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"ECOVELA"

en route vers un quartier durable

ESPACE CULTUREL

permis de construire délivré !

Agenda du Maire
24 juin : point réalisé avec l’association Passage (mandatée par la Communauté de
Communes du Genevois pour effectuer un travail de prévention de la délinquance
au sein des communes), l’animateur «jeunes» de la MJC et la Commune. Une
relation nécessaire pour coordonner les actions auprès des ados et régler de façon
concertée les dérives délinquantes repérées par les différents services.
27 juin : inauguration, à l’école de Malagny, d’une plaque commémorative en
l’honneur de Monsieur Métral qui a offert à la commune de Viry la parcelle située
à l’arrière de l’école (terrain de foot).
2 juillet : réunion de travail sur le logement avec la société Halpades, bailleur social.
9 juillet : réunion de travail sur le logement avec Haute-Savoie Habitat (bailleur
social) et la Communauté de Communes du Genevois.
28 juillet : réunion de travail sur le logement avec Monsieur le Sous-Préfet.
Une concertation se fait régulièrement avec les services de l’Etat et les bailleurs
sociaux sur les constructions sociales futures et leurs attributions. Trouver un
juste équilibre entre les populations accueillies, les besoins du marché et les projets
des bailleurs, tels en sont les objectifs. La Communauté de Communes du Genevois
se trouve intégrée aux discussions dans le cadre de sa mission P.L.H. (Plan Local
de l’Habitat).
7 juillet : réunion de la commission de suivi de l’espace culturel destinée à préparer
l’avant projet détaillé ; document qui sert de base à la mise en place de la procédure
de marchés publics pour la construction.
19 août : participation au 65ème anniversaire de la libération d’Annecy.
9 septembre : signature d’un bail emphytéotique de 50 ans entre la commune de
Viry et le CCAS de Viry portant sur le terrain et les bâtiments de l’EHPAD les
Ombelles.
15 septembre : rencontre de la commune avec l’association La Salévienne et
son Président Claude Mégevand dans le cadre d’une co-organisation du 100ème
anniversaire des meetings aériens de Viry. Dates retenues 3 et 4 juillet 2010.
17 septembre : rencontre avec les enseignants des 3 écoles, la commission scolaire
et les partenaires tels APE, services municipaux à l’occasion de la rentrée scolaire.
2 octobre : inauguration de la STEP d’assainissement d’Essertet (Communauté de
Communes du Genevois) et des travaux coordonnés (eau potable, eaux pluviales et
la voirie) de la commune de Viry.
21 octobre : comité SIGETA (Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains
d’Accueil) gérant les aires d’accueil des gens du voyage dont celle d’Essertet.
30 novembre : signature de l’acte d’acquisition de 2 hectares 21 ares, dans l’emprise
du biotope des Teppes de la Repentance, à la famille Liberté. Coût total : 4 420 € avec
un subventionnement de 40 % de la part du Conseil Régional et 40 % de la part du
Conseil Général.

2

EDITO
SOLIDARITÉ

TRANSFRONTALIÈRE

!

A l’occasion des dernières élections genevoises, certains partis
nationalistes se sont illustrés par des propos haineux, anti-frontaliers
voire anti-français. Propos de circonstances ? Campagne électorale ?
Contexte de crise économique ?
En tout cas, des propos que je juge inadmissibles, que je condamne
fermement comme l’ensemble des élus de part et d’autre de la frontière.
Des élus qui partagent le même idéal de construire une agglomération
Franco-Valdo-Genevoise dans la fraternité et la solidarité entre ses
populations, au travers de l’emploi, du logement, de la culture afin de
permettre un développement cohérent, harmonieux d’un territoire qui
nous est commun.
Nous avons reçu en mairie deux réactions fortes et officielles. Celle
de Robert BORREL, Président de l’ARC (Association Régionale de
Coopération du Genevois) au nom des élus français et celle de la
commune d’Avusy, commune genevoise riveraine de Viry et je tiens à
vous les faire connaître.
Robert BORREL : « C’est le CEVA qui motive cette attaque nationaliste.
Demain, ce sera autre chose. Peu importe le sujet. Ceux qui pensent que
le bonheur viendra du repli sur soi sont victimes d’un aveuglement sans
remède. Heureusement ils ne sont pas très nombreux et ils n’empêcheront
pas les rapprochements utiles entre Français et Genevois. L’avenir se
construit là et non dans les vociférations imbéciles et les surenchères
entre deux partis extrémistes ».
Commune d’Avusy « … Pour l’ensemble de ses membres (conseil
municipal), il ne fait aucun doute que les travailleurs frontaliers sont
une source de performance et de richesse, tant pour le canton et ses
entreprises, que pour les habitants de toute la région ».

SOM M AIRE
Edito du Maire
Vie Municipale
✔ Dossier
✔ Modification P.L.U. :
✔ En route vers un quartier durable
✔ Solidarité transfrontalière !
✔ Heure du conte… ça continue !
✔ « Immeuble menaçant ruine » La Côte
✔ Ils se sont dit oui
✔ Inscription sur les listes électorales
politiques
✔ Travaux
✔ ZAC Grands Champs sud
✔ L’incivilité routière
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✔ A la découverte d’une boulangerie…
✔ Fête des habitants de Veigy
✔ Arrivées
✔ Un jardin à étages, est-ce possible ?
✔ Nouvelles installations sur la commune
✔ Viry en fête

Vie associative
✔ Rallye des associations : une édition
franco-suisse

Le projet d’agglomération demeure avant tout l’objet de créer des
liens irréversibles pour construire ensemble et combattre ensemble ces
égoïsmes nationaux qui émergent ici ou là.

✔ Associations participantes

La solidarité transfrontalière s’affirme au fil des ans et n’est plus un vain
mot mais une réalité !

✔ La Compagnie des gens d’ici

Je vous souhaite, à toutes et à tous, à vos familles et amis proches, une
bonne et heureuse année 2010.
Jean-Pierre BUET
Maire de Viry

✔ «Le coupable est dans la salle»… ça
continue !
✔ APE de Viry : bureau 2009-2010
✔ Un petit mot de l’amicale des parents
d’élèves de Malagny
✔ Le Viry Volley Club se lance dans la
formation des jeunes

Vie intercommunale
✔ Ouverture d’un nouveau multi-accueil
✔ Syndicat Intercommunal
d’aménagement du Vuache
✔ Station d’épuration écologique à
Essertet
✔ Notre bassin de vie en 2030

Vie pratique
✔ Recensement Service National
✔ Conseil conjugal et familial à St Julien
✔ Déclaration et identification des minimotos et mini-quads
✔ Groupes de parole pour personnes
atteintes de sclérose en plaques
✔ Récupération des eaux pluviales

Numéros utiles
Prochains rendez-vous
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DOSSIER
ESPACE CULTUREL
Attendu depuis longtemps par l’ensemble de la
MJC
Salle polyvalente
population, la construction de l’espace culturel
devrait débuter au second semestre 2010.
La phase d’acquisition foncière préalable à la
réalisation du projet s’est achevée mi-2009 avec les
ordonnances rendues par le juge de l’expropriation.
Le permis de construire déposé en juillet a été obtenu
Bibliothèque
début décembre.
Pour respecter le site et l’échelle des constructions du quartier, l’équipe d’architectes (KOPAC – GIRARD –
BLANC – CURTENAZ) a opté pour un assemblage de volumes de différentes natures au lieu d’un seul volume
unitaire. Ce principe évite un effet de grande halle et permet d’identifier chaque élément du programme :
la salle polyvalente, la bibliothèque municipale et la MJC.
Un accès différencié à la salle polyvalente et à l’ensemble Bibliothèque / MJC sera créé tout en conservant
un parvis commun et un large auvent.

MODULARITÉ DES ESPACES
L’espace culturel accueillera une multiplicité
d’utilisateurs, des usagers de la bibliothèque en
passant par les écoles, les adhérents de la MJC, les
associations locales et les particuliers. La polyvalence
fonctionnelle a donc été la ligne directrice du projet :
La salle des fêtes pourra être séparée en deux parties
distinctes via une cloison mobile rigide. Deux activités
pourront ainsi se dérouler en simultanée dont l’une
avec l’espace scénique,
La salle d’animation et de musique accueillera
en priorité les animations programmées par la
bibliothèque. En dehors de cette utilisation, elle
pourra être utilisée comme salle de répétition musicale
puisqu’insonorisée en conséquence.
Elle s’ouvrira sur une petite scène de manière à ce
que le public installée dans la « rue couverte » ou le
cas échant dans le patio de la bibliothèque, puisse
assister aux différents spectacles,
La « rue couverte » sera équipée pour servir de hall
d’exposition,
A l’étage, les salles d’activité de la MJC disposeront
chacune de deux portes d’accès et les salles 2 et
3 pourront être réunies pour ne former qu’un seul
espace,
Du côté de la salle des fêtes, les espaces
extérieurs seront très largement végétalisés
puisqu’intégrés à la « coulée verte » de l’éco-quartier.
Des aires de jeux et des pelouses seront créées pour
bénéficier au centre de loisirs ainsi qu’aux habitants
de la commune,
Les nouveaux parkings serviront également au
stationnement des écoles.
Optimisation des locaux
Ce nouvel équipement aura une superficie d’environ
2 400 m². Le temps d’occupation des locaux sera
donc optimisé afin que les surfaces nouvellement
créées puissent bénéficier au plus grand nombre.
La salle polyvalente sera donc accessible aux écoles
en journée et à la MJC en soirée, le mercredi et
durant les périodes de vacances scolaires.
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Les associations et les particuliers pourront également
louer la salle en soirée selon ses disponibilités ou le
week-end à partir du vendredi-soir.
La cuisine équipée quant à elle sera capable
d’accueillir la cantine scolaire (durant les travaux
d’extension de l’école maternelle par exemple).
Pour faciliter l’exploitation du bâtiment, un système
de contrôle d’accès avec badge sera mis en place.

