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AGENDA

Agenda

Le mot du Maire
Tout d’abord, je ens à
remercier les électeurs
qui ont décidé de nous
faire confiance en nous
confiant la ges on de
la commune pour un
mandat de six ans ; nous
garderons à l’esprit que
nous ne sommes là que
pour une durée limitée.
L’équipe que vous avez
choisie allie expérience et renouveau : des anciens capables d’assurer la
connaissance et la con nuité sur les dossiers déjà engagés, et de faciliter la
prise de fonc on des nouveaux élus. Ce e confiance, nous nous devons de ne
pas la décevoir et donc œuvrer pour notre village.
Ce e élec on intervient dans un contexte économique et social diﬃcile. Plus
que jamais, nous devons être a en fs aux diﬃcultés de nos concitoyens et leur
proposer des réponses rapides et concrètes, tout en intégrant les contraintes
des finances publiques.
Deux données importantes sont à prendre en compte :
- la première est la réduc on des dota ons de l’État – les collec vités doivent
s’adapter à des changements structurels et conjoncturels : le remplacement de
la taxe professionnelle par une série de taxes ne ement moins dynamiques et
le gel des dota ons de l’État. Dans ce contexte, elles n’ont d’autre choix que
d’établir des priorités, au détriment de certains projets.
- la seconde est l’intercommunalité qui est totalement intégrée au
fonc onnement de toutes les communes - pour la première fois, ce sont les
citoyens qui ont désignés leurs conseillers communautaires.
Ce mandat sera plus que jamais celui de la responsabilité et de l’exigence et
doit nous inciter à expliquer nos décisions d’inves ssements qui s’annoncent.
Le défi sera de répondre aux besoins de notre popula on tout en limitant,
par une ges on rigoureuse, les dépenses de notre collec vité. Nous devrons
orienter notre ac on sur l’eﬃcacité de la dépense publique tout en con nuant à
développer notre territoire de manière durable et moderne. Mais ne dit-on pas
que c’est dans la diﬃculté que l’on voit la valeur des hommes !...
Je vous laisse donc à la lecture de ce bulle n, reflet de l’ac vité municipale, qui
malgré ce contexte morose, reste dynamique et suivie. Je vous rappelle que si
des sujets abordés vous semblent incomplets dans les informa ons données,
vous pouvez nous contacter. Le maire et les adjoints, selon leurs déléga ons,
sont à votre disposi on pour apporter toute réponse à vos interroga ons. Et
pour terminer, je souhaite à toute l’équipe municipale un mandat serein, plein
d’entrain et solidaire au service de notre commune et de ses habitants, et à
vous, chers concitoyens de bonnes vacances d’été.
Le Maire
André Bonaventure

06/04 Commémora on du 70ème
anniversaire de la Libéra on
de la Haute-Savoie à More e

10/04 Echange avec les élèves
du
CFA
d’Annemasse
sur
l’élaboration
d’un
écoquar er
23/04 Réunion avec l’Inspectrice
d’Académie : point sur la
rentrée 2014-15
24/04 Rencontre à Annecy avec
Chris an Monteil Président
du Conseil Général : point
sur les dossiers en cours
25/04 Réunion à Annecy avec
le Préfet de la HauteSavoie : emplois aidés,
gens du voyage, finances
des collec vités, risques
naturels
30/04 Rencontre à Viry. ATMB
& Grand Genève : projet
retenu de passage de la
grande faune sur Viry
06/05 Présenta on
d’Alfa3a
(ges on des gens du voyage)
qui remplace ALAP
07/05 Réunion à Viry : M Denis
Duvernay,
vice-président
du Conseil Général voirie et
M Peljak (CTD), étude des
probléma ques sur la RD
1206
14/05 Inaugura on expo à St Julien
en Genevois « Les chemins
de la mémoire » à l’Arande
16/05 Réunion avec Teractem :
point sur le dossier ZAC
centre
22/05 Rencontre à Valleiry des
maires des communes
voisines : Chênex, Dingy-en
Vuache, Feigères, JonzierEpagny, Savigny, Valleiry,
Viry, Vulbens
06/06 Rapport d’ac vité de l’ATMB
à Présilly
14/06 Inaugura on d’une nouvelle
STEP à Chancy
26/06 Présenta on du diﬀuseur
A40 et ses liaisons avec le
Conseil Général et ATMB
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Suite aux élec ons municipales du 23 mars dernier, l’équipe municipale 2014-2020 est consitutée de 27 membres qui se
concertent, travaillent et agissent pour l’intérêt de la commune et de ses habitants.

André Bonaventure, Maire
Vice-Président de la Communauté de
Communes du Genevois

Mar ne Déronzier
1ère adjointe déléguée aux aﬀaires
sociales et au logement

André Studer
2ème adjoint délégué aux aﬀaires
financières
et
budgétaires,
la
programma on
pluriannuelle
des
inves ssements et le contrôle de ges on

Rebecca Duverney
3ème adjointe déléguée à la voirie,
aux déplacements urbains et aux
sta onnements, aux bâ ments et
équipements spor fs

Patrice Poirier
4ème adjoint délégué à l’urbanisme et aux
aﬀaires foncières

Sabine Herrero
5ème adjointe déléguée à l’enseignement
primaire, aux garderies périscolaires et
la restaura on scolaire

Patrick Durand
6ème adjoint délégué à l’environnement et
au cadre de vie

Nadine Lenardon
7ème adjointe déléguée à la culture,
à l’anima on, aux sports, à la vie
associa ve, à la médiathèque municipale
et à la communica on
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Pierre Duverney
Conseiller municipal
Membre de la commission finances,
environnement-cadre de vie et suppléant
de la commission d’appel d’oﬀres

Mireille Texier
Conseillère municipale
Membre du Centre Communal d’Ac on
Sociale

Véronique Betemps
Conseillère municipale
Conseillère communautaire
Membre de la commission d’urbanisme
et éduca on-jeunesse
Déléguée au SIVU Accueil de l’enfance

Denis Vellut
Conseiller municipal
Conseiller communautaire
Membre de la commission urbanisme et
communica on
Délégué au Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Vuache et suppléant
au SIVU Accueil de l’enfance

François-Philippe Catry
Conseiller municipal
Membre de la commission finances, et
environnement-cadre de vie

Jean-Luc Barthassat
Conseiller municipal
Membre de la commission travauxmobilité, environnement-cadre de vie,
suppléant de la commission d’appel
d’oﬀres
Délégué
suppléant
au
Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du
Vuache

Emmanuelle Favre
Conseillère municipale
Membre de la commission d’urbanisme,
culture-sport et vie associa ve,
communica on, et suppléante de la
commission d’appel d’oﬀres

Henri De Viry
Conseiller municipal
Membre de la commission d’appel
d’oﬀres, et finances

Caroline Lemaire,
Conseillère municipale
Membre de la commission éduca on,
jeunesse
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Emmanuel Ducrey
Conseiller municipal
Membre de la commission travaux,
mobilité
Délégué
suppléant
au
Syndicat
Intercommunal de ges on des terrains
d’accueil

Sabine Hurathor
Conseillère municipale
Membre de la commission culture, sport
et vie associa ve, environnement-cadre
de vie

Virginie Déronzier
Conseillère municipale
Membre de la commission éduca onjeunesse, culture-sport et vie associa ve
Déléguée suppléante au Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du
Vuache
Déléguée au Comité Na onal d’Ac on
Sociale

David Bellamy
Conseiller municipal
Membre de la commission travaux,
mobilité

Michèle Secret
Conseillère municipale
Membre
de
la
commission
environnement-cadre de vie

Joël Dupenloup
Conseiller municipal
Membre de la commission travaux,
mobilité, suppléant de la commission
d’appel d’oﬀres

Claude Barbier
Conseiller municipal
Conseiller communautaire
Membre de la commission urbanisme
Délégué au Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Vuache
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Laurent Chevalier
Conseiller municipal
Membre du Centre Communal d’Ac on
Sociale, de la commission d’appel
d’oﬀres, finances et communica on

