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L’année	2005	vient	de	s’achever	avec	ses	drames	
et	 ses	 espoirs	 et	 nous	 ne	 pouvons	 oublier	 tous	
ceux	qui	sont	victimes	des	catastrophes	naturelles,	
de	l’imprévoyance	et	de	la	folie	des	hommes,	de	
la	maladie	qui	peut	frapper	à	notre	porte	à	tout	
moment,	sans	crier	gare,	injustement	et	dont	nous	
sommes	les	témoins	impuissants.

Mais	la	vie	reprend	ses	droits	alors	jetons	un	œil	
rétrospectif	sur	2005	quant	à	l’action	publique	sur	
notre	territoire.

Au	 niveau	 de	 notre	 bassin	 de	 vie,	 l’A.R.C.	
(Association	 Régionale	 de	 Coopération)	 qui	
rassemble	 les	 Communautés	 de	 Communes	 que	
compose	la	couronne	française	de	Genève	(Pays	

de	Gex	–	Genevois	et	Chablais	Haut-Savoyard)	porte	sa	réflexion	sur	le	projet	d’agglomération	Franco	
-	Valdo	-	Genevoise	et	sur	les	priorités	suivantes	:

L’urbanisation	 :	 susciter	une	culture	commune,	maîtriser	l’étalement	urbain,	assurer	un	
développement	équilibré,

La	mobilité	 :	 une	gestion	durable	et	performante	des	déplacements,

Le	logement	 :	 construire	ensemble	des	logements	pour	tous,

L’économie	 :	 promouvoir	un	développement	économique	concerté	et	solidaire,

La	formation	 :	 construire	une	offre	de	formation	commune	pour	répondre	aux	besoins	du	territoire,

L’environnement	 :	 une	préoccupation	commune,

La	santé	 :	 coordonner	et	structurer	l’offre,

La	culture	 :	 promouvoir	la	culture,	tendre	vers	une	offre	culturelle	mieux	répartie	sur	le	territoire	
et	accessible	à	tous.

Au	niveau	du	Genevois	Haut-Savoyard	:

Dans	le	cadre	du	Contrat	de	Développement	Rhône	Alpes	porté	par	le	SIMBAL,	relevons	:

-	 la	réalisation	d’un	schéma	d’équipement	commercial,

-	 La	mise	en	place	du	réseau	des	bibliothèques,	avec	son	site	internet	«Genevois	Biblio»,

-	 L’affirmation	du	rôle	du	réseau	touristique,	à	la	satisfaction	des	professionnels	et	des	territoires,

-	 La	valorisation	des	vergers	au	sein	du	Salève	et	du	Vuache,

-	 La	redynamisation	du	Conseil	Local	de	Développement	qui	doit	représenter	la	société	civile	du	territoire	
et	participer	à	la	construction	de	ses	projets.

Au	niveau	de	la	Communauté	de	Communes	du	Genevois	:

-	 Un	engagement	important	des	élus	qui	ont	validé	le	P.L.H.	(Plan	Local	de	l’Habitat)	:

Objectifs	et	principes	d’une	politique	visant	à	répondre	aux	besoins	en	logement	et	hébergement	pour	
tous,	en	assurant	entre	les	communes	une	répartition	équilibrée	et	diversifiée	de	l’offre	des	logements.

-	 L’étude	préliminaire	de	l’échangeur	et	la	déviation	Nord	de	Viry	est	engagée.	La	première	étape	de	
ce	projet	permettra,	dans	tous	les	cas	retenus,	une	accessibilité	directe	de	la	R.N.	206	actuelle	à	notre	
zone	industrielle.

L’activité	communale	s’inscrit	en	cohérence	avec	toutes	ces	démarches	régionales	et	intercommunales.

Un	acte	important	du	Conseil	Municipal	:	l’approbation	du	nouveau	Plan	Local	d’Urbanisme	(P.L.U.)	à	
l’unanimité.

Ses	grandes	orientations	:

-	 Conserver	un	cadre	de	vie	rural,

-	 Rechercher	un	développement	économique	adapté	à	l’échelle	de	notre	commune,
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-	 Affirmer	le	rôle	du	chef-lieu	comme	véritable	«lieu	de	vie».	C’est	l’objectif	de	la	Z.A.C.	du	Centre	avec	
des	logements	pour	tous,	le	développement	des	commerces	et	un	espace	culturel	et	festif.

-	 Assurer	pleinement	notre	rôle	de	bourg	au	sein	du	Genevois,

-	 Prendre	les	dispositions	nécessaires	pour	assurer	un	bon	fonctionnement	global	de	nos	infrastructures	et	
réseaux.

Tout	au	long	de	l’année	nous	aurons	l’occasion	de	revenir	sur	l’ensemble	de	ces	projets	auxquels	nous	
voulons	vous	associer.

Dans	 cette	attente,	 je	 vous	 souhaite	à	 toutes	et	à	 tous,	à	 vos	 familles	 et	amis	proches,	 une	bonne	et	
heureuse	année	2006,	et	surtout	une	bonne	santé.

Le	maire,	Jean-Pierre	BUET

12 janvier 2006 : voeux de Monsieur le Maire  
aux élus et aux partenaires de la collectivité

Entrée de la mairie

Déco de Noël

Bassin de Songy
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Règlement des déchetteries de Neydens et de Vulbens (Octobre 2005)
Article 3 – limitAtion d’Accès Aux déchetteries

L’accès	est	limité	aux	véhicules	de	tourisme	et	à	tout	véhicule	de	largeur	carrossable	inférieure	ou	égale	à	2,25	
m	et	PTAC	inférieur	à	3,5	T.

Les	déchetteries	sont	réservées	aux	particuliers	et	professionnels	(sauf	le	vendredi)	résidant	sur	le	territoire	de	
l’une	des	17	communes	du	Canton	de	Saint-Julien,	regroupées	dans	la	Communauté de Communes du 
Genevois.

Cette	appartenance	pourra	être	contrôlée	à	tout	moment	par	les	gardiens	des	déchetteries	:

-	 pour	les	entreprises	et	particuliers	du	canton,	il	pourra	leur	être	demandé	de	présenter	une	enveloppe	ou	
une	facture	justifiant	de	leur	domiciliation,

-	 pour	les	entreprises	extérieures,	mais	travaillant	sur	son	territoire,	elles	devront	fournir	une	attestation	de	la	
Mairie	ou	du	particulier	les	faisant	travailler.

Article 4 – déchets Acceptés et coûts liés

1- Pour les particuliers

-	 Seuls	sont	admis	les	déchets	qui,	après	un	tri	préalable	à	la	charge	de	l’utilisateur,	sont	déposés	par	
celui-ci	dans	des	conteneurs	prévus	à	cet	effet	:

a)	 les	déchets	encombrants	ou	«monstres»	tels	que	sommiers,	matelas…
b)	 les	déchets	tels	que	bouteille	de	verre,	de	plastique,	canettes	aluminium,	huiles,	textiles,	D.T.Q.D.	

(Déchets	Toxiques	en	Quantité	Dispersée)
c)	 la	ferraille	telle	que	réfrigérateurs,	machines	à	laver…
d)	 les	déchets	verts,	le	bois
e)	 les	déchets	incinérables	assimilés	aux	ordures	ménagères
f)	 cartons	(propres),	papiers
g)	 pneus
h)	 laine	de	verre
i)	 huile	de	vidange

-	 L’ensemble	des	apports	est	gratuit.

�- Pour les entreprises situées sur le territoire de la Communauté de Communes

-	 Gratuité	pour	les	apports	de	matériaux	recyclables	:	papier,	carton,	bouteilles	de	verre,	de	plastique,	
d’aluminium,	ferraille

Un peu de civisme ne nuira pas à notre environnement !
Déchets,	ordures,	containers…	la	douce	musique	
du	 recyclage	 qui	 malheureusement	 n’est	 pas	 à	
l’esprit	de	tous.	8	procès	verbaux	ont	été	dressés	
à	 Viry	 par	 le	 policier	 pour	 dépôt	 d’ordures	
ménagères	sur	la	voie	publique	(amendes	prévues	
à	 l’article	 R	 632-1	 du	 code	 pénal).	 Rappelons	
que	les	ordures	ménagères	doivent	être	déposées	
chaque	 semaine	 sur	 les	 emplacements	 de	
regroupement.	 Les	 containers	 tri-sélectifs	 de	Viry	
mairie,	 Viry	 parking,	 Eluiset	 et	 Malagny	 sont	
là	 pour	 le	 papier,	 l’aluminium,	 le	 plastique,	 le	
verre.	 Les	 autres	 types	 de	 déchets	 sont	 à	 porter	
directement	dans	les	deux	déchetteries	:	Neydens	
et	 Vulbens.	 Le	 règlement	 de	 ces	 structures	 vous	
donnera	 ci-après	 tous	 les	 renseignements	 utiles	
pour	un	comportement	citoyen.
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-	 Facturation	pour	les	apports	de	matériaux	non	recyclables,	selon tarifs affichés en déchetteries	:
encombrants
déchets	incinérables	assimilés	aux	ordures	ménagères	pas	de	prix	défini	
inertes	
déchets	verts
bois
laine	de	verre

-	 Interdiction	d’apporter	 des	D.T.Q.D.	 et	 pneus	 à	 la	 déchetterie	 et	 obligation	d’utiliser	 les	 filières	 de	
collecte	et	traitement	des	déchets	artisanaux	et	industriels	spécifiques.

�- Pour les entreprises extérieures au Canton

-	 Interdiction	d’apporter	des	déchets,	sauf	cas	particuliers	et	notamment	si	leurs	chantiers	en	cours	sont	
situés	sur	le	territoire	de	la	Communauté	de	Communes,	après justification.

4- Pour les services techniques des communes de la Communauté de Communes

-	 Mêmes	règles	que	pour	les	entreprises	du	Canton.