COÛT D’EXPLOITATION MAÎTRISÉ
L’espace culturel regroupera dans un même
complexe la salle des fêtes, la bibliothèque et la
MJC. Il sera relié au réseau de chaleur alimenté par
la chaufferie bois de l’éco-quartier (bois déchiqueté
d’origine locale).
Pour minimiser les besoins en chauffage, des
ventilations double flux – permettant de récupérer
les calories des locaux chauffés – seront installées.
Le chauffage sera quant à lui programmé par secteur
en fonction de l’occupation des locaux.
Enfin, l’éclairage des sanitaires sera asservi à des
détecteurs de présence.

FINANCEMENT ÉTUDIÉ
Le coût de construction de l’espace culturel, estimé à
3 290 000 € HT, est autofinancé à 50%.
Les aides financières accordées par les partenaires
locaux qui s’élèvent à près de 1 170 000 €
(Conseil Général Haute-Savoie
: 970 000 €,
Région Rhône-Alpes : 97 872 € et Etat – Affaires
Culturelles : 102 000 €) permettront de limiter le
recours à l’emprunt.
Prochaine étape, la dévolution des marchés de
travaux qui est programmée pour la fin du mois de
janvier.
Une information préalable au démarrage des
travaux - prévu pour l’été - sera organisée.

DOSSIER
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DOSSIER
ÉCOVÉLA :

LE FUTUR ÉCO-QUARTIER DE

VIRY

Demain Viry verra la naissance d’« ÉCOVÉLA », le premier éco-quartier de Haute-Savoie. Ce projet qui vise à la confortation
du chef-lieu, s’inscrit pleinement dans le projet d’aménagement du territoire prévu par le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Genevois, qui affecte à Viry un rôle de « centre-bourg».

UN « CENTRE-BOURG »
DURABLE
En qualifiant Viry de centre-bourg,
le SCOT du Genevois reconnaît que
la commune, de par sa taille et sa
situation géographique, à un rôle clé
à jouer en matière d’aménagement du
territoire. La stratégie retenue par le
SCOT consiste à densifier l’habitat au
chef-lieu tout en y développant l’offre
de commerces et de services.
Conçu dans le cadre de cette
organisation territoriale du canton,
Écovéla y ajoute le triptyque social,
économique et environnemental du
développement durable.

ACCUEILLANT POUR TOUS
Une grande variété de logements
Le développement durable exige une
réflexion renouvelée sur l’architecture
du logement mais aussi sur l’offre.
La programmation retenue pour
Écovéla vise à diversifier l’offre de
logements du chef-lieu pour en faire
un quartier accueillant pour tous :
personnes seules, familles de toutes
tailles, issues d’univers professionnels
variés, personnes âgées, handicapées,
chacun devant y trouver une réponse
en fonction de ses besoins de son
mode de vie.
Pour assurer cette mixité, les logements
proposés auront des statuts différents,
du locatif social à l’accession sociale
pour 35% du programme en passant
par l’accession privée. Cette variété
de statuts sera complétée par une
diversification du type de logements :
de l’individuel au collectif, avec un

Le périmètre du futur éco-quartier correspond à des espaces d’extension du chef-lieu,
les secteurs retenus permettront d’assurer la transition entre le chef-lieu et l’Eluiset.

nombre de pièces, de services et
de confort adaptés aux attentes de
chacun.

Des services et commerces de
proximité
La mixité sociale est un catalyseur
pour obtenir des services et des
commerces de proximité diversifiés et
ouverts à tous. Écovéla prévoit ainsi
de créer 4 000 m² de commerce dont
le quart sera affecté au transfert de
la pharmacie et du SHOPI. L’offre de
services liés à la culture et aux loisirs
sera renforcée avec la construction
de l’espace culturel à proximité de
la mairie, et la création de lieux
favorisant les échanges et la solidarité
entre les habitants.

Des Espaces publics omniprésents

Illustration de ce que pourrait être le futur centre de Viry : les
commerces, situés en rez-de-chaussée d’immeuble, s’ouvrent
sur une placette publique fermée à la circulation automobile.
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L’aménagement des
espaces publics est
un enjeu majeur.
Ces espaces ne
peuvent plus être
traités
aujourd’hui
comme de simples
« vides » entre
les
immeubles,
mais bien comme
des lieux de vie
collective offrant un
maximum d’usage
pour les habitants
et les usagers du
quartier : place

du marché, aires de jeux, terrasses,
pelouses, espaces verts, squares,
bancs publics, jardins familiaux, etc.
autant de déclinaisons possibles qui
seront discutées avec la population.

DES EMPLOIS
DE PROXIMITÉ
Un éco-quartier doit chercher à faire
vivre les commerces de proximité. En
Allemagne, 40 % du chiffre d’affaire
est réalisé dans les quartiers, 30
% dans les centre-ville et 30 % en
périphérie. En France, ce rapport
est respectivement de 10 %, 20 % et
70 % en raison de la localisation en
périphérie des zones commerciales.
La densification de l’habitat au cheflieu permettra d’atteindre le seuil
critique suffisant pour installer des
réseaux de commerces et de services
de proximité, accessibles à pied,
porteurs d’emploi et de dynamisme
économique local.

ÉCOVÉLA
« ECO » comme écologie
« VELA » la ville en patois savoyard.
A l’image du quartier qui va
naître, ce nom fait le lien entre
une démarche moderne et une
authenticité préservée

DOSSIER
UN ENVIRONNEMENT
PRÉSERVÉ
Un aménagement à haute valeur
ajoutée environnementale
Le recours aux énergies renouvelables
sera privilégié. Une chaufferie
collective bois (filière bois d’origine
locale)
alimentera
les
futures
constructions en chauffage et en eau
chaude sanitaire et des panneaux
photovoltaïques seront installés sur le
toit des immeubles.
Pour limiter les émissions de CO², une
« coulée verte » réservée aux piétons
et aux vélos traversera le quartier et
permettra aux habitants de se rendre
aux commerces ou aux écoles sans
utiliser leur véhicule. L’obligation de
créer des locaux à vélos accessibles
dans les futures immeubles incitera
également à recourir à ce mode de
déplacement.
Des sites d’autopartage pourront
également être créés pour venir
compléter l’offre en transport public
qui s’étoffera du fait de la densité de
population.
La qualité et l’omniprésence du
paysage végétal et de la biodiversité
sera l’une des composantes fortes du
quartier. La « coulée verte », véritable
épine dorsale végétale du quartier,
trouvera son prolongement dans un
traitement paysager plus exigeant
des espaces privatifs (introduction
d’un coefficient d’espace vert (CEV)
garantissant une surface végétalisée
minimum sur les îlots privés et d’un
coefficient d’espace gris (CEG) limitant
les surfaces imperméables).
La collecte des eaux pluviales fera
l’objet d’une gestion intégrée dans la
« coulée verte ». Plutôt que de créer
un réseau pluvial classique constitué
de canalisations souterraines, les eaux
pluviales seront traitées par infiltration
dans le milieu naturel et selon la
technique du bassin « tampon ».
Cette technique consistera à créer
une succession de noues paysagères
intégrées à la « coulée vertes » qui
se rempliront en période pluvieuse et

se videront doucement dans le milieu
naturel en période sèche. La réalisation
de toitures végétalisées contribuera
également à écrêter les pics de crues
en période d’orage.
Le traitement des déchets ménagers
sera également valorisé avec la
mise en place de conteneurs pour
le tri sélectif et la sensibilisation à la
technique du compostage.

Les formes de l’habitat durable
L’objectif affiché de consommation
énergétique
des
bâtiments
construits est de 60 kWh/m² et par
an. Il correspond au label Bâtiment
Basse Consommation (BBC) adapté
à la zone climatique de Viry.
Pour atteindre ce niveau de
performance
énergétique,
les
bâtiments devront être bien isolés,
respecter une compacité minimale et
bénéficier d’un bon ensoleillement.
L’architecture
du
bâti
s’en
trouvera modifié : les épaisseurs
bâties
diminueront
au
profit
des longueurs pour proposer
des
logements
traversants,
indispensables au confort d’été
et à une bonne solarisation. Les
toitures « classique » pourront
disparaître au profit de toitures
végétalisées plus facile à isoler et
plus performantes thermiquement.

UNE PARTICIPATION
CITOYENNE
La concertation mise en place à
l’occasion de la phase administrative
(via la procédure ZAC) a marqué la
première étape de la gouvernance du
projet d’aménagement.
La seconde étape consistera à associer
l’ensemble des acteurs à la conception
des espaces publics avec le souci
majeur d’en augmenter leur valeur
d’usage.

CHIFFRES CLÉS
Superficie de 16,3 ha / 65 750 m² de logement / 4 000 m² de commerce / 55 000 m² d’espaces verts
Coût : 30 millions d’€ dont 6 millions à la charge de la commune de Viry (hors subventions)
Opération phasée en 2 temps : 1ère phase de 2009 à 2013 et 2ème phase à partir de 2014
Mode de réalisation : concession publique d’aménagement conclue avec la SED Haute-Savoie
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Vie Municipale
HEURE

DU CONTE…
ÇA CONTINUE !

