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à Viry

Liberté
"La liberté consiste à 

pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui"

égalité
"tous les hommes sont 

égaux par nature et devant 
la loi"

fraternité
"faites constament aux 
autres le bien que vous 
voudriez en recevoir"

Les Valeurs de notre République
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Le mot du Maire

Chères Viroises, chers Virois,

J’espère que vous avez passé de bonnes 
vacances ensoleillées car voici déjà la 
période estivale terminée. 
Après l’anniversaire réussi de l’ESV 
fêtant ses 80 ans, avec un parcours 
remarquable en coupe de France, il y a 
eu la coupe du monde de Football.
Unis et confiants, les Bleus ont offert 
à la France sa deuxième étoile et aux 
Français des émotions que les plus de 
vingt ans attendaient de revivre avec 
nostalgie. Savourons-les comme il se 
doit ! Souhaitons que l’enthousiasme 
que ces jeunes joueurs ont provoqué, 
ne soit pas qu’un feu de paille et qu’il 
trouve un écho dans l’engagement de 
notre jeunesse autour des valeurs que 
défend notre République.
La rentrée a repris ses droits avec son 
traditionnel Forum des Associations qui 
a permis aux nombreuses associations 
viroises de proposer leurs activités, 
notamment cette année sur la totalité 
du mercredi, suite au retour à la semaine 
de quatre jours. 
Elle permet aussi de découvrir les 
différents travaux réalisés au cours de 
l’été. En voici quelques-uns : création 
de la ligne de bus 63 reliant Viry à 
Bernex, associée à un parking gratuit de 
150 places dans la ZI route de la Gare, 
également destiné aux covoitureurs, et 
la construction de modulaires à l’école 
Marianne Cohn, toujours dans le souci 
d’assurer un accueil de qualité à nos 
enfants.

A propos de nos enfants, sans l’avoir 
reçue officiellement, nous avions 
entendu parler d’une pétition qui 
circulait, sur la soi-disant volonté de la 
commune  de fermer l’école de Malagny. 
Nous avons accueilli avec plaisir un 
public, lors du conseil municipal du 

16 octobre, composé de 4 parents 
venus nous apporter la dite pétition 
rassemblant 482 signatures. Il nous a 
donc été possible de répondre de vive 
voix aux inquiétudes de ces parents.
Tout d’abord, l’ouverture ou la fermeture 
d’une classe ou d’une école ne sont 
pas des décisions communales - c’est 
l’Inspection d’Académie qui a le pouvoir 
d’en décider. 
Et si l’école de Malagny est toujours en 
fonction à ce jour, c’est grâce à la volonté 
des municipalités successives (dont je 
fais partie depuis plus de 23 ans) de la 
maintenir ouverte. 
La Mairie ne fait pas les lois de 
l’Education Nationale, qui, en matière 
de nombre d’écoles et de postes 
d’enseignants, est très pragmatique, et 
n’a pas l’attachement émotionnel que 
nous, habitants de Viry, pouvons avoir. 
Si le taux d’occupation d’une classe 
n’est pas suffisant, la classe est fermée. 
Je vous laisse prendre connaissance par 
vous-mêmes du taux d’occupation de 
nos écoles en page 24, et notamment 
de celle de Malagny et en tirer les 
conclusions qui s’imposeraient, si 
justement la municipalité ne luttait pas 
pour la conserver ouverte.
Pour en revenir à cette pétition… s’il ne 
s’agit pas là de « désinformation », se 
pourrait-il qu’il s’agisse d’une « erreur » 
? Le doute est permis car une erreur se 
caractérise par le fait que son auteur soit 
d’une parfaite bonne foi. Ce qui vous en 
conviendrez devient plutôt rare de nos 
jours.
Je vous laisse méditer ce sujet…

Mais un autre exemple me vient à 
l’esprit, pour lequel le doute entre 
erreur et désinformation n’est pas 
permis. Un article paru dans Alpes 
Léman de septembre 2018 titre : La 

Chambre Régionale des Comptes 
épingle TERACTEM… de quoi inquiéter la 
municipalité puisque nous avons confié 
justement à TERACTEM la réalisation, 
entre autres, de notre éco-quartier (Prix 
national Arturbain 2012 rappelons-le). 

Or, la synthèse du rapport d’observations 
définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes fait état de commentaires 
extrêmement positifs à l’égard de la 
gestion de TERACTEM (retrouvez les 
extraits de ce rapport en page 43). 
Il est malheureusement vrai qu’en 
ressortant deux points négatifs d’un 
rapport de cent pages, sans prendre 
la peine d’en prendre connaissance en 
totalité,  en les sortant de leur contexte, 
et en les mettant en avant en gros titre 
des médias, la tentation est grande de 
les tenir pour argent comptant… La 
tentation, oui, mais de la facilité, de ne 
pas aller chercher plus loin que ce qui est 
écrit en grosses lettres, bref, de préférer 
la désinformation à la vérité. C’est un 
choix.
Là aussi je vous laisse méditer…

Je profite de cet édito pour remercier 
toutes celles et ceux qui s’investissent 
dans les différents projets communaux, 
notamment les élus, les agents 
municipaux, les nombreux bénévoles des 
associations viroises, les commerçants 
et artisans qui œuvrent pour que Viry 
demeure toujours aussi vivante et 
dynamique. 
Ce bulletin est l’occasion de revivre, 
avec vous, les temps forts de l’action 
municipale et de la vie viroise de ces 
derniers mois. Je vous souhaite un 
automne, doux, paisible et enrichissant.

Votre maire, 
André Bonaventure

à Viry
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Belle inauguration pour le sentier 
d’interprétation de la commune de Viry :

C’est sous un beau soleil qu’a eu lieu, samedi 16 juin 
2018, l’inauguration officielle du sentier d’interprétation 
consacré aux églises, chapelles, châteaux et à l’histoire 
de Viry, réalisé par le Syndicat Intercommunal du Vuache 
(SIV), en collaboration avec la commune de Viry et la 
société d’histoire La Salévienne. Cette inauguration s’est 
déroulée en présence de M. le Maire André Bonaventure, 
de la Présidente de la Salévienne Mme Esther Deloche, 
du Président du SIV, M. Dominique Ernst, d’élus et 
d’habitants du secteur.
D’une longueur de onze kilomètres – il faut compter 
quatre heures de marche pour une balade familiale 
tranquille – cet itinéraire, ponctué d’une dizaine de 
panneaux d’information, permet de découvrir les 
paysages et de nombreux villages de la municipalité qui 
est la plus grande commune de plaine de Haute-Savoie 
(2616 hectares). Depuis le point de départ de ce sentier, 
le parking du terrain de football, les promeneurs pourront 
rejoindre le chef-lieu et s’informer sur l’histoire de la 
collégiale et de l’église de Viry, mais aussi la fabuleuse 
aventure des pionniers de l’aviation, qui avaient installé 
un aérodrome à Viry en 1910.
Au fil de la balade, les randonneurs vont s’offrir un voyage 
original dans le riche passé de cette commune dont le 
nom a pour origine l’une des plus illustres familles du 
duché de Savoie. Ils vont aussi découvrir quelques faits 
historiques, comme la venue du roi Henri IV à Viry en 
1600.
Lors de cette inauguration, les participants ont effectué 
une partie du parcours, en bénéficiant des explications 
de Claude Barbier et de Dominique Ernst, les deux 
rédacteurs des textes des panneaux, dont la conception 

graphique a été réalisée par Stéphane Patry, chargé de 
mission du SIV. 

A  noter  que  l’itinéraire  de  ce  sentier  d’interprétation 
« les églises et les chapelles de Viry » est téléchargeable 
gratuitement sur le site internet du SIV (rubrique 
documentation).

Animations dans les Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) :
Cet automne, dans le cadre du programme d’animations 
ENS du Département de la Haute-Savoie, le SIV vous 
propose de participer (gratuitement) à deux sorties 
découvertes :

Samedi 29 septembre de 9h à 18h à Jonzier-Epagny : « Le 
verger, un patrimoine à déguster ! ». Au cœur du verger 
communal haute-tige de Jonzier-Epagny, venez découvrir 
un espace de nature ordinaire où la générosité des arbres 
vous permettra de déguster des pommes et des poires 
de variétés traditionnelles et du jus de fruits frais, pressé 
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sur place ! RDV à 9h sur le parking 
du hameau d'Epagny. Animation 
proposée par l’association 
Apollon74 et la Maison du Salève. 
Dès 6 ans.  

Dimanche 21 octobre de 9h à 
17h à Viry : « Pas de forêts sans 
champignons ». Aux côtés de 
brillants mycologues, participez 
à une journée de récolte et 
d’exposition des champignons 
présents dans le bois et la prairie 
sèche du site de la Vigne des 
Pères. RDV à 9h sur le parking 
de l’église de Viry. Animation 
proposée par l’association Apollon 
74 et la Société pour l’Etude et la 
Protection de la Nature en Semine 
(SEPNS). 

Ces animations sont financées 
par le Département de la Haute-
Savoie. 
Pour chaque sortie, prévoir 
de bonnes chaussures (ou des 
bottes), des vêtements adaptés 
en cas de pluie, de l’eau et un 
repas tiré du sac. 
Inscriptions obligatoires auprès 
du SIV au 04 50 04 62 89 ou 
syndicat.vuache@orange.fr

En octobre : collecte et 
valorisation de vos fruits !
Comme chaque année, dans le 
but de valoriser les fruits issus des 
vergers traditionnels du territoire, 
le Syndicat Mixte du Salève et 
le SIV, en partenariat avec les 
producteurs locaux, mettent en 
place plusieurs sites de collecte 
de fruits : à la Ferme de Nin-
Nin à Beaumont, à la Ferme 
de l’Amarante à Reignier, et à 
Cruseilles (site à définir).
Vous pourrez apporter :

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

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

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

Nous vous rappelons que les fruits 
doivent impérativement être sains 
et propres.

Les fruits seront ensuite 
transportés et transformés dans 
l’atelier de Thomas LEPRINCE 
à Vallières. Les bouteilles de 
Bidoyon, de cidre et les pots de 
compotes seront à récupérer à 
partir de fin novembre au magasin 
de producteurs « Ô champs 
Paysans » à Collonges-Sous-
Salève.

14èmes rencontres autour 
des vergers traditionnels 
du Salève et du Vuache :
Depuis maintenant 13 ans, les 
syndicats du Salève et du Vuache 
organisent une manifestation 
automnale autour des vergers 
traditionnels.

La 14ème édition se déroulera 
cette année sur la commune 
d’ANDILLY dans le hameau de 
Charly, le dimanche 28 octobre 
2018 de 10h à 17h, et aura pour 
thème « Vergers et patrimoines ».

Les vergers de haute-tige sont 
aujourd’hui insérés dans le 
patrimoine bâti de nos communes, 
car historiquement intimement 
liés à la vie des villages et des 
fermes...

Bien entendu, et comme chaque 
année, la manifestation se voudra 
également très conviviale avec 
les collections  de fruits, les 
ateliers de fabrication de jus, les 
animations pour les enfants, le 
marché de producteurs locaux, le 
repas « autour de la pomme », etc. 
Ce sera également l’occasion de 
commander des arbres fruitiers 
pour une livraison en novembre. 

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

Planète - Environnement à Viry
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REtRouVoNS lE BoN 
foNctIoNNEmENt 
dES couRS d’EAu !
En janvier 2018, la loi a confié la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi) aux 
communautés de communes. La CCG renforce ainsi ses 
moyens d’action dans la protection à la fois des biens et 
personnes en cas de crue, de la ressource en eau potable 
et de la biodiversité. 
Dans son application, la Gemapi tend à limiter l’édifice 
systématique d’ouvrages de protection des crues, en 
privilégiant le fonctionnement naturel de nos rivières. Un 
bénéfice réel à tous les niveaux !

Quelles priorités sur notre territoire ? 
L’engagement de la CCG depuis plus de 20 ans dans la 
préservation des cours d’eau et des milieux naturels porte 
aujourd’hui ses fruits et permet de limiter l’ampleur des 
travaux restant à réaliser. 
• La réalisation de zones d’expansion de crues en amont 

de Saint-Julien et dans la zone d’activités de la Drize à 
Collonges-sous-Salève. 

• L’acquisition et la remise en état par la CCG de zones 
humides (marais, tourbières, prairies…) qui ont un 
rôle de tampon pour les inondations et de réservoir 
pour les nappes d’eau souterraines.

Avec quels moyens financiers ? 
Pour permettre aux intercommunalités d’exercer cette 
nouvelle responsabilité, la loi a prévu l’instauration de 
la taxe GEMAPI. Elle est répartie à partir de 2018 entre 
les Taxes foncières, la Taxe d’habitation et la Cotisation 
foncière des entreprises. 
Cette contribution est en moyenne de 2,24 €/an pour 
les habitants locataires de leur logement et de 3,43 €/an 
pour les habitants propriétaires de leur logement.

La Commission Locale de l’Eau
Protéger les milieux aquatiques d’un territoire n’a d’intérêt 
que si les communes situées en amont et en aval des 
cours d’eau agissent dans le même sens. C’est pourquoi, 
106 communes haut-savoyardes, depuis le Mont-Blanc 
jusqu’à Genève, coordonnent leurs actions locales au sein 
d’une même instance, la Commission locale de l’eau. La 
CCG en est partie prenante. Les habitants peuvent, eux 
aussi, contribuer aux décisions prises par cette instance, 
en rejoignant l’une des associations membres de la 
Commission locale de l’eau.

En savoir plus sur la Commission locale de l’eau et ses 
actions : www.sage-arve.fr
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PoINt dE collEctE
de déchets à Viry

Les systèmes de collecte du SIDEFAGE permettent le 
recyclage en fabriquant de nouveaux objets à partir 
de certains déchets et de diminuer ainsi les tonnages 
résiduels d’ordures ménagères. Un tiers des ordures 
ménagères traitées par le SIDEFAGE ne suit pas la filière 
de l’incinération. 

Pour incinérer moins, il suffit d’acheter des produits moins 
emballés et de faire l’effort de trier ses déchets. N’oubliez 
pas que ce que vous jetez c’est ce que vous achetez et 
que c’est vous qui détenez le moyen de faire diminuer les 
tonnages de vos poubelles !

Les collectes sélectives en Point d’Apport Volontaire sont 
à votre disposition. La liste ci-dessous vous indiquera où 
les trouver à Viry.

localisation PAV (Point d'Apport Volontaire)
 ¾ L'Eluiset - carrefour route de Fagotin et rue de la 
Luchette

 ¾ Malagny - à côté de l'école
 ¾ Veigy - Carrefour des routes des Vignes et du Pontet
 ¾ Chef lieu - Parking de l'Ellipse, rue Villa Mary
 ¾ Chef lieu - rue des Coulerins
 ¾ Chef lieu - rue du Marronnier, allée Terra Verde
 ¾ Chef lieu - rue du Vuache
 ¾ Chef lieu - Parking ADMR rue Villa Mary

Le SIDEFAGE se charge de la collecte de ces conteneurs et 
les envoie ensuite dans des centres de tri et des usines de 
recyclage. Un nouveau tri y est effectué pour optimiser le 
recyclage des matériaux.