Une séance publique du conseil
municipal est organisée chaque
3ème mercredi du mois à 20h00
en mairie. L’ordre du jour est
consultable sur les panneaux
d’aﬃchage en mairie et dans les
hameaux, et également sur le
site Internet de la commune :
www.viry74.fr
Les comptes rendus des séances
sont disponibles en mairie ou sur
le site Internet de la commune :
www.viry74.fr
Les adjoints se réunissent
chaque mardi soir, en mairie, afin
d’aborder et de traiter les dossiers
en cours.
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C.C.A.S.
Elus

André Bonaventure : Président
Mar ne Déronzier : Vice présidente
Nadine Lenardon
Sabine Herrero
Mireille Texier
Laurent Chevalier

Virginie Guido
Conseillère municipale
Membre de la commission culture, sport
et vie associa ve
Déléguée au SYANE
(syndicat d’électricité)

Sandrine Michalot
Conseillère municipale
Membre de la commission éduca on,
jeunesse
Déléguée au SIVU Accueil de l’enfance
Déléguée à l’A.D.M.R. (Aide à Domicile
en Milieu Rural)

Membres
d’associa ons
par cipent à des ac ons
préven on, d’anima on ou
développement social

qui
de
de

Fernande Bouillard : A.D.M.R.
Jean-Pierre Buet : Amicale des
Ombelles
Maryline Burrin : Agire 74
Geneviève Depres : Passage
Maryse Déronzier : Paralysés de
France

Commissions communautaires
Commission

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Economie, forma on tourisme

Sabine Herrero
Claude Barbier

François-Philippe Catry

Transport et mobilité

Henri De Viry

Véronique Betemps

Aménagement du territoire et habitat

Rebecca Duverney

Patrice Poirier

Eau et assainissement

Jean-Luc Barthassat
Henri De Viry

Social, séniors et pe te enfance

Mar ne Déronzier

Environnement, énergie,
développement durable et déchets

Denis Vellut
Michèle Secret
Jean-Luc Barthassat

Patrimoine, rela on aux associa ons
spor ves et culturelles, scolaire

Virginie Déronzier

Finances, personnel et mutualisa on

André Studer
Michèle Secret

Transfrontalière

Emmanuelle Favre
Claude Barbier

Mireille Texier

Sandrine Michalot

Commissions permanentes de la Communauté de Communes du Genevois
Commission d’appel d’oﬀres
Comité technique

André Bonaventure, tulaire
André Bonaventure, suppléant

Représentants des élus de Viry dans les différents organismes
Sidefage
Oﬃce du tourisme
S.M.A.G. (aménagement du Genevois)
E.P.F. (Etablissement Public Foncier)

Michèle Secret et Denis Vellut tulaires
Claude Barbier, suppléant
François-Philippe Catry, suppléant
André Bonaventure, suppléant
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Passage à faune
entre le Salève
et la plaine
genevoise
Un écopont va être créé
conjointement
par
l’ATMB
(Autoroutes et Tunnel du Mont
Blanc) et l’Etat de Genève, pour
franchir l’autoroute A40 sur la
commune de Viry : une structure
de 25 m de large, paysagère,
conçue pour le passage de la
pe te, moyenne et grande faune
(cervidés, sangliers, …). Ce futur
passage supérieur, mesure du
Grand Genève, perme ra de
rétablir un corridor biologique
d’importance régionale et des
habitudes de vie pour ces animaux
dont les réflexes de déplacement
sur un territoire ont été modifiés
par les construc ons humaines.
De part et d’autre de l’écopont,
des mesures d’accompagnement
paysagères
(planta on
de
bosquets, bandes enherbées,
remodelage de fossés, …) sont
actuellement
étudiées
pour
op miser son fonc onnement.
L’objec f est de me re en service
cet ouvrage fin 2018.

Le saviez-vous ?
Brûler les déchets
verts pollue

Chiffres clés
130 101 hectares sont dédiés
à l’agriculture en Haute-Savoie,

Le brûlage à l’air libre est une pra que
polluante. Brûler 50 kg de végétaux,
c’est éme re autant de par cules
fines que rouler 18 000 km avec
une voiture à essence récente ou
6 000 km pour une voiture diesel
récente ! Les exposi ons répétées à
des niveaux modérés de par cules
dans l’air peuvent avoir un impact
sanitaire prépondérant.

avec

3

120

exploita ons

agricoles.
80

%

de

la

produc on

départementale sont cons tués
par l’élevage pour la produc on
lai ère.

Le brûlage à l’air libre des déchets
verts, une pra que interdite sur
l’ensemble du département avec
une vigilance accrue. La surveillance
par les autorités de contrôle est
ac ve, et tout par culièrement sur
le périmètre du plan de protec on
de l’atmosphère (PPA) de la vallée de
l’Arve où le disposi f d’interdic on
est renforcé aux termes de l’arrêté
2012131-0019 (10/05/2012).

Les

céréales

3ème

rang

occupent
en

le

termes

d’occupa on des sols agricoles
et s’étendent sur près de
11 300 ha.
Notre région est reconnue

Des solu ons existent pour ne pas
polluer :
 en améliorant la qualité des

également pour ses fromages,
fruits et vins. Bien que le

sols de jardin : compostage
domes que, broyage et paillage,
tonte sans ramassage de l’herbe...

vignoble haut savoyard occupe

 par apport en déche erie (puis

s’octroie tout de même 19 %

valorisa on par compostage)

une surface plus modeste, il

du chiﬀre d’aﬀaires agricole du
département.
Photo Ph. Chavaren, réseau ASF (A7)
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La probléma que des pes cides
au sein des collec vités
Sur près de 70 000 tonnes de pes cides u lisées chaque année
en France, 10% concernent le monde non agricole : espaces verts,
jardins, terrains de sport, voirie… L’impact de ces pes cides n’est
donc pas négligeable, d’autant qu’en zone urbaine les pes cides
épandus sur des surfaces imperméables sont rapidement entraînés
dans les eaux de ruissellement, engendrant un risque accru de
contamina on des eaux.
Face à ce constat, de nombreuses communes s’engagent
aujourd’hui en faveur d’une ges on plus écologique et plus responsable de leurs espaces verts et autres espaces publics.
Pour les accompagner, une chartre régionale bap sée « objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » a été créée
à l’initiative de la C.R.O.P.P. (Cellule Régionale d’Observa on et de Préven on des Pollu ons par les Pes cides).
Ce e démarche, animée en Haute-Savoie par la FRAPNA (Fédéra on Rhône-Alpes de Protec on de la Nature) permet
aux collec vités de renoncer progressivement à l’usage des pes cides sur toutes les emprises communales pour le
désherbage, la lu e contre les champignons ainsi que contre certains insectes ou acariens probléma ques. Grâce à
la mise en place de techniques alterna ves (lu e biologique, désherbage thermique ou mécanique, aménagements
appropriés…), l’objec f est d’a eindre à terme la suppression totale des pes cides.
Rappelons par ailleurs que la loi Labbé parue en février 2014 prévoit la suppression de l’u lisa on des pes cides
pour l’entre en des espaces verts, des forêts et des promenades d’ici 2020, ainsi que l’interdic on de l’u lisa on des
pes cides par les non professionnels en 2022. Adoptons donc chacun dès à présent des pra ques plus respectueuses
de notre environnement !
Pour plus d’informa on, rendez-vous sur le site : frapna-zeropes cide.fr