ILS

SE SONT
DIT OUI

Pour le plus grand plaisir
des petits, l’heure du conte
se poursuit cet hiver à la
bibliothèque municipale.
20 janvier à 16h00
avec François Genoud.
3 février à 16h00
avec Monique Hag.

Le conseil municipal présente tous ses vœux de
bonheur aux heureux mariés.
4 juillet : Isabelle BUET et Jean-François OBERSON
22 août : Stéphanie GEORGES et Mickaël BOST
29 août : Marilyne CHAUMONTET et Nicolas GIROD

3 mars à 16h00 : les contes joyeux.
17 mars à 16h00 avec Yolande Demir
(à conﬁrmer).
31 mars à 16h00 avec Pascale Porcherot
(à conﬁrmer).

7 novembre : Marlène LAPALU et François-Régis
MASQUILIER
Rappelons que seules les personnes ayant donné leur
accord sont citées.

Entrée libre et gratuite, à partir de 5 ans

« IMMEUBLE
LA CÔTE

MENAÇANT RUINE

» INSCRIPTION

1er septembre 2009 : le propriétaire du bâtiment
n’ayant pas obtempéré à l’arrêté de péril imminent
(pris en avril 2009), la mairie a saisi le juge
judiciaire, par l’intermédiaire d’un avocat, afin
d’obtenir l’autorisation de démolir la ruine.
Début octobre 2009 : le Tribunal Administratif de
Grenoble mandate un expert afin qu’il donne son
avis sur l’état de dangerosité du bâtiment. L’expert,
qui s’est déplacé le 8 octobre dernier, estime qu’il
n’y a plus de danger immédiat car le propriétaire a
démoli la partie du mur qui menaçait de s’écrouler
sur la route départementale n°18.
Fin octobre 2009 : levée de l’arrêté de circulation. Les
feux tricolores sont enlevés. La procédure se poursuit
en « péril ordinaire ».
1er décembre 2009 : ordonnance de référé de la
Présidente du Tribunal de Grande Instance de Thonon
qui a ordonné un sursis à statuer à sa décision de
démolition, jusqu’au 28 mai 2010, durée pendant
laquelle le propriétaire doit soit déposer un permis de
construire soit procéder à la démolition de l’immeuble
compte tenu de son état général de ruine. A suivre.
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SUR LES LISTES
ÉLECTORALES POLITIQUES
L’inscription n’est pas automatique. Pour voter en
2010, aux élections régionales, vous devez être
inscrit(e) sur les listes électorales. Les imprimés
d’inscription sont disponibles sur le site www.viry74.fr,
(rubrique : la mairie/démarches administratives/guide
des démarches/élections) et devront être déposés en
mairie avant le 31 décembre 2009 à 15h00.

ELECTIONS

RÉGIONALES
14 ET 21 MARS 2010
Les élections régionales vont permettre d’élire, au
scrutin proportionnel à deux tours, les conseillers
régionaux qui siègeront pendant une durée de 6 ans.

Vie Municipale
TRAVAUX
TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre de ses
travaux d’éclairage public,
la commune a terminé le
secteur : rue du Domaine du
Château, rue des Chavannes,
chemin des Ecoliers.
Le balisage du cheminement
piétonnier qui relie la route
de Frangy et le chemin
des Ecoliers a également
été réalisé. Pose de
14 candélabres et 5 balises.
Coût total des travaux :
96 117 €
avec une participation du
SELEQ 74 de 34 100 €

TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES À VEIGY
Un nouvel exutoire a été réalisé à Veigy entre la
route du Pontet et la Laire. Création de 180 mètres
de canalisation et d’un ouvrage de régulation pour
accompagner la descente jusqu’au ruisseau.
Coût des travaux : 76 491,50 € T.T.C.
La commune remercie Monsieur Rémy Favre et la
SCI du Pontet (famille Dépres), pour l’avoir autorisée
à passer sur leurs propriétés, et la population pour la
gêne occasionnée par ces travaux.
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Vie Municipale
ZAC GRANDS CHAMPS

SUD

Les travaux de voirie et de réseaux sont achevés. Le
carrefour d’entrée a été préaménagé.
Le bassin de tamponnage des eaux pluviales a une
capacité de 3500 m3. Il sert à recueillir les fortes
pluies avant de les rejeter, petit à petit, dans la Laire.
Les eaux passent dans un filtre à hydrocarbure en
amont du bassin. Aujourd’hui, il reste à poser la
clôture autour du bassin.
Coût des travaux du bassin : 537 130 €.

L’INCIVILITÉ

ROUTIÈRE

Que dire de ceux qui vont jusqu’à des extrêmes pour une place de parking ?... sans parler de ceux qui
se sentent handicapés et qui prennent ces jolies places peintes en bleu… un gros handicap mental qui les
empêche de comprendre à qui elles sont réellement destinées… parlons des stationnements sur les trottoirs…
une vraie catastrophe pour les gens à mobilité réduite ou avec une poussette… parlons également de la
vitesse… pas vraiment joli tout ça !
Les exhortations au civisme ont sans doute leur utilité, elles ne suffisent pas.
La commune a lancé des programmes de voirie : zones 30 avec ralentisseurs, aménagements près des écoles,
création de trottoirs ou cheminements protégés par des barrières ou des balisettes.
L’incivilité a un coût.
On peut traiter partiellement les incivilités en réaménageant l’espace public. A condition d’éviter une escalade
sans fin. D’abord parce que cet espace serait de plus en plus hérissé d’objets incongrus nuisibles à d’autres
usagers. Ensuite parce que remplacer l’usage discipliné de la rue, ou de la route, par des contraintes matérielles
constitue de très importants coûts d’équipement et de gestion. Cette surenchère fait supporter à la collectivité
le coût de ces incivilités commises par les plus réfractaires. En somme, nous sommes tous mis à l’amende par
l’incapacité de certains à respecter la loi dans son ensemble et pas seulement sur les routes.
Lentement, mais sûrement, une telle évolution sape les fondements du vivre ensemble sur les routes et dans les
rues. Jusqu’ici, la loi constituait une sorte de rempart symbolique, limitant les droits de chacun pour protéger
ceux d’autrui, à commencer par sa sécurité. Eriger systématiquement des obstacles matériels pour obliger au
respect de la loi signe la faillite de celle-ci et conduit à penser que tout ce qui n’est pas impossible est autorisé.
En conclusion, quelles que soient les sommes investies, la sécurité routière est l’affaire de tous, car basée sur
le respect des règles du code de la route, la courtoisie, le comportement civique et respectueux de l’autre.
André Bonaventure
Adjoint à la voirie et à la sécurité
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PÉTITION

DE L’ASSOCIATION

VIVRAVIRY

Lors des élections européennes du 7 juin 2009, l’association Vivraviry (association pour un développement
raisonné de l’habitat, respectueux de l’environnement, du patrimoine et des impératifs sociaux et de la
sécurité) a réalisé une pétition, qui a recueilli 458 signatures d’électeurs de Viry, qui souhaitaient organiser
un référendum portant sur « l’interdiction d’exproprier et de détruire la maison de M et Mme Robert Gal et de
privilégier la réalisation d’une déviation derrière le cimetière de Viry ».
Voici ci-dessous le courrier qui a été adressé au Président de l’association Vivraviry et aux 458 signataires de
la pétition, le 9 septembre 2009.

« Monsieur le Président,
J’accuse réception de votre pétition demandant l’organisation d’un référendum au sujet de décisions du
conseil municipal relatives à la ZAC du Centre.
Cette démarche appelle de ma part plusieurs observations.
1 - La déviation du chef-lieu
A ce jour, aucune décision n’est prise à ce sujet car trois projets sont à l’étude :
• déviation courte,
• déviation Est (sous le cimetière),
• déviation Ouest (en liaison avec la déviation Nord et la réalisation éventuelle d’un échangeur – site
de la gare).
Fort de ces propositions, le conseil général de la Haute-Savoie doit nous faire connaître quel projet
il entend soutenir, financer et à quelle échéance, compte tenu des avantages et des inconvénients de
chacune d’entre elles.
Une décision concertée devrait être prise à l’automne et je ne manquerai pas de faire connaitre votre
avis et celui des pétitionnaires.
2 - Expropriation des propriétaires et particulièrement de M et Mme GAL
Elle résulte d’une procédure ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) qui, comme son nom l’indique, a
fait l’objet d’une concertation, d’une enquête publique où chacun a pu s’exprimer et qui a débouché
sur un avis favorable du commissaire enquêteur et sur un arrêté d’utilité publique pris par Monsieur le
Préfet pour l’aménagement du chef-lieu. Dans le cadre de cette enquête, Monsieur GAL a notamment
écrit « … contraints, nous restons ouverts à toutes discussions, mais avec les prix du marché de la
région… ».
En conséquence, mon souci est de négocier l’acquisition de cette propriété dans les meilleures conditions
pour Monsieur et Madame GAL au même titre que pour les autres propriétaires qui ont fait l’objet de
cette procédure : valeur du marché plus une indemnité de réemploi de l’ordre de 10 %, proposition
de relogement à proximité de leur habitation ce qui leur permettrait de continuer à vaquer à leurs
occupations actuelles.
Des propositions leur ont été faites dans ce sens et je souhaite une issue favorable tant pour la commune
que pour eux-mêmes.
Je vous rappelle que cette expropriation n’est pas liée à la seule réalisation d’un rond-point et déviation
courte, mais demeure indispensable pour l’aménagement de tout un quartier, pour sa requalification
et son insertion dans la future organisation du chef-lieu.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments précités, je trouve inopportun de proposer au conseil municipal
de soumettre à référendum local les points que vous évoquiez.
Toutefois, l’assemblée délibérante sera tenue informée de l’avancée de ce dossier.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.
Le Maire
Jean-Pierre BUET »
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RENTRÉE

SCOLAIRE 2009-2010

Le traditionnel pot de rentrée a permis à Gilles Decarre, adjoint aux affaires scolaires, de réunir l’ensemble
des participants à la vie scolaire. Ainsi, les enseignants des trois écoles de VIRY, les représentants des APE, le
personnel communal et la commission scolaire ont pu se rencontrer autour d’un verre de l’amitié.

