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VIRY SE MOBILISE
Pendant la crise sanitaire, ils étaient présents :
Écoles, EHPAD, aide à domicile, commerces, culture ...

Vos nouveaux élus se présentent
• le mot du Maire
• à qui s'adresser
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Le mot du Maire

Chères Viroises, chers Virois,

Vous avez passé des semaines 
diffi  ciles avec la crise sanitaire qui 
nous a frappés. Pour se protéger, 
nos chers anciens et les plus fragiles 
se sont trouvés terriblement coupés 
de leurs proches. Les familles ont 
connu des situa  ons inédites et 
compliquées avec des enfants 
dont il a fallu prendre en main 
l’instruc  on et canaliser l’énergie, 
tout en assurant le quo  dien et 
souvent du télétravail. Pour chacun, 
le confi nement a été une épreuve 
à surmonter avec la priva  on de la 
liberté de mouvement, l’inquiétude 
devant la maladie et pour sa situa  on 
professionnelle. Certaines familles 
furent endeuillées, nous pensons à 
elles de tout cœur.

Au milieu de tout cela, des 
volontaires de Viry ont répondu 
présents pour “faire tourner la 
machine”. Ils se sont mobilisés 
pour nous soigner, assurer notre 
approvisionnement vital, maintenir 
une con  nuité pédagogique à nos 
enfants et garan  r la permanence 
des services publics. Pour beaucoup, 
ce fut courageux de s’exposer à ce 
virus par  culièrement contagieux et 
sournois. 

Sans a  endre un journal municipal 
complet en octobre, ce numéro 
spécial leur est consacré. Il est 
important de savoir ce qui a été fait 
dans une discré  on exemplaire. Vous 
lirez ici de nombreux témoignages, 
en vous priant d'avance de 

nous excuser pour ceux qui ne 
s’y trouveraient pas. Médecins, 
infi rmières, soignants, commerçants, 
enseignants, agents communaux, 
pompiers et policiers, bénévoles 
faisant les courses, distribuant 
les masques… nous devons nous 
souvenir de leur engagement et leur 
exprimer notre gra  tude.

Merci à vous tous.

Cet exemple de solidarité et 
d’entraide est précieux puisque 
nous nous sommes présentés à 
vos suff rages, en mars, avec le 
désir de cul  ver un environnement 
harmonieux dans notre grand 
village. 

Le nombre remarquable de 
personnes qui ont pu se déplacer 
pour voter et la confi ance qui nous 
a alors été accordée nous font chaud 
au cœur.

La sagesse a voulu que l’installa  on 
de la nouvelle municipalité soit 
reportée à la fi n du mois de mai. 
Dans l’intérim, mon prédécesseur, 
M. André Bonaventure, a dû 
assumer la délicate charge d’assurer 
la permanence des responsabilités 
de maire, je l’en remercie.

Ces plus de deux mois ont 
malheureusement retardé des 
décisions urgentes, notamment 
pour la rentrée des écoles, car nous 
é  ons coupés de toute informa  on 
et de tout moyen pour commencer 
à nous organiser. Depuis juin, votre 
nouvelle équipe municipale s’est 
mise au travail avec détermina  on 
et enthousiasme pour vous servir, en 
ayant conscience de l’importance de 
ce  e mission pour l’avenir de Viry et 
pour la vie de ses habitants.

Nous avons mis en place une 
organisa  on faisant appel aux 
compétences de chacun, et, bien 
entendu, à celles des 7 conseillers 
que vous avez élus sur l’autre liste. 
Notre mode de fonc  onnement 
est collabora  f pour éviter les 
décisions prises “en pe  t comité”. 

De nombreuses et fortes déléga  ons 
aux Adjoints au maire vont perme  re 
de fl uidifi er la mise en œuvre de 
notre poli  que. Vous trouverez 
dans ce numéro la présenta  on de 
la municipalité et des commissions 
pour savoir à qui s’adresser en 
fonc  on de vos besoins.

La crise dans laquelle nous a fait 
entrer la pandémie nécessite 
rigueur et clairvoyance. Nous 
aurons à composer avec un budget 
communal réduit. De nombreuses 
ac  vités économiques souff rent et 
vont subir le choc de la crise dans les 
mois à venir.

Pourtant, Viry a besoin d’avancer. 
L’urbanisa  on très (trop) rapide 
a laissé la commune en manque 
d’équipements. La ques  on de 
la mobilité, qu'elle soit dans la 
commune ou vers Genève, est 
un chan  er ouvert. Les services 
essen  els comme La Poste, la 
santé ont besoin d’être sauvés ou 
dynamisés. 

Les décisions clés dépendent de 
plus en plus de la Communauté de 
Communes du Genevois. Nous allons 
tout faire pour que notre commune 
y trouve la place qu’elle mérite. Nous 
pouvons être fi ers de Viry, première 
commune de la Communauté de par 
sa superfi cie et la richesse de son 
territoire avec plus de 12 hameaux ; 
deuxième commune pour le nombre 
d’habitants avec une popula  on 
jeune, dynamique, compétente.

Nos missions sont complexes et 
engageantes pour l’avenir de Viry. 
Nous y consacrerons le meilleur 
de nous-mêmes, et ferons appel à 
vous pour nous conseiller et nous 
soutenir.

Le Conseil municipal et les équipes 
des services municipaux se joignent 
à moi pour vous souhaiter un bon 
été.

Votre maire  
Laurent Chevalier

Le mot du MaireLe mot du Maire
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LES SERVICES DE LA MAIRIE ONT RÉPONDU 
PRÉSENTS
Le confi nement a aussi touché les 
services communaux. Mais, entre 
travail à distance et présence sur le 
terrain, les agents de la mairie ont 
assuré.

Administra  f

L’accueil au public s’est interrompu 
le 17 mars, sauf pour les actes d’état 
civil obligatoires et funéraires.
L’équipe encadrante, assistée d’un 
agent, est restée présente à la 
mairie pour organiser le travail à 
distance, gérer les plannings et la 
communica  on via le site internet 
avec l’aide de la collègue en 
télétravail, répondre aux mul  ples 
sollicita  ons téléphoniques de tout 
ordre.
Deux cadres ont garan   une 
permanence téléphonique, pour les 
éventuels décès, soir et week-end.
Dès le 11 mai, une réouverture 
au public sous forme de rendez-
vous a été possible pour l’Etat-civil 
et l’Urbanisme, après quelques 
aménagements de protec  on 
sanitaire. Ce système est toujours en 
vigueur.

Médiathèque

La Médiathèque fermée au public, 
les agents ont très rapidement mis en 
place des anima  ons à des  na  on 
des enfants et des adultes, via leur 
site internet ou celui de la commune. 
L’ini  a  ve de créa  on d’une page 

Youtube a été interrompue par les 
obliga  ons de droit d’auteur et de 
diff usion (SACEM). 
Un système de Drive est ouvert 
depuis le 27 mai.

Périscolaire et scolaire

Les animateurs ont proposé des 
anima  ons, des jeux, via le site de la 
Commune ou le portail “famille”.
En coopéra  on avec l’éduca  on 
na  onale et les communes voisines, 
la Commune de Viry a organisé 
l’accueil des enfants de soignants et 
personnes prioritaires les mercredis, 
à par  r du 1er avril et jusqu’au 27 
mai. Les enfants étaient accueillis 
de 7h30 à 18h30 avec un repas. Ces 
mêmes enfants ont été accueillis 
pendant les vacances d’avril.

Services techniques

Deux agents communaux et un 
responsable ont assuré la propreté 
urbaine au quo  dien pendant toute 
la période, avec le sou  en d’autres 
agents pour des tâches urgentes. 
Grâce à eux, Viry est restée propre.

Marché hebdomadaire

Des agents, tous volontaires, ont 
par  cipé par roulement en équipe de 
deux à l’organisa  on des ouvertures 
du marché hebdomadaire pour les 
stands alimentaires.

Présents de 6h30 à 12h30, ils ont 
mis en place et rangé les balisages, 
distribué du gel hydroalcoolique, 
veillé au bon respect des mesures 
de distancia  on et au sens de 
cheminement. Mais, surtout, ils ont 
communiqué leur bonne humeur.

Aucune interven  on des policiers n'a 
été nécessaire. La communica  on 
entre les commerçants, l'équipe des 
agents communaux et les habitants 
s’est déroulée dans une ambiance 
de franche camaraderie. 
Grâce à eux, le marché a été une 
bouff ée d'air frais pour beaucoup 
d’habitants de Viry.

En parallèle, la mairie a mis en 
rela  on les producteurs locaux avec 
une société de la grande distribu  on 
pour l’écoulement de leurs 
produc  ons. Une proposi  on de 
diff usion d’informa  ons sur le site 
de la commune n’a pas eu de suite 
car, heureusement, les producteurs 
ont été bien sollicités par la clientèle 
privée.

Personnes dépendantes

Un service d’appel des personnes 
âgées de 70 ans et plus connues 
des services a été créé pour vérifi er 
qu’elles soient entourées et répondre 
à leur besoin d’aide aux courses. 
Les personnes demandeuses ont 
été rappelées deux à trois fois par 
semaine. 

Viry pendant le confi nementViry pendant le confi nementViry pendant le confi nement
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Le service de livraison de courses 
a aussi fonc  onné en concerta  on 
avec l’ADMR Viry-Vuache pour que 
leurs professionnels puissent se 
consacrer aux soins et à l’aide à 
domicile.
Deux agents communaux se sont 
portés volontaires pour eff ectuer ces 
missions et le recours aux bénévoles 
n’a donc été que très ponctuel.

EHPAD

La commune a mis à disposi  on 
du matériel de restaura  on afi n de 
faciliter la distribu  on des repas en 
chambre en cas de besoin. 

Une table  e numérique a été prêtée 
pour que les personnes âgées 
puissent avoir un contact visuel avec 
leur famille.

Masques

3 969, c’est le nombre de masques 
distribués à Viry.

Le 16 avril, Laurent Wauquier, 
Président de la Rrégion AURA 
(Auvergne-Rhône-Alpes) annonçait 

sur les réseaux sociaux la fourniture 
de masques dans toutes les 
communes à par  r de début mai.

9 millions de masques répondant 
aux normes Afnor et lavables 50 fois, 
ont été fabriqués par des entreprises 
de la région AURA et condi  onnés 
par des bénévoles. 

L’a  ente a été longue et vous avez 
été nombreux à vous inquiéter de 
ne rien recevoir. Les communes 
de moins de 1 000 habitants ont 
été livrées en premier, puis les 
communes de moins de 5 000 
habitants, et enfi n les autres 
communes.

Alors que le déconfi nement a débuté 
depuis plusieurs jours, les masques 
sont fi nalement arrivés à Viry le 19 
mai, veille du grand week-end de 
Pentecôte.

La commune de Viry a fait le choix 
de la distribu  on en porte à porte 
afi n de fournir le plus grand nombre 
d’habitants. Une vingtaine de 
bénévoles ont assuré la distribu  on 
du 19 mai au 2 juin 2020, sous un 
soleil de plomb. 

Pour les personnes qui n’étaient pas 
présentes à leur domicile, 982 avis 
de passage ont été déposés dans 
les boites aux le  res et elles ont 
pu re  rer leurs masques lors des 4 
journées de permanences à l’Ellipse 
ou à l’accueil de la mairie pour ceux 
qui n’ont pas pu venir à l’Ellipse. 242 
masques ont été remis à l’Ellipse et 
60 à l’accueil de la mairie.

Grâce à l’effi  cacité des bénévoles, 
plus de 70% des masques ont été 
distribués. Cela représente 1 800 
logements visités. 
70 personnes ont refusé le masque 
de la région.

Nous vous rappelons que ces 
masques ne dispensent pas des 
gestes barrières. Ils évitent de se 
passer les mains sur le visage et 
stoppent les pos  llons.