Renseignements
 (ordures ménagères – CCG 

04 50 95 92 60 
sdéchets@cc-genevois.fr

 (déchèterie ou conteneurs textiles – CCG
04 50 95 92 60 
sdéchets@cc-genevois.fr

 (composteurs – CCG
04 50 95 92 60
sdéchets@cc-genevois.fr

 (tri sélectif - SIDEFAGE
04 50 56 67 30
sidefage@sidefage.fr

des cartes d’accès 
pour les déchetteries 
de Neydens et 
Vulbens
A compter du 4 février 2019, les 
déchetteries de Neydens et Vulbens seront 
accessibles uniquement avec une carte 
magnétique délivrée par la CCG.

La demande se fait par internet dès le 17 septembre, et avant le 
14 décembre 2018. La saisie est très simple et vous devez joindre 
un justificatif de domicile ainsi qu’une copie de votre pièce 
d’identité lors de votre inscription. La carte vous sera adressée 
par voie postale à votre domicile, courant janvier 2019, que votre 
demande soit faite en septembre ou en décembre.
Si vous souhaitez recevoir votre carte pour le 4 février, il est 
indispensable de faire votre demande au plus tard le 14 décembre 
2018. Au-delà de cette date, la CCG ne peut vous garantir la 
réception de la carte pour début février.

Si, et seulement si, vous ne possédez pas internet, un dossier 
papier peut être retiré en mairie afin de faire votre demande par 
courrier.

• Pour les particuliers : une seule carte sera délivrée par foyer.
• Pour les professionnels : jusqu’à 5 cartes maximum. Les deux 

premières seront gratuites, les trois suivantes coûteront 10 € 
par carte. (Hors collectivités et associations).

• Concernant le renouvellement de la carte, il faudra la faire 
actualiser (via le site internet toujours) en joignant de nouveau 
votre carte d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile, 
tous les ans ou tous les deux ans (procédure en attente de 
confirmation par la CCG).

• Si vous perdez votre carte, il faut impérativement la désactiver 
via le site internet (ou par courrier ou téléphone si vous n’avez 
pas d’accès à internet). La demande d’une nouvelle carte sera 
gratuite pour la première perte. (Si vous la perdez de nouveau, 
un tarif de remplacement sera déterminé ultérieurement par 
la CCG).

• L’accès aux déchetteries sera règlementé par un gardien.
• Pour les particuliers : le gardien scannera votre carte et 

enregistrera le type de déchet que vous amenez.
• Pour les professionnels : Même procédure que pour les 

particuliers, avec une étape de plus. Le véhicule sera pesé à 
l’entrée, le gardien enregistrera le type de déchets déposés 
et le véhicule sera pesé à la sortie afin d’établir la facturation.

Toutes les infos dont vous avez besoin se trouvent sur le site de la 
CCG  www.cc-genevois.fr
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uN PRojEt dE  
méthANISAtIoN  dE 
tERRItoIRE Et 100 % AgRIcolE
Cinq exploitations laitières du 
territoire (GAEC la sauvegarde, les 
Fauvettes, les chênes clairs, l’EARL 
la ferme au Clerc et la SCEA les 
Hutins) vont mettre en œuvre un 
projet de méthanisation agricole 
via la société Green Gas Viry. 
L’idée principale est de valoriser 
les déjections animales issues de 
l’agriculture locale pour en faire 
une énergie renouvelable et un 
fertilisant naturel.

Ce projet est en réflexion depuis 
plus de trois ans et est en cours 
de concrétisation. Il sera implanté 
sur Viry et donnera de nouvelles 
perspectives aux agriculteurs 
pour les 15 prochaines années 
en permettant la diversification 
des sources de revenus. Cette 
filière innovante est déjà en fort 
développement dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes avec près 
de 90 projets ou unités en service.
Ce projet fait suite au lancement, 
en 2015 par la Communauté de 
Communes du Genevois, d’une 
étude de faisabilité sur l’ensemble 
du territoire. Le résultat démontre 
qu’un potentiel de 49 000 tonnes 
de matière organique serait 
méthanisable. 

Accompagnés par la Chambre 
d’Agriculture depuis l’origine, les 
porteurs de projet ont échangé 
avec de nombreux acteurs afin 
de bénéficier de 
différents retours 
d’expériences. 
Ils ont ainsi 
pu observer 
les bienfaits 
du digestat (la 
matière digérée) 
sur les champs 
et la maturité 
de cette filière 
de production 
d ’ é n e r g i e 

renouvelable.

Depuis l’automne 2017, ils sont 
épaulés par un bureau d’études 
spécialisé en biogaz, ELANOR 
Consulting, et ont multiplié les 
démarches auprès des services 
de l’Etat, des financeurs, en 
choisissant avec soin leurs 
partenaires et constructeurs.

Suite à ce temps d’analyse et de 
réflexion, les sociétés françaises 
Arkolia et Arol ont été choisies 
pour construire cette unité de 
méthanisation à l’Eluiset à Viry, 
à proximité de la ferme des 
Fauvettes, sur près d’1.2 ha.  
Elle traitera 100 % de déchets 
d’origine agricole. Les agriculteurs 
ont opté pour l’injection de 
biométhane dans le réseau de 
GrDF afin d’obtenir la meilleure 
efficacité possible (cela équivaut à 
la consommation de chauffage de 
150 foyers). 
Les travaux pour ce projet de 
territoire débuteront en janvier 
2019, avec une mise en service 
de cette structure… 9 mois plus 
tard…

Planète - Environnement à Viry
déclaration annuelle 

de ruches du 1er 
septembre au 31 

décembre
La déclaration de ruches est une obligation 
annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche détenue. 

Elle participe à : 

 9 La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
 9 La connaissance de l’évolution du cheptel 
apicole,

 9 La mobilisation d’aides européennes pour 
la filière apicole française.

Elle doit être réalisée entre le 1er septembre 
et le 31 décembre, chaque année. Toutes 
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

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

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les 
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire (entre 
le 1er janvier et le 31 août 2018. 
Cette démarche ne dispense cependant pas 
de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser 
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 
décembre 2018).
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AdmR : les chiffres 2016
La nécessité et l’utilité de l’ADMR ne sont plus à démontrer, 
comme en témoignent les chiffres 2016 publiés. 
Le service d'activité de l'ADMR se déploie dans quatre grands 
domaines :
l’aide à la vie quotidienne qui est le socle de l'action ADMR 
pour répondre aux attentes de la population (familles, 
célibataires, retraités, handicapés) en ce qui concerne les 
tâches de la vie quotidienne et permettre la création d'emplois 
durables.
l’action socio-éducative qui vise l'insertion et la lutte contre 
l'exclusion des personnes ou des familles en difficulté sociale.
la santé - Les services de soins infirmiers aux personnes 
âgées et les centres de 
soins infirmiers agissent au 
quotidien pour promouvoir 
une approche globale de la 
santé.
le développement local - 
L'engagement des bénévoles, 
leur ancrage dans la vie 
locale et leur savoir-faire, 
contribuent à l'amélioration 
de la qualité de vie, à la 
création d'emplois et à la 
mise en évidence des besoins 
émergents.

Ensemble à Viry

Chiffres clés 2016

11 millions  
d’heures d’intervention

FAMILLE

1,05 million  
de technicienne 
de l’intervention 

sociale et 
familiale

1,3 million  
d’aide à 
domicile

8,4 millions  
d’accueil de 

jeunes enfants

16,5 millions  
d’heures d’intervention

DOMICILE

16,2 millions   
en prestataire

0,3 million  
en mandataire

6,2 millions  
d’heures d’intervention

SANTÉ

700 000  
en centres de 

santé infirmiers

5,5 millions  
en Ssiad

AUTONOMIE : SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

• Téléassistance Filien
 41 000 abonnés

• Adomi Assistance 
 42 300 personnes aidées

• 80 structures d’accueil pour 
personnes âgées ou handicapées 

• 442 services de livraison de repas 
pour 4,73 millions de repas servis 

FAMILLE
• 232 structures d’accueil  

jeunes enfants

SOINS INFIRMIERS

295 services de soins infirmiers  
à domicile, dont 88 pour des 
personnes en situation de handicap 
et 50 pour des patients Alzheimer. 
Capacité totale : 13 000 places

57 centres de soins infirmiers,  
55 000 personnes soignées

1 service d’hospitalisation à domicile

712 000 clients

19 400
particuliers employeurs 
(service mandataire)

93 200
personnes  
soignées 

24 000
personnes  
en situation  
de handicap

38 900
familles 

387 600
personnes 
âgées 

64,9 millions  
d’heures d’intervention

AUTONOMIE

99 millions d’heures d’intervention

50,9 millions  
en prestataire

4,4 millions   
en mandataire

300 000 
par les associations 

intermédiaires

9,3 millions  
en services 

complémentaires

93 720 salariés

77 500
aides à domicile 

1 155 TISF

3 160
aides-soignantes

407 infirmières 
coordinatrices

482
infirmières 
soignantes

3 716 personnels 
administratifs

101 300
bénévoles

7 300
contrats en 
mandataire

94 
fédérations 
départementales

2 700 
associations 
locales

l’AdmR a changé d’adresse :
ADMR VIRY VUACHE
1 Rue François Buloz
74520 VULBENS
Tél : 04.50.04.86.45
E-m@il : accueil.viryvuache@fede74.admr.org

REPAS dES AINéS

dimanche 4 novembre
à 12h00
à l'Ellipse

pour les personnes 
âgées de 65 ans et plus

Inscription jusqu'au 
26 octobre

Si vous n'avez pas reçu 
votre invitation, contactez 

Anne Doussat 
au 

04 50 04 70 26
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cE N’ESt PAS tRIStE 
d’EtRE VIEuX…
Pas question de nostalgie pour nous les résidents de 
l’Ehpad, mais l’histoire d’Hyppolite que nous avons écrite 
l’an dernier, nous a remis en mémoire des anecdotes et 
des histoires de notre enfance. Des  souvenirs que nous 
évoquons avec plaisir, qui nous rappellent des moments 
importants de nos vies, et que nous avons beaucoup de 
plaisir à partager ensemble. 
Nous sommes allés à Thonon pour rechercher nos 

œuvres et 
p o u r 
inaugurer le 
vélo acheté 
par le groupe 
R e s s o u r c e s 
74, avec l’aide 
du Conseil 
Général. Notre 
a n i m a t r i c e 
pourra utiliser 
le vélo pour 
promener les 
personnes en 

fauteuil, sur la piste cyclable autour du lac d’Annecy. 
Nous avons discuté avec les enfants de l’école, avec 
nos amis et nos familles. C’est ainsi que les enfants de 
la classe d’Isabelle Carlos se sont intéressés  à ce que 

nous avons fait en fin d’année. Ils sont revenus  nous 
voir en juin pour nous présenter la danse qu’ils avaient 
préparée pour la fête de l’école et nous réciter les 
poésies apprises au cours de l’année. En retour, nous 
avons chanté quelques chansons et nous avons joué un 
moment ensemble, pour notre plus grand bonheur. Les 
bibliothécaires, toujours à nos côtés et qui connaissent 
nos goûts pour les histoires du cru, nous prêtent des 
livres pour les ateliers lecture. 

Des histoires de « notre jeune temps » où les moyens 
de locomotion étaient bien différents, où  le cheval et le 
vélo étaient bien plus utilisés. 

Cet hiver, Aurore, de l’association EspriTrait, est venue 
nous parler des chevaux de trait, et a projeté un 
diaporama très intéressant. Sa visite cet été avec la 
jument « Queen »  a ravivé des souvenirs et nous a fait 
plaisir. 

Les sorties prévues ont dû être reportées à des jours où la 
chaleur était plus clémente. Nous sommes allés voir nos 

amis de Vacheresse. Un barbecue était organisé à notre 
intention sur la terrasse. Nous avons passé un excellent 
moment ensemble, et durant l’après-midi, nous sommes 
partis en balade pour découvrir un magnifique panorama 
au col de Tréchaufé. Que c’était beau, il n’y a pas de mots
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pour décrire ce paysage et cette vue magnifique. Nous 
nous sommes séparés à regret, mais en sachant que 
l’on se reverrait la semaine suivante. C’était à notre tour 

de leur faire des 
petites surprises. 
Pas de sortie, à 
cause du temps 
maussade, mais 
un bon repas et 
un après-midi jeux 
nous ont comblés.

Comme l’an passé, certains d’entre nous sont partis une 
journée pour une croisière sur «  le libellule ». Quel plaisir 
que de voguer tranquillement au fil de l’eau en dégustant 
un bon repas. Le temps légèrement pluvieux ne nous 

a pas empêchés de profiter d’un magnifique paysage 
et de manger dans des conditions originales. Nous 
avons ensuite découvert les environs d’Annecy en bus. 

Tout a bien 
c h a n g é , 
beaucoup de 
construct ions 
et de nouvelles 
routes. A notre 
retour, nous 
avions tant 
de choses à 
raconter à nos 
amis de l’Ehpad 

!
Nous attendons 
toujours avec 
plaisir les 
repas de l’été 
qui réunissent 
nos familles et 
nos amis dans 
une ambiance 
c o n v i v i a l e , 
autour du buffet 

du chef et en musique. Nous ne ratons pas une occasion 
de faire la fête. 

En août, nous avons même célébré l’anniversaire du 
Maire qui vient nous rendre visite tous les vendredis.   

Toutes ces 
sorties et 
activités sont 
possibles et 
financées grâce 
à l’Amicale. 
Grand merci 
à tous les 
d o n a t e u r s , 
aux mairies, à 
To u s s a n i m e . 
Merci aux 

bénévoles de l’association 
et à vous tous qui 
achetez nos confitures et 
bricolages. C’est du soleil 
dans notre quotidien et 
des moments de détente 
bien agréables. 
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Malgré les grosses chaleurs de cet été, nous n’avons pas 
trop souffert 
de la canicule, 
grâce au 
p e r s o n n e l 
bienveillant et  
toujours  à nos 
petits soins. 
Nous avons 
s u r t o u t  
profité des 
extérieurs le 
matin quand 

la température était plus clémente.
Pour cette fin d’année nos rendez-vous sont nombreux :

• La classe chantante le jeudi 25 Octobre à Viry avec l’aide des services 
techniques, du CCAS et de la MJC pour les décors 

• Notre braderie d’automne les 16, 17 et 18 novembre, en lien avec le 
salon des vins, les repas à thèmes, le Téléthon et les fêtes de Noël. 

Prenez note et venez nous rendre visite, cela nous fera plaisir. Nous vous 
disons : 

à très bientôt !!!
Les résidents 

Ensemble à Viry
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Marché de Noël de la Paroisse de Viry

Dimanche 25 novembre

à l’Ellipse

de 10h00 à 17h30

Venez découvrir le travail de nombreux artisans et 
créateurs qui vous feront admirer leurs créations originales 
ou vous proposeront leurs produits maison. Vous pourrez 
choisir des cadeaux uniques et participer à la tombola tout 
en dégustant des snacks salés ou sucrés, confectionnés 
par les organisateurs. 

