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Le mot du Maire

Hommage à Marianne 
Cohn et aux Résistants 
nationaux de Viry
M. le Sous-Préfet,
Mme la Députée,
M. le Sénateur,
M. le Président du Conseil 
Départemental,
Mmes et MM. les Conseillers 
régionaux et départementaux,
M. le Pdt d’Annemasse Agglo,
Mmes et MM. les Maires, Adjoints 
et Conseillers municipaux,
MM. les représentants des 
pompiers,
Mmes et MM. les représentants 
des forces de l’ordre,
Mmes et MM. les représentants 
des associations,
Mme l’Inspectrice d’Académie,
Mmes et MM. les enseignants,
Mmes et MM. habitants de Viry,
Mesdames et Messieurs,
Et vous les enfants.

C’est un grand plaisir pour la 
Municipalité de vous accueillir à 
Viry et je vous remercie car, grâce 
à vous, ce moment particulier l’est 
plus encore et votre présence 
donne plus d’ampleur à cette 
inauguration.

Ce moment est particulier parce 
que ce genre d’événement n’est 
pas courant dans une commune 
et parce que, à Viry, nous n’avons 
jamais organisé une manifestation 
pour l’attribution d’un nom à une 
rue ou à un bâtiment.

Le nom de Marianne Cohn a fait 
l’unanimité auprès du Conseil 
Municipal pour orner le mur 
de son école élémentaire, cette 
jeune femme à peine sortie de 
l'adolescence et qui a fait le 
sacrifice de sa vie pour que vivent 
des enfants.

Cette plaque et ces stèles, qui vont 
vous être dévoilées, nous aideront 
dans ce devoir de mémoire, 
ce souvenir des sacrifices 
humains. Elles contribueront 
à faire qu’à chaque passage ici 
une pensée s’envole pour une 
éternelle reconnaissance.  Elles 
perpétueront le souvenir pour 
que personne n’oublie jamais ce 
que la guerre comporte comme 
horreur, ce que la guerre a comme 
capacité destructrice, ce que la 
guerre inflige aux populations 
civiles, ce que la guerre laisse 
comme marques indélébiles dans 
les corps, dans les esprits et dans 
les cœurs.

C’est pour cela que je voudrais 
qu’aujourd’hui cette inauguration 
soit une ode à la paix. Nous 
pourrions vouloir croire que le 
monde s’est pacifié et pourtant ce 
n’est pas le cas.
Plus que jamais nous devons donc 
œuvrer pour la paix. 
C’est le bien collectif le plus 
précieux mais d’une grande 
fragilité.
Mettons tout en œuvre pour 
préserver ce trésor qu’est la paix. 
Pour cela, il nous faut cultiver le 
devoir de mémoire, le souvenir, 
développer l’éducation à la paix.
Je voudrais remercier l’association 
des Anciens Combattants de Viry, 
l’association Memorallem, la 
Directrice de l’école élémentaire 

et son équipe enseignante, MM. 
Joseph Banon et Henri Moos pour 
leur participation à ce travail de 
mémoire mené auprès des enfants, 
le Conseil Départemental et  
Memorallem pour le financement 
des stèles et toutes les personnes 
intervenantes à cette cérémonie 
afin de la rendre encore plus 
intense. 
Je n’oublie pas non plus le Conseil 
Municipal et tout le personnel 
communal (leur intervention 
« très matinale » suite aux 
intempéries de cette nuit) et plus 
particulièrement Kristine Kastrati, 
responsable de la communication.
Alors oui il fallait un espace du 
souvenir à Viry pour que personne 
jamais n’oublie ces noms : 
Marianne Cohn, Joseph Fournier, 
Raoul Fournier et Emile Barras ! 

Que l'évocation de ces noms nous 
fasse entendre intact leur message 
de courage.

Allocution d'accueil 
M. André Bonaventure

16 juin 2019

à Viry



4

Planète - Environnement àViry
Associati on pour la préservati on et l’éducati on à 
l’environnement
Viry est l’une des communes du 
Genevois où Apollon74 reste le plus 
acti f. En eff et, elle permet au Contrat de 
Territoire des Espaces Naturels Sensibles 
(TENS), conclu avec le département 
Haute-Savoie, de se concréti ser et de 
prendre forme, par le biais des acti ons 
menées par Apollon74. 

Viry regorge d’espaces de choix pour 
les naturalistes. Les deux sites ayant 
un Arrêté de Protecti on de Biotope, 
le Crêt du Puits et les Teppes de la 
Repentance ainsi que la Vigne des 
Pères sont des sources de biodiversité 
extraordinairement riches, tant pour 
la faune que pour la fl ore. On y trouve 
de sublimes orchidées et papillons, des 
repti les, amphibiens et bon nombre de 
mammifères. Ces écosystèmes restent 
fragiles et peuvent être facilement 
déséquilibrés ou détruits par l’homme 
(piéti nements, déchets, présence des 
animaux domesti qués, introducti on 
d’espèces étrangères…) C’est pourquoi 
des animati ons scolaires ont déjà été 
organisées l’an passé, afi n de sensibiliser 
les jeunes, leur faire découvrir et leur 
donner l’envie de protéger ces sites 
pour les laisser à l’état sauvage. 
Cett e année, les animati ons « Espaces 
naturels de Viry » avec les enfants et 
les jeunes conti nueront, mais pas que ! 
D’autres animati ons sont prévues, 
ouvertes à tout le monde, à tout 
âge, à tous milieux, pour tout niveau 
de connaissances, toutes passions 
confondues…

Liste non exhausti ve
samedi 22 juin 
Sorti es nature « La vie est une longue 
marche tranquille » aux Teppes de 
Repentances 

samedi 31 août 
Sorti es nature « La vie bruyante des 
sauterelles et des criquets » au Crêt du 
Puits 

samedi 7 septembre 
Sorti es nature « Le vie intense et secrète 
du sol » à la Vigne des Pères 

samedi 19 octobre
Sorti es nature « La vie cachée des 
champignons ! » à la Vigne des Pères 

Mais aussi….
dimanche 19 mai 

Dans le cadre de nos missions 
scienti fi ques, nous travaillons sur la 
préservati on des milieux naturels, la 
faune, la fl ore notamment dans le 
cadre du contrat Corridors Biologiques 
Champagne-Genevois qui s’est terminé 
en 2017. Pour poursuivre les acti ons 
du contrat corridors, Apollon74 
avec  le  Syndicat  Intercommunal  
du  Vuache et le département de la 
Haute-Savoie,  travaille  sur  des  fi ches 
mesures du futur Contrat Territorial 
Espaces Naturels  Sensibles Vuache-
Champagne-Genevois.
Un corridor biologique est un couloir 
de vie pour la nature afi n que les êtres 
vivants puissent répondre à leurs 
besoins vitaux.
Certains corridors sont d’importance 
internati onale, locale ou à l’échelle d’un
jardin. Bien souvent, ces couloirs de vie 
sont coupés par les acti vités humaines 
(l’une des coupures corridor la plus 
connue étant les routes et autoroutes). 
C’est pour cett e raison qu’Apollon 74 
travaille depuis de nombreuses années 
au côté d’ATMB (Autoroutes et Tunnel 
du Mont Blanc) pour la créati on d’un 
passage à faune. Depuis 2018, avec 
France Nature Environnement (FNE 74), 
nous étudions la faune autour du futur 

écopont de Viry qui franchira l’A40. 
Les résultats sont très encourageants, 
mais nous voulons aller plus loin en 
démontrant qu’il n’y a pas que la grande 
faune qui uti lisera cet écopont qui sera 
en service à l’automne 2019. 

Nous étudions également les 
mouvements et les modes de vie 
d’un peti t rongeur à haute valeur 
patrimoniale, le muscardin, protégé
en France au ti tre de l’arrêté du 23 
avril 2007 et en Europe par la directi ve 
Habitat-Faune-Flore. Pour cela, la pose 
et les relevés de gites à muscardins ont 
été nécessaires.
Après le passage à faune mixte avec 
une piste agricole d’Annecy au-
dessus de la RD 916 et l’écopont des 
Allongets à Cranves-Sales, plusieurs 
autres écoponts sont en projet dans le 
département. Pour l’instant, seul celui 
de Viry a été retenu pour son avantage 
géographique qui correspond aux 
zones de passages des animaux entre le 
Rhône et le Salève. 
Les contraintes de constructi on sont 
moindres et les accords avec les 
propriétaires privés ayant des terrains 
agricoles ont été obtenus. C’est une 
progression incroyable en faveur de 
la biodiversité qui, nous l’espérons, 
sera multi pliée par la réunifi cati on 
des familles de chaque espèce qui 
étaient autrefois séparées des deux 
côtés de l’autoroute. Cet ouvrage au-
dessus de l’autoroute, de 25 mètres 
de large, sera exclusivement réservé 
à cet eff et. Il est fi nancé à 50% par 
l’Etat de Genève et 50% par ATMB 
assurant sa maîtrise d’ouvrage. Pour 
que cett e infrastructure perdure et que 
la faune et la fl ore puissent se disperser 
librement, nous menons une étude 
à plus grande échelle afi n de mieux 
connaitre le comportement de la faune, 
mais aussi de mieux cibler les facilités 
ou diffi  cultés que pourraient rencontrer 
les animaux dans leurs déplacements 
sur l’ensemble des corridors qui 
relient la plaine Genevois, le Salève et 
l’Etournel.

Les acteurs connus qui gravitent autour 
de l’étude de l’écopont sont : Etat de 
Genève OCAN, CD74, CCG, ATMB, 
Apollon74, FNE74, FDC74, les ACCA et 
HEPIA.

Liste non exhausti ve

samedi 31 août 
Sorti es nature « La vie bruyante des 
sauterelles et des criquets » au Crêt 
du Puits 

samedi 7 septembre 
Sorti es nature « Le vie intense et 
secrète du sol » à la Vigne des Pères 

samedi 19 octobre
Sorti es nature « La vie cachée des 
champignons ! » à la Vigne des Pères 

Mais aussi….

samedi 21 septembre 
World Cleanup Day (Lieu encore à 
défi nir)
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Toujours avec l’accord des collectivités, 
dans le cadre du CTENS mentionné 
précédemment, Apollon74, aux côtés 
de la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux), a également organisé trois 
chantiers participatifs pour maintenir 
ce haut intérêt écologique présent à 
Viry. Avec l’aide d’un grand nombre 
de bénévoles, l’installation de deux 

crapauducs a été 
réalisée à Viry mais 
aussi à Valleiry. Deux 
sur la route de la 
Côte (RD 18 avec 200 
mètres de filet, et sur 
la RD 34, avec 300 
mètres de filet) et 
l’autre à Valleiry sur la 
route de Chancy (la RD 
23 avec 1000 mètres 
de filet). 
Le crapauduc de Viry a 
battu tous les records 
cette année car ce sont 

1060 amphibiens qui ont été emmenés 
de l’autre côté de la route sans risques 
pour qu’ils puissent se reproduire dans 
leurs lieux de naissance. En revanche, 
le crapauduc de Valleiry n’a été 
efficace que pour 159 individus. Nous 
recherchons les causes de cette baisse 
des effectifs sur Valleiry et exploitons 
plusieurs pistes.

 
Dans les prochaines années, un autre 
chantier verra le jour pour entretenir les 
mares de reproduction des amphibiens 
au Bois de la Rippe, qui accueillent 
également un petit branchiopode connu 
en France en Alsace et à Viry, sous le 
nom scientifique de Eubranchipus 
grubii.

Vous pouvez adhérer à l’association 
pour seulement 15 euros... Si le cœur 
vous en dit, venez nous rejoindre dans 
les locaux d’Apollon74, nous serons 
ravis de répondre à vos questions.

Pour plus d’informations :
apollon74@apollon74.org 

04 50 43 63 66 
Maison David, 

14 chemin de la Ferme, 
Saint-Julien-en -Genevois 

La pose de la première pierre 
a eu lieu lundi 18 mars 2019 en 
présence de nombreuses personnalités 

des cantons français et genevois

É
C
O
P
O
N
T
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COMMANDEZ VOTRE KIT de compostage en ligne !
Dans le Genevois, en Haute-Savoie, 24,7% du contenu de notre poubelle pourrait être 
composté. La Communauté de Communes du Genevois met à dispositi on des parti culiers un 
kit de compostage. Le fi nancement du kit (1 composteur individuel de 300L + 1 bio-seau + 1 
mode d'emploi) est pris en charge à 70% : une parti cipati on fi nancière de 15€ est à régler au 
moment de la commande. 

Le compostage : que des avantages ! 

Le compostage est une technique de 
valorisati on des déchets biodégradables 
de la cuisine, de la maison et du jardin. 
Le processus consiste à transformer 
la mati ère en un produit semblable à 
l’humus de nos forêts. Ce qui vient de 
la nature reste alors dans la nature !  
Ses 3 avantages majeurs : il réduit le 
volume de nos poubelles ; il nourrit 
la terre, en créant un terreau 100% 
naturel ; il est économique (plus besoin 
d’acheter de l’engrais, ni de se déplacer 
si souvent à la déchett erie.)

Comment commander son kit de 
compostage ? 

Si vous possédez déjà une carte d'accès 
aux déchett eries, connectez-vous à 
votre compte grâce à vos identi fi ants et 
commandez votre kit de compostage. 

Si vous n'avez pas encore votre carte 
d'accès aux déchett eries, suivez ces 
quelques étapes pour créer votre
compte, pour dans un second temps 
commander votre kit de compostage 
(la commande du kit de compostage 
déclenche automati quement la
créati on de votre carte d'accès 
aux déchett eries, obligatoire 
pour reti rer votre commande).

1. Numérisez vos 2 justi fi cati fs : 1 
pièce d’identi té (carte d'identi té 
recto-verso, passeport ou permis 
de conduire) et 1 justi fi cati f de 
domicile de moins de 3 mois 
(facture tél, électricité, gaz, 
internet, quitt ance de loyer...) 

