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Repères
Nouveau groupe scolaire

mai 2012

Un projet qui anticipe le développement démographique de Viry

Un bâtiment éco-construit et conforme aux besoins de l’équipe pédagogique

L’école maternelle comprend aujourd’hui 5 classes. Le nouveau groupe scolaire en comptera 10. L’établissement accueillera à
la fois des élèves de maternelle, de CP, voire de CE1, devenant de ce fait un groupe scolaire. Cette mutation permettra d’accueillir
les enfants dans de bonnes conditions avant l’extension de l’école élémentaire prévue sur la période 2016-2020. L’instruction
du permis, déposé en juin, durera environ 6 mois. Le début des travaux de terrassement sera donc programmé au début de
l’année 2013.

Sur la base d’un programme élaboré par le personnel communal, la commission communale ad hoc et l’équipe enseignante, le
cabinet Kopac et Girard, sélectionné sur concours de Maîtrise d’œuvre, a proposé un équipement performant à tous points de
vue. Outre sa sobriété énergétique, le bâtiment tire profit au maximum de l’éclairage naturel tout en étant protégé de la
surchauffe par des pare-soleil. Ses toitures-terrasses équipées de panneaux solaires seront végétalisées pour contribuer à
son intégration paysagère et à la gestion des eaux pluviales. Les enfants évolueront dans deux cours protégées des vents
dominants, sans recoin pour une surveillance facilitée. La façade ludique et colorée représente des arbres stylisés, symbolisant
à la fois à la vocation du bâtiment et la nature environnante.

Une utilisation temporaire de l’espace
culturel en restaurant scolaire

Lors de la première tranche, les enfants conserveront l’usage
des 5 classes actuelles, mais les 150 à 180 demipensionnaires n’utiliseront plus l’ancienne cantine en
sous-sol qui ne répond plus aux normes en vigueur. Depuis le
2 avril 2012, ils déjeunent dans l’Ellipse et leurs repas sont
réchauffés dans la nouvelle cuisine de l’équipement. La
grande salle est pour cet usage cloisonnée, la partie
consacrée au restaurant scolaire provisoire occupant un tiers
de la surface.

A l’issue de la première tranche de travaux,
les enfants prendront possession de leurs
nouvelles classes.
Les panneaux photovoltaïques participent
à la qualité environnementale du bâtiment.

Le bio au restaurant scolaire :
un choix cohérent avec l’éco-quartier

bio
o

La commune a choisi un nouveau prestataire,
la société SHCB, qui fournit des repas 50% bio.
Cette amélioration s’inscrit dans la logique du
développement durable, fil rouge du projet
d’éco-quartier. Le nouveau contrat n’intégrant
pas le personnel de restauration, deux
personnes à plein temps ont été recrutées.
Le champ du service public assuré par la
mairie s’en trouve de ce fait étendu. Autre
particularité à noter : le contrat passé avec
SHCB porte sur une durée de 17 mois (au lieu
des 3 ans habituels), ce qui laissera plus de
souplesse à la mairie, lorsque le nouveau
restaurant scolaire et sa cuisine seront
opérationnels, pour choisir éventuellement un
nouveau prestataire, et un autre mode de
restauration.

Durant la deuxième tranche, les anciens locaux
seront démolis pour laisser place à un nouveau
restaurant scolaire où les repas pourront être
préparés sur place et à des locaux d’accueil
périscolaire.

RENTREE 2014
Nouveau groupe scolaire

+ SUPPLEMENT
Ecovela

Un espace couvert
donnant sur la
coulée verte
Les architectes ont eu l’idée
de rajouter au projet une aire
couverte pour les activités
physiques. Placé à l’arrière de
l’école, cet espace offre un
confort supplémentaire aux
enfants et intègre le bâtiment
à son environnement naturel.

Un dialogue entre
équipements publics
verte
lée

Cou

L’école (en vert) transformée en groupe scolaire
sera située comme aujourd’hui à côté de la mairie
(à droite de l’image, en gris). Elle ne sera séparée
de l’espace culturel (en bas de l’image, en gris) que
par leur parking commun. Au cœur de l’éco-quartier,
les familles disposeront donc d’un pôle complet de
services publics administratifs, pédagogiques et
culturels accessible de tous côtés : depuis la rue
Villa Mary, le mail piéton et la coulée verte.

Mail piéton

Mairie
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Futur groupe scolaire
et L’Ellipse
des équipements publics
dimensionnés pour l’avenir de Viry
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Le mot du Maire
Du 23 au 30 juin, une semaine
riche en activité ludique, artistique
est proposée à l’ensemble de nos
habitants dans et autour de l’Ellipse
par des associations et les écoles de
Viry.

Le 30 juin prochain sera pour notre
commune une date importante
avec l’inauguration de notre espace
culturel « L’Ellipse ». Une réalisation
tant attendue après une réflexion
commencée dans les années 1990.
Mais tout vient à point à qui sait
attendre comme disait ce bon
Monsieur De la Fontaine. Chemin
faisant, il est devenu une pièce
maitresse dans la construction
de notre écoquartier et le
développement de notre commune.
C’est un élément fondamental dans
l’animation socioculturelle et dans la
création de liens intergénérationnels
avec sa bibliothèque, ses locaux
pour la Maison des Jeunes et de
la Culture, une salle festive pour
accueillir théâtre, conférence, repas,
loto et son théâtre de verdure pour
les journées ou soirées d’été.
Son environnement très végétalisé,
ses parkings et son parvis forment
une esplanade accueillante au
milieu d’autres équipements publics
existants tels que la mairie, les écoles
maternelle et primaire et la maison
de retraite. Viendra s’ajouter le futur
groupe scolaire de 10 classes en
lieu et place de l’école maternelle
actuelle.

Convivialité, découverte, rencontre
et diversité seront au rendez-vous
pour faire vivre l’éclosion de ce
nouvel équipement, phare de notre
écoquartier.
Nous vous attendons, nombreux,
enfants et familles pour participer
aux manifestations qui vous sont
offertes avec en point d’orgue
l’inauguration de l’Ellipse le samedi
30 juin à 11h00.
Cette inauguration sera placée
sous la présidence de Monsieur
Christian Monteil, Président du
Conseil Général de Haute-Savoie,
avec la participation de Monsieur le
Préfet de Haute-Savoie, de Monsieur
Bernard Gaud, Président de l’ARC et
de la Communauté de Communes du
Genevois et de Monsieur le Maire de
Mössingen, ville allemande (jumelée
avec le canton de Saint Julien) qui
sera à la tête d’une forte délégation
dont l’harmonica club.
Un événement pour notre commune,
à ne pas manquer, et auquel nous
vous invitons nombreux à participer
et nous aurons le réel plaisir de vous
accueillir.
Le Maire
Jean-Pierre BUET

Droit de réponse
Suite à l’édito de Monsieur le
Maire paru dans le bulletin
municipal n°23 de décembre
2011, l’association Vivraviry
a souhaité avoir un droit de
réponse.

De VivraViry
à Monsieur le
Maire
N’oublions pas que ces 4 ans
de procédure avaient pour but
original de faire avorter un permis
de construire que VOUS avez
autorisé, car il n’y a que VOUS qui
ayez ce pouvoir. Alors ne nous
le reprochez pas. Comme vous
ne pouvez pas nous reprocher
l’augmentation du nombre de
logements puisque c’est VOUS qui
avez approuvé le dernier permis
de construire déposé cette fois par
Cogedim.
Concernant les 50 logements
sur l’ancienne propriété de
M. Egli (ancien président de notre
association), VOUS n’avez qu’à
refuser le permis, ou ajouter des
contraintes. C’est VOUS qui avez
le pouvoir. De toute façon, vous
connaissez notre opinion de ces
constructions puisque nous en
avons discuté ensemble, alors
allez dans notre sens et nous vous
appuierons.

Ainsi au cœur d’Ecovela, les
équipements publics se développent
au rythme des constructions des
logements et sont au rendez-vous
avec les nouveaux habitants que
nous aurons le plaisir d’accueillir.
12 janvier : voeux de Monsieur le Maire dans les locaux de L’Ellipse
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Dossier spécial - Budget 2012

Dans un contexte économique difficile et incertain, l’objectif du budget 2012 a été de contenir les dépenses courantes et
d’inscrire les nouvelles dépenses, telles que celles liées aux investissements effectués, particulièrement l’espace culturel,
le nouveau groupe scolaire et le nouveau marché de restauration scolaire.

Les projets d’investissement 2012 sont principalement :
1. le groupe scolaire dont le coût prévisionnel est de 7 208 411 € TTC. L’étalement de la charge est prévu sur
quatre ans ; une autorisation de programme sera créée pour suivre comptablement ce projet. La prévision
budgétaire pour 2012 est de 1 600 000 € TTC.
2. contournement du chef-lieu (RD 992). Suite à l’appel d’offres, le marché a été attribué aux
entreprises Mithieux (terrassements) et Perrier TP/Colas (enrobés) pour un montant global
de 908 000 € H.T.. Ces travaux débuteront en juin 2012 et
s’étaleront sur environ 12 mois.
3. ZAC Centre : les dépenses et les recettes sont donc intégrées au budget général, rappelons
que l’annuité 2012 s’élèvera à 349 049 €, et qu’elle sera compensée en recettes par la subvention
de 270 000 € du Conseil Général et des loyers estimés à 95 000 €. Par ailleurs des provisions sont
à faire pour anticiper les futures dépenses liées à la ZAC Centre : provision pour 2012 : 180 000 €.
4. acquisition immobilière du café «Chez Rol’yve» au chef-lieu (bâtiment, fonds de commerce et licence
débit de boissons). Le coût de 325 000 € sera porté par l’E.P.F. (Etablissement Public Foncier) sur dix
ans ce qui répartira la charge d’acquisition. Ce bien sera mis en location afin de percevoir des recettes.
5. travaux de sécurisation de voies :
route du Salève : avec l’aval du Conseil Général 74 (commission de sécurité), un aménagement provisoire, type
chicane, sera mis en place par les services techniques communaux. Le projet de sécurisation est à ce jour confié
au cabinet Uguet de Fillinges.
route de Fagotin : l’étude globale lancée cette année permettra de planifier les travaux selon l’urbanisation du
secteur.