Vous désirez vous inscrire comme exposant ? 
Informations et fiche d’inscription sont en ligne sur le site 

 Þ https://mdnv.ktrvprouduction.com ou

 } MarcheNoelViry@ktrvprouduction.com 

Des bulletins d'inscription sont aussi disponibles en mairie.

octoBRE RoSE
La campagne Octobre Rose est destinée à sensibiliser les 

femmes au dépistage du cancer du sein. Durant ce mois, de 

nombreuses initiatives sont organisées (comme la marche à 

Jonzier Epagny) afin de rassembler des associations et des 

professionnels de la santé autour de l'information sur le 

dépistage du cancer du sein, mais également à l'information 

sur les aides à l'attention des malades et des aidants entourant 

les personnes atteintes d'un cancer du sein.

Comme chaque année, la mairie de Viry s’associe à cette 

campagne.
Julia Nivet du service périscolaire s’occupe, avec les enfants, 

de réaliser des bouquets de roses et des guirlandes dans le 

sas de la mairie. Les services techniques sont à pied d’œuvre 

pour assurer la décoration extérieure. Vous retrouverez les 

poupées roses au rond-point, des ballons roses, du rose dans 

les massifs devant la mairie et le projecteur rose.

L’Ehpad de Viry  s’est jointe également aux actions Octobre 

Rose en organisant un déjeuner le Dimanche 7 octobre avec 

un menu concocté par les chefs de l’Ehpad, suivi à 15h30 

d’une animation musicale « LA VIE EN ROSE ».
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Patrick Colloud avait participé à ce marché des artisans, avec ses œufs 
d’autruche sculptés, véritables œuvres d’art.
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris son décès,  
survenu le 13 avril 2018 à l’âge de 63 ans.

marché des 
artisans à Viry
Le premier marché des artisans créateurs a eu 
lieu à l’Ellipse le 11 mars : vif succès pour cet 
évènement qui a regroupé 33 exposants et 49 
tables d’exposition  sur lesquelles  on pouvait 
trouver bijoux, couteaux, articles en cuir, 
chocolat, mosaïques, bougies, savons, … 674 
visiteurs ! De quoi combler l’association locale 
des commerçants, organisatrice de l’évènement. 
2019 verra sans aucun doute la deuxième édition 
de ce marché ! 

Mermoud Dalila

Belluard Gilbert

Ronjat Lalasoa

Hassler Sandrine

Auer Fabienne
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Association
L’Association Arc-En-Ciel de Saint-Julien-en-Genevois 
récolte tous vos dons, essentiellement des vêtements, 
jouets, livres d’enfants, matériel de puériculture, 
vaisselle, chaussures, petit électroménager etc. en « 
BON ETAT ».

A l’issue de ces dons récupérés, le savoir-faire des 
bénévoles en matière de tri, récupération et le réemploi 
est désormais largement acquis ! Et je les félicite de ce 
travail fraternel.
Les objets ne pouvant être mis en vente par l’association 
ne sont pas jetés. Un partenariat avec d’autres acteurs 
locaux est mis en place pour les valoriser.

Une vente a lieu chaque « Samedi Matin » au local de 
8 h 00 à 12 h 00 à la Passerelle de l’Arande de Saint Julien 
en Genevois, c’est aussi le jour pour y déposer vos dons.

Les fonds récoltés nous permettent de poursuivre nos 
actions et d’être encore plus présents pour les Enfants, 
Familles, Etudiants, Seniors et les personnes en grande 
précarité et démunies, permettant à bon nombre de 
retrouver dignité et confiance en soi.

Les demandes d’aide doivent obligatoirement passer par 
les « Institutions Sociales de la CCG ».

Chaque année, trois braderies ont lieu :
Braderie d’hiver, Braderie d’été, et Braderie de jouets 
mi-décembre

Marie Anne Sabine – Présidente Arc en Ciel 
04 50 49 16 30

     doN du SANg
le 30 janvier 2019

à l'Ellipse

Pour toute information, 
contactez Sandrine michalot au 06.15.23.16.74

conférence 
débat 

"Bien manger c'est la santé"
Le 12 octobre à l’Ellipse s’est tenue une conférence-débat, pour 
les 60 ans et plus, sur le thème « Bien manger, c’est la santé ».
Cette conférence fait partie d’un programme national destiné 
à sensibiliser le grand public aux enjeux de l’alimentation après 
60 ans.
Silver Fourchette, soutenu par des partenaires locaux, part à 
la rencontre des seniors avec « le Silver Fourchette Tour » et 
propose, dans chaque département partenaire, des moments 
forts, instructifs et conviviaux autour de l’alimentation des 
seniors. L’objectif est de prévenir, démontrer, partager le 
rôle et l’impact d’une alimentation saine et gourmande pour 
les seniors, dans une approche ludique, décomplexée et 
partagée : entre seniors et jeunes, entre cuisiniers professionnels 
et cuisiniers amateurs, entre partenaires publics et partenaires 
privés.

Tout savoir sur les conférences à venir :
Julie Moinard  - 06 43 39 09 06 
julie.moinard@silverfourchette.org 
www.silverfourchette.org/haute-savoie



16

Ensemble à Viry
Visite du château de Viry 

Remerciements à m. le comte de Viry
Lundi 2 juillet, Monsieur de Viry, Comte de Viry, nous a fait visiter son château. 

C'était magique !
Monsieur le Maire nous a accompagnés pour cette visite.

Nous avons tout aimé : les jardins, l'intérieur du château, avec ses grandes et belles pièces, 
la chapelle et le tigre en forme de tapis.

Monsieur le Comte nous a expliqué comment le château a été construit, c'était très intéressant.
Nous n'avons pas pu savoir s'il y avait un passage secret dans le château, c'est un mystère !

Il nous a même offert un goûter. Ce monsieur est très gentil.

Nous le remercions beaucoup et nous n'oublierons jamais cette visite.
La classe de CM1 de Mme Carlos
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Aménagement du Pré charly 
ouest – hameau de Vaux
Suite à la construction de plusieurs habitations, la commune 
s’était engagée à aménager le chemin communal de Pré Charly 
Ouest sur le hameau de Vaux.

Ce chemin en gravier avec une forte déclivité est très sensible aux 
ravinements liés aux eaux de pluie.
Les travaux se sont déroulés cet été et les riverains peuvent 
désormais profiter d’une voie revêtue et équipée d’un réseau 
pluvial permettant d’évacuer l’ensemble des eaux superficielles. 
L’entreprise Duclos TP de Frangy a réalisé ces travaux sous la 
direction du cabinet Géoprocess pour un montant de 34 104€ TTC.

construction de 
modulaires pour l’école 
marianne cohn
L’accroissement démographique attendu ces prochaines 
années implique, de manière incontournable, la construction 
d’un nouveau groupe scolaire. Il s’agit là d’un projet d’envergure 
qui comporte et doit tenir compte de nombreuses contraintes 
(révision du PLU et divers accords de l’Etat, acquisition de 
foncier, procédures d’études et administratives, recherche de 
financements, durée des travaux de construction etc.).

Afin de permettre un accueil de qualité à nos enfants dans 
l’attente de la construction de ce nouveau groupe scolaire, 
la commune  a fait procéder à l’installation d’équipements 
modulaires dans l’intervalle.

Trois classes de niveau primaire, équipées de vestiaires et de 
sanitaires, ont été mises en service. 
Ces bâtiments répondent aux dernières normes de la 
réglementation technique de 2012 et à l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite.

Le montant de cette opération se décompose ainsi :

 ▶ 485 500 € TTC de travaux dont 7 500€ TTC de frais de 
contrôles techniques (dont 46 000 € pris en charge par le 
Conseil Départemental)

 ▶ 15 800 € TTC de frais d’acquisition de mobiliers

La maitrise d’œuvre et les travaux de finition (clôtures, 
aménagements extérieurs hors enrobés) ont été assurés par 
les services techniques de la commune.

Panneau de sécurisation 
germagny
Afin d’attirer l’attention des automobilistes empruntant la route de Germagny, 
depuis la route de Bellegarde (RD 1206), au niveau des Ecuries de Germagny, la 
commune a renforcé la signalisation du site en installant un panneau lumineux 
à alimentation solaire, indiquant les traversées fréquentes de chevaux et de 
personnes dont de nombreux enfants à proximité du carrefour.

Nous appelons à la vigilance de tous au niveau de ces lieux.
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Organisation du déneigement 

sur le territoire de la commune de Viry
Rappel de l’organisation administrative  :
•	 La	Commune	de	Viry	a	en	charge	la	gestion	des	voies	

communales
•	 Le	Département	a	en	charge	les	routes	départementales
•	 L’Etat	a	en	charge	les	routes	nationales	et	autoroutes	

concédées

Viry	est	dotée	d’une	cinquantaine	de	kilomètres	de	voirie	
communale.	Même	 si	 le	 service	 de	 déneigement	 n’est	
pas	un	service	obligatoire	imposé	par	la	réglementation,	
la	commune	a	choisi	de	s’en	doter	avec	des	moyens	pour	
l’assurer.
La	commune	est	également	traversée	par	une	autoroute	
(A40),	gérée	par	les	services	d’ATMB	et	plusieurs	routes	
départementales	entretenues	par	les	services	routiers	du	
Conseil	Départemental.	A	ce	titre,	la	route	de	Bellegarde	
et	 Saint	 Julien	 (RD	1206),	 la	 route	 de	 Frangy	 (RD	992),	
la	route	de	la	Côte	(RD	18	et	34),	la	route	du	Salève	(RD	
18)	et	la	route	de	la	Gare	(RD	118	-	direction	Soral)	sont	
déneigées	par	ces	services.
Il	 existe	 également	 sur	 la	 commune	 de	 nombreuses	
voies	 privées	 ouvertes	 à	 la	 circulation	 publique	 (cas	
de	 lotissements	 en	 impasse	 en	 général).	 La	 commune	
n’entretient	 pas	 ces	 voies	 et	 il	 appartient	 aux	
copropriétaires	 de	 mettre	 en	œuvre	 un	 service	 s’ils	 le	
souhaitent.

Moyens	et	organisation	du	déneigement	de	la	commune	:
Le	 service	 est	 assuré	 par	 des	 moyens	 mixtes	 d’une	
entreprise	 privée	 (Ducrey	 TP	 avec	 deux	 tracteurs	 avec	
lames)	et	des	moyens	régie	(un	camion	de	salage	et	petits	
engins	pour	trottoirs	et	cours	d’école).
Compte	tenu	que	ces	moyens	restent	limités	
et	qu’il	n’est	pas	possible	d’un	point	de	vue	
financier	 et	 humain	 de	 dimensionner	 un	
service	de	façon	illimitée	faisant	face	à	tout	
type	 d’évènement,	 des	 niveaux	 de	 service	
introduisant	 des	 priorités	 ont	 été	 mis	 en	
œuvre.

Des	voies	sont	classées	comme	prioritaires,	
en	 fonction	 de	 leur	 statut.	 Il	 s’agit	
principalement	 des	 routes	 reliant	 les	
hameaux,	permettant	de	rejoindre	le	réseau	
départemental	 au	 plus	 proche,	 les	 zones	
artisanales	et	le	centre-ville,	à	proximité	des	
équipements	publics.	Le	tableau	joint	donne	
la	liste	des	routes	et	rues	classées	priorité	1.	
Les	autres	voies	sont	traitées	dans	un	second	
temps	 une	 fois	 les	 priorités	 1	 rendues	
circulables.

Il	 est	 rappelé	 que	 le	 sel	 de	 déneigement	 n’est	 pas	 un	
produit	miracle	qui	permet	de	faire	fondre	la	neige	et	la	
glace	de	façon	instantanée.	Selon	les	températures	du	sol	
et	de	l’air,	le	processus	de	fusion	peut	prendre	plusieurs	
heures	 pour	 permettre	 une	 fonte	 totale.	 Au-delà	 de	
moins	7°C,	le	sel	n’a	plus	d’efficacité.

De	 ce	 fait,	 des	 pneus	 d’hiver	 en	 bon	 état	 sont	
indispensables	 pour	 bien	 circuler	 dans	 notre	 région	 en	
hiver.

Obligations des riverains des voies :
Compte	tenu	que	pour	les	mêmes	raisons	que	mentionné	
précédemment,	 il	 n’est	 pas	 possible	 de	 proposer	 un	
service	pour	l’ensemble	des	trottoirs	et	cheminements	le	
long	des	voies,	au-delà	d’une	certaine	taille	de	commune,	
la	 réglementation	 permet	 aux	 Maires	 de	 définir	 des	
obligations	pour	les	riverains	de	ces	voies	en	matière	de	
déneigement.	

La	 commune	 de	 Viry	 a	 pris	 un	 arrêté	 municipal	 en	
2018	 rappelant	 les	obligations	des	 riverains.	 En	annexe	
les	 principaux	 	 extraits	 de	 cet	 arrêté	 que	 vous	 pouvez	
retrouver	dans	son	intégralité	sur	www.viry74.fr
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VoIES commuNAlES Et AIRES 

dE StAtIoNNEmENt PuBlIQuES 
SuR lA commuNE dE VIRY  
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Extrait de l'arrêté AR 2018-005 portant 

obligations spéciales des riverains 
en temps de neige et de verglas

Article 1 : Obligations des riverains
Les riverains de la voie publique sont tenus de maintenir 
en état de propreté et de sécurité les trottoirs et 
caniveaux se trouvant devant leurs immeubles.

Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou 
locataires devront assurer par leurs propres moyens 
la viabilité hivernale de la totalité des voies, cours ou 
parking privés et participer au déneigement d’une 
portion de voie publique jouxtant leur parcelle.

Ils seront tenus de racler puis balayer la neige devant 
leurs maisons, sur les trottoirs et accotement, jusqu’au 
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.

S’il n’existe pas de trottoir, le raclage et balayage de 
la voie publique doivent se faire sur un espace de 1,5 
mètre de largeur à partir du mur de façade, de clôture 
ou de la limite de parcelle.

En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, 
des cendres ou de la sciure de bois sur la voie publique 
devant les immeubles. 

S’il y a plusieurs occupants, les obligations reposent 
sur chacun d’eux, à moins qu’elles n’aient été imposées 
conventionnellement à l’un d’eux ou à une tierce 
personne.

Article 2 : Activités interdites
En cas de neige, il est interdit de sortir sur la voie 

publique les neiges ou les glaces provenant des voies, 
cours, jardins et parkings privés situés à l’intérieur des 
propriétés ou copropriétés.

Pendant les gelées, il est également défendu de laisser 
s’écouler de l’eau en provenance des parcelles sur les 
trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la 
voie publique.

Article 3 : Evacuation de la neige
La neige raclée sur les trottoirs devra être mise en tas en 
bord de chaussée de façon à n’entraver ni la circulation 
publique, ni le libre écoulement des eaux.

En cas d’accumulation importante, ces tas seront 
enlevés par les Services techniques lors du déneigement 
des voies communales.

Article 4 : Dérogations
Pour les ménages composés uniquement de personnes 
de plus de 65 ans, ou de personnes à mobilité réduite 
ou relevant d’une carte de handicap, les équipes de la 
Commune déblayeront gratuitement le trottoir en cas 
de chute ou de verglas, après demande des intéressés.  