ECOLE MATERNELLE
5 classes - 127 élèves
De gauche à droite, de haut en bas
Caroline Mirgaudin ..................................................grands
Carole Dupont ............................................ petits et moyens
Emmanuelle Heyraud ................................... petits et moyens
Cédric Cognioul ......................................... petits et moyens
Alexia Jacob complète les temps partiels dans les classes
Isabelle Chevalier ........................................ petits et grands

ECOLE MALAGNY
2 classes – 48 élèves
De gauche à droite
Sandrine Le Doeuf ....................................CE1, CE2 et CM1
Frédéric Martot ..................................................CP et CM2
Sandra Burnier qui intervient auprès des enfants en difficulté

ECOLE PRIMAIRE
7 classes - 177 élèves
De gauche à droite, de haut en bas
Isabelle Carlos ......................................................CE1-CE2
Charlène Betemps ....................................................CP-CE1
Florence Pollet-Villars .......................................... CM1-CM2
Chantal Catry ............................................................... CP
Martine Mabut/Anne-Marie Marmilloud ....................... CM1
Stéphanie Fromaget ................................................... CM2
Sylvie Penz ................................................................. CE2

5ÈME CLASSE ÉCOLE MATERNELLE
Suite au comité technique paritaire départemental
du 18 juin 2009, la 5ème classe de l’école maternelle
a été réouverte. Madame Martine Bessona été
nommée inspectrice d’académie basée à St Julien.
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SALLE INFORMATIQUE DE MALAGNY
Durant les vacances d’été, le personnel technique
communal a aménagé une salle informatique
sécurisée à côté de la classe CP/CE1. Cette pièce a
été conçue de façon à pouvoir servir dans le cadre
des activités scolaires et les actions informatiques.
Coût pour la commune : 13 000 €

LES ÉLÈVES
AU VITAM PARC
Depuis le 5 novembre, les élèves de la commune
découvrent le Vitam Parc de Neydens.
Du 5 novembre au 15 décembre : CP-CE1 de l’école
du chef lieu.
Du 19 novembre au 21 janvier : la grande section de
maternelle et les CP-CE1 de Malagny.

DE GRANDES VACANCES
POUR GÉRARD RABUFFETTI
Le 30 juin dernier, après de nombreuses années
passées à Viry en tant qu’instituteur Gérard Rabuffetti
est parti en vacances. Nous lui souhaitons une bonne
retraite, bien méritée !
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EXTRAITS

DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE

CONSEIL MUNICIPAL

L’ensemble des comptes-rendus du conseil municipal est disponible, sur demande, au secrétariat de la
mairie et sur le site internet de la Commune www.viry74.fr. Ces derniers sont aussi affichés, en temps
voulu, à la mairie et dans les hameaux.

19 MAI 2009
C.C.A.S. – E.H.P.A.D. « Les Ombelles »

Attributions

Bail emphytéotique

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer
les subventions suivantes aux associations :

La commune de Viry est propriétaire d’un immeuble
qui a été affecté à un établissement d’accueil pour
personnes âgées, l’E.H.P.A.D.. La commune de Viry
a confié la gestion dudit établissement au Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) aux termes
d’une « convention de location de logement-foyer
construit avec l’aide d’un prêt locatif aidé » en
date du 17/02/1993.
Aujourd’hui il s’avère nécessaire, d’une part
d’améliorer l’accueil des personnes âgées et d’autre
part d’augmenter la capacité dudit établissement,
ce qui implique à la fois la réhabilitation et
l’extension de l’immeuble existant.
La commune de Viry et le C.C.A.S. souhaitent
conclure un bail emphytéotique administratif à
l’effet, pour le C.C.A.S., de faire réaliser, à ses
frais, sur le terrain de la commune, d’une part,
les travaux et ouvrages indispensables à la
réhabilitation et à l’extension de l’établissement
d’accueil des personnes âgées, et d’autre part,
d’exploiter l’établissement pour la réalisation de
cette opération d’intérêt général pour le compte
de la commune. Le bail emphytéotique sera
consenti pour une durée de 50 ans, moyennant
un loyer d’un euro symbolique compte tenu de la
mission d’intérêt général exercée par le C.C.A.S..
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de
conclure un bail emphytéotique entre la commune
de Viry et le C.C.A.S..

Noms des associations

Vote du conseil
Municipal (en €)

CULTURE
La compagnie des gens d’ici
Guitare en scène

1 000
300

SCOLAIRE DE VIRY
Ecole primaire de Malagny
(coopérative sco. Des Gerbilles)

500

APE de Viry (fonctionnement)

950

APE de Viry – (fête de l’été)

500

APE de Malagny

400

MJC
Subvention fonctionnement

33 366

SPORT
Etoile sportive de Viry

4 000

Cyclos du Genevois

200

Prévention routière

150

URBANISME

Viry-Lire

450

Permis de construire – espace culturel

Paroisse St Pierre et St Paul

200

Dans le cadre de la construction de l’espace culturel,
l’assemblée, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à déposer le permis de construire correspondant.

Mutame

144

23 JUIN 2009
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28 JUILLET 2009
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification
Aujourd’hui, la prise de conscience des enjeux
environnementaux amène la collectivité à une
réflexion de recalage environnemental des projets et
documents d’urbanisme. Cette prise de conscience
s’est exprimée clairement par un engagement de la
commune « en faveur du développement durable et
de la lutte contre l’effet de serre ».
1ère étape de cette démarche : un dépassement
de COS pour les bâtiments à haute performance
énergétique.
2ème étape : exiger de la performance énergétique
sur une grande majorité des bâtiments qui seront
construits dans la ZAC du Centre ainsi que l’utilisation
des énergies renouvelables (bois pour le chauffage,
panneaux photovoltaïques pour la production
d’électricité).
Prochaine étape : faire évoluer la partie du Plan Local
d’Urbanisme relative à la ZAC du Centre vers les
objectifs généraux des éco-quartiers.
L’assemblée, à l’unanimité, autorise Monsieur le
Maire à lancer la procédure de modification du Plan
Local d’Urbanisme.

15 SEPTEMBRE 2009
HALPADES
Convention financière – Opération « Zac du Centre »
Dans le cadre de la ZAC du Centre, Halpades
réalisera 61 logements collectifs. La composition du
programme est la suivante : 12 logements locatifs à
financer en PLAI (Prêt Locatif Aidé) et 49 logements
locatifs à financer en PLUS (Prêt Locatif à Usage
Social). Par la conclusion de cette convention,
la commune s’engage à garantir les emprunts
Halpades. En contrepartie, Halpades réserve
5 logements PLAI et 20 logements PLUS à la commune.
Par « réservation », il faut entendre la faculté pour la
commune de présenter ses candidats, le choix final
revenant au bailleur social.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, approuve la convention financière telle
que proposée et autorise Monsieur le Maire ou son
représentant à la signer.

CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE
Création d’un poste de conseiller municipal délégué à
« l’aménagement du territoire et à la communication »
Le maire est seul chargé de l’administration de la
commune mais il peut, sous sa surveillance et sa
responsabilité, déléguer par arrêté une partie de
ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et,
en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints
ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une
délégation, à des membres du conseil municipal.
Les adjoints étant tous titulaires d’une délégation et
certaines compétences ne pouvant être rattachées
aux délégations qui leur seront confiées. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
crée un poste de conseiller municipal délégué dans
les domaines suivants : « aménagement du territoire »
et « communication » et Madame Marie-Christine
Massin est élue à l’unanimité sur ce poste.

20 OCTOBRE 2009
ESPACE CULTUREL
Présentation de l’Avant Projet Définitif – plan de
financement
Le permis de construire de l’espace culturel,
déposé en juillet 2009, est actuellement en cours
d’instruction. L’avant projet définitif issu du dossier de
permis de construire, est le fruit d’un travail commun
entre les élus de la commission « espace culturel »,
les architectes, la bibliothèque et les associations
« MJC de VIRY » et « Viry-Lire ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
20 voix pour et 3 abstentions approuve l’avant projet
définitif, le plan de financement de l’opération relative
à la construction de l’espace culturel et autorise
Monsieur le Maire à solliciter des aides financières
des différents organismes (Conseil Régional RhôneAlpes, Conseil Général de la Haute Savoie et Etat
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) :
DEPENSES HT

RECETTES HT

Dépenses préalables à
la construction
5 524 €
Bâtiment – VRD
3 423 646 €
Honoraires et assurance
618 196 €

Autofinancement
1 977 495 €
Emprunt
900 000 €
Conseil Général 74
970 000 €
Etat - DRAC
102 000 €
Région CDRA
97 872 €

TOTAL : 4 047 367 €

TOTAL : 4 047 367 €
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A

LA DÉCOUVERTE D’UNE
BOULANGERIE…
Jeudi 15 octobre, nous sommes allés découvrir
comment on faisait du pain à la boulangerie du
centre. Nous avons vu le pétrissage de la pâte, le
façonnage de différents pains et l’enfournement.
Ensuite, nous avons assisté à la fabrication de pains
aux raisins et de petits choux au sucre.
Nous avons eu droit à une séance de dégustation
et sommes repartis à l’école avec des sablés et des
petits choux pour le goûter. Quelle joie d’avoir vu
le travail des boulangers et des pâtissiers ! Merci
beaucoup ! La relève semble assurée car certains
d’entre nous sommes prêts à faire ce métier !
Les élèves de CE1/ CE2

ARRIVÉES
Clémence Robert effectue le remplacement d’un
agent à l’école maternelle

Clémence Robert
et Sonia Baudet

Sonia Baudet remplace Marie-Christine Decodts
sur un poste d’agent d’entretien. Elle effectue
l’entretien des locaux de l’école de Malagny,
des parties-communes du presbytère et du Centre
Technique Municipal. Elle transporte les enfants de
l’école de Malagny au périscolaire du chef-lieu où
elle effectue l’encadrement.
Depuis juillet 2009, Dominique Flattet remplace
Philippe Fournier au service technique. Il assure
l’entretien de la voirie. Il arrive en mutation de la
commune de Chécy (45).