Article 5 – déchets interdits conformément à lA réglementAtion

Sont	interdits	tous	les	déchets	non	conformes	à	l’article	4	et	en	particulier	:
·	 les	déchets	toxiques	provenant	des	industriels	ou	des	artisans
·	 les	déchets	présentant	des	risques	pour	la	sécurité	des	personnes	et	des	biens	ou	pour	l’environnement	en	

raison	de	leur	inflammabilité,	de	leur	toxicité,	de	leur	pouvoir	corrosif	ou	de	leur	caractère	explosif
·	 les	déchets	anatomiques	ou	infectieux,	les	cadavres	d’animaux…

Le	gardien	est	habilité	à	obtenir	tout	renseignement	quant	à	la	nature	et	à	la	provenance	du	ou	des	produit(s)	
déposé(s)	qui	lui	semble(nt)	suspect(s).

Il	 est	 également	 habilité	 à	 refuser	 les	 déchets	 non	 conformes	 au	 règlement	 et	 à	 avertir	 les	 services	
responsables	de	la	collectivité	ainsi	que,	le	cas	échéant,	les	administrations	concernées	(DRIRE,	DDASS,	DDA,	
gendarmerie…)

En	cas	de	déchargement	de	matériaux	non	admis,	les	frais	de	reprise,	de	transport	et	de	traitement	seront	à	
la	charge	de	l’usager	qui	pourra,	en	cas	de	récidive,	se	voir	refuser	l’accès	aux	déchetteries	sans	préjudice	
des	dommages	et	intérêts	qui	pourraient	lui	être	réclamés.

Article 6 – QuAntités Autorisées

Les	 apports	 de	matériaux	 recyclables	 et	 non	 recyclables	 ne	pourront	 excéder	10	m3	par	 semaine	 et	 par	
particulier	ou	entreprise,	sauf	accord	préalable	exprès	des	services	de	la	Communauté	de	Communes.

Si	les	quantités	à	déposer	sont	supérieures,	d’autres	solutions,	exceptionnelles	ou	permanentes,	devront	être	
étudiées	(apport	direct	au	quai	d’embarquement,	mise	en	place	de	bennes	pour	le	recyclage	dans	les	locaux	
de	l’entreprise…)

Article 9 – gArdiennAge et Accueil des utilisAteurs

Le	gardien	est	présent	en	permanence	pendant	les	heures	d’ouverture	et	est	chargé	:
·	 d'assurer	l’ouverture	et	la	fermeture	de	la	déchetterie
·	 de	veiller	à	l’entretien	du	site
·	 de	contrôler	la	nature	des	déchets	par	l’ouverture	des	sacs	ou	de	tout	autre	contenant	ainsi	que	les	conditions	

d’accès
·	 d'informer	les	utilisateurs	et	d'obtenir	un	tri	conforme	des	matériaux
·	 de	tenir	les	registres	d’entrée,	de	sortie	et	celui	des	réclamations.

Article 10 – infrAction Au règlement

Toute	 livraison	 de	 déchets	 interdits	 tels	 que	
définis	par	le	présent	règlement,	toute	action	de	
chiffonnage	ou,	d’une	manière	générale,	toute	
action	visant	à	entraver	le	bon	fonctionnement	
des	 déchetteries	 par	 le	 non	 respect	 du	
règlement	 est	 passible	 d’un	 procès	 verbal	
établi	par	 la	gendarmerie	conformément	aux	
dispositions	du	Code	de	procédure	pénale.

Le	 règlement	 complet	 des	 déchetteries	 est	
consultable	en	Mairie.

•
•
•
•
•
•
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1 Redevance F.N.D.A.E. (Fonds National de 
Développement et d’Adduction d’Eau)

La	 redevance	 F.N.D.A.E.	 (0,02134	 €/m3	 d’eau	
consommée)	est	une	ligne	qui	a	disparu	des	factures	
des	 abonnés	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2005.	 Elle	 est	
maintenant	 supportée	 directement	 par	 le	 budget	
communal.

�  Participation communale aux frais 
de prélèvement dans la nappe du 
Genevois

Chaque	année,	 le	Canton	de	Genève	demande	à	
la	commune	une	participation	aux	charges	relatives	
aux	 prélèvements	 de	 l’eau	 dans	 la	 nappe	 du	
genevois.

Forte	augmentation	depuis	2004	de	la	participation	
financière	des	3	collectivités	françaises	qui	puisent	
dans	 la	 nappe	 du	 genevois	 :	 Annemasse	 (2C2A	
Communauté	 de	 Commune	 de	 l’Agglomération	
Annemassienne),	 la	 Communauté	 du	 Genevois,	 et	

la	Commune	de	VIRY.

En	effet,	 les	charges	de	prélèvement,	en	constante	
hausse,	sont	réparties	en	fonction	des	mètres	cubes	
d’eau	 consommée,	 entre	 le	 Canton	 de	 Genève	
et	 les	 3	 collectivités	 françaises.	 Or	 Genève	 a	
réduit	 sa	 consommation	 d’environ	 40%	 en	 2004,	
s’approvisionnant	 en	 grande	 partie	 dans	 le	 lac	
Léman.	D’où	un	transfert	important	des	charges	sur	
les	autres	utilisateurs	du	service.

Deux	augmentations	du	prix	de	l’eau	en	2005	:

-	 en	 mars	 2005	 de	 0.03	 €	 HT,	 liée	 au	 maintien	
des	investissements	indispensables	à	l’entretien	et	
l’amélioration	du	réseau	communal.

-		en	 novembre	 2005	 de	 0.04	 €	 HT,	 liée	 à	
la	 prévision	 d’augmentation	 importante	 des	
charges	 supplémentaires.	 Une	 adaptation	 sera	
certainement	nécessaire	au	budget	2006.

En	France,	1%	seulement	de	l’eau	potable	est	bue.	
Nous	en	consommons	160	litres	par	habitant	et	par	
jour,	dont	44%	pour	le	bain	et	la	douche,	30%	pour	
cuisiner	et	laver	le	linge	et	26%	pour	nos	W-C	!

Changeons nos habitudes :
-	 ayez	 le	 réflexe	 de	 la	 douche,	 plus	 économique	

et	plus	hygiénique	que	le	bain,	1	bain	(250	litres	
d’eau)	=	5	douches	(50	litres),

-	 pourquoi	 laisser	 couler	 l’eau	 pendant	 que	 vous	
vous	 brossez	 les	 dents,	 que	 vous	 vous	 rasez	 ou	
que	vous	vous	savonnez	?

-	 diminuez	 votre	 consommation	 en	 installant	
directement	 sur	 votre	 robinetterie	 les	 matériels	
adéquats	:

l	 les	 limitateurs	 de	 débit	 permettant	
d’économiser	 jusqu’à	200	 litres	d’eau,	pour	

le	même	confort,
l	 les	 aérateurs	 injectent	 de	 minuscules	 bulles	

d’air	 dans	 le	 flux,	 sans	 modifier	 le	 confort	
(réduction	du	débit	d’eau	de	30	à	40%),

l	 les	 pommeaux	 de	 douche	 économiques	
permettent	de	se	doucher	aussi	confortablement	
avec	2	fois	moins	d’eau	:	5	à	7	litres	d’eau	
par	 minute,	 contre	 10	 à	 18	 litres	 pour	 un	
pommeau	ordinaire,

l	 les	 mitigeurs	 thermostatiques	 stabilisent	 la	
température	de	l’eau	pour	éviter	le	gaspillage	
pendant	le	réglage,

-	 optez	pour	une	chasse	d’eau	à	poussoir	variable	
ou	 à	 double	 vitesse.	 La	 plus	 petite	 utilise	 2	 fois	
moins	d’eau.

Source : WWF-France, 188 rue de la Roquette 75011 PARIS

18 400

30 000

78 500

92 300

2002 2003 2004 2005

Pourquoi une hausse du prix de l’eau ?

participation financière de VIRY  
aux charges de prélèvement  
dans la nappe du Genevois

L’Eau : une ressource vitale à préserver
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Sécurité - Interdictions de stationner
Il	n’y	a	pas	que	lorsqu’ils	sont	en	mouvement	que	les	véhicules	peuvent	être	dangereux,	les	stationnements	
gênants	 représentent	aussi	un	danger.	Aussi,	 face	à	 l’indiscipline	de	certains	et	dans	 le	but	d’assurer	une	
meilleure	sécurité,	la	commune	s’est	trouvée	dans	l’obligation	d’interdire	le	stationnement	sur	trois	emplacements	
dans	les	hameaux	de	Germagny,	Veigy	et	Malagny.

Nous	vous	rappelons	également	de	respecter	la	place réservée aux handicapés	à	la	rue	du	Marronnier,	
qui	est	malheureusement	 souvent	 «squattée»	par	 les	 valides	 :	 le	policier	municipal	a	déjà	dû	dresser	des	
procès	verbaux	à	plusieurs	reprises.

	

En	deux	ans,	le	policier	municipal	a	dressé	:

-	 11	procès-verbaux	pour	la	place	«handicapés»	rue	du	Marronnier

-	 8	procès-verbaux	pour	stationnements	interdits

-	 7	procès-verbaux	pour	stationnements	abusifs	(abandon	de	véhicule	sur	la	voie	publique)

-	 1	procès-verbal	pour	stationnement	gênant	(devant	un	accès	d’habitation)

Interdiction de stationner - Route de Cafou à MalagnyPlace réservée aux handicapés, rue du Marronnier

Séverine CONSTANS, embauchée en remplacement d’un 
congé maternité, intègre le service administratif secrétariat 
général à compter du 1er février 2006, en tant qu’agent 
administratif.

Régis FAVRE a intégré l’équipe de la MJC le 24 janvier 
dernier en tant qu’animateur jeunes. Il arrive d’Annemasse 
sud où il a passé 6 années à encadrer les jeunes dans des 
disciplines sportives mais aussi musicales.