Budget primitif général 2012
Dépenses de fonctionnement total : 4 062 667 €
27 % dépenses courantes (énergies, entretien voies et réseaux,
nettoyage locaux, contrat prestation cantine)
32 % frais de personnel
2 % amortissements
18 % charges gestion courante (dont subventions, contributions...)
10 % charges financières
11 % virement à la section d’investissement
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Dossier spécial - Budget 2012
Budget primitif général 2012
Recettes de fonctionnement : 4 062 667 €
5 % produits des services (dont 134 500 € de cantine et périscolaire)
45 % impôts et taxes
46 % dotation, subventions et participations (dont 1 300 000 € de
fonds frontaliers et 450 000 € de D.G.F.)
4 % autres produits de gestion (168 000 € de loyers)

Budget primitif général 2012
Dépenses d’investissement : 3 796 851,38 €
69 % aménagements bâtiments
2 % matériels
10 % participations
6 % voirie
11 % remboursement de la dette
2 % divers

Budget primitif général 2012
Recettes d’investissement : 3 796 851,38 €
14
%
dotations,
fonds
divers
et
réserves
(dont
450 000 € de FCTVA (Fond de Compensation TVA) et
100 000 € de TLE (Taxe Locale d’Equipement)
23 % excédent de fonctionnement 2011 capitalisé
26 % subventions d’investissements (dont 693 000 € pour l’espace
culturel et 270 000 € pour la ZAC Centre)
4 % autres recettes d’investissement (dont 100 000 € de remboursement
de l’avance de l’EHPAD)
2 % amortissements
11 % excédent de fonctionnement 2012
20 % excédent d’investissement 2011 reporté
5

Dossier spécial - Budget 2012
Budget primitif eau 2012
Section d’investissement : 802 318,15 €
29 % création d’un nouveau réservoir d’eau potable - études et provisions sur travaux
25 % renforcement du réseau d’eau potable de Veigy, 1ère tranche
13 % bouclage du réseau d’eau potable entre les hameaux d’Essertet et de Germagny
9 % réserve pour travaux d’urgence
7 % route de la gare, renforcement du réseau d’eau potable, paiement du solde du marché
8 % remboursement de la dette
4 % création d’un réseau d’adduction d’eau potable
3 % protection des captages
2 % achat de compteurs d’eau

Fiscalité
Revaloris ation
des bases par
le Centre des
Impôts
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Cotisation
foncière des
entreprises

Budget principal
Taux des 4 taxes
Base 2011

Base 2012

6 437 479 €
4 189 298 €
83 913 €

6 665 000 €
4 405 000 €
90 000 €

+ 3,53 %
+ 5,15 %
+ 7,25 %

1 089 467 €

1 144 000 €

+ 5,01 %

Revalorisation des taux
par le Conseil Municipal
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Cotisation foncière des
entreprises

Taux 2011

Taux 2012 (+ 3 %)

14,11 %
8,18 %
38,29 %

14,53 %
8,43 %
39,44 %

18,16 %

18,70 %

L’augmentation de 3 % des taux représente une recette supplémentaire de
46 000 €.

Cantine
Budget annexe
ZAC du Centre
L’ensemble des actifs-passifs de
ce budget annexe est réintégré
au budget général à compter du
1er janvier 2012.
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Nouveau
marché
de
restauration scolaire du
2 avril 2012 au 30 août 2013
attribué à la société SHCB
pour des repas à 50 % bio.
Estimation
du
coût
supplémentaire annuel :
+ 32 000 €

Les nouvelles dépenses liées
à l’Espace Culturel dans son
fonctionnement et au choix de la
collectivité d’introduire 50 % de
bio dans le nouveau contrat de
restauration scolaire, nécessitent un
effort fiscal pour 2012.
L’augmentation régulière des bases
qui ne prend pas encore en compte
les nouveaux arrivants permet
tout de même de limiter à 3 %
l’augmentation des taux d’imposition
2012.

Dotation
globale de
fonctionnement
(D.G.F.)
70 % de cette dotation est
calculée en fonction de la richesse
de la commune (de 64,46 € à
128,93 € / habitant, sommes gelées
depuis plusieurs années).
L’Etat verse à la commune de
Viry : 86 €/hab.
2011 : 451 818 €
2012 : 456 443 €

Planète - Environnement

Centrale
d’enrobage : une
longue histoire !
Voici quelques années, la Région
Rhône Alpes en lien avec Réseau
Ferré de France a affirmé sa volonté
d’améliorer l’exploitation de la ligne
ferroviaire Bellegarde-Annemasse.
Un « point noir » a été identifié au
niveau de la gare de Saint-Julien : cette
dernière recevait des granulats, dont
le chargement et le déchargement
embolisait le fonctionnement de
la ligne au détriment du frêt et du
transport voyageurs ; il a donc été
décidé de regrouper cette zone de
stockage avec celle de Viry.
Cette décision, couplée avec
une modernisation de la ligne, a
effectivement permis d’améliorer la
desserte voyageur au profit de notre
secteur mais également d’Evian
et Chamonix, deux destinations
importantes du département. Elle
a également permis de libérer au
centre de Saint-Julien des terrains
précieux pour l’urbanisation et
d’éloigner les camions de la ville où
ils n’avaient pas leur place.
Viry a donc accepté ce regroupement
sur la zone des Tattes au profit
d’objectifs qu’elle partageait. En
contrepartie, la commune a demandé
que les camions ne traversent plus sa
partie nord et soient renvoyés sur
l’ex Nationale par une nouvelle voie
en direction de La Rippe. Ce dossier
avance bien et fait maintenant
partie d’un projet plus vaste, celui
du diffuseur sur l’autoroute A 40, la
nouvelle voie devenant un des accès
au diffuseur.
La zone d’activités des Tattes, qui reçoit
par train les granulats de la Plaine
de l’Ain pour répondre aux besoins
de construction de tout le secteur,

se trouve également à proximité du
futur diffuseur. Ces granulats sont
aussi un des composants majeurs
de la fabrication du bitume. Si les
collectivités publiques s’organisent
progressivement pour améliorer
le transport public, la demande
en transport individuel et donc en
route et donc en bitume, existe !
La conjonction de ces éléments :
stockage des granulats arrivant
par
train,
localisation
assez
éloignée des habitations, proximité
d’infrastructures
de
transport
performantes (existante et en
projet) a conduit l’Etat à donner un
avis favorable à l’exploitation de la
centrale.
Viry, la commune de plaine la plus
vaste du département, située en
pleine zone de développement est
régulièrement et naturellement plus
exposée à ce type d’implantations.
Par délibération en date du
7 juin 2011, la commune a formulé
un avis défavorable au projet en
mettant en avant la réalisation de
son éco-quartier et sa démarche
de développement durable,
la
population
nombreuse
vivant
dans un rayon de 800 mètres de
l’installation, la proximité d’une Zone
d’Intérêt Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) et celle de zones humides.
Elle a, par ailleurs, refusé le permis
de construire.
L’arrêté préfectoral du 5 avril 2012,
« considérant que les mesures
imposées à l’exploitant sont de nature
à prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations » a
autorisé l’exploitation de la centrale
d’enrobés. La Société Colas qui
bénéficie de cette autorisation a fait
recours contre le refus de permis de
construire de la commune. Le dossier
suit son cours.

Interdiction de
traverser !
C’est le message que ces
longs filets blancs implantés
par la Ligue de Protection
des Oiseaux (mais pas
seulement !) au bord de nos
routes délivrent aux batraciens
suicidaires ! En l’absence
de crapauduc, ces derniers
qui souhaitent rejoindre les
milieux aquatiques pour leur
reproduction,
traversent
les routes…. de façon bien
imprudente ! En butant sur les
filets, les crapauds les longent,
puis tombent au bout, dans
des seaux qui sont transportés
matin et soir par des bénévoles
de l’autre côté de la route.
L’opération sera reconduite en
face pour assurer le retour. La
LPO a grandement besoin de
bénévoles (04.50.27.17.74).
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Planète - Environnement
Les trésors de Viry
La commune possède trois sites d’une richesse extraordinaire d’un point de vue naturaliste et paysager : Les Teppes de la
Repentance, le Crêt du Puits et la Vigne des Pères. Ces sites sont protégés depuis une quinzaine d’années par un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) et représentent une surface totale de 28 hectares.
En accord avec la commune, ils sont gérés par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) avec l’appui
d’Apollon 74 et d’Asters (Conservatoire départemental d’espaces naturels, dont la mission est de préserver et de mettre
en valeur le patrimoine naturel de la Haute-Savoie. Cette association à vocation technique rassemble des compétences sur
les milieux naturels depuis plus de 25 ans.)
Les Teppes de la Repentance d’une surface de 14 ha appartiennent à la commune d’Avusy qui en a confié la gestion
à Asters. Le Crêt du Puits d’une surface de 4,15 ha appartient majoritairement à Viry. Quant à la Vigne des Pères, elle
appartient à 27 propriétaires privés dont trois en ont confié la gestion à Asters (soit 2,17 ha sur 9,3).
La gestion effectuée par Asters a notamment pour objectif d’éviter l’appauvrissement de ces espaces qui pourraient être
colonisés par des espèces envahissantes ou se refermer naturellement par la prolifération de la végétation. Elle permet
également d’effectuer le suivi précis de l’évolution des différentes espèces animales et végétales présentes sur les sites.
En accompagnement de cette gestion, des actions pédagogiques sont entreprises auprès des écoles, des élus et de la
population afin de les sensibiliser et de les amener, par une meilleure connaissance, à un plus grand respect de ces milieux
exceptionnels.

Ophrys

Teppes de la Repentance

Eau potable de Viry
A consommer sans modération !
Un article paru, en avril dernier, dans le journal « Le Dauphiné », annoncait que
36 000 Haut-Savoyards ont bu de l’eau du robinet polluée (étude « Que choisir »).
Pour rappel, la commune de Viry procède régulièrement à des analyses d’eau
dans différents secteurs de la commune. Sa qualité a toujours été conforme aux
normes en vigueur.
Les analyses d’eau sont affichées en mairie et disponibles, sur demande, au
secrétariat du service technique.
La Direction Générale de la Santé (D.G.S.) a adressé le 10 avril dernier à « Que
choisir » une réponse à leurs arguments, précisant que la qualité de l’eau doit être appréciée en comparant les mêmes
paramètres. Cette confusion entre les références de qualité, l’utilisation de données erronées, concernant les pesticides
ou l’aluminium, s’appuiant sur des conclusions faussement rassurantes n’ont fait qu’amener troubles et interrogations.
La D.G.S demande un rectificatif en ce sens à « Que choisir ».
Le courrier de la D.G.S. est consultable sur le site de la commune : www.viry74.fr, dans la partie « news ».
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Planète - Environnement
Un forage de
gaz de schiste
à Viry ? C’est
possible !
Le groupe anglo-saxon eCorp
possède un permis exclusif
de recherche depuis 2009, le
« Permis de Gex » et la commune de Viry est incluse dans
ce périmètre.

l

l Dans

son rapport de septembre 2011, eCorp prévoit de
réaliser un forage d’exploration
en 2012 ou 2013.
l Dans

le même rapport, on
voit que la modélisation pour
définir l’emplacement de ce forage a été réalisée à partir des
anciens forages d’Humilly et de
Musièges,

l Le

propriétaire de la casse
automobile Jap’one (ex Japocasse) située à Humilly vient
de recevoir une offre d’achat
alléchante, émanant de « sociétés étrangères »

La vigilance s’impose !
commune, qui recherche
avec la MED, partenaire
économique du Genevois, des
solutions de rechange pour cette
entreprise en difficulté, doit
utiliser tous les moyens légaux
pour faire obstacle à cette vente,

l La

l Le

Conseil Municipal a déjà pris,
à l’unanimité, une délibération
interdisant tout forage de
recherche de gaz de schiste, de
même que la Communauté de
Communes du Genevois et les
autres communes adhérentes,

l Elle

est en relation avec le
Collectif Non au Gaz de Schiste
Pays de Savoie et de l’Ain qui vous
appellera tous à une mobilisation
déterminée et non-violente en
temps opportun.
Information diffusée en accord
avec la commune de Viry.

NON au gaz de
schiste !
De mémoire de Saint-Juliennois,
cela faisait longtemps que l’on
n’avait pas vu autant de monde
uni contre une même cause :
l’exploitation des hydrocarbures
non conventionnels (couramment
appelés gaz de schiste). Près
de 2000 personnes brandissant
banderoles et slogans ont
remonté la Grande Rue pour
aller exprimer devant la SousPréfecture leur hostilité à toute
prospection sur le territoire et
au-delà. Venus de toute la France
et de Genève, simples citoyens,
associations et élus ont redit,
malgré un froid mordant, leur
hostilité à la prospection et à
l’exploitation du gaz de schiste.
La mobilisation et la vigilance
restent de mise, le dossier étant
loin d’être clos !
A quand une mobilisation
identique en faveur d’une
sobriété énergétique, d’une
transition ambitieuse et volontaire
vers les énergies renouvelables ?