Si vous n’avez pas reçu votre masque, 
vous pouvez contacter l’accueil de la 
mairie au 04 50 04 70 26.

Monsieur le Maire et une par  e des bénévoles
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L’AIDE À DOMICILE VIRY VUACHE, UN MAILLON 
FORT DE LA PROTECTION DES PLUS FRAGILES
L’Aide à Domicile en Milieu Rural Viry-Vuache a été en première ligne pendant la crise sanitaire de la Covid-19.

Les personnes bénéfi ciant de l’aide à domicile se sont 
trouvées d’autant plus isolées et fragilisées avec le 
confi nement. Dans un climat d’angoisse pour beaucoup, 
la régularité des repas, des soins d’hygiène, du ménage, 
mais aussi le besoin de rencontrer quelqu’un à qui parler, 
sont devenus d’une absolue nécessité.

Anne-Marie Bussat, Présidente de l’associa  on ADMR 
Viry-Vuache : 

“Nos aides à domicile ont été formidables. Bien sûr, elles 
avaient peur d’a  raper le coronavirus, de l’apporter dans 
leur famille. Leur dévouement et leur professionnalisme 
n’ont jamais faibli. Pourtant, elles ont eu encore plus de 
travail. Nous é  ons la moi  é des eff ec  fs. Deux aides 
sont tombées malades et les autres ont dû être mises en 
retrait, par exemple les femmes seules avec enfants. Nous 
pouvons tous leur dire un immense merci !”

“Comme toujours, nous nous sommes arrangés ! 
Plus d’heures, un peu moins de ménage. En avril, en 
partenariat avec l'ADMR Usses et Rhône, nous avons mis 
en place la livraison de repas à domicile. Ce portage de 
repas s'adresse aussi bien à nos bénéfi ciaires qu'à toute 
personne intéressée.”

La protec  on du personnel et des bénéfi ciaires contre le 
virus a été un souci constant, et pas une mince aff aire.
“ À force de  rer toutes les sonne  es, nous avons obtenu 
ce qu’il fallait comme masques, gants, gel. Pour les blouses 
c’étaient parfois des solu  ons un peu improvisées, mais 
nous nous sommes débrouillés”, explique Anne-Marie 
Bussat.

La période a été par  culièrement éprouvante 
pour le personnel et les 20 bénévoles qui oeuvrent 
quo  diennement auprès de nos concitoyens dépendants, 
handicapés. Dans ce  e épreuve, l’entraide et la solidarité 
nous ont permis de tenir.

“Merci à tous très sincèrement, pour le sou  en si précieux 
que vous nous avez apporté pendant la période diffi  cile de 
la Covid-19. Fabrica  on de masques, de visières, courses 
et téléphones auprès de nos bénéfi ciaires, etc. Chacun de 
vos gestes a compté.”

Pour plus de renseignements sur la livraison de repas à 
domicile pour tous, vous pouvez appeler le secrétariat 
ADMR (Usses et Rhône) au 04 50 33 50 70.

L’ADMR Viry-Vuache recherche ac  vement des aides à 
domicile en CDI et bien sûr des bénévoles.

Viry pendant le confi nementViry pendant le confi nementViry pendant le confi nement
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À L’EHPAD, DANS LA TEMPÊTE CHACUN ÉTAIT À SON 
POSTE 
L’EHPAD Les Ombelles a été un lieu 
hautement sensible de Viry pendant 
la crise sanitaire. Nos chers anciens 
furent tout par  culièrement 
menacés par le coronavirus.

Dès leurs entrées en fonc  on, 
Laurent Chevalier, nouveau Maire 
et Michèle Secret, adjointe aux 
aff aires sociales, ont été sollicités 
par Nathalie Mourier la directrice 
de l’EHPAD, désirant les rencontrer 
pour faire le point une fois le plus 
gros de la tempête passé.

Tout le personnel a été solidaire. 
Grâce à eux, les résidents dans 
leur ensemble ont bien accepté le 
confi nement. Heureusement, ils ont 
pu aller dehors, tout en restant dans 
l’enceinte des Ombelles. 

Le plus dur a été l’absence de visite 
de leurs proches, les portes étaient 
closes depuis le 11 mars. 
Pe  t espace d’évasion, quelques-
uns ont pu discuter avec leurs 
proches sur le réseau social 
WhatsApp.

Une mobilisa  on et une solidarité 
excep  onnelle

Ce  e mobilisa  on excep  onnelle 
a porté ses fruits. Nous n’avons eu 
à déplorer qu’une résidente testée 
posi  ve à la Covid-19, le 31 mars. 
Elle est maintenant guérie.
Lors d’un dépistage sur l’ensemble 
du personnel, 2 soignants ont été 
testés posi  fs asymptoma  ques, le 
20 avril 2020.

Dès que l’État a autorisé un peu 
plus de liberté, la direc  on a mis 
en place un espace pour recevoir 
les familles. Le temps de visite était 
limité et une désinfec  on après 
chaque passage a occasionné un 
surcroît de travail pour le personnel, 
mais tout le monde a bien accepté 
ces contraintes.

Un déconfi nement sous contrôle

Aujourd’hui, le retour à la normale 
se fait progressivement, mais le 
danger n’est pas totalement écarté. 
Chacun doit rester vigilant et 
rigoureux, notamment sur le strict 

respect des gestes barrières.
Depuis le 11 juin, l’EHPAD a rouvert 
ses portes aux familles du lundi ou 
vendredi de 14 h à 17 h 30.

Les professions paramédicales 
— kinésithérapeute, pédicure, 
musicothérapeute — ont aussi 
repris le chemin des Ombelles.

La mobilisa  on con  nue car près 
d’une centaine de personnes est en 
a  ente d’une entrée aux Ombelles. 
En mai, les entrées furent retardées 
malgré 7 places disponibles : tout 
nouvel arrivant devait observer 14 
jours d’isolement total. Aujourd’hui, 
ce  e obliga  on est bien assouplie :
les résidents doivent seulement 
présenter un test PCR néga  f, 2 
jours avant de rentrer.

Pour Michèle Secret : « Le travail 
de toute l’équipe de l’EHPAD est 
remarquable. Pour nos anciens qui 
n'arrivent plus à vivre seuls chez 
eux, ils sont une aide précieuses. Je 
ferai en sorte d’être à la hauteur de 
ce  e fonc  on et à l’écoute de vous 
tous.»
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AUX OMBELLES ON SAIT FAIRE 
CONTRE MAUVAISE FORTUNE 
BON CŒUR
Nous, les résidents de l’Ehpad « les 
Ombelles », nous pourrions dire de 
nous que nous avons un certain âge, 
ou un âge certain comme il vous 
plaira.
Nous ne pensions pas qu’un tel 
bouleversement allait arriver dans 
nos vies en ce  e année 2020. 
Pourtant, lorsque nous é  ons 
jeunes nous avons connu des 
choses diffi  ciles, la guerre, les 
priva  ons, le couvre-feu, les cartes 
d’alimenta  on… Nous avons connu 
des jours sombres et des lendemains 
plus heureux.

Un tel virus en 2020, nous n’y 
aurions jamais pensé. Il a cependant 
bien fallu faire avec, et nous adapter 
aux mesures qui ont été prises pour 
garan  r notre sécurité.

Ce n’est pas de gaieté de cœur 
que nous avons vu les portes de 
l’Ehpad se fermer, notre vie ainsi 
bouleversée, et notre quo  dien 
bien chamboulé. Nos familles et 
nos amis étaient aussi confi nés à 
leur domicile. Heureusement, il y 
avait le téléphone qui nous reliait à 
l’extérieur et la table  e prêtée par la 
mairie qui perme  ait de faire le lien 
par WhatsApp. 

Tout le personnel de l’Ehpad s’est 
mobilisé pour rendre ces moments 
les plus agréables possibles. Nous 
avons pu malgré tout nous distraire 
seuls ou en pe  ts groupes grâce à 
notre animatrice et à l’ensemble du 
personnel. La télévision nous a aussi 
un peu distraits, et nous a permis de 
nous sen  r moins seuls. 

Karine, Khady et Aurélie ont joué les 
coiff euses, mises en plis, couleurs, 
rien n’a été laissé de côté. D’autres 
soignants ont pris soin de nos mains. 
Les cuisiniers ont essayé aussi 
de me  re de la gaieté dans nos 
assie  es. 

Les enfants de Viry, de la pastorale, 
ou d’ailleurs ont fait de beaux 

dessins, et envoyé de magnifi ques 
messages pour nous dire à quel point 
nous é  ons importants pour eux. 

Tous ces pe  ts chefs-d’œuvre ont 
été affi  chés dans les chambres et les 
couloirs. Les sets de table de Pâques 
et ceux de la fête des Mères ont 
aussi été réalisés par leurs soins.

Viry pendant le confi nementViry pendant le confi nementViry pendant le confi nement
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Nous avons fêté les anniversaires 
diff éremment, mais avec de la musique 
d’ambiance et de délicieux gâteaux. 

Heureusement que le soleil n’était pas 
confi né, car grâce à lui les soignants ont 
pu nous emmener faire un tour sous 
la tonnelle ou devant la maison. Un 
plaisir tout simple, mais fort agréable. 

Afi n que ce vilain virus ne nous a  eigne 
pas, le personnel n’a pas lésiné sa 
peine pour ne  oyer et désinfecter nos 
lieux de vie. 

Prendre nos repas seuls dans nos 
chambres n’a pas toujours été facile, la 
présence de nos amis nous manquait.
CEPENDANT… Nous avons été très 
sensibles à tous les messages de 
sou  en et de gen  llesse reçus de 
toute part…familles, amis, anonymes, 

musiciens, et tous ceux qui ont eu une 
pensée, des pe  ts mots pour nous. 
Le pe  t brin de muguet dessiné par 
Marion à l’occasion du 1er mai nous 
a par  culièrement touchés « c’est 
choue  e et celui-là au moins il ne 
fanera pas ».

Merci aussi pour les dons de masques 
pour le personnel. Ceux-ci ont été 
livrés par les motards du club Harley-
Davidson d’Annecy. Tout le personnel a 
pu ainsi être protégé et a pu con  nuer 
à travailler en toute sécurité. 
Avec le mois de juin, les condi  ons 
de vie deviennent plus agréables, les 
visites reprennent, mais nous restons 
prudents car nous souhaitons qu’avec 
l’été, les jours meilleurs con  nuent 
pour tous. 

Les résidents

Viry pendant le confi nementViry pendant le confi nementViry pendant le confi nement
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Viry pendant le confi nement

TÉMOIGNAGE DE CÉDRIC COGNIOUL, 
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE LES GOMMETTES
En un week-end, on a dû tout repenser et réorganiser. 
Personne n’était prêt. Les enseignants de la maternelle 
ont vite appris à gérer ce  e crise.
Ils se sont réunis pour convenir des ac  vités à envoyer 
par email : du matériel à imprimer, des chansons, des 
histoires, des jeux en ligne… Ils se sont creusé la tête 
pour trouver des ac  vités à faire avec peu de matériaux, 
avec ce que l’on a tous à la maison. Chaque enseignant a 
amené sa sensibilité et ses compétences.
Les ressources proposées par le ministère aux enseignants 
étaient nombreuses, mais le mauvais débit internet a 
gêné leur u  lisa  on et les enseignants ont dû u  liser leur 
matériel informa  que personnel. De mon côté, j’ai pu 
envoyer des messages audio aux enfants par email.

Des retours posi  fs des parents

Nous avons eu de nombreux retours posi  fs des 
parents. Je les remercie de leur pa  ence et des précieux 
encouragements qu’ils ont prodigués aux enseignants.