Article 5 : Sanctions
Les contraventions au présent arrêté seront constatées 
par des procès-verbaux et poursuivies conformément 
aux textes en vigueur.
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 c'est le numéro gagnant ! … pour la nouvelle ligne de bus mise en place à Viry, 
afin de désengorger la douane de Soral. Et parce qu'un bonheur ne vient jamais 
seul, un nouveau parking P+R de 150 places vient compléter cette offre. 
Situé route de la Gare en direction de Soral et totalement gratuit pour les usagers 
du bus et les covoitureurs, il a été inauguré le 17 septembre.

 Cette nouvelle navette circule du lundi au vendredi : 
• Le matin en direction de Bernex, entre 6h30 et 8h30 
• En fin d’après-midi en direction de Viry, entre 16h00 et 19h00  à raison d’un 

bus toutes les 15 minutes. 
• Entre 12h00 et 14h00, un bus circule dans les deux sens toutes les 30 

minutes. 
Alors n'hésitez plus, car si le trafic ne diminue pas, l’accès aux petites douanes 
pendant les heures de pointe pourrait être réservé uniquement aux covoitureurs, 
bus et deux roues.

covoiturage-leman.org
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oBSERVAtoIRE 
StAtIStIQuE 
tRANSfRoNtAlIER
transactions et prix de l’immobilier 
dans la zone d’influence genevoise (2013-2015)

Entre 2013 et 2015, environ 4 000 logements ont fait l’objet 
d’une revente sur le marché de l’ancien (1) dans le Genevois 
français en moyenne chaque année. Dans le canton de Genève, 
les transactions sont moins nombreuses (1 060). Les besoins 
aigus en logement stimulent aussi la construction neuve. 
Les ventes d’appartements neufs fluctuent davantage que 
celles des biens anciens : sur les dernières années, elles sont 
en hausse côté suisse, et plutôt en repli côté français. Après 
avoir progressé au cours de la décennie précédente, les prix 

tendent à se stabiliser durant la période 2011 - 2015. Dans le 
canton de Genève, les appartements anciens coûtent plus cher 
que les neufs, car, notamment, les prix de certains objets sont 
encadrés. Au sein du Genevois français, le prix des biens à la 
revente varie selon les secteurs géographiques, notamment en 
fonction des facilités d’accès à Genève.
Le canton de Genève et la zone d’emploi du Genevois 
français forment aujourd’hui un vaste bassin économique 
et d’habitat. Le marché immobilier de cette zone en pleine 
expansion démographique reste marqué par des différences 
fondamentales entre les deux pays ; elles concernent 
l’urbanisme et la réglementation sur l’usage des sols, le 
subventionnement public du secteur ou encore les formes de 
propriété immobilière.
La majorité des ménages du Genevois français sont propriétaires 
de leur logement (59 %), alors que dans le canton de Genève, 
cette part est beaucoup plus faible (18 %). Dans ce contexte, 
les dynamiques immobilières sont guidées par des ressorts 
différents de part et d’autre de la frontière. 

(1)Ce terme est utilisé en référence au transfert de propriété 
d’un acquéreur à un autre, et non à l’année de construction du 
logement.

Aménagement à Viry
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Sur la période 2013 - 2015, le 
prix médian d’un appartement dans 

le Genevois français varie de 128 500 euros 
pour un bien de 1 à 2 pièces jusqu’à 276 000 

euros  pour  les biens de 4 pièces, 
soit un écart de 115 %.  

Celui d’une maison varie de 226 000 euros pour les biens 
de 1 à 3 pièces à 444 000 euros pour ceux de 5 pièces ou 

plus, soit 96 % de plus.

Pour toute information :
Observatoire Statistique Transfrontalier OST : 

www.strategio-francosuisse.net
INSEE Auvergne-Rhône-Alpes : 

www.insee.fr
Office cantonal de la statistique (OCSTAT) : 

www.ge.ch/statistique

Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette analyse statistique sur :

https://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2018/hors_collection/ost/Fiche_1_2018.pdf

Aménagement à Viry
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 Fréquentation 
services périscolaires Accueil du matin Restauration 

scolaire
Accueil du soir  
(1er créneau)

Accueil du matin 
(2ème créneau)

Ecole Maternelle 
Les Gommettes 35 120 50 27

Ecole élémentaire 
Marianne COHN 27 125 45 25

Ecole élémentaire de 
Malagny  22 9 5

 
  Informations concernant le pôle enfance, jeunesse, éducation

• Retour à la semaine de 4 jours
• Mise en place du nouveau portail citoyen pour l’inscription scolaire et les réservations aux services périscolaires
• Mise en place d’un dossier enfant dématérialisé qui suivra l’enfant tout au long de sa 

scolarité sur la commune de VIRY
• Modalités d’inscription plus souples : 72 h au lieu du mercredi de la semaine précédente 

pour l’ensemble de la semaine suivante 

jour de 
fréquentation

jours d’inscription maximum
(avant minuit)

Lundi Jeudi soir de la semaine précédente

Mardi Vendredi soir de la semaine précédente

Jeudi Dimanche soir de la semaine précédente

Vendredi Lundi soir de la même semaine

Scolaire - Culture - Sport à Viry
la rentrée en chiffres : 489 élèves
 
Ecole maternelle « Les Gommettes », 
 - 11 enseignants ; Directeur  : Cédric COGNIOUL

Classe Nombre d’élèves
PS 68

mS 81

gS 66

totAl 215

moyenne par classe (8) 26.8

Nombre de classes 8
 
 Ecole élémentaire Marianne COHN, 
 - 14 enseignants ; Directrice : Martine MABUT

Classe Nombre d’élèves
cP 54
cE1 52
cE2 47
cm1 52
cm2 32
totAl 237
moyenne par classe (10) 23.7
Nombre de classes 10

  

Ecole élémentaire de Malagny
 - 2 enseignants ; Directrice : Pauline BOURLE

Classe Nombre d’élèves
cP 6
cE1 10
cE2 7
cm1 8
cm2 6
totAl 37
moyenne par classe (2) 18.5
Nombre de classes 2

 

AtSEm Lundi /mardi Jeudi/vendredi

Nombre 
de 

postes

matin après 
midi matin après 

midi

8 8 8 7
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Scolaire - Culture - Sport à Viry
Fête du Périscolaire  
Vendredi 29 Juin dernier, le service Périscolaire 
organisait sa fête dans l’école Marianne Cohn. 

Une dizaine de stands étaient répartis sur le site sous la 
forme d’une kermesse géante : jeux sportifs, lecture de contes, maquillage, 
jeux en bois, jeux géants, concours de dessins.

Un moment festif pour marquer la fin de l’année scolaire, la fin des NAP et 
valoriser les activités réalisées par les enfants.

Depuis le mois de janvier, les enfants et les animateurs préparaient cet 
évènement : création de jeux, décorations,  panneaux photos, conception d’un 
film, petit jardin pédagogique, etc...

La fresque géante « GRAFF » réalisée dans le cadre des NAP a été inaugurée.

Plusieurs partenaires éducatifs se sont rassemblés pour les enfants 
(Médiathèque, intervenant sportif, animateurs NAP, ATSEM). Plus d’une 
centaine d’enfants et de parents étaient présents. 

Merci à tous les 
participants qui ont fait 

de cet après-midi

Une belle réussite et 

A l’année prochaine !!!
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Scolaire - Culture - Sport à Viry
lE PEdIBuS : 
un ramassage 
scolaire gratuit, 
convivial, éducatif 
et écologique !
En septembre 2016, l'équipe enseignante 
de l'école élémentaire Marianne Cohn a 
décidé de participer au projet européen 
Etwinning Erasmus+ « Let's Move » qui 
vise à développer l'éco-mobilité en milieu 
scolaire. Un comité pédibus regroupant 
parents, enseignantes, MJC et élus a été 
créé. Guidés au début par Prioriterre, 
une association experte dans la lutte 
contre le réchauffement climatique et 
soutenus par la police municipale, les 
5 membres du comité ont mis en place 
deux itinéraires: les lignes de l'Eluiset et 
du centre. 

les mercredis matin, 32 élèves ayant 
signé une charte de bon comportement 
se rendent à l'école ensemble à pied. 

Depuis la rentrée scolaire 2017, tous 
Ils sont accompagnés par des parents 
bénévoles qui se relaient suivant un 
planning défini à l'avance. Cette initiative 
écomobile s'inscrit dans la volonté de 
développement durable de la commune. 
Elle favorise la solidarité, la convivialité, le 
bien-être des enfants… 
Moins de voitures aux abords de l'école 
améliore la sécurité routière, rend l'air 
plus respirable.

Slogans des CE1
Venir à l'école avec ses copains, c'est 
malin !
Venir en vélo, c'est rigolo !

Une ou deux fois par an, le comité 
organise également des challenges sans 
voiture. Ils remportent toujours un vif 
succès. Enfants et parents se mobilisent 
pour éviter de prendre la voiture ces 
matins-là. Ils sont l'occasion d'étudier 
en classe, de manière motivante, les 
plans de la commune, les différents 
modes de déplacement et leurs impacts 
environnementaux, la sécurité routière, 
les conséquences du manque d'activité 
physique sur la santé…

Challenge sans voiture 
du 4 avril 2018 

232 participants

mobilité douce
 172 élèves

125 à pied, 22 en vélo, 15 en 
trottinette, 4 en rollers, 3 en 
hoverboard, 2 en skate et 1 
en remorque vélo

mobilité mixte 
14 élèves

5 en voiture puis en 
trotinnette et 9 en voiture 
puis à pied

voiture
46 élèves

la majorité de ces élèves 
habitent dans des hameaux 
distants de plusieurs 
kilomètres de l'école.

Toute personne désirant participer 
comme accompagnateur ou être 
aidée pour créer une ligne de 
pédibus peut contacter l'école 
élémentaire Marianne Cohn ou 
les membres du comité, Simon 
Delenne, Sylvie Penz, Martine 
Mabut, Ludovic Boussand, Sandrine 
Michalot.

les manifestations 
des APE

APE de malagny :
- Fête de la Pomme    12/10/2018 dès 16H30
- Fête de Noël             14/12/2018 dès 16H30
- Carnapâque              06/04/2019 dès 14H30
- Fête de l'école          29/06/2019 dès 14H00

APE du chef lieu
 - Zinzin d'Halloween 19/10/2018 dès 16h30
 - Vente de sapins décembre
 - Fête de Noël  décembre
 - Mardi gras  février 
 - Carnaval  mars
 - Vide grenier  mai
 - Fête des écoles Juin
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Scolaire - Culture - Sport à Viry
APE du chef lieu 

en images
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Scolaire - Culture - Sport à Viry
Fête de la 
pomme

à Malagny
Vendredi 12 octobre a eu lieu la fête de la pomme, organisée par 
l’association des parents d’élèves de malagny.
Plusieurs animations autour de la pomme étaient proposées par 
Apollon74 : dégustation de pommes anciennes, jeux de l’oie dans 
le verger, etc...
les enfants du périscolaire de malagny ont été conviés à partager 
cet évènement avec leurs animateurs. Ils étaient ravis de presser 
les pommes et de voir la transformation en jus. 

merci merci à tous les intervenants pour ce moment de 
convivialité et de partage.

la cantine aux 
couleurs de 
l'automne
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l’ARt s’invite à la 
mEdIAthEQuE dE VIRY !

Après une saison « Intrigues & 
Enquêtes » (thème de 2018), place 
à « l’Art en peinture » ! Certaines de 
nos rencontres, ateliers et spectacles 
auront pour fil rouge ce joli thème qui 
sera également offert aux élèves de 
Viry à travers une sélection de livres et 
de nombreuses activités. Nos jeunes 
artistes auront 
la chance de 
peindre aux 
cotés de deux 
illustratrices : 
Laetitia GARCIA 
et Yasmine 
CHETTOUH

Les bibliothécaires organiseront une 
exposition en fin d’année scolaire afin 
de permettre aux parents de découvrir 
les créations réalisées tout au long 
de l’année et durant les séances à la 
médiathèque.

Nos rendez-vous réguliers 
(inscription obligatoire) 

 ¾ Lectures /ateliers /spectacles pour 
les 0 – 3 ans 

 ¾ Lectures à la crèche et aux 
assistantes maternelles de Viry

 ¾ « L’Heure du conte » dès 3 -4 ans
 ¾ Clubs de lecture « AlTerre Ado » 
et « Passerelle » pour collégiens/
lycéens 

 ¾ « Livres en partage » (décembre) : 
échange de livres « cadeaux » sous 
le sapin

 ¾ « A vos livres » (janvier) : 
présentation des coups de cœur 
des lecteurs et bibliothécaires

L’association Viry-Lire anime :
• Les « P’tits déj. du français » : à 

destination des personnes non 
francophones

• Des « Ateliers d’écriture » pour 
adultes

AGENDA 
(entrée libre, inscription obligatoire)

Mercredi 26 septembre, 16h00 - (dès 
3 ans) Spectacle « Voyages », Cie 
Chapiteau Théâtre  
Un périple sans paroles où les 
bruitages et musiques viennent 
poétiser les aventures rocambolesques 
et folkloriques de ces personnages 
clownesques passés maîtres dans l'art 
du détournement d'objets. 

Samedi 13 octobre, 10h30 - (dès 3 
ans) Spectacle « Même pas peur », Cie 
I.R.E.A.L. Préparons Halloween avec des 
histoires de loups, de fantômes, d’ogres 
pour petits et grands courageux.
Vendredi 16 novembre, 20h00 - (public 
familial, dès 9 ans) Spectacle « Piano 
Mentalo », Cie Tréteaux aux 4 vents 
Une pianiste virtuose et télépathe et un 
mentaliste... Un spectacle divertissant 
pour deviner et s'amuser ensemble... 
même les spectateurs deviennent 
mentalistes et sont capables de deviner 
les pensées des autres...  
Mercredi 21 novembre, 10h00 et 16h00 
- (dès 18 mois) Spectacle « Sur les traces 
de l’Oiseau Blanc », Cie La Carotte Une 
comédienne-marionnettiste part à la 
recherche de l’Oiseau Blanc, oiseau du 
bonheur… Au fil du voyage, le décor 
tourne et emmène le jeune public d’un 
lieu à l’autre, où il découvre d’étranges 
univers
Vendredi 7 décembre, 20h00 - (public 
adulte) Spectacle « Cabaret : Ensemble 
à l'ombre des canons de Hanokh Levin 
», Fox Cie Les sketches d’Hanokh Levin 
nous emportent dans le tourbillon 
survolté d'une désillusion jubilatoire, 
toujours plus loin dans l'irrévérence 
décalée. 
S'y succèdent des personnages qui 
peinent à appréhender la vie, aussi 
bien dans les situations simples 

du quotidien que face aux grandes 
questions politiques.
Samedi 15 décembre, 10h30- (dès 
4 ans) Spectacle « La petite fille qui 
n’aimait pas Noël », Cie Broutille Entre 
ombres chinoises, marionnettes, conte 
et poésie, la compagnie Broutille et Cie 
entraîne les enfants dans une drôle 
d'histoire de Noël !