LE SIGETA,
CONTRE LA
RECHERCHE DE
GAZ DE SCHISTE
SUR L’AIRE
D’ACCUEIL DE
VIRY
Le 28 Mars 2012, le conseil
syndical a délibéré contre
d’éventuelles recherches de gaz
de schiste sur l’aire d’accueil des
gens du voyage de Viry : l’un des
puits figurant au permis « dit de
Gex » actuellement en vigueur,
est situé au milieu de l’aire
intercommunale où un permis de
forage a été accordé par l’Etat le
28 Mai 2009 à la Société eCORP
France Limited.
Les Elus du SIGETA ont rappelé
que cette aire a été créée, avec
des fonds publics, pour respecter
la loi Besson en matière d’accueil
des gens du voyage: Etat, Région
Rhône-Alpes, Conseil Général
de Haute-Savoie, Fonds d’Action
Sociale et
contribution des
56 Communes adhérentes.
En conséquence, ils interdisent
toute pénétration sur l’aire à des
fins de prospection ou de forage
qui pourraient mettre en péril
l’environnement et la destination
des installations.
Dans le même esprit, le Conseil
Municipal de Viry, dans sa séance
du 24 avril dernier, a appuyé cette
décision par délibération.

l La

commune doit organiser
une réunion avec les partenaires
concernés par le sous-sol et les
ressources en eau de la région :
Communauté de Communes,
autorités Suisses, CERN...
Rassemblement du samedi 11 février 2012
à Saint Julien en Genevois
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Economie

Nouvelles activités sur la commune
Orthophoniste
Madame
Sabine
Vuichard,
originaire de Jonzier-Epagny, a
ouvert son cabinet d’orthophonie
au 121 chemin Vy Darri (près de
l’église). L’orthophonie s’adresse
aux enfants et adultes présentant
des troubles du langage et de la
communication, des troubles des
apprentissages, ou encore des
troubles de la déglutition. Les
consultations se font sur rendezvous.
Vous pouvez la contacter au :
04.50.75.33.71

Réflexologie
plantaire
Vincenza
Mermier
pratique
la réflexologie plantaire à son
domicile : 200 chemin Sainte
Catherine au Fort. Passionnée
depuis longtemps par le massage
des « zones réflexes » des pieds qui
aide le corps à s’autoréguler, elle
propose ce soin efficace et naturel
notamment en cas de fatigue ou de
stress.
Sur rendez-vous, tarif étudié.
Tél : 06.23.48.68.13

Artisans, commerçants, dirigeants de
T.P.E.
Vous en avez assez de passer vos soirées, week-end, jours de
congé, devant l’ordinateur à vous débattre avec devis, factures,
recouvrement
des
impayés,
comptabilité
et
Administration.
Confiez
vos
tâches
administratives
et
consacrez-vous
à
votre clientèle et à l’exploitation de votre savoir-faire.
25
ans
de
secrétariat-comptabilité-gestion
auprès
d’entreprises
du
bâtiment,
second
œuvre
ou
commerce
représentent une aide solide adaptée à votre structure :
n vous démarrez votre activité et vous ne voulez pas alourdir vos
charges,
n votre activité ne nécessite pas un secrétariat en permanence,
n votre
secrétaire
est
débordée
ou
indisponible,
n des devis urgents sont attendus par vos clients.
Emmanuelle FAVRE
Secrétaire indépendante
06 23 59 64 06
efavre@secoia74.com
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Recensement
agricole en
Haute-Savoie
Fin 2011, le Préfet de
Haute-Savoie
a
adressé
à
chaque
commune
du
département un état des
lieux complet de l’agriculture
et de son évolution. Cette
dernière
se
caractérise
par
la
concentration
des
exploitations,
leur
agrandissement
et
leur
spécialisation. C’est ainsi
que leur surface moyenne a
progressé de 50 % en 10 ans
passant de 27 ha en 2000
à 40 ha en 2010. L’élevage
herbivore représente les ¾ des
exploitations et est fortement
engagé dans les produits de
qualité.
Au niveau de la Région RhôneAlpes, ce ne sont pas moins
de 3000 ha qui disparaissent
chaque année du fait de
l’urbanisation,
auxquels
s’ajoutent 500 ha du fait des
infrastructures. Dans le même
temps, 1000 exploitations
disparaissent.
La commune de Viry quant à
elle compte 30 exploitations
représentant une trentaine
d’emplois
directs
et
1274 unités de gros bétails
(UGB), soit une production
majoritairement
bovine
orientée
vers
le
lait.
L’agriculture exploite 1058 ha,
soit environ 40 % de la surface
communale.

Economie
Zone des Grands Champs Sud
Interview réalisées par Marie-Christine Massin
Dimitri Cécile,
menuisier

26 ans, papa de jumeaux de deux
ans, Dimitri a déjà, malgré son
jeune âge, une solide expérience
dans son métier de menuisier.
Originaire de Haute-Saône où il a
effectué sa formation auprès des
Compagnons, il a ensuite travaillé
quatre années dans le sudouest. Mais il avait gardé de ses
vacances de jeunesse la nostalgie
de la Haute-Savoie et l’envie lui
est venue de s’en rapprocher. En
quatre jours, il a trouvé un travail
en Suisse, où il a travaillé deux ans,
et un logement à Viry : il passait
ainsi tous les jours devant la zone
des Grands Champs Sud. L’idée
de travailler à son compte s’est
progressivement imposée à lui
car, il aime le contact direct avec
la clientèle. De plus, il apprécie
de gérer son planning comme il
l’entend et le fait de travailler chez
lui.
Avec l’aide de son frère, il a
construit le bâtiment qui abrite
son atelier et son logement. La
construction lui a donné du fil à
retordre et a duré 10 mois au lieu
des 7 escomptés, délai malgré tout
fort raisonnable et même étonnant
quand on observe le résultat !
Son entreprise est opérationnelle
depuis octobre dernier et les
affaires ont bien démarré grâce

à un bouche à oreille efficace
mais surtout à son talent !
L’atelier,
remarquablement
équipé, possède des dimensions
impressionnantes
qui
lui
permettent de réaliser cuisines,
meubles, menuiseries d’intérieur
et d’extérieur, parquets de
terrasse, escaliers (son dada !).
Il apprécie son installation dans
la zone tant du point de vue
professionnel (elle lui a permis
de bénéficier de coup de mains
des artisans déjà installés), que
personnel, en raison du calme
et de la vue dont bénéficie son
appartement.
Dimitri offre le visage d’un jeune
entrepreneur, amoureux de son
métier et heureux de l’exercer :
une bien belle rencontre que
nous vous invitons à faire : son
savoir-faire saura répondre à vos
attentes !

V’la l’plombier !
S.A.R.L. Colson

Forte de 4 salariés, l’entreprise Colson
rassemble deux associés : Michaël
Colson et David Deronzier (deux
copains qui se sont connus au foot
à Viry), un apprenti Marcel Martins
et une secrétaire, Liliane Monnet.
Implantée depuis début janvier dans
la zone des Grands Champs Sud après
avoir quitté la petite ferme du Fort,
elle occupe maintenant un grand

bâtiment confortable construit grâce
à l’aide du père de David. Michaël
Colson a appris le métier de son père
Joël qui exerçait sur Valleiry, David a
appris sur le tas avec Michaël mais
avait déjà de bonnes connaissances
dans le bâtiment. Ils apprécient
l’implantation sur la zone des Grands
Champs qui favorise le contact entre
artisans et a permis de nouer de
nouvelles relations.
Le fondateur de l’entreprise, Joël,
avait en son temps 4 ouvriers.
L’entreprise actuelle a donc quelque
peu réduit la voilure et ce, pour
différentes raisons : 35 h inadaptés,
difficile de garder des salariés formés
aux portes de Genève, charges
salariales élevées (si ces dernières
diminuaient de 50 %, l’entreprise
emploierait 3 personnes de plus).
Le volume de travail disponible
permettrait largement d’augmenter
les effectifs. Effectifs en baisse mais
chiffre d’affaires en hausse, grâce à
des semaines bien remplies : 50 h et
grâce à une nouvelle organisation :
achat d’un véhicule supplémentaire
qui permet de gérer rapidement les
petites interventions avec une seule
personne. Pour les gros chantiers, les
deux associés font équipe.
Le périmètre d’intervention va de
Bossey à l’Est, jusqu’au Mont Sion
au Sud et Vulbens à l’Ouest. En
raison de la taille de l’entreprise,
les interventions se limitent au
dépannage et à la rénovation. Les
délais d’intervention dépendent de
l’urgence et vont de l’immédiat à une
semaine
Sur le plan financier, la suppression
de la taxe professionnelle n’a pas
été particulièrement remarquée.
L’entreprise n’a pas rencontré de
difficulté auprès des banques pour
financer ses nouveaux locaux.
Au total une petite entreprise jeune,
dynamique comme l’atteste son
nom : «V’la l’plombier !»
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Ensemble

On n’a pas
tous les jours
102 ans !
Monsieur le Maire ainsi que
Mesdames Burrin et Déronzier,
élues, ont souhaité un bon
et heureux anniversaire à
Madame Jeanne Paulme, lors
de ses 102 ans.
La commune lui souhaite
beaucoup de bonheur.

Les prêts
d’honneur à 0 %
accordés par le
Conseil Général
aux étudiants
Les étudiants haut-savoyards qui
poursuivent des études supérieures
en France ou à l’étranger, peuvent
bénéficier, sous certaines conditions,
d’un prêt sans intérêts. Ce prêt est
octroyé pour une année d’études,
mais une nouvelle demande peut être
déposée chaque année auprès du
Conseil Général. Le remboursement
s’effectue en deux versements
égaux : la sixième et la septième
année suivant celle de l’octroi.
Contact : Josiane Cartier, Direction
de l’éducation et de la formation du
Conseil général
Tél. : 04 50 33 50 11

De gauche à droite :
Martine Déronzier, Virginie Mermoud,
sa petite-fille,
Jeanne Paulme et
Jean-Pierre BUET

Téléthon
Les associations de Viry :
conseillères
municipales,
amicale du personnel, APE de
Viry, l’association EspriTrait et
la Compagnie des Gens d’Ici,
ont organisé le Téléthon le
3 décembre dernier.

1 220 euros en dons et en
recettes ont été reversés à la
fondation A.F.M.. Merci à toutes
les personnes qui ont participé
et ainsi aidé la recherche.
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attendue

et

déjà

a fait l’objet d’un règlement dans
vous

trouverez

toutes

les informations dont vous avez
besoin : modalités de réservation,
tarifs des locations, conditions
d’entrée et de sortie des lieux…
Rendez-vous sur le site de la
commune : www.viry74.fr

avec

très

convoitée, l’utilisation de l’Ellipse

lequel

Vous intervenez à domicile
auprès
de
différents
publics (personnes âgées,
handicapées, familles) pour
les aider dans les tâches de
la vie quotidienne : entretien
du lieu de vie, repassage,
courses, aide à la préparation
et/ou à la prise de repas, aide
à la toilette.