Les enseignants du secteur (carte scolaire du collège 
Rimbaud) se sont portés volontaires en grand nombre 
pour garder les enfants de soignants et prioritaires. 
Cela a permis de limiter à quelques jours la garderie de 
ces enfants par chacun de nos enseignants, leur laissant 
davantage de temps pour suivre leurs élèves.

D’ailleurs, j’ai été impressionné par la capacité de ges  on 
de la directrice de Valleiry qui a géré l’accueil des enfants 
prioritaires.

Pour la reprise des classes, j’ai dû envoyer deux sondages 
coup sur coup, puisqu’il y a eu deux étapes de reprise en 
trois semaines. 
Cela a obligé à beaucoup solliciter les parents dans 
des délais courts pour obtenir leurs réponses quant à 
l’éventuel retour des enfants et de la can  ne.
Le lien avec la mairie a très bien fonc  onné. C’est heureux, 
car je recevais régulièrement des emails modifi ca  fs de 
l’inspec  on académique.

Les enfants ont globalement bien réagi

Les enfants ont dû s’astreindre aux règles du protocole 
sanitaire. Ceux de grandes sec  ons ont appris à travailler 
assis à leur table.
Nous avons aménagé les horaires d’entrée et de sor  e 
ainsi que les récréa  ons pour éviter les croisements 
de parents et de groupes d’enfants, avec un portail 
d’entrée et un portail de sor  e. Les escaliers extérieurs 
menant au troisième niveau ont été u  lisés pour éviter 
les croisements. Mais, les enfants ont globalement bien 
réagi. Ils étaient tellement contents de revenir qu’ils ont 
bien accepté ces contraintes.

UNE SOLIDE UNION 
POUR MAINTENIR L’INSTRUCTION DE NOS ENFANTS
À Viry, la crise sanitaire de la Covid-19 a été un moment 
de mobilisa  on intense des enseignants et des agents de 
la commune. Dans ce  e période marquée par une grande 
inquiétude, parfois de l’anxiété, l’union a fait la force. 
L’objec  f en valait la peine : il fallait coûte que coûte 
assurer une con  nuité de l’enseignement aux enfants et 
garder les enfants des familles prioritaires, notamment 
des personnels qui se ba  aient sur le front de la santé.

Dans un contexte où beaucoup avait perdu leurs repères, 
où les direc  ves offi  cielles venaient tardivement et 
parfois de façon contradictoire, il a fallu me  re en place 
une organisa  on rigoureuse. Directeurs d’établissement, 
enseignants, agents de la mairie ont su faire cause 
commune. Pendant le confi nement, 9 communes 
(Chênex, Chevrier, Dingy, Jonzier, Savigny, Valleiry, Vers, 
Viry,  Vulbens)  se sont concertées pour mutualiser 
leurs moyens et assurer l’enseignement et les ac  vités 
périscolaires des enfants des familles prioritaires. 
En quelques jours, les enseignants ont mis les bouchées 
doubles pour organiser le travail des enfants à la maison, 
aider les parents à les encadrer.

Le déconfi nement progressif fut un nouveau défi  à 
relever, recevoir des groupes d’enfants supplémentaires, 
rouvrir la can  ne… avec des règles du protocole sanitaire 
qui paraissaient impossibles à tenir. 
Le résultat est là : aucun enfant contaminé à Viry.

Pour Sandrine Rodriguez, nouvelle adjointe au maire, en 
charge de la commission Enfance et Éduca  on : 

“Il y a tant de remerciements à faire pour tout ce qui a été 
accompli par chacun de ceux qui ont remué ciel et terre 
pour assurer la con  nuité de l’éduca  on à Viry. Ayons une 
men  on par  culière pour Florian Mathieu, le directeur 
du Pôle Enfance et Éduca  on. Il a été la cheville ouvrière 
d’organisa  ons en permanente évolu  on, ne comptant 
pas son temps. 

Dans nos remerciements, n’oublions pas les parents qui 
se sont trouvés dans un confi nement diffi  cile à gérer, avec 
la charge nouvelle d’assurer l’instruc  on. Pensons aux 
enfants qui ont aussi passé un moment délicat, mais qui 
ont su rester détendus et respectueux des règles lorsqu’ils 
étaient accueillis à l’école.”

Viry pendant le confi nementViry pendant le confi nement
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TÉMOIGNAGE DE JULIE MURA, 
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DE MALAGNY
Tout le monde a été surpris par la fermeture des écoles.
Au début du confi nement, les professeurs ont dû trouver 
un rythme, faire des plans de travail à envoyer aux 
parents pour les guider pour faire travailler les enfants.

Les enseignants ont travaillé à domicile avec leur matériel 
informa  que personnel.
Cela a généré beaucoup de travail en plus pour préparer 
les plans de travail et les fi ches envoyées par le site 
EDUCARTABLE. Les ressources pédagogiques mises à 
disposi  on des enseignants ont été pléthoriques.
Au fur et à mesure, j’ai pu alléger les plans de travail 
en fonc  on des retours de parents et de mes propres 
constats.

Les enseignants ont organisé des visioconférences

Chaque enseignant de Malagny a organisé des 
vidéoconférences pour garder le contact avec enfants et 
parents, mais avec des problèmes de connexion internet. 
Malheureusement, le lien a été perdu avec quelques 
enfants.

À Malagny, pendant le confi nement, il n’y a pas eu 
d’enfants de familles prioritaires à garder dans l’école.
Une rota  on a été organisée entre communes qui 
m’a conduite à aller surveiller à Valleiry des enfants 
de personnel prioritaires, tout en con  nuant à faire 
fonc  onner l’école à distance.

Tout s’est bien passé avec la mairie, les réunions, les 
disposi  ons prises pour la réouverture. Ce  e étroite 
coopéra  on était appréciable parce que je recevais 
beaucoup d’emails de l’inspec  on académique, qui 
modifi aient régulièrement les consignes.

C'est plus facile avec une pe  te école

Pour la reprise, le fait que l’école de Malagny soit pe  te 
avec peu d’eff ec  fs est une chance.
En fait, très peu d’enfants sont revenus dans un premier 
temps. Les enfants ont bien suivi toutes les nouvelles 
consignes et règles.
Ces contraintes sont lourdes, avec beaucoup de temps 
consacré au lavage des mains. Mais, surtout le masque 
impressionne les pe  ts CP/CE1. Il gêne l’élocu  on de la 
maitresse et les enfants entendent mal les sons pendant 
la leçon de lecture.
Heureusement, les pe  ts groupes ont permis d’avoir plus 
de temps pour travailler.

Pour les enfants ce fut une expérience marquante.
Du côté posi  f, les enfants ont compris l’importance 
du lavage des mains, avec ou sans covid. Avant le 
confi nement, une expérience avait été faite avec du pain 
afi n de voir le développement des moisissures selon que

le pain avait été touché avec des mains propres ou sales.
D’un autre côté, ils en ont marre des alertes covid qui 
tournent en boucle à la télévision. Ils sont quand même 
un peu stressés par ce qu’ils entendent et la peur de 
l’a  raper n’importe où et malgré tout.

La crise sanitaire laisse des traces

La crise sanitaire laisse des traces. Pour le moment, tout 
le monde a perdu le rythme et l’énergie. La con  nuité 
pédagogique à la maison a creusé les inégalités entre les 
enfants de familles bien dotées en matériel informa  que 
pour tous et les enfants dont les familles avaient peu, voire 
rien. Certains enfants n’ont pas pu apprendre avec leurs 
parents qui eux con  nuaient à travailler ou télétravailler.

Le confi nement a mis en évidence la nécessité pour les 
parents de bien suivre la scolarité des enfants et d’inves  r 
le temps des devoirs à la maison. Ce n’est pas facile car 
la rela  on entre un enseignant et un élève n’est pas la 
même qu’avec un parent qui n’a pas la même autorité. 
D’autant que le confi nement a pu altérer la confi ance 
entre parents et enfants.

Quel est le bilan de la con  nuité pédagogique ?

Maintenant, il faut faire le bilan de la con  nuité 
pédagogique : quel bénéfi ce ?
Déjà on va laisser un peu les enfants souffl  er. À la rentrée, 
les enseignants reprendront ce qui a manqué.
Les enseignants sont a  ristés de la mauvaise image que les 
médias donnent d’eux, avec les mauvais clichés habituels 
sur les “profs qui ont trop de vacances”, “travaillent peu”. 
Mais les parents se sont bien rendus compte du travail 
fourni par les enseignants.



14

TÉMOIGNAGE DE MARTINE MABUT, 
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE MARIANNE COHN

Lorsque le confi nement a été décidé, il y a eu un temps 
d’adapta  on. Les parents étaient inquiets. Pour les 
enseignantes, il a fallu apprendre à faire l’école à distance. 
Elles ont dû prendre des ini  a  ves et se former seules 
aux diff érentes techniques de la classe virtuelle.
Au début, les enseignantes ont envoyé beaucoup de 
devoirs, puis elles se sont adaptées et ont réajusté.

Le travail à la maison s’est heurté à des situa  ons très 
diff érentes selon les familles.
Les enfants avec des mamans ou papas au foyer ont pu 
suivre les cours. Mais, pour les parents en télétravail et 
avec plusieurs enfants, il était quasi impossible de faire 
faire les devoirs. La situa  on des parents était aggravée par 
la diffi  culté du confi nement. On avait une inégalité entre 
des enfants confi nés dans une maison et ceux confi nés 
dans un appartement sans balcon. Comment faire quand 
on ne peut pas sor  r avec plusieurs enfants agités ?

Le travail des enseignants n'est pas facile

Les parents ont vu que le travail des enseignants n’est pas 
facile. Le rapport d’un enfant avec son enseignant n’est 
pas le même que celui qui existe entre un enfant et ses 
parents. Cela a pu créer des tensions.  

J’étais à l’école tous les ma  ns et je recevais les parents 
venant chercher les photocopies des devoirs à l’école, des 
cahiers, des livres.
Les familles n’avaient pas toutes le matériel informa  que 
nécessaire : ordinateur, imprimante, cartouches d’encre 
et papier. Certains enfants n’avaient qu’un smartphone 
pour lire les devoirs en ligne. Certaines familles n’ont pas 
osé se manifester ni osé demander de l’aide ou des copies.

L’école a perdu contact avec quelques familles. À la reprise 
générale du 22 juin, certaines familles ne s’étaient pas 
encore manifestées.

Les enfants de personnels soignants et prioritaires furent 
installés dans les salles périscolaires sous la maternelle. A 
par  r du 14 mai, j’ai été avec eux le ma  n pour les aider à 
faire le travail envoyé par leurs enseignantes.

Je remercie les quatre agents du périscolaire - Catherine, 
Lydie, Caroline, Danielle - pour leur grande effi  cacité et 
leur pédagogie ainsi que Julia Nivet qui a apporté une aide 
précieuse pour les groupes prioritaires.

Nous n’avons pas eu de cas de covid parmi les enfants de 
personnels soignants, mais on sait maintenant que les 
enfants sont peu contagieux.

Une reprise en deux temps

La reprise s’est faite en deux temps, d’abord les CP et CM2 
volontaires pendant deux semaines.

Toute une organisa  on a été mise en place. Le mobilier 
des classes a été déplacé et  stocké  dans les combles ou 
au sous-sol pour ne laisser que  10 tables d’élèves par 
classe. Les bancs des ves  aires et les bibliothèques ont 
été recouvertes de plas  que.   Le service technique de 
la mairie a été vraiment effi  cace. Florian Mathieu avait 
pensé à tout : sens de circula  on, entrées et sor  es, une 
excellente organisa  on spa  ale pour la distancia  on.
Pour  les  enfants,  il  a fallu se faire aux règles du 
protocole sanitaire, comme se laver les mains huit fois par 
jour ; respecter les places où se me  re en rang… Ce  e 
première étape avec peu d’eff ec  fs a permis d’accorder 
plus d’a  en  on aux enfants présents, un meilleur suivi 
individuel.