FÊTE

DES HABITANTS DE

Le 30 août 2009 a eu lieu
la 5ème fête des habitants de
Veigy. Malgré les vacances,
80 personnes ont répondu
présent.
Suite au départ regretté de
la famille Grats, créatrice de
l’événement,
une
nouvelle
équipe s’est chargée de
préparer le cochon à la broche.
Remerciements à la municipalité
qui a prêté les tables et les
bancs et nous convions, dès à
présent, les habitants de Veigy,
à l’édition 2010.
16
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UN

JARDIN À ÉTAGES, EST-CE POSSIBLE

?

Vous vous demandez sûrement quelle est cette étrange construction en passant sur la route départementale
1206, près de Cortenet.
Inventée par Jean-Claude REY, menuisier-charpentier de Bellevaux, ce nouveau concept n’est, chez Monsieur
et Madame DUCREY, qu’un prototype.
En effet, cet ingénieux système modulaire permet d’augmenter les surfaces de culture et de les travailler
moins péniblement. Principalement conçu pour les pays émergeants, il facilite le contrôle et l’enrichissement
des terres pour une récolte profondément biologique. L’eau qui circule de haut en bas est recyclée à l’aide
de pompes alimentées par l’énergie solaire permettant une économie de l’ordre de 70 % ; l’engrais est de la
même manière recyclé.
Ce système peut être adapté à différents types
de cultures : potager, jardins pédagogiques
ou plantations d’arbres.
Un réel plaisir pour les jardiniers : des
plantations à portée de mains, un entretien
à faire debout, plus de nuisibles (taupes,
mulots…).
Primée plusieurs fois, cette invention
(37ème salon des inventions de Genève…)
« écologique » et « humanitaire » permet le
travail de la terre à l’ancienne avec un outil
agricole moderne.
Pour plus d’infos : www.courtirey.com

NOUVELLES

INSTALLATIONS SUR LA COMMUNE

LES VERGERS DE HAUTE-SAVOIE
La S.A.S. Vergers de Haute-Savoie est une station
fruitière (pommes et poires) qui a été créée par
4 sociétés :
◆
◆
◆
◆

Earl Vergers Tissot de Pringy,
Gaec Berthet de Sainte Hélène sur Isère (73),
Coopérative Val Fruits de Cercier,
Atout pom de Chevrier.

Depuis le 10 septembre dernier, les fruits arrivent
directement du producteur dans le bâtiment d’environ
3900 m² (construction entièrement neuve) situé dans la
ZAC des Grands Champs Sud. Les fruits sont conservés
dans les frigos, calibrés et conditionnés (barquettes,
sachets, caisse...) et sont commercialisés vers des
grossistes et la grande distribution principalement.
Il y a10 employés permanents et des personnes en
C.D.D. pour la saison.

DÉCLIC ÉMOTION : MURIELLE LE GALL
Reportage photo pour tous
vos
événements
privés
et
professionnels
:
mariage,
naissance, portrait, anniversaire,
animaux de compagnie…
Album traditionnel, livres photos
et montage DVD avec effets et
musique.
Immortalisez vos plus belles émotions !
1433 Route de Frangy
7480 Viry
Tel : 04 50 04 83 22
Port : 06 74 281 637
Email: md.tat@free.fr
site internet : www.declicemotion.com

De gauche à
droite :
Gérard Tissot,
Stéphane Tornier,
Jean Berthet
Denis Marmilloud
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VIRY

EN FÊTE
27 JUIN

Inauguration de « l’espace Jean Métral » situé
à l’arrière de l’école de Malagny. Parcelle de
2 036 m² cédée gratuitement par Madame Irène
Métral et ses filles à la commune de Viry.

13 JUILLET
Traditionnelle
fête
du
14 juillet avec cette année
remise de médailles pour
l’équipe de foot féminine, de
volley et de judo.

WEEK-END DU 19 ET
20 SEPTEMBRE
Vogue et course sur prairie
organisée par l’Association des
Sports Mécaniques de Viry qui
rassemblent beaucoup de monde.
Crédit photo : Murielle Le Gall
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17 OCTOBRE
Fête du cidre et de la pomme à
l’initiative de l’ALFAA (Association
de Lutte contre la Faim dans
l’Agglomération Annemassienne).

Crédit photo : Murielle Le Gall

Crédit photo : Murielle Le Gall

18 OCTOBRE
150 personnes étaient présentes au
repas des anciens qui s’est déroulé au
casino de Saint Julien en Genevois.
Comme chaque année, les résidants de
l’E.H.P.A.D. ont reçu des mignardises et
les personnes malades reçoivent : une
fleur pour les dames et du chocolat pour
les messieurs, afin que chacun puisse
participer, même à distance, à cette
petite fête.

Mmes Paulme et Miffon :
centenaires de la commune

24 OCTOBRE
Inauguration du bâtiment des Vergers de Haute-Savoie en présence des représentants de la Région, du
Conseil Général, de la Chambre d’agriculture et des élus de la commune
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RALLYE

DES ASSOCIATIONS

:

UNE ÉDITION FRANCO-SUISSE

Le beau temps a été au rendez-vous pour cette 4ème édition du rallye des associations. Près de
130 participants, regroupés en 26 équipes, ont arpenté les hameaux de Malagny, Veigy et Sézegnin.
Au cours de ce parcours pédestre, les équipes ont pu tester leur talent musical grâce à des jeux proposés
en trois lieux d’étape et approfondir leurs connaissances du patrimoine local par l’intermédiaire de
questions d’observation. Les participants ont fait preuve de beaucoup d’imagination et d’ingéniosité
quant aux objets à ramener (les canards trouvés dans la région sont particulièrement étranges…).
Après un parcours de presque 2h, les équipes se sont retrouvées dans la cour de l’école de Malagny
afin de partager le goûter et de bouger au rythme des percussions.
La remise des lots, présidée par Gilles Decarre (adjoint délégué aux affaires scolaires et aux finances
communales) et Maryline Burrin (adjointe déléguée à la culture, à la jeunesse et à la vie associative),
a vu la consécration de l’équipe des Padawans,
qui remporte pour la deuxième année consécutive
le 1er prix du rallye des associations. Sous les
yeux des représentants de Sézegnin, également
présents, les neuf autres meilleures équipes
ont été récompensées avec des lots offerts
par les associations participantes, qui ont été
particulièrement généreuses (repas, cartes de
téléchargement, places de théâtre...).
Les associations, les communes de Viry et de
Sézegnin, ainsi que la MJC de Viry et la bibliothèque
municipale de Viry ont travaillé ensemble depuis
plusieurs mois à la réussite de cette journée. Les
visages souriants et enthousiastes des participants
ont été leur plus belle récompense !

ASSOCIATIONS

PARTICIPANTES

Sociétés de la commune d’Avusy :
• Laiterie de Sézegnin
• Chorale d’Avusy
• Amicale de pétanque
• Les pompiers
• Les fleurs avant le pain
• Les rencontres du Creux-du-Loup
• La garderie de Sézegnin
• La compagnie Saint-Charles
Associations de la commune de Viry :
• APE de Viry
• APE de Malagny
• Amicale des Pompiers
• Amicale des Ombelles
• Viry-Lire
• MJC de Viry
• Team Dizier Jacquet
• Association des Sports mécaniques de Viry
• Tennis club de Viry
• La compagnie des Gens d’ici
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L’équipe gagnante : Nathalie, Philippe, Dimitri et Lily Lamy et
Quentin Mégevand

Vie Associative
«LE

COUPABLE EST DANS LA
SALLE»… ÇA CONTINUE !
La troupe de théâtre amateur de Viry « Les pantaisistes »
redémarre sa saison théâtrale avec une pièce déjà
interprétée cet été : une fois à Clarafond, puis au
14 juillet au terrain de foot de Viry.
Cette pièce de boulevard s’intitule « le coupable est
dans la salle ». Elle sera jouée ensuite en janvier et
février à la salle du Savoie de St Julien, entre autre.
A ce jour, les dates exactes des représentations pour
le premier trimestre 2010 ne sont pas encore connues.
D’avance, ils vous remercient de venir nombreux les
encourager.