Débutants acceptés
permis B et véhicule

L’ELLIPSE
Tant

L’ADMR
Viry-Vuache
recrute
des aides à
domicile…

Pour tous renseignements :
04.50.04.86.45
admr.viry@orange.fr

Ensemble
L’avenir de nos personnes âgées : notre avenir !
Ce sujet était à l’ordre du jour du bureau des maires de la Communauté
de Communes du Genevois qui s’est tenu à la mairie de Viry le
12 mars dernier. La directrice de l’E.H.P.A.D. « Les Ombelles »
Juliette Bush-Barbier est venue y exposer les difficultés de financement
de son établissement. En raison de nombreuses contraintes, les
ressources ne permettent pas de faire face à la totalité des dépenses
qui augmentent régulièrement chaque année, notamment en raison
du recours à l’intérim pour remplacer le personnel qui part travailler
en Suisse et des emprunts contractés pour l’agrandissement. Comment
faire face de façon durable à ce déficit, c’était la question posée aux
17 maires. Les Ombelles hébergent des pensionnaires issus de toutes
les communes du canton dans des proportions variant selon les périodes. Plusieurs hypothèses ont été envisagées :
contribution de chaque commune au prorata de son nombre de personnes hébergées, de sa population, de son potentiel
fiscal… Au final, prise de conscience que le sujet doit être traité mais toujours la même difficulté à trouver une solution qui
apparait juste et pérenne pour tous !
Rappelons que l’E.H.P.A.D. « Les Ombelles » est géré depuis sa construction, en 1993, par le CCAS de la commune de Viry
et qu’elle est un employeur important sur la commune. 47 personnes y travaillant.

Inauguration des nouveaux locaux de
l’EHPAD Les Ombelles
Les travaux d’extension et de rénovation de l’EHPAD de VIRY se sont terminés. La
maison a fait peau neuve et a été agrandie pour accueillir 22 résidents supplémentaires.
Les Ombelles peuvent donc désormais accueillir 61 personnes dans des chambres
individuelles, dont 22 dans deux unités destinées aux personnes atteintes de troubles
de type Alzheimer, et ont une chambre d’hébergement temporaire. De nombreuses
personnalités se sont déplacées pour inaugurer ce nouveau bâtiment. La salle de
vie était remplie. Les résidents et leurs familles étaient ravis d’être de la fête. Le
maire et président du CCAS en charge de la gestion de l’EHPAD, Jean-Pierre BUET,
a notamment remercié les nombreux politiques présents pour leur aide financière,
l’atelier d’architecture SPC pour la conception, la société CE2T Ingénierie pour le suivi du chantier, les élus en charge de
l’EHPAD et du chantier : Martine DERONZIER, Maryline BURRIN et Xavier ANDREANI et le personnel dans son ensemble
pour le travail effectué. Le député Claude BIRRAUX, le conseiller général Antoine VIELLIARD et le vice-président du conseil
général Raymond BARDET ont dit aussi leur plaisir à accueillir de nouveaux résidents, la demande étant forte sur le secteur,
et ont remercié le personnel pour son travail en en rappelant la difficulté mais aussi l’importance et la beauté.
Une visite des locaux a ensuite été organisée par la directrice, Juliette Busch-Barbier, pendant qu’un buffet de desserts
concoctés par les cuisiniers de l’établissement était proposé aux convives. Bruno Fontana, chanteur local, a rythmé les
festivités avec ses chansons. Les résidents ont pu entonner à ses côtés des airs connus de tous.
Un remerciement particulier à Josiane, l’animatrice des Ombelles, aidée par des familles, par des résidents pour la
décoration de la salle, par Philippe, Fabrice, Bernadette, Louazna, Madeline pour le nettoyage et la mise en place. Sans
oublier les petites mains dans l’ombre ! Tous ont permis la réussite de cet après-midi festif, sans grande prétention mais
fort sympathique !

Antoine Vieilliard,
Conseilller Général

A gauche : Jean-Pierre Buet, Maire
Raymond Bardet,
3ème Vice-Président du Conseil Général

Claude Birraux,
Député de la Haute-Savoie
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Dans l’attente
du grand jour

Le cor des Alpes

20 et 21 octobre :
voyage pour le
Herbstbal

Une cinquantaine de créateurs
de tous âges, de 5 à 55 ans et
plus… se retrouvent plusieurs
fois par semaine par séquence
de deux heures pour préparer le
spectacle qui sera présenté lors
de l’inauguration de l’Ellipse.

Sous la houlette de Nathalie
Texier (Compagnie des gens
d’ici), chacun contribue selon son
âge, son talent, son imagination
à la création de ce « spectacle
participatif » qui sera joué le
samedi 30 juin à 17h30. Retenez
déjà la date !

Coloriage, peinture, couture,
collage… vont donner naissance
à des costumes et
décors
« made in Viry ». Au-delà des
objets produits, ces ateliers sont
un lieu de rencontre où règne
une ambiance de gaieté et de
fièvre créatrice : « c’est une vraie
bouffée d’oxygène, chaque fois
que je viens passer quelques
heures ici » s’émerveille une des
participantes. Si le cœur vous en
dit, joignez-vous à ces ateliers
pour un dernier petit coup de
main, vous serez les bienvenus !

Invité aux Pré-Bois par la Compagnie
des Gens d’ici le 22 février dernier,
(mandatée pour accompagner la
construction d’Ecovela), le cor des
Alpes était vraiment un spectacle à
ne pas manquer !
A la nuit tombante, éclairé par les
mystérieuses bûches finlandaises,
ce drôle d’instrument venant du
cœur de la Suisse et qui permettait
aux bergers de rassembler leurs
troupeaux et de se passer des
messages d’une vallée à l’autre, a
résonné au cœur du quartier pour
le bonheur des habitants et des
personnes présentes.
Bougies et vin chaud ont permis de
clore ce moment poétique dans une
ambiance chaleureuse.

Suite en 2013… sous une autre
forme !
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Pour mémoire, la ville de Mössingen
est située dans le Bade Wurtemberg
à 460 km de Saint-Julien-en-Genevois
dans une région vallonnée dont les
paysages rappellent parfois notre
campagne genevoise. Plus de 20 ans
que nos communes sont jumelées
et
échangent
régulièrement
expériences, moments conviviaux,
visites touristiques ou instructives.
Tous ceux qui connaissent Mössingen
mais surtout ses habitants, vous diront
à quel point l’accueil y est chaleureux.
Une occasion vous est offerte de
le vérifier : les 20 et 21 octobre
prochain un car partira pour fêter
le Herbstbal (bal d’automne). Lors
de ce week-end se succéderont,
comme à l’accoutumée, moments
dans les familles, visites, soirée
festive. Une petite participation
est habituellement demandée (de
l’ordre de 20 euros). Si vous êtes
intéressés, retenez donc la date dans
vos agendas.
Pour plus d’informations :
w w w. j u m e l a g e - g e n e v o i s moessingen.fr
cduffau@cc-genevois.fr

Le cor des Alpes est aussi passé à l’EHPAD
Les Ombelles

Crédit photo : La Compagnie des Gens d’Ici

Comité de
Jumelage avec
Mössingen

Aménagement

La Communauté
de Communes du
Genevois révise
son Schéma
de Cohérence
Territorial
Ce document organise, à l’échelle
du territoire formé par les
17 communes du Canton, un
cadre de référence qui s’impose
aux
documents
d’urbanisme
communaux (PLU ou POS). Il
donne une vision à long terme du
territoire qui concerne tous les
aspects de notre vie quotidienne :
l’habitat,
les
déplacements,
l’activité économique et l’emploi,
les commerces, le cadre ce vie,
l’environnement… Nous sommes
sont donc tous vivement invités à
nous informer puis à donner notre
avis aux différentes étapes du
processus d’élaboration. Plusieurs
possibilités :
l Par internet sur le site de la
CCG : www.cc-genevois.fr/
territoire/scot.htm
l Sur registre au siège de la CCG
ou dans les mairies
l Aux réunions publiques qui se
tiendront :
l Mercredi 30 mai 2012 à
18h00 à Chênex
l Mercredi 6 juin 2012 à
18h00 à Beaumont

La vie de l’agglo :
« peut mieux
faire ! »
Le second volet du projet d’agglo
devrait être signé fin juin 2012. Le
premier volet visait un rééquilibrage
de l’agglomération en matière de
logements, d’emplois, de transports,
d’environnement et de services
(formation, santé culture…).
Force est de constater que de
nombreux progrès restent à faire !
Un des engagements majeurs sur le
logement n’a pas été respecté : en
2011, seuls 1018 logements ont été
construits, soit une baisse de 35%
par rapport à l’année précédente au
lieu des 2500 promis sur un rythme
de croissance démographique qui
a été largement dépassé. Cette
situation oblige les Genevois à venir
se loger en France contraignant
à leur tour les salariés en euros à
s’éloigner. Les distances parcourues
en voiture s’accroissent avec les
conséquences sur le pouvoir d’achat,
la pollution et les encombrements.
La situation politique instable dans
le Canton de Genève ne favorise
pas la prise en main de cet enjeu à
la hauteur nécessaire. La poursuite
de la politique économique et fiscale
choisie par Genève induit toujours
plus de disparités sur le plan social
et de dysfonctionnements dans les
services publics et l’économie locale
en France.
La signature de juin est l’occasion
d’un bilan et de réaffirmer la volonté
de l’ARC, qui réunit les partenaires
français, de construire un territoire
plus équilibré.

-

Loi relative à
la majoration
de 30 %
des droits à
construire
Cette loi a été annoncée par
le Président de la République
fin 2011, elle a été rapidement
promulguée le 20 mars 2012.
Le nouvel article du Code
de l’Urbanisme L123-1-111 dispose que « les droits
à construire résultant des
règles de gabarit, de hauteur,
d’emprise au sol ou de
coefficient
d’occupation
des sols fixés par le PLU
sont majorés de 30 % pour
permettre l’agrandissement ou
la construction de bâtiments
à usage d’habitation, dans les
conditions prévues au présent
article ».
L’application dans chaque
collectivité ne se fera qu’après
une phase d’information du
public.
A ce titre, une note
d’information sera à votre
disposition du 1er juin au
2 juillet 2012
inclus, au
secrétariat de la mairie
aux
heures
d’ouverture.
Chacun pourra en prendre
connaissance et effectuer les
remarques dans un registre
dédié.
A l’issue de cette information le
Conseil Municipal fera un bilan
des remarques et délibérera
sur l’application ou non, de
cette loi sur la Commune.
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Aménagement
1er mars 2012
Réforme de
l’urbanisme et de
la fiscalité
De nouvelles
constructibilité

notions

de

1- Remplacement de la notion
de SHOB(1) et SHON(2) par celle
unique de SP(3) :
Le calcul se fera par la prise en
compte de la somme des surfaces des
constructions closes et couvertes,
au-delà d’une hauteur de 1.80 m, et
calculée à partir du nu intérieur des
façades.
Objectifs :
• inciter à une meilleure isolation
et donc à des constructions
respectueuses des normes
relatives au développement
durable (les murs extérieurs
ne sont plus comptabilisés en
surface)
• dégager un bonus en termes
de constructibilité d’environ
10 %
A ce calcul de base s’applique tout
un système de déductions de surface
possible, qui s’apprécie en fonction
du projet, des locaux créés et de la
notion de construction individuelle
ou collective.
Notons que les valeurs exprimées
en SHON(1) ou en SHOB(2) dans
les règlements de PLU(4) se lisent
directement en surface de Plancher.
2- Une nouvelle notion
La notion d’emprise au sol : cette
notion complète la SP(3)
en
permettant de traiter le cas des
constructions non constitutives de
SP(3) (ex : abri ouvert). Elle est définie
par la projection verticale au sol du
volume de la construction, débords
et surplomb inclus. L’emprise au
sol déterminera, en fonction de sa
surface :
• si le projet se traite en DP(5)
ou en PC(6)
• si le recours à un architecte est
nécessaire (SP(3) > 170 m²)
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3- Les nouveaux seuils différenciant la DP et le PC
Constructions nouvelles
emprise et SP ≤ 5m²