À la deuxième rentrée, toutes les classes sont revenues, 
mais pas toutes en même temps et avec un maximum de 
dix élèves par classe. Certains enfants ont été accueillis 
dans d’autres classes que la leur afi n de ne pas dépasser   
le chiff re de dix pour chaque classe. Certains parents ne 
comprenaient pas pourquoi leurs enfants n’allaient pas 
dans leur propre classe. 

La reprise pour tous le 22 juin

Lors de la rentrée « pour tous » prévue le lundi 22 juin, 
nous n’avons reçu le protocole défi ni  f que le jeudi 
précédent, ce qui a engendré de nombreux échanges de 
mails inu  les et coûteux avec les parents pour faire puis 
défaire l’organisa  on de l’accueil. Au début, un mètre 
de distance était imposé, puis fi nalement il n’a plus été 
obligatoire.

Viry pendant le confi nementViry pendant le confi nementViry pendant le confi nement
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Heureusement, les agents du service technique de 
la mairie, que je remercie vivement, avaient eu pour 
consigne de reme  re la totalité du mobilier dans les 
classes dès le mercredi.

Des enfants heureux de revenir

Les enfants étaient heureux de revenir à l’école et c’est 
très bien que la plupart  d’entre eux soient revenus. 
Ne pas avoir école du 15 mars au 1er septembre, cela 
aurait été trop long pour les enfants fragiles. Ils ont 
besoin d’un cadre. Les enfants ressentent les émo  ons 
des parents. Aller à l’école leur change les idées. Certains 
ont dû subir des situa  ons familiales diffi  ciles : ambiances 
tendues à la maison, disputes des parents - entre autres 
l’eff et des devoirs à gérer - violences psychologiques ou 
physiques.  

Nous avions aussi des enfants tristes, car ils n’ont pas 
vu leurs grands-parents pendant plus de deux mois. 
Les enseignants ont dû prendre en compte toutes ces 
émo  ons ressen  es par les enfants - peur, tristesse, 
colère.

Les enfants de soignants craignaient que leurs parents 
ne tombent malades. Bien informés par leur famille, ils 
respectaient par  culièrement le protocole sanitaire. Les 
enseignantes ont pris le temps nécessaire pour expliquer 
à tous les gestes barrière. Ceci dit, j’ai constaté un 

relâchement à l’annonce du déconfi nement, les enfants 
ont envie de se toucher. Et de reprendre leurs jeux.

Un bilan contrasté conduisant à une pédagogie 
diff érenciée selon les élèves

À l’heure du bilan, on observe une diff érence entre les 
enfants qui ont suivi rigoureusement les cours en ligne et 
ceux qui n’ont pas eu les moyens de le faire. Ces disparités 
peuvent être dues au manque de matériel, au manque 
de disponibilité des parents, à la barrière de la langue. 
Je pense que le confi nement a aggravé les inégalités 
scolaires.

Les professeurs auront profi té des deux dernières 
semaines de classe, fi n juin, pour établir le niveau de 
chaque élève et le transme  re aux enseignants du 
niveau supérieur. Des évalua  ons seront aussi menées en 
septembre sur le niveau des enfants. Elles perme  ront 
aux enseignants d’axer la pédagogie de façon diff érenciée 
selon les élèves.

La crise sanitaire aura nécessairement des répercussions 
dans le temps, diffi  ciles à évaluer en l’état actuel. Les 
enseignants et les familles vont con  nuer à se mobiliser 
et à s’adapter pour assurer un bon enseignement à nos 
enfants.
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CONFINEMENT

Accueil des enfants des personnels soignants, répar  s 
sur 9 communes, en concerta  on avec les diff érentes 
communes, le mercredi à Viry. Accueil périscolaire ma  n 
et soir, du lundi au vendredi.

Les enseignants sont allés garder les enfants à tour de 
rôle. Ils ont envoyé des devoirs à faire à la maison par 

divers moyens numériques (emails, applica  ons, sites 
internet, programmes TV…).
Les réserva  ons de can  ne et de périscolaire ont été 
annulées d’offi  ce par la mairie.
La MJC a mis fi n à toutes ses ac  vités.

Aucun cas de contamina  on d’enfant à Viry.

DECONFINEMENT

La mairie a rencontré les 3 direc  ons des écoles pour 
me  re en applica  on le protocole sanitaire en fonc  on 
des contraintes de chaque site scolaire.

Le principe :
- ne pas mélanger aux autres enfants ceux des 

familles défi nies comme prioritaires (personnel 
soignant, enseignant, des services de la protec  on 
de l’enfance, les familles monoparentales ne pouvant 
télétravailler) ;

- un respect strict du protocole sanitaire.

Une mise en place complexe et rigoureuse :
- lavage des mains 2 fois à l’entrée et 2 fois à la sor  e 

d’école, ainsi qu’à la récréa  on. 
- savon, gel hydroalcoolique et masques fournis pour 

les agents de mairie/ ATSEMS. 
- les enfants sont en présence d’adultes toujours 

porteurs de masques. L’inspec  on académique 
équipe les enseignants. Des thermomètres sont 
mis à disposi  on des enseignants et des services 
communaux par la mairie.

- la commune a décidé que les eff ec  fs à maxima par 
classe sont fi xés à 10 enfants par salle, pour limiter 
les risques.

- chaque école a son plan de circula  on pour que 
chaque classe ne rencontre pas les autres, avec des 
par  cularités selon chacun des 3 bâ  ments scolaires.

- des plans des accès et des aménagements extérieurs 
(barrières Vauban, marquage au sol…) ont été réalisés 
afi n que les parents déposent les enfants à proximité.

- les structures ont été rendues inaccessibles et les 
divers jeux et accessoires re  rés ; seuls des jeux 
n’impliquant aucun contact sont autorisés (1,2,3 …
soleil, etc)

- les classes ont été déménagées ne laissant que 
quelques tables et chaises. Le reste du mobilier a été 
stocké dans des salles non u  lisées. Le mobilier ne 
pouvant être enlevé a été en  èrement fi lmé pour 
limiter les lieux de contamina  on possible.

L’accueil périscolaire reste fermé aux réserva  ons, sauf 
pour les enfants des soignants et personnels prioritaires.
Les diverses livraisons de fournitures a  endues sont 
déposées dans un lieu en a  ente de décontamina  on 
selon chaque site scolaire.

Pendant les jours d’école où les enfants restent chez eux, 
ils reçoivent des ac  vités en maternelle et des devoirs en 
élémentaire sous diverses formes.

créa  on de l'école maternelle

Viry pendant le confi nementViry pendant le confi nementViry pendant le confi nement

CONFINEMENT ET DÉCONFINEMENT AU JOUR LE JOUR
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DÉCONFINEMENT 
PHASE 3 

 2 semaines 
du 22 juin au 3 juillet

L’État impose le retour de tous les élèves le 
22 juin.

Le protocole sanitaire est allégé mais rendu 
public seulement le mardi 16 juin, 
- distancia  on sociale raccourcie ;
- main  en du lavage des mains au savon et/

ou gel hydroalcoolique ;
- main  en des gestes barrières ;
- tous les adultes encadrant les enfants 

conservent leur masque.

La MJC a rouvert ses inscrip  ons pour l’été, 
sous réserve des mesures gouvernementales. 
Elle a proposé son calendrier d’ac  vités. Toutes 
les places ont été réservées, avec une liste 
d’a  ente en cas de désistements.

DÉCONFINEMENT PHASE 1 - 2 semaines du 14 au 29 mai

Les enfants de soignants et prioritaires sont gardés tous 
les jours avec un accueil périscolaire ma  n et soir, y 
compris le mercredi.

Classe à la maternelle

En respect des contraintes du protocole sanitaire, seules 
les Grandes Sec  ons ont pu être accueillies.

Une classe par étage. Chaque classe avec ses sanitaires. 
Une cabine de toile  es a  ribuée par enfant.
Une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles) par classe.
Au début, du 14 au 19 mai : 1 groupe d’enfants prioritaires 
et 1 groupe d’enfants de Viry, 2 jours par semaine
Puis du 20 au 29 mai : les besoins augmentant, 2 groupes 
d’enfants prioritaires sont accueillis du lundi au vendredi 
et 2 groupes d’enfants de Viry sont accueillis chacun 2 
jours.

Classe et can  ne à Marianne Cohn

Accueil de 4 classes les lundi et mardi et de 4 autres 
classes les jeudi et vendredi.
Les entrées et sor  es se font en décalage de 10 minutes.
Les réserva  ons sont gérées directement par Mme 
TARDY, et non plus par le portail citoyen.

Des plexiglas ont été installés sur les tables avec moins 

de tables installées pour respecter les distances de 
sépara  on. 
Les repas sont froids (salades, quiches, desserts…), 
livrés par le prestataire LEZTROY. Les équipements de 
réchauff age et divers ustensiles ont été désinfectés et 
recouverts de fi lm plas  que. 
Les enfants sont espacés, en quinconce et sont 
directement servis à table.
Une seule ATSEM ou 1 seule agent surveille sa classe 
avec port de masque et respect de la distancia  on. Elle 
ne mange pas à table avec les enfants.

Classe et can  ne à Malagny

Un jour de classe par semaine pour chaque classe (le 
jeudi). Le bus a été annulé, car le protocole imposait le 
port de masque et de gants le temps du trajet.
Poursuite des devoirs à la maison par l’applica  on 
EDUCARTABLE et CNED et divers sites complémentaires 
en plus des fi ches préparées par les deux enseignants.

Le même repas qu’au chef-lieu est servi à deux à trois 
élèves dans une salle de l’école. La salle était en  èrement 
désinfectée et installée pour accueillir les enfants durant 
le temps de la restaura  on. Un agent de la restaura  on 
était chargé de ce  e intendance sur place (vaisselle, 
verres et couverts de la restaura  on scolaire, règles de 
distancia  on, agent avec un masque).

DÉCONFINEMENT PHASE 2 - 
3 semaines du 1er au 21 juin

Les Gomme  es

2 groupes d’enfants 
prioritaires sont accueillis 
du lundi au vendredi, plus 
2 groupes d’enfants de Viry 
accueillis chacun 2 jours.

Ecole de Malagny

De nouveaux élèves sont 
revenus, donc chaque classe 
avait 2 jours de classe (jeudi 
et vendredi).
Le terrain de l’école permet 
en cas de beau temps de 
faire cours dehors.

Marianne Cohn

Les anciens groupes ne sont 
pas mélangés.
On passe à 2 fois 5 classes.

Can  ne

Le disposi  f précédent est 
maintenu, avec à Malagny 
toujours moins de 5 enfants 
qui déjeunent dans l’école.
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LES COMMERÇANTS DE VIRY SE MOBILISENT
Pour les commerçants de Viry, 
l’annonce du confi nement sanitaire 
a reten   comme un coup de 
tonnerre. 

Séverine Pelisson, la Présidente de 
l’Associa  on des commerçants de 
Viry l’explique bien :
“On n’est pas préparé à ça. Les 
commerçants ont des ac  vités 
intenses, avec beaucoup d’heures 
chaque jour, souvent le week-end  
et puis, d’un coup, tout s’arrête, il 
faut rester chez soi. C’est très dur !”

Une crise diffi  cile à vivre

Au choc psychologique s’est 
vite ajouté l’impact fi nancier. 
Les charges con  nuent à courir. 
Certains ont pu trouver un accord 
avec le propriétaire de leur local 
commercial pour alléger les 
loyers, mais pour beaucoup il a 
fallu faire face à l’intégralité des 
dépenses courantes. Il y a eu aussi 
le sen  ment d’être un peu oublié, 
par exemple par les assurances qui 
ne faisaient pas jouer la couverture 
des pertes d’exploita  on.