APE

DE VIRY :
BUREAU 2009-2010
Suite à l’assemblée générale, voici la composition
du bureau :
Président : Ivan Pelletier
Vice présidente : Fabienne Boulanger
Secrétaire : Dorine Lavorel
Vice secrétaire : Nathalie Lamy
Trésorier : Véronique Lachal
Vice trésorier : François de Gournay

Dates des prochaines manifestations :
20 mars : carnaval des écoles
courant mai : vide-grenier
19 juin : fête des écoles

LA COMPAGNIE

DES GENS D’ICI

La Compagnie des gens d’ici fête ses cinq ans d’existence et poursuit son action de proposition théâtrale sur
le canton du Genevois et sur le département de la Haute-Savoie.
En 2009, elle a été accueillie à Bonneville pour la création de « La savetière prodigieuse », représentée à Viry
en juillet puis à St Julien en octobre et qui a réuni plus de 1400 spectateurs en quelques représentations. Cette
création a été réalisée dans le cadre d’une résidence association mise en place par le Conseil Général 74.
Fortement présente sur le territoire et soutenue par la municipalité et par le conseiller général du canton, la
Compagnie a proposé aux enfants de Viry différents temps de rencontre : ateliers théâtre à la MJC avec
l’intervention de plusieurs artistes du spectacle vivant, ateliers autour de Madame Plume à la bibliothèque,
week-ends et semaine de stage et de spectacle
avec la P’tite Compagnie. Pour les adultes, elle
a aussi présenté en octobre, « le târ de mon
père », lecture en musique commandée par la
bibliothèque dans le cadre de Musicalire.
En 2010, la Compagnie présentera la création
de Madame Plume, spectacle jeune et tout
public. Accompagnée pour cette création par
le CG 74, le CG 01, les villes de Bonneville,
Saint-Julien et Divonne les Bains dans le cadre
de résidences de création, elle poursuivra aussi
son action à Viry à la MJC, à la bibliothèque
et en partenariat avec les associations locales.
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Vie Associative
UN

PETIT MOT DE L’AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES DE

MALAGNY

« L’APE de Malagny est composée de 10 membres,
heureux de se lancer ou de continuer cette aventure
sympathique.
L’an dernier nous avons fait le marché de Noël pour
la première fois et l’expérience a été fantastique. Les
parents ont pu venir dans les classes pour aider les
enfants à réaliser des bricolages avec le concours
des enseignants. La fête de fin d’année reste une
journée mémorable pour tous.
Le 4 octobre dernier, la fête de la pomme s’est déroulée
en même temps que le rallye des associations de
Viry. Ce fut une journée magnifique où le soleil était
au rendez-vous et les enfants ont découvert à pied les
villages alentours et un peu de leur histoire.
L’APE organise cette année encore diverses
manifestations et serait heureuse de vous y accueillir :
◆ 27 novembre 2009 : le marché de Noël et sa
soirée raclette

Fête de la pomme organisée par l’APE de Malagny

◆ 20 mars 2010 : le carnaval de Viry
◆ 26 juin 2010 : la fête de l’école.
Nous tenons à remercier à nouveau la mairie de Viry
pour le financement des ordinateurs installés cet été
à l’école pour le plus grand bonheur de nos enfants.
Merci également aux parents qui font que l’APE a pu
participer à ce projet. »

BUREAU DE L’APE DE MALAGNY
Président : Raphaël LANDEROIN
Vice-Présidente : Marlyse FAZIO
Trésorière : Catherine GARREAU
Vice-Trésorière : Marina BURGIN
Secrétaire : Fabienne THOMAS
Vice-Secrétaire : Isabelle BONNET
Membres : Alexandra BERON, Yves
Stéphanie SCHAER, Pascale WEBER.

LE VIRY VOLLEY CLUB

BOVET,

SE LANCE DANS LA FORMATION DES JEUNES

Pour la saison 2009-2010, le Viry Volley Club
propose aux jeunes de 11 à 14 ans une école de
volley. Encadrés par un joueur de l’équipe première,
ces jeunes vont découvrir le volley à travers de
nombreux exercices destinés à les faire progresser, en
particulier au point de vue technique. Cette première
saison est placée sous le signe de l’apprentissage,
avant de découvrir la compétition l’année prochaine
avec les équipes de jeunes du canton de Genève.
Entraînement le lundi soir de 17h30 à 19h à la Halle
des sports de St Julien.
Peut-être seront-ils la relève de l’équipe de 2ème ligue ?
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Bureau de l’APE de Malagny

Cette dernière entame cette nouvelle saison auréolée
d’un titre de champion genevois.
Autant dire que l’équipe est motivée pour confirmer
cette belle prestation, mais la concurrence est rude
et le championnat s’annonce d’ores et déjà difficile.
Pour les équipes 2 et 3, la saison s’annonce également
passionnante… Toutes deux peuvent en effet briguer
un titre dans leur catégorie respective.
Rappelons les horaires des entraînements : lundi
soir : 20h30 – 22h30 et mercredi soir 20h-22h15
au gymnase du lycée Mme de Staël à St Julien.

Vie Intercommunale
OUVERTURE D’UN NOUVEAU MULTI-ACCUEIL (CRÈCHE ET HALTE
GARDERIE) POUR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ACCUEIL DE
L’ENFANCE !
Ce syndicat regroupe les communes
de Chenex, Chevrier, Feigères,
Jonzier-Epagny, Présilly, Savigny,
Valleiry, Vers et Viry.
Situé au cœur du village de
Valleiry, il a ouvert ses portes le
5 octobre 2009 à une quarantaine
de chérubins âgés de trois mois à
trois ans. Sa capacité maximale de
46 places (représentant en moyenne
une soixantaine d’enfants accueillis
dans la semaine) sera quant à elle
atteinte en septembre 2010.
Doté de normes novatrices en
matière environnementale (label
minergie), le multi-accueil de Valleiry
se veut être un bâtiment «vert» avec
une ossature bois, plusieurs puits de
lumière laissant une place de choix
à la lumière naturelle, une isolation par l’extérieur, une chaudière à granulés bois, une toiture végétalisée, une
ventilation double flux et enfin une orientation optimale du bâtiment ; ceci permettant des économies d’énergie
notables.
A l’occasion de cette ouverture, le
SIVU accueil de l’enfance procédera
à une réorganisation géographique
de l’accueil des enfants. Ainsi le
multi-accueil de Valleiry bénéficiera
aux bambins des communes de
Chênex, Chevrier, Jonzier-Epagny,
Savigny, Vers et Valleiry tandis que
le multi-accueil de Viry (capacité
d’accueil de 25 places, ouvert
depuis 2003) recevra les enfants de
Feigères, Présilly et Viry.
Dix nouvelles personnes, provenant
essentiellement de la région, ont été
recrutées. Parmi elles un éducateur
de jeunes enfants, des auxiliaires de
puériculture et des personnes ayant
le CAP petite enfance. Les règles
d’encadrement sont les suivantes :
une personne pour 5 enfants qui ne
marchent pas et une personne pour
8 qui marchent.
Le SIVU accueil de l’enfance est très heureux de voir l’aboutissement d’un projet ambitieux permettant ainsi
d’accroître de manière conséquente les places en matière de garde dans des structures collectives. Il souhaite
la bienvenue à tous nos futurs petits accueillis et à leur famille.
Corinne Raclet
Présidente du syndicat intercommunal d’accueil de l’enfance
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT

DU

VUACHE

INAUGURATION DU SENTIER DES MORENNES
Le samedi 19 septembre 2009, à l’occasion des journées européennes du patrimoine qui avaient pour thème
cette année « Un patrimoine accessible à tous », les élus du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du
Vuache (SIAV) en présence de nombreuses personnalités et associations, ont inauguré le sentier de Morennes,
adapté aux personnes à mobilité réduite.
Rappelons qu’en 2007, le Conseil Général de la Haute-Savoie (CG74) avait identifié sur le plateau des
Longues Reisses (communes de Jonzier-Epagny et de Dingy-en-Vuache), un itinéraire répondant aux critères
d’accessibilité au monde du handicap.
En 2009, le SIAV a par conséquent pris en charge les aménagements nécessaires pour permettre aux
personnes équipées de Fauteuils Tout Terrain (FTT) de parcourir un itinéraire balisé sur plus d’un kilomètre et
d’accéder à un point de vue offrant un panorama sur 360°.
Sous un soleil inattendu, la manifestation battait son
plein lors du discours de Chantal DELVA, Présidente
du SIAV. Elle a profité de l’occasion pour remercier
les partenaires financiers du projet : la commue de
Jonzier-Epagny, le Conseil Général de Haute-Savoie,
le SIMBAL et la Région Rhône-Alpes. Elle a également
salué les associations présentes ou représentées
telles que Handifestif (Reignier), Tuvih (Saint-Julien
en Genevois), ABC Rando (Annecy), les Charettes
(Jonzier-Epagny) et le CAF de Cluses.

Les visiteurs ont pu apprécier les diverses animations
gratuites proposées : balades en calèche et en âne
avec un accompagnateur en montagne, balades le
long du Sentier Nature du Vuache avec Apollon74,
expositions de photos anciennes et de panneaux
sur l’histoire du Pays du Vuache (La Salévienne),
exposition sur le patrimoine naturel du massif du
Vuache.

TAILLE DE RAJEUNISSEMENT ET D’ENTRETIEN DES ARBRES FRUITIERS
Tous les hivers, le SIAV propose d’effectuer une
opération de taille pour restaurer les vergers anciens
du territoire. L’opération se déroulera cette année
du 4 janvier au 26 mars 2010.
Si vous êtes propriétaire d’arbres fruitiers « Haute Tige » de
variétés anciennes et que vous souhaitez les faire entretenir,
vous pouvez vous inscrire dès maintenant en téléphonant
au : 04 50 04 62 89. Participation financière : 20 € par
arbre taillé.
Et pour plus d’information : www.pays-du-vuache.fr

Poirier Blesson rougissant à l’automne
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Vie Intercommunale
STATION D’ÉPURATION

ÉCOLOGIQUE À

ESSERTET

L’inauguration de la station d’épuration à Essertet a eu lieu le 9 octobre dernier en présence des habitants.
Dimensionnée pour 550 équivalents habitants avec une possibilité d’extension à 700 équivalents/hab. (futur
réseau de Germagny), cette station fonctionne avec deux grands bassins tapissés de filtres de sable plantés de
roseaux dans lesquels les eaux usées s’écoulent lentement et sont nettoyées grâce à des bactéries. A la sortie,
cette eau dépolluée rejoint le ruisseau voisin.