Procédure
Hauteur ≤ 12 m

Hauteur > 12 m

Dispense

DP

DP

PC

emprise ou SP> m² et
emprise et SP ≤ 20 m²
emprise ou SP> 20 m²

PC
En zone U du PLU

Travaux sur constructions
existantes

ayant pour effet de porter N’ayant pas pour effet de
la surface ou l’emprise au- porter la surface ou l’emdelà de 170 m²
prise au-delà de 170 m²

emprise et SP ≤ 5 m²

Dispense

emprise ou SP> 5 m² et
emprise ≤ 20 m² et SP ≤
20m²
emprise ou SP> 20 m²
et emprise ≤ 40 m² et
SP ≤ 40m²
emprise ou SP> 40 m²

Evolution de la fiscalité de
l’urbanisme
Création de la Taxe d’Aménagement
(TA) (8)
Le principe « aménageur/payeur
» existe dans les textes depuis les
années 50. En particulier 1967 :
instauration de la TLE(7) , puis création
de taxes spécifiques (assainissement)
alternatives (Plan d’aménagement
d’ensemble, zone d’aménagement
Concerté) ou additionnelles (Taxes
espaces sensibles). Le résultat : une
extraordinaire complexité
Les objectifs du nouveau dispositif :
• simplification
par
une
diminution du nombre des
taxes et participations
• permettre aux collectivités
de mener une politique
globale
de
financement
de
leur
développement
puisque le taux de la Taxe
d’Aménagement est fixé par
le conseil municipal, et il peut
varier en fonction des projets
par secteur.
La fiscalité évoluera du 1er mars
2012, (où la TA remplace la Taxe
Locale d’Equipement, la Taxe
Départementale des Espaces Naturels

DP

PC

DP
PC

Sensibles, la Taxe Départementale
pour le financement des conseils
d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement, la Participation
en
programme d’aménagement
d’ensemble) au 1er janvier 2015 :
• le Conseil Municipal de Viry
dans sa séance du 4 octobre
2011 a voté un taux unique
sur le territoire de 5 %, ce qui
en terme de revenus restera
sensiblement similaire aux
rapports de la TLE (7).
• des taux différenciés en
fonction des aménagements
par
secteur
peuvent
s’envisager mais demandent
au préalable une étude
approfondie secteur par
secteur.

(1) SHOB : Surface Hors Œuvre
Brute
(2) SHON : Surface Hors Œuvre
Nette
(3) SP : Surface de Plancher
(4) PLU : Plan Local d’Urbanisme
(5) DP : Déclaration Préalable
(6) PC : Permis de Construire
(7) TLE : Taxe Locale d’Equipement
(8) TA : taxe Aménagement
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Un nouveau
groupe scolaire
en 2014
Le nouveau groupe scolaire prévoit :
l La construction d’un groupe
scolaire de 10 classes, de 5
ateliers, 2 salles de repos, 2
salles d’activités sportives,
d’une BCD, d’une salle des
professeurs, de 2 salles
d’ATSEM, de sanitaires, de
rangements et de locaux
d’entretien ;
l La construction d’un restaurant
scolaire capable d’accueillir de
400 à 450 élèves. Les salles de
restauration seraient réparties
en 4 unités distinctes pour
offrir une acoustique agréable
aux enfants.
l Aucune zone de parking n’est
prévue puisque parents et
enseignants pourront utiliser
les stationnements de l’espace
culturel situés à proximité
immédiate de l’école ;
La conception et la construction de
ce groupe se déclinent en 2 phases :

l Phase 1 (2012-2013) :
construction à l’arrière de
l’école maternelle actuelle de
10 salles de classes, 5 ateliers,
2 salles de repos, 1 salle
d’activités sportives, 1 salle des
professeurs, 2 salles d’ATSEM,
de sanitaires, de rangements et
de locaux d’entretien ;
l Phase 2 (à partir de 2014) :
démolition de l’actuelle école
maternelle et construction
du reste du programme avec
notamment la création d’un
restaurant scolaire autorisant
la confection des repas sur
place.
Ce phasage permet à la commune
d’économiser
l’installation
de
locaux temporaires durant la phase
travaux et notamment pour la
cantine puisque cette activité a été
transférée dans les locaux de l’Ellipse
dans l’attente de la construction du
restaurant scolaire.
Ce projet a fait l’objet d’un concours
auprès de plusieurs bureaux
d’architectes et sous anonymat, le
jury a choisi le bureau Kopac-Girard,
déjà lauréat pour l’espace culturel.
Coût prévisionnel des travaux :
6 000 000 € HT.

Enquête projet
d’accueil
périscolaire du
soir
Ecole de Malagny
Durant six années, l’école de
Malagny a bénéficié d’un accueil
périscolaire du soir. Ce service a pris
fin en juin 2010, moins de 2 enfants
en moyenne (voire zéro), l’utilisant
chaque jour sur les années scolaires
2008/2009 et 2009/2010.
A la demande de deux familles, la
commission scolaire a effectué une
enquête de besoins en avril dernier
après des familles rattachées à
l’école de Malagny.
• envoi de 33 courriers,
• retour de 8 réponses.
n 3 pas intéressés
n 1 ne se positionne pas
n 2 enfants tous les jours
n 1 enfant les jeudis et
vendredis
n 1 enfant les lundis et mardis
Compte-tenu de ces chiffres et des
engagements humains et financiers
que cela génère, la commission
scolaire ne rétablira pas le service
périscolaire à Malagny à la rentrée
2012 mais reste attentive aux
demandes pour les prochaines
années scolaires.

Appel

Perspective du futur groupe scolaire

Les familles qui ont des possibilités
pour accueillir des enfants et qui
recherchent une garde du soir
peuvent se faire connaître auprès
du Directeur de l’école, Monsieur
Martot.
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Que de
changements à la
cantine !

l’année scolaire. La commission
scolaire
étudie
comment
le
répercuter à partir de la rentrée sur
le prix demandé en tenant compte
du revenu des familles.

Fini, le sous-sol de l’école
maternelle ! Bienvenue à l’Ellipse
dans l’attente de la construction
du nouveau groupe scolaire. C’est
avec un peu d’appréhension et les
yeux grand ouverts que maternels
et primaires ont découvert leur
nouvelle cantine le 30 mars dernier.
La grande salle, divisée en deux par
une cloison mobile, offre désormais
à nos bambins, pour la pause de
midi, un cadre spacieux, lumineux et
bien insonorisé.

Le choix s’est porté sur la société
SHCB qui assurera pour un
1er marché de 17 mois la prestation
en liaison froide. Le prochain
marché qui prendra effet à l’entrée
dans le nouveau groupe scolaire
sera préalablement réfléchi avec
les parents pour bien cerner leurs
attentes en la matière.
D’ici là, joyeux appétit à nos petits !

Autre nouveauté : l’embauche de
deux personnes par la commune
pour assurer le service en lien avec la
société SHCB. Freddy nous arrive du
nord de la France où il a exercé dans
des conditions similaires : c’était
l’homme de la situation ! Sandrine,
habitante de Jonzier a également
exercé dans la restauration : jeune
maman, elle apprécie la proximité
de son domicile et des horaires
compatibles avec une vie de
famille. Bienvenue à ce tandem
sympathique !

‘

Témoignages...
Laissons parler
les principaux
intéressés
Que pensez-vous du service en
self ?
Les plateaux sont plus rigolos.
Robin CE1
Le self c’est cool. Leia CM1-CM2
J’aime bien et c’est plus pratique.
Léa Ce2-CM1
Que
pensez-vous
de
l’organisation du repas en petits
groupes de 15 et du repas en
tables rondes ?
C’est pratique et un gain de temps.
Lucie CM1-Cm2
Bien pour l’organisation de la
table ronde. Arthur CM1-CM2
J’aimerais être avec plus d’amis.
CM1-CM2

Le service au plateau sous forme de self
remplace le service à l’assiette. Un gain
de temps qui laisse plus de temps libre aux
enfants

Les enfants de primaire arrivent par
alternance toutes les 15 minutes. 15 enfants
accompagnés d’une encadrante

Qu’est ce que vous souhaiteriez
voir amélioré ?
Décorer la salle avec des fleurs.
Luna CE1 et Ayla CP
J’aimerais bien venir déguisé.
Amélia CP
Moins de poisson et de fruits de
mer. Arthur CM1-CM2
Plus à manger. Ecole de Malagny
Trouvez-vous que l’ambiance
du repas est plus calme ou plus
bruyante ?
Plus calme. A l’unanimité.

Sandrine et Freddy

Dernière nouveauté décidée en
Conseil Municipal du 3 avril 2012 :
l’introduction de 50 % de produits
« bio » dans les repas quotidiens,
soit 2 « catégories d’aliments »sans
compter le pain. Cette décision
génère un surcoût que la commune
prend à sa charge jusqu’à la fin de
18

Les enfants de maternelle sont répartis par
petits groupes séparés afin qu’il y ait un
meilleur encadrement du temps repas.

C’est Freddy. Dessin Alexia CE1
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Bibliothèque
Des illustratrices professionnelles
en maternelle

Les illustratrices Elodie Balandras
et Lucie Albonsont sont venues en
février et avril à la rencontre des
classes de maternelle. Les enfants
ont eu la chance de découvrir leur
métier et de participer à des ateliers
leur permettant d’utiliser diverses
techniques de dessin et peinture.
Au bilan, deux belles rencontres et
une centaine de dessins réalisés par
les enfants !
Portail

Un tout nouveau service pour la
médiathèque, le portail internet :
w w w. m e d i a t h e q u e . v i r y 7 4 . f r
Grâce à lui, vous pouvez désormais :
• découvrir
les dernières
nouveautés
• rechercher sur le catalogue
des livres, des CD ou des
DVD
• consulter le planning des
animations
• réserver les documents déjà
empruntés
• vérifiez les documents que
vous avez sur votre carte
ainsi que leur date de retour
Venez nombreux nous rejoindre sur
Internet !

Alterre Ado
Samedi 31 mars, 8 jeunes de Viry
et une trentaine de jeunes de SaintJulien se sont retrouvés dans le
même car en direction d’Aix-LesBains. Destination : Le forum Alterre
Ado.
Ils ont participé à un grand jeu
autour des 6 livres de la sélection
Alterre Ado, ils ont également pu
rencontrer certains des auteurs de
la sélection et faire dédicacer leur
livre. La journée s’est terminée par
un spectacle et la remise du prix
Alterre Ado à Florian Ferrier et
Jean-Philippe Arroud-Vignod.

Petit Patapon 2012
« Comptines et jeux de doigts »
La bibliothèque de Viry a
participé à la 5ème Edition
du festival «Petit Patapon».
Du 16 avril au 5 mai, les bibliothèques,
cinémas et MJC de nombreuses
villes du département ont offert un
fabuleux programme à destination
des tout-petits.
A cette occasion, la médiathèque
de Viry a invité tous ses jeunes
lecteurs le vendredi 27 avril pour
une « Heure de la comptine »avec
la conteuse Pascale Porcherot. Une
vraie réussite puisque une vingtaine
de petits lecteurs étaient présents !