Projet communautaire de Matailly-Moissey
L’intérêt général du projet est jus fié par l’augmenta on avérée des besoins de la popula on en eau potable, par
la nécessité de sécurisa on et fiabilisa on du système d’approvisionnement en eau du territoire et au regard de la
nécessaire préserva on des ressources actuelles du territoire, grâce à leur diversifica on.
Le projet vise à exploiter la nappe d’accompagnement du Rhône sur le site de Matailly-Moissey (pompage en nappe
alimentée par le bassin versant et par le Rhône). Sa capacité de produc on (jusqu’à 1200 m3/h) est adéquate pour
répondre aux besoins futurs de la Communauté de Communes du Genevois à horizon 2025-2030. Au départ, seuls
2 forages seront exploités, assurant un débit de 600 m3/h sur 10h soit 6000 m3/j.
Les infrastructures perme ront la sécurisa on et la fiabilisa on du système d‘approvisionnement en eau potable
du territoire (possibilité d’approvisionnement pour la majorité des réservoirs par des ressources diversifiées et par
divers réseaux maillés entre eux). Le projet consiste en la réalisa on, outre des forages, de sta ons de reprise (pour
refoulement de l’eau vers des étages supérieurs) mutualisés avec des réservoirs de stockage
pour les communes de Vulbens, Valleiry et Viry, et le site d’Archamps, et d’une trentaine de
km de canalisa ons reliant ces ouvrages. Le fonc onnement du système a été conçu dans
un souci d’op misa on énergé que.
Le coût total de l’opéra on engagée s’élève à 13.2 millions d’euros HT et les subven ons
a endues à 6.2 millions d’euros HT.
Le démarrage des travaux de canalisa ons est prévu en juin 2014, celui des ouvrages pour
l’automne 2014. La mise en service pour la distribu on d’eau est envisagée début 2016.
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Corridors
et réseaux
écologiques : les
couloirs de la vie
Réseaux
écologiques
et
préserva on de la biodiversité
La faune sauvage u lise tout ou par e
des habitats naturels d’un paysage
pour ses ac vités quo diennes
(zones d’alimenta on, dortoir )
ou
saisonnières
(reproduc on,
dispersion,
migra on ).
La
conserva on de l’ensemble de ces
milieux et de leurs connexions est
donc indispensable au main en
de la biodiversité des territoires,
malheureusement
aujourd’hui
profondément
et
rapidement
modifiés par les ac vités et
infrastructures humaines.

Les réseaux écologiques : du concept
aux applica ons concrètes structure
des réseaux écologiques
Un réseau écologique est composé
de diﬀérentes zones :
- les zones nodales ou zones
réservoirs de biodiversité : milieux
naturels de qualité perme ant le
main en des espèces sauvages
pouvant poten ellement coloniser
d’autres espaces. Citons pour
exemple les massifs du Vuache et du
Salève qui abritent une remarquable
biodiversité.
- les zones tampons ou zones de
développement : habitats de richesse
moindre mais perme ant néanmoins
le déplacement des espèces (prairies
naturelles et
espaces agricoles
extensifs aux pieds du Vuache ou du
Salève, par exemple).

Quels ou ls pour les corridors
écologiques ?
perme ent
Plusieurs
ou ls
aujourd’hui de préserver les
corridors et réseaux écologiques sur
notre territoire. Citons notamment
le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique
(SRCE),
déclinaison
de la Trame Verte et Bleue (TVB)
na onale qui iden fie des corridors
terrestres, des corridors aqua ques
et des réservoirs de biodiversité à
préserver ou restaurer en RhôneAlpes. Les contrats de territoire
corridors biologiques : ChampagneGenevois qui intègre la commune
de Viry *, perme ent quant à eux
de me re en oeuvre des ac ons
concrètes des nées à mieux
connaître, maintenir ou améliorer les
con nuités écologiques à l’échelle de

- les zones relais (ou biotopes relais) :
espaces restreints, pouvant accueillir
les espèces au cours de leurs
déplacements. Certains boisements
ou zones humides entre Vuache et
Salève peuvent donc représenter
d’excellentes zones-relais.

A terme, la plupart des popula ons
animales (et végétales) isolées sur
un espace restreint finissent par
se fragiliser géné quement puis
disparaitre. Les réseaux écologiques
ont donc pour objec fs le main en
et la restaura on des habitats et de
leurs connexions afin de perme re
les déplacements de la faune
sauvage (et la dissémina on de la
flore sauvage), l’accomplissement de
la totalité du cycle de vie des espèces
sauvages, les échanges géné ques
indispensables à la pérennisa on de
toute espèce, la possibilité pour ces
espèces sauvages de se déplacer pour
pouvoir s’adapter aux changements
clima ques, mais aussi l’améliora on
du cadre de vie des habitants (voies
vertes, coupures d’urbanisa on).
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- les corridors : espaces linéaires
(bandes boisées, chapelet de
parcelles agricoles extensives, haies,
ripisylves, cours d’eau ) reliant
les zones précédemment citées
et perme ant les déplacements
d’espèces sur de larges secteurs. Le
Mont-Sion (et sa diversité d’habitats)
est ainsi une composante très
importante du vaste corridor reliant
Vuache et Salève.

plusieurs communes : inventaires
faune et flore (bois du Ban et de la
Rippe, par exemple), planta ons de
haies et de vergers, mise en oeuvre
de mesures an collisions sur les
tronçons rou ers accidentogènes,
améliora on des franchissements
autorou ers,
Les
documents
d’urbanisme (SCOT, PLU) ont eux
aussi un rôle primordial à jouer dans
l’iden fica on et la préserva on des
corridors écologiques. Enfin, chacun
de nous peut par ciper ac vement,
chez soi, à la restaura on des réseaux
écologiques : planta on de haies
d’essences locales et diversifiées
pour les oiseaux, créa on de mares
pour les amphibiens, développement
d’espaces en friche pour les insectes,
mise en place de clôtures perméables
pour les hérissons.

Planète - Environnement
Un cas concret de restaura on
et de valorisa on des réseaux
écologiques : la planta on de
vergers
Depuis 1999, l’associa on Apollon
74 oeuvre pour la sauvegarde
des vergers communaux et des
variétés de fruits locaux dans la
région du Vuache et du Salève, en
partenariat avec le Syndicat Mixte du
Salève, le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Vuache et les
Croqueurs de pommes de HauteSavoie. Au total, 19 vergers ont été
plantés, soit 227 arbres et environ
150 variétés de prunes, poires,
pommes, etc. typiques de notre
région. Ce e ac on de préserva on
de la biodiversité variétale perme ra
aussi de valoriser les paysages
tradi onnels du territoire et, à
terme, d’oﬀrir des habitats de qualité
aux espèces inféodées aux vergers
mâtures : chevêches d’Athéna (pe te
choue e des vergers), chauvesouris, insectes liés au vieux bois,
tout en sensibilisant le public à la
conserva on de son environnement
naturel local. Citons pour exemple
la commune de Viry qui, en 2009,
s’est engagée dans la créa on d’un
verger communal à Malagny avec la
planta on de 11 arbres par les élèves
de l’école.
* h p://www.grand-geneve.org/sites/
default/files/fichiers/cahiers-thema ques/
agriculture-paysage/cahier-13-62_contratcorridor_champagne-genevois_nov2012.pdf

Contacts
Christophe Gilles- FRAPNA 74
christophe.gilles@frapna.org
Luc Méry - Apollon 74
luc@apollon74.org
Elodie Charvet
Communauté de Communes du Genevois
echarvet@cc-genevois.fr

SIDEFAGE :
les chiffres du
recyclage en
2013

L’eau a aussi sa
police…
L’eau fait par e du patrimoine
commun

PEHD
318 tonnes

de

la

na on.

Sa

protec on, sa mise en valeur
et

le

développement

ressource

u lisable,

de

la

dans

le

respect des équilibres naturels
PET
840 tonnes

sont d’intérêt général. L’usage de
l’eau appar ent à tous dans le
cadre des lois et règlements ainsi
que des droits antérieurement

Brique alimentaire
114 tonnes

établis (ar cle L 210-1 du code de
l’environnement).
La police de l’eau a pour objec f

Ordures ménagères
100 357 tonnes

de lu er contre la pollu on des
eaux des cours d’eau, lacs, plans
d’eau et de la mer, ainsi que des
eaux souterraines, en par culier
celles des nées à l’alimenta on

Verre
10 980 tonnes

humaine

;

de

contrôler

la

construc on d’ouvrages faisant
Papier
7 572 tonnes

obstacle à l’écoulement des eaux
et de prévenir les inonda ons ; de
protéger les milieux aqua ques et
les zones humides ; de concilier
les diﬀérents usages de l’eau, y

Aluminium
23 tonnes

compris les usages économiques.
Source : Sidefage
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Planète - Environnement
Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement
du Vuache

Les grands axes
de l’agriculture

aux enjeux environnementaux de
notre commune et du monde agricole
qui y sera pleinement associé.
Notre environnement s’organisera
pour le bien de tous par un partenariat

Des nouveaux sen ers pour
découvrir le patrimoine !

avec le monde agricole, qui par

Le guide est vendu dans les
commerces, maisons de la presse
et oﬃces de tourisme de la région
au prix de 3 euros.