A Viry, nous avons la chance d’avoir 
de nombreux commerçants,  
souvent des jeunes,  qui se sont 
installés récemment et ont inves   
leur argent comme Rebecca Bron 
la fl euriste, Maxime Bachelet au 
Compromis et Alexandre Gauluet 
au City, Samantha et Jessica au 
studio Harmonie,  Miha Bodytec, 
Nicolas Renard le caviste… (diffi  cile 
de tous les citer ici, mais nous 
vous parlerons davantage d’eux 
dans le Bulle  n d’octobre). Ces 
indépendants ont dû trouver 
des solu  ons pour leurs charges 
professionnelles, mais aussi 
pour leurs charges familiales 
quo  diennes.

L’entraide a bien fonc  onné

L’entraide entre commerçants a 
bien fonc  onné. Un groupe sur 
WhatsApp a permis de garder 
un lien, de se remonter le moral, 
mais aussi de me  re en place des 
ac  ons. Rebecca Bron a ainsi pu 
faire des bouquets mis en vente au 
Tabac, au Carrefour ou à la Cave à 
vins.

Il faut aussi féliciter et remercier les 
équipes des commerces qui ont pu 
con  nuer à assurer leur service de 
proximité pendant la crise sanitaire. 
Sans leur dévouement, on pense 
spécialement aux personnes 
par  culièrement exposées à la 
caisse, nous n’aurions pu avoir à 
notre porte les denrées de première 
nécessité et les médicaments. Nous 
avons eu de nombreux exemples 
de mobilisa  on comme à la 
Fromagerie où ils ont pu apporter 
chaque jour des repas chauds aux 
personnes plus fragiles.

Ce  e crise aura eu le mérite de 
nous montrer que dans notre grand 
village, les liens créés par le 

commerce de proximité doivent 
être préservés et entretenus 
précieusement.  

“Tout le monde est content”

La levée progressive du confi nement 
a été un immense soulagement. 
“Tout le monde est content” dit 
Séverine Pélisson.  Pour certains, 
comme les restaurateurs, l’ac  vité 
redémarre lentement, freinée par 
les mesures de barrière sanitaire. 
Mais, globalement la reprise est 
sa  sfaisante. 

Nos commerçants ont besoin de 
nous

Il reste à me  re les bouchées 
doubles pour ra  raper une par  e 
du temps perdu et recons  tuer 
des trésoreries bien malmenées. 
Les commerçants ne baissent 
pas les bras. Un autocollant “JE 
CONSOMME À VIRY” sera diff usé 
dans la commune dès juillet, un 
jeu de gra  age sera lancé en 
septembre… mais avant tout, nos 
commerçants ont besoin de nous. 

Viry pendant le confi nementViry pendant le confi nementViry pendant le confi nement
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ETOILE SPORTIVE DE VIRY, PAS DE FÊTE DU 
14 JUILLET CETTE ANNÉE, MAIS PLEIN DE PROJETS
L’Etoile Spor  ve de Viry, avec la 
collabora  on de la mairie, avait 
organisé sa tradi  onnelle fête du 14 
juillet… en fi xant la fête na  onale 
au 18 juillet pour se donner un 
peu plus de marge par rapport au 
déconfi nement et à la fi n de l’état 
d’urgence.

L’organisa  on était presque 
bouclée, le feu d’ar  fi ce commandé, 
les prestataires réservés …

Il a fallu tout annuler en dernière 
minute ! Les contraintes sanitaires 
imposées par la Préfecture 
rendaient l’organisa  on de ce  e 
manifesta  on malheureusement 
impossible.

Emmanuel Biffi  ger, le président de 
l’ESV est déçu mais garde espoir :

“Les membres de mon associa  on 
avaient la volonté de réunir tous 
les habitants de Viry autour d’une 
belle fête à la sor  e de ce  e crise 
majeure que nous avons connue 
avec la COVID. Force est de constater 
que nous devons abandonner ce  e 
idée.

Ce  e annula  on aura un impact 
fi nancier direct sur notre budget 
avec une perte es  mée à 2 000 
euros environ, perte qu’il faudra 
compenser par d’autres entrées 
de fonds. Cela n’arrangera pas nos 
comptes mais nous comptons sur le 

sou  en sans faille de la commune.

Néanmoins, l’Etoile Spor  ve de Viry 
ne baisse pas les bras pour donner 
une âme et une vie à la commune. 
Le 28 août, nous allons organiser 
notre tournoi de pétanque et le 7 
novembre notre tradi  onnel repas 
dansant. Nous avons également déjà 
fait des demandes de réserva  ons 
pour la St-Patrick et la fête de la 
musique en 2021.

J’en profi te pour remercier les élus. 
Je suis convaincu que nous allons 
faire un excellent travail ensemble et 
notre nouveau terrain synthé  que 
dont la livraison est prévue début 
2021 en sera le symbole”.
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QUAND LA COMPAGNIE DES GENS D’ICI  OUVRE  
8 DIMENSIONS AUX CONFINÉS
Nathalie Texier et Guillaume Breton ne se sont pas 
laissés aba  re par la Covid-19 qui avait pourtant 
méchamment suspendu les ac  vités de La Compagnie 
des gens d’ici. Dans le fi l de l’inspira  on qu’ils déploient 
dans leur troupe ar  s  que, ils ont monté un atelier 
créa  f à distance.

Pour maintenir en éveil les par  cipants aux diff érentes 
ac  vités créatrices que la Compagnie propose et 
la faire découvrir à d’autres, chaque mercredi, un 
message était envoyé avec une proposi  on d’évasion 
et de réalisa  on ar  s  que. Ce fut chaque semaine, 
l’ouverture sur une nouvelle dimension de l’imaginaire, 
une merveilleuse occasion d’occuper son temps libre 
et développer sa créa  vité autour de ses expériences 
sensorielles.

“Invita  on à écrire”, “corps dansant - corps poète”, 
“fragment de corps”, “toit…”, “mains…”, “je marche”, 

“peaux…”, “corps libres” : ces huit thèmes ont donné 
naissance à plus de 160 créa  ons sous forme de textes, 
d’illustra  ons, de photos, de vidéos, toutes regroupées 
et présentées dans des livrets numériques.

Ces rendez-vous des ar  stes confi nés alimenteront le 
projet « Mon corps avec ou sans toit » mené par la 
Compagnie dans le Chablais et seront sans doute autant 
d’idées qui entreront dans les prochains spectacles 
vivants de la Compagnie que vous pourrez retrouver 
à Viry dès l’automne prochain avec ses ateliers pour 
enfants et adolescents et d’autres rencontres en cours 
de programma  on.

Vous pourrez prochainement soutenir la Compagnie à 
travers une cagno  e sur www.leetchi.com

Pour suivre la Compagnie : www.ladici.com

Viry pendant le confi nementViry pendant le confi nementViry pendant le confi nement
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PÉRISCOLAIRE
CHALLENGES  EN CONFINEMENT MAIS CRÉATIFS ! 
Pendant le confi nement, le service périscolaire a concocté des ac  vités et des 
challenges créa  fs, pour occuper les enfants à la maison.

Du défi  construc  on, au concours de dessins, en passant par le concours de 
grimaces, la fabrica  on de jeux en objets recyclés ou encore des créa  ons de 
gâteaux. Il y en avait pour tous les goûts.

Une vingtaine d’enfants a par  cipé à ces concours, voici une par  e de leurs 
créa  ons ar  s  ques.
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Loreleï Dupont
Humilly d'Amont

1er adjointe

Nature et santé

Nature

Ini  a  ves éco citoyennes et ges  on des déchets
Jardins familiaux, citoyens et partagés
Marché de producteurs, circuits de distribu  on courts, épicerie sociale et 
solidaire
Déclinaison locale du plan climat énergie territorial
Maitrise des consomma  ons d’énergie
Eclairage public : poli  que d’aménagement et de ges  on
Parc automobile municipal
Espaces protégés, biotopes
Suivi et promo  on de la biodiversité en ville
Protec  on des espaces verts et des paysages
Qualité de l’air, qualité de l’eau et pollu  on des sols

Santé 

Pôle Santé de Viry
Educa  on et promo  on de la santé
Préven  on des risques épidémiques
Hygiène des bâ  ments communaux
Hygiène et sécurité au travail
Propreté des espaces publics et animalité urbaine
Plan communal de sauvegarde

Vice-Présidente de la Commission Nature et santé 
Membre de la Commission Urbanisme, aménagement et aff aires foncières
Membre de la Commission Mobilité, travaux et patrimoine
Membre de la Commission Agriculture
Membre de la Commission Vie citoyenne et vie économique
Membre suppléante (de BARBIER Claude et DUBUS Mélanie) du SIV
Membre suppléante (de CHEVALIER Laurent) du SIPV
Membre suppléante (de DE VIRY François) de la CAO

François de Viry
Viry centre

2ème adjoint 

Vie citoyenne et vie 
économique

Vie citoyenne

Démocra  e par  cipa  ve
Communica  on 
Sécurité et préven  on de la délinquance
Sécurité des établissements recevant du public non communaux

Vie économique

Développement du  ssu économique et commercial
Sou  en aux entreprises
Anima  on et promo  on du commerce de centre-ville et de proximité
Marché forain et occupa  ons commerciales du domaine public
Demandes d’autorisa  on de vente excep  onnelles, déroga  ons dominicales
Poli  que d’inser  on sociale et professionnelle, rela  on avec la Mission locale
Enseignes et publicité
Service postal
Connexion numérique et développement des « e-services »
Système d’informa  on et télécommunica  ons

Vice-Président de la Commission Vie citoyenne et vie économique
Membre de la Commission Finances
Membre de la Commission Urbanisme, aménagement et aff aires foncières

Communauté de Commune du Genevois (CCG)
Conseiller communautaire à la CCG
Vice-Président de la commission Développement de fi lières économiques, 
sou  en à la créa  on et l'inova  on, tourisme

Vos adjoints et leurs délégationsVos adjoints et leurs délégationsVos adjoints et leurs délégations
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Michèle Secret
L'Eluiset

3ème adjointe

Aff aires sociales, 
logement et 
agriculture

Aff aires sociales

Poli  ques sanitaires et sociales
Rela  ons avec le CCAS et les structures sociales locales
Entreprenariat social

Logement 

Rela  ons avec les sociétés d’HLM pour l’ac  on sociale
Hébergement d’urgence et relogement après sinistre
Ges  on et a  ribu  on du con  ngent réservataire de la commune
Référent du Programme Local de l’Habitat
Référent pour la diversifi ca  on de l’habitat (accession sociale, logement 
intermédiaire…) et pour la réhabilita  on du parc loca  f social
Référent en ma  ère d’améliora  on du parc privé ancien et de résorp  on de 
l’habitat indigne ou insalubre

Agriculture

Référent de la chambre d’agriculture et en ma  ère de zone franche agricole
Préserva  on des terres agricoles et des chemins ruraux
Ac  ons visant à promouvoir le mé  er d’agriculteur et à favoriser le dialogue 
entre agriculteurs et habitants
Produc  on de biogaz, méthanisa  on

Vice-Présidente du Centre Communal d’Ac  on Sociale 
Vice-Présidente de la Commission Agriculture
Membre de la Commission Finances et commande publique
Membre de la Commission Enfance éduca  on
Membre de la Commission Nature et santé
Conseillère communautaire à la CCG

Claude Barbier
L'Eluiset

4ème adjoint 

Mobilité, travaux et 
patrimoine

Mobilité
Modes de circula  on doux : voies piétonnes et pistes cyclables
Accessibilité des voies communales aux personnes à mobilité réduite ou en 
situa  on de handicap
Référent en ma  ère de transports publics et de mobilité
Circula  on et sta  onnement
Occupa  ons non commerciales du domaine public : permis de sta  onnement, 
occupa  on de courte durée du domaine public

Travaux
Infrastructures rou  ères et ouvrages d’art
Entre  en et exploita  on de la voirie communale
Eaux pluviales

Patrimoine
Construc  on, rénova  on et entre  en des bâ  ments communaux
Construc  on, rénova  on et entre  en des équipements spor  fs et de loisirs
Préserva  on et mise en valeur des patrimoines architecturaux, culturels, 
cultuels et vernaculaires, mobiliers et immobiliers
Cime  ères
Sécurité des établissements recevant du public communal
Accessibilité des bâ  ments communaux aux personnes à mobilité réduite ou 
en situa  on de handicap

Vice-Président de la Commission Mobilité, travaux et patrimoine
Membre de la Commission Finances
Membre de la Commission Agriculture
Membre suppléant (de NUNES Mickaël) de la CAO 
Membre  tulaire du SIV
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Ludivine Jacquet
L'Eluiset

5ème adjointe 

Finances et 
commande publique

Finances

Elabora  on et exécu  on budgétaire, programma  on des inves  ssements. 
Réalisa  on des emprunts des  nés au fi nancement des inves  ssements prévus 
par le budget et aux opéra  ons fi nancières u  les à la ges  on des emprunts. 
Régie comptable nécessaire au fonc  onnement des services municipaux. 
Contrôle administra  f, juridique et fi nancier des associa  ons ayant conclu 
une conven  on de partenariat avec la commune.