2. Connectez-vous sur la plateforme 
en ligne 

3. Suivez les 3 étapes pour remplir 
vos informati ons personnelles et 
ajouter vos 2 justi fi cati fs 

4. Vous recevrez un mail de 
confi rmati on (si votre dossier est 
complet) avec vos codes d'accès 

5. Connectez-vous à votre compte 
et commandez votre kit de 
compostage. Un seul kit par foyer 

La  commande  d'un  kit  de 
compostage est réservée aux habitants 
des 17 communes de la CCG : 
Archamps, Beaumont, Bossey, Chênex, 
Chevrier, Collonges-sous-Salève, Dingy-
en-Vuache, Feigères, Jonzier-Epagny, 
Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-
Genevois, Savigny, Valleiry, Viry, Vers, 
Vulbens, dans la limite d'un kit par foyer. 

40 guides 
composteurs 
bénévoles pour 
vous accompagner
40 habitants sont formés par 
la CCG selon le référenti el de 
l’ADEME pour accompagner 
les usagers dans la mise en 
œuvre du compostage, assurer 
une assistance et apporter des 
conseils techniques.

htt ps://www.cc-genevois.fr/fr/
vie-pratique-et-services/vos-
dechets/compostage
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DEPUIS LE 16 JUILLET 2019, 
l’ensemble du département est 
placé en vigilance et le secteur 
des Usses en alerte.
L’année 2018 a vu une sécheresse parti culièrement 
longue. La saison hivernale 2018-2019 a permis un 
retour à la normale pour les cours d’eau. Cependant 
un défi cit de 25 % des précipitati ons a été constaté, 
pendant cett e période, qui n’a pas permis une 
recharge suffi  sante des eaux souterraines.

Les fortes chaleurs actuelles réduisent les débits des 
cours d'eau. Les faibles précipitati ons du 21 juillet 
n'ont pas permis de les faire remonter.

L’eau est précieuse, économisons et protégeons-là !

Les ressources en eau ne sont pas inépuisables ; il est 
indispensable de ne pas les gaspiller. La recherche 
de toute économie d’eau est donc une priorité 
afi n d’att énuer le risque d’un déséquilibre entre la 
demande et les ressources disponibles.

source : htt ps://www.jeconomiseleau.org/parti culiers.html

Distributeurs de sacs "AKK"
7 distributeurs de sacs à déjecti ons canines ont été installés 
sur la commune

• sur le parking du stade de foot
• à côté du cimeti ère de Malagny
• en haut de la coulée verte
• vers les jeux pour enfants de l'Ellipse
• place des Aviateurs
• route de Fagoti n à l'intersecti on du chemin de la Gabelle

Nous comptons sur votre sens civique !
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REGENERO 
le service public pour 

la rénovati on
 énergéti que de 

l’habitat 
Les collecti vités du Genevois 
français se sont rassemblées pour 
off rir un service public gratuit et 
indépendant aux habitants.

Regenero c’est

un portail numérique 
www.regenero.fr

un numéro unique
04 58 57 00 87, 

des conseillers de proximité pour 
bénéfi cier d’un accompagnement 

personnalisé. 

Permanences à la Communauté de 
Communes du Genevois à Archamps 

Technopole les jeudis après-midi 
sur rendez-vous.
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« LA NUIT EST BELLE ! », première exti ncti on 
transfrontalière de l’éclairage public, le 26 septembre.

Eteindre le temps d’une nuit tout 
l’éclairage public à l’échelle du Grand 
Genève, c’est le défi  que le Museum 
d’histoire naturelle de Genève, la 
Société d’Astronomie de Genève, la 
Maison du Salève et le Grand Genève 
ont lancé aux 209 communes de 
l’agglomérati on transfrontalière, pour 
sensibiliser aux méfaits de la polluti on 
lumineuse et permett re au million 
d’habitants de revoir planètes, étoiles 
et voie lactée. Bapti sée « La nuit est 
belle », cett e initi ati ve inédite regroupe 
à ce jour déjà 109 communes.

En modifi ant le cycle jour/nuit, la 
polluti on lumineuse impacte les 
rythmes biologiques de la faune et de 
la fl ore, dégrade les habitats naturels, 
provoque des risques pour la santé 
humaine et génère des consommati ons 
d’énergie superfl ues. Causée en grande 
parti e par l’éclairage arti fi ciel excessif, il 
convient de sensibiliser à ce phénomène 
pour faire changer les habitudes.

Face à ces problémati ques, l’intégralité 
des communes du canton de Genève, 
la très grande majorité des communes 
françaises et une dizaine de communes 
vaudoises, soit plus de 109 communes 
de part et d’autre de la fronti ère, 
adhèrent à ce jour au projet « La nuit 
est belle » (d’autres certainement à 
venir) et n’allumeront pas leur éclairage 
public le soir du 26 septembre. Une 
première dans le cadre d’un territoire 
transfrontalier de plus d’un million 
d’habitants !
La nuit du 26 septembre off re des 
conditi ons astronomiques idéales pour 
les parti cipants : nouvelle lune, voie 
lactée visible dès le coucher de soleil, 
observati on de Saturne et Jupiter.

La soirée sera également ponctuée 
d’animati ons locales, l’occasion de 
profi ter de la nuit autrement, près de 
chez soi : observati on du ciel avec les 
clubs d’astronomie du territoire, repas 
à la bougie, balades nocturnes, etc. 

Chacun est libre de proposer une 
animati on, en l’inscrivant sur le site 
www.lanuitestbelle.org. 

Le programme complet sera à retrouver 
prochainement sur ce même site.

Suivez l’événement en direct sur les 
réseaux sociaux avec #lanuitestbelle.

FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS
Le frelon asiati que  poursuit sa progression sur le territoire 
rhônalpin. Outre la problémati que liée à sa présence sur les 
zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la 
biodiversité et la santé des abeilles. 

Plan de surveillance et de lutt e régional 

Un dispositi f de surveillance et de lutt e, piloté par la FRGDS3, 
en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et faire 
détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la 
sorti e des fondatrices (à la fi n de l’automne), afi n de maintenir 
la populati on de frelons asiati ques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés : 
• Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, 

au printemps,
• Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, 

correspondant à une délocalisati on de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop peti t. 

Comment signaler un individu ou un nid ?

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiati que 
est invitée à en faire le signalement soit : 

• Sur la plateforme de signalement en ligne : 
frelonsasiati ques.fr

• En téléchargeant l’applicati on mobile « Frelon Asiati que »

2018 : forte progression du nombre de nids découverts 

Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de 
nids observés en 2018 est de 1360 contre 414 en 2017. 
Les conditi ons climati ques de l’année semblent avoir été 
favorables au prédateur. Si la présence d’individus a été 
avérée au cours de la saison 2017 en Haute-Savoie et s’est 
confi rmée en 2018, les nids ont été trouvés plus tardivement. 
La vigilance sera donc parti culièrement de mise dans ces 
zones pour l’année 2019. 
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L’association Arc-en-ciel du Genevois 
récolte des dons, essentiellement des vêtements, mais aussi 

chaussures, vaisselles, jouets, matériel de puériculture, etc.

Ces articles sont revendus dans le but de financer des 
activités pour les enfants et pour aider financièrement les 
familles du canton en difficulté, ainsi que les EHPAD.
Nous travaillons avec les assistantes sociales de Saint-Julien-
en-Genevois principalement pour débloquer des situations 
alimentaires d’urgence. Mais notre priorité reste les enfants.
Chaque année, nous aidons des enfants à partir en vacances, 
à pratiquer une activité sportive en club, à faire des sorties 
culturelles, etc.
37 bénévoles motivés et présents composent l’association 
pour répondre au mieux à l’aide dont notre commune a 

besoin.
Nos horaires du samedi ont par ailleurs été modifiés, pour 
un meilleur accueil, de 8h30 à 14h00.

Cette année a été riche en émotions et en actions, avec notre 
grande braderie de jouets pour Noël, qui a permis de mettre 
de la chaleur dans les cœurs des petits et des plus grands.
Nous avons pu également profiter de la grande générosité 
du personnel du Carrefour Provencia à Saint-Julien, qui a 
organisé une vente de gâteaux. La totalité de la recette de 
cette vente a été versée à l’association.

Un immense merci aux bénévoles qui sont présents tout 
au long de l’année, sans oublier bien sûr nos généreux 
donateurs !

Ensemble à Viry

Des artisans 
créateurs 

très créatifs

La deuxième édition du marché des 
artisans créateurs, organisée à l’Ellipse 
par l’association des commerçants de Viry, 
le dimanche 10 mars dernier, a connu un 
grand succès.

Un public nombreux est venu découvrir 
les produits proposés (bijoux, créations 
« zéro déchet », bougies, chocolats, 
savons, tricots, bois, peintures etc.) 
par des artisans créateurs venus de 
Viry mais également des communes 
alentour ainsi que de l’Ain, du Chablais 
ou des Bauges pour quelques-uns.

Une manifestation qui sera 
certainement reconduite en 2020 au vu 
du bilan très positif de l’édition 2019.



11

Du côté de l’EHPAD  - NOS  PETITS BONHEURS 
DE FIN ET DE DEBUT D’ANNEE

La salle de l’Ellipse a elle aussi été décorée grâce à l’aide de 
tous. Les membres de L’amicale et la municipalité  n’ont pas 
ménagé leur peine pour que cette journée soit une belle 
réussite.

Les enfants du périscolaire sont également  venus 
nous gâter avec de beaux dessins et de magnifiques 
décorations pour l’EHPAD. Ce temps de rencontre a été 

un peu court, mais nous étions contents de les revoir, 
car ils avaient déjà pris part à la décoration  des tables 
du repas lors de notre participation à « Octobre Rose ». 

Est-ce dû à notre âge, ou à une certaine philosophie de la vie acquise au 
long des années ? Mais il faut dire que certains évènements tout simples 
nous ont mis du baume au cœur ces derniers mois.

Les enfants des différents secteurs de la MJC ont beaucoup travaillé 
pour assurer le décor de notre rencontre départementale « HAUTE 
SA VOIX 74 » qui se déroulait au mois d’octobre à VIRY. Ils ont mis 
beaucoup de soin dans la confection de beaux chemins de table et des 
petits pots souvenir pour chaque participant. 

Quelques temps 
plus tard, les  
ados de La M.J.C 
sont venus nous 
rencontrer. 
Nous avons 
visionné ensemble 
toutes les photos 
de cette belle 
journée et partagé 
un bon goûter. 
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Les enfants du personnel et nos peti ts enfants 
ne sont pas en reste non plus. L’amicale les a 
invités à venir partager un goûter de Noël avec 
nous. Un bel après-midi dans la joie et la bonne 
humeur au son des musiques d’Henri Lanchet.

Au cours du dernier trimestre, nous avons parti cipé à la fête 
des séniors avec le concours « Silver Fourchett e ». Nous devions  
cuisiner des soupes que nous faisions autrefois. Nous avons fait 
appel à nos  souvenirs pour confecti onner ces recett es d’antan. 
A l’EHPAD, le personnel a accepté genti ment de servir de jury. 
Les jeunes de la MJC, en panne occasionnellement de canti ne, 
sont venus par deux fois partager notre repas et tester nos 
soupes d’autrefois, confecti onnées tout spécialement pour eux.  
Les enfants se sont montrés curieux et gourmets. Que de bons 
moments de convivialité, d’échanges et de partage ! 

Ensemble àViryEnsembleEnsemble àViryViry
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Et….. L’année n’est pas terminée, il y a encore d’autres 
rencontres prévues avec les enfants pour la fête du jeu. Nous 
avons confecti onné, au cours de nos ateliers, des jeux  à leur 
intenti on. Et les repas de l’été à l’EHPAD prévus comme chaque 
année, avec nos familles et nos amis. 

Comme il devient plus diffi  cile pour nous de nous déplacer, 
c’est avec joie que nous vous att endons à l’EHPAD. 

A venir
samedi  7 septembre - repas de l’été  (sur inscripti on)
octobre 2019 - repas rose dans le cadre d'octobre rose
6 novembre à 15h00 - cinéma "l'Algérie" ouvert à tous
26 novembre - braderie de l'EHPAD

Le 27ème B.C.A était de passage à Viry pour la remise de 
la fourragère. Nous avons eu le privilège de les entendre 
lors d’un peti t concert privé. En eff et, ils sont  venus 
spécialement à l’EHPAD pour un mini concert à notre 
intenti on. Tout le personnel s’était mobilisé pour que le 
plus grand nombre d’entre nous puisse y assister. Ce fut 
un moment magique et excepti onnel.
Les résidents

Les enfants de l’école ont des horaires qui ont changé depuis le 
mois de septembre. Ils peuvent ainsi plus facilement venir nous 
rencontrer. 
La classe de Lucie Bouchot est venue nous chanter une chanson 
et nous réciter des poésies. Cela nous a fait d’autant plus 

plaisir que nous 
avons entendu 
des poésies que 
nous avions nous 
aussi apprises 
quand nous éti ons 
peti ts ; nous 
éti ons contents 
de voir qu’elles 
étaient toujours 
d’actualité. 
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Ensemble àViryEnsembleEnsemble àViryViry

Mission
Dans une démarche de solidarité, la BA 74 apporte, en 
partenariat avec des associati ons et organismes sociaux, 
une aide alimentaire aux personnes les plus démunies du 
département. Ce� e aide vise à promouvoir une alimentati on 
de qualité. Plus de 75.000 personnes vivent en Haute-Savoie 
en dessous du seuil de pauvreté et plus de 35.000 ont besoin 
d’une aide alimentaire.

Foncti onnement
La BA 74 est au cœur d’un réseau d’aide alimentaire consti tué 
de membres partenaires : Associati ons et CCAS/CIAS dont 
elle assure l’approvisionnement en denrées alimentaires. Elle 
foncti onne selon trois principes :

• Le don de denrées alimentaire (car elle s’interdit de les 
acheter et de les vendre)

• La mutualisati on des ressources de dons provenant des 
hyper/supermarchés, distributeurs et producteurs, afi n 
que tous les membres du réseau puissent bénéfi cier d’un 
égal accès aux ressources

• La parti cipati on coopérati ve des membres du réseau 
aux conditi ons de foncti onnement de la BA 74 avec, en 
parti culier, une contributi on de solidarité pour couvrir 
parti ellement les frais de foncti onnement.