Personnel : Arrivées
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Biotopes «teppes de la Repentance» 
AcQuisition des pArcelles c1340b et c1235b

Dans	 le	 cadre	 du	 protocole	 d’accord	 relatif	 aux	
biotopes	 «Teppes	 de	 a	 Repentance»	 signé	 avec	
la	 famille	 LUNDIN,	 le	 Conseil	 Municipal	 décide	
d’acquérir	 deux	 parcelles	 appartenant	 à	 la	
commune	 suisse	 d’AVUSY,	 au	 prix	 de	 0.25	 €	 le	
m².

a.d.M.R. «ViRy-Vuache» 
subventions 2004 et 2005
La	subvention	est	calculée	en	 fonction	du	nombre	
d’heures	effectuées	par	l’Association	sur	le	territoire	
de	 la	 commune.	 Le	 Conseil	 Municipal	 décide	 de	
verser	 4632.18	 €	 de	 reliquat	 pour	 2004	 et	 une	
avance	de	3940.65	€	pour	l’année	2005.

ciRque ephéMèRe 
subvention

Le	 Cirque	 Ephémère	 organise	 un	 festival	 début	
septembre	 pour	 fêter	 ses	 20	 ans	 d’existence.	
Considérant	que	 le	cirque	accueille	régulièrement	
des	 enfants	 de	 la	 commune	 et	 le	 caractère	
exceptionnel	de	la	demande,	le	Conseil	Municipal	
décide	 de	 verser	 une	 subvention	 de	 500	 €	 à	
l’association	«Festival	des	nés»	pour	l’organisation	
de	cette	manifestation.

cantine scolaiRe 
tArifs

M.	DECARRE	propose	de	 revaloriser	 les	 tarifs	 du	
service	cantine	de	2,2%	à	compter	du	1er	septembre	
2005	 conformément	 à	 l’arrêté	 du	 Ministre	 de	
l’Economie,	des	Finances	et	de	l’Industrie.	Malgré	
cette	augmentation,	 le	 tarif	de	vente	 le	plus	élevé	
correspond	à	un	peu	plus	que	la	moitié	du	prix	de	
revient	réel	d’un	repas,	le	déficit	étant	supporté	par	
le	budget	communal.

De	nouveaux	investissements	sont	à	prévoir	:	

-	 achat	 d’un	 chariot	 de	 type	 «bain-marie»	 de	
manière	 à	 maintenir	 les	 plats	 à	 température	
pendant	toute	la	durée	du	service

-	 embauche	 d’une	 nouvelle	 employée	 pour	
surveiller	les	enfants	à	la	cantine

Le	Conseil	Municipal	décide	d’appliquer	les	tarifs	
suivants	à	compter	du	1er	septembre	2005	:

Enfant

Quotient	familial Tarifs

De	0	à	610	€ 3,11	€

De	611	€	à	991	€ 4,11	€

Supérieur	ou	égal	à	992	€ 4,50	€

11 octobre �00�

déclaRation d’intéRêt généRal 
trAvAux de restAurAtion et d’entretien de berges 
des cours d’eAu du bAssin versAnt frAnçAis 
entre Arve et rhône

L’entretien	actuel	des	cours	d’eau	situés	sur	le	territoire	
de	la	Communauté	de	Communes	du	Genevois	n’est	
pas	satisfaisant.	 Les	 travaux	d’entretien	des	cours	
d’eau	 incombent	 normalement	 aux	 propriétaires	
mais	 ces	 derniers	 n’ont	 pas	 toujours	 les	 moyens	
techniques	et	financiers	d’assumer	ce	devoir.

En	conséquence,	la	mise	en	valeur	paysagère	des	
cours	d’eau	n’est	pas	assurée,	 l’accessibilité	à	 la	
rivière	 n’est	 pas	 toujours	 évidente,	 et	 notamment	
pour	 les	 pêcheurs,	 les	 risques	 d’embâcles	 sont	
peu	 pris	 en	 compte,	 les	 berges	 peuvent	 devenir	
instables	 à	 cause	 d’interventions	 ponctuelles	 peu	
judicieuses.

Le	 programme	 pluriannuel	 de	 travaux	 proposés	
par	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Genevois	
vise	donc	à	compenser	la	défaillance	des	riverains	
en	 matière	 d’entretien	 et	 leur	 manque	 de	 vision	
globale	dans	la	gestion	de	la	ripisylve.

La	prise	en	charge	des	travaux	par	la	Communauté	
de	Communes	 se	 justifie	par	 la	volonté	de	mettre	
en	 valeur	 le	 patrimoine	 paysager	 et	 naturel,	
notamment	en	assurant	une	gestion	adaptée	de	la	
ripisylve	qui	permettra	d’améliorer	sa	fonctionnalité	
écologique,	 la	 qualité	 générale	 des	 eaux	 et	 de	
limiter	les	érosions.

Les	 enjeux	 poursuivis	 par	 ces	 travaux	 sont	 les	
suivants	:	sécurité,	mise	en	valeur	de	la	ressource	
en	 eau,	 protection	 des	 écosystèmes	 aquatiques,	
maintien	de	 l’accessibilité	des	cours	d’eau	et	des	
activités	associées,	conservation	du	paysage.

La	 déclaration	 d’intérêt	 général	 permet	 la	
restauration	et	l’entretien	de	la	végétation	rivulaire	
sur	les	terrains	dont	la	Communauté	de	Communes	
n’est	 pas	 propriétaire.	 Les	 riverains	 gardent	 la	
propriété	des	terrains	où	sont	effectués	les	travaux	
et	 laissent	 un	 droit	 de	 passage	 pour	 toutes	 les	
interventions.

Le	Conseil	Municipal	donne	un	avis	 favorable	au	
dossier	de	Déclaration	d’Intérêt	Général	présenté	
par	la	Communauté	de	Communes	du	Genevois

déViation noRd de ViRy 
modAlités de finAncement de l’étude de 
fAisAbilité

En	 raison	 du	 caractère	 intercommunal	 du	 projet	
de	 plate-forme	 granulats,	 le	 conseil	 municipal	
a	 demandé	 à	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	

Extraits des Procès Verbaux…
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Genevois	 de	 l’accompagner	 dans	 son	 projet	 de	
déviation	de	la	Route	Nationale	206	qui	permettrait	
non	seulement	d’accéder	à	l’échangeur	autoroutier	
sur	l’A40,	mais	également	de	mettre	le	chef-lieu	à	
l’abri	des	flux	de	transit.

Le	 projet	 de	 déviation	 nord	 doit	 faire	 l’objet	
d’une	 étude	de	 faisabilité	 dont	 le	 coût	 est	 estimé	
à	130	000	€.	Ce	montant	serait	 réparti	entre	 les	
différents	partenaires	de	la	manière	suivante	:

Collectivités Financements proposés %
SIMBAL 16	000 12,31
C.C.G. 55	000 42,31

Annemasse 5	900 4,54
St-Julien 11	800 9,08

Viry 11	800 9,08
Conseil	Général	74 29	500 22,69

130	000 100,00

Le	Conseil	Municipal	accepte	le	dispositif	financier	
proposé	 qui	 fixe	 le	 montant	 de	 la	 participation	
communale	 à	 9,08	 %	 du	 montant	 hors-taxe	 des	
honoraires.

tRaVaux Z.a.c. des «gRands chaMps sud»  
choix du mAître d’œuvre

L’état	 d’avancement	 de	 la	 commercialisation	 des	
terrains	 situés	 ZAC	 des	 «	Grands	 champs	 sud	»	
oblige	 la	 commune	 à	 modifier	 le	 projet	 initial	
d’infrastructure.	Les	ouvrages	à	créer	consistent	en	
la	création	

-	 d’une	voirie	avec	ronds-points,	

-	 d’un	 réseau	 d’eau	 pluviale	 avec	 bassin	 de	
rétention,

-	 d’un	 réseau	 d’eaux	 usées	 avec	 poste	 de	
relevage,

-	 d’un	réseau	d’adduction	d’eau	potable

-	 des	réseaux	secs.

La	 mission	 de	 maîtrise	 d’œuvre	 sera	 confiée	
au	 cabinet	 Hydrétudes	 qui	 a	 fait	 la	 meilleure	
offre	 en	 proposant	 un	 taux	 de	 rémunération	 de		
5,30	 %	 du	 montant	 H.T.	 des	 travaux	 estimés	 à	
environ	1	000	000	€ H.T..

Le	commencement	des	travaux	est	fixé	au	mois	de	
mai	2006.

Travaux R.D.�4 – La Côte

La	commune	souhaite	réaliser	les	travaux	suivants	à	
La	Cote,	le	long	de	la	route	départementale	n°34	:

-	 Création	 d’un	 aménagement	 de	 sécurité	 avec	
dévoiement	de	chaussée	et	arrêt	de	bus	;

-	 Réfection	du	réseau	d’adduction	d’eau	potable.

La	 mission	 de	 maîtrise	 d’œuvre	 sera	 confiée	
au	 cabinet	 Hydrétudes	 qui	 a	 fait	 la	 meilleure	

offre	 en	 proposant	 un	 taux	 de	 rémunération	 de		
6,02	 %	 du	 montant	 H.T.	 des	 travaux	 estimés		
à	250	000	€ H.T..

Le	commencement	des	travaux	est	fixé	au	deuxième	
trimestre	2006.

uRBanisMe 
permis de construire – préAu de l’école primAire

La	 cour	 arrière	 de	 l’école	 primaire	 du	 chef-
lieu	 ne	 comporte	 aucun	 abri	 pour	 les	 enfants.		
M.	 BONAVENTURE,	 adjoint	 délégué	 aux	
travaux,	présente	le	projet	de	création	d’un	préau		
à	l’arrière	du	bâtiment.

Cette	 construction,	 volontairement	 sobre	 et	
simple,	 est	 démontable	 de	 manière	 à	 ne	 pas	
encombrer	 le	site	pressenti	pour	 l’agrandissement	
de	 l’établissement.	 Les	 travaux	 s’élèvent	 à		
35	600	€	T.T.C.

association «asteRs» 
subvention – progrAmme de gestion des 
biotopes

L’association	 ASTERS	 (Agir	 pour	 la	 Sauvegarde	
des	 Territoires	 et	 des	 Espèces	 Remarquables	 ou	
Sensibles)	réalise	une	action	conservatoire	de	trois	
sites	communaux	classés	en	«	Arrêtés	Préfectoraux	
de	 Protection	 Biotope	»	:	 Les	 Teppes	 de	 la	
Repentance,	le	Crêt	de	Puits	et	la	Vigne	des	Pères.