C’est également une collabora on

son travail entre ent nos espaces.
annuelle de la collec vité et des
agriculteurs pour l’entre en des

Nouveau bureau

Le Comité Agricole du Genevois

chemins u lisés pour la culture mais

Dominique Ernst, maire-adjoint de
la commune de Vers et membre
du SIAV depuis 2001 a été élu
président. Il sera secondé par deux
vice-présidents Fabrice Domergue
(Vulbens) et Luc Mery (Apollon74).

a adressé un questionnaire à

aussi par tout un chacun pour la

la commune de Viry quant au

promenade. A cet eﬀet, la collec vité

devenir de l’agriculture sur notre

fournit aux agriculteurs, gravier et

commune et dans le Genevois,

ma ère des nés au renforcement des

aujourd’hui et à horizon 20 ans.

chemins (12 000 €/an), les exploitants

Comment bien entretenir son
verger ?

L’agriculture est l’un des pôles

se chargeant avec leur matériel de

essen els de notre région et le

les me re en place. Un partenariat

Il est disponible sur demande,
auprès du SIAV, au prix de 5 euros.
Plus d’informa ons :
04 50 04 62 89
siamenagementduvuache@
wanadoo.fr
www.pays-du-vuache.fr

restera dans le futur.

de longue date qui contribue là aussi

Balade découverte 6 juillet

en compte de l’ac vité agricole ; il

Le SIAV, avec l’associa on la
Salévienne, organise une balade
découverte le dimanche 6 juillet,
dans le cadre de la manifesta on
communale « Pouce c’est l’été ».
Les personnes intéressées devront
rejoindre le stand « SIAV » au
stade de foot de Viry à 9h00. Après
une brève présenta on, un guide
animera la balade découverte.

s’impose ainsi aux 17 communes

Inventaire
plantes invasives
La Communauté de Communes
du Genevois a mandaté la société
Ecosphère pour faire l’inventaire
des plantes invasives de notre
territoire.
Ces personnes devront être en
possession d’une le re de mission
écrite par la Communauté de
Communes du Genevois. Merci de
leur réserver le meilleur accueil.
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à garan r un bon environnement,
A l’échelon local, le SCOT du Genevois

grâce à une implica on personnelle

(Schéma de Cohérence Territoriale)

des exploitants que nous remercions.

est un ou l d’aménagement du
territoire qui par cipe à la prise

de notre canton privilégiant la
construc on intra-muros dans les
villages avec un recentrage au cheflieu limitant les extensions de zones
construc bles dans les hameaux.

L’avenir de notre environnement
passe par l’engagement de chacun ;
les

professionnels

agricoles

se

doivent de réfléchir à de nouveaux
protocoles, de nouvelles méthodes
de travail : circuits courts, valorisa on
des produits locaux ; la collec vité
quant à elle, a son rôle à jouer en
soutenant ces ac ons. La plus récente

Le SCOT qui vient d’être révisé,

a été de privilégier un prestataire

(approba on décembre 2013), l’a

pour la restaura on scolaire qui met

été avec une par cipa on ac ve

l’accent sur 50 % de produits issus de

des élus de la commune de Viry.

l’agriculture biologique, les autres

Nous sommes, par ailleurs, très

produits provenant d’une agriculture

a en fs à son suivi. Le PLU (Plan

raisonnée et de proximité. Un coût

Local

parfois plus élevé, mais qui donne

d’Urbanisme)

de

notre

commune sera mis en compa bilité

une garan e de qualité.

avec le nouveau SCOT par le biais

D’autres

d’une révision courant 2015. Nous

sont encore à inventer.

porterons une a en on par culière

expériences

communes

Economie

Nouvelles installations sur la commune
Cabinet de
kinésithérapie et
d’ostéopathie

Martine Duprat
Architecte

Hair-Nail’Studio

Venant du Béarn où elle exerçait
à
tre libéral sa profession
d’architecte DPLG (Diplômé Par Le
Gouvernement), Mar ne Duprat
vient de s’installer à Viry.
Tout en respectant matériaux
et environnement, elle peut
répondre à toutes vos demandes,
du simple conseil à la réalisa on
d’une mission complète, neuf ou
rénova on, extension, tradi onnel
ou contemporain, ossature bois…

Marie Catherine Dugré et Anthony
Charrier vous accueillent tous les
jours sauf le mercredi après-midi
et le week-end, de 8h00 à 19h00 au
164 route de Frangy et vous proposent des soins de kinésithérapie
ainsi que d’ostéopathie.

Ils prennent en charge tous types
de pathologies kinésithérapiques
(trauma smes, rhuma smes,
orthopédiques, respiratoires,
neurologiques).

Parallèlement à ses ac vités
professionnelles, elle animait
des séances de sensibilisa on à
l’architecture et au patrimoine
auprès du jeune public.
Tél. : 06 75 83 92 95
marche.duprat@hotmail.fr

Dans notre dernier bulle n, nous
vous annoncions la créa on de
« Hair-Nail’Studio », cabinet dédié à
votre beauté, situé au 700 route des
Auges à La Rippe.
Stéphanie Déronzier, qui vous reçoit
déjà pour vous faire des ongles et
des mains de rêve, a complété entre
temps son oﬀre grâce aux services
de Vanessa Lichelli qui s’occupe de
la par e soins esthé ques (épila on,
soins du corps et soins du visage).
Avec toujours le même objec f, votre
bien-être.

Mme Dugré ostéopathe de méthode
fonc onnelle sans « cracking »
soigne divers maux tels que les
lombalgies, cervicales, migraines…..
aussi bien sur les adultes que sur les
enfants.

Vanessa Lichelli 06.89.17.97.67
Stéphanie Déronzier 07.81.76.15.41

Des soins bien-être non pris en
charge par les caisses sont possibles
sur demande.
Pour
tous
renseignements
06.08.17.72.67

:
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Du bien être au 20 place des aviateurs

La naturopathie est une science qui prend en considéra on la personne
dans sa globalité. Son ac on par des moyens naturels, comme les conseils
nutri onnels, la relaxa on, les massages, les plantes, les fleurs de Bach(…)
aide à soulager les maux tels que les problèmes de sommeil, stress, diges on,
poids…
Corinne Baldini vous reçoit sur rendez-vous.
Tél : 06.77.14.05.84

Mary Baudey exerce son ac vité d’ostéopathe à Viry depuis 6 ans.
L’ostéopathie est fondée sur la capacité du corps à s’autoéquilibrer et sur une
connaissance approfondie de l’anatomie (la main, ou l d’analyse et de soin - la
prise en compte de la globalité de l’individu - le principe d’équilibre ssulaire).
Elle aide chacun à gérer, de manière responsable et autonome, son “capital vie”
pour un mieux-être au quo dien.
Mary Baudey travaille de façon douce, sans manipula ons forcées, en restant à
l’écoute des ssus.
Afin que le cabinet soit ouvert du lundi au samedi midi, son assistant
Sébas en Pe t, ostéopathe qui travaille également de façon douce, vous
recevra au cabinet. Pour prendre rendez-vous : 04 50 04 22 72
Installée au préalable à Valleiry, Julie Schlappi exerce la profession
d’hypnothérapeute à Viry depuis octobre 2013. Après avoir travaillé dans
l’accompagnement éduca f en tant qu’éducatrice spécialisée auprès de
diﬀérents publics, elle s’est orientée vers l’accompagnement thérapeu que en
suivant une forma on d’hypnothérapie.
L’hypnothérapie est une thérapie brève basée sur des états de conscience
modifiée plus ou moins profonds qui perme ent d’accéder à l’inconscient afin
de travailler sur diﬀérentes probléma ques. Diplômée en éduca on spécialisée
et cer fiée en hypnose chamanique par Sophie Delval, Julie Schlappi reçoit à
son cabinet.
Tel : 06 22 02 38 30 ou ju.schlappi@mail.com
Le shiatsu est une thérapie manuelle de tradi on japonaise, qui trouve son
origine dans la médecine chinoise, Shiatsu signifie « pression des doigts ».
Il a pour but de faire circuler l’énergie et rétablir un état d’équilibre dans
l’organisme à travers un réseau de méridiens.
Un traitement shiatsu de tout le corps, adapté et régulier, permet de conserver
sa vitalité et de se maintenir en bonne santé.
Sylvie Vincent, installée à Viry, est pra cienne de shiatsu tradi onnel.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 06 42 27 49 13. Les séances durent environ
une heure (une heure trente pour la première).
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De nouveaux
locaux pour les
commerces du
chef-lieu