La bibliothèque
change de numéro
de téléphone
Vous pourrez joindre la
bibliothèque,
dans
les
nouveaux locaux de l’Ellipse,
au 04 50 74 57 74

Déménagement
A partir du 12 juin , la
bibliothèque
municipale
de Viry déménage dans les
locaux de l’Ellipse et devient
« médiathèque ». La nouvelle
médiathèque vous accueillera
désormais 5 jours par semaine :
Mardi 		
15h – 18h
Mercredi
10h – 18h
Jeudi 		
15h – 18h
Vendredi
15h – 19h
Samedi
10h – 12h

Malagny
Mardi 		
Jeudi 		

16h20 – 17h
16h20 – 17h

Venez découvrir cette nouvelle
structure de 250 m² proposant
des espaces de lecture et de
travail, des points d’écoute
de
musique,
des
accès
internet, la salle d’animation
« La lucarne »…
Profitez
également
des
collections
régulièrement
actualisées avec livres, revues,
CD et DVD documentaires.
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La Compagnie
des Gens d’Ici
Depuis le début de l’année,
la Compagnie des gens
d’ici poursuit ses activités
multiples et ses actions sur la
Commune.
Retrouvez-là lors de la
semaine de festivité pour
l’inauguration de l’Ellipse, du
23 au 30 juin !
Pour profiter de l’été en
découverte et en convivialité,
la Compagnie vous proposera
aussi des balades ludiques
et artistiques à travers les
hameaux de Viry entre le 20
et le 29 juillet.
Pour la saison prochaine et
dès le mois de novembre, les
ateliers de la « P’tite Cie »
reprendront pour les jeunes
de 6 à 16 ans.
Des ateliers participatifs sont
aussi prévus pour 2013 !
Vous pouvez soutenir les
actions de la Compagnie
en devenant adhérent de
l’association.

Crédit photo : S. Fabre

Téléthon 2011
Crédit photo : G. Breton
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Tranche de vie
de février à la
M.J.C.
Des vacances de février
sous le signe de la glisse
et de la neige
Les 3-5 ans ont été accueillis à la Villa
Mary. Gabrielle leur animatrice leur
avait concocté un programme sur
mesure (parcours rigolo, bricolage,
atelier cuisine, déguisements). Et
pour ceux qui préfèrent, le sport
(éveil gymnique, motricité, jeux
d’aventure et d’agilité) a aussi été
proposé. Et bien sûr des glissades
et de la luge!
Cette année encore, grâce aux
nombreux parents volontaires,
accompagnants, les enfants de 6 à
10 ans ont pu passer leur pioupiou,
flocon, étoile ou snowboards. C’est
sous le soleil et dans la neige que
tout ce petit monde a glissé sur
les pistes enneigées de la station
d’Habère-Poche. Un grand merci
au bénévoles sans qui ces sorties
n’auraient pu avoir lieu !
Les plus grands (11-17 ans) ont
découvert les domaines skiables
de Vallorcine et de Morzine lors de
camps d’une semaine en gîte. Puis,
avec des sorties ski à la journée,
ils ont pu glisser sur les meilleures
pistes du département dans les
stations de La Clusaz, Flaine,
Avoriaz...
Les enfants et les jeunes qui
fréquentent la MJC de Viry sont
revenus bronzés, zen et heureux.
Vivement l’hiver prochain !

Informations diverses
Sympathique et conviviale, l’activité
pêche a repris au lac vert de Minzier
depuis le 14 mars, les mercredis de
14h à 16h30. Priska Tiner-Johner,
bénévole et initiatrice, accueille
les jeunes de 7 à 16 ans pour les
initier à la pêche à la truite et aux
salmonés. Nous espérons vous
voir nombreux à cette activité.

Appel aux bénévoles
Nous recherchons des parents
volontaires pour aider Priska
dans l’activité pêche. Faites
vous connaître. MJC de Viry :
04.50.04.88.98.

En pleine
mutation
L’Etoile sportive de Viry continue
sa réorganisation et est plus que
jamais active dans de multiples
projets. L’équipe publicité a
d’ores et déjà beaucoup œuvré
avec de nouveaux panneaux
publicitaires installés tout autour
du terrain. Dans le cadre d’un camp
d’entrainement de fin d’année pour
les féminines, une conférence sur la
musculation donnée par un expert,
a été organisée.
Toutes les personnes intéressées
pour venir soutenir le club, que ce
soit dans les équipes dirigeantes
ou techniques, sont bien sûr les
bienvenues.
N’hésitez pas à nous contacter :
04.50.04.72.51
www.esviry.com.fr

Scolaire / Culture / Sport
Ski Club de
Saint Julien
La saison 2012 se termine sur une
note satisfaisante, car nous avons
bénéficié d’un bon enneigement
et n’avons dû procéder à aucune
annulation de sortie.
Les mercredis neige ont permis
de faire skier 45 enfants chaque
semaine, avec 10 sorties.
Le club a fêté sa 80ème année
d’existence, en proposant une
tartiflette géante et une descente
aux flambeaux le 29 janvier dernier
à St Gervais.
Le week-end aux 2 Alpes a
rencontré
une
éblouissante
réussite.
Le loto du 31 mars a été couronné
d’un beau succès. Un nouveau
record d’affluence a été battu pour
cette occasion avec plus de 400
participants.
La bourse aux skis organisée en
octobre 2011, n’a pas été un grand
cru.
Nous remercions les communes
qui nous soutiennent, le conseil
général et tous les partenaires qui
nous apportent leur appui.
Nous souhaitons un excellent été
à tous et vous attendons la saison
prochaine.

Pour plus de renseignements :
06.08.03.60.45
skiclub74@hotmail.com

Journées du
patrimoine les 15
et 16 septembre
Les patrimoines cachés
Premier rendez-vous culturel de
la rentrée, durant deux jours,
les journées du patrimoine sont
l’occasion de rendre hommage aux
hommes et aux femmes qui mettent
leurs savoirs et leurs compétences
au service de la connaissance, de la
protection, de la restauration et de la
valorisation du patrimoine.
De nouveau cette année le Château
de Moulinsard sera le théâtre
d’animations
et
d’évènements
mettant en valeur le patrimoine de
notre région.
Les journées du patrimoine nous
invitent à la curiosité et à la
découverte ; et mettront l’accent sur
les patrimoines cachés... Franchir
les portes de salles habituellement
fermées, apprécier le travail de
tous ceux qui œuvrent pour que
le patrimoine demeure un bien
commun.

L’Association
« Les Amis
d’EspriTraiT »
poursuit son but
la valorisation du
Cheval de Trait !

Souvenir du 3 décembre 2011 avec
la participation de Queen Trait
Ardennais au Téléthon 2011.
Entraînements
aux
longues
rênes et préparation à la journée
d’inauguration de L’Ellipse du 30
juin 2012. N’hésitez pas à rejoindre
l’association et à participer à nos
actions ou sorties.
Vous pouvez toujours venir
chercher du crottin : vos potagers
apprécieront un début de saison
riche en engrais naturel !
Une seule adresse :
www.espritrait.org et un mail
association@espritrait.org
Retrouvez aussi le site internet
EspriTraiT qui avec plus de
1 200 références et 2 200 fans sur
la toile, s’affiche comme le premier
annuaire gratuit du cheval de trait.
www.espritrait.com
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Mobilité

Point de
mobilité
La Communauté de Communes
di Genevois a adopté son
Plan Global de Déplacement
(P.G.D.). Celui-ci fixe les grands
principes d’organisation de
notre mobilité pour les années
à venir : voitures, transports
publics, mobilités douces et …
« point de mobilité ». Chaque
commune disposera d’un
de ces points dans un lieu à
déterminer afin de servir de
point d’information, de petit
stationnement, de rencontre
pour le co-voiturage, de prise
en charge pour le transport à
la demande, pour les taxis…
Pour Viry, une réflexion est
engagée avec la Communauté
de Communes du Genevois
pour en aménager un à
proximité de l’arrêt actuel de
la ligne D. L’endroit semble
idéalement situé pour cette
fonction.

Des améliorations
pour la navette et
ligne D
La desserte du Vitam
Les mercredis, samedis et dimanches,
la ligne D se prolonge jusqu’au centre
de loisirs et bien-être Vitam. Dès cet
été, une desserte quotidienne pour
la période estivale sera mise en
place.

Une
amélioration
de
la « navette » entre
Saint-Julien et Valleiry
À partir d’août, la navette circulera
avec
un
cadencement
aux
30 minutes en heure de pointe.
Le samedi, l’offre sera également
renforcée avec une navette par
heure. Afin de vous informer des
changements de cet été, votre guide
des transports publics sera mis à
jour.

PROXIGEM : un service, à votre service…

N° vert : 0 800 04 74 00 (appel gratuit depuis un poste fixe)
…pour tous vos déplacements dans les 17 communes de la Communauté de
Communes du Genevois. Ce transport à la demande sur réservation est à
votre disposition avec un véhicule confortable de 8 places (+ un siège bébé).
Il est également accessible aux personnes à mobilité réduite.
Fonctionnement du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Tarifs : 3 € aller, 6 € aller-retour
Pour les personnes à mobilité réduite : 6 euros l’aller/retour vers Annemasse
et 9 euros vers Annecy
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Le
projet
de
tram
avance…
avancez
avec
nous
La concertation sur le tramway
transfrontalier Saint-Julien / Plan
les Ouates va être lancée.
Exprimez-vous sur le site de la
Communauté de Communes
du Genevois dès ce printemps.
Faites part de vos suggestions
sur l’organisation du service, les
aménagements liés à la ligne et
sur toute problématique liée à
la mobilité de la Porte Sud de
Genève. Des réunions publiques
auront lieu sur le territoire, les
dates et lieux seront précisés par
affichage fin mai.

Le co-voiturage :
simple,
écologique et
économique !
En co-voiturant deux fois par
semaine, on peut économiser
jusqu’à un mois de salaire par an
et éviter un rejet de 500 kg de CO2.
www.covoiturage.cg74.fr

Services municipaux

Police municipale
service sécurité et prévention
La commune de Viry est dotée, depuis 20 ans, d’un service de police municipale.
Bien sûr, le service jusqu’à ce jour ne compte qu’un agent et, est tout à fait
adapté à notre taille de collectivité. Sur ces 20 ans, 2 agents se sont succédé
et le dernier en date, après dix ans au service de la collectivité, a souhaité
poursuivre sa carrière à Charolles, en Saône et Loire. Olivier Gauthier, par sa
discrétion et son action méticuleuse, rassemblait les qualités requises pour ce
métier. Nous lui souhaitons bonne route pour son nouveau poste.

Départ
Christian
Chaffard
Christian Chaffard, après 10
années au sein du service
communal de la voirie, a
quitté la commune pour
rejoindre la ferme de Chosal,

Service sécurité et
prévention
Quelles sont les
prérogatives de ce
service ?
Olivier Gauthier, à droite, lors de son pot
de départ

L’avenir de la police
municipale de Viry
Dans le cadre du recrutement,
après le départ de Monsieur Olivier
Gauthier, le choix s’est porté sur un
agent ayant la qualité de gérer un
service de police municipale. En
effet, il a paru nécessaire d’anticiper
l’évolution
de
la
population
qui génèrera certainement un
renforcement de l’équipe. Le nouvel
agent arrivera fin juillet et vous sera
présenté lors du prochain bulletin.

• Veille et prévention en
matière de bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et
de la salubrité publique.