Considérant	 l’intérêt	 patrimonial	 et	 paysager	
caractérisé	par	la	faune	et	la	flore	remarquable	que	
recèlent	 ces	 trois	 sites	et	 considérant	que	 l’action	
conservatoire	d’ASTERS	empêche	l’appauvrissement	
sur	 le	 plan	 paysager	 et	 naturaliste	 de	 ces	 trois	
zones,	 le	 conseil	municipal	 décide	de	 verser	 une	
subvention	de	1700	€ demandée,	à	l’association	
ASTERS.

�� novembre �00�

FoncieR – Route du salèVe 
AcQuisition foncière

Afin	de	créer	une	aire	de	stockage	de	containers	
Route	 du	 Salève,	 le	 Conseil	 Municipal	 décide	
d’acheter	 à	 l’association	 diocésaine	 d’Annecy	
10	 m²	 de	 la	 parcelle	 A	 1661	 au	 prix	 de	 l’euro	
symbolique.
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ENVIRONNEMENT
Bilan de la préservation des espaces naturels de la commune
Voici	cinq	années	que	la	municipalité,	l’Association	AEDEV	et	les	propriétaires	fonciers	volontaires	se	sont	
engagés,	avec	l’appui	d’ASTERS,	Conservatoire	Départemental	d’Espaces	Naturels,	dans	la	préservation	des	
espaces	naturels	des	Teppes	de	la	Repentance,	du	Crêt	de	Puits	et	de	la	Vigne	des	Pères.

A	l’heure	du	premier	bilan,	il	apparaît	que	les	actions	menées	en	partenariat	sur	ces	sites	depuis	5	ans	ont	un	
impact	bénéfique	pour	la	restauration	et	la	préservation	de	ce	patrimoine	naturel	d’exception.

Les	 travaux	 de	 débroussaillage,	 rendus	 nécessaires	 par	 un	 boisement	 spontané	 des	milieux	 en	 l’absence	
d’entretien,	ont	été	 réalisés	par	des	bénévoles	 (AEDEV,	habitants	et	élus	de	Viry),	assistés	par	des	élèves	
du	 lycée	agricole	 de	 Poisy	 et	 de	 l’IPAC,	puis	 relayés	 par	 le	 chantier	 d’insertion	mis	 à	disposition	par	 la	
commune.

Outre	l’aspect	positif	de	ces	travaux	sur	l’ouverture	paysagère,	un	suivi	scientifique	des	
secteurs	ainsi	restaurés	a	permis	de	confirmer	l’intérêt	de	telles	actions	sur	la	diversité	de	
la	composition	de	la	végétation.

Pour	le	seul	site	des	Teppes	de	la	Repentance,	264	espèces	végétales	ont	pu	être	recensées	
dont	pas	moins	de	29	espèces	d’orchidées	sur	les	56	que	compte	le	département	de	la	
Haute-Savoie	!

Sur	chacun	des	sites,	les	populations	de	plusieurs	espèces	rares	
ont	 également	 vu	 leurs	 effectifs	 augmenter	 significativement.	
Ainsi	 le	damier	de	 la	succise,	papillon	dont	 la	rareté	 lui	vaut	
d’être	inscrit	sur	les	listes	d’espèces	animales	d’intérêt	européen,	
est	ici	présent	à	plus	d’une	centaine	d’individus.

Face	à	ces	résultats	encourageants,	la	municipalité,	toujours	soucieuse	de	préserver	
et	 de	 faire	 connaître	 au	 plus	 grand	 nombre	 le	 patrimoine	 naturel	 de	 Viry,	 se	
réengage	pour	les	cinq	années	à	venir	dans	un	nouveau	programme	de	travaux	et	
de	découverte	de	ces	trois	sites.	Elle	est	assistée	techniquement	par	le	Conservatoire	
Départemental	 ASTERS	 et	 pourra	 solliciter	 les	 aides	 financières	 de	 la	 Région	 et	
du	Département.	Le	Syndicat	Intercommunal	d’Aménagement	du	Vuache	sera,	aux	
côtés	des	autres	partenaires,	un	acteur	de	la	mise	en	œuvre	de	ce	programme.

Pour	 profiter	 de	 ces	 paysages	 exceptionnels	 et	 poursuivre	 la	 découverte	 de	 la	
richesse	de	ces	milieux,	n’hésitez	pas	à	emprunter	 le	circuit	pédestre	balisé	des	
Teppes	de	la	Repentance.

Bonne	(re)découverte	à	tous	!

Contact :
Asters
84	route	du	Viéran
P.A.E		de	Pré-Mairy
74370	PRINGY
Téléphone	:	04	50	66	47	51
Fax	:	04	50	66	47	52
E-mail	:	asters@asters.asso.fr

Avec	le	soutien	de	:

Orchidée hybride

Damier de la succise

Panneau de découverte  
des Teppes

Découverte de la faune Formation des élus. Vignes des Pères – Secteur restauré
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la coMMune de ViRy souhaite 
conFoRteR la pRotection des 
espaces d’inteRet natuRaliste
L’année	 2006	 sera	 une	 nouvelle	 étape	 dans	
la	 gestion	 du	 biotope	 des	 sites	 «		 Teppes	 de	
la	 Repentance	»	 et	 «	Crêt	 de	 Puits	».	 L’arrêté	
préfectoral	du	19	juillet	1990,	visait,	en	créant	un	

biotope	sur	ce	secteur,	à	protéger	un	milieu	naturel	
remarquable.	 Les	 résultats	 obtenus	 montrent	 le	
bien-fondé	d’	une	telle	démarche.

Afin	de	conforter	 les	actions	de	prévention	et	de	
mieux	en	maîtriser	la	gestion,	la	commune	de	Viry	
deviendra	 propriétaire	 d’environ	 41511	 m2	 ,	
cédés	par	Mme	et	Mr	LUNDIN.	La	gestion	publique,	
garantie	ainsi,	le	respect	de	la	réglementation,	et	
le	maintien	d’une	ouverture	au	public,		compatible	
avec	la	protection	du	site.

aedev, une nouvelle étape :  
fusion avec apollon-74
L’Association	 pour	 l’Etude	 et	 la	 Défense	 de	
l’Environnement	 de	 Viry	 (AEDEV),	 après	 17	 ans	
d’activités,	se	prépare	à	fusionner	avec	une	autre	
association	:	Apollon-74.

Créée	en	avril	1989,	l’AEDEV	a	d’abord	cherché	
à	 répondre	 à	 une	 urgence	:	 défendre	 notre	
patrimoine	contre	les	pollutions	par	les	décharges	
de	 matériaux	 dans	 le	 genevois	 français	 et	
particulièrement	 sur	 le	 territoire	 communal.	
Puis	 elle	 a	 su	 étendre	 son	 domaine	 d’action	 et	
d’investigation	à	la	connaissance	de	la	nature,	à	
la	protection	de	l’environnement	et	de	notre	cadre	
de	 vie.	 Dans	 le	 but	 de	 mieux	 connaître,	 aimer,	
protéger,	 notre	 milieu	 naturel	 pour	 nous	 et	 les	
générations	futures.

La	 mise	 en	 commun	 des	 compétences	 et	 des	
connaissances	disponibles	nous	a	permis	:

•	d’informer	par	des	publications,	des	animations	

(surtout	 pour	 les	 enfants	 et	 les	 jeunes),	 des	
conférences	débats,

•	de	 sensibiliser	 les	 habitants	 et	 les	 élus	 aux	
problèmes	 de	 l’eau,	 aux	 enjeux	 de	 la	 culture	
biologique,	 aux	 pollutions	 diffuses	 et	 à	 la	
problématique	de	la	circulation	automobile,

•	d’encourager	 les	 consommateurs	 à	 prendre	
conscience	 de	 leur	 empreinte	 écologique	 	 lors	
de	leurs	achats,

•	de	créer	des	zones	de	protection	des	richesses	
naturelles	 uniques	 de	 la	 commune	 (par	 des	
arrêtés	de	biotopes),

•	d’agir	 par	 des	 plantations	 d’arbres	 (haies	 et	
vergers),	 par	 la	 création	 et	 la	 restauration	 de	
mares	pour	le	sauvetage	des	batraciens	et	encore	
par	 la	 suppression	 d’anciennes	 décharges	
sauvages.

Toutes	 ces	 actions	 ont	 été	 réalisées	 en	 étroite	
collaboration	avec	les	divers	acteurs	associatifs	et	
institutionnels	concernés	par	ces	sujets.	Nous	 les	
remercions	pour	leur	soutien	et	 leur	participation	
active.

Devant	la	nécessité	de	pérenniser	notre	action,	de	
la	rendre	encore	plus	efficace,	tout	en	maintenant	
et	 développant	 nos	 collaborations,	 nous	 avons	
étudié	 la	 possibilité	 puis	 décidé	 de	 fusionner	
avec	Apollon-74.	Cette	dernière,	qui	poursuit	 les	
mêmes	buts	que	nous,	a	su	créer	deux	emplois	de	
permanents,	condition	actuellement	indispensable	
pour	le	bon	fonctionnement	associatif.

Nous	 vous	 proposons	 donc	 de	 vous	 joindre	
massivement	 à	 cette	 nouvelle	 association	 qui	 va	
couvrir	les	territoires	de	Minzier,	de	Jonzier	et	de	
Viry.	Plus	forts	parce	qu’unis,	nous	pourrons	ainsi	
participer	à	la	transformation	des	mentalités	et	des	
comportements	pour	sauvegarder	la	richesse	et	la	
diversité	de	notre	milieu	naturel.	Parce	que	nous	
n’avons	qu’une	 seule	planète	 et	 que	 nous	avons	
entre	 nos	 mains	 le	 pouvoir	 de	 la	 protéger	 dans	
notre	intérêt	et	celui	des	générations	futures.