Restaurant Le City
8 place des aviateurs
Ar st’k coiﬀure
14 place des aviateurs
Pharmacie de Viry
22 place des aviateurs

Carrefour Contact
9 passage grand Angle

Tabac presse de Viry
18 allée des Chalands

L’association des commerçants de Viry
Une nouvelle ville!
Une nouvelle dynamique!
Les commerçants de Viry solidaires
pour améliorer votre quo dien.
Une nouvelle associa on des
commerçants s’est formée à Viry:
pourquoi ?
 à l’écoute des habitants,
nous pouvons échanger et
proposer des idées de façon à
améliorer les infrastructures,
les aménagements prévus
du nouveau Viry et de ses
alentours.
 nous faire connaître: un
commerce de détail est
tellement important près de
chez soi!
 dynamiser le centre avec des
anima ons de toutes sortes.
Il est nécessaire de vous présenter
les figures de notre associa on, qui
sont … les figures de Viry.
En premier lieu, Séverine, notre
présidente
et
pharmacienne,
indispensable à notre vie associa ve
et viroise.
Pour des nouvelles fraîches, sept
jours sur sept, Mine e et Pascal
gèrent la presse, les jeux de loterie
et le tabac sur Viry.
L’essen el depuis les temps
anciens : le pain, deux boulangeries
-pâ sseries, Patrick et Patrick.
Un coup de cœur, un joli cadeau à
oﬀrir, Corinne prêt à porter féminin
de MC Mode, Dominique de
l’ins tut de beauté Kaline, Rebecca
de Tendance Fleurs.
Hervé Sau er vous propose un
choix d’électroménager et de
motoculture de qualité ainsi que le
SAV à tout instant.
Avec notre « contact » Franck, tous
les jours, c’est Carrefour.

Nous avons aussi en plein centre : un
pressing écologique Lilas lavande,
une auto-école, quatre cafés (Le
Caquelon, le Majik , l’Imprévu et
le City), et quatre restaurants, tous
avec des presta ons diﬀérentes : le
Pe t Monde, le Majik, le Roman ca
et le City.
Vos commerçants sont là pour
vous rendre la vie agréable. Notre
ac vité est une ac vité de contact
avec les habitants, les écoles, les
services oﬃciels, la mairie...
Notre première ac on a été
l’organisa on d’une tombola et
nous comptons innover dans
l’avenir. Nous sommes tous à votre
écoute. Si vous avez des idées,
parlez nous en !
A très bientôt

Notre première tombola s’est
déroulée du 24/05 au 07/06.
Le rage au sort eﬀectué sur le
marché le samedi 07/06/14 a
récompensé cinq par cipants :
Eva Bruck : un bon d’achat de 120 €
Octave Serrano : un bon d’achat de
80 €
Jean-Pierre Buet : un bon d’achat
de 50 €
Nicole Bonvin : un bon d’achat de
30 €
Chris ane Excoﬃer : un bon
d’achat de 20 €
Bravo à eux et merci à tous les
par cipants.
Rendez-vous en octobre pour une
nouvelle anima on commerciale !

La liste des commerçants, ar sans et professions libérales est disponible sur le site Internet de la commune
www.viry74.fr
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Adieux et
médailles à Viry
Il y avait aﬄuence et émo on, le
mardi 11 mars à la salle du conseil
lors de la cérémonie d’adieu à
Jean-Pierre Buet et de la remise
de médailles aux élus et agents
ayant collaboré avec lui pendant
de
nombreuses
années
:
Fernande Bouillard (adjointe aux
aﬀaires sociales de 1983 à 2008, en
charge de l’EHPAD), Gilles Decarre,
(adjoint aux aﬀaires scolaires et
1er adjoint de 1989 à 2014),
Catherine Jacquemoud, (Directrice
Générale des Services depuis
2000 mais en poste depuis 1980),
Bernade e Humbert (en charge de
l’urbanisme depuis 2000 et en poste
depuis 1978), Michel Secret (agent
de maîtrise en charge de la voirie
et par culièrement du réseau d’eau
jusqu’à la reprise par la Communauté
de Communes du Genevois en
2013, embauché depuis 1980),
Didier Besson (agent technique

voirie et espace spor f, terrain de
foot, présent à Viry depuis 1990),
Mireille Besson (ATSEM retraitée,
elle a été de 1977 à 2007 au service
des enfants de la commune à l’école
maternelle) et Thierry Boulanger
(agent technique spécialisé dans la
maintenance des bâ ments en poste
depuis 2002 à Viry).

Ce e cérémonie a eu lieu en
présence de Monsieur Raymond
Mudry, Vice-président du Conseil
Général et Président de l’Associa on
des Maires de Haute-Savoie et de
Madame Virginie Duby-Muller,
députée de la circonscrip on qui
ont rappelé l’importance d’une
bonne collabora on entre élus et
fonc onnaires. Tous deux ont évoqué
le travail réalisé sur la commune
durant les 37 années de mandat de
Jean-Pierre Buet au cours desquelles
il a su fédérer les équipes successives
notamment au service d’un projet
ambi eux qui a profondément
modifié l’image de la commune. Avec
humour, Gilles Decarre a procédé à
une « évalua on de
fin de parcours »
du
maire
en
partance : tendance
à la promp tude
obligeant
ses
suivants à un eﬀort
permanent
de
ra rapage, ré cence
vis-à-vis de l’objet
« ordinateur » mais
aussi et surtout
une
énergie
à
toute épreuve, un
leadership naturel
De gauche à droite : Mireille Besson, Jean-Pierre Buet, et une approche
Didier Besson, Thierry Boulanger, Bernadette Humbert, visionnaire
au
Catherine Jacquemoud, Fernande Bouillard, Virginie Duby-Muller, service
de
la
Raymond Mudry, Gilles Decarre et Michel Secret
collec vité.
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Téléthon
Le samedi 7 décembre
sur le marché de Viry, les
conseillers
municipaux
se sont réunis entourés
d’associa ons locales de
Viry : l’associa on Espritrait,
la Compagnie des Gens
d’Ici, avec la contribu on
de Mesdames DECARROUX,
Monsieur et Madame JeanMarc Bouillard, de la maison
de retraite « Les Ombelles »
et de l’amicale du personnel
communal.
Les élus ennent à remercier
toutes les personnes qui ont
par cipé à ce moment de
générosité et de partage
et ainsi aidé la recherche
puisque c’est 1 631,75 € en
dons et en rece es qui ont
été reversés à la fonda on
AFM.
Un immense merci à toutes
les personnes et associa ons
qui se sont inves es dans
ce e manifesta on.

Ensemble
E.H.P.A.D. Les Ombelles
Nouvelle directrice

personnel, pour que l’établissement
con nue à fonc onner en gardant la
qualité de l’accompagnement qui fait
sa réputa on.

Activités
Ce printemps a été très riche en
évènements au sein de notre EHPAD.