Commande publique

Signature et exécu  on des conven  ons de groupement de commande. 
Décision concernant la prépara  on, la passa  on, excepté la signature, 
l’exécu  on et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget pour tous les marchés de 
travaux, de fournitures et de services. 
Décision concernant la prépara  on, la passa  on, l’exécu  on et le règlement 
des marchés et des accords-cadres :
- de fourniture et de services d'un montant inférieur à 90 000 € ainsi 

que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmenta  on du montant du contrat ini  al supérieur à 15%, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget

- de travaux d’un montant inférieur à 200 000 € HT ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmenta  on du 
montant du contrat ini  al supérieur à 15%, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget

Vice-Présidente de la Commission Finances 
Membre de la Commission Mobilité, travaux et patrimoine
Membre de la Commission Enfance éduca  on
Membre  tulaire et vice-Pdte de la CAO (avec suppléante DEMALTE Carine)
Conseillère communautaire à la CCG

Ronan Amsalem
La Côte

6ème adjoint

Vie sociale, 
culturelle et 

spor  ve

Vie sociale

Promo  on et anima  on de la vie associa  ve, du bénévolat et du volontariat
Poli  que de la jeunesse
Rela  ons avec les structures d’éduca  on prioritaire
Contrat enfance et jeunesse

Vie culturelle

Lecture publique, médiathèque
Poli  que culturelle et évènemen  elle de la commune
Anima  on dans l’espace public
Rela  on avec les ins  tu  ons et associa  ons culturelles
Conven  onnement avec les associa  ons du secteur culturel

Vie spor  ve

Poli  que spor  ve de la vie dont accès aux équipements spor  fs, sou  en aux 
clubs, développement des anima  ons spor  ves
Rela  on avec les associa  ons spor  ves
Conven  onnement avec les associa  ons du secteur spor  f

Vice-Président de la Commission Vie sociale, culturelle et spor  ve 
Membre de la Commission Finances
Membre de la Commission Enfance éduca  on
Membre de la Commission Vie citoyenne et vie économique

Vos adjoints et leurs délégationsVos adjoints et leurs délégationsVos adjoints et leurs délégations
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Sandrine Rodriguez
Veigy

7ème adjointe
Enfance et 
éduca  on

Enfance

Référent municipal auprès des établissements et services de pe  te enfance : 
établissement d’accueil du jeune enfant, relais assistantes maternelles
Poli  que enfance
Restaurant scolaire
Nutri  on et diété  que des enfants
Temps périscolaires

Éduca  on

Poli  que éduca  ve
Détermina  on des besoins en bâ  ments scolaires
Crédits de fonc  onnement des écoles maternelles et primaires
Défi ni  on de la carte scolaire
Inscrip  ons et déroga  ons scolaires

Vice-Présidente de la Commission Enfance éduca  on
Membre de la Commission Finances
Membre de la Commission Urbanisme, aménagement et aff aires foncières

Samuel Bonhomme
Humilly

8ème adjoint

Urbanisme, 
aménagement et 
aff aires foncières

Urbanisme

Décisions sur les demandes d’autorisa  on d’urbanisme, d’u  lisa  on des 
sols et de déclara  on préalable de travaux ; Reprises d’alignement ; Arrêtés 
interrup  fs de travaux ; Décisions de changement d’usage des locaux 
d’habita  on ; Clôtures, palissades et emprises de chan  ers

Aff aires foncières

Poli  que immobilière en ma  ère de patrimoine municipal public et privé 
non bâ   : acquisi  ons, cessions, loca  ons, réserves foncières, montages 
immobiliers, expropria  ons, conven  ons d’occupa  on domaniale.

Aménagement 

Avis sur les documents d’aménagement et d’urbanisme, les documents 
réglementaires au  tre du patrimoine, dont schéma de cohérence territorial, 
plan local d’urbanisme et de l’habitat, direc  ve territoriale d’aménagement, 
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, périmètres de 
protec  on modifi és, secteurs sauvegardés.
Opéra  ons d’aménagement dont zones d’aménagement concerté, 
programmes d’aménagement d’ensemble, projets urbains partenariaux, 
opéra  ons de restaura  on immobilière.
Conten  eux en ma  ère d’urbanisme et d’aménagement.

Vice-Président de la Commission Urbanisme



26

Michèle Viollet
Viry centre

Conseillère municipale

Membre de la commission "vie 
sociale, culturelle et spor  ve"

Pierre Viollet
Viry centre

Conseiller municipal 

délégué aux liens 
intergénéra  onnels et aux 

personnes âgées

Poli  que en faveur des personnes 
âgées : ac  ons directes et sou  en 
associa  f. 
Poli  que d’anima  on.
Poli  que de main  en à domicile.
Rela  ons avec les associa  ons de 
services à la personne œuvrant 
notamment sur les publics personnes 
âgées.

Etablissements d’hébergement pour 
personnes âgées et établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes.
Logements adaptés aux personnes 
âgées.

Membre de la Commission Vie sociale, 
culturelle et spor  ve.
Membre du conseil d’administra  on 
du CCAS.

Alain Ma  ana
Essertet

Conseiller municipal

Membre des commissions 
"mobilité travaux patrimoine" et 
"vie sociale, culturelle et spor  ve"

Nathalie Dupenloup
Humilly

Conseillère municipale

Membre de la commission 
"urbanisme"

Patrick Larcher
L'Eluiset

Conseiller municipal

Membre des commissions 
"urbanisme", "nature et santé", 
"vie citoyenne et vie économique". 
Membre  tulaire de la CAO (avec 
suppléant DUTEIL Hugoline) et du 
SYANE

Vos conseillers municipauxVos conseillers municipauxVos conseillers municipaux
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Alexandra Béron
Malagny

Conseillère municipale

Membre des commissions "nature 
et santé", "vie sociale, culturelle 
et spor  ve", "vie citoyenne et vie 
économique"

Marie-Amélie Monnier
L'Eluiset

Conseillère municipale

Membre de la commission "nature 
et santé"

Carine Demalte
Germagny

Conseillère municipale

Membre des commissions 
"fi nances", "Mobilité, travaux, 
patrimoine". Membre du "CCAS" 
Membre suppléante (de JACQUET 
Ludivine) de la CAO

Mickaël Nunes
Viry centre

Conseiller municipal

Membre des commissions 
"mobilité, travaux et patrimoine", 
"vie sociale, culturelle et spor  ve", 
"vie citoyenne et vie économique" 
Membre  tulaire de la CAO (avec 
suppléant BARBIER Claude)

Raphaël Moynat
L'Eluiset

Conseiller municipal

Membre de la Commission 
"nature et santé"

Julien Pantacchini
Germagny

Conseiller municipal

Membre des commissions "vie 
sociale, culturelle et spor  ve", "vie 
citoyenne et vie économique"
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Hugoline Duteil
L'Eluiset

Conseillère municipale

Membre de la commission "vie 
sociale, culturelle et spor  ve"
Membre suppléante (de LARCHER 
Patrick) de la CAO

Savoya Barbier
L'Eluiset

Conseillère municipale

Membre des commissions "vie 
sociale, culturelle et spor  ve", "vie 
citoyenne et économique"

Michel Secret
Germagny

Conseiller municipal

Membre de la commission 
"mobilité travaux patrimoine"

Denis Vellut
Songy

Conseiller municipal

Membre de la "commission 
urbanisme"

André Bonaventure
Viry centre

Conseiller municipal

Membre de la "commission 
fi nances" 
Membre  tulaire du SIPV

Mar  ne Déronzier
Humilly

Conseillère municipale

Membre du conseil 
d’administra  on du CCAS

Vos conseillers municipauxVos conseillers municipauxVos conseillers municipaux
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Mélanie Dubus
Malagny

Conseillère municipale

Membre de la Commission "Nature 
et santé".  Membre  tulaire du SIV.
Membre suppléante (de 
BONAVENTURE André) du SIPV. 
Membre suppléante  (de Henri DE 
VIRY) de la CAO

Cédric Merlot
L'Eluiset

Conseiller municipal

Membre des commissions 
"enfance, éduca  on", "vie sociale, 
culturelle et spor  ve", "vie 
citoyenne et vie économique"

Henri de Viry
Humilly

Conseiller municipal

Membre des commissions 
"fi nances", "Agriculture". 
Membre  tulaire de la CAO (avec 
suppléant DUBUS Mélanie)

Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)
Claude Barbier (  tulaire)
Mélanie Dubus (  tulaire)
Loreleï Dupont (suppléante)

Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE)
Patrick Larcher
Laurent Chevalier

Syndicat Intercommunal du Pays du Vuache (SIPV)
Laurent Chevalier (  tulaire et Vice-Président)
Loreleï Dupont (suppléante)
André Bonaventure (  tulaire)
Mélanie Dubus (suppléante)
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Commission Nature / Santé
Loreleï DUPONT
Michèle SECRET
Patrick LARCHER
Raphaël MOYNAT
Marie-Amélie MONNIER
Alexandra BERON
Mélanie DUBUS

Commission Finances 
Ludivine JACQUET
François DE VIRY
Michèle SECRET
Claude BARBIER
Sandrine RODRIGUEZ
Ronan AMSALEM
Carine DEMALTE
André BONAVENTURE
Henri DE VIRY

Commission Vie Sociale / Vie Culturelle / 
Vie Spor  ve
Ronan AMSALEM
Pierre VIOLLET
Hugoline DUTEIL
Michèle VIOLLET
Mickaël NUNES
Julien PANTACCHINI
Savoya BARBIER
Alain MATTANA
Alexandra BERON
Cédric MERLOT

Commission Agriculture
Michèle SECRET
Loreleï DUPONT
Claude BARBIER
Henri DE VIRY 

Commission Enfance /Educa  on
Sandrine RODRIGUEZ
Michèle SECRET
Ludivine JACQUET
Ronan AMSALEM
Cédric MERLOT

Commission Urbanisme / Aménagement / 
Aff aires foncières
Samuel BONHOMME
Loreleï DUPONT
François DE VIRY
Sandrine RODRIGUEZ
Patrick LARCHER
Nathalie DUPENLOUP
Denis VELLUT 

Commission Mobilité / Travaux / 
Patrimoine
Claude BARBIER
Loreleï DUPONT
Ludivine JACQUET
Carine DEMALTE
Mickaël NUNES
Alain MATTANA
Michel SECRET

Commission Vie Citoyenne / Vie 
Economique
François DE VIRY
Loreleï DUPONT
Ronan AMSALEM
Patrick LARCHER
Mickaël NUNES
Julien PANTACCHINI
Savoya BARBIER
Alexandra BERON
Cédric MERLOT

Commission d'Appel d'Off re (CAO)
Ludivine JACQUET (  tulaire et vice-présidente)
Carine DEMALTE (suppléante)
François DE VIRY (  tulaire)
Loreleï DUPONT (suppléante)
Patrick LARCHER (  tulaire)
Hugoline DUTEIL (suppléante)
Mickaël NUNES (  tulaire)
Claude BARBIER (suppléant)
Henri DE VIRY (  tulaire)
Mélanie DUBUS (suppléante)

Les commissions communalesLes commissions communalesLes commissions communales

Centre communal d'ac  on sociale (CCAS)

Membres élus
Michèle SECRET (Vice-présidente)
Pierre VIOLLET
Carine DEMALTE
Mar  ne DERONZIER

Membres nommés
Mireille TEXIER
Marie-Madeleine GAL
Anne-Marie BUSSAT
Michel DERONZIER

Organisme social de la communeOrganisme social de la communeOrganisme social de la commune
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Actualité

LE MARCHÉ EN CONFIGURATION “COVID 19”
La pandémie de la covid-19 est toujours ac  ve. Chaque 
jour, nous apprenons la résurgence de foyers dans telle 
ou telle par  e du monde. Impossible de baisser la garde, 
il faut maintenir les gestes barrières.