Fabien	Perriollat,	président

Pour	l’AEDEV

Le Crêt de Puits - Humilly
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QuelQues dAtes clés :
1970	à	1982	:	 Quelques	 enfants	 sont	 accueillis	

avec	 une	 organisation	 basée	
sur	 le	bénévolat	et	gérée	par	 les	
parents	d’élèves

1� août 1��� :	 Création	 de	 «l’Association	
de	 Gestion	 de	 la	 Cantine	 de	
VIRY»,	 Conseil	 d’Administration	
paritaire	:	 représentants	 des	
parents	 d’élèves	 et	 membres	 du	
Conseil	Municipal

1986	:	 Modification	 du	 statut	 de	
l’Association	 –	 Transfert	 du	 rôle	
d’employeur	de	la	commune	vers	
l’Association

1er	décembre	1993	 Choix	d’un	prestataire	de	service	
pour	la	fourniture	des	repas

septembre	1996	:	 Mise	 en	 place	 d’un	 transport	
collectif	pour	l’école	de	Malagny	
vers	la	cantine	du	Chef-Lieu	:

	 1996	 :	 5	 enfants	 de	 Malagny	
utilisent	le	service

	 2005	 :	 25	 enfants	 de	 Malagny	
utilisent	le	service

septembre	2000	:	 Mise	en	place	d’un	tarif	évolutif	en	
fonction	du	quotient	familial

11	juin	2001	:	 Assemblée	 Générale	 de	
l’Association	 de	 Gestion	 de	 la	
Cantine	 de	 VIRY	 qui	 dissout	
l’Association

19	juin	2001	:	 Délibération	du	Conseil	Municipal	
de	 VIRY	 qui	 crée	 un	 service	 de	
restauration	scolaire	communal

Une utilisation du service qui ne cesse d’évoluer
QuelQues chiffres :
effectif	moyen	:	 23	enfants	en	1982

	 126	enfants	en	2005

Rien	que	de	plus	naturel	que	cette	évolution	qui	reflète	
le	besoin	des	familles,	dans	une	région

-	 Où	plus	de	80%	des	femmes	travaillent

-	 Où	 il	 est	 de	 plus	 en	 plus	 difficile	 de	 trouver	 des	
assistantes	maternelles	disponibles.

Et	peut-être	ne	mange-t-on	pas	si	mal	!

1er	décembre	2005	
une	nouvelle	évolution	rendue	nécessaire	:	

création	de	2	services	pour	les	enfants	du	primaire

Cette	 décision	 a	 paru	 nécessaire	 à	 la	 Commission	
Communale	 de	 la	 Cantine	 car	 il	 fallait	 améliorer	
les	conditions	du	repas	pour	 les	enfants	et	pour	 les	
surveillantes	:	

Service de Restauration Scolaire
1982-2005 : 23 ans d’évolution au service des familles

Tables des petits

Tables des grands

Recherche	
de	moins	de	bruit

Recherche	
de	moins	de	stress

2	services	:
11h30	et	12h30
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La	nouvelle	organisation	a	nécessité	:
-	 L’embauche	de	2	surveillantes	supplémentaires
-	 L’adaptation	matérielle	et	financière	des	services	avec	la	société	de	restauration
-	 la	présence	d’un	salarié	SODEXHO	supplémentaire.

Total	encadrement	des	repas	:
1er	service	:	9	personnes	(primaire	+	maternelle)
2ème	service	:	6	personnes	(primaire)

bilAn finAncier

•
•

Bilan	financier Année	scolaire	2004-2005	
(1	seul	service)

Année	scolaire	2005-2006	-	estimation	
(2	services)	

Embauche	de	2	agents	communaux

DE
PE

N
SE

S

Encadrement
7	agents	communaux	:		

-	4	en	primaire	
-	3	en	maternelle	

	25	000,00	€	

9	agents	communaux	:	
-	3	au	1er	service	en	primaire	

-	3	au	2ème	service	en	primaire	
-	3	en	maternelle	

	37	700,00	€	

Pris	en	charge	des	repas	
(surveillantes	+	chauffeur	du	car) 	4	000,00	€	 	5	900,00	€	

Nettoyage	des	locaux 	3	500,00	€	 	3	700,00	€	

Transport	école	de	Malagny 	6	400,00	€	 	6	400,00	€	
Frais	de	restauration	
(repas	+	service) 2	salariés	Sodexho 	60	400,00	€		 3	salariés	Sodexho 	67	200,00	€		

Coût	administratif	
(Inscriptions,	annulations,	
facturation,	gestion	des	problèmes	
de	discipline..)

	6	000,00	€	 dont	3000	€	pour	la	préparation	du	
marché	d’Appel	d’Offres 	10	000,00	€	

Charges	des	locaux	
(chauffage,	eau,	électricité…) 	500,00	€	 	500,00	€	

Investissements -	bacs	inox	
	-	couverts	 	800,00	€	

-	dont	8100	€	de	logiciel	cantine,	
	2000	€	de	tables	et	chaises,	

	4500	€	d’armoire	de	maintien	en	T°	
	15	300,00	€	

Divers	(pharmacie…) 	200,00	€	 	900,00	€	

TOTAL 	106	800,00	€	 	147	600,00	€	

RE
C

ET
TE

S Vente	de	Tickets 16	500	tickets	enfants 	66	600,00	€		 17	000	tickets	enfants	(estimation) 	76	200,00	€		

Subvention	communale 	40	200,00	€	 	71	400,00	€	

TOTAL 	106	800,00	€	 	147	600,00	€	

Coût	réel	du	repas	 6,47	€ 	 	8,68	€	

Pour	le	1er	tarif,	prise	en	charge	par	la	commune	: 	2,06	€	 	4,18	€	
Pour	le	2ème	tarif,	prise	en	charge	par	la	commune	: 	2,44	€	 	4,57	€	
Pour	le	3ème	tarif,	prise	en	charge	par	la	commune	: 	3,42	€	 	5,57	€	

Dernière	augmentation	le	01/09/2005	:	2,2%		soit	1er	tarif	:	4,5€,	2ème	tarif	:	4,11€,	3ème	tarif	:	3,11	€
Rappelons	que	l’augmentation	est	encadrée	par	un	arrêté	préfectoral	annuel.
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156 Anciens de Viry se sont donnés rendez-vous  
au Casino de St Julien !
Le	23	octobre	dernier,	grande	 innovation	pour	 le	 repas	 traditionnel	de	nos	aînés	 :	nous	sommes	allés	au	
restaurant	du	Casino	à	St	Julien-en-Genevois.	Comme	à	l’accoutumé	c’était	l’occasion	de	se	retrouver	entre	
amis,	autour	d’un	excellent	repas,	de	bavarder,	d’évoquer	des	souvenirs,	de	passer	un	bon	après-midi.

Certains	en	ont	profité	pour	se	familiariser	avec	les	machines	à	sous…	raisonnablement.

Les Résidents «des Ombelles» ont fêté Noël
L’année	2005	s’est	terminée	avec	plusieurs	festivités.	
Du	19	au	27	novembre,	 l’Amicale	des	Ombelles	a	
organisé	 un	 marché	 de	 Noël	 afin	 de	 récolter	 des	
fonds	 pour	 financer	 ses	 projets.	 Le	 16	 décembre,	
le	 repas	 de	 Noël	 a	 rassemblé	 111	 personnes	 qui	
ont	 beaucoup	 apprécié	 les	 mets	 préparés	 par	 les	
cuisiniers	 de	 SODEXHO.	 Le	 repas	 s’est	 terminé	 au	
son	 de	 la	 voix	 de	 Gaby	 Perréard	 qui	 nous	 a	 tous	
entraînés	dans	ses	chants	de	Noël.	 Le	21,	petits	et	
grands	 ont	 reçu	 des	 cadeaux	 des	 mains	 du	 Père-
Noël	!	 Cet	 arbre	 de	 Noël	 organisé	 par	 l’Amicale	
avec	le	soutien	financier	du	CCAS	de	Viry	a	apporté	
de	petits	bonheurs	à	chacun.	

L’année	2006	commence,	quant	à	elle,	sous	de	bons	
auspices.	Nous	avons	enfin	obtenu	un	accord	pour	la	création	d’un	poste	à	temps	partiel	de	psychologue	
et	d’un	poste	à	 temps	partiel	d’animation.	Nous	espérons	ainsi	continuer	à	améliorer	 le	quotidien	de	nos	
aînés.

Nos doyennes de 95 ans n’ont pas manqué le rendez-vous : Mlle Jeanne MIFFON et Mme Jeanne PAULME

Ecole primaire du Chef-Lieu - Classe de neige
Du	9	au	13	janvier	2006,	les	53	élèves	du	cours	moyen	
(C.M.)	 du	 chef	 lieu	 ont	 pratiqué	 le	 ski	 nordique	 sur	 le	
domaine	de	la	Chèvrerie	à	Bellevaux.	Accueillis	au	centre	
«Les	Rhodos»,	ils	ont	découvert	en	raquettes	le	Val	d’Enfer	
,	parcouru	le	plan	des	Rasses	en	chiens	de	traîneaux	et	
même	chassé	 le	dahut,	de	nuit.	Ces	activités	physiques	
ont	 été	 complétées	 par	 la	 découverte	 de	 l’histoire	 de	
Bellevaux	dans	son	musée	des	 traditions	et	de	 la	 faune	
montagnarde.	Pour	occuper	 les	 longues	 soirées	d’hiver,	
des	veillées	jeux	et	danses	étaient	au	programme.	

Mairie,	Conseil	Général	et	A.P.E.	ont	apporté	leur	soutien	
financier	à	ce	projet.

Melle MIFFON Mme PAULME
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Inauguration du C.P.I. 
par M. BORGOGNON, 
Vice-Président du Conseil 
d’Administration du 
Service Départemental 
d’Incendie et de 
Secours (S.D.I.S.), 
en compagnie du 

Commandant CONTE 
et de M. GAUD.

Remise de 
distinction à 
M. André STUDER.

Sainte Barbe et inauguration des nouveaux locaux du Centre 
de Première Intervention (C.P.I.) de Viry

Au	 mois	 de	 janvier,	 une	 animatrice	 du	 Sidefage	
(Syndicat	mixte	de	gestion	des	déchets	du	Faucigny	
Genevois)	 est	 intervenue	dans	 toutes	 les	 classes	de	
l’école	primaire	du	Chef-Lieu.	Avec	elle,	 les	enfants	
ont	 découvert	 l’histoire	 des	 déchets,	 leur	 traitement	
et	les	enjeux	du	tri	et	du	recyclage.	Ils	ont	également	
fabriqué	du	papier	recyclé.