Approvisionnement 
Depuis 2018, la BA 74 dispose chaque année d’environ 1.500 
tonnes de produits alimentaires, soit l’équivalent de 3.000.000 
de repas, moiti é en produits frais, moiti é en produits de 
longue durée de conservati on.
Chaque jour, dans le strict respect des impérati fs d’hygiène, 
la BA 74 collecte en Haute-Savoie des denrées alimentaires 
reti rées de la vente mais consommables, données par les 
hyper et supermarchés, les producteurs et les grossistes du 
secteur agro-alimentaire (900 tonnes/an).
Elle reçoit aussi des dons de produits alimentaires de l’Union 
Européenne et de l’Etat provenant des surplus agricoles (300 
tonnes/an).
Enfi n elle reçoit les dons des Hauts-Savoyards lors des collectes 
de novembre et de printemps (300 tonnes/an).

Moyens de foncti onnement
Pour remplir sa mission, la Banque Alimentaire de Haute-
Savoie dispose depuis novembre 2016, à Cranves-Sales, d’un 
entrepôt de 1800 m², de bureaux, de 6 camions frigorifi ques, 
de 3 chambres froides dont une pour le tri et une pour les 
produits surgelés. Elle dispose également d’un atelier chanti er 
d’inserti on de tri/reconditi onnement/cuisine de fruits et 
légumes dont l’objecti f est d’augmenter les ramasses de fruits 
et  légumes afi n de répondre au grand défi  diététi que de l’aide 

alimentaire lancé par les autorités gouvernementales pour 
lutt er contre la malnutriti on et l’obésité.

Son foncti onnement est assuré par une soixantaine de 
bénévoles permanents, une vingtaine de salariés pour  
l’entrepôt et  l’atelier de tri/reconditi onnement/cuisine de 
fruits et légumes.
Elle est animée et dirigée par un conseil d’administrati on de 
20 membres bénévoles.

Ouverture de « l’Atelier Solidaire »
Dans la conti nuité de l’Atelier Chanti er d’Inserti on « fruits et 
légumes » ouvert en 2017, et toujours pour lutt er contre le 
gaspillage, la Banque Alimentaire de Haute Savoie vient de 
créer « l’Atelier Solidaire ». 
Solidaire parce que la Banque Alimentaire de Haute-Savoie 
a toujours été att achée à la solidarité et au partage, et aussi 
parce que ses salariés comme ses bénévoles ont à cœur 
d’élargir encore leur parti cipati on à la lutt e contre la pauvreté. 
Placé sous la responsabilité de Gilles Salé, cuisinier et Directeur-
Adjoint de l’entrepôt, cet Atelier permett ra d’éviter de  jeter 
chaque année plusieurs tonnes de produits alimentaires, 
reti rés de la vente mais rapidement consommables, 
donnés par  les hyper et supermarchés, les producteurs et 
grossistes du secteur agro-alimentaire. Rapidement triés 
par des salariés et bénévoles, les fruits sont transformés en 
confi tures et compotes, lesquelles sont ensuite distribuées 
aux bénéfi ciaires par la soixantaine d’associati ons et CCAS 
qui forment avec la BA 74 le réseau d’aide alimentaire le plus 
important de Haute-Savoie.

Développement de l’Aide Alimentaire
Avec la mise en service du nouvel entrepôt départemental 
en 2016,  la créati on de l’Atelier Chanti er d’Inserti on fruits 
et légumes en 2017,  et les conséquences de la loi Garot qui 
lui permet de recevoir plus de dons de produits alimentaires 
des hyper et supermarchés, la Banque Alimentaire de Haute-
Savoie a décidé  avec ses partenaires associati fs de développer 
l’aide alimentaire pour att eindre le plus grand nombre de 
personnes en situati on d’insécurité alimentaire.
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L’ADMR Viry Vuache : l’aide à 
domicile près de chez vous ! 

Sur le secteur de Viry, Chevrier, Chenex, Vulbens, Savigny 
Jonzier-Epagny, Vers, Valleiry, Presilly, Dingy en Vuache, 
les salariés du Service d’Aide à Domicile «ADMR Viry 
Vuache» interviennent quoti diennement auprès de clients 
pour leur apporter le meilleur service répondant à leurs 
a� entes et à leurs besoins.

Aujourd’hui, ce sont des auxiliaires de vie ou aides à 
domicile qui aident un public diversifi é : personnes âgées, 
familles (souti en à la parentalité), personnes en situati on 
de handicap. Elles sont un réel souti en et accompagnent 
les bénéfi ciaires dans les actes de la vie quoti dienne pour 
prolonger le mainti en à domicile, le bien vivre chez soi ou 
aider à retrouver un équilibre familial.

Pour conti nuer à répondre aux besoins grandissants de 
la populati on vieillissante, l’ADMR de Viry Vuache recrute 
des aides à domicile, en CDI ou CDD, à temps complet ou à 
temps parti el, mais aussi des personnes non qualifi ées en 
assurant leur formati on. Alors si vous aimez le relati onnel, 
le travail en équipe et partagez nos valeurs de respect de 
la personne et d’universalité, rejoignez-nous !

N’hésitez plus et envoyez votre CV.

ADMR VIRY VUACHE
1 Rue François Buloz
74520 VULBENS
04.50.04.86.45
accueil.viryvuache@fede74.admr.org

La BA 74 a donc lancé une grande acti on départementale 
d’informati on sur l’off re d’aide alimentaire car il semble bien que 
les ayant-droits connaissent mal ou pas du tout son existence, 
sa nature, ses conditi ons d’obtenti on et les lieux de distributi on 
situés à proximité de leur logement.

Depuis  l’automne dernier, plusieurs  dépliants d’informati ons, 
s’adressant plus parti culièrement à chaque secteur du 
département, sont disponibles dans les mairies et relayés dans 
les bulleti ns municipaux.

Cett e acti on départementale qui nécessite évidement une étroite 
concertati on avec  les municipalités, les assistantes sociales et les 
partenaires de la BA a été lancée en deux temps :

• En 2018 sur le secteur Annemasse Agglo et environs, qui 
compte un des plus fort taux de populati on ayant un revenu 
inférieur au seuil de pauvreté (15% au lieu de 9% en Haute-
Savoie).

• Depuis le début de l’année 2019, sur l’ensemble des 
communes du département.

Pour att eindre ses objecti fs, avec ses partenaires, le Conseil 
départemental et les municipalités, la Banque Alimentaire 
de Haute- Savoie, est prête à intensifi er son programme de 
ramasses quoti diennes dans les hyper et supermarchés, et 
espère éradiquer l’insécurité alimentaire dans le département.

En 2018, la Banque Alimentaire de Haute-Savoie et ses partenaires 
ont pu aider 19.500 bénéfi ciaires, soit 2.000 de plus qu’en 2017.

Contact :
04 50 87 01 15  
communicati on@bancalim74.org 
www.bancalim74.org
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PREVENTION SENIORS
Diminuez les risques de chutes ! 
Vous avez 60 ans ou plus ? Vous avez été confronté à une 
chute ou vous ressentez le besoin de renforcer votre 
équilibre ? Ou peut-être voulez-vous simplement reprendre 
une acti vité dans un cadre adapté ? 

Les ateliers Equilibre Seniors proposés par la Filière 
gérontologique, le Conseil départemental de Haute-Savoie 
et le Centre Hospitalier Annecy Genevois sont faits pour 
vous ! 

Séances : 
   le lundi à Archamps, 
   le mardi à Saint-Julien-en-Genevois 
   le mercredi à Valleiry. 

Inscripti ons pour la saison 2019-2020 
à parti r du 1er juin 2019 : 

04 50 33 36 10 de 13h à 17h 

Ensemble àViryEnsembleEnsemble àViryViry

« Papa ! ou pas… »
Sur invitati on du Comité des Fêtes de Viry, la troupe de théâtre 

de Feigères  (La compagnie des FousGERES) se produira

Samedi 9 novembre 2019
à 18h00 à l'Ellipse

et nous présentera la pièce de Virginie Van Acker : « Papa ! ou 
pas… » Mise en scène Stéphane Pantais

Entre réalité et émoti ons  « Papa ! ou pas… » évoque avec humour  
les bouleversements et questi onnements chez un homme qui 
apprend qu’il va être père…

Le prix d’entrée est de 15 euros, avec une assiett e campagnarde 
pour celles et ceux qui auraient un peti t creux, ou de 10 euros 
sans assiett e. Buvett e disponible sur place. 
Réservati ons au 06 17 86 78 00

THE DANSANT A VIRY

Les thés dansants organisés par le 
Comité des fêtes de Viry sont devenus 
incontournables !
120 danseuses et danseurs se sont 
retrouvés dimanche 12 mai pour un 
après-midi de danse à L’Ellipse.
Buvett e et gâteaux maison ont permis 
aux parti cipants de tenir le rythme

endiablé assuré par l’orchestre 
Corinne Müller.

« Certains pensent que les thés 
dansants sont desti nés aux seniors… 
et bien nos seniors sont hyper sporti fs 
dans ce cas, car il faut les tenir les 
4h30 de danse non-stop ! » nous a 
confi é l’une des membres du Comité 
des Fêtes de Viry.

Jean Michel Matt ei à Viry

Samedi 2 mars, ce sont 300 
personnes qui sont venues 
applaudir Jean Michel Matt ei à 
l’Ellipse de Viry.

Organisé par le comité des fêtes 
de Viry l’événement a fait salle 
comble. Le spectacle s’est joué à 
guichet fermé ! 
Jean Michel Matt ei a tenu le public 
sous son charme empli d’humour 
en alternant sketches, chansons et 
imitati ons. 

Une belle soirée de rires et de 
bonne humeur !
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5ème salon 
du terroir 
et du vin

Vendredi 22 Novembre  
17H30 - 21H30

Samedi 23 Novembre  
10H00 - 20H00

Dimanche 24 Novembre  
10H00 - 17H30

Toussanime est une associati on qui compte environ 40 
membres, créée en 2015, et qui organise un Salon de 
Producteurs Vins Et Produits du Terroir avec 3 objecti fs 
principaux :

▶ Promouvoir les réalisati ons excepti onnelles de nos 
producteurs français.

▶ Proposer aux visiteurs une sélecti on représentati ve de la 
richesse de notre territoire, sélecti on bien positi onnée 
au niveau rapport qualité/prix.

▶ Organiser un événement convivial reconnu et reverser 
nos profi ts à des associati ons caritati ves et/ou locales.

Infos et réservati ons : www.toussanime.fr

La paroisse 
de Viry organise un 

marché de Noël, 
dans la salle communale de l’Ellipse, 

140 rue Villa Mary, à Viry,

Dimanche 1er décembre 2019 de 10h à 18h.

Vous y trouverez des arti sans et des créati fs amateurs qui 
vous présenteront leurs réalisati ons et leur savoir-faire.
Une peti te restaurati on salée et sucrée vous sera 

proposée tout au long de la journée avec un repas 
chaud (soupe et fromage) le midi.

Inscripti on et 

 Informati on sur 

mdnv.ktrvprouducti on.com

Entrée gratuite

Retour de la vogue à Viry

week end du 14-15 septembre 
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Aménagement àViry

Enquête publique relati ve aux projets de révision du PLU et de zonage 
d'assainissement - volet eaux pluviales.
Le PLU en révision rentre dans la phase d’enquête publique à 
compter du 30 septembre 13h30 jusqu'au mercredi 30 octobre 
2019 à 17h00.

Durant cett e période, les personnes intéressées pourront 
déposer leurs observati ons selon les modalités suivantes :

• Directement auprès du commissaire enquêteur, Mme 
Rouxel Pascale, sans rendez-vous, lors des permanences à 
la mairie de Viry les jours suivants

lundi 30 septembre     de 14h00 à 17h00
mardi 8 octobre            de 14h00 à 18h30
vendredi 18 octobre    de 16h00 à 19h00
samedi 26 octobre       de   9h00 à 12h00
mercredi 30 octobre    de 14h00 à 17h00

• Par courrier postal adressé à Madame la commissaire 
enquêteur Rouxel Pacale - Mairie de Viry - 92 rue Villa Mary 
- 74580 Viry

• Sur le registre papier disponible en mairie aux heures 
d'ouverture de l'accueil

lundi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h00,
mardi de 13h30 à 18h30
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00,

• Sur le registre dématérialisé qui sera mis à votre dispositi on 
à parti r du 30/09/2019 sur notre site www.viry74.fr

Tout courrier nous parvenant en dehors des dates 
de l'enquête publique ne sera pas pris en compte.

ENQUETE PUBLIQUE
REVISION DU PLU

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Les aménagements de la commune
EGLISE - Travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
Depuis janvier 2015, les normes handicapés imposent que les bâti ments publics 
soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Chaque année, la commune étend l’accessibilité PMR à ce type de bâti ment.
Au cours du 1er trimestre 2019, le serrurier de la commune a remplacé les 
rampes d’accès à l’entrée principale de l’Eglise Saint-Maurice.
Les marches et les contremarches seront équipées de clous podotacti les, uti lisés 
pour averti r les personnes non voyantes et malvoyantes.
Seront réalisés ensuite la rampe d’accès sur le côté de l’église, le sas intérieur ainsi que les marches et emplacements intérieurs.

AMENAGEMENT MAIRIE - Cett e année la mairie s’est mise aux couleurs 
esti vales ! Les 4 agents des espaces verts ont mis en place des bacs avec 
plants annuels pour égayer l’entrée de la Mairie de fl eurs multi colores.
Pour le bien être des usagers, l’aménagement en enrobé avec dépose 
minute, sera fi nalisé au cours du second semestre 2019. 

VOIRIE, ESPACES VERTS, BATIMENT - 14 agents œuvrent tous les jours aux 
services VOIRIE, ESPACES VERTS et BATIMENT pour rendre notre quoti dien 
agréable et facile à vivre. Ils réalisent  des travaux d’entreti en des bâti ments 
pour nos enfants, pour les sorti es culturelles,  pour mett re aux normes 
réglementaires les aires de jeux et équipements sporti fs, pour faciliter les 
déplacements en entretenant les espaces publics (routes et chemins). Ils 
nett oient également quoti diennement la commune pour débarrasser les 
déchets entreposés (papiers, cartons, mobiliers, déjecti ons canines…) et 
embellissent les espaces publics par diverses plantati ons et aménagements 
paysagers. Merci à chacun d’entre eux de faire de notre commune un lieu 
où il faut bon vivre !
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Inaugurati on d’un 
système de bornes pour 
faciliter le covoiturage.
Hé!Léman fait parti e des mesures 

défi nies dans la Lett re d’intenti on sur le trafi c aux peti tes 
douanes, signée en janvier 2018, qui vise à limiter le trafi c 
de transit enregistré dans les localités du sud du canton de 
Genève, notamment Avusy, Chancy, Perly- Certoux et Soral. 
Ce nouveau service est une soluti on mise en oeuvre 
conjointement par le Pôle métropolitain du Genevois français 
et l’Etat de Genève.