établissement

spécialisé

mieux adapté à sa situation.
Marcheur infatigable, nous
continuerons à le rencontrer
dans le cadre de ses grandes
promenades quotidiennes.
Le personnel et les élus
lui ont souhaité bonne

• Recherche et relevés des
infractions

chance dans son nouveau

• Missions d’îlotage

pour le travail effectué au

• Accueil et relation avec
les différents publics. Les
missions
traditionnelles
sont faites dans un esprit
de conciliation mais il est
parfois nécessaire de passer
à la répression pour les
irréductibles ; notamment en
matière de stationnement.

cours de ces 10 années.

poste, tout en le remerciant

Christian Chaffard lors de son
pot de départ
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Festivités

Journées portes ouvertes les
1er et 2 juin
1er juin à 18h30 : Conférence dans les locaux de l’Ellipse
« L’écoquartier, un échantillon de ville idéale ? »

2 juin : visites guidées, sur inscription, de l’écoquartier à
9h30 et 11h00 ainsi qu’à 13h30 et 15h00, accompagnées
d’intermèdes musicaux et théâtraux. Visite libre dans les
mêmes créneaux horaires. Rendez-vous dès 9h00 à l’Ellipse.

Semaine festive du 23 au 30 juin
Les associations locales, la MJC et la Compagnie des Gens d’Ici animeront
de nombreuses activités dans et autour de l’Ellipse afin que chacun
s’approprie le nouvel espace culturel. Cette animation de quartier est
destinée à mettre au coeur du village cette belle structure. Quelques
points forts :
23 juin : fête de la musique
24 juin : théâtre ado MJC
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25 juin : spectacle école de Malagny et vernissage de l’exposition des
artistes du secteur
26 juin : démonstration d’activités de la MJC
27 juin : atelier théâtre des enfants et activités MJC
28 juin : spectacle théâtral par la troupe des Pantaisistes, activités MJC
29 juin : soirée spéciale ado, accueil des accordéonistes de Mössingen
en soirée
30 juin : fête spectacle des écoles du chef-lieu. Animations théatrale
par La Compagnie des Gens d’Ici qui accompagneront l’inauguration
officielle prévue à 11h00. A partir de 20h30 : soirée dansante

30 juin 11h00
Inauguration de
L’Ellipse
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Citoyenneté et vie pratique

A Saint Julien, des services à votre
disposition
Maison Transfrontalière
de la Justice et du Droit
Espace juridique d’échanges et de
communication, accessible à tous, la
MTJD est destinée à vous accueillir et
à vous renseigner sur vos droits, vos
devoirs et vos démarches juridiques
tant françaises que transfrontalières.
Sa mission est triple :
• information et accès au droit,
• aide à la résolution de litige,
• présence judiciaire de proximité.
Immeuble le Galien
26 avenue de Genève
74160 Saint-Julien-en-Genevois
Tél. : 04.50.74.86.86
Horaires d’ouverture
Lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 9h-12h
Permanences : pensez à prendre
rendez-vous !
• Aide aux Victimes
Un lundi sur deux : les semaines
paires : de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00
• Notaires
Permanence les vendredis : 15 juin,
20 juillet, 21 septembre, 19 octobre,
16 novembre et 21 décembre

Ouverture d’un relais
Pôle emploi
Ce site, fonctionnel et accueillant,
permet d’offrir un service adapté aux
besoins des clients et de mieux les
accompagner.
L’équipe du relais Pôle emploi de
Saint Julien assure :

• l’accueil et l’inscription des
demandeurs d’emploi,
• leur accompagnement dans leur
recherche d’emploi,
• le versement des allocations des
personnes indemnisées,
• le conseil et l’accompagnement
des entreprises dans leurs
recrutements.
26 avenue de Genève
Immeuble Le Galien B
74160 Saint Julien en Genevois
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15 et
le vendredi de 8h30 à 12h30

Mission locale
La mission locale est un espace
d’intervention au service des jeunes
de 16 à 25 ans. Chaque jeune accueilli
bénéficie d’un suivi personnalisé
dans le cadre de ses démarches. Les
structures d’accueil apportent des
réponses aux questions d’emploi, de
formation mais aussi sur le logement
ou la santé.
26 avenue de Genève
74160 Saint Julien en Genevois
Tél : 04 50 49 43 88

Elections
législatives

-

Elections
présidentielles
Nombre d’inscrits sur les
listes : 2 415
Résultats du 1er tour
Nombre de suffrages
exprimés : 1815
Votants : 1849
Abstentions : 565
Blancs/Nuls : 34
En nombre de voix
Joly : 116
Le Pen : 270
Sarkozy : 646
Mélenchon : 150
Poutou : 20
Arthaud : 9
Cheminade : 2
Bayrou : 233
Dupont-Aignan : 46
Hollande : 323
Résultats du 2ème tour
Nombre de suffrages
exprimés : 1754
Votants : 1858
Abstentions : 557
Blancs/Nuls : 104
En nombre de voix
Hollande :
624
Sarkozy :
1130

10 et 17 juin 2012
Pour voter, une pièce d’identité
vous sera demandée.
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Citoyenneté et vie pratique
Recensement militaire
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

Avril 1996

16 ans

avril-mai 2012

Mai 1996

16 ans

mai-juin 2012

Juin 1996

16 ans

juin-juillet 2012

Juillet 1996

16 ans

juillet-août 2012

Afin de se faire recenser, les pièces à fournir sont:
• livret de famille,
• carte d’identité,
• justificatif de domicile.
L’attestation de recensement délivrée par la Mairie est nécessaire pour
l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique
Le fichier du service national avec les données du recensement servira
également à l’inscription automatique sur les listes électorales.
Si vous avez omis de vous inscrire dans les délais, vous devez vous présenter dès
à présent 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.

Rappel sur le
ramassage
des ordures
ménagères...
Dans l’intérêt de tous les administrés
et pour la bonne réalisation de la
collecte des ordures ménagères,
nous vous conseillons de sortir vos
conteneurs la veille au soir afin
d’éviter tout désagrément en cas
de modification des horaires de la
tournée de collecte.
Lundi : tous les collectifs, le centre
de Viry (tous les commerces),
Essertet
Mercredi : Germagny
Jeudi : tout Viry (sauf la ZAC des
Grands Champs Sud et le tour de
l’église) et tous les collectifs du
centre
Vendredi : ZAC G.C.S + tour de
l’église + Essertet (bord de RD1206)
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Ils se sont dit oui
Le conseil municipal présente tous
ses vœux de bonheur aux heureux
mariés.
17 décembre 2011 :
Emilie BETEMPS et
Yoann BALLEYDIER
17 décembre 2011 :
Audrey BELLIER et Sébastien KICKQ
31 mars 2012 :
Emmanuelle FONTENEAU et
Stéphan POSTELMANS
12 mai 2012 :
Juliette MATHIAS et Yan De Guardia
de Ponté
Rappelons que seules les personnes
ayant donné leur accord sont citées.

Frontaliers…
pensez à vous
déclarer en
mairie
Les
travailleurs
frontaliers
doivent compléter la déclaration
de frontalier qui permettra à
la Commune de connaître le
nombre d’habitants travaillant
dans le canton de Genève.
• travailleurs frontaliers,
• travailleurs
suisses
domiciliés à Viry,
• travailleurs ayant la double
nationalité
(Suisse
et
Française).
En effet, au titre de la
compensation
financière
genevoise, le canton de Genève
alloue chaque année aux
départements de l’Ain et de la
Haute-Savoie 3,5 % de la masse
salariale des personnes travaillant
dans le canton de Genève et
résidant en France. Il est donc
particulièrement important de
connaître le nombre d’habitants
travaillant dans ce canton.
En
conséquence,
merci
d’informer à la Mairie dès votre
arrivée sur la Commune ou
lorsque vous changez d’emploi
le nom et l’adresse de votre
employeur, le numéro et la date
de délivrance de votre permis de
travail.
En agissant ainsi, la commune
pourra recevoir sa dotation, ce
qui lui permettra de poursuivre
son effort d’investissement au
service de tous.

Citoyenneté et vie pratique
Feu et bruit…
Respect du voisinage

Rappel des arrêtés portant réglementation
Extrait de l’arrêté municipal n° 114/2003 portant réglementation des feux
Article 1: «Il est interdit de brûler les déchets, de quelque nature qu’ils soient
(y compris les déchets verts):
- dans les zones habitées à moins de 100 mètres des habitations,
- dans la zone artisanale des Tattes,
- dans la zone industrielle des Grands Champs Sud».
Cet arrêté pourra être plus restrictif en période de sécheresse.
Extrait de l’arrêté municipal n°012/2008 portant réglementation des bruits de voisinage
Article 3 : «Sur les lieux ou voies publics ou accessibles au public sont interdits les bruits gênants par leur intensité et
notamment ceux susceptibles de provenir :
• de publicités par cris et par chants,
• de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore fixes ou mobiles par haut-parleur ou sirène,
• des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
• des appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie,
• de l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice.»
Article 5 : « Les travaux notamment de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que
tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) ne
peuvent être effectués que :
• du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 20 h 00
• le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 20 h 00
• les jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
• Ils sont strictement interdits le dimanche»
Les horaires n’empêchent pas qu’il faut avoir à l’esprit que la notion de durée et de répétition du bruit est à prendre en
compte. Ainsi une musique très forte ou une pompe de piscine mal isolée peuvent tout à fait générer autant de nuisance
qu’une tondeuse à gazon. Respectons ces consignes de bon voisinage.
Ces deux arrêtés sont à votre disposition, dans leur intégralité, au secrétariat de la mairie, sur simple demande.

Fermeture du service des cartes grises
Sous-Préfecture de Saint Julien
Depuis le 2 avril dernier, le service des cartes grises de la souspréfecture de Saint Julien est fermé. Dans le cadre d’une
réorganisation, ce service est désormais assuré par la Préfecture de la
Haute-Savoie, rue du 30ème régiment d’infanterie à Annecy.
Les usagers sont invités à se rendre aux guichets du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30.
Les démarches peuvent être également réalisées soit en ligne soit par
courrier.
Pour tous renseignements :
www.haute-savoie.gouv.fr

Passeports
Rappelons que les dossiers
de demande de passeport
doivent être déposés dans une
commune équipée du système
biométrique.
Quelques communes
environnantes en sont dotées :
• Saint-Julien : 04.50.35.14.14
• Frangy : 04.50.44.75.96
• Cruseilles : 04.50.32.10.33
• Annemasse : 04.50.95.07.00
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Chiens dangereux
Depuis le 1er janvier 2010, tout propriétaire (ou détenteur) d’un chien catégorisé doit obtenir, auprès du Maire de son
lieu de domicile, un permis de détention de chien dangereux.
Jean-François Chavaz, domicilié à Essertet, est habilité par les Préfectures de l’Ain et de Haute-Savoie à délivrer une
attestation d’aptitude aux propriétaires de chiens catégorisés, après avoir suivi une formation.
La formation dure 7h à 8h et porte sur l’éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents.
Seul le Maire a le pouvoir de délivrer, au nom de la commune, le permis de détention. Pour obtenir ce dernier, il faut
fournir :
• l’attestation d’aptitude délivrée à l’issue de la formation obligatoire suivie par le demandeur,
• le certificat vétérinaire de l’évaluation comportementale du chien,
• un justificatif d’identification du chien,
• le certificat de vaccination antirabique du chien en cours de validité,
• une attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité du demandeur,
pour les dommages causés aux tiers par l’animal,
• pour les chiens de 1ère catégorie : un certificat de stérilisation de l’animal.
A savoir : Le Maire est en droit de demander, pour tous chiens ayant mordu, une évaluation
de comportement.
La personne qui détient, à titre provisoire un chien catégorisé, à la demande du propriétaire de
l’animal, n’a pas à être titulaire elle-même d’un permis de détention (conjoint du propriétaire
du chien ou voisin). Toutefois, elle doit pouvoir présenter l’original ou une copie du permis
de détention du propriétaire ou détenteur du chien, à toute réquisition des forces de l’ordre.