QUELQUES CHIFFRES CLEFS SUR LA STATION
(réseaux : entreprise SASSI – maître d’œuvre Tech-Hydro)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

660 000 € HT
2 kms de collecteur à écoulement naturel
400 mètres linéaires de refoulement (1 poste de pompage)
500 mètres linéaires de branchement pour l’ensemble des habitations
à desservir
60 branchements dont le raccordement de l’aire des gens du voyage
(SIGETA)
Type macrophytes ou rustique – Traitement avec deux bassins appelés
« étage »
Alimentation du 1er étage par poste de refoulement – 2ème étage en
gravitaire
Terrain nécessitant de gros travaux de drainage (présence d’eau à
faible profondeur -1.0 m)

9 octobre : inauguration de la station
d’épuration d’Essertet en présence des
habitants.

JE BANNIS LE “TOUT À L’ÉGOUT” !
LES ÉGOUTS NE SONT PAS DES POUBELLES !
◆ Je ne dois jamais déverser dans les éviers ou dans les WC :
◆ les huiles et matières grasses (huile de friture, de vidange...),
◆ les objets solides (mégots, couche-culotte, serviettes hygiéniques, cotonstiges, lames de rasoirs, litière pour chat, lingettes de nettoyage...),
◆ les produits chimiques ou toxiques (vernis, peinture, solvants, diluants,
acides de batterie, encres, produits de jardinage, de bricolage ou
de développement photo, médicaments, hydrocarbures, dérivés du
pétrole...),
◆ les eaux claires (pluviales, drainage, eaux de trop plein ou vidange
de piscine, toitures, grilles de sol...).

LES HUILES ET LES MATIÈRES GRASSES : OÙ LES JETER ?
◆ Je verse les graisses liquides dans une bouteille plastique et je les amène en déchèterie où elles sont traitées
spécifiquement. J’emballe les graisses solides dans un journal et je les jette dans ma poubelle.

SI JE LES JETTE DANS UN ÉVIER OU DANS LES WC, QUE SE PASSE-T-IL ?
◆ Ils gênent l’écoulement des eaux, colmatent les collecteurs, bouchent et abîment les pompes de relèvement
et ils doivent être retirés manuellement par les agents. En détériorant les pompes, ils sont à l’origine de
pollution du milieu naturel ou de remontée d’eaux usées dans les habitations (exemple des lingettes).

LES OBJETS SOLIDES : OÙ LES JETER ?
◆ Je jette tous les déchets solides dans la poubelle.

SI JE LES JETTE DANS UN ÉVIER OU DANS LES WC, QUE SE PASSE-T-IL ?
◆ Ils peuvent intoxiquer les égoutiers et détériorer les canalisations. Dans l’usine de dépollution, ce sont des
bactéries qui dégradent la pollution présente dans l’eau. Ces produits sont toxiques pour les bactéries.

LES PRODUITS CHIMIQUES : OÙ LES JETER ?
◆ Je les apporte en déchèterie où ils sont traités dans des filières adaptées. Je rapporte mes médicaments à
la pharmacie.
◆ Je ne déverse rien dans les grilles d’eaux pluviales situées sur les voiries, chaussées, espaces publics,
car elles ne sont pas raccordées à une usine de dépollution. Je respecte les préconisations des fabricants
pour les produits d’entretien (lessive, lave-vaisselle, produits de nettoyage ...). J’évite d’utiliser les produits
assouplissants, dangereux pour le milieu naturel et, souvent, superflus.
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NOTRE

BASSIN DE VIE EN 2030 OU COMMENT ACCUEILLIR LES
NOUVEAUX HABITANTS ET EMPLOIS ATTENDUS TOUT EN PRÉSERVANT
NOTRE CADRE DE VIE ?
Accueillir les 200 000 habitants et les 100 000 emplois nouveaux estimés d’ici 2030 entre Jura et Salève, dans
notre bassin de vie franco-valdo-genevois, voilà le grand défi auquel le projet d’agglomération transfrontalier
tente de répondre. Voici donc maintenant cinq ans que les partenaires de ce projet réfléchissent pour tenter
d’apporter une solution qui réponde à la fois, aux besoins des habitants actuels mais également à ceux des
personnes qui arrivent pour contribuer au dynamisme du Genevois.
Longue réflexion conduite avec le Canton de Genève, le district de Nyon dans le Canton de Vaud et la
couronne française réunis au sein de l’Association Régionale de Coopération (ARC) et qui a abouti en
décembre 2007 à une charte d’engagements signés par toutes les parties.
Aux termes de cette charte, le schéma d’agglomération donne une image de ce que pourrait être notre
territoire en 2030 : «une agglomération compacte, verte et multipolaire.»
Pour s’inscrire localement dans les engagements pris par la France au niveau international à Kyoto mais
aussi pour répondre aux attentes exprimées par les citoyens de mieux prendre en compte les problèmes
environnementaux, il est important de freiner l’étalement urbain, c’est à dire cette tendance à habiter le
territoire de façon dispersée, nécessitant l’usage de la voiture forte émettrice de CO2. Pour mémoire, en
Europe, l’automobile contribue pour 20 % à ces émissions : les réduire est donc une nécessité absolue.
Pour tenter d’y parvenir plusieurs options ont été retenues : mieux aménager le territoire pour réduire les
distances parcourues en voiture et pour favoriser la mise en place de transports publics performants et
encourager les mobilités douces : marche à pied, vélo…
Comme chacun sait, les transports publics ne peuvent fonctionner de façon économiquement satisfaisante
que lorsque les habitants sont nombreux à pouvoir les emprunter. En ville, cela se fait aisément mais dans
un territoire comme le nôtre, il n’est pas envisageable de faire passer des bus partout : l’idée est donc de
renforcer les pôles existants pour atteindre la masse critique nécessaire.
Les secteurs du canton identifiés pour répondre à cet objectif sont les pôles proches du cœur de l’agglomération,
déjà situés sur une voie ferrée ou sur une ligne de transport existante :
La ville de Saint Julien est appelée à devenir un pôle majeur et à accueillir le terminus d’un tram, ainsi que tout
le secteur de la Porte Sud (Cervonnex, Neydens, Archamps).
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LES COMMUNES DE VIRY ET DE VALLEIRY
Cette option du projet d’agglomération rejoint d’ailleurs celle qui avait été retenue par le Schéma de Cohérence
Territoriale de la Communauté de Communes du Genevois qui cherchait déjà à coordonner l’urbanisation et
la mobilité.
Viry est donc l’un des pôles de l’agglomération franco-valdo-genevoise appelé à se développer. Cette
responsabilité doit procurer un plus à ses habitants et permettre la préservation de leur cadre de vie. Il n’est
en effet plus possible de continuer à consommer l’espace comme par le passé, de porter atteinte aux terres
agricoles, aux paysages et aux espaces naturels, qui sont de véritables réservoirs de la biodiversité. Il faudra
donc à l’avenir changer notre façon d’habiter le territoire : nous serons plus nombreux dans un espace qui n’est
pas extensible, ce qui nous oblige à travailler la qualité de nos aménagements et de nos espaces publics :

A ce titre, nous voudrions que la ZAC du Centre soit un exemple vivant de cette qualité recherchée (voir
plaquette Ecovela distribuée dans les boites aux lettres et téléchargeable sur le site de la commune :
www.viry74.fr). En devenant un pôle de l’agglomération Viry bénéficiera de services de proximité qui auront
ainsi les moyens de se développer : commerces, équipements et transports publics accessibles facilement dans
un environnement agréable et sécurisé.
Dans un prochain article, nous aborderons les équilibres recherchés en matière d’emploi et la mise en œuvre
concrète du projet d’agglomération.
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Vie Pratique
RECENSEMENT
SERVICE NATIONAL
A l’âge de 16 ans, les jeunes hommes et les jeunes
femmes sont soumis à l’obligation de recensement
militaire.
Je suis né(e) en

J’aurai

Je dois me présenter à la Mairie en

Novembre 1993 16 ans

Novembre - décembre 2009

Décembre 1993 16 ans

Décembre 2009 - janvier 2010

Janvier 1994

16 ans

Janvier - février 2010

Février 1994

16 ans

Février - mars 2010

Afin de se faire recenser, les pièces à fournir sont :
 le livret de famille,
 la carte nationale d’identité française,
 le 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.

DÉCLARATION ET
DES MINI-MOTOS

IDENTIFICATION
ET MINI-QUADS

NOUVELLE OBLIGATION
Depuis le 2 juin 2009, les propriétaires d’engins
motorisés de types : mini-motos, mini-quads,
cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles ou quadricycles
à moteur (notamment les Peewees, Dirt Bikes, Pocket
et Quads légers) non autorisés à circuler sur la
voie publique et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 km/h, doivent être déclarés et
identifiés auprès du Ministère de l’Intérieur.
Pour plus de renseignements :
Préfecture ou Sous-Préfecture
www.mon.service-public.fr
www.interieur.gouv.fr

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 en Mairie
pour y être régularisé.
Pour les jeunes ayant la double nationalité,
veuillez contacter le secrétariat de la Mairie au
04.50.04.70.26.