Pour encourager les pendulaires transfrontaliers, qu’ils soient 
conducteurs ou passagers, à partager leur trajet avec un ti ers, 
un système de bornes de covoiturage a été inauguré le 21 mars 
2019, sur l’axe Valleiry – Viry – Genève. 
Quatre bornes placées en des lieux stratégiques mett ent en 
relati on, en temps réel, les personnes souhaitant covoiturer et 
les conducteurs prêts à les prendre en charge. Côté français, 
à Valleiry-Espace Fol, Viry-Eglise, Viry-P+R et, côté suisse, à 
Confi gnon-Croisée, sur la route de Chancy.

Un trajet est commandé en envoyant 
un code par SMS qui précise la 
région de desti nati on souhaitée (par 
exemple, Genève-Centre ou Zone 
industrielle de Plan-les-Ouates). 
Cett e desti nati on s’affi  che sur la 
borne et un conducteur cheminant 
dans cett e directi on peut alors se 
proposer de prendre en charge 
le demandeur. Les deux parti es 
s’entendent ensuite sur un lieu de 
dépose précis. A noter que l’envoi 
du SMS est non surtaxé et qu’aucune 
inscripti on n’est nécessaire pour 
profi ter du service.

Afi n d’inciter les personnes 
intéressées à jouer le jeu du 
covoiturage, les trajets seront 
gratuits pour les passagers pendant 
un an. Les conducteurs, eux, 
pourront empocher 2€ par trajet, 
avec un maximum de 4€ par jour, 
fi nancés par le Pôle métropolitain 
du Genevois français, pendant la 
première année.

Le programme réseau Hé!Léman 
pourra ensuite être étendu à d’autres 
régions de l’agglomérati on du Grand 
Genève.

Une nouvelle ligne de bus verra le jour au dernier trimestre 2019, reliant Viry à la gare de la Plaine à Genève
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Scolaire - Culture - Sport àViry

Sorti e raquett es et igloos à Sommand 
Le 14 février, les classes de CP/CE1 et 
CE1 sont allées découvrir les traces 
de la faune sauvage. Grâce aux deux
« Frédéric » les guides, les élèves ont 
appris à reconnaître les indices de 
présence des animaux. 
En 2ème parti e de journée, c'était la 
constructi on d'igloos avec diff érents 
postes de travail : découpe des blocs 
de glace et montage des parois. 
Pas si simple !

Sorti e scolaire : 
les CE2 et CM1 
aux Grott es du Cerdon
« Nous avons pris le car vers 8h30 et 
avons roulé environ 1 heure. Nous 
avons fait 2 groupes. Notre première 
acti vité était la peinture préhistorique. 
C’était trop bien ! La deuxième, était 
le ti r au propulseur. Nous devions 
toucher les lynx. La troisième acti vité 
était de faire du feu comme les 
hommes préhistoriques en frott ant 
deux pierres, un silex et une pyrite. 
Deux d’entre nous ont réussi ! 
Puis, nous avons pique-niqué. Il 
faisait très beau. On s’est partagé nos 
sucreries. L’après-midi, l’animatrice 
du parc nous a fait visiter la grott e. 
Elle est splendide ! Nous avons vu des 
stalagti tes et des stalagmites. Quelle 
belle journée ! »
Les élèves de la classe de CE2-CM1
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Sorti e au Musée 
d’Art et d’Histoire de 
Genève pour les CE1 
et CE1/CE2 
"Le 22 mars, nous avons pris 
le bus pour aller au musée de 
Genève. Notre guide s'appelait 
Alix. Nous avons vu plusieurs 
tableaux de paysage.

Les peintres s'appelaient 
Alexandre Calame et Ferdinand 
Hodler qui a peint jusqu'à sa 
mort. Il aimait les montagnes et le 
lac. Au musée il y avait aussi des 
statues et du Land art.

Nous avons vu les quatre saisons, 
le cycle de la vie : de l'enfance 
jusqu'à la mort."

Ferdinand Hodler

Alexandre Calame

Les 100 jours 
Le vendredi 12 avril nous avons fêté notre 100ème jour 
d’école !
Pour cett e occasion, nous avons fait des collecti ons de 
100 :

▶ La forêt des 100 arbres
▶ 100 billes
▶ 100 grains de riz
▶ 100 cartes Pokémon et 100 cartes Star Wars
▶ 100 problèmes de math résolus
▶ Un tableau avec 100 punaises
▶ Un collier avec 100 trombones
▶ 10 bracelets de 10 pâtes

Sans oublier, pour se régaler, trois gâteaux en forme de 
100 et 100 bonbons en brochett es !
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Périscolaire  
Chasse aux oeufs
Durant la semaine du 8 au 12 
avril, les services périscolaires ont 
organisé leurs chasses aux œufs.

Les enfants et les animateurs 
préparaient cet évènement 
depuis le mois de Février, en 
confecti onnant des paniers, des 
décorati ons et des masques.

Lundi, pendant la pause 
méridienne, les enfants de 
Malagny, ont cherché les œufs 
dans le verger de leur école.

Mardi, ce fut au tour des enfants 
de maternelle, munis de leurs 
déguisements (poules et lapins), 
ainsi que de leurs paniers.
Avec l’aide des parents, une 
cinquantaine d’enfants est parti e à 
la recherche des œufs, dans la cour 
de l’école élémentaire.

Et enfi n, jeudi, les élémentaires se 
sont lancés à leur tour. 

Au  bout de quelques minutes, il 
a fallu se rendre à l’évidence, tout 
était ramassé ! Les paniers étaient 
bien  pleins et la chasse a été 
bonne ! 
Un  évènement des plus réussis, 
à la grande joie des peti ts et des 
grands !

Scolaire - Culture - Sport àViryScolaire - Culture - SportScolaire - Culture - Sport àViryViry

Mardi 26 mars 2019, nous 
avons assisté à la projecti on 
du fi lm : La vie secrète du 
jardin, du festi val du fi lm 
vert.
"J’ai aimé quand le jardinier a trouvé les 
peti ts lapins dans le potager de salades.
J’ai bien aimé l’araignée avec ses grandes 
patt es, et les tritons qui étaient dans l’eau 
quand le mâle s’intéressait à la femelle.
J’ai aussi préféré le papillon qui pondait 
des œufs.
J’ai vu les peti ts chatons qui essayaient 
de monter dans l’arbre pour chasser les 
oiseaux et des chouett es qui att rapaient 
les souris.
Il y avait un hérisson qui partait à 
l’aventure et un renard qui voulait manger 
les poules.
Je ne savais pas que les escargots 
pondaient des œufs.

J’ai trouvé ce fi lm intéressant parce qu’il 
y avait des insectes que je n’avais jamais 
vus.
Ce fi lm nous a appris les secrets des 
animaux et de la nature."

Les élèves de CE2 de Mme Rachidia
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L’APE organise plusieurs fêtes tout au long de l’année afi n que 
parents et enfants se retrouvent, et dans le but de fi nancer 
les sorti es et acti vités scolaires. 
Toutes les acti ons menées par l’Associati on des Parents des 
Elèves de Viry permett ent de fi nancer en grande parti e des 
sorti es scolaires des élèves des écoles des Gommett es et  de 
Marianne Cohn, comme chaque année. Pour chaque acti on, 
tous les parents d’élèves peuvent parti ciper en donnant 
quelques dizaines de minutes ou plus. 

Quelle que soit l’implicati on, chers parents vous êtes très 
importants. Nous vous en remercions. L’année scolaire 
2018-2019 s’est achevée en beauté avec la fête des écoles, 
organisée conjointement avec les écoles. Cett e dernière fête 
a permis aux parents d’admirer les prouesses des enfants et 

de partager un excellent moment tous ensemble sous un 
beau soleil. La fête des écoles a eu lieu le vendredi 14 juin, 
une des nouveautés de l’année. 

Des nouveautés, il y en aura d’autres, et aussi grâce à vous, 
alors si vous avez noté des choses à améliorer et/ou de 
nouvelles idées d’acti on à réaliser… 

Venez nous les faire partager lors de notre 
prochaine assemblée le mardi 17 septembre 2019  
à  20h30. (le lieu sera communiqué sur notre page 
facebook, notre site internet et devant les écoles). 

A bientôt !

L’Associati on des Parents  
d’Elèves de Viry (APE)
Le carnaval avec le bonhomme hiver est un 
exemple de ces acti ons. 
Déguisements à gogo, défi lé dans le village, 
tombola avec de beaux lots grâce aux 
commerçants partenaires, restaurati on, 
buvett e et musique pour faire la fête et 
célébrer l’arrivée des beaux jours. 
Le clou du spectacle : « le brûlage » du 
bonhomme hiver ! 

Cett e année encore, le bonhomme hiver était 
une belle œuvre arti sti que. 

Nous souhaiti ons que les enfants puissent 
glisser dans la bouche de ce bonhomme 
hiver des dessins illustrant des peurs, des 
angoisses... Il a donc été exposé à la MJC 
pendant une semaine avant le carnaval pour 
recueillir message set dessins.

Nous avons besoin de bénévoles, toute 
l'année. Si vous souhaitez faire parti e de l'APE, 
n’hésitez pas à nous envoyer votre adresse 
e-mail à info@apeviry74.fr

Manifestati ons à venir : 

Zinzin d'Haloween : octobre 2019

Vente de sapins : décembre 2019

Zinzin de février : février 2020

Carnaval : mars 2020

Vide grenier : mai 2020

Fête des écoles : juin 2020

Pour tous renseignements : 

www.apeviry74.fr

info@apeviry74.fr

       APE Viry Haute-Savoie       
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Depuis le début de l’année, la Compagnie a poursuivi son travail de diff usion 

théâtrale et de médiati on arti sti que, toujours dans la démarche d’off rir du théâtre, 
et plus largement du spectacle vivant, à un public le plus méti ssé possible dans 

un esprit de rencontre simple et authenti que.

A VIRY
En mars, le 2ème rendez-vous de 
Théâtre en famille a remporté un très 
beau succès avec :
 deux représentati ons du nouveau 

spectacle jeune public de la 
Compagnie, Le p’ti t bal fou de la 
forêt desti né aux enfants dès 4 ans 
ainsi qu’à leurs familles 

 un atelier écriture parent-enfant 
 le tout accompagné d’un espace jeu 

et dessin et d’un brunch ou d’un 
goûter proposant des produits bio 
et locaux

Les ateliers Théâtre annuels réunissant 
11 enfants (6 à 10 ans) et 8 adolescents 
et pré-adolescents (11 à 15 ans), ont 
présenté fi n juin leurs spectacles à 
l'Ellipse à Viry ; ainsi que pour le groupe 
adolescent au Terroir à Présilly.

AILLEURS
La Compagnie a joué sa lecture-spectacle 
Maudites Comédies dans le cadre de 
la programmati on de l’Auditorium de 
Seynod. 

Les ateliers de médiati on pour le projet 
en cours Des mots en chemin… Des 
mots en partage… ont repris à Thonon-
les-Bains, accueillant de plus en plus 
de parti cipants, dont cett e année une 
classe de CM1 qui parti cipera à tout le 
processus de créati on, au même ti tre 
que les adultes.

Korowai, les étoiles plein la tête a été 
présenté en lecture à Montréal la Cluses 
pour un public intergénérati onnel. 

La compagnie était à Ferney Voltaire, 
pour Ferney, comme dans un fi lm, 
tous les jeudis du mois d'août avec un 
spectacle d'excepti on à travers les rues 
de la ville jusqu'au château du patriarche.

Vous retrouverez aussi 
la Compagnie

A Thonon-les-Bains, pour la créati on Des mots en 
chemin... Des mots en partage… qui sera présentée 
dans toute la ville pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, les 21 et 22 septembre prochains.

Ateliers théâtre pour la saison 2019-2020
Les ateliers pour enfants et adolescents reprendront au 
mois d'octobre. N'hésitez pas à vous informer auprès de 
la Compagnie

La Compagnie conti nue de vider ses placards !  Si 
vous recherchez un costume, un vêtement vintage, 
un accessoire, un élément de décor en parti culier, la 
Compagnie vous le dénichera sûrement !

Pour soutenir la 
Compagnie des gens 

d’ici, vous pouvez 
devenir adhérent(e)s 

ladici@ladici.com
04 50 04 27 15
www.ladici.com

En plus des locaux 
de stockage mis à 
dispositi on par la CC 
du Genevois et par la 
Commune de Viry, afi n 
de pouvoir déployer ses 
acti vités, la Compagnie 
recherche des espaces 
lui permett ant de créer 
un atelier de répéti ti on 
et d’accueil du public. 
Toutes les idées seront 
les bienvenues !

Scolaire - Culture - SportScolaire - Culture - Sport àViryViry

Pour fêter ses 15 années 
d’existence,

la Compagnie organisera des 
rencontres et des impromptus
 ici et là… au fi l du semestre !
A suivre sur www.ladici.com

La Compagnie en profi te pour 
remercier tous ses partenaires ainsi 

que les adhérents, les bénévoles, 
les spectateurs, les parti cipants 
à ses ateliers qui, depuis 15 ans, 

accompagnent son travail.
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Comme chaque année, la médiathèque a 
ouvert ses portes aux lecteurs toujours plus 
nombreux venus assister aux spectacles, 
clubs de lecture, ateliers créati fs, rencontres 
d’auteurs et séances de lectures. 

Nous remercions tous les abonnés toujours bienveillants qui 
font de la médiathèque un lieu att racti f et apprécié.

Un tout nouveau site 
www.bibliolien.fr

Nous partageons désormais un catalogue collecti f avec les 
bibliothèques de Valleiry et Saint-Julien-en-Genevois. Ce site 
donne accès à la consultati on des collecti ons (réservati ons 
et prolongati ons en ligne pour les abonnés) ainsi qu’aux 
actualités culturelles de nos trois bibliothèques.

Retour sur quelques animati ons
 Dans le cadre du festi val Couleurs d’enfance (mars), 

la médiathèque de Viry a eu le plaisir de recevoir 
l’illustratrice Elodie Balandras pour un atelier créati f. 
Enfants et parents ont décoré des masques originaux 
inspirés du livre « Une maison pour quatre ». Atelier suivi 
d’une dédicace de ses livres, un moment privilégié pour 
nos jeunes lecteurs.