Depuis septembre 2013, Nathalie
Mourier, fait par e de ces personnes
qui, un jour, ont ressen le besoin
d’une réorienta on professionnelle,
plus en accord avec les valeurs,
l’ac vité et le rôle qu’elles souhaitent
exercer au sein de la société.
Après un parcours professionnel
riche et varié avec notamment
dix années au service de l’industrie
pharmaceu que, c’est la claire
volonté d’occuper une fonc on plus
directement en rapport avec l’humain
et le bien-être de l’autre, qu’elle
décide en 2010, de suivre le cursus
reconnu et exigeant du CAFDES
(Cer ficat d’ap tude aux fonc ons
de Directeur d’établissement ou
de service d’interven on sociale,
diplôme de niveau 1 délivré par
l’EHESP - Ecole des Hautes Etudes
en Santé Publique) dans le but
d’acquérir la meilleure forma on
possible, ainsi que les connaissances
et les compétences nécessaires dans
le contexte actuel, à toute personne
désireuse de se consacrer à la ges on
d’un établissement.
Durant ce e forma on de 2 ans ½
Nathalie Mourier a eu la possibilité,
de parfaire, d’approfondir son goût et
sa capacité à la ges on des structures,
des ressources humaines et d’acquérir
la maîtrise de tous les aspects plus
directement « administra fs » et
« ins tu onnels ».
Depuis sa prise de fonc on, tenant
compte des contraintes budgétaires
et financières, elle met tout en œuvre
avec l’aide de l’ensemble du

Le premier week-end d’avril,
nous avons eu notre braderie de
printemps. Vente de vêtements
d’occasion et divers bricolages au
profit des résidents. C’est aussi le
moment de faire la fête ensemble.
Le groupe folklorique de Saint-Julien
est toujours fidèle à notre rendezvous.

Nous avons aussi fêté les
anniversaires de nos doyennes.
Mesdames
Jeanne
Paulme
(de Viry) a eu 104 ans et
Madame Henrie e Locatelli (du
Châble) a eu 100 ans. Nos doyennes
ont fêté dignement l’évènement,
entourées de leurs familles.

De gauche à droite : Mesdames Locatelli
et Paulme

Madame Locatelli et sa soeur

L’Assemblée générale de l’Amicale
a eu lieu le 18 mars 2014 et a été
l’occasion de faire le point sur les
ac ons menées, qui ont par cipé
à l’anima on de la maison. Un
nouveau bureau avec l’arrivée de
Madame
Marie-Andrée
Viret,
Présidente.

Madame Locatelli entourée de sa famille

Madame Paulme et sa petite fille
Virginie Mermoud
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Cinq résidents de l’EHPAD ont
par cipé à une exposi on de peinture
organisée par le groupe Ressources
74 et le Conseil Général. Le thème
« Je me souviens » a permis à chacun
de s’exprimer. Dix-sept maisons de
retraite du département ont ainsi
exposé leurs œuvres. L’exposi on a
été accueillie au sein de l’EHPAD du
26 avril au 09 mai.
Merci aux nombreux visiteurs et
à la municipalité pour toute l’aide
apportée et aux peintres dessinateurs
pour leur talent.

Une obligation
légale
Aider ses
parents ou ses
grands-parents
En cas de mariage, gendres
et belles filles sont tenus de
verser des aliments au père
et/ou mère de leur conjoint
pour le cas où leurs beauxparents seraient dans un état
de besoin (Code civil, ar cle
206). Ce e obliga on cesse en
cas de divorce, mais pas en cas
de simple sépara on de corps.
Elle cesse également en cas de
décès du conjoint de la bellefille ou du gendre, sauf si un
enfant est issu de l’union.
Une telle obliga on alimentaire
n’existe nullement en cas de
simple concubinage, ni même
en ma ère de pacte civil de
solidarité.
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Travaux sur la commune
Veigy
Renforcement du réseau d’eau
potable et créa on d’un réseau
d’eaux pluviales

Les travaux de Veigy se poursuivent
le long de la route du Pontet
et devraient être achevés à la
mi-juillet 2014.
La dévia on actuellement en place
le restera jusqu’à la fin du chan er.
Nous comptons une nouvelle fois sur
votre civisme et votre compréhension
pour le respect des mesures mises en
place.
Afin de sécuriser la sor e des
véhicules au niveau du carrefour
RD 1206 / route de la maison blanche,
dans le cadre de la dévia on, un
arrêté de limita on de vitesse à
70 km/h a été pris par le
Conseil Général 74 sur la route
départementale.

Coulée verte
Après deux années d’entre en par
la société Berlioz (réalisateur de
l’aménagement) la commune de
Viry a souhaité sous-traiter ce e
presta on d’ampleur. C’est donc la
société Tarvel qui intervient depuis
le mois d’avril pour les tontes, le
désherbage, et la fauche raisonnée
des espaces. Dans le respect de la
philosophie de l’Ecoquar er l’emploi
des produits phytosanitaires sera
proscrite.
Cet espace public reste bien
évidemment ouvert à tous.

-

Parking de
covoiturage
sur le site du
foot

Afin de limiter le nombre de
véhicules « ventouse » au cheflieu la municipalité à décider
d’instaurer un parking de covoiturage au niveau du terrain
de foot (fléchage à venir).
Disposant

d’une

capacité

de 50 places ce e zone est

Projet de piste
cyclable

idéalement placée pour tous

Engagé sous le mandat de la
précédente
municipalité
le
projet de piste cyclable reliant
les communes de Viry, Valleiry et
Chênex est actuellement à l’étude.
C’est le bureau Ingérop (Seynod)
qui a été missionné par les trois
communes regroupées au sein d’un
groupement de commande pour
réaliser les études préliminaires
ainsi que les études d’avant-projet.
Les communes sont assistées, sur
ce dossier complexe, par la société
Teractem.

empruntent quo diennement

A venir : réalisa on des études
d’avant-projet,
demande
de
subven ons,…

les travailleurs frontaliers qui

la route de la Gare en direc on
de la douane de Soral.

Pour un chef-lieu vivant et
des commerces accessibles
pensez à ce nouveau parking
de co-voiturage.
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Dossiers voirie
en cours
Circula on au niveau du
giratoire et accès aux
commerces
La
commune
étudie
actuellement, en lien avec
le Conseil Général 74, les
possibilités de remise en place
d’un double sens de circula on
(montant et descendant) vers
la place des aviateurs depuis
le giratoire d’entrée ville. Cet
aménagement perme rait de
délester la rue du Marronnier et
faciliter l’accès aux commerces.
A suivre.

Radar pédagogique
En septembre 2013 la commune de Viry a fait l’acquisi on d’un radar
pédagogique, des né à faire ralen r les usagers de la route aux endroits
névralgiques de notre commune.
Ce radar permet aussi l’enregistrement du nombre de véhicules, leur vitesse et
ce de façon anonyme.
Ces données vont perme re à la municipalité de travailler sur des aménagements
u les à me re en place.
Plusieurs lieux d’installa on ont donc été envisagés, ce e liste n’est pas
exhaus ve.

Quelques chiﬀres : (limita on à 50 km/h)
Emplacement route de Frangy à l’Eluiset dans le sens Vers-Viry
Bilan du 18 octobre 2013 au 13 décembre 2013, 20 5293 véhicules es més.
Vitesse maximale enregistrée 150 km/h.
63,27% des usagers ont franchi le radar entre 30 et 50 km/h le reste au-dessus
de 50 km/h.
Emplacement route de la Gare dans le sens Viry-Soral
Bilan du 13 décembre 2013 au 28 janvier 2014, 94 106 véhicules es més.
Vitesse maximale 118 km/h.
62,45% des usagers ont franchi le radar entre 30 et 50 km/h, le reste au-dessus
de 50km/h.

Aménagement des carrefours
route de la Maison blanche
et RD 1206
Route de Germagny et
RD 1206
Dans un entre en récent avec le
Conseil Général 74, Mr le Maire a
souhaité évoquer de nouveau les
dossiers d’aménagements des
carrefours « route de la Maison
blanche/RD 1206 » et « route de
Germagny / RD 1206 ». Il a ainsi
été convenu que les services
départementaux se chargeraient
de l’étude du premier carrefour
alors que la commune aurait à
sa charge la maîtrise d’ouvrage
du second (dit carrefour de la
Frui ère).
Ces deux dossiers prioritaires
devraient avancer durant les
prochains mois.
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Emplacement route de la Côte dans le sens Saint Julien en Genevois-Viry
Bilan du 14 février 2014 au 17 mars 2014, 47213 véhicules es més.
Vitesse maximale enregistrée 130 km/h. 36,38% des usagers ont franchi le radar
entre 30 et 50 km/h, le reste au-dessus de 50km/h.
Emplacement route de Bellegarde à Essertet dans le sens Valleiry-Viry
Bilan du 31 mars 2014 au 07 mai 2014, 199 479 véhicules es més.
Vitesse maximale enregistrée 153 km/h.
41,6 % des usagers ont franchi le radar entre 30 et 50 km/h, le reste au-dessus
de 50 km/h.
Force est de constater que les vitesses enregistrées restent encore trop élevées,
il est urgent que les automobilistes deviennent acteurs de la sécurité en prenant
conscience qu’à vitesse excessive ils se transforment en délinquants de la
route. Il en va de leur sécurité et de celle des autres. Tous les aménagements
possibles n’enlèveront pas la responsabilité aux conducteurs d’être maîtres de
leur vitesse ! Malheureusement.