Voici	 les	 réactions	 d’élèves	 de	 CE1	 quelques	 jours	
après	cette	action	de	sensibilisation	:

-	 «C’est	rigolo	:	c’est	Monsieur	Poubelle	qui	a	inventé	
la	poubelle.»

-	 «On	 est	 surpris	 de	 savoir	 qu’avec	 des	 canettes	
en	aluminium,	on	peut	 fabriquer	des	vélos	et	des	
trottinettes,	avec	des	boîtes	de	conserve,	des	pièces	
pour	les	voitures	et	avec	des	bouteilles	en	plastique	
des	pulls	et	des	vêtements	en	polaire	!»

-	 «Le	verre	se	recycle	à	l’infini.	Ma	sœur,	elle	
croyait	que	c’était	100	fois.»

-	 «J’ai	 retenu	 que	 les	 produits	 dangereux	 (piles,	
batteries	 de	 voitures,	 peintures),	 il	 fallait	 les	
emporter	à	la	déchetterie.»

-	 «C’est	 très	 important	de	 trier,	 ça	évite	de	 couper	
trop	d’arbres.»

-	 «Ce	n’est	pas	toujours	facile	de	trier	:	il	faut	regarder	
les	couleurs	sur	les	conteneurs.	Si	on	ne	sait	pas,	on	
demande	à	l’employé	qui	travaille	à	la	déchetterie.	
Il	est	là	pour	nous	aider.»

-	 «Si	on	veut	garder	la	Terre	belle,	il	 faut	que	nous	
prenions	l’habitude	de	diminuer	nos	déchets	et	de	
les	séparer	correctement.»

L’attention	portée	par	 les	 enfants	 à	 ce	 sujet,	 est	 un	
espoir	de	voir	ce	problème	traité	avec	sérieux	pour	
l’avenir.

La gestion des déchets – Des oreilles attentives à l’école primaire

La revue des troupes.

Allocution de  
M. Jean-Pierre BUET, 
Maire de Viry.

Allocution du Chef de Centre, M. Michel SECRET
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Suite …
1� ans de jumelage – ville de Mössingen (Allemagne) / Canton de St Julien 

Les	14	et	15	octobre,	des	délégations	des	17	communes	du	Canton	de	St	Julien,	se	sont	rendues	à	Mössingen	
afin	de	fêter	une	deuxième	fois	les	15	ans	du	jumelage.	Une	fête	réussie,	où	discours	amicaux,	spectacles,	
visites	et	bals	se	sont	succédés	dans	un	esprit	toujours	intense	de	partage.

M. FIFkA, Maire de Mössingen accueille l’assemblée

M. FIFkA, Maire de Mössingen et M. GAUD, Président de la 
Communauté de Communes s’échangent dans la bonne humeur 
de nombreux cadeaux.

Des présentateurs hors pair ont animé la soirée du 15 octobre

Spectacles musicaux de qualité

Transports publics

En	raison	d’une	trop	faible	fréquentation,	la	navette	
entre	Saint-Julien	et	le	site	d’Archamps	est	supprimée	
depuis	le	20	janvier	2006.

Site d’Archamps Genève

Saint-Julien

BUS

Renseignements : 04.�0.��.�1.44

Pont Carnot :  
perturbation routière

Le	 pont	 Carnot,	 qui	 enjambe	 le	 Rhône	 entre	 les	

communes	 de	 Chevrier	 et	 Collonges,	 nécessite	

des	 travaux	 de	 réhabilitations.	 Une	 circulation	

alternée	 devrait	 être	 mise	 en	 place	 de	 mars	

2006	à	fin	 juillet	2006	(dates	à	confirmer)	avec	

une	 coupure	 totale	 à	 la	 circulation	 d’environ		

3	semaines	prévue	en	juin.

Pour	tous	renseignements,	vous	pouvez	contacter	

la	 Direction	 Départementale	 de	 l’Equipement	 de	

la	Haute-Savoie	au	04.50.33.78.00.



Vie	Pratique 17

Sécurité des piscines
L’obligation de sécurisation des piscines s’applique pour tous le 1er janvier �00�

La	loi	relative	à	la	sécurité	des	piscines	du	3	janvier	2003,	qui	rend	obligatoire	la	pose	d’un	dispositif	de	
sécurité	normalisé,	destiné	à	prévenir	les	risques	de	noyade	dans	les	piscines	privées,	est	entrée	en	vigueur	
le	1er	janvier	2004.

Si	les	installations	existantes	avant	le	1er	janvier	2004	bénéficiaient	d’un	sursis	de	mise	aux	normes	jusqu’au	
31	décembre	2005,	il	devient	obligatoire	de	sécuriser	les	bassins	à	compter	du	1er	janvier	2006	.

- Qui est concerné par cette sécurisation ?

La	réglementation	s’applique	aux	piscines	privées	à	usage	individuel	ou	collectif,	de	plein	air	et	dont	le	bassin	
est	enterré	ou	semi-enterré.	Elle	ne	concerne	ni	les	piscines	situées	dans	un	bâtiment,	ni	celles	posées	sur	le	sol	
(gonflables	ou	démontables),	ni	les	établissements	de	natation	faisant	l’objet	d’une	surveillance	par	un	maître	
sauveteur.

- Quels dispositifs peut-on utiliser ?

Les	dispositifs	peuvent	être	de	4	ordres	:	barrières	de	protection	(norme	NF	P90-306),	alarme	sonore	(norme	
NF	P90-307),	couverture	de	sécurité	(norme	NF	P90-306)	ou	abri	piscine	(norme	NF	P90-309)	.

Ces	dispositifs	doivent	 répondre	aux	normes	officielles	 –	Vous	pouvez	obtenir	des	 renseignements	 sur	 les	
normes	soit	auprès	des	professionnels		de	la	piscine	(www.pro-piscines.com),	soit	sur	le	site	Normes	Françaises	
(www.marque-nf.com).

- Faut-il présenter le dispositif de sécurité au moment de la déclaration de travaux lors de 
la construction d’une piscine ?

Non	–	la	déclaration	de	travaux	obligatoire	pour	la	création	d’une	piscine	(à	déposer	au	service	urbanisme	
de	la	commune),	ne	traite	pas	de	la	sécurisation	du	bassin	(sauf	si	vous	choisissez	de	créer	un	abri	qui	lui,	
nécessite	une	autorisation	d’urbanisme	préalable).	Il	s’agit	là	de	droit	privé	qui	engage	la	responsabilité	pénale	
du	propriétaire	de	piscine	en	cas	d’accident,	même	si	cet	accident	a	lieu	par	intrusion	dans	la	propriété.

Ne	restez	pas	dans	les	50%	d’utilisateurs	de	piscines	hors	normes,	l’accident	est	toujours	imprévisible	!

La campagne de sécurité
«Ne trichez pas avec la fatigue, pausez-vous !»

L’Association	des	Sociétés	Françaises	d’Autoroutes	et	d’ouvrages	à	péage	(A.S.F.A.)	et	la	Prévention	Routière	
lancent	une	campagne	de	sensibilisation	sur	les	dangers	provoqués	par	la	fatigue	et	la	somnolence	au	volant	
(hypovigilance).

Le	danger	lié	à	la	fatigue	au	volant	est	souvent	sous-
estimé,	 voire	 négligé	 par	 les	 conducteurs.	 Pourtant,	
sur	autoroute,	1	accident	mortel	sur	3	est	causé	par	
l’hypovigilance.	 Et	 ce	 phénomène	 concerne	 tous	 les	
conducteurs,	quelque	soit	leur	âge,	et	tous	les	trajets,	
qu’ils	soient	professionnels,	privés	ou	liés	aux	vacances.	
Parallèlement	la	moitié	des	accidents	liés	à	la	fatigue	
intervient	sur	des	trajets	de	moins	de	2	heures.

Adopter	les	bons	réflexes	:
-	 Faire	 des	 pauses	 fréquentes	 :	 au	 moins	 15	 à		

20	minutes	toutes	les	2	heures,
-	 Aérer	l’habitacle
-	 Respecter	les	limitations	de	vitesse
-	 Et	surtout,	s’arrêter	dès	que	l’envie	de	dormir	se	fait	

sentir,	sans	chercher	à	lutter	contre	la	fatigue	!
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Fioul domestique : aide exceptionnelle de 75 euros
Cette	aide	est	accordée	aux	personnes	non	imposables	au	titre	des	revenus	de	2004,	qui	justifient	d’un	mode	
de	chauffage	au	fioul,	qu’elles	soient	en	logement	individuel	ou	collectif.

Le	formulaire	est	à	retirer	auprès	de	la	Trésorerie	de	St	Julien	en	Genevois	(tél	:	04.50.49.08.97).

Date	limite	de	dépôt	des	dossiers	:	31	mai	2006

RECENSEMENT SERVICE NATIONAL
Les	jeunes	hommes	et	les	jeunes	femmes	nés	en	1990	sont	soumis	à	l’obligation	de	recensement	militaire	à	
l’âge	de	16	ans.

Vous	trouverez	ci-dessous	un	tableau	qui	vous	permettra	de	connaître	les	dates	de	recensement	à	respecter	en	
fonction	de	la	date	de	naissance	:

Je suis né(e) en Sexe J’aurai Je dois me présenter à la mairie en

Janvier	1990 H	et	F 16	ans Janvier	–	Février	2006

Février	1990 H	et	F 16	ans Février	–Mars	2006

Mars	1990 H	et	F 16	ans Mars	–	Avril	2006

Avril	1990 H	et	F 16	ans Avril		-	Mai	2006

Mai	1990 H	et	F 16	ans Mai	–	Juin	2006

Juin	1990 H	et	F 16	ans Juin	–	Juillet	2006

Si vous avez omis de vous inscrire dans les délais, vous devez vous présenter dès à présent 
en mairie.

Je	rappelle	que	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.

Pour	tout	renseignement	complémentaire	:	secrétariat	de	la	mairie	04.50.04.70.26

Pièces	à	fournir	pour	le	recensement	:	livret	de	famille,	carte	d’identité	et	justificatif	de	domicile.