 Rencontre avec l'auteur suisse Bruno Pellegrino. D’une 
genti llesse folle, il a livré quelques secrets d’écriture, 
a parlé de ses inspirati ons et a répondu à toutes nos 
questi ons de lecteurs curieux. Voici un auteur que nous 
suivrons avec grand plaisir.

 Les élèves de Viry ont fait la connaissance de Yasmine 
Chett ouh, une arti ste-graphiste venue tout droit de 
Mondragon (84). Ils ont découvert son travail à travers 
diff érents ateliers « Encre et Peinture ». Le plus ambiti eux 
consistait à peindre les cours d’école avec de magnifi ques 
spirales et labyrinthes (Chef-lieu et Malagny). 
Un beau travail collecti f ! Merci à l’équipe enseignante 
d’avoir accepté et soutenu ce projet. 

 La médiathèque a prêté ses murs à des arti stes locaux et 
off ert aux lecteurs des expositi ons riches en couleurs ! 
Merci aux peintres : Patricia RICHARDET, Sophie VULLIARD 
et Thérèse MAYOR. 

Focus sur « l’apéro litt éraire » : avis aux lecteurs !

En février dernier, nous tenti ons le premier apéro litt éraire de 
la médiathèque : présentati on des dernières sorti es et coups 
de cœur du moment. Les retours positi fs nous donnent envie 
de conti nuer dans cett e voie et d’imaginer la créati on d’un 
club de lecture…des personnes intéressées ?

Spirales et labyrinthes (préau école de Malagny)

Ressources numériques 
Un abonnement vous donne accès à 3 ressources gratuites :

 Presse en ligne : actu, économie, culture, loisirs, nature… 
à lire ou à feuilleter sur son écran

 Autoformati on : souti en scolaire, apprenti ssage des 
langues, code de la route, musique, remise à niveau etc.

 Vidéo à la demande (VOD) : des fi lms pour toute la 
famille 

AGENDA
Samedi 21 septembre 2019 de 10h00 à 12h00
BRUNCH LITTÉRAIRE / BOOK-CLUB  
Vous manquez d'inspirati on dans vos lectures ?
Nous vous invitons pour une présentati on des dernières 
nouveautés et coups de coeur des bibliothécaires.
N'hésitez pas à venir avec vos lectures en cours et vos 
dernières pépites, les échanges n'en seront que plus 
passionnants !
Inscripti on appréciée - gratuit (brunch off ert)

Samedi 09 novembre 2019 de 10h00 à 12h00
Clubs de lecture pour ados !  
Le principe est très simple : une rencontre, des échanges 
autour d’une sélecti on de livres (sf, fantasti que, policier 
etc.),des jeux et évidemment des peti tes choses à grignoter 
pour aider nos chers lecteurs à se lever un samedi mati n!

INFO rassurante : nul besoin d'être un excellent lecteur ou 
de lire tous les livres présentés pour se joindre à nous !

- un club « AlTerre Ado » pour les collégiens  le samedi 
(une fois par mois) de 10h à 11h

- un club « Passerelle » pour les 3ème-Lycéens, le samedi 
(juste après AlTerre Ado) de 11h à 12h

Les 3ème peuvent évidemment parti ciper aux 2 clubs!

Horaires 

      Mardi : 10h - 12h
Mercredi : 10h - 18h
       Jeudi : 15h - 18h
Vendredi : 15h - 19h
   Samedi : 10h - 13h

Inscripti ons 

et renseignements :

viry@bibliolien.fr

 Médiathèque de Viry

04.50.74.57.74
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Au revoir , Bienvenue à 
« Jets de Plume »
Il y a plus de 40 ans, dans la peti te bourgade rurale de Viry, la 
culture passionnait déjà les habitants. Les discussions étaient 
animées ; rester au sein de l’associati on AFR (Associati on 
Familiale Rurale), ou décider de créer une associati on dédiée 
à la bibliothèque ? Les pour et les contre s’aff rontaient.
Finalement en 1985, l’associati on Viry-Lire voit le jour.

V i r y - L i r e 
a porté la 
bibliothèque à 
bout de bras, 
s o u t e n u e 
dans son 
acti on par les 
d i f f é r e n t e s 
municipalités. 
Au départ et 
pendant de 
nombreuses 

années, le foncti onnement était assuré par les bénévoles, les 
membres enthousiastes exerçant tous les méti ers, tels que 
choisir les livres à acheter, se relayer lors de permanences pour 
accueillir le public et tant d’autres acti vités encore. Organiser 
des expositi ons temporaires sur des sujets d’actualité, faire 
découvrir aux enfants les contes contés par des conteurs 
sachant conter, initi er les peti ts aux bases de la lecture lors des 
accueils de classe, et surtout leur donner envie de toucher, 
ouvrir, regarder les livres, les considérer comme des amis pour 
la vie, puis…, puis…., puis.… 

Tout cela diff usé par des bénévoles enthousiastes, œuvrant 
en tant que présidentes, trésorières, secrétaires, membres 
acti ves. Brigitt e Monsigny a été la première salariée, en ti ers 
temps puis une jeune bibliothécaire, Elise Pelleti er, a été 
engagée à temps plein. Une nouvelle aventure s’est mise en 
marche. Bientôt, toutes les classes de Viry et Malagny ont 
eu des rendez-vous réguliers à la bibliothèque, autant dans 
le cadre scolaire, que les mercredis, avec les conteurs. Là 
encore, les bénévoles parti cipaient à l’accueil de classes, en 
assurant les permanences le samedi, en venant aux mati nées 
d’équipement pour recouvrir les livres de fi lm transparent 
pour les protéger et augmenter leur espérance de vie. Ont suivi 
des ateliers d’écriture pour les ados puis pour adultes, sous 
la houlett e de Joëlle Zirnhelt, conteuse et magicienne dans 
l’incitati on à l’écriture. La bibliothèque est ensuite devenue 
municipale et a vu l’arrivée d’une nouvelle bibliothécaire, 
Nelly Arnaudet.

C’est ensuite le déménagement dans les nouveaux locaux de 
l’Ellipse auquel les bénévoles ont parti cipé en mett ant la main 
à la pâte. Les plans d’aménagement de la médiathèque ont été 
pensés pour une populati on de  plus de 5000 habitants, et on 
ne peut qu’en féliciter la municipalité, car certains samedis, 
on se prend à rêver de pouvoir encore étendre les murs tant la 
fréquentati on est importante. 

Pour faire face à la demande croissante du public et au 
départ d’Elise, Anaïs Gros, vient renforcer les rangs de la 
médiathèque. Il s’agit à présent de choisir non seulement des 
livres et des BD, mais aussi des CD, des DVD autant pour les 
adultes que pour les enfants. Les mangas côtoient les vieux 
Lucky Luke ou autres Astérix. 
Les bénévoles sont toujours acti ves, par l’aide aux 
permanences, le nett oyage des livres rendus, acti vité de plus 
en plus conséquente, au vu du nombre de livres prêtés, l’aide 
à l’accueil de classe. 

Elles proposent aussi des animati ons complémentaires à 
celles des médiathécaires :

• Les Peti ts Déj’ du Français, animés par Brigitt e Monsigny, 
Chantal Catry, et plus récemment par Cathy Garreau et 
Dominique Jacquet, pour donner quelques bases de 
français, sous forme ludique, aux nouveaux allophones de 
Viry

• Les ateliers d’assistance administrati ve et informati que 
(rédacti on de courriers, CV, lett re de moti vati on, uti lisati on 
d’un ordinateur, navigati on sur internet) sous la guidance 
de Stéphanie Kosti c

• Les ateliers d’écriture, Joëlle Zirnhelt ayant décidé de 
passer la main à Françoise Hauviller et Thérèse Mayor qui 
animent ensemble ces ateliers pour adultes

Après une longue réfl exion, l’associati on Viry Lire est dissoute 
en juin dernier, puisque le foncti onnement total de la 
médiathèque est assuré par l’équipe en place, Nelly, Anaïs et 
Ophélie (en dehors de quelques animati ons spécifi ques des 
bénévoles).
Viry-Lire disparaît… Bienvenue à l’associati on Jets de Plume 
dont le but est de proposer un atelier d’écriture mensuel aux 
habitants de Viry. L’enthousiasme du bénévolat va pouvoir se 
perpétuer afi n de partager la culture avec tous les habitants 
de Viry qui le souhaitent. 

Tous les membres de l’ancienne équipe de Viry-Lire, Nathalie 
Beguelin, Chantal Catry, Véronique Démolis, Solange Forest, 
Françoise Forti , Cathy Garreau, Marie-Danièle Guinchard, 
Dominique Jacquet, Stéphanie Kosti c, Thérèse Mayor, Joëlle 
Miguet, Brigitt e Monsigny et Fabienne Thomas espèrent vous 
revoir à l’un ou l’autre rendez-vous proposé à la médiathèque.

Scolaire - Culture - Sport àViryScolaire - Culture - SportScolaire - Culture - Sport àViryViry
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La 40ème rentrée 
à la MJC Viry !

C’est à parti r du lundi 16 septembre 2019 que les acti vités de 
la MJC redémarrent pour cett e nouvelle saison. Tout le monde 
peut trouver sa place dans notre associati on !

Nous accueillons les adhérents, dès la naissance, dans notre 
espace familles pour des jeux, des ateliers parents/enfants, 
des rencontres avec des professionnels. Les acti vités se 
construisent avec les parti cipants et l’équipe d’animati on. Les 
accueils sont principalement proposés les mercredis, jeudis et 
vacances scolaires. Nos objecti fs sont de mett re à dispositi on 
des espaces et d’organiser des événements propices au 
partage et aux échanges entre parents et enfants. 
Par ailleurs, nous veillons à être à l’écoute pour soutenir et 
valoriser la démarche de parentalité. Enfi n, nous cherchons 
à faciliter et  à accompagner les initi ati ves de familles vers la 
réalisati on d’acti ons.

La MJC propose aussi des accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) pour les 3/10 ans et pour les 11/17 ans les mercredis et 
les vacances scolaires. 

Des séjours viennent aussi ponctuer chaque période de 
vacances scolaires. 
A parti r du CP et jusqu’à la terminale, la MJC permet aux 
enfants de s’inscrire pour de l’accompagnement à la scolarité. 
Ils ont pour objecti fs d’aider les parti cipants à s’organiser 
autrement, à prendre confi ance, s’entraider…

Le secteur « jeunes » de la MJC, développe également 
des projets solidaires comme, par exemple, un séjour à 
Madagascar pendant les vacances d’automne. Les jeunes se 
rendent dans ce pays pour repeindre une école, apporter des 
vêtements et des fournitures scolaires.
Pendant les vacances d’hiver, les animateurs bénévoles et 
professionnels de la MJC accompagnent les enfants au ski 
pour des cours avec les moniteurs ESF.

La MJC, ce sont aussi plus de 50 acti vités hebdomadaires 
diff érentes du lundi au samedi. Cett e année, de nouvelles 
propositi ons viennent enrichir notre catalogue. Vous pouvez 
découvrir, par exemple, des ateliers sur l’histoire de la 
musique, du hip hop les mercredis, de l’improvisati on, de la 
gym bien être, du Comédy club, du boot camp, du full body…
Toutes ces acti vités sont disponibles sur le site de la MJC ou 
sur la plaquett e.

Sans l’implicati on des bénévoles, la MJC ne pourrait pas 
exister ! Cett e parti cipati on peut se faire de plusieurs façons. 
Certains parti cipent très ponctuellement, pour une fête, 
un évènement. D’autres se retrouvent très régulièrement, 
comme par exemple les membres du bureau ou du conseil 
d’administrati on. Il ne faut pas oublier que la MJC est une 
associati on ! Son foncti onnement lui est propre et son 
projet associati f guide l’ensemble de son foncti onnement. 
L’existence de notre associati on se fait grâce aux subventi ons 
des instances telles que l’état, le département, la CAF, les 
communes de Présilly et de Feigères et la commune de Viry. 
Cett e dernière est le principal souti en de notre associati on et 
elle permet le développement sur la commune.

La MJC, c’est aussi un employeur pour plus de 30 salariés. 
Comptable, accueil, animateur, agent d’entreti en… de 
nombreuses personnes sont présentes pour accueillir plus de 
1 000 adhérents et encore plus d’usagers (que nous retrouvons 
sur les spectacles, les démonstrati ons, les expositi ons).
De par ses missions, la MJC développe des projets en 
partenariat avec les structures du territoire en menant des 
acti ons communes, faisant se rencontrer les adhérents et les 
habitants.

A la MJC, nous essayons de donner une place unique à chaque 
personne quels que soient son âge et ses parti cularités. Nous 
souhaitons mett re en avant les compétences de chacun. Venez 
échanger avec l’équipe qui vous orientera ou vous aidera à 
construire votre projet.

Retrouvez tout le programme sur le site de la MJC Viry.
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Zoom sur l’acti vité 
« jardins partagés » de la MJC Viry

Qui n'a jamais rêvé de culti ver ses propres légumes ?
Qui a envie d'apprendre à ses enfants comment poussent une 
courgett e ou un topinambour ?
Qui veut toucher la terre, senti r l'odeur des fl eurs, prendre le 
temps d'observer une coccinelle ?
Qui veut piocher, semer, planter sarcler, greliner, rencontrer, 
discuter, et pati enter en s’émerveillant de voir pousser et 
mûrir légumes et fruits, tout en respectant la nature ?

Cett e année a déjà bien commencé avec 6 familles de Viry, 
qui se retrouvent au jardin partagé. Ce jardin est situé au 
chef-lieu, à proximité des terrains de tennis.
C'est une acti vité conviviale qui développe le sens de 
l'observati on, la pati ence, l'intégrati on dans le cycle des 
saisons, sans oublier le bien-être d'avoir les pieds sur terre et 
la tête au soleil.

Ce jardin est entretenu « tous ensemble » et les récoltes sont 
partagées entre familles parti cipantes. Le «jardin partagé» 
est une acti vité de la MJC de Viry.
Frédéric est là pour partager un temps de rencontre autour 
du jardin en vous expliquant les gestes et les rudiments du 
jardinage.