Scolaire / Culture / Sport

L’accueil scolaire et périscolaire à Viry
La commune de Viry compte à ce jour 3 écoles répar es :
- au chef-lieu : école élémentaire 8 classes + 1 classe «mixte» maternelle-élémentaire
- au chef-lieu pour l’ensemble des enfants de la commune une école maternelle de 5 classes
- au hameau de Malagny (pour Veigy, Malagny, Humilly) : 1 école élémentaire de 2 classes

Rentrée 2014/2015
Confirma on par le Ministère de l’Éduca on Na onale de l’ouverture de 2 classes supplémentaires en remplacement
de la classe «mixte» ouverte au mois de novembre 2013 :
- 1 poste sera créé à l’école maternelle portant le nombre total de classes à 6
- 1 poste sera aﬀecté à l’école élémentaire à l’école du chef-lieu portant le nombre total de classes à 9
Mise en place et la réforme des rythmes scolaires
La démarche engagée en 2013 avec les diﬀérents partenaires du monde éduca f (enseignants, parents, personnel
communal et associa ons) a permis d’arrêter l’organisa on de la semaine scolaire qui sera mise en place à par r
de septembre 2014. Les nouvelles modalités d’aménagement proposées par le nouveau ministre de l’Educa on,
Monsieur Hamon, feront l’objet d’une réflexion avec les communes voisines en 2014-2015, avec pour objec f de
réfléchir à un fonc onnement harmonisé à l’échelle du canton perme ant une mutualisa on des moyens.
A par r de la rentrée 2014, le temps d’enseignement de l’après-midi sera réduit de 45 mn dans l’ensemble des écoles,
les enfants terminant l’école à 15h45 au chef-lieu et à 15h35 à Malagny. Dès leur sor e, les familles auront la possibilité
de venir chercher leur enfant ou de l’inscrire soit à un Temps d’Ac vité Périscolaire (T.A.P.), soit à la garderie. Les
T.A.P. et la garderie feront l’objet d’une tarifica on iden que qui sera calculée en fonc on de la durée d’u lisa on des
services et non plus forfaitaire. La grille des tarifs et du quo ent familial sera refondue avec la créa on de tranches
tarifaires supplémentaires qui prendra mieux en compte la disparité des revenus spécifique à notre région.
A suivre….

Lundi, mardi
jeudi et vendredi

Mercredi

Ecole maternelle et
école élémentaire du Chef-lieu

Ecole élémentaire de Malagny

7h30 à 8h30 : garderie
8h30 à 11h30 : enseignement
11h30 à 13h30 : can ne
13h30 à 15h45 : enseignement
A par r de 15h45 : T.A.P. jusqu’à 16h45 ou
garderie jusqu’à 18h30

8h20 à 11h20 : enseignement
11h20 à 13h20 : can ne
13h20 à 15h35 : enseignement
A par r de 15h45 : T.A.P. jusqu’à 16h45 ou
garderie jusqu’à 18h30

7h30 à 9h00 : garderie
9h00 à 12h00 : enseignement

8h50 à 11h50 : enseignement

Nouveau groupe scolaire
Le déménagement des classes de l’école maternelle dans le nouveau groupe scolaire est prévu au 1er trimestre 2015.
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L’accueil périscolaire
2013-2014

Service can ne
Fréquenta on par les enfants de maternelle (nombre de repas servis)
2500

Restaura on scolaire
Elle est faite dans la grande salle
de l’Ellipse dans l’a ente du
futur restaurant scolaire qui sera
construit sur le site de l’actuelle
école maternelle.
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- les enfants de maternelle,
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La commune de Viry, depuis
septembre 2013, a confié la
restaura on à la société Leztroy
de La Roche sur Foron, une
presta on que l’on voulait
améliorer en ayant une garan e
forte sur l’origine des produits,
leur qualité, en privilégiant un
circuit court. Le coût plus élevé,
est compensé par une démarche
de développement du goût et
un respect de la santé de nos
enfants.
53 % des produits servis à la
can ne sont bios.
78 % des aliments sont d’origine
locale (très majoritairement 74).

Service can ne - répar

on des dépenses
51 % frais de personnel
4 % transport
2 % logiciels
1 % charges des locaux
2 % charges d’exploita on
40 % achat des repas

26 000 repas ont été servis à la can ne pour une dépense totale de 300 800 €
Ces coûts intègrent le repas et les 2h de surveillance pendant la pause déjeuner.

Service can ne - répar

on des rece es
48 % subven on communale
(143 800 €)
52 % par cipa on des familles
(157 000 €)

La
commission
communale
éduca on et jeunesse travaille
pour la rentrée à une remise à
plat des coûts, des tarifs et des
tranches de quo ent familial,
pour répar r la charge de façon
plus équitable entre les familles
selon leurs revenus respec fs.

Accueil périscolaire
i du
d ma n
La garderie accueille les élèves
des écoles élémentaire et
maternelle du chef-lieu.
La moyenne journalière est de
15 enfants avec une amplitude de
fréquenta on qui varie entre 2 et
23 enfants

26 000 repas ont été vendus pour une rece e de 157 000 €
Ces coûts intègrent le repas et les 2h de surveillance pendant la pause déjeuner.

Garderie périscolaire
Fréquenta on par les élèves de maternelle (nombre d’enfants accueillis)
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Accueil périscolaire du soir

Garderie périscolaire - Fréquenta on par les élèves de primaire
1200

Ecole élémentaire : 215 enfants
scolarisés
La moyenne journalière est de
31 enfants avec une amplitude de
fréquenta on qui varie entre 8 et
44 enfants
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Garderie périscolaire - Fréquenta on par les élèves de Malagny
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Ecole maternelle : 157 enfants
scolarisés
La moyenne journalière est de
17 enfants avec une amplitude de
fréquenta on qui varie entre 5 et
27 enfants
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on des dépenses
86 % frais de personnel
6 % logiciel
4 % ne oyage par société privée

Ecole de Malagny : 37 enfants
scolarisés
La moyenne journalière est de
6 enfants avec une amplitude de
fréquenta on qui varie entre 1 et
11 enfants
A ces services d’accueil se
rajouteront à la rentrée 2014, les
Temps d’Ac vités Périscolaires
(TAP) liés à la réforme des rythmes
scolaires.
Le règlement des services ainsi que
la grille des tarifs et du quo ent
familial sont actuellement en
complète refonte.
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2 % alimenta on
1 % jeux
11 104 ckets vendus pour une
dépense totale de 86 510 €

Garderie périscolaire - répar

1 % divers

on des rece es
52 % subven on communale
45 251 €
48 % par cipa on des familles
41 258 €
11 104 ckets vendus pour une
rece e totale de 41 258 €
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Médiathèque
Accueil d’auteurs
La médiathèque de Viry en
collabora on avec les bibliothèques
du réseau « Lire du Salève au Vuache »
a accueilli ce e année six auteurs
venus passer plusieurs jours dans
notre canton. Logés à la chambre
d’hôte « Laire de Mary » à Malagny,
ils ont pu rencontrer les enfants des
écoles de Beaumont, Collonges,
Valleiry, Saint-Julien et bien-sûr
Viry. Des rencontres toujours très
enrichissantes qui ont permis aux
enfants de mieux comprendre les
diﬀérents mé ers autour du livre :
auteur, illustrateur, éditeur…

les enfants s’appuient, en eﬀet, à la
fois sur le tapis et l’album pour suivre
ces histoires pleines de poésie et de
tendresse.