Facebook : Médiathèque de VIRY  et  
Réseau des médiathèques du Genevois 
Une inscription vous donne accès 
gratuitement  à  3 ressources 
numériques : Presse en ligne, 
Autoformation et VOD (vidéo à la 
demande, dès 14 ans).

horaires : 
Mardi 10h-12h Mercredi 11h-18h Jeudi 
15h-18h Vendredi 15h-19h Samedi 
10h-13h

Inscriptions et renseignements :  
mediatheque@viry74.fr   
04 50 74 57 74  
www.mediatheque.viry74.fr et  
www.viry74.fr

BIBLIOLIEN  
Catalogue Collectif 

La médiathèque de Viry aura 
bientôt un tout nouveau site 

internet. Les communes de Viry, 
Saint-Julien-en-Genevois et Valleiry 

ont fait le choix d’intégrer un 
catalogue collectif vous permettant 

en un seul clic de découvrir les 
animations et l’offre documentaire 

des trois bibliothèques. Ce 
nouveau site sera accessible à 
l’automne. Les bibliothécaires 

ne manqueront pas de 
communiquer sur ce 
nouveau service très 

demandé par les 
lecteurs.
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des manifestations 
importantes marquent 
ce début de saison. 

2018-2019 commence avec notre 
bourse aux skis, qui se déroule comme chaque année à La Halle 
des sports à St-Julien en Genevois.

Pour les particuliers, le dépôt du matériel se fera le vendredi 
12 octobre 2018, de 19h00 à 21h00, et également le samedi 13 
octobre de 8h00 à 11h00.

L’ouverture au public est prévue samedi 13 octobre, de 9h00 à 
18h00 et dimanche 14 octobre de 9h00 à 16h00.

Pour les particuliers ayant déposé du matériel, la récupération 
du paiement ou des articles non vendus se fera dimanche 14 
octobre à de 16h00 à 18h00.

Des professionnels seront présents, avec la participation, entre 
autres, de Rêves d'Hiver et Active Mountain du Grand Bornand.

Le week-end du 17 et 18 novembre 2018 verra notre cinquième 
participation consécutive à VITAM EN PISTE, sur le site de 
Neydens, avec une bourse aux skis et la possibilité pour chacun 
de venir prendre sa licence d’adhérent pour la nouvelle saison.

Excellente fin d’été à tous ! Nous vous attendons avec impatience 
pour la saison prochaine !

Le bureau et le comité
06 08 03 60 45 skiclub74@hotmail.com

Seconde Edition du Salon du livre 
du grand genève 2018

Dimanche 18 novembre Chartreuse de Pomier

Plus de 60 exposants inscrits (auteurs, éditeurs, libraires, 
associations…) !

Le succès de la première édition en novembre 2016 
a logiquement conduit la Salévienne à rééditer cet 
événement qui a su attirer près de 1000 visiteurs il y a 
2 ans. La Salévienne espère renouveler ce succès auprès 
de la population de notre territoire transfrontalier et 
pour ce faire a introduit quelques nouveautés à signaler 
cette année :

 ¾ Possibilité de se restaurer sur place
 ¾ Navette gratuite par autocar depuis la gare SNCF de 
St-Julien entre 9h00 et 17h30

Le prix d’entrée reste fixé à 2€ et est gratuit pour les 
jeunes de moins de 16 ans. 
Plus d’infos sur www.salonlgg.org  
(Plan d’accès, horaires des navettes, informations sur les 
exposants présents et leurs ouvrages).

  tEAm dj

Créée en 2006 avec le but de promouvoir le sport 
automobile, l'association TEAM DJ vous propose de vous 

retrouver une nouvelle fois le 
31 décembre 2018 à Minzier.

Venez nous rejoindre pour une soirée endiablée 
jusqu'au bout de la nuit.

Uniquement sur réservation. 
Renseignements au 06.20.34.86.29
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dès 
septembre, 
retrouvez 

toute l’équipe de la mjc 
Viry ! 
de nouvelles activités vous attendent…
Comme chaque début d’année scolaire, la MJC vous ouvre ses 
portes pour une nouvelle saison. Vous retrouvez des activités 
pour tous dès la naissance.

Vous avez besoin ou envie de :
• pratiquer une activité sportive (pilates, step, karaté, gym, 

marche nordique…) ?
• jouer d’un instrument de musique (piano, guitare, 

saxophone, violon…) ?
• monter sur scène (avec du théâtre ou de la comédie 

musicale…) ?
• trouver une activité créative ou culturelle (couture,  

dessin, arts plastiques...) ?
• danser sur différents rythmes de musiques (Hip Hop, pop 

dance, street jazz, modern’jazz…) ?
• pratiquer une activité de bien être (yoga, yin yoga, 

relaxation chinoise ? 

toutes ces activités débutent à compter du 
lundi 17 septembre.

Vous avez loupé la rentrée ? Il est toutefois possible de 
rejoindre une activité même si elle a déjà débuté (dans la 
limite des places disponibles et de la progression du groupe).

Vous hésitez dans votre choix d’activité ? Aucun problème… 
Venez essayer gratuitement une activité (sauf activité 
musicale individuelle et dans la limite des places disponibles).  
Passez nous rencontrer à l’accueil de la MJC et testez ! 

Vous avez toujours  la possibilité d’inscrire vos enfants à partir 
de 3 ans et jusqu’à 17 ans dans nos accueils de loisirs les 
mercredis (journée de 8h à 18h pour les 3-10 ans), samedis 
ou vacances scolaires. 
L’accompagnement à la scolarité, quant à lui, est mis en place 
dès l’élémentaire et jusqu’au lycée.
Notre espace familles vous accueille les mercredis sur des 
temps de jeux de 15h à 17h dans le hall de l’Ellipse et les 
jeudis matin à la MJC.

Retrouvez tout le programme sur le site de la MJC Viry. 
www.mjcviry74.fr

L’équipe de la MJC est à votre écoute pour toute question.

NouVEllES dIScIPlINES
dE lA RENtREE :

flûte traversière
baby gym de 3 à 5 ans

yin yoga
danse Bollywood et cabaret

pop dance
gym séniors

Cours d’arabe (avec l’association Ennour)
« Art-ifice » 

« Ligne urbaine »
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SPEcIAl 80ème 
ANNIVERSAIRE

Que d’émotions et de souvenirs pour toutes les personnes 
présentes lors de ce 9 juin 2018 pour fêter le 80ème anniversaire 
de l’Etoile sportive de Viry. Joueuses et joueurs, d’hier et 
d’aujourd’hui ont pu avec leur familles et supporters vivre une 
journée exceptionnelle.

Près de 800 personnes ont pu assister aux différentes rencontres, 
des plus petits aux plus « anciens » avec en point d’orgue la 
rencontre entre les anciens de l’Olympique Lyonnais et du Servette 
FC et la présence remarquée de Patrick Müller, Anthony Réveilère, 
Bruno N’Gotty pour ne citer que les plus connus. Après un repas 
bien mérité, la soirée s’est prolongée très tard dans la nuit sur des 
rythmes endiablés. Encore un immense merci à toutes et tous et 
vivement les 90 ans !!!  

Scolaire - Culture - Sport à Viry
2019 

lA muE coNtINuE
Après une saison riche en événements et en émotions 
(album du club, 80ème anniversaire, 2ème montée 
consécutive pour nos Seniors), l’ES Viry repart pour 

une nouvelle saison plus « 
classique ».
Erwin Andrade devient notre 
premier permanent sportif 
de l’histoire du club, après 3 
saisons au cours desquelles 
il a pu obtenir ses diplômes 
(BPJEPS et BMF). Son principal 
objectif : unifier et faire 
évoluer les méthodes pour 

tout le football d’animation (U7-
U9-U11-U13). Il bénéficiera de 
l’aide de son «successeur» au poste 
de BPJEPS, Julien Morel, nouvel 
apprenti au sein de l’ES Viry.
Avec le retour d’une équipe U17 
au sein du groupement de jeunes 
(ES Viry/FC Vuache), les catégories 
seront pratiquement toutes 
représentées dans les différents championnats du 
district Haute-Savoie Pays de Gex, avec toujours les 
mêmes objectifs : DU JEU ET DU PLAISIR !!!

Prochaine manifestation : 
samedi 8 décembre 

soirée dansante à thème

Les 4 derniers présidents de l’ES Viry réunis au 80ème 
anniversaire

Toutes les personnes désireuses de se joindre à nous 
sont les bienvenues.
Détails et informations sur www.esviry.com.fr
JP Favre Correspondant ES Viry
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De Gauche à droite, Cyril Pellevat Sénateur, Christian Monteil Président du Conseil Départemental,  André Bonaventure Maire de 
Viry, Emmanuel Biffiger Président de l'Etoile Sportive de Viry, Jean-Marc Bassaget Sous-Préfet, Pierre Bernard, Grégoire Moscato et 
Lucien Baud représentants du district.

Virginie duby muller, 
députée
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Au cours du 1er semestre 2018, vous 
avez pu découvrir ou retrouver la 
Compagnie des gens d’ici à travers ses 
différentes propositions de rencontres 
théâtrales.

A VIRY,
En  mars,  le  1er  rendez-vous  de  
Théâtre en  famille  a  remporté  un  
joli  succès avec : deux  représentations  
de  Flic  Flac destinées  aux  enfants 
de 1 à 5 ans, ainsi qu’à  leurs  parents  
et/ou grands-parents ; un atelier 
théâtre intergénérationnel ; le tout 

accompagné d’un brunch proposant 
des produits bio et locaux.
Le public a aussi pu glaner quelques 
accessoires et costumes originaux dans 
l’espace de bric et de broc.

Les ateliers Théâtre annuels réunissant 
10 enfants (6 à 10 ans) et 14 
adolescents et pré-adolescents (11 à 
15 ans) ont présenté  leurs  spectacles 
de fin d’année dans la grande salle de 
l’Ellipse et au Camping du Terroir pour 
les plus grands : deux spectacles qui ont 
rassemblé un large public.
Les rencontres de Théâtre 
intergénérationnel ont proposé trois 
rendez-vous suivis individuellement ou 
en famille.

Les journées des bénévoles ont 
rassemblé des adhérents sur deux 
journées partagées autour de différentes 
activités utiles au fonctionnement de la 
Compagnie.
 
AIllEuRS,
Flic Flac a été joué pour les enfants du 
Relais d’Assistance Maternelle d’Ambilly.

Ferney, comme dans un film, créé à la 
demande de la ville de Ferney-Voltaire, 
a entraîné le public dans plusieurs 
balades théâtrales nocturnes, allant 
du cœur de la ville au château du 
philosophe.

Le p’tit bal fou de la forêt, la nouvelle 
création très jeune public de la 
Compagnie, a été joué dans le parc du 
château de Ferney-Voltaire. Korowaï, 
les étoiles plein la tête, créé en 2013, a 
aussi été repris à Ferney-Voltaire.

Ces trois derniers spectacles se sont 
inscrits dans la saison culturelle estivale 
de la ville. 

Dans le cadre de ses actions de 
médiation et de sensibilisation, la 
Compagnie est intervenue auprès de la 
Maison des Adolescents d’Annemasse 
pour des ateliers d’écriture et de mise 
en voix, avec une très belle rencontre 
autour d’un texte de Fabrice Melquiot.

Vous avez retrouvé la Compagnie lors  
de  l’inauguration  du  nouveau Pôle 
culturel de la Visitation à Thonon les 15 
et 16 septembre avec En marche vers 
une langue inconnue, et au Salon du 
Livre d’artistes de Lucinges le 6 octobre 
avec la lecture spectacle Maudites 
Comédies. Retrouvez-la à Gex le 17 
novembre avec Flic Flac.

A VENIR…
La Compagnie envisage une 2ème 
édition de Théâtre en famille en 
février 2019, à Viry. Si vous avez envie 
de participer à cet événement pour 
les enfants de 2 à 10 ans, contactez la 
Compagnie !

Dès le mois de novembre, les ateliers 
Théâtre pour enfants et adolescents 
reprendront. 

L’atelier  enfants (7 à 10 ans) se 
déroulera le mercredi de 10h00 à 
11h30 et  l’atelier  adolescents  le mardi 
de 18h00 à 19h30  (hors  vacances 
scolaires et jours fériés).  Il reste  encore  
des places ! Pour plus d’informations, 
contactez la Compagnie !

La Compagnie vide ses placards ! Si vous 
recherchez un costume, un vêtement 
vintage, un accessoire, un élément de 
décor en particulier, la Compagnie vous 
le dénichera peut-être !

Pour soutenir les actions de la 
Compagnie des gens d’ici : Vous pouvez 
encore devenir adhérent(e)s en 2018 !

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

Crédits photos : M.C. Massin / 
Guillaume Breton / Maurizio Giuliani
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comItE dES fEtES dE VIRY 

De nombreuses manifestations 
organisées par le comité des fêtes 
de Viry ont ponctué ces derniers 
mois avec, entre autres 

• le 18 mars, un thé dansant à l’Ellipse avec l’orchestre 
Corinne Muller, réunissant plus de 150 danseuses et 
danseurs.

• une exposition d’arts les 2 et 3 juin à l’Ellipse qui a attiré 
de nombreux visiteurs. 
Le vernissage a eu lieu samedi en présence de M. le 

Maire, André Bonaventure. 
Organisée en partenariat avec  
l’association Stel’Art de Valleiry, 
cette exposition a rassemblé 
plus de 20 artistes locaux qui 
ont pu faire découvrir leurs 
réalisations de peintures, 
sculptures, photographies, 
dessins ou encore œuvres 
textiles. Une belle occasion de 
découvrir tout le talent de ces 
artistes près de chez nous ! 

• Août, le concours maisons et balcons fleuris, remporté 
par Mme Marie Anne SABINE, dont le balcon « à couper le 
souffle » n’a laissé aucune chance aux autres participants 
pour la victoire. Le comité des fêtes lui remettra 100 euros 
en bons d’achat.

• le 22 septembre, la troisième édition du forum des 
Associations Sur la place du marché, les associations de 
Viry et alentours sont venues présenter leurs activités aux 
visiteurs : Accorderie du Genevois – ADMR - Apollon 74 
– Arc en Ciel – La Cie des gens d’ici - Les commerçants de 
Viry - Donneurs de sang – ES Viry – MJC – La Salévienne  
- Ski Club de St Julien – Tennis Club de Viry – Viry Lire – 
Volley Club de St Julien.

• le 29 septembre, concert des Satin doll Sisters à l’Ellipse
Elles étaient venues pour l’inauguration de la Place des 
Aviateurs et avaient rencontré un 
vif succès auprès des habitants. Le 
Comité des Fêtes de Viry a donc 
organisé une soirée « années 50 » 
et a convié les « Satin Doll Sisters » 
cette fois pour un concert, samedi 
29 septembre à l’Ellipse. Le trio a 
interprété de grands classiques 
d’avant et d’après-guerre, pour le 
plus grand plaisir du public et a fait 
revivre le swing des années 40-50.

Prochaines animations 

A NE PAS mANQuER !!!!

dimanche 28 octobre 
à 14h30

Thé dansant à l’Ellipse

Samedi 8 décembre
de 9h00 à 12h00

               sur la place des Aviateurs

Françoise Durand – Présidente
comitedesfetesviry74@gmail.com

Scolaire - Culture - Sport à Viry
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Inauguration des nouveaux 
courts de tennis de Viry

C’est sous un magnifique soleil que M. 
Le Maire de Viry André Bonaventure 
et M. Patrice Poirier, Président du Viry 
Tennis Club, en présence de M. Le 
Sénateur et Conseillé Régional Cyril 
Pellevat, ont inauguré samedi 23 juin, 
les deux superbes courts de tennis qui 
viennent d’être achevés.