Nous sommes toujours à la recherche de dons de matériel de 
jardin ou dons de légumes ou plantes vivaces.
Pour venir nous donner ou échanger des plants de légumes 
ou tout simplement pour venir nous rencontrer, les jardiniers 
se retrouvent chaque vendredi vers 19h00. 

Cett e acti vité de la MJC commence au mois de mars pour fi nir 
aux vacances d’automne.

Crédit photos : @fred_dumoulié

Informati ons/renseignements :

Horaires D'OUVERTURE :
     Mardi :  16h - 19h
Mercredi :   9 h - 11 h 
       15 h - 19 h
       Jeudi : 16 h - 19 h

Adresse : MJC Viry - L'Ellipse : 140, rue Villa Mary 

Standard MJC : 04 50 74 57 49 

www.mjcviry74.fr

mjcviry74@gmail.com

  www.facebook.com/MJCdeVIRY74
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PROMESSE TENUE

Forte de ses quelques 250 licenciés, l’ES 
Viry conti nue sa progression régulière. 
Des U7 aux seniors, toutes les catégories 
s’att achent à véhiculer de la meilleure 

des manières les valeurs prônées par notre club : sporti vité, 
compéti ti vité et fair-play. 

Quelques membres ont même pu représenter notre 
associati on lors des demi-fi nales de la Youth League (Coupe 
d’Europe des clubs champions pour les moins de 19 ans). 

En eff et, lors de la cérémonie du 80ème anniversaire, le 
sénateur Cyril Pellevat avait promis d’inviter notre club, chose 
faite avec un déplacement à Nyon pour parti ciper à cet 
événement organisé par l’UEFA. 

Nos jeunes (et moins jeunes) supporters ont pu apprécier le 
spectacle off ert par des équipes presti gieuses comme le FC 
Barcelone, Chelsea FC ou le FC Porto.

Comme chaque saison, nous lançons un appel à toutes celles 
et ceux qui désirent rejoindre notre équipe de bénévoles, 
vous êtes les bienvenus !

Pour tous détails ou informati ons, retrouvez-nous sur 
www.esviry.com.fr
JP Favre - Correspondant ES Viry - Tél. : 04.50.04.72.51
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Envie de découvrir 
un nouveau sport…

Le basket-club de Saint-Julien propose des stages d’une semaine 
pendant les vacances scolaires tout au long de l’année !
Notre prochain stage aura lieu à la fi n du mois d’août.

Inscripti ons possibles à la journée. Informati ons sur notre site 
internet ou sur notre page Facebook

www.basket-club-st-julien.org

www.facebook.com/basketclub.saintjulien

Scolaire - Culture - Sport àViry
Toujours plus loin, 
toujours plus haut pour 
sauver le patrimoine !

Merci à Myriam d’avoir 
emmené «Espritrait » sur le 
toit de l’Europe au sommet 

du Mont Blanc pour être vu !

Durant les prochaines décennies, des animaux 
sauvages et domesti ques seront en voie d’exti ncti on 
si rien ne change. « Espritrait » se bat depuis 2008 
pour la valorisati on du Cheval de trait en France, en 
Suisse et plus généralement en Europe.

Notre objecti f est de préserver et de valoriser 
les races de chevaux de trait afi n qu’ils puissent 
conti nuer à être élevés et uti lisés dans un monde 
moderne et raisonné. A ti tre d’exemple, le cheval de 
race Poitevin n’a connu que 70 naissances en 2017 ! 

Retrouvez et soutenez nos acti ons sur : 
www.espritrait.com

Scolaire - Culture - SportScolaire - Culture - Sport àViryViry
Le Tennis Club de Viry souhaite vous 
communiquer les dates d’inscripti on 
pour l’école de tennis 2020 :

Mercredi 11 septembre 2019 à parti r de 16h30 jusqu’à 19h
Samedi 14 septembre 2019 à parti r de 9h30 jusqu’à 12h

Vous pouvez choisir entre deux formules, 30 cours à l’année en 
gymnase hors période scolaire, 15 cours automne-printemps à Viry 
sur les courts du club :

Adhésion 30 cours 
Année

15 cours
Automne
printemps

Mini tennis
(2014-2015)
5 et 6 ans

30 + 150 90

Jeunes (entre 
2008 et 2013)
7 à 12 ans

50 + 160 110

Ados (entre 
2003 et 2007) 
13 à 17 ans

70 + 160 110

Adultes (avant 
2003)

120 + 250 150

 Pour les familles : tarif couple à moiti é prix pour les parents, si au 
moins un enfant est inscrit à l’école de tennis (l’adhésion d’un couple 
est à 210 euros à l’année sans réducti on).

Afi n de vous permett re de jouer sur les deux nouveaux courts en 
résine ou sur le court en gazon synthéti que, à parti r du moment où 
vous êtes adhérents, vous pouvez sans autre réserver par internet un 
court de tennis à l’heure que vous souhaitez. Vous avez la possibilité 
de réserver un créneau même si vous n’êtes pas membre, en ligne 
sur internet : htt ps://tenup.�  .fr/ et d’aller chercher le badge à la 
boulangerie en présentant votre règlement par carte bancaire.

Les rencontres par équipes vétéran se dérouleront du dimanche 6 
octobre au dimanche 1er décembre 2019. L’équipe première fera 

ses premiers pas en pré-nati onale, ce 
n’est pas rien !

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

ses premiers pas en pré-nati onale, ce 
n’est pas rien !

Le Comité du VTC remercie l’ensemble 
des habitants de la commune pour 
leur souti en dans le renouvellement 
de deux terrains qui dataient de près 
de 35 ans.
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La saison 2018-2019 se termine sur une note sati sfaisante, 
malgré une légère baisse du nombre d’adhérents, 332, soit -8% 
cett e année. 
Nous avons commencé la saison avec un bon taux 
d’enneigement et des conditi ons météorologiques assez 
favorables.
Nous avons comptabilisé une moyenne de 85 personnes par 
sorti e.

Les mercredis neige ont permis de faire skier 49 enfants chaque 
semaine pendant 7 sorti es.
La bourse aux skis (qui s’est déroulée les 13 et 14 octobre 
2018 à la halle aux sports) s’est avérée un très bon cru, avec 
la parti cipati on de Rêves d'Hiver et Acti ve Mountain (magasins 
du Grand Bornand).

Le week-end du 17 et 18 novembre, nous éti ons présents à  
la cinquième éditi on de VITAM EN PISTE, organisée sur le site 
de Neydens. Nous avons proposé une bourse aux skis et la 
possibilité à chacun de venir prendre sa licence d’adhérent, 
dès le mois de novembre.

Les sorti es et animati ons ont remporté un franc succès :

 2 décembre à Val Tignes (40 adhérents)
 9 décembre à Val Thorens (40 adhérents)
 6 janvier : galett e des rois lors de la sorti e dominicale au 

Grand Bornand
 26 janvier : sorti e luge en nocturne pour du ski à Morzine
 9 mars : loto avec une parti cipati on de plus de 500 

personnes
 23 et 24 mars : week-end à Montgenèvre 

Pour clore la saison, des sorti es sont proposées en avril à 
Bardonecchia, Val d’Isère, Val Thorens et Tignes.

Comme chaque année, les coûts de transports et forfaits sont 
compensés par les bénéfi ces du loto, des deux bourses aux 
skis, ainsi qu’aux généreuses subventi ons des communes de 
Beaumont et St-Julien.  Ce qui nous permet, depuis 2011, de 
maintenir les mêmes tarifs pour nos adhérents, 25 € par sorti e.

Nous tenons à remercier vivement les communes qui nous 
souti ennent, le Conseil Départemental, tous les partenaires 
qui nous apportent leur appui, ainsi que tous les bénévoles qui 
aident le club.

Le bureau et le comité
Contact : 06 08 03 60 45 ou email : skiclub74@hotmail.com
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ENNOUR VIRY
Après un début d'année plein de promesses et de défi s, nous voici en été.

Les cours ont été assurés par nos 
professeurs avec l’aide de nos adhérents 
avec un grand sérieux.
Et pour fi nir l'année, une sorti e en car à 
Walibi a été organisée pour les enfants.
Une nouvelle année scolaire voit le jour, 
avec une nouvelle équipe de professeurs 
et un nouveau local.
L'associati on Ennour vous proposera des 
rencontres et des acti vités.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à 
nous contacter sur notre adresse e-mail 
ennour74580@gmail.com
L'équipe de Ennour

COURSE SUR 
PRAIRIE
La course se déroulera 
sur un circuit fermé 
d'une longueur de 
1000 mètres, d'une 
largeur de 12 mètres 
pour la ligne de départ 
et diminuant ensuite à 
6 mètres. 

Suite à la fi nale du 
samedi, les trois 
premiers pilotes 
seront qualifi és pour le 
dimanche. 

Samedi 7 septembre
 13h30 essais
 14h00 début des courses
 18h30 apéro, repas et concert

Dimanche 8 septembre
 8h00 contrôle des machines
 9h00 essais
 10h15 début des courses
 12h00 repas
 13h00 reprise de la compéti ti on
 19h00 remise des coupes et des récompenses

Entrée gratuite

Infos et réservati ons :
ASMV (Associati on des sports mécaniques de Viry)
htt ps://fr-fr.facebook.com/asmv.viry

3ème Rando BIO FRAIS
Dimanche 15 septembre 
Rando FFCT 4 parcours

- Parcours 102 Km 
- Parcours 72 Km
- Parcours 42 Km
- Parcours famille 13 Km

 avec accompagnement cyclos,
 jeux pour enfants avec quizz

Lieu : Magasin BIO FRAIS, 
          6 route de Lathoy - Saint-Julien-en-Genevois 
Catégorie : à parti r de 7 ans 
Départ : à parti r de 7H30

infos et réservati ons : 
VELO-CLUB SAINT-JULIEN
1, rue du Léman
74160 ST-JULIEN EN GENEVOIS
Tel : 04 56 81 44 19
htt ps://www.veloclubsaintjulien.fr/organisati ons.php
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Citoyenneté àViry

           Bureau de vote
CHERCHE BENEVOLES

Tout électeur a le droit de parti ciper à la tenue des électi ons. 
Vous êtes électeur inscrit sur les listes électorales de Viry. 

Vous êtes intéressé par cett e expérience citoyenne ? 
Portez-vous volontaire pour être membre d’un 

bureau de vote. Aucune expérience ni 
compétence parti culière ne sont requises. 

     Pour toute informati on, 
   contactez Anne DOUSSAT au 

04 50 04 70 26.
                                  

Electi ons municipales
1er tour :  15 mars 2020

2ème tour :   22 mars 2020

                                  

OBLIGATION
de présenter une
pièce d'identi té

aux électi ons

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

L'arti cle 31 du décret n° 
2013-938 du 18 octobre 
2013 modifi ant l'arti cle 
R.60 du code électoral 
a étendu à tous les 
électeurs, y compris 
dans les communes de 
moins de 3 500 habitants,

l'obligati on de 
présenter un ti tre 
d'identi té.

ÉLÉCTIONS 2020
En 2020, les électi ons municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 
afi n d'élire les nouveaux membres du conseil municipal. 

Depuis le 1er janvier 2019 et l'entrée en vigueur du Répertoire 
Electoral Unique (REU), toute personne peut solliciter son 
inscripti on sur les listes électorales en mairie toute l'année et, en 
vue d'un scruti n, jusqu'au 6ème vendredi précédant ce scruti n. 

Avec l’ouverture de la téléprocédure, le 11 mars 2019, chaque 
électeur peut vérifi er sa situati on électorale. Il peut ainsi se 
renseigner sur sa commune d’inscripti on et sur le bureau dans 
lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par 
cett e applicati on, il sera invité à contacter sa commune d’inscripti on 
ou à déposer une demande d’inscripti on sur les listes électorales 
sur ce même site.

Désormais disponible pour toutes les communes, ce nouveau 
service contribue aux simplifi cati ons apportées par la réforme de 
la gesti on des listes électorales. Son uti lisati on par le plus grand 
nombre contribuera par ailleurs à la fi abilisati on du REU.

htt ps://www.service-public.fr/parti culiers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE

Vote par procurati on

Si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer à 
votre bureau de vote pour les prochaines électi ons, 

vous pouvez faire établir une procurati on de vote afi n 
de vous faire représenter par un électeur de votre choix 
aux autorités suivantes :

•  au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie de votre lieu de résidence ou de votre 
lieu de travail (arti cle R72 du code électoral)

• au juge ou au greffi  er en chef du tribunal 
d’instance de votre lieu de résidence ou de votre 

lieu de travail (arti cle R72 du code électoral)

Vous pouvez eff ectuer ce� e démarche 
toute l’année et pas uniquement en 

période électorale.
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LE DON DU SANG 
A VIRY 

UN PARI GAGNE !

L’associati on des donneurs de sang 
est fi ère de sa dernière collecte 
qui s’est déroulée dans la salle de 
l’Ellipse et qui a rassemblé environ 
65 donneurs.
Dans la mesure du possible, les dons 
du sang se passeront dorénavant 
en intérieur, pour le confort des 
donneurs et de l’équipe de l’EFS et 
non plus dans le fameux camion.

Donner son sang est un geste fort et 
citoyen qui prend 45 minutes, dont 
10 minutes de prélèvement.
Que sont  2 fois 45 minutes dans une  
année  de votre vie ?!!!  
On peut être donneur dès l’âge de 
18 ans  !!!

Le sang prélevé est uti lisé à :

▶ 40% pour le traitement des 
maladies

▶ 30% pour les chimiothérapies
▶ 25% dans le cadre des 

interventi ons chirurgicales 
▶ 5% pour les autres situati ons

Que doit-on faire pour donner son 
sang ? Rien de plus simple :

▶ Bien s’hydrater avant, pendant 
et après (bien sûr on évite 
l’alcool)

▶ Remplir le questi onnaire pré 
don

▶ Discuter lors de l’entreti en                              
avec le médecin  

▶ Passer au prélèvement 
▶ Prendre la collati on, fortement 

recommandée, AVANT et/ou 
APRES le don

Si vous souhaitez rejoindre notre
 équipe de bénévoles (nous ne sommes 
que 5), si vous avez des idées géniales 
pour améliorer le nombre de donneurs 
ou le déroulement des collectes, 
n’hésitez pas à nous contacter 

sandrine.michalot@laposte.net 

Nous aurons plaisir à vous répondre.
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Le casque de vélo est obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans

Depuis le 22 mars 2017, le port d'un casque de vélo est obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers. Le but de 
cett e obligati on est de réduire la gravité des blessures au visage et les risques de 
traumati smes crâniens.