M.A.P.A.D. devient E.H.P.A.D.
La	 M.A.P.A.D.	 (Maison	 d’Accueil	 pour	 Personnes	
Agées	 Dépendantes)	 devient	 E.H.P.A.D.	
(Etablissement	d’Hébergement	pour	Personnes	Agées	
Dépendantes).	

Le	1er	juin	2004,	notre	établissement	est	entré	dans	
la	réforme	des	établissements	en	cours	en	signant	une	
convention	 l’autorisant	 à	 continuer	 d’accueillir	 des	
personnes	âgées	dites	dépendantes.	Il	est	désormais	
un	E.H.P.A.D.,	et	non	plus	une	M.A.P.A.D.
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A la rencontre de Jules Verne
Pour	fêter	le	centenaire	de	la	mort	de	Jules	Verne,	la	
bibliothèque	Viry-Lire	et	la	MJC	de	Viry	ont	proposé	
plusieurs	animations	de	septembre	à	décembre.	Les	
enfants	de	l’école	et	de	la	MJC	ont	pu	donc	profiter	
d’expositions,	de	jeux,	d’un	spectacle	sur	cet	auteur.

Le	point	culminant	de	cette	célébration	a	été	atteint	le	
5	novembre	dernier	par	l’organisation	d’un	rallye	par	
plusieurs	associations	 (APE,	amicale	des	Ombelles,	
alternance,	AFR,	Tennis	de	Viry,	Viry-Lire	et	MJC).	Ce	
jour	là,	une	quarantaine	de	participants	de	tous	âges	
a	 fait	«	le	 tour	du	monde	»	à	Viry.	A	chaque	arrêt,	
ils	découvraient	des	continents	chers	à	Jules	Verne	:	
L’Afrique	à	 la	MJC,	 l’Amérique	du	Nord	au	Tennis-
Club,	l’Amérique	du	Sud	à	la	bibliothèque,	l’Europe	
à	 la	 MAPAD,	 l’Océanie	 à	 l’Oasis,	 et	 l’Espace	 à	
l’école.	Chaque	association	proposait	des	animations	
ludiques	autour	de	ce	thème.

En	 fin	 d’après-midi,	 grâce	 à	 l’association	 Allo	
l’Espace	ici	la	Terre,	les	enfants	ont	lancé	leur	propre	
fusée	à	eau.	Un	succès	garanti	!	Remise	de	lots	à	tous	
les	participants	et	goûter	ont	clos	cette	sympathique	
manifestation.	 Un	 grand	 merci	 encore	 à	 toutes	 les	
associations	 qui	 ont	 vraiment	 joué	 le	 jeu.	 Rendez-
vous	l’année	prochaine	pour	de	nouvelles	aventures.

Nouvelles	de	la	bibliothèque	en	ce	début	d’année

•	Rencontre	avec	Joëlle	Stagoll	le	samedi	21	janvier	
2006,	de	10h	à	12h,	à	 la	bibliothèque	de	Viry,	
pour	parler	de	son	livre	«	Par-dessus	le	toit	»,	coup	
de	cœur	des	lecteurs	du	prix	Lettres	Frontière	2005.		
Cette	 rencontre	 a	 été	 organisée	 en	 conjonction	
avec	 la	 bibliothèque	de	Vers.	 Les	 livres	 de	 Joëlle	
Stagoll	sont	disponibles	à	la	bibliothèque.

•	Animation	 autour	 du	 thème	 ‘le	 Corps	 et	 l’Esprit’.	
Des	panneaux	et	des	animations	seront	proposées	
autour	de	ce	thème	du	mois	de	mars	à	juin.

•	Mise	en	ligne	du	catalogue	de	la	bibliothèque	sur	
le	site	www.genevois-biblio.fr

Les	 heures	 d’ouverture	 au	 public	 sont	 toujours	 le	
Mardi	et	le	Vendredi	de	15h	à	19h,	le	Mercredi	de	
10h	à	12h	et	de	14h	à	18h	ainsi	que	le	Samedi	de	
10h	à	12h.

Vous	 désirez	 influencer	 les	 choix	 de	 livres	 et	 les	
animations	organisées	par	Viry-Lire	?	Alors	rejoignez	
nous	au	comité	de	lecture	qui	a	lieu	le	premier	lundi	
de	chaque	mois	de	20h	à	22h	.

Association des Parents d’Elèves de Malagny
Depuis	 le	 début	 de	 l’année	 scolaire	 2005-2006,	 l’A.P.E	 de	 Malagny	 a	 déjà	 organisé	 les	 manifestations	
suivantes	:	la	confection	et		la	vente	de	jus	de	pomme,		une	soirée	diots	qui	s’est	déroulée	dans	une	très	bonne	

ambiance	et	la	vente	de	couronnes	des	rois.

Le	but	de	l’A.P.E	est	de	récolter	des	fonds	pour	les	
sorties	et	la	vie	scolaire	mais	également	de	réunir	
les	gens	dans	la	convivialité.	Dans	cette	optique,	
l’équipe	de	 l’A.P.E	de	Malagny	est	 heureuse	de	
vous	 convier	 à	 la	 fête	 de	 l’école	 le	 samedi	 1er	
juillet	2006.	Au	menu	de	la	soirée	:	moules-frites	
et	ambiance	garantie	!

Au 1er rang : Claire DESCOURVIERES, membre, Anne 
MOENNE-LOCCOZ, Secrétaire, Sylvie MARET, Vice-
secrétaire, Véronique REY, membre, Franziska LUTZ 
TORCHE, membre, Marina BURGIN, Trésorière
Au dernier rang : Pascal GRATS, Président, Jacques 
THIBOUT, Vice-président
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M.J.C.
ReVenons quelques Mois en aRRièRe pouR RésuMeR 
ce que FuRent les Vacances d’été 2005 !!!
C’est	 dans	 le	 cadre	 verdoyant	 de	 la	MJC	que	 la	
Jet	 Set	 du	 Centre	 de	 Loisirs	 a	 débarqué	 avec	 un	
programme	fait	de	mode,	de	sports,	de	photos,	et	
d’activités	 toutes	aussi	originales	 les	unes	que	 les	
autres.	

L’équipe	 dirigée	 par	 Claire	 Claverie	 et	 Sébastien	
Accardo	 a	 mis	 en	 place	 un	 programme	 riche	 en	
découvertes,	avec	au	fil	des	semaines	de	 la	photo,	
de	 la	mode,	des	 jeux	de	 rôles,	du	sport	ou	encore	
des	minis	camps.	

C’est	 près	 de	 330	 enfants	 et	 jeunes	 qui	 se	 sont	
inscrits	 aux	 programmes	 estivaux	 de	 la	 MJC.	 Les	
jeunes	ont	participé	à	des	séjours	à	Florence,	à	l’île	
de	Chambod,	à	des	stages	de	skateboard,	de	photo	
nature	 ou	 de	 sports	 intensifs	 notamment	 lors	 des	
semaines	sensations.	

Intensif	également,	le	séjour	en	Corse	a	permis	à	sept	
jeunes,	dont	les	quatre	gagnants	du	RAID	Jeun’Vois,	
de	découvrir	 les	richesses	de	cette	 île,	de	pratiquer	
de	la	randonnée,	de	la	plongée	et	de	la	via	ferrata.	

La	MJC	en	partenariat	avec	les	Cyclos	de	Viry	a	mis	
en	 place	 un	 chantier	 bénévole.	 C’est	 avec	 Claire	
Claverie,	responsable	du	Secteur	Enfants,	Jean	Lyard,	
Président	des	Cyclos	de	Viry	et	quelques	bénévoles	
que	 six	 adolescents	 ont	 débroussaillé,	 réhabilité	 et	
balisé	deux	sentiers	de	Viry	et	de	Feigères.	Ce	chantier	
a	permis	aux	jeunes	volontaires	d’être	de	véritables	
écolos	 citoyens	 et	 de	bénéficier	d’une	bourse	 loisir	
individuelle	 qu’ils	 ont	 décidé	 de	 transformer	 en	
bourse	collective	pour	un	prochain	projet.	

L’été	 terminé,	Mi	 Jo	 Roturier,	Directrice	 de	 la	MJC,	
Claire	Claverie,	Responsable	du	 secteur	Enfants,	et	
toute	l’équipe	d’animateurs	techniciens	vous	attendent	
pour	découvrir	leur	nouveau	programme.

RAID Jeun’Vois

Chantier de jeunes bénévoles

autoMne 2005 !
Cette	 année	 encore,	 l’activité	 pêche	 a	 été	 réalisée	
au	sein	de	la	MJC	de	Viry.	Une	activité	qui	cette	fois,	
pour	la	session	septembre/novembre,	a	été	possible	
grâce	à	la	participation	active	des	parents.

Bruno	 Branchu,	 bénévole	 de	 la	 MJC	 et	 initiateur	
du	 projet	 n’a	 pu	 que	 momentanément	 encadrer	
cette	1ère	session	pour	des	raisons	professionnelles.	
Néanmoins	il	est	très	satisfait	du	résultat	obtenu.

Merci	à	tous	de	l’engagement	pris	et	tenu…

Souhaitons	longue	vie	à	une	activité	MJC	originale	
qui	apporte	beaucoup	(savoirs	sur	l’environnement,	
les	poissons,	les	techniques	de	pêche,	la	convivialité,	
les	échanges…)	aux	familles	(jeunes,	parents)	qui	y	
participent.

En	 espérant	 vous	 voir	 nombreux,	 bientôt,	 pour	 la	
prochaine	 session	2006,	à	 compter	 du	18	 février	
2006	!

nouVeau !
Sébastien	Accardo	nous	a	quitté	pour	de	nouveaux	
horizons	et	Régis	Favre	le	remplace	dès	le	24	janvier	
2006.

Des	projets	jeunes	vont	se	mettre	en	place	après	une	
prise	de	contact	avec	 tous	 les	 jeunes	de	14	à	18	
ans…	donc	si	vous	voyez	Régis	dans	la	commune,	
laissez-vous	guider,	accompagner	et	n’hésitez	pas	à	
lui	donner	vos	idées,	vos	envies,	vos	manques	!