Le club de tennis de Viry est l’une des 
associations phare de la commune 
(avec l’Etoile Sportive de Viry), qui 
assure avec son comité,  une école de 
tennis à l’année qui rassemble entre 
30 et 40 enfants et des équipes en 
compétition, dont une en première 
division du département.
Le club a fonctionné avec deux courts 
en quick qui dataient de sa création 
en 1984, puis un peu plus tard avec un 
troisième.

Ces deux magnifiques nouveaux terrains 
viennent à point pour relancer l’activité 
du club, qui ces dernières années, du 
fait de la vétusté, peinaient à attirer 
adhérents et joueurs et joueuses d’un 
tournoi reconnu dans la région comme 
le plus sympa. 

Le financement a été assuré pour ¼ par 
la région et pour ¾ par la commune. 
Cet investissement permet, au travers 
du tennis, de remplir un rôle social et 
sportif important : les quinze jours 
de tournoi sont là pour en donner la 
preuve, bon nombre de personnes 
y viennent ne serait-ce que pour un 
moment convivial et de partage.
 

Scolaire - Culture - Sport à Viry

StoP Au VANdAlISmE !

Le tennis a été visé par une série de 
dégradations par des personnes peu 
scrupuleuses des investissements de 
la commune.
Début août, les nouveaux courts ont  
été escaladés pour prendre les chaises. 
Les scorers ont été volés ainsi qu’un 
piquet de simple sur le second court. 
Les nouvelles surfaces sont envahies 
de cailloux et de projectiles de toutes 
sortes. A l’arrière du club, la vitre d’une 
fenêtre infranchissable (car munie 
d’une grille) a été cassée. Des éclats 
de bouteilles de bière, des canettes, 
des mégots, des restes de nourriture 
se retrouvent partout, sur les courts, 
sur la terrasse, dans l’herbe…  Même 
la poubelle a été vandalisée (couvercle 
arraché) !
Face à de tels comportements, le 
Comité du Tennis souhaite prendre 
des dispositions pour renforcer la 
surveillance du site, et ainsi disposer 
de preuves recevables en cas de 
détérioration.

Pour rappel, le Code Pénal - Article 
322-1 - Chapitre II - précise :
« La destruction, la dégradation ou la 
détérioration d'un bien appartenant 
à autrui est punie de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 euros 
d'amende »
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Scolaire - Culture - Sport à Viry

tournoi de 
tennis Viry

Le tournoi de tennis de Viry 2018 agréé 
FFT s’est terminé dimanche 2 juillet avec 
les finales hommes chez les seniors avec 
la victoire de Thomas Kostro, classé 1/6 
du tennis club pondinois (Pont d’Ain) 
contre David Emery classé 1/6 .
Et chez les vétérans, avec la victoire de 
Laurent Guillemard classé 15-1 du club de 
Frangy contre Pierre Iceta classé 15-1 du 
club de Saint-Julien-en-Genevois. 
La veille, la finale dames a vu Pascaline 
Zuccone, classée 15-1 du club de Ferney-
Voltaire, gagner contre Mélodie Bouquet, 
classée 15-3 du même club. Bravo aux 
trois vainqueurs !

Le tournoi s’est déroulé sur les deux 
magnifiques nouveaux terrains de tennis 
en green set, livrés début juin au club. 
Les quinze jours de tournoi sous un 
soleil radieux ont permis de mesurer 
l’attachement des Viroises et des Virois à 
ce club et à son comité. Bon nombre de 
personnes y viennent pour un moment 
convivial sans nécessairement pratiquer 
le tennis.

Espritrait au concours Régional
 modèle et Allures comtois 

Ce 19 août, tous les ingrédients étaient réunis pour que ce concours soit 
le plus réussi : chevaux, soleil, lieu, éleveurs, juges, public… tout ? En tout  
cas, le Syndicat Hippique des éleveurs de la Roche sur Foron avait misé sur 
la météo et le public avait répondu présent ! Déception pourtant quant au 
nombre de chevaux présents, mais malheureusement inhérent à l’ensemble 
de la filière nationale.

Ce sont pourtant 66 juments, toutes brillantes, soyeuses et tressées qui 
ont défilé sur les 2 rings devant les juges. Certaines iront se mesurer à leurs 
congénères, sélectionnées elles-aussi lors de concours régionaux, et qui se 
retrouveront au Concours National à Maîche (25) dans le berceau de race, les 
7 et 8 septembre prochain. 

L’occasion pour Espritrait de poursuivre le jeu du « Qui es-tu, que fais-tu? » 
mis en place début 2018 et de collecter des témoignages. 
Jean-Philippe Bart pour l'ANCTC - Marc Enderlin, Conseiller Municipal de 
La Roche sur Foron -Denis Dumas, Eleveur de Trait Comtois - Roger Roux-
Fouillet, pour l’ASECRA étaient présents et ont donné chacun de la voix pour 
faire passer des messages ! Si le cheval de trait comtois se porte mieux que les 
autres, l’ensemble de la filière trait doit rester sur ses gardes ! La préservation 
de notre diversité équine, ce patrimoine que représentent nos 9 races de 
chevaux de trait, ce n’est pas rien !  Nous avons besoin de tous pour que puissent 
vivre les éleveurs, 
pour que puisse vivre 
la filière Trait, et que 
les Ardennais, les 
Auxois, les Boulonnais, 
les Bretons, les Cob 
Normand, les Comtois, 
les Poitevins, les 
Percherons ou les Traits 
du Nord ne soient pas 
juste un souvenir, une 
illusion…

Interviews à retrouver sur    www.espritrait.com    +33 6 77 66 24 86
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Bienvenue aux nouveaux à Viry
deux nouvelles associations ont vu le 

jour à Viry !
l’association culturelle ENNouR

  a pour mission d’enseigner la langue arabe littéraire pour tous et de 
participer à la vie associative en organisant des conférences et voyages. 
Elle intervient déjà à la MJC de Viry où elle dispense des cours d’arabe. 

ennour74580@gmail.com

Promouvoir l’équitation et permettre aux cavaliers du club du Fort de 
participer à des concours équestres, faire découvrir le milieu du cheval aux 

habitants de Viry, c’est l’objectif de 
l’association le fort compétition

 grâce à différentes manifestations et animations.
Plus d’information : Corinne Anselmetti Présidente – 06 62 44 38 80

ouverture d’un karting 
à Viry

oN’KART s’installe à Viry et vous propose une piste couverte longue de 
700 m et large de 7 mètres. 
Les enfants ne sont pas oubliés puisque 28 karts électriques sont à leur 
disposition, de 6 à 14 ans, et avec une taille minimum de 1.25 m.
un bar restaurant « La Bettcha » (la becquée en patois jurassien) est 
accessible sans obligation d’entrée au karting.

oN’KART  
1618 route de la Gare  –  ZI les Grands Champs Sud 
 
Pour en savoir plus sur les horaires, les jours d’ouverture : 
Tél  :  04 50 38 34 13  de 10h00 à 18h00
email : info@on-kart.fr    -   site internet :  www.on-kart.fr

Nouveau service 
à Viry 

Easy office 74 est à votre 
disposition pour toutes vos tâches 
administratives :  Courriers, devis, 

factures, paiements, relances, 
archivage, classement…

Flexible et disponible, Séverine 
Evrard, secrétaire indépendante, 

met ses compétences à votre service 
pour tous vos travaux de bureau.

Tel : 07 70 04 04 19
easyoffice74@gmail.com

Avec une expérience de plus de 10 
ans  en Haute-Savoie, Lucian Bacanu 
vous propose une large gamme de 
chauffage performant et esthétique.
Une équipe de professionnels est à 
votre écoute et met son savoir-faire à 
votre disposition pour vous conseiller, 
quel que soit votre projet : cheminées 
et poêles, à bois, à granulés ou gaz, 
traditionnels ou contemporains.
Un salon d’exposition vous permet de 
voir les différents produits et si vous 
le souhaitez, un professionnel se 
rendra directement à votre domicile 
pour étudier avec vous la solution à 
vos attentes.

124 Route des Grands Champs Sud  
Viry

www.modern-flammes.fr
06 87 34 45 45
04.50.92.20.31

contact@modern-flammes.fr
modern.flammes@gmail.com

Nouveau médecin à Viry
Jan Auke Dijkstra

73, Chemin Vy Darri, 74580 Viry · 04 82 90 31 09

Vous trouverez la liste complète de nos associations, commerçants 

et entreprises sur le site de la commune

http://www.viry74.fr/vie-sociale/associations-viry.htm

http://www.viry74.fr/commerces-entreprises-viry.htm
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Citoyenneté à Viry
Appel à candidature 
pour le recensement 

de la population 2018
La Commune est chargée d’organiser le recensement 
général de la population qui se déroule tous les 5 ans, 
sous l’égide de l’INSEE.
Pour la campagne de 2018, la commune de Viry recherche 
des agents recenseurs. Sous l’autorité du coordonnateur 
communal, les agents recenseurs procèdent à la collecte 
des informations sur le terrain auprès des habitants, du 
17 janvier au 16 février 2019.

missions :

• Assurer la collecte des données concernant les 
logements et les personnes habitant un secteur défini 
de la commune

• Assurer le suivi des dossiers par adresse
• Rendre compte régulièrement de l’avancement du 

travail au coordonnateur.

Profil recherché :

• Être libre de tout engagement pendant la période de 
recensement

• Grande disponibilité quotidienne
• Aptitude relationnelle et capacité au dialogue
• Discrétion, confidentialité et neutralité

Les personnes intéressées par ce travail rémunéré sont 
invitées à envoyer leur CV ainsi qu’une lettre de motivation 
à l’adresse suivante :
Monsieur Le Maire – 92 Rue Villa Mary – 74580 VIRY ou 
par courriel : civil@viry74.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Mme DOUSSAT, coordinatrice du recensement de la 
population au 04 50 04 70 26.

SE fAIRE REcENSER ESt uN 
gEStE cIVIQuE utIlE A touS
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Citoyenneté à Viry
E.R.P 

Attention au démarchage agressif 
et menaçant par téléphone, 
courrier ou courriel
De nombreux établissements haut-
savoyards recevant du public (ERP) 
(commerces, professions libérales...) 
ont été démarchés par des sociétés se 
recommandant parfois abusivement 
de la préfecture de la Haute-Savoie 
ou se présentant comme prestataire 
incontournable pour réaliser un agenda 
d'accessibilité programmée (Ad'AP) ou 
un registre public d'accessibilité. Ces 
démarchages ont lieu par téléphone, 
courrier ou courriel.

En effet, la réglementation en 
vigueur depuis 2015 prévoit que les 
ERP non accessibles aux personnes 
handicapées doivent déposer un Ad'AP 
par lequel ils s'engagent à se mettre en 
conformité moyennant des travaux 
dans un délai donné. Par ailleurs tous 
les ERP, depuis un récent décret de 
2017, doivent mettre à disposition du 
public un registre d'accessibilité.

Avant tout engagement vis-à-vis 
d'un prestataire (surtout ne jamais 

donner ses coordonnées bancaires 
au téléphone), vous pouvez prendre 
contact avec le correspondant 
accessibilité de la direction 
départementale des territoires (DDT) 
au 04 50 33 77 21. Il peut ainsi vous 
conseiller sur les démarches à mettre 
en œuvre. L'État ne recommande 
aucune société.

Si vous êtes démarchés abusivement 
pour le compte de l'État, nous vous 
invitons à relever les coordonnées de 
la société démarcheuse et à adresser 
un courrier, accompagné de toute 
preuve, à la 

DDPP (direction départementale de 
la protection des populations)
9 rue Blaise Pascal 
BP82 - Seynod 
74603 Annecy cedex.

Réforme des 
modalités 

d’inscription sur 
les listes électorales

La loi 2016-1048 rénove 
les modalités d’inscription 
sur les listes électorales 
à compter du 1er janvier 
2019.

Quels sont les changements 
qui vous concernent ?

• La réforme facilite 
l’inscription des citoyens 
sur les listes électorales 
en permettant leur 
inscription jusqu’à 
quelques semaines 
avant un scrutin et 
non plus jusqu’au 31 
décembre de l’année n-1

• Une nouvelle carte 
électorale sera envoyée 
à chaque électeur 
après le 31 mars 2019, 
avant les élections 
européennes prévues le 
26 mai 2019.

AttENtIoN
Modification des 
inscriptions pour les 
français résidant à 
l’étranger
Il ne sera plus possible d’être 
inscrit sur la liste consulaire 
et sur la liste communale.
Il faudra faire un choix 
officiel. 
Sans choix, la loi prévoit que 
l’électeur est radié d’office 
de la commune.
Il convient de prendre 
contact avec votre consulat 
afin d’être radié si vous 
souhaitez voter sur la 
commune de Viry, et ce 
jusqu’au 31 mars 2019.

Pour tous renseignements 
complémentaires
civil@viry74.fr
Tel : 04 50 04 70 26 (choix 1)

Vous n'êtes pas familiarisés 
avec internet ?

Vous n'avez pas d'ordinateur ?

Vous pouvez contacter l'une des 8 Maisons de Service Au 
Public (MSAP) de Haute-Savoie qui vous proposent des 
espaces numériques et un accompagnement pour effectuer 
vos démarches en ligne.

Arrondissement d'Annecy
MSAP THORENS-GLIÈRES
Bureau de poste
Au bourg
74580 FILLIÈRE

Arrondissement de St 
julien en genevois

MSAP FRANGY
Bureau de poste
67 rue de la poste
74270 FRANGY

Arrondissement de 
thonon les Bains

MSAP ABONDANCE
Bureau de poste
Place du champ de Foire
74360 ABONDANCE

MSAP HAUT-CHABLAIS
44 route de Morzine
74110 MONTRIOND

Arrondissement de 
Bonneville

MSAP BONNEVILLE
100 rue Paul Verlaine
74160 BONNEVILLE

MSAP CHAMONIX MONT 
BLANC
94 promenade du Fori
74400 CHAMONIX MONT 
BLANC

MSAP SALLANCHES
109 rue Justin
74700 SALLANCHES

MSAP HAUT-GIFFRE
Place du champ de la 
Poste
74440 VERCHAIX
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Citoyenneté

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

•   5 mai    INGOLD François et GAVINI Loridza
• 19 mai   GUERRAZ Jérémy et CARPENE Stéphanie
• 26 mai    DUPONT Maxime et JAUNIN loeleï
•   2 juin   JOBIN Marin et DUTEIL Hugoline
• 30 juin  TENREIRA GOMES Samuel et RODRIGUES FERRETE Fatima
• 30 juin   MAZUY Anthony et BALLEYDIER Elsa
•   7 juillet   BRANCHU Joël et ADAM Dominique
• 21 juillet   JACQUET Pierre et DURAND Ludivine
• 18 août   FAYOLLE Cédric et LAPEZE Laure
•   1 sept BARTHASSAT Gary et FLOTTERER Joy
•   8 sept ADEMI Argjend et BERNARD Jenny 

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

à Viry
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 
nationalité française, sont soumis 
à obligation de recensement 
militaire.  

né(e) en j'aurai je dois me présenter à la mairie en

sept 2002 16 ans septembre - octobre - novembre  2018

octobre 2002 16 ans octobre - novembre - décembre 2018

novembre 2002 16 ans novembre - décembre  - janvier 2019

décembre 2002 16 ans décembre - janvier - février 2019

Afin de se faire recenser, les pièces à fournir sont :
• le livret de famille 
• la carte d’identité française  
• un justificatif de domicile

L’attestation de recensement délivrée par la mairie est nécessaire pour 
l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique. Le fichier du service national, avec les données du recensement, 
servira également à l’inscription automatique sur les listes électorales. Si 
vous avez omis de vous inscrire dans les délais, vous devez vous présenter 
dès à présent à l'accueil de la Mairie pour y être régularisé.