En cas de non-respect de cett e règle, un adulte qui 
transporte un enfant non casqué en vélo ou qui 
accompagne un groupe d'enfants non protégés, risque 
une amende de 135 euros.

Il est évident que si le port du casque n'est pas obligatoire 
pour les personnes ayant 12 ans et plus, il est néanmoins 
fortement recommandé de se protéger.

Police 
Municipale 

Pluricommunale
du Vuache

VIRY/VALLEIRY/VERS/CHENEX
VULBENS/CHEVRIER

Service d'accueil au public  
tous les mercredis 
de 8h30 à 11h30.

La  police municipale pluricommunale 
du Vuache est joignable pendant 

ce créneau horaire au 
04 50 74 32 28 

police-vuache@viry74.fr 

En cas d'urgence, 
contactez la gendarmerie

en composant le 17

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Cett e acti on, en place toute l'année, consiste en la surveillance ponctuelle et 
régulière des habitati ons dont les occupants sont absents plusieurs jours.
Vous partez en vacances et vous souhaitez qu'un œil att enti f 
soit porté sur votre résidence ?

Signalez votre départ 
à la Police Municipale Pluricommunale du Vuache

Email : police-vuache@viry74

Piétons et conducteurs, 
redoublez de vigilance en 
hiver car la faible luminosité 
est source de danger ! Les 
vêtements avec bandes 
réfl échissantes (y compris 
les cartables pour les 
enfants) sont un bon 
moyen d'être mieux vus.

Vous êtes en possession d'un 
objet trouvé ou à la recherche 

d'un objet perdu ?

Contactez la Police 
Municipale Pluricommunale 

du Vuache.

Quelques rappels...
Uti lisati on d'écouteurs ou de téléphone en conduisant
L'uti lisati on d'écouteurs par un conducteur de deux-roues ou de voitures est 
interdite. Cett e infracti on est réprimée d'une amende de 135 euros et du retrait 
de 3 points sur le permis de conduire. (La sancti on fi nancière est aussi valable 
pour les cyclistes).
Tout usage du téléphone en conduisant est soumis à la règle précédente (le fait 
de tenir son téléphone en conduisant est passible de la même sancti on).

Passages protégés pour piétons
Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons s'engageant dans la 
traversée d'une chaussée ou manifestant l'intenti on de le faire.
En cas de non-respect, une amende forfaitaire de 135 euros s'applique ainsi que 
le retrait de 6 points.

Le brûlage à l'air libre des 
déchets verts : une prati que 
interdite sur l'ensemble du 
département.
Le brûlage des déchets verts par les 
parti culiers et les professionnels est 
strictement interdit sur l’ensemble du 
département. Cett e interdicti on est 
rappelée par l'arti cle 84 du Règlement 
Sanitaire Départemental (RSD), par l’arrêté 
préfectoral n°2012131-0019 ainsi que par la 
circulaire du 18 novembre 2018.
Des soluti ons alternati ves adaptées à vos 
besoins et plus respectueuses de la qualité 
de l’air existent :

• Le compostage individuel
• Le broyage et le paillage
• La déchett erie

Une contraventi on de 450 euros peut être 
appliquée pour un parti culier (Arti cle 131-
13 du Code Pénal), en cas de non-respect 
de cett e réglementati on.

Objets trouvés

Citoyenneté àViryCitoyennetéCitoyenneté àViryViry
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FORMATION A L’UTILISATION D’UN DEFIBRILLATEUR
Suite à la nouvelle loi concernant la mise en place de 
défi brillateurs dans les ERP (Etablissements Recevant du 
Public), la collecti vité conti nue à équiper ses bâti ments selon 
cett e nouvelle règlementati on. Actuellement, nous avons un 
défi brillateur dans les locaux du foot, du club house de tennis, 
un à l’Ellipse (côté salle des fêtes) et un à côté de l’entrée 
médiathèque.

Mardi 30 avril, à l’occasion de la mise en place d’un nouvel 
équipement à l’Ellipse, l’entreprise SHILLER FRANCE est 
intervenue pendant 1h30 dans les locaux de la mairie pour 
réaliser la formati on présenti elle d’initi ati on à l’uti lisati on d’un 
défi brillateur automati sé externe, ainsi qu’une sensibilisati on 
citoyenne à l’arrêt cardiaque pour 16 agents volontaires.

Au programme de cett e formati on :
▶ Appliquer la chaîne de survie
▶ Comprendre les mécanismes de l’arrêt cardiaque
▶ Reconnaître l’absence de signes de vie et transmett re 

l’alerte
▶ Prise en charge avec le défi brillateur Schiller
▶ Diminuer le risque de mort subite par une préventi on sur 

la santé

NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA POSTE de Viry

A parti r du 14 octobre 2019, la poste 
modifi e ses horaires d'ouverture

lundi   fermé
mardi  9h00 à 12h00

 14h00 à 17h30
mercredi  9h00 à 12h00

 14h00 à 17h30
jeudi  9h00 à 12h00

 14h00 à 17h30
vendredi  9h00 à 12h00

 14h00 à 17h30
samedi  9h00 à 12h00
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Ils se sont dit oui
Le conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur 

aux heureux mariés.

•   8 décembre    JACQUEMOUD Clémenti ne et GAY Pierre
• 26 janvier  WIDMANN Florence et GENOUD Louis
• 16 mars  HASANI Vezire et SHKRETA Valon
•   6 avril  MANSART Julie et CURTET Quenti n
• 20 avril  DE NALE Cécile et LEMEUNIER Michaël
• 20 avril   OLIVEIRA RIBEIRO Sarah et BEGUELIN Sébasti en
•   6 juillet  BARRAU Corinne et AROD Christophe
• 27 juillet  PEREZ Evelyne et LEBRET Pierre-Vincent 
•   3 août  HAMY Hélène et DEGRAVE Alexis
• 17 août  BARROS CORES Francisco et LAOCHE Melody

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

R E C E N s e m e n t 

militaire

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

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

juillet 2003 16 ans juillet - août - septembre 2019

août 2003 16 ans août - septembre - octobre 2019

sept 2003 16 ans septembre - octobre - novembre  2019

octobre 2003 16 ans octobre - novembre - décembre 2019

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

L’a� estati on de recensement délivrée par la mairie est nécessaire 
pour l’inscripti on aux examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. Le fi chier du service nati onal, avec les données du 
recensement, servira également à l’inscripti on automati que sur les 
listes électorales. Si vous avez omis de vous inscrire dans les délais, 
vous devez vous présenter dès à présent à l'accueil de la Mairie pour 
y être régularisé.

Déploiement du ti mbre 
fi scal électronique
Après le déploiement du ti mbre fi scal 
électronique fi n 2017, perme� ant 
de s'acqui� er du droit relati f à la 
délivrance du ti tre pour étranger, 
depuis le  3 décembre 2018, les usagers 
peuvent acheter un nouveau ti mbre 
dématérialisé pour leurs demandes 
relati ves aux att estati ons d'accueil
(ti mbre à 30 euros). Il peut être obtenu 
sur le site www.ti mbres.impots.gouv.fr
ou chez les buralistes agréés.
Vous pouvez aussi opter pour le 
ti mbre électronique pour vos autres 
démarches (passeport, permis de 
conduire, carte nati onale d'identi té, 
ti tre de séjour, nati onalité française, 
permis bateau, ti mbre justi ce)

Att enti on: le ti mbre électronique a une 
durée limitée de 6 mois à parti r de sa 
date d'achat.

Prêt 
étudiant 

 à taux 0%
Le Département accompagne 

les jeunes Haut-Savoyards qui 
poursuivent des études supérieures 
en France ou à l'étranger. Ils peuvent 
bénéfi cier sous certaines conditi ons 
d'un prêt à 0%. Celui-ci est octroyé pour 
une année d'études mais une nouvelle 
demande peut être déposée chaque 

année avant le 1er février.
Retrouvez toutes les informati ons  
sur  cett e  aide et le formulaire de 

demande de prêt étudiant sur 

www.hautesavoie.fr

rubrique jeunesse

Citoyenneté àViryCitoyennetéCitoyenneté àViryViry
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Le 27ème BCA 
Ce 20 mars 2019,  le 27ème Bataillon 
de Chasseurs Alpins était présent sur 
nos terres viroises, notre Armée, nos 
Soldats !
Ils assurent notre défense et notre 
sécurité à l'intérieur comme à 
l’extérieur du territoire nati onal.
Un déplacement à Viry qui témoigne 
et entreti ent le lien Armée-Nati on.
Nous remercions le Colonel Louis-
Marie Vallençon pour son aimable 
autorisati on de publicati on de l'ordre 
du jour n°37, lu à ses hommes,  34 
jeunes engagés devenus par la remise 
des Fourragères  « chasseurs du 
27e Bataillon de chasseurs alpins »

Cett e cérémonie a pu se tenir à Viry 
grâce au concours des Amicalistes du 
27 Secti on du Vuache, des Anciens 
combatt ants de Viry et de Memorallem

ORDRE DU JOUR N° 37
du Colonel Louis-Marie Vallançon

"Chasseurs de la secti on de l’ADC 
HAMANN, vous allez recevoir dans un 
instant la fourragère rouge aux couleurs 
de la Légion d'Honneur et la fourragère 

aux couleurs de la Croix de la valeur 
militaire que portent tous vos frères 
d'armes du 27e bataillon de chasseurs 
alpins.

Cett e remise solennelle ici à Viry 
devant les élus de Haute-Savoie, devant 
vos camarades, devant les anciens 
du bataillon et devant vos familles 
marque une nouvelle étape dans votre 
intégrati on au sein du bataillon, des 
troupes de montagne et de l'armée de 
Terre. Ces fourragères, vous allez les 
recevoir après une marche  éprouvante 
qui vous a poussés à aller ensemble au 
bout de vous-même. 

Soyez fi ers car ce que vous avez fait est 
excepti onnel et prouve votre valeur. 
Ce que vous avez vécu montre que 
vous êtes à l'image de vos anciens  des  
chasseurs  endurants,  solides  et forts 
sur qui la France peut compter.

Porter ces fourragères est un honneur 
car vous devenez les successeurs et 
les hériti ers de tous ceux qui, depuis 
145 ans, ont porté la tenue bleue des 
chasseurs du 27.

Accrochées à notre fourragère rouge, 
deux olives représentent les 11 citati ons 
gagnées par le bataillon au cours 
des deux guerres mondiales. Cett e 
fourragère est le symbole du courage, 
de la comba�  vité et  du sacrifi ce de 
vos anciens. C'est d'abord la fourragère 
rouge et la 1ère olive gagnées par les 
Diables bleus pendant la 1ère Guerre 
Mondiale,  au cours de combats qui ont 
fait entrer le 27 dans la légende et où le 
bataillon gagna sa réputati on de troupe 
de choc. Le 27e BCA fut ainsi  le premier 
des cents bataillons de chasseurs 
engagés  dans la Grande Guerre à  
recevoir la fourragère aux couleurs de 
la Légion d'Honneur.

Contrairement à ce qui se fait dans 
toutes les autres unités de l’Armée 
de Terre, vous porterez l'insigne 
du Bataillon directement sur cett e 
fourragère, car le premier chasseur 
qui reçut cet insigne  en  1918, des 
mains du premier ministre, Georges 
Clemenceau, était tellement décoré 
qu'il n'y avait plus de place sur sa veste 
pour l'y épingler.

Cett e fourragère et la croix de guerre 
39-45 manifestent aussi la soif de liberté 

Citoyenneté àViryCitoyennetéCitoyenneté àViryViry
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qui guida ceux qui comba�  rent pendant la 2e 
Guerre Mondiale, en 1940 et aux Glières en 
44. C'est le sens du devoir  poussé  jusqu'au 
sacrifi ce qui anima vos  anciens  du 27,  c'est le 
patrioti sme de tous ceux  qui choisirent de se 
batt re dans  l'honneur et la dignité plutôt que 
de  céder à la facilité.

La deuxième fourragère, aux couleurs de 
la Croix de la Valeur militaire, manifeste de 
façon visible les 2 citati ons à l'ordre de l'armée 
obtenues il y a peu d'années en Afghanistan 
et au Mali. C'est la reconnaissance de notre 
pays pour les succès obtenus et les sacrifi ces 
consenti s par de jeunes chasseurs tels que 
vous.

Porter ces deux fourragères doit vous rendre 
fi ers mais  doit  aussi  être pour vous une 
exigence, celle de l'excellence, du refus de 
la facilité et de la médiocrité. Et vous avez 
déjà démontré que vous en aviez la force 
et le courage. Fierté parce que ceux qui ont 
donné leur vie pour  la  France depuis 145 

ans sous les couleurs du 27, 
deviennent aujourd'hui vos 
anciens. Exigence parce que, 
vous le savez, il n'y a pas 
d'excellence sans sacrifi ces 
et sans eff ort et que c'est 
dans l'eff ort et le sacrifi ce 
que se construit la fraternité 
d'armes. Une fraternité 
d'arme qui, dans l'esprit 
hérité de nos anciens, doit 
nous unir, du chasseur au 
colonel, en passant par les 
sergents, les adjudants, les 
lieutenants et capitaines.

Ces fourragères que nous 
portons tous sont notre 
lien, le signe de notre 

camaraderie et le témoignage de notre 
volonté de mener le 27, ensemble, vers de 
nouveaux sommets et de nouvelles victoires."