Déclaration annuelle des ruches
Déclaration obligatoire en vertu de la loi n°2009-967 et règlements du code rural et de l’arrêté ministériel du 11 août
1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles.
«Tout propriétaire de ruches et dès la première, est tenu d’en faire une déclaration chaque année en précisant leur
nombre et leurs emplacements, selon les modalités définies par instruction du Ministre chargé de l’agriculture. Un
récépissé de déclaration sera délivré en retour aux intéressés pour être joint à leur registre d’élevage.»
Le formulaire de déclaration est disponible sur le site internet www.service-public.fr ou sur le site du Syndicat
d’apiculture de la Haute-Savoie www.syndapi74.fr qui communique également des informations utiles et
complémentaires.

Ethylotest obligatoire dans les
véhicules
À partir du 1 juillet 2012, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur, à
l’exclusion d’un cyclomoteur, est dans l’obligation de justifier de la possession
d’un éthylotest (non usagé et disponible immédiatement).
En cas de contrôle routier, le défaut de possession d’un éthylotest est sanctionné
par une amende de 11 euros à compter du 1er novembre 2012.
er
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Animaux secours
Le refuge de l’espoir à Arthaz :
• recueille tout animal,
• replace chiens et chats (14h
à 18h),
• service d’urgence 24h/24
• enquête sur les mauvais
traitements.
Animaux-secours 74380 Arthaz
04.50.36.02.80

Citoyenneté et vie pratique
Les pompiers recrutent…
Appel aux jeunes volontaires
La section des jeunes sapeurs pompiers du canton de Saint Julien en Genevois recrute garçons et filles de 11 à 14 ans
pour la saison 2012/2013. Les dossiers sont à retirer à la caserne des pompiers de Saint Julien.
Pour plus de renseignements, contactez Mickaël Dupont au 06.76.61.45.57

Expression de la minorité
Centrale à goudron à Viry (suite)
Une fois n’est pas coutume, nous saluons la ténacité de notre maire à obtenir ce qu’il désire!
Le préfet de Haute-Savoie par l’arrêté N°2012096-005 du 05 avril 2012 autorise la société Colas à exploiter une centrale
d’enrobage de bitume à chaud, capacité de production 240 tonnes/heure (!), avec dépôt de matière bitumeuse au lieu-dit
«les Tattes».
1998 : M. Buet autorise l’implantation d’une centrale à goudron dans «Les Tattes», le dépôt de déchets inertes, de
granulats, etc. Cette décision n’a jamais été annulée (et visible sur: www.viry74.com).
2008 : M. Buet autorise, à titre provisoire, l’implantation d’une centrale d’enrobage au bitume à chaud Nous avions
dénoncé cette implantation car l’accepter c’était se condamner un jour à l’avoir à titre définitif. Nous avions été alors
traités de menteurs.
2011 : Colas profite de ces failles et demande une installation définitive alors que la Commune fait réaliser, à proximité,
l’«éco» quartier. Pour sauver les apparences le conseil municipal vote à l’unanimité, dont vos dévoués, contre la centrale
à goudron.
Nous avons toujours été absolument contre cette implantation, mais les dés sont jetés. Nous sommes prêts à parier que,
malheureusement, le recours au tribunal administratif de la commune n’aboutira à rien : l’action de Colas n’est pas due au
hasard car les décisions de 1998 et 2008 ont créé des précédents et Viry pourrait même devoir payer des dommages et
intérêts pour recours abusif !
Les délais de jugement (#2ans) devrait nous porter après les prochaines élections municipales. Dos au mur, le Maire
pourrait néanmoins retirer son recours, claironner l’obtention d’un «avantage considérable» : quelques centaines de m2
goudronnés par Colas, un échangeur autoroutier pris sur Viry et financé partiellement par la Communauté de Commune
(qui l’aurait été de toute façon car réclamé à cor et à cri par Saint-Julien) pour dévier une partie de son trafic vers Bardonnex.
Restera alors à quelques centaines de mètres à vol d’oiseau du chef-lieu, une centrale rejetant des polluants aux noms
très évocateurs, un ballet incessant de camions, la caricature malheureuse d’un «éco» quartier situé à proximité d’une
centrale à goudron.
Nous espérons que cela ne se produira pas mais nous en doutons : à suivre
Vos dévoués : Claude Barbier, Laurent Chevalier, Joël Dupenloup
Plus d’informations, de sujets: www.ViryCap2014.fr
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Numéros utiles
Mairie de Viry (www.viry74.fr)
Service état civil :
Service technique :
Service urbanisme :
Service communication :
Service comptabilité :

04.50.04.70.26
04.50.04.70.71
04.50.04.70.72
04.50.04.52.19
04.50.04.70.69

Horaires d’ouvertures
Service accueil/état civil

Lundi, mercredi, jeudi : 13h30 à 17h00
Mardi : 13h30 à 18h30 (sauf juillet et août fermeture à 17h00)
Vendredi : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Service technique et urbanisme

Mardi : 13h30 à 18h30 (sauf juillet et août fermeture à 17h00)
Jeudi : 13h30 à 17h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Ecoles de Viry
Ecole maternelle : 04.50.04.80.80
Ecole primaire :
04.50.04.72.27
Ecole de Malagny : 04.50.04.75.75

E.H.P.A.D. « Les Ombelles » : 04.50.04.79.04
Multi accueil « Aux pays des p’tits pioux » : 04.50.04.76.84
A.D.M.R. : 04.50.04.86.45
		

Bibliothèque de Viry : 04.50.74.57.74
MJC de Viry : 04.50.04.88.98
Trésorerie de St Julien : 04.50.49.08.97
Déchetterie de Vulbens :

04.50.04.64.08

De novembre à février
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Samedi 9h00 à 17h30
De mars à octobre
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi 9h00 à 18h00

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 : de 9h00 à 18h00

Proxigem :

0800.04.74.00

Refuge de l’espoir à Arthaz :

04.50.36.02.80
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c’est arrivé à Viry
Deux faitsdivers :
une douloureuse
rencontre avec un
tramway et une
voiture (à cheval)
coupée en deux
par une voiture
(à moteur) !
La
lecture
des
journaux
d’autrefois offre d’étonnantes
découvertes sur les petites
et les grandes histoires de
notre région il y a un siècle.
En voici un nouvel exemple
avec deux faits-divers ayant un
lien avec la commune de Viry.
Le premier est tiré du Journal
de Genève daté du 5 octobre
1892 : « Dimanche soir, deux
cultivateurs de Viry revenaient
de Genève, où ils avaient
été pour affaires, lorsqu’à
300 mètres de la frontière, près
de Perly, ils furent rattrapés par
un convoi de la voie étroite (le
tramway Genève / St.-Julien).
Au moment où la locomotive
passait à côté d’eux, l’un de
nos deux campagnards, le
nommé D., âgé de 72 ans, qui
avait bu plus que de raison,
alla se jeter devant le train
et fut traîné sur une longueur
de 15 mètres. Les employés
du train le transportèrent à
Saint-Julien, où des soins ont
été donnés au blessé dans
une pharmacie. D. est assez
grièvement blessé, mais M.
le docteur Jacquemard, qui le
soigne, espère qu’il se tirera
d’affaire après un repos forcé
d’une quinzaine de jours ». La
légèreté de ton de l’article,
tout comme les soins plutôt
succincts donnés à ce blessé
grave, sont assez surprenants
pour un fait-divers qui aurait
pu avoir des conséquences
tragiques !

Le second article, tiré du
Cultivateur Savoyard du 6 juin
1907, montre que l’arrivée
de l’automobile dans nos
campagnes
posa
quelques
problèmes de cohabitation
routière. « Un accident s’est
produit dimanche dernier sur
la route entre Saint-Julien et
Viry, non loin de ce dernier
village. M. et Mme Déprez,
de Saint-Julien, rentraient en
voiture, lorsqu’à un moment
donné, ils aperçurent devant
eux, une automobile venant
en sens inverse qui décrivait
de
nombreux
zigzags.
Ils
supposèrent de suite qu’elle ne
pouvait être conduite que par
un mécanicien inexpérimenté.
M. Déprez décida alors d’arrêter
son cheval et de ranger son
équipage sur le côté droit de
la route, se croyant ainsi en
sécurité. Il n’en fut rien, car
l’automobile, continuant ses
zigzags, arriva à toute allure
sur l’équipage et coupa net la
voiture en deux, l’arrière restant
sur place tandis que l’avant fut
emporté par le cheval ! Dans le
choc, M. et Mme Déprez furent
projetés hors du véhicule, l’un
dans le fossé et l’autre sur la
route ! L’automobile, arrêtée
d’abord par le choc, se disposait
à reprendre sa course lorsque
M. Déprez put heureusement
se relever et se précipiter sur le

mécanicien pour lui demander
des explications sur sa conduite
inqualifiable. Ce dernier refusa
de répondre, ce qui força M
Déprez à le faire descendre par
la force de son automobile. Il
s’adressa ensuite aux passagers
de la voiture, qui consentirent à
décliner leurs noms et adresses,
mais refusèrent de donner
le nom du mécanicien. Pour
éviter sans doute d’être pris
à partie dans l’accident, les
passagers s’enfuirent ensuite
à travers champs ! M. Déprez
eut tout juste le temps de
noter le numéro de la machine
au moment où l’automobiliste
reprenait sa course à toute
allure, en direction de Viry.
Grâce à la police de Genève,
Il put heureusement retrouver
l’auteur de cet accident, et une
instruction est actuellement
ouverte par la gendarmerie.
M. Déprez s’en est tiré avec
quelques
contusions,
mais
son épouse est encore alitée à
l’heure actuelle et souffre de
douleurs aux côtes. Le docteur
n’a cependant constaté aucune
fracture et espère que les
contusions n’auront pas de
suites trop graves ».

Dominique ERNST

L’entrée du village de Viry dans les années 1930. Deux décennies plus tôt, l’arrivée des
premières automobiles dans nos campagnes posa quelques problèmes de circulation routière !
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AGENDA
31 mai

18h00 : don du sang

30 juin

11 h 00 : Inauguration
de L’Ellipse
5 juillet
Vacances scolaires

1 juin
er

18h30 : conférence dans
les locaux de l’Ellipse
«L’écoquartier, un échantillon
de ville idéale ?»

13 juillet

Week-end du du
15 et 16 septembre
Vogue et course sur prairie
organisée par l’association
des Sports Mécaniques de
Viry
Journées européennes du
patrimoine au château de
Moulinsard

Repas, bal sous chapiteau et
feux d’artifice organisés par
l’Etoile Sportive de Viry et la
commune

1er et 2 juin

4 septembre

Octobre date à
confirmer

Journées portes ouvertes.
Découverte du quartier
Ecovela.

Rentrée scolaire

Fête de la pomme

6 septembre
10 et 17 juin
Elections législatives

16 juin
Fête de l’école de Malagny

23 juin
Fête de la musique

21 octobre
Repas des anciens à L’Ellipse

18h00 : don du sang

MJC de Viry
Tous les mercredis de
8h00 à 17h00. Sauf
juillet et août.
«Les mômes’an
magiques»
organisés le mercredi
pour les enfants de
6 à 12 ans.
Commune de Viry

31 octobre
Halloween organisé par
l’APE de Viry, à L’Ellipse

Tous les samedis
matin

marché rue du
marronnier
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