Police 
Municipale 

Pluricommunale
du Vuache

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

La  police municipale 
pluricommunale du Vuache 

est joignable pendant ce 
créneau au 

04 50 74 32 28 

police-vuache@viry74.fr 

En cas d'urgence, 
contactez la gendarmerie

en composant le 17
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Citoyenneté à Viry
Prêt 

étudiant 
 à taux 0%
Le Département 

accompagne les jeunes haut-
savoyards qui poursuivrent 
des études supérieures en 
France ou à l'étranger. Ils 

peuvent bénéficier sous certaines 
conditions 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 

informations  sur  cette  aide et 
le formulaire de demande de 

prêt étudiant pour l'année 
2018 / 2019

www.hautesavoie.fr

rubrique jeunesse

la mSA soutient 
les projets des 
jeunes ruraux
Vous avez entre 13 et 22 ans ? Vous 
vivez en milieu rural ? Vous avez un 
projet original susceptible de contribuer 
à une meilleure insertion sociale et à 
l’amélioration des conditions et qualité 
de vie des jeunes ruraux. 
La MSA vous aidera avec des bourses 
pouvant aller jusqu’à 5000 euros.

Des projets citoyens, culturels, sportifs…
Culture, arts, solidarité, citoyenneté, 
prévention santé, sport, le concours est 
ouvert à l’imagination et à la générosité.
Tous les projets sont les bienvenus : 
créer des espaces de rencontre, faciliter 
et dynamiser la vie des jeunes dans 
un village, un canton, promouvoir 
de nouvelles solidarités, répondre à 
des besoins nouveaux ou insatisfaits, 
animer la vie sociale et culturelle, d’une 
commune ou d’une mini région. 

En 2017, cinq groupes se sont partagé 
10000 euros de dotation.
La MSA Alpes du Nord attribuera des 
bourses au plan régional, puis les deux 
premiers projets lauréats pourront 
concourir au niveau national et obtenir 
une nouvelle bourse supplémentaire. 
Les meilleurs projets seront ainsi 
récompensés par des bourses d’un 
montant pouvant aller jusqu’à 5000 € 
(local et national).

Renseignements 
et dossiers de candidature :
contactez matthieu Payer : 

06 88 34 37 44

Pour toute information site internet : 

www.msaalpesdunord.fr

date limite de dépôt des dossiers 
23 novembre 2018

Les  candidatures  doivent  émaner de 
groupes d’au moins 3 jeunes vivant en 
milieu rural (commune de moins de 
15000 habitants).
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céRémoNIE 
DU 11 NOVEMBRE

1918     2018
Voilà cent ans, 
l’armistice du 
11 novembre 
mettait  fin à 
la première 
g u e r r e 
mondiale.

A l’occasion de cette commémoration 
centenaire, et afin de perpétuer la mémoire 
de nos soldats,  les Anciens Combattants de 
Viry et Memorallem proposent aux familles 
de mettre à l’honneur, sous forme de prêt, 
leurs archives :

Objets, journaux personnels, photographies, 
correspondances, papiers administratifs, 
témoignages au sujet d’un proche mort aux 
combats ou dans l’après-guerre.

Ces archives seront l’objet d’une exposition 
temporaire à l’Ellipse le jour de la cérémonie.

N’hésitez pas à contacter  
Robert michoud 
Président des Anciens Combattants 
04 50 04 80 00
maurice monsigny 
Président de Memorallem
04 50 04 70 07

le tocsin sonnera 
dimanche 11 novembre 

à 11h00 
pendant 11 minutes

en signe de paix 

cérémonial 11 Novembre 2018
Hommage à tous nos Morts pour la France

 - Lecture des noms de toutes les guerres 
par les enfants des écoles

 - Chant de la Marseillaise
2 couplets interprétés par les enfants 
des écoles, accompagnés par M. Jakob 
Clasen, violoncelliste  (sous réserve)

Devoir de mémoire à Viry

jardin de la 
Résistance 
pour la stèle 
gérard Bochet
la stèle gérard Bochet a été 
déplacée pour prendre place 
dans un nouvel espace, tout 

entier dédié au devoir de mémoire et au souvenir. ce lieu méritait un 
endroit calme et tranquille qui puisse donner toute la solennité due à nos 
commémorations.
la municipalité s’est ralliée à la proposition des Anciens combattants de la 
commune et de l’association memorallem pour créer et aménager ce lieu, 
grâce au travail des employés municipaux.

cette stèle porte bien plus que le nom du jeune Savoyard de 21 ans mort 
au combat contre l’occupant le 16 août 1944. Elle est porteuse de valeurs 
qui sont chères à notre commune : la libération de la france (une croix de 
lorraine y est incrustée pour s’opposer à la croix du nazisme), le souvenir 
d’un combat dont il ne reste rien de visible, et enfin le symbole de Paix, 
avec un rameau d’olivier.
cet espace est dédié à notre Patrie pour que les nouvelles  générations se 
l’approprient et en perpétuent le souvenir et les valeurs.

ce lieu de mémoire accueille deux cérémonies annuelles, celle du 8 mai 
1945  (capitulation  de  l’Allemagne  nazie  et  victoire  des  Alliés)  et  celle 
(fin mars)  de l’anniversaire de la fin des combats du Plateau des glières 
en 1944.

8 mai
Les cérémonies commémoratives de l'Armistice du 8 Mai 1945 se sont 
déroulées le mardi 8 Mai 2018 avec un  rassemblement au Monument aux 
Morts et à la stèle Gérard Bochet, avec remise du nouveau drapeau aux 
anciens combattants et dépôt de gerbes.
Un vin d’honneur a  été  servi  à  l’issue  de  la cérémonie à l’espace culturel 
« L’Ellipse »  
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Devoir de mémoire à Viry

Sortie au Plateau des 
glières 
La visite d’un lieu de mémoire participe aussi de l’enseignement.
La sortie au plateau des Glières le 3 juillet dernier, pour les 
classes de CM1 de Mme Carlos et CE2/CM1 de Mme Zecca 
de l’école Marianne Cohn, répondait bien à ce projet. La visite 
organisée sur place par le  Service sites culturels et Patrimoine 
bâti du Conseil Départemental (Pôle Culture Patrimoine) s’est 
déroulée en plusieurs étapes :

• Reconstitution sur maquette 
• Visionnage du film « Vivre libre ou mourir » qui retrace les 

événements du maquis des Glières 
• Parcours guidé sur le plateau (aller-retour jusqu’au 

monument) avec présentation du lieu et des œuvres du 
monument de Gilioli 

Memorallem (qui a financé le transport en car à part égale avec 
le CCAS), l’école Marianne Cohn et la municipalité ont soutenu 
cette sortie, qui, au vu de son succès, sera reconduite, en appui 
et illustration du programme scolaire relatif à l’Histoire de 

France et de la 
Seconde guerre 
mondiale.  

Ce sont les élèves 
qui en parlent le 
mieux :

« Mardi 3 juillet, nous nous sommes rendus en bus au Plateau 
des Glières. C'était une sortie très intéressante, dans un cadre 
magnifique ! Nous avons d’abord assisté à une projection 
"Vivre libre ou mourir" sur la vie des Résistants en 1944 
sur le plateau, avec des documents d’archives, ensuite sur 
une maquette, on nous a expliqué où se situait la zone de 
parachutage et pourquoi le plateau avait été choisi par les 
Résistants.
Après un pique-nique dans l’herbe, face à ce paysage 
grandiose, nous sommes allés jusqu’au Monument national à la 
Résistance de Gilioli. Le guide nous a expliqué ce que signifiait 
la sculpture et nous nous sommes recueillis à l’intérieur.
Nous remercions beaucoup Monsieur Monsigny d’avoir 
organisé cette sortie offerte par l’association Memorallem et 
nous n'oublierons jamais cette visite. »
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marianne cohn  n’a pas trahi. 
Elle est entrée en résistance 
parce que son peuple était en 
grand danger dans notre pays  
dominé alors par l’occupant 
nazi. Elle  est restée fidèle aux 
siens.

Se cacher, se sauver ou être 
sauvé pour échapper à la traque 
devenait au fil de la guerre  une 
urgence pour les Juifs de tous 
âges. Et résister aux autorités 
ou à l’occupant, c’était courir de 
grands dangers.
Dans cette situation, les 
résistances avaient besoin les 
unes des autres.  

Georges Loinger* (extrait) 
résume ainsi la situation : 
« Que puissent  être assurées 
la liberté et la sécurité des 
personnes vivant sur le sol 
français ou venues y vivre 
paisiblement, telle est la raison 
essentielle de la résistance 
nationale. En s’efforçant d’abord 
de protéger ceux que l’on a privés 
des droits les plus élémentaires 
et qui sont par ailleurs voués à 
l’anéantissement, la résistance 
juive se donne un but semblable. 
Même si elle est spécifique, elle 
n’est pas un épiphénomène par 
rapport à la résistance nationale. 
Elle en fait partie intégrante ».           
P.19

C’est bien de tout cela qu’il 
s’agit avec  Emile Barras alias 
Thiollon, passeur et membre 
des FFI, dont l’existence va 
croiser les actions de sauvetage 
de Marianne Cohn.

Il témoigne en  octobre 
1994** (extraits) : 
« Je ne suis pas natif de viry 
mais  j’y  étais pendant la 
guerre,  employé chez Mr 
Chavaz qui tenait le Café de la 
Poste, maintenant « Les vieux 
Tilleuls ». Je suis binational, né 
en suisse. 
1942 : à l’époque, beaucoup 
de Juifs arrivaient dans ce café 
par le car. Ils restaient un  jour 
ou deux, s’inquiétant de la 
possibilité de passer en suisse.

 on  les  voyait disparaître, sans 
revenir : c’est qu’ils avaient 
alors pu passer. A l’occupation 
par les Allemands de la zone 
sud, on a eu un afflux de Juifs, 
là, au  café. Je n’ai pas participé
au passage de frontière de 
ces Juifs là.  J’avais  donné ma 
parole à un  Mr  Blanc,  ancien 
du 27  (BCA ?) pour passer 
éventuellement des aviateurs 
ou les personnes clandestines 
en France – et je ne voulais pas 
faire les deux.
Lieu de ce passage : près de 
la douane de Rougemont 
(commune de soral CH). A l’heure 
de la relève des douaniers entre 
minuit -3 et minuit +3, on avait 
90% de chances de passer sans 
être pris.
sinon, bien souvent si des Juifs 
passaient par là, ils se faisaient 
refouler immédiatement ».
.....

« Pour  ce  qui  est des enfants 
juifs : un copain  de viry m’a 
contacté en mai 1944 pour me 
demander si je serais d’accord
de faire passer en Suisse des

 gosses juifs. Ce copain, c’était 
Joseph Fournier le chauffeur 
du camion (dont nous avons 
déjà parlé lors d’un entretien 
précédent). Ces gosses devaient 
arriver par le train, un mardi  ou 
un mercredi. Il était entendu que 
je les prendrais à la gare de viry 
pour les emmener à la frontière 
suisse. Je me suis présenté en 
gare de viry, le train devait 
arriver je crois à midi moins cinq, 
mais quand je suis arrivé à la 
gare il y avait là les Allemands. 
Le train n’est pas arrivé. 
A midi pile les Allemands sont 
repartis au Château de viry 
(où ils stationnaient). C’était je 
pense l’heure de la fin de leur 
service.
La date : aux environs du 20 mai. 
(plus tard). Le train est arrivé. 34 
enfants juifs en sont descendus 
plus Marianne Cohn, et il y avait 
une jeune assistante sociale 
avec elle. A l’époque je ne 
connaissais pas Marianne Cohn. 
Peut-être l’avais-je rencontrée 
une semaine auparavant mais je 
ne m’en souviens pas.

.....

Il y avait des barbelés tout le 
long de la frontière, du côté 
suisse, très tendus avec des 
pieux tous les deux mètres. Le fil 
de fer barbelé le plus bas rasait 
le sol. J’ai posé mon veston 
dessus,  j’ai soulevé le fil juste 
au-dessus et Marianne  Cohn a 
poussé les enfants entre les deux 
fils, les uns après les autres. 
Pendant ce temps du côté 
suisse un douanier regardait si 
les Allemands arrivaient d’un 
côté ou de l’autre. Quand tout 
le monde était passé Marianne 
Cohn a donné ses instructions au 
douanier et lui a dit de téléphoner 
à tel numéro à Genève. Après, 
nous on est reparti (je me suis 
demandé comment cela se fait 

Chronique de la résistance à Viry
Arrestation de marianne cohn : 
le témoignage d'Emile Barras
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Chronique de la résistance à Viry
qu’il y a une organisation du 
côté suisse, en contact avec 
Marianne Cohn et que moi, 
jamais personne ait cherché à 
savoir ce qu’il est advenu des 
enfants du deuxième convoi, 
celui qui a été arrêté).
Je suis retourné avec Marianne 
Cohn de la frontière jusqu’à 
la route de saint-Julien, là, on 
s’est quitté. Il était environ 14h, 
c’était un mardi ou un mercredi.

Marianne Cohn et moi, on 
avait à peu près le même âge.
Il était entendu lorsque nous 
nous sommes quittés qu’un 
autre convoi aurait lieu la 
semaine suivante. Mais comme 
les Allemands étaient en gare 
de viry je me suis dit que ce 
convoi est vendu d’avance. 
(Quand j’ai vu [une semaine 
plus tard] que le camion
transportant le 2éme groupe 
était suivi par les Allemands, 
je me suis longtemps posé la 
question de savoir s’il était suivi 
de plus loin ou pas).
Ayant rendu compte du passage 
réussi du 1er groupe à Fournier 
qui m’avait contacté, comme 
Fournier était en contact avec 
Marianne Cohn ou avec ses
supérieurs, comme j’ai signalé 
la présence d’Allemands en 
gare de viry,  il a été décidé 
que Fournier irait chercher 
les enfants à Annecy avec son 
camion.
Quand Fournier est arrivé à viry 
avec les enfants dans le camion, 
je n’avais pas encore fini mon 
travail chez mon patron, j’étais 
encore en train de soigner les 
bêtes. C’est son frère Raoul qui 
était sur la place à attendre le 
camion. ensuite Raoul est venu 
me prévenir que les enfants 
étaient arrivés. J’ai dit que  le  
camion  se  mette  en place à  
l’embranchement  du chemin  
des ***(?) sur la route de Saint-
Julien en attendant que j’arrive.

 de chaque côté de ce chemin il 
y avait une grosse haie. Je me 
suis dit il recule le camion là-
dedans et on sera tranquille 
pour faire descendre les gosses. 
Le temps de finir de traire une 
vache et de porter le lait à la 
fromagerie cela m’a pris un 
quart d’heure, vingt minutes 
au max. Puis j’ai  pris mon vélo 
et je vais là-bas sur la route de 
saint-Julien. et quand j’arrive 
au carrefour de l’ancienne 
route, qu’est-ce que je vois : 
des casques allemands. Je fais 
encore trente mètres et je me 
dis : ce n’est pas la peine d’aller 
plus loin. J’ai fait demi-tour. 
Heureusement Joseph Fournier 
m’a vu faire demi-tour. Je n’ai 
pas été pris.
Aspect actuel de cet endroit, il 
y a eu un remembrement, les 
haies ont été coupées.