Dans les espaces publics, le Préfet de la Haute-Savoie 
vient de rappeler l'obliga  on pour le Maire de garan  r le 
respect des gestes barrières “socles” après la fi n de l'état 
d'urgence fi xée au 11 juillet.

Le marché de Viry, espace convivial si important pour 
notre vie communale, ne peut actuellement accueillir 
que des stands alimentaires et avec l'organisa  on de 
distancia  on déjà mise en place.

Nous a  endons tous avec impa  ence de retrouver tous 
nos commerçants aux marchés. Le Maire et les services 
municipaux veilleront à appliquer un assouplissement des 
mesures sanitaires aussitôt qu'elles seront autorisées.

h  ps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

ActualitéActualité
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Don du sang : 
maintenant c’est urgent

Le sang est une nécessité vitale quo  dienne. Il permet 
de soigner bien des pathologies : cancers, accidentés…
Mais le sang ne se conserve pas longtemps : 42 jours 
pour les globules rouges, 5 jours pour les plaque  es.

Avec le confi nement, les réserves sont au plus bas…et les 
besoins augmentent énormément pendant les vacances 
d’été.

La Covid-19 a généré un magnifi que élan de solidarité à 
Viry. Pour le sang aussi, nous avons besoin de vous.

1 HEURE DE VOTRE VIE SAUVE 4 VIES

Nous comptons sur vous le 
mercredi 29 juillet de 16h30 à 19h30 à l’Ellipse.

Je vous remercie d’avance au nom de tous les bénévoles 
de notre associa  on.

Sandrine Michalot
Présidente de l’associa  on DON DE SANG DE VIRY

sandrine.michalot@laposte.net

Pour votre sécurité sanitaire, 
prenez rendez-vous, en vous 
connectant sur resadon.fr

OPERATION TRANQUILLITE 
VACANCES

Ce  e ac  on, en place toute l'année, 
consiste en la surveillance ponctuelle 
et régulière des habita  ons dont les 
occupants sont absents plusieurs jours.
Vous partez en vacances et 
vous souhaitez qu'un œil 
a  en  f soit porté sur votre 
résidence ?

Signalez votre départ 
à la Police Municipale 
Pluricommunale du Vuache
Email : police-vuache@viry74

ActualitéActualitéActualité

ASSOCIATION JETS DE PLUME
L'atelier d'écriture  « Jets 
de plume »  est ouvert  aux 
adultes qui aiment écrire et qui 
voudraient écrire en groupe.

Les réunions ont lieu une fois 
par mois, le 2ème jeudi du mois, 
de 19h à 22h, au presbytère, de 
Viry. 

L'ambiance est très conviviale. 
Aucune condi  on n'est requise. 
C'est simplement l'envie 
d'écrire, à plusieurs, en laissant 
libre court à l'imagina  on, qui 
nous réunit. 

Au cours de la séance, Thérèse 
et Françoise, animatrices, vous 
off riront  un certain nombre de 
proposi  ons d'écriture. Reprise 
de l'atelier courant septembre.

Pour nous joindre, contactez :
Thérèse Mayor
tmayor@mescontacts.ch

Françoise Hauviller
franca.h@wanadoo.fr
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Chères Viroises, chers Virois,

Ce  e année 2020 a commencé d’une manière 
totalement inédite et drama  que avec l’épidémie de 
Covid-19. Nous pensons à toutes celles et ceux qui 
ont été touchés personnellement et sommes de tout 
cœur avec les familles qui ont perdu un être cher. Pour 
nous avoir soutenus dans ce  e épreuve, pour avoir 
mené à bien leurs missions, nous remercions très 
chaleureusement le personnel soignant, en première 
ligne dans la lu  e contre ce virus, le personnel de 
l’EHPAD et les aides à domicile qui sont restés auprès 
de nos aînés, mais également les enseignants, les 
agents municipaux, les forces de l’ordre, les pompiers, 
qui ont con  nué sans relâche d’assurer leur service à 
la collec  vité. Nous sommes reconnaissants aussi aux 
producteurs, commerçants, caissières, chauff eurs, 
livreurs, toutes ces personnes grâce auxquelles nous 
avons pu traverser ce  e crise sans précédent.

Ce  e année 2020 a également vu se tenir les élec  ons 
municipales le 15 mars dernier. Le Conseil Municipal a 
été largement renouvelé. La municipalité sortante est 
cependant restée en fonc  ons jusqu’au 26 mai, compte 
tenu du contexte excep  onnel. Elle a pleinement 
assumé les aspects logis  ques, opéra  onnels et de 
communica  on liés à ce  e crise. La nouvelle équipe 
est en cours d’installa  on depuis ce  e date.

Près de la moi  é de la popula  on viroise a apporté son 
sou  en à nos projets et nous vous remercions de vos 
suff rages et de votre confi ance. Bien que minoritaires, 
nous souhaitons travailler au sein du nouveau 
Conseil de manière construc  ve, en défendant nos 
proposi  ons visant au développement harmonieux de 
notre commune : 
- Créa  on d’un nouveau groupe scolaire
- Construc  on de l’échangeur avec l’A40 et du 

contournement rou  er du chef-lieu
- Créa  on de nouvelles infrastructures spor  ves 

(couvert omnisport, terrain de foot synthé  que)
- Créa  on de cheminements doux et de pistes 

cyclables
- Poursuite de la mise en place de pra  ques plus 

respectueuses de l’environnement
- Sou  en à nos associa  ons
- Ges  on raisonnée et maîtrisée des fi nances de Viry

Tout au long de ce mandat, vous pourrez retrouver 
les actualités de la vie municipale sur notre site www.
viryavenir.fr et sur Facebook (ViryAVenir).
Dans l’a  ente de vous retrouver bientôt, nous sommes 
à votre disposi  on pour répondre à vos ques  ons. 
Passez toutes et tous un superbe été !
André Bonaventure, Mar  ne Deronzier, Denis Velut, 
Michel Secret, Cédric Merlot, Mélanie Dubus, Henri de 
Viry

Expression de la minorité

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES APE  
DE VIRY EST EN PÉRIL !

La belle équipe de parents bénévoles qui œuvrent pour 
organiser des évènements fes  fs pour nos enfants et 
fi nancer les projets pédagogiques ou sor  es scolaires doit 
se renouveler !

En eff et, à la rentrée prochaine, plusieurs parents 
membres depuis de longues années vont qui  er l’APE 
avec le départ de leurs enfants vers le Collège.

Il va donc falloir faire le plein de nouveaux membres, mais 
aussi un·e président·e, un·e trésorier·e et un·e secrétaire.

Et pourquoi ne pas en profi ter pour réinventer l’APE de 
Viry ?

Vous avez des idées de nouvelles fêtes ? 
Vous pensez qu’il faut moderniser la communica  on ?

Vous et d’autres parents voyez une APE diff érente pour 
l’année prochaine ?

C’est L’OPPORTUNITE ! Vous avez page blanche

Bien entendu, si vous souhaitez garder quelques fêtes ou 
infos, tout est documenté et sera mis à votre disposi  on 
(ne vous inquiétez pas, tous nos enfants ne partent pas au 
collège, certains d’entre nous pourront vous renseigner/
accompagner !).

N’hésitez pas, lancez -vous ! Vous êtes intéressé·e ? 

Faites-nous signe sur info@apeviry74.fr

et venez à l’Assemblée Générale en septembre.

Expression de la minoritéExpression de la minorité
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Chaque femelle mous  que  gre pond environ 200 oeufs, 
même dans de pe  tes quan  tés d'eau. C'est là qu'il faut 
réagir. PARTOUT SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES !

LE SAVIEZ VOUS ?

Le mous  que  gre n'aime pas voyager : il vit dans un 
rayon de 150 m! Le mous  que qui vous pique est né sur 
votre extérieur ou dans votre quar  er.
Pour pondre ses oeufs, le mous  que  gre n'a besoin que 
d'une pe  te quan  té d'eau : un bouchon à l'envers lui 
suffi  t... alors faisons la chasse aux eaux stagnantes !

Le mous  que  gre fait l'objet d'une surveillance 
renforcée car il peut dans certaines condi  ons très 
par  culières, transme  re les virus de la Dengue, du 
Chikungunya ou du Zika (s'il a piqué un malade revenant 
d'une zone où sévissent ces maladies).

LIMITER LA PROLIFERATION DU MOUSTIQUE

Eliminez les endroits où l'eau peut stagner : coupelles 
des pots de fl eurs, pneus usagés, pieds de parasol, 
encombrants, jeux d'enfants...
Pensez aussi à entretenir les sépultures dans les 
cime  ères, lieux propices au développement des 
mous  ques.

Vérifi ez le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux 
usées (gou   ères, rigoles...)
Couvrez les réservoires d'eau, bidons d'eau, citernes, 
bassins avec un voile ou un simple  ssu.

Empêchez la stagna  on d'eau dans les piscines hors 
d'usage.

Plus d'informa  ons sur le site de l'ARS
www.auvergne-rhone-alpes.ars.fr

Signaler la présence d'un mous  que  gre
www.signalement-mous  que.fr

FRELON ASIATIQUE ET 
RECHERCHE DE NIDS
Le frelon asia  que  poursuit sa progression sur le territoire 
régional. Outre la probléma  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 lu  e régional 

Un disposi  f de surveillance et de lu  e, piloté par la 
FRGDS3, vise à repérer et faire détruire les nids par des 
entreprises spécialisées avant la sor  e des fondatrices (à 
la fi n de l’automne), afi n de maintenir la popula  on de 
frelons asia  ques à un niveau acceptable.
Comment signaler un individu ou un nid ?

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

• sur la plateforme de signalement en ligne : 
frelonsasia  ques.fr

• en téléchargeant l’applica  on mobile « Frelon 
Asia  que »

2019 : Une baisse du nombre de nids découverts 

Sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes, le 
nombre de nids observés en 2019 est de 786 contre 1855 
en 2018. 

Dans la Haute-Savoie, en 2018, des nids avaient été 
signalés tardivement par rapport à la campagne de 
destruc  on. En 2019, aucun nid n’a été découvert mais 
des insectes ont été signalés. La vigilance sera donc de 
mise pour 2020.