Des	projets	pleins	 les	 têtes	dans	 le	 cadre	du	C.T.L.	
(Contrat	 Temps	 Libre),	 et	 qui	 espérons	 le,	 vont	 se	
mettre	en	place	rapidement	dans	l’année	2006….

1.	 Création	dans	 le	Centre	de	 Loisirs	d’un	groupe	
3/5	 ans…	 tous	 les	 parents	 intéressés	 peuvent	
déjà	 envoyer	 leurs	 coordonnées	 à	 la	 MJC	 par	
courrier.
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2.	 Un	accueil	approprié	pour	nos	 jeunes	de	12	
à	 14	 ans	:	 une	 formule	 entre	 le	 Centre	 de	
Loisirs	et	le	secteur	Ado…	si	vous	vous	sentez	
concernés	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	à	la	
MJC…

3.	 La	 mise	 en	 place	 d’une	 programmation	 de	
spectacle	jeune	public	en	partenariat	avec	la	
Bibliothèque	de	Viry	et	la	MJC	du	Vuache…

4.	 Ludothèque	 itinérante	 afin	 que	 les	 publics	
puissent	 échanger	 autour	 du	 jeu….	 Si	 vous	
avez	 un	 peu	de	 temps	 à	 consacrer	 n’hésitez	
pas	 à	 rejoindre	 l’équipe	 de	 la	 MJC	 pour	
réfléchir	et	agir	sur	ce	thème	là	!

5.	 Projets	 en	 partenariat	 avec	 le	 groupe	 RISCC	
(Réseau	des	Intervenants	Médicaux-Sociaux	et	
Culturels	du	Canton)	:

FoRuM Vacances 2006 :
	Différents	organismes	de	vacances	vous	 invitent	
à	une	rencontre	:

-	 Le	mercredi	0� avril �00�	de	14h00	à	19h00	
à	l’espace	Jules	Ferry	à	St	Julien	en	Genevois.

-	 Le	samedi	0� avril �00�	de	9h00	à	13h00	à	
l’espace	Albert	Fol	à	Valleiry.

Vous	pourrez	ainsi	découvrir	 les	programmes	de	
l’été	et	préparer	les	vacances	de	vos	enfants.

Jeu	 Boomerang	:	 projet	 adressé	 aux	 collégiens	
qui	se	jouera	le	�� avril �00�…

6.	 Raid	 jeun’vois	:	 Projet	 inter	 MJC	 (St	 Julien,	
Viry,	 Vuache)	 reconduit	 pour	 le	 week	 end	 du	
�0/�1 mai �00�…	 futures	 équipes	 de	 3	
participants	:	à	vos	vélos,	prêt,	partez	!!!

Autres	infos	:

-	 La	 formation	 des	 nouveaux	 administrateurs	
organisée	 en	 partenariat	 avec	 l’Association	

Départementale	des	MJC	en	Rhône	Alpes	a	eu	lieu	le		
11 février �00�	 dans	 les	 locaux	 de	 la	
MJC.	 Occasion	 pour	 les	 adhérents	 de	 la	 MJC	
de	 Viry	 qui	 souhaitaient	 avant	 un	 prochain	
engagement	 potentiel,	 voir	 ce	 que	 fait,	 un	
président,	un	trésorier…	un	membre	du	Conseil	
d’administration,	dans	une	MJC.

De	nombreuses	surprises	vous	attendent	!

Lors	 de	 l’AG	 de	 la	 MJC	 du	 mois	 de	 décembre	
2005,	vous	avez	été	plusieurs	à	nous	écrire	que	
les	tarifs	MJC	étaient	peu	abordables	:

Nous	 désirons	 répondre	 en	 vous	 précisant	 une	
chose	importante	:

-		Grâce	au	Contrat	Temps	Libre	(financement	Mairie/
CAF,	Conseil	Général),	la	mairie	rend	accessible	les	
activités	CTL	aux	familles	en	prenant	à	sa	charge	
la	réduction	que	l’on	applique	aux	tarifs	(Quotient	
Familial).

-		Pour	les	activités	régulières	de	la	MJC	et	pour	les	
enfants	de	Viry	nous	appliquons	déjà	une	réduction	
en	lien	au	Quotient	Familial…	pour	les	adultes	de	
Viry	et	les	publics	extérieurs	à	la	commune	encore	
un	peu	de	patience	!

Rappels :

Les	Mômes’an	Magiques	:	 Tous	 les	mercredis	de	
8h	à	17h30	pour	les	enfants	de	6	à	12	ans.

Ouverture	 du	 CL	 à	 Pâques	 du	 24	 au	 28	 avril	
2006	 et	 du	 2	 au	 5	 mai	 2006	 pour	 les	 enfants	
de	6	à	12	ans.	Inscriptions	:	Viry	à	partir	du	20	
mars.	Communes	extérieures	à	partir	du	27	mars	
2006.

Avis aux associations de Viry
Vous	avez	une	info	à	diffuser	?	un	événement	à	relater	?	des	dates	à	communiquer	?	des	projets	à	exposer	?

N’attendez	plus	!	Envoyez-nous	votre	article	de	10-15	lignes	avec	si	possible	une	ou	deux	photos.

Pour	info,	voici	le	rythme	que	nous	nous	sommes	imposé	et	que	nous	essayerons	de	respecter	:	un	bulletin	
distribué	en	février,	un	autre	en	juin	et	un	dernier	en	octobre.

Votre article devra nous parvenir avant le pour être publié dans le bulletin 

10	janvier de	février

10	mai de	juin

10	septembre d’octobre

Contacts	:	Emilie	ou	Séverine	au	04.50.04.52.19.Chantier de jeunes bénévoles



Numéros	Utiles����

MAIRIE

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		................................................................................................................. 04.50.49.65.65

Pompiers 	.................................................................................................................................. 18

Gendarmerie 	........................................................................................................................... 17

SAMU		....................................................................................................................................... 15

MJC		....................................................................................................................... 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)		......................... 04.50.95.92.60

Urgence assainissement	....................................................................................... 0	810	000	777

EDF - Dépannage.................................................................................................. 08	10	33	30	74

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)



Les	prochains	rendez-vous... ��

vos rendez-vous réguliers 
Le premier lundi de chaque mois de �0h00 à ��h00	:	comité	de	lecture	organisé		

par	la	Bibliothèque	Viry-Lire	(Tél	:	04.50.04.77.96).

Tous les mercredis de �h00 à 17h�0	:	«Les	Mômes’an	Magiques»	organisés	pour		
les	enfants	de	6	à	12	ans	par	la	M.J.C.	de	Viry	(tél	:	04.50.04.84.13)

fevrier
Du samedi 1� février après la classe au lundi matin 0� mars	:	vacances	d’hiver

mArs
Samedi 1� mars :	inscriptions	au	Viry	Tennis	Club	(adhésion	et	cours)	
A	partir	de	10h00,	permanence	au	Club	House	Tél	:	04.50.04.77.99

Samedi �� mars :	journée	d’ouverture	du	Viry	Tennis	Club

Avril
Samedi 01 avril	:	Carnaval,	organisé	par	l’Association	des	Parents	d’Elèves	de	VIRY

Mercredi 0� avril de 14h00 à 1�h00	:	forum	vacances	2006	à	l’espace	Jules	Ferry		
à	St	Julien	(Renseignements	à	la	M.J.C.		tél	:	04.50.04.84.13)

Samedi 0� avril de �h00 à 1�h00	:	forum	vacances	2006	à	l’espace	Albert	Fol		
à	Valleiry	(Renseignements	à	la	M.J.C.		tél	:	04.50.04.84.13)

Samedi �� avril : jeu	Boomerang	des	collégiens	(Renseignements	à	la	M.J.C.			
tél	:	04.50.04.84.13)

Du samedi �� avril après la classe au mardi matin 0� mai	:	vacances	de	printemps

Du lundi �4 avril au vendredi �� avril :	Centre	de	Loisirs	pour	les	enfants	de	6	à	12	ans	
organisé	par	la	M.J.C.	de	Viry	(tél	:	04.50.04.84.13	–	inscriptions	à	partir	du	20	mars)



Les	prochains	rendez-vous...�4

commune de viry

Directeur	de	publication	:	Jean	Pierre	BUET

Responsable	de	la	rédaction	:	Commission	communale	d’information

Conception	et	réalisation	:	Recto-Verso	Annecy	le	Vieux

Impression	:	Imprimerie	Nouvelle	-	Belley

Tirage	:	1700 exemplaires

Parution	et	dépôt	légale	:	février 2006

mAi
Du mardi 0� mai au vendredi 0� mai :	Centre	de	Loisirs	pour	les	enfants	de	6	à	12	ans	

organisé	par	la	M.J.C.	de	Viry	(tél	:	04.50.04.84.13	–	inscriptions	à	partir	du	20	mars)

Dimanche 14 mai : Vide	grenier,	organisé	par	l’Association	des	Parents	d’Elèves	de	VIRY

Samedi �0 mai	:	théâtre	à	la	salle	des	fêtes	du	Châble	Beaumont		
(organisé	par	l’Association	ALTERNANCE	tél	:	06.99.45.40.91)

Du samedi �0 mai au dimanche �1 mai	:	raid	jeun’vois	(Renseignements	à	la	M.J.C.			
tél	:	04.50.04.84.13)

Du mardi �� mai après la classe au lundi matin �� mai	:	Pont	de	l’Ascension

Juin
Vendredi 0� juin	:	soirée	publique	de	vulgarisation	sur	les	maladies	psychiques	:		

thème	et	lieu	à	définir	(organisé	par	l’Association	ALTERNANCE	tél	:	06.99.45.40.91)	

Du vendredi 0� juin au dimanche �� juin :	tournoi	du	Viry	Tennis	Club

Dimanche 11 juin	:	Concours	amical	poneys-chevaux,	organisé	par	l’Ecurie	de	Germagny		
(Tél	:	04.50.35.22.16)

Samedi �4 juin	:	Fête	des	écoles,	organisée	par	l’Association	des	Parents	d’Elèves	de	VIRY

Samedi 1er juillet :	fête	de	l’école	de	Malagny	et	repas	«moules-frites»	en	soirée,		
organisés	par	l’Association	des	Parents	d’Elèves	de	Malagny