.....

Je reviens à l’arrivée du camion. 
une partie des enfants étaient 
déjà  descendus, certains 
ont voulu se sauver, moi j’ai 
entendu tirer des coups de fusil 
(il parait qu’il n’y a pas eu de 
blessés). on a rassemblé les 
enfants près du camion. Joseph 

Fournier a dit qu’il était venu 
s’arrêter à cet endroit  pour un 
arrêt-pipi, et qu’il  transportait 
les enfants à un préventorium 
au Pas de l’Echelle ».
Le groupe  s’y rend 
effectivement. 
Il sera  ensuite convoyé à la 
prison du Pax à Annemasse 
toujours sous la garde des 
Allemands.

Emile Barras de conclure : 
«Après  la Libération, je suis 
parti dans l’armée en Tarentaise 
et en Maurienne ».

Article réalisé par  Memorallem  
et  les Anciens Combattants de 
Viry.  
Les Présidents : 
Maurice Monsigny
Robert Michoud

Sources

*Les Résistances juives pendant 
l’occupation
Georges Loinger avec le 
concours de Sabine Zeitoun 
2010
Préfaces de Simone Veil, Jean-
Louis Crémieux-Brilhac, André 
Kaspi et Serge Klarsfeld

**Arch dép. Haute-Savoie 162 J 
4 Fonds Herz
Entretien réalisé à son domicile 
de Chezery-Forens 01410 le 18 
octobre 1994, enregistré sur 
cassette et transcrit

***Transcription déficiente

Illustrations : 
Photo d’Emile Barras – Avec 
l’aimable concours de sa famille.

Photo de Georges Loinger
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tERActEm  

Synthèse du rapport d’observations définitives 
de la Chambre Régionale des Comptes

Pour rappel, le Conseil d’Administration 
de TERACTEM, eu égard aux attentes 
des collectivités locales, aux contraintes 
de la concurrence sur chacun des 
segments de nos métiers, a décidé 
que TERACTEM devait se recentrer 
sur son métier originel d’aménageur 
public, comme opérateur-réalisateur 
en capacité de porter les risques 
opérationnels et financiers des projets 
du territoire. L’évolution du modèle 
économique de TERACTEM a nécessité 
un important travail de restructuration 
de ses processus, de ses équipes, de 
son organisation, et la mise en place 
d’un pilotage des risques rigoureux 
et précis, ce qui a été remarqué 
très favorablement par la Chambre 
Régionale des Comptes qui a souligné 
les points suivants dans ce rapport. 

TERACTEM a su adapter :

 ¾ son organisation à ce nouveau 
modèle économique et a mis en 
place les outils nécessaires pour 

maîtriser les risques générés par 
ses activités, ainsi que ceux de ses 
filiales. 

 ¾ son système de pilotage 
opérationnel et financier aux 
enjeux de ce modèle économique 
risqué, par l’utilisation d’outils 
performants et précisément suivis 
par la direction générale

 ¾ la formalisation, la validation et le 
suivi des orientations stratégiques 
par les instances de gouvernance, 
ainsi que la qualité du travail de 
diagnostics préalables réalisés. 
Elle appelle d’ailleurs la société à 
poursuivre cette bonne pratique.

 ¾ Le processus d’engagement des 
opérations et d’autorisation de 
souscription des financements 
qui est globalement géré de 
manière rigoureuse avec un 
niveau d’information du Conseil 
d’Administration satisfaisant sur 

la nature et la quantification des 
risques pris par la société.

 ¾ L’adoption et le suivi régulier 
des orientations stratégiques, 
l’autorisation préalable de 
l’engagement des risques, la 
clarification du mode d’exercice de 
la direction générale et la maîtrise 
des filiales.

 ¾ Les résultats opérationnels 
montrent la capacité de la société 
à mener à bien la construction et 
la commercialisation des projets 
qui lui sont confiés, ainsi qu’à 
développer l’expertise et les 
partenariats nécessaires pour 
porter des opérations à ses seuls 
risques.

 ¾ Depuis 2011, TERACTEM a maîtrisé 
ses effectifs et sa masse salariale.

 ¾ En ce qui concerne la santé 
financière de la société, la chambre 
note un haut de bilan solide, un 
encours de dettes à long terme 
soutenable, un actif immobilisé 
peu risqué.

C'est bon à savoir à Viry

Chers habitants et habitantes de Viry,

Nous nous sommes faits discrets depuis les élections 
municipales de 2014. Non pas que nous n’ayons rien à dire, 
mais que tout simplement, il convenait de laisser la majorité 
municipale à l’œuvre, conformément au mandat que vous 
lui aviez confié. 
On ne peut pas dire que nous l’ayons beaucoup entravé 
dans la réalisation de « son » programme : tout – hormis 
la rénovation du Tennis Club, 120 000 € quand même, pour  
58 adhérents en 2018.. et 40 en 2019 – avait été planifié 
lors du mandat précédent (2008 – 2014). Dès lors, pourquoi 
même faire part de la moindre critique, puisque la majorité 
actuelle n’a jamais eu d’autre choix que de mettre en place 
– mais sans rien renier – ce qui a été voulu par d’autres élus. 

Quatre ans plus tard vient déjà le temps des bilans. Mais la 
place nous manque pour vous dire en toute franchise ce que 

nous pensons: les 1500 signes qui nous sont généreusement 
octroyés ne permettent même pas de présenter le moindre 
sujet. Aussi, nous vous proposons de nous suivre sur notre 
site : https://www.viry74-information.fr

Un article sur l’aménageur Terractem, à qui on doit le Viry 
actuel, « l’éco-quartier », épinglé par la Cour Régionale des 
Comptes fait l’objet de notre premier dossier.

N’hésitez pas à faire connaître autour de vous notre site. 
Vous pourrez poser vos questions. Nous y répondrons du 
mieux que nous pourrons.

Michèle Secret, Joël Dupenloup, Claude Barbier, Laurent 
Chevalier, Virginie Guido, Sandrine Michalot.

Expression de la minorité à Viry
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lors de l’été 1925, le crime du café 
du commerce, à l’éluiset
Retour sur ce tragique fait divers qui 
fit grand bruit dans la région, ce « 
Crime de l’Éluiset » fut à l’époque 
largement évoqué par la presse 
savoyarde et genevoise.

Cette terrible histoire commence 
le mercredi 26 août 1925. En cette 
chaude soirée d’été, la veuve Novel, 
propriétaire du Café du Commerce, 
à L’Éluiset, sert ses derniers clients. 
L’établissement va bientôt fermer, 
car il est déjà 23 heures. Une soirée 
ordinaire ? Pas sûr, car le lendemain, 
étonnés de voir que les volets n’ont 
pas été fermés pendant la nuit, des 
voisins viennent toquer à la porte 
de la veuve. N’entendant pas de 
réponse et pensant que Marie Novel 
est peut-être souffrante, ils entrent 
alors dans la maison et découvrent 
la malheureuse dévêtue, étendue 
sur son lit, la tête cachée sous un 
oreiller. 

Rapidement arrivés sur les lieux, 
les gendarmes constatent que la 
veuve est décédée et qu’elle porte 
des traces de strangulation autour 
du cou. L’enquête ouverte par le 
parquet de Saint-Julien-en-Genevois 
et l’examen du corps effectué par le 
docteur Bonier, confirment la thèse 
du crime. Comme le révèlent deux 
journaux de l’époque, Le Cultivateur 
savoyard et Le Journal de Genève, 
le vol semble être le mobile de 
cet homicide. D’autre part, les 
enquêteurs ont constaté que le ou 
les bandits avaient pénétré dans 
l’établissement après la fermeture, 
en fracturant une fenêtre du rez-de-
chaussée. 

Une semaine plus tard, la presse nous 
apprend que les gendarmes ont été 
d’une rare efficacité, car l’enquête 
diligentée par M. Bachelard, juge 
d’instruction à Saint-Julien, a abouti 
à l’arrestation de deux coupables. Il 

s’agit des dénommés André Masson 
et Auguste André, âgés de 24 ans, 
« sans profession avouable », qui 
avaient été suspectés dès le début de 
l’affaire et arrêtés pour une sombre 
histoire de lapins dérobés chez des 
particuliers à Beaumont et à Présilly. 
« Habilement « cuisinés » par les 
enquêteurs, les deux hommes ont 
fini par avouer leur forfait, détaille 
Le Cultivateur Savoyard. Les bandits 
ont reconnu qu’ils avaient prémédité 
leur crime et qu’ils avaient sur eux, 
au moment où ils ont pénétré dans 
le café, un bâillon, un lacet pour 
étrangler leur victime, une serpe et 
un levier en fer. Tous les deux étaient 
en outre masqués au moment du 
délit. C’est André qui a étranglé 
la cabaretière tandis que Masson 
fouillait l’appartement  de  fond  en  
comble. Par contre, ils ont affirmé 
que malgré leurs recherches, ils  
n’avaient  trouvé que 40 francs dans   
la   sacoche de Mme novel. Cette 

version a été confirmée par le fait  
que  la  gendarmerie  a  découvert 
dans  une armoire  une  somme  de  
5700 francs  cachée  sous  une  pile  
de  linge. » À la suite de ces aveux, 
les deux hommes ont été incarcérés 
à la prison de Saint-Julien où ils 
attendent leur comparution devant 
la cour d’assises d’Annecy. 

Quelques mois plus tard, le procès 
des deux  assassins  de  la  veuve  Novel 
nous est détaillé dans un article du 
Journal  de Genève daté du 28 avril 
1926 : « il y avait foule, mardi matin, 
dans la grande salle des assises de 
la Haute-savoie, à Annecy, pour 
les débats du crime de L’Éluiset. 
L’audience était présidée par M. 
Reverdet, conseiller à la cour de 
Chambéry, tandis que les deux 
accusés étaient défendus par Maîtres 
Arnaud et deponnier, d’Annecy. 
Le jury a rapporté un verdict 
affirmatif pour toutes les questions 
sur Auguste André et libéré André 
Masson du chef d’inculpation de 
complicité d’assassinat, ne retenant 
contre ce dernier que l’accusation de 
vol ». Au final, la cour d’assise de la 
Haute-Savoie a condamné Auguste 
André à une peine de vingt ans de 
travaux forcés, avec déportation en 
Guyane, et André Masson à cinq ans 
de réclusion. 

Dominique ERNST

Dans la nuit du 26 au 27 août 1925, 
le village de L’Éluiset fut le théâtre 
d’un terrible assassinat perpétré pour 
dérober la somme dérisoire de 40 francs. 
(Collection D. Ernst)

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

les autres services de la mairie
 Service communication  04.50.04.70.26
 Service comptabilité  04.50.04.70.69
 Secrétariat général et CCAS 04.50.04.52.19
 Ressources humaines 04.50.04.04.88

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 commune 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

Numéros utiles à Viry
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à Viry
octoBRE
Samedi 13 Spectacle "Même pas peur" Médiathèque page 29

Samedi 13 et 
Dimanche 14 Bourse aux skis SKI CLUB page 30

Dimanche 14 Marche rose JONZIER EPAGNY page 13

Mercredi 17 Mutuelle pour tous CCG page 41

Vendredi 19 Zinzin d'halloween APE CHEF LIEU page 26

Dimanche 21 Récolte et exposition de champignons SIV page 5

Mardi 23 Mutuelle pour tous CCG page 41

Jeudi 25 Classe chantante EHPAD page 12

Dimanche 28 Thé dansant CDF page 35

Dimanche 28 14è rencontre autour des vergers SIV page 5

Rendez-Vous

NoVEmBRE
Dimanche 4 Repas des ainés CCAS de Viry page 9

Dimanche 11 le Tocsin sonnera 11 minutes Les Anciens Combattants page 43

Vendredi 16 Spectacle "Piano Mentalo" Médiathèque page 29

Du vendredi 16 au 
dimanche 18 Salon du Terroir Toussanime page 13

Du vendredi 16 au 
dimanche 18 Braderie d'automne EHPAD page 12

Du vendredi 16 au 
dimanche 18 Vitam en piste SKI CLUB page 30

Dimanche 18 Salon du livre La Salévienne page 30

Mercredi 21 Spectacle "Sur les traces de l'oiseau blanc" Médiathèque page 29

Dimanche 25 Marché de Noël Paroisse de Viry page 13

dEcEmBRE
Vendredi 7 Spectacle "Cabaret" Médiathèque page 29

Samedi 8 Téléthon CDF page 35

Samedi 8 Soirée dansante FOOT                                             page 32

Samedi 8 Braderie de jouets ARC EN CIEL page 15

Vendredi 14 Fête de noël APE MALAGNY www.viry74.fr

Samedi 15 Spectacle "la petite fille qui n'aimait pas Noël" Médiathèque page 29

Lundi 31 Soirée dansante TEAM DJ                                       page 30
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Rendez-Vous à Viry
jANVIER
Vendredi 11 Voeux du Maire Mairie www.viry74.fr

du 17 janvier au 
16 février Recensement de la population INSEE page 36

Mercredi 30 Don du sang Amicale don du sang Viry page 14

Commune de Viry
Directeur de la publication : André BONAVENTURE

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

Tirage : 3000 exemplaires
Parution et dépôt légal : octobre 2018
Impression  : Imprimerie Plancher SA

la mairie recrute
chauffeur PL vacataire pour viabilité 

hivernale hiver 2018/2019
tel : 04 50 04 70 71

l'ehpad recrute
Maison de retraite 

les Ombelles 
postes à pourvoir

tel : 04 50 04 79 04

la Banque  Alimentaire 
de haute-Savoie

Recherche des bénévoles

Pour sa Collecte Annuelle 

Les 30 Novembre, 1er et 2 décembre 2018

Et pour le tri des produits collectés

approvisionnement.bancalim74@orange.fr

Téléphone le matin :04 50 87 01 15

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

www.locallien.fr

VoEuX du mAIRE 
 Vendredi 11 janvier 2019 - à l'Ellipse

jours de chasse
Du 9 septembre 2018 à 7h00 

au 20 janvier 2019 au soir, 
selon l'arrêté préfectoral DDT-2018-1052

• Lundi - Mardi : Volatiles
• Jeudi - Samedi - Dimanche : Gros gibier
• Mercredi - Vendredi : Chasse interdite