Les condi  ons clima  ques de l’année semblent avoir été 
défavorables au prédateur. Malgré tout, le frelon asia  que 
con  nue sa progression.

ActualitéActualitéActualité
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ALERTE VIGILANCE 
SECHERESSE
Depuis le 20 mai, l'ensemble du département de la 
Haute-Savoie est placé en vigilance sécheresse. 

Conformément aux disposi  ons de l'arrêté cadre 
sécheresse du 18 juillet 2018, les usagers sont invités à 
éviter tout gaspillage d'eau, en par  culier pour ce qui 
concerne : 

• l'arrosage des espaces verts et des stades en pleine 
journée, 

• le lavage des voitures, 
• le lavage haute-pression, 
• les fontaines en circuit ouvert, 
• le remplissage des piscines.

Rappel et recommanda  ons concernant les usages de 
l'eau provenant des réseaux d'eau potable publics et 
privés.

Ils sont prioritairement des  nés à  la  sa  sfac  on  des 
besoins en alimenta  on en eau potable. Il est de la 
responsabilité des maires de prendre les mesures 
nécessaires et de réglementer certains usages en 
fonc  on de l'évolu  on de la situa  on locale en ma  ère 
d'approvisionnement en eau, dans l'objec  f de sa  sfaire 
en priorité l'alimenta  on en eau potable. 
Les disposi  ons du présent arrêté sont applicables à 
compter de sa publica  on et jusqu'au nouvel ordre.

Afi n d’encourager la pra  que du vélo par les 
Français dans le cadre du déconfi nement, 
le ministère de la Transi  on Ecologique et 
Solidaire a pris des mesures d’aide fi nancière 
et annoncé un plan de 20 millions d’euros :
le Coup de Pouce Vélo.

Le Coup de Pouce Vélo s’intègre au disposi  f du 
programme Alvéole, porté en partenariat avec la 
FUB (Fédéra  on des Usagers de la Bicycle  e).

Il est valable à par  r du 11 mai 
2020 jusqu' au 31 décembre 
2020.

Coup de pouce vélo Répara  on

Pour les par  culiers qui souhaitent u  liser le vélo 
comme moyen de transport dans ce contexte de 
déconfi nement, l’Etat propose une aide fi nancière 
pour la répara  on des vélos.

Ce  e aide prend la forme d’une remise sur facture 
hors taxes pouvant aller jusqu’à 50€ par vélo.

La liste des réparateurs référencés est disponible 
sur ce  e plateforme.

Disponible à par  r du 11 mai.

Coup de pouce vélo Remise en selle

Pour les par  culiers souhaitant un accompagnement 
à l’usage du vélo, une séance d’une heure est prise 
en charge par le Coup de Pouce Vélo.

Cet accompagnement peut prendre diff érentes 
formes selon les besoins : prise en main du vélo, 
circula  on en ville, choix d’un an  vol adapté, 
no  ons d’autorépara  on...

La liste des établissements de forma  on référencés 
est disponible sur ce  e plateforme.

Disponible à par  r du 30 mai.

h  ps://coupdepoucevelo.fr/auth/programme
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LE 31 MAI 2020 
MARQUE LE 76ÈME

ANNIVERSAIRE DE 
L’ARRESTATION
DE MARIANNE 

COHN

Viry est devenue pour elle un lieu de mémoire à part en  ère.
Des Résistants virois lui ont apporté de l’aide en 1944  pour accomplir sa 
mission de sauvetage d’enfants juifs.

Memorallem a marqué cet anniversaire par le dépôt d’une gerbe à la stèle 
des Résistants, inaugurée le 16 juin 2019. Ce  e  modeste cérémonie s'est 
déroulée dans le strict respect des mesures liées à la crise sanitaire, avec en 
par  culier l'absence de public et de scolaires.

Seuls deux représentants de l’associa  on étaient présents :
Le président, Maurice Monsigny et le trésorier, Albert Decarroux.

Chronique de la résistance

LE RÉSISTANT LUCIEN 
COLLOUD EST MORT

Sa dispari  on à l’âge de 92 ans – le 
30 mars dernier - aff ecte l’histoire 
de la Résistance départementale, les 
habitants de Viry où il résidait depuis 
1949 et les amis de la Résistance.

Nous reviendrons dans une édi  on 
ultérieure sur ses faits d’armes, 
notamment   sa présence sur le terrain  
au parachutage des Glières d’août 
1944 et sa par  cipa  on aux combats 
de la Vallée Blanche (février 1945)  - à 
3600 mètres  d’al  tude, au col du Midi 
- sous les ordres du lieutenant Rachel.
Nos plus vives  condoléances  à sa 
famille.

Les Anciens comba  ants de Viry   
Robert Michoud
L'Amicale des Anciens du 27ème BCA  
Sec  on Vuache   André Guyomard
Memorallem    Maurice Monsigny

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 
Le 8 mai, en comité restreint dans le respect des restric  ons sanitaires, deux gerbes ont été déposées, l'une au Monument 
aux Morts et l'autre devant la stèle Gérard Bochet

MémoireMémoireMémoire

Chronique de la résistanceChronique de la résistance
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LE SINGULIER DESTIN D’EUSTACHE CHAPPUIS, DOYEN DE LA PAROISSE DE 
VIRY DEVENU AMBASSADEUR DE CHARLES QUINT EN ANGLETERRE.
Un peu oublié dans les Pays de Savoie, ce na  f d’Annecy 
passé par la paroisse de Viry va connaître un des  n 
excep  onnel, assister malgré lui au basculement 
de pays catholiques dans la Réforme protestante 
et fréquenter plusieurs monarques européens.

Fils d’un notaire qui fut syndic d’Annecy, Eustache 
Chappuis est né dans ce  e ville, probablement en 
1490. Après des études dans « la Venise savoyarde », 
il est envoyé à Turin où il ob  ent son diplôme de droit 
en 1512, avant de rejoindre Rome, pour un doctorat. Il 
est ordonné prêtre à Annecy et reçoit « en prébende le 
doyenné de Viry ». Ce qui signifi e concrètement qu’il 
perçoit le bénéfi ce ecclésias  que de ce  e paroisse 
où il a sans doute peu offi  cié, étant peu après nommé 
chanoine de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, 
où il va exercer son ministère durant dix ans. En ce 
début du XVIe siècle, les paroissiens de Viry auront au 
moins la sa  sfac  on d’avoir contribué fi nancièrement 
aux prémices de l’excep  onnelle carrière de 
diplomate que va connaitre Eustache Chappuis ! 

Proche du duc de Savoie, puis de l’empereur du Saint 
Empire

Nommé juge ecclésias  que à la Cour épiscopale de 
Genève, il impressionne l’auditoire par sa grande 
éloquence. Remarqué par le duc de Savoie Charles III, 
il par  cipe à quelques négocia  ons régionales. Il est 
ensuite envoyé auprès de Charles Quint, empereur 
du Saint-Empire romain germanique, dont il devient 
le conseiller et maître de requêtes en 1527. Nommé 
ambassadeur permanent à la cour du roi d’Angleterre, 
il y fait preuve de grands talents diploma  ques. 
Lorsque le roi Henri VIII souhaite se séparer de son 
épouse, Catherine d’Aragon – tante de Charles Quint 
et qui doit absolument rester l’épouse légi  me du 
roi pour l’Eglise catholique romaine –, pour convoler 
avec la protestante Anne Boleyn, Eustache Chappuis 
va tout faire pour empêcher ce divorce, mais en 
vain. Catherine d’Aragon est répudiée en 1532 et 
l’église d’Angleterre rompt avec l’autorité du pape de 
Rome, pour basculer dans la réforme protestante. 

Fondateur d’un collège à Annecy, puis à Louvain

Comblé de biens et d’honneurs par Charles Quint, 
Chappuis se re  re à Louvain, dans les Pays-Bas 
espagnols (aujourd’hui en Belgique), et voyage 
fréquemment à Annecy. Ayant été le témoin oculaire 
de la facilité avec laquelle les principes de la réforme 
s’étaient introduits dans le diocèse de Genève en 
1530, où il n’y avait aucune école pour enseigner la foi 
catholique, il décide sur ses propres deniers de fonder 
un collège catholique à Annecy, en 1549. Son ambi  on 

est de forger des esprits capables de résister aux 
argumenta  ons des pasteurs protestants. Ce collège 
chappuisien d’Annecy formera des personnalités 
savoyardes comme les évêques Granier et Thiolaz, 
le cardinal Gerdil, François de Sales ou le chimiste 
Claude-Louis Berthollet. Ce  e école a fonc  onné sous 
tous les régimes, jusqu’à la fi n du XIXe siècle, avant de 
donner naissance en 1888 à l’actuel lycée Berthollet. 

Personnage shakespearien peu connu en Pays de
Savoie

Sur le même modèle, il fonde en 1551 à Louvain le 
collège de Savoie, où huit boursiers de l’établissement 
d’Annecy sont admis chaque année. Confi rmant le 
proverbe qui dit que « nul n’est prophète en son 
pays », ce Savoyard de la Renaissance, na  f d'Annecy 
(qui lui a dédié une rue, le quai Eustache Chappuis, 
situé devant l’hôtel de Ville), ambassadeur à la Cour 
d'Angleterre, n’est guère connu dans les Savoie. 
Eustache Chappuis a pourtant eu l’insigne honneur 
d’apparaitre dans une pièce de Shakespeare, sous la 
forme d’un personnage au nom la  nisé de Capusius. 
Décédé à Louvain en 1556, celui qui fut pendant un 
temps le doyen de la paroisse de Viry aura été un fi dèle 
serviteur de Charles Quint, un observateur avisé des 
mœurs de son époque et… un farouche adversaire 
de la France et des Français, qu’il détestait à cause 
de leurs préten  ons sur sa terre natale, la Savoie.

Dominique ERNST

Illustra  on : l’un des rares portraits d’Eustache Chappuis, 
conservé dans les archives de la ville d’Annecy. .

C'est arrivéC'est arrivéC'est arrivé
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Numéros utiles

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 - can  ne@viry74.fr - 04.50.04.04.90
Lundi, mardi, jeudi :  13h30 à 17h00

 Vendredi : 8h30 - 12h
 Fermé le mercredi toute la journée et le vendredi après midi

Service emma - emma@viry74.fr - 04.50.04.04.92 
(Évènemen  el, manifesta  ons, marché, associa  ons, loca  ons salles, communica  on, 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 communica  on  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 ma  n de 8h30 à 11h30

Numéros utilesNuméros utiles
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Ecoles de Viry
Groupe scolaire Les Gomme  es 04.50.04.80.80

 Ecole élémentaire Marianne Cohn 04.50.04.72.27
 Ecole élémentaire de Malagny 04.50.04.75.75

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
Centre des fi nances publiques 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

• Accueil de la pe  te enfance 04.50.95.91.40 
• 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
Infi rmières   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 Jus  ce et du Droit (MTJD) 04.50.74.86.86

Déche  erie de Vulbens       04.50.04.65.08
Fermée le jeudi ma  n, 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

Déche  erie de Neydens      04.50.04.41.67
Fermée le mardi ma  n, 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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mercredi 29 juil
don du sang

à l'Ellipse

samedi 7 nov
repas du foot

à l'Ellipse

dim 25 oct 
repas des ainés

CCAS de Viry

mer 11 nov
Cérémonie 

commémorative

du 20 au 22 nov
Salon des vins 
et du terroir à 

l'Ellipse

dim 29 nov
Marché de Noël

à l'Ellipse

vendredi 16 oct 
fête

d'Halloween
APE de Viry

octobre
fête de 

la pomme

19 & 20  sept
Vogue à Viry

bal des 
pompiers

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

www.locallien.fr
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