CONSEIL

CONJUGAL ET
FAMILIAL À ST JULIEN
Le conseil conjugal et familial est implanté depuis
5 ans dans le canton de St Julien.
Tout couple, parent, adolescent peut être confronté
à des difficultés quotidiennes, des crises ou
des tensions au sein de la famille. Crise dans le
couple, famille recomposée, arrivée d’un enfant,
adolescence…
La rencontre avec des conseillers permet une écoute,
un dialogue, la compréhension et la résolution
des difficultés. Les conseillers et conseillères ne
fournissent pas de recettes mais permettent de
prendre du recul sur la vie quotidienne et ses
problèmes. Ils sont tenus au secret professionnel.
Les entretiens ont lieu sur rendez-vous à l’Arande,
24 Grande Rue à St Julien (04.50.45.13.67).
Participation financière selon les ressources des
personnes. Gratuité pour les jeunes.
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GROUPES

DE PAROLE POUR
PERSONNES ATTEINTES DE
SCLÉROSE EN PLAQUES
Un groupe de parole constitué de personnes
concernées par la sclérose en plaques permet à
chacun de commencer à se situer vis-à vis de la
maladie, en référence à des personnes souffrant de
la même pathologie.
Chacun peut parler sans risquer d’être jugé, avec
la certitude d’être entendu dans sa souffrance,
d’échanger sur son vécu, de se sentir moins isolé,
mais aussi d’exister.
Ce type de groupe, animé par une psychologue,
aide les participants à avancer dans la découverte
de soi en relation avec la maladie, voire le handicap,
avec son histoire et ceci grâce aux interactions des
uns avec les autres.
Pour être informé ou participer à ces groupes de
parole :
Association des paralysés de France
Délégation de Haute-Savoie
84 Bis Avenue de Brogny
74000 ANNECY
Tél : 04.50.46.53.53

Vie Pratique
RÉCUPÉRATION

DES EAUX

PLUVIALES

VIGILANCE

FACE AUX
CAMBRIOLAGES

Un arrêté ministériel paru le 21 août 2008 précise
les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée
chez les particuliers. Ce texte autorise l’utilisation de
cette eau pour des usages domestiques à l’extérieur
des bâtiments (arrosage des jardins). Il limite par
contre cette utilisation à l’intérieur des bâtiments, à
l’alimentation des toilettes et au lavage des sols.

Les gendarmeries de Cruseilles et Valleiry nous
redonnent des prescriptions de vigilance afin de ne
pas être victime des voleurs.

Les équipements de récupération d’eau de pluie
doivent respecter des caractéristiques précises
destinées à éviter tout risque de contamination des
réseaux d’eau potable d’une part, et permettre
l’évaluation des volumes d’eau de pluie et utilisés et
rejetés dans le réseau d’assainissement d’autre part.

La délinquance n’est pas une fatalité. Si vous
remarquez tout fait anormal, n’hésitez pas à
composer le 17 (appel gratuit) ou vos brigades
de Gendarmerie : Valleiry 04.50.04.33.55 ou
Cruseilles 04.50.44.10.08.

Le propriétaire de l’installation de récupération d’eau
de pluie est soumis à des obligations d’entretien
consignées dans un carnet sanitaire. A titre
expérimental, il peut être autorisé à utiliser l’eau de
pluie récupérée pour le lavage du linge, sous réserve
de la mise en œuvre de dispositifs de traitement de
l’eau agréés par le ministère de la santé.
Les usages professionnels et industriels de l’eau
de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui
requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation
humaine.
L’utilisation de l’eau de pluie pouvant augmenter la
probabilité de contamination sanitaire, son utilisation
est interdite à l’intérieur des établissements de santé
et des établissements sociaux, médicaux-sociaux et
d’hébergement de personnes âgées, des cabinets
médicaux et dentaires, des laboratoires d’analyses
de biologie médicale et des établissements de
transfusion sanguine et enfin des crèches et des
écoles maternelles et élémentaires.

Un document a été distribué dans les boîtes aux
lettres reprenant les éléments de base d’une bonne
vigilance.

La Préfecture d’Annecy rappelle l’opération
tranquillité vacances. Le plan national de prévention
de la délinquance et d’aide aux victimes, présenté
par le Premier Ministre le 2 octobre dernier, a prévu
l’extension de cette opération à toutes les périodes
de congés scolaires.
Il vous appartient donc, si vous devez vous absenter
durant les périodes de vacances scolaires, d’en
informer le service de police ou de gendarmerie dont
vous relevez, lequel dans le cadre de la mise en œuvre
de cette mesure, s’engage à passer plusieurs fois par
semaine à votre domicile ou à proximité immédiate
de celui-ci, pour s’assurer que votre habitation n’a
pas été visitée. En cas de problèmes, ces derniers
vous préviendront. Ce service est gratuit.

Pour plus de renseignements :
www.ecologie.gouv.fr/la-recuperation-des-eaux-depluie.html
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Numéros utiles
MAIRIE (www.viry74.fr)
Service accueil/état civil Tél :04.50.04.70.26 – Fax 04.50.04.70.70
Lundi
de 13h30 à 17h00
Mardi
de 13h30 à 18h30 (juillet-août 13h30-17h00)
Mercredi
de 13h30 à 17h00
Jeudi
de 13h30 à 17h00
Vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Service urbanisme (Tél : 04.50.04.70.72) et Secrétariat technique (Tél : 04.50.04.70.71)
Mardi
de 13h30 à 18h30 (juillet-août 13h30-17h00)
Jeudi
de 13h30 à 17h00
Vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
E.H.P.A.D. « Les Ombelles » (Maison de retraite) .......................................................... 04.50.04.79.04
MULTI ACCUEIL « AUX PAYS DES P’TITS PIOUX »
(crèche – halte garderie) ........................................................................................... 04.50.04.76.84
A.D.M.R. (Aide à domicile en milieu rural) .................................................................. 04.50.04.86.45
ECOLES DE VIRY
Ecole primaire - Chef lieu : ................................................................................... 04.50.04.72.27
Ecole primaire - Malagny : ................................................................................... 04.50.04.75.75
Ecole maternelle - Chef Lieu : ................................................................................ 04.50.04.80.80
Hôpital de Saint-Julien-en-Genevois............................................................................. 04.50.49.65.65
Pompiers ..................................................................................................................................... 18
Gendarmerie ............................................................................................................................... 17
SAMU ......................................................................................................................................... 15
MJC de Viry ............................................................................................................. 04.50.04.84.13
Bibliothèque (www.genevois-biblio.fr) .......................................................................... 04.50.04.77.96
Assistante sociale pôle de St Julien .............................................................................. 04.50.49.49.50
Trésorerie de St Julien ................................................................................................ 04.50.49.08.97
Office de Tourisme (www.tourisme-genevois.fr) ............................................................. 04.50.04.71.63
Service assainissement (Communauté de Communes du Genevois) ................................ 04.50.95.91.46
Urgence assainissement .............................................................................................. 0 810 000 777
EDF - Dépannage ....................................................................................................... 0 810 333 074
Déchetterie de Vulbens ............................................................................................... 04.50.04.64.08
- De novembre à février :
Du lundi au vendredi de 9h00-12h00 / 14h00-17h30
Samedi : 9h00-17h30
- De mars à octobre
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Samedi : 9h00-17h30
Déchetterie de Neydens ............................................................................................. 04.50.04.41.67
- De novembre à février :
Du lundi au samedi de 9h00 à 17h30
- De mars à octobre
Du lundi au samedi : 9h00 à 18h00
Centre anti-poisons........................................................................................... 04.78.54.14.14 (Lyon)
04.76.42.42.42 (Grenoble)
S.O.S. Amitié Annecy................................................................................................. 04.50.27.70.70
Numéros d’urgence pour les jeunes
Suicide écoute .......................................................................................................... 01.45.39.40.00
Drogues info service (gratuit) .........................................................................le 113 ou 0.800.231.313
(à partir d’un portable, prix communication normale) ...................... 01.70.23.13.13
Sida info service ........................................................................................................ 0.800.840.800
Choisir sa contraception, informations et conseils (www.choisirsacontraception.fr) ............. 0.800.235.236
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DECEMBRE
Du 19 décembre au 4 janvier : vacances scolaires
23 décembre jusqu’à 15h00 : marché de Noël
Les 24 et 31 décembre 2009, les services administratifs seront ouverts de 12h30 à 15h00.
Clôture des listes électorales le 31 décembre à 15h00.

JANVIER
14 janvier : vœux de Monsieur le Maire
20 janvier à 16h00 à la bibliothèque de Viry : Heure du Conte avec François Genoud.
Entrée libre et gratuite dès 5 ans.

FEVRIER
3 février à 16h00 à la bibliothèque de Viry : Heure du Conte avec Monique Hag.
Entrée libre et gratuite dès 5 ans.
Du 13 février au 1er mars : vacances scolaires
14 février : repas de la paroisse de Viry

SANS OUBLIER VOS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Tous les mercredis de 8 h 00 à 17 h 30 SAUF JUILLET ET AOUT :
«Les mômes’an magiques» organisés pour les enfants de 6 à 12 ans par la M.J.C. de Viry.
Tous les samedis matin : marché rue du Marronnier.
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WEEK-END À RETENIR EN 2010
Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2010 :
commémoration des 100 ans des meetings aériens de Viry
au stade foot organisé par la commune de Viry et La Salévienne

Les articles, pour le prochain bulletin, devront parvenir à la Mairie, avant le 15 février 2010.
Contact : Séverine et Emilie 04.50.04.52.19
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