Le colonel Louis-Marie VALLANÇON 
commandant le 27e bataillon 

de chasseurs alpins

La fanfare du 27ème BCA, présente tout au 
long de cett e cérémonie, est ensuite allée 
rendre visite aux résidents de l'EHPAD et leur 
a joué quelques morceaux, très appréciés des 
anciens. Un concert gratuit à l'Ellipse a clôturé 
cett e journée. Un grand Merci à Monsieur Paul 
Neyrac, chef de la fanfare et à ses musiciens 
pour leur disponibilité et leur bonne hurmeur.

l
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Devoir de mémoire à Viry

Commémorati on du 11 novembre en images

Très belle 
cérémonie au 

cours de laquelle 
les enfants de 

l'école Marianne 
Cohn ont chanté 

la Marseillaise 
accompagnés du 

violoncelliste 
Jakob CLASEN. 
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La mémoire de Marianne Cohn et des résistants nati onaux de 
Viry est mise en lumière depuis 2 ans maintenant dans notre 
bulleti n municipal.
75 ans après les évènements, un parcours mémoriel situé 
au cœur du chef-lieu a été offi  ciellement inauguré le 16 juin 
dernier, parcours qui chemine du Jardin de la Résistance au 
Passage des Justes.
Par son affl  uence et la qualité des personnalités présentes, 
cett e cérémonie démontre, s’il en était besoin, la profonde 
considérati on des citoyens pour ces héros qui ont sacrifi é leur 
vie pour notre patrie et pour sauver des vies. La municipalité 
remercie le département de la Haute-Savoie et l’associati on 
"Memorallem" pour leur parti cipati on fi nancière et toutes 
les personnalités et associati ons présentes qui ont permis de 
rappeler que le devoir de mémoire incombe à chacun d'entre 
nous.

Résumé de la cérémonie
Après un rassemblement devant l’école Marianne Cohn et 
une allocuti on d’accueil du Maire André Bonaventure, Jean-
Pierre Buet, Maire honoraire de Viry, a informé le public du 
déroulement prévu, à savoir, dépôt de fl eurs à la stèle Gérard 
Bochet suivi de l’inaugurati on de la stèle aux Résistants qui 
rend hommage à Marianne Cohn, Joseph Fournier, Emile 
Barras et Raoul Fournier. Le public a ensuite été invité à 
se rendre devant l’école pour l’inaugurati on de la plaque 
Marianne Cohn. Les enfants des écoles, le poète Bruno Doucey 
et la cantatrice Sophie Elen Frank ont alors rendu un hommage 
rempli d’émoti on par leurs lectures et leurs chants. Le vin 
d’honneur et le buff et servis à l’école se sont terminés par une 
conférence donnée par Mme Annett e Wievorka sur le thème
 « Les Femmes dans la Résistance ». 

La Municipalité remercie chaleureusement tous les parti cipants 
et intervenants à cett e cérémonie, Mme Nicole Wagner, la plus 
jeune des enfants, sauvée par Marianne Cohn et âgée alors de 
3 ans et demi, Christi an Monteil, Virginie Duby-Muller, Jean-
Marc Bassaget, Robert Michoud, Maurice Monsigny, Joseph 
Banon, Philippe Moos, Jean-Pierre Buet.

L’objecti f que la municipalité s’était fi xé pour cett e 
commémorati on était double : Rendre hommage à nos 
résistants et également mett re en exergue l’absolue nécessité 
du devoir de mémoire.
La réussite de cett e cérémonie confi rme que ce but a été 
pleinement att eint

Chronique de la résistance àViry
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Mme Nicole Wagner
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Les décisions prises lors du précédent mandat (2008-2014) 
sont en cours de finalisation de réalisation. En tant que 
minorité, ce mandat nous aura permis de suivre de près la 
concrétisation de ces projets et de réaliser, par l’ampleur de 
ces derniers, l’importance des enjeux du prochain mandat.  
Au regard de l’accroissement actuel et futur du nombre 
d’habitants de Viry, il est désormais nécessaire de poursuivre 
le développement afin d’offrir à chacun des infrastructures 
adaptées.  Les besoins sont immenses avec la création d’une 
nouvelle école en mesure d’accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions mais également avec un renforcement 
inévitable des structures et des services municipaux.  C’est 
un véritable défi qui attend la nouvelle équipe qui sera élue 
aux prochaines élections. 

Elle devra être en mesure de concilier les enjeux de la 
municipalité avec des décisions prises dorénavant par 
la Communauté de Communes du Genevois mais aussi 
le Pôle métropolitain du Genevois français, dans des 
domaines d’importance tels que l’eau, la petite enfance, 
l’aménagement du territoire, etc., instances auprès 
desquelles notre minorité a pu être représentée et active 
tout au long de ce mandat.  

Nous souhaitons bonne chance aux prochains élus pour ce 
mandat déterminant de 2020-2026.

Vos conseillers :
Michèle Secret, Joël Dupenloup, Claude Barbier, Laurent 
Chevalier, Virginie Guido, Sandrine Michalot

Expression de la minorité

La Salévienne se penche sur la vie et 
la mort de Marianne Cohn 
Le nom de Marianne Cohn orne l’une des écoles de Viry. 
Deux ouvrages édités par la Salévienne viennent compléter 
les informations déjà réunies sur sa vie et les circonstances 
de sa mort.

Dans les Echos saléviens n° 25, sont relatées la vie de la jeune 
allemande, son enfance, son adolescence et les raisons de 
son engagement dans le sauvetage de réfugiés pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 

Et dans les Echos saléviens n°26 qui viennent d’être publiés, 
ce sont les circonstances de son assassinat par des policiers 
nazis et des douaniers allemands le 8 juillet 1944 qui sont 
évoquées, ainsi que celui des cinq compagnons d’infortune 
qui subirent le même sort.

Pour se procurer ces ouvrages : 
www.la-salevienne.org ou chez votre marchand de journaux

Compte tenu des réglementations de communication et de publication en période pré-électorale, 
nous vous informons qu'il ne nous est pas possible de publier la rubrique "le quotidien de vos élus"

Le Quotidien de vos élus
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Petites et grandes histoires autour 
de la commune de Viry…
Dans cette rubrique, il a souvent été question de la grande 
histoire, avec le fort Sainte-Catherine, l’épopée de Viry-
Aviation ou le projet d’assassinat du roi Henri IV au Fort. 
Nous avons aussi parfois évoqué des faits-divers amusants 
ou terrifiants qui, à leur époque, avaient été largement 
commentés dans les cafés de la commune. 
Aujourd’hui, dans un genre très différent, nous vous 
proposons de revenir sur de petites histoires ayant pour 
cadre Viry. Ces informations assez courtes ont été dénichées 
dans la presse locale, avec comme supports principaux Le 
Cultivateur Savoyard (1877-1963) et Le Journal de Genève 
(1826-1998).  

Le maire veille…
En décembre 1845, un horrible assassinat est commis à Viry. 
Un marchand de bœufs revenait à pied d’une foire avec une 
belle somme d’argent sur lui. Non loin de Viry, cet homme 
connu et estimé dans la région est « assailli à l’improviste et 
à coups de couteaux par deux individus aux yeux desquels il 
avait étalé son argent dans une auberge ». L’article indique 
que le marchand de bœufs a été tué avec une rare sauvagerie 
et précise que « ces deux misérables sont de Viry même, où 
l’un d’eux est boucher. Ils ont été promptement arrêtés et 
écroués dans les cachots de Saint-Julien ».
Quelques semaines plus tard, le journal publie un rectificatif 
envoyé par le syndic de Viry, qui souhaite remettre les 
pendules à l’heure ! L’édile précise ainsi que les deux auteurs 
présumés du meurtre ne sont pas de Viry, mais de Valleiry. 
Et le lieu du crime n’est pas la commune de Viry, « mais celle 
de Dingy, sur la montagne du Vuache, à trois lieues de Viry ».

Contrebandiers vs douaniers…
Le 22 juillet 1892, quatre douaniers de Seyssel sont en 
surveillance de nuit sur le territoire de la commune de Viry. 
Vers minuit, voici que surgissent quinze contrebandiers 
suisses venant de Soral et transportant chacun une forte 
charge de tabac. 

« Quatre contrebandiers purent être arrêtés. Leurs 
camarades essayèrent de les dégager en se précipitant 
sur les douaniers avec leurs bâtons ferrés, mais quelques 
coups de revolvers, tirés en l’air, suffirent à les mettre en 
fuite. 110 kilos de tabac étranger furent saisis et les quatre 

contrebandiers, fortement ligotés, ont été immédiatement 
écroués à la maison d’arrêt de Saint-Julien ». 

Les duellistes…
En décembre 1911, dans le parc du château de Montjoux, 
à Thonon, deux gentlemen règlent un différend à coups 
de fleurets, visiblement non mouchetés ! Face à face, un 
nommé William Beamisch et le baron Humbert de Viry. 
« À la première reprise, M. Beamish a été blessé à la partie 
gauche du menton. A la deuxième reprise, M. de Viry a été 
blessé à la partie moyenne de l’avant-bras. A la troisième 
reprise, M. de Viry a été sérieusement atteint à la partie 
moyenne du biceps. Enfin, à la quatrième reprise, M. de 
Viry a reçu au cou une blessure déterminant une plaie 
pénétrante dans la région de la carotide, ce qui a mis fin au 
combat. »

Le Négus achète à L’Eluiset…
Le 16 octobre 1936, dans la presse locale, on peut lire
 « que le château « Villa Mary », 
de L’Eluiset, aurait été acheté 
pour le compte du Négus qui 
se fixerait ainsi avec sa suite 
en petite zone, tout près de 
Genève. Cette propriété, 
comprenant un beau parc 

de trois 
h e c t a r e s , 
appartenait à 
M. Gondrand, 
ancien maire 
de Viry. »
Mais trois 
jours plus 
tard, les 
j o u r n a u x 

publient un démenti : « M. Gondrand, ancien maire 
de Viry et propriétaire du château de l’Eluiset, dément 
catégoriquement la nouvelle selon laquelle il aurait vendu 
sa propriété au Négus ou à ses émissaires. Le château n’est 
pas vendu et il n’a reçu aucune demande du roi des rois. »
Cela dit, la chose eut été possible, car à cette période, 
le Négus était souvent présent à la Société des Nations 
(l’ancêtre de l’ONU), à Genève, pour défendre son pays, 
l’Ethiopie, annexée par l’Italie fachiste de Mussolini. 
Le 30 juin 1936, le « Roi des Rois » prononçait à la 
tribune de la SDN un discours resté dans l’histoire, 
rédigé avec l’aide du grand ethnologue français 
Marcel Griaule, qui habitait Collonges-sous-Salève.

Dominique ERNST
Légendes photos

CP douaniers et contrebandiers : Durant des décennies, 
notre région fut un grand terrain de cache-cache entre 

douaniers et contrebandiers.
  

Photos Négus et château Villa Mary : Hailé Sélassié, 
Roi des Rois éthiopien, qui aurait pu acheter en 1936 le 

château Villa Mary.

C'est arrivé à Viry
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Mairie de Viry (www.viry74.fr)

Service accueil/état civil  -  civil@viry74.fr  -  04.50.04.70.26
 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  -  urbanisme@viry74.fr  -  04.50.04.70.72
 Mardi : 13h30 à 18h30 (sauf juillet et août fermeture à 17h00)
 Jeudi : 13h30 à 17h00
 Vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
 Fermé lundi et mercredi

Secrétariat du service technique  -  technique@viry74.fr  -  04.50.04.70.71
 Du lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 16h30

Services périscolaires - cantine@viry74.fr - 04.50.04.04.90
 Lundi, mardi, jeudi :  13h30 à 17h00
 Vendredi : 8h30 - 12h et de 13h30 à 16h00
 Fermé le mercredi

Service emma - emma@viry74.fr - 04.50.04.04.92 
(Evenementiel, manifestations, marché, associations, locations salles, communication, food truck)
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi :  8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
 Vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Les autres services de la mairie
 Service communication  04.50.04.04.92
 Service comptabilité  04.50.04.70.69
 Secrétariat général et CCAS 04.50.04.52.19
 Ressources humaines 04.50.04.04.88
 Service marchés publics 04.50.04.04.94

Police Municipale Pluricommunale du Vuache  -  police-vuache@viry74.fr  -  04.50.74.32.28
 437 rue Villa Mary - Accueil physique et téléphonique le mercredi matin de 8h30 à 11h30

Numéros utiles à Viry
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Ecoles de Viry
 Groupe scolaire Les Gommettes 04.50.04.80.80
 Ecole élémentaire Marianne Cohn 04.50.04.72.27
 Ecole élémentaire de Malagny 04.50.04.75.75

Accueil de la petite enfance 04.50.95.91.40 
MJC de Viry  04.50.74.57.49
Médiathèque de Viry  04.50.74.57.74
E.H.P.A.D. « Les Ombelles »  04.50.04.79.04
A.D.M.R.  04.50.04.86.45
Trésorerie de St Julien  04.50.49.08.97
EDF dépannage 09.72.67.50.74
Communauté de Communes du Genevois 04.50.95.92.60
Ordures ménagères 04.50.95.92.60
Transports 04.50.95.99.59
Eau et Assainissement 04.50.95.99.60
Assistantes sociales 04.50.33.23.49
Médecin 04.82.90.31.09
Infirmières   07.84.18.31.28
Pharmacie 04.50.04.80.68
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

Maison Transfrontalière de la Justice et du Droit (MTJD) 04.50.74.86.86

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

Déchetterie de Neydens      04.50.04.41.67
Fermée le mardi matin, le dimanche et les jours fériés
De novembre à février :  Du lundi au samedi : de 9h00 à 17h30, mardi de 14h à 17h30
De mars à octobre :  Du lundi au samedi : de 9h00 à 18h00, mardi de 14h à 18h00

Gendarmerie    17
Pompiers     18
Samu     15
Samu social  115
Enfance maltraitée 119
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à ViryRendez-Vous

Samedi 7 sept
Repas d'été 
à l'ehpad

Samedi 7 sept
Sortie nature

SIV

Samedi 21 sept
World cleanup 

day - SIV

samedi 19 oct
Sortie nature

SIV

vendredi 18 oct 
Zinzin 

d'Halloween
APE de Viry

samedi 9 nov
Théâtre

à l'Ellipse
comité des fêtes

du 22 au 24 nov
Salon des vins 
et du terroir à 

l'Ellipse

du 22 au 24 nov
Braderie 
à l'ehpad

lundi 30 sept
Inauguration 

écopont

7 & 8 septembre
Course sur 

prairie

Dimanche 15 
septembre
Rando bio

Cyclo st Julien

du 14 au 15 
septembre

Vogue à Viry
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Samedi 14 déc
Concert 

Mossingen
 à l'Ellipse

Retrouvez toutes les manifestations sur
www.viry74.fr/culture/manifestations

www.locallien.fr

Commune de Viry
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Rendez-Vous àViryRendez-VousRendez-Vous àViryViry
Dimanche 

15 et 22 mars
Elections 

municipales

dim 1er déc
Marché de Noël

à l'Ellipse