Rencontre entre Jérémie Almanza et les classes
de CM1-CM2
La classe de moyens, de Laure et Xavier,
présentant leur visuel du raconte-tapis

Droit de prêts
6 livres, 4 revues, 1 DVD sur une
période de 4 semaines

Ressources
numériques
Rencontre d’Anne Crausaz avec les CP et
grande section de maternelle

Rencontre entre Pierre Crooks, éditeur chez
Balivernes, et les CE2-CM1 et CM2

Découvrez de chez vous un large
choix de journaux en ligne et un
catalogue d’autoforma on (cours
de langue, sou en scolaire, cours
de bureau que...)

Fermeture
estivale
La médiathèque sera
du 4 au 16 août inclus

Rencontre entre Malika Doray et la classe de
petits-moyens

Rencontre avec Béatrice Fontanel et les
élèves de CE2-CM1

Raconte-Tapis

Rencontre entre Michel Boucher et les classes
de CP-CE1

Une raconte-tapis réalisée par
l’ar ste Marie Lerch est venu enrichir
les anima ons de la médiathèque.
Ce tapis et les éléments qui
l’accompagnent est un magnifique
support pour les albums « Grand
Loup et Pe t Loup » de Nadine BrunCosme et Olivier Tallec. Il permet
de proposer aux enfants entre 2 et
6 ans une double lecture animée,

fermée

Modification des
horaires de la
médiathèque au
1er septembre
Les horaires de la médiathèque
seront modifiés afin de suivre le
rythme et les ac vités scolaires.
Lundi : fermé
Mardi : de 10h00 à 13h00
Mercredi : de 12h00 à 18h00
Jeudi : de 15h00 à 18h00
Vendredi : de 15h00 à 19h00
Samedi : de 10h00 à 13h00
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MJC Viry

« Viry en scène »

Un nouveau programme, une
nouvelle saison, de nouvelles
ac vités mais toujours un seul
objec f : « La convivialité créa ve ».
La MJC, c’est aussi un centre de
loisirs, un secteur jeunes, qui à
travers leurs projets pédagogiques,
défendent les valeurs de notre
associa on et de l’éduca on
populaire. Découvrez de nouvelles
ac vités pour les enfants, les jeunes
et les adultes. Avec nos ac vités
musicales, nous accueillons tous
les musiciens et les groupes dans
nos locaux équipés. Sans oublier les
des ateliers autour de la relaxa on,
du sport, de l’ar s que, du loisir
et de la danse encadrés par des
animateurs diplômés.
Horaires de l’accueil
Mardi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de
15h à 19h00
Jeudi de 15h00 à 19h00

Après un premier semestre bien
rempli avec des ateliers théâtre pour
tous et des impromptus ar s ques en
diﬀérents lieux de Viry, la Compagnie
des gens d’ici poursuit son projet
« Viry en scène » avec le sou en de
la Municipalité.
Le prochain rendez-vous ?

Inscrip ons ac vités
hebdomadaires
Pour tous, du lundi 30 juin
au vendredi 4 juillet 2014 de
15h00 à 19h00 et à par r du
mardi 2 septembre.
Début des ac vités à par r du :
lundi 15 septembre 2014
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Toujours dans le cadre de « Viry en
scène », la Compagnie lance un grand
collectage afin de faire découvrir la
diversité des habitants de Viry. La
Compagnie ira à votre rencontre
jusqu’en février 2015. Sera alors
proposé un événement rassemblant
images, photos et récits collectés.
Dès novembre, la Compagnie
reprendra ses ateliers pour enfants
et pour adolescents de 5 à 17 ans.
De l’automne 2014 à l’automne
2015, diﬀérents rendez-vous seront
proposés : spectacles, impromptus,
ateliers,
rencontres,
parcours
ar s ques dans les hameaux avec
nos amis épouvantails…
Les
ateliers
par cipa fs
intergénéra onnels
démarreront,
eux, dès le mois de janvier 2015. Ils
par ciperont à l’événement prévu
pour l’inaugura on de la Place des
Aviateurs fin juin 2015.
Vous voulez rejoindre les ac vités
proposées par la Compagnie,
les
soutenir
et/ou
recevoir
plus d’informa ons sur ce que
l’associa on propose, contactez-les
via :
www.ladici.com ou
laciedesgensdici@yahoo.fr ou par
téléphone : 04 50 04 27 15

Un grand merci
de l’APE !

Merci merci merci ! Merci à vous
tous qui êtes venus si nombreux
ce e année à nos manifesta ons!
Grâce à votre aide, l’APE du cheflieu a pu récolter des fonds pour
financer de nouvelles sor es pour
les élèves des écoles maternelle
et élémentaire. Notre dernier
évènement en date, le videgrenier, s’est déroulé dans la
joie et la bonne humeur, sous
un magnifique soleil. Oubliée
la pluie du carnaval, même si
elle n’avait pas empêché de
partager un bon moment. Merci
aussi à la MJC de s’être associée
à nous pour cet évènement.
De nouvelles photos sont à
découvrir sur notre site Internet :
www.apeviry74.fr.
Profitezen pour vous inscrire à notre
newsle er !

Cérémonie du 70ème
anniversaire du maquis
des Glières
A l’occasion du 70ème anniversaire
du maquis des Glières, le ministre
de la Défense Jean-Yves Le Drian, a
présidé la cérémonie d’hommage
aux résistants, le 6 avril dernier.
Ce e cérémonie s’est tenue à la
nécropole de More e, aux côtés du
Président de l’Associa on des Glières,
des rescapés, des résistants et de
leurs proches. Une cérémonie placée
sous le signe de la transmission de
la mémoire aux jeunes généra ons.
Les écoliers du Département étaient
nombreux à saluer ces hommes
morts au nom de la liberté.
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Espritrait

Viry Tennis Club

Retour sur la fin de l’année 2013 avec 3 chevaux de trait (2 percherons et
1 Ardennaise) présents pour des balades en calèche tout au long de la
journée des Vergers Anciens le 24 novembre. Malgré une bise noire, et avec
une couverture pour les tenir au chaud, les passagers étaient au rendezvous, merci aux courageux qui nous ont soutenus !

Le Viry Tennis Club VTC avec son
équipe 1 a répondu présent sur
les terrains de Rhône-Alpes en
régionale 2, en se maintenant lors
de la dernière journée à Aix-lesBains, (ici les cinq joueurs de Viry
sur la droite de la photo). Après
trois montées successives et deux
tres de champion de HauteSavoie, il a réussi ce e année à
gagner deux rencontres sur cinq et a
terminé 4ème de son groupe. Jamais
une équipe de tennis de Viry n’a
joué à ce niveau jusqu’à présent !
L’équipe 2 de son côté a terminé
première de son groupe et accède
à la division supérieure au niveau
départemental.

Et une par cipa on de l’associa on au Téléthon le 7 décembre sous le soleil,
avec une jument de trait Ardennais qui s’est laissée gratouiller pour le plus
grand plaisir des enfants.
Suite aux concours organisés à l’occasion du téléthon, nous allons eﬀectuer
les sor es en a elage gagnées par des habitants de Viry (ils se reconnaitront)
et nous nous réjouissons de leur faire partager notre passion !
A bientôt pour la suite de nos ac ons.

Depuis le début du printemps,
les membres du comité ennent
une permanence au club le
samedi à par r de 10h00 et vous
accueillent pour vous donner tous
les renseignements possibles sur
les adhésions et l’école de tennis,
dont les horaires du mercredi seront
adaptés aux nouveaux rythmes
scolaires de la rentrée de septembre.

L’Etoile Sportive de Viry :
le savoir être

N’hésitez pas à contacter le président
Patrice Poirier au 06.13.36.13.95
pour demander votre adhésion 2014
et vous munir du nouveau badge.

L’Etoile Spor ve de Viry con nue sa mue. En eﬀet après la mise en place d’une
poli que de forma on au niveau des ses éducateurs, le club a pris une décision
importante et diﬃcile en décidant de qui er le groupement de jeunes cons tué
avec l’Etoile Spor ve de Valleiry et le FC Vuache et de se lancer dans un projet à
long terme. La nomina on d’un encadrant technique pour toutes les catégories
de jeunes (U6 à U19) qui aura la charge de mener à bien des objec fs ambi eux,
tant au niveau spor f, social ou qu’éduca f, devrait perme re à l’Etoile Spor ve
de Viry de concré ser ses
ambi ons en ma ère
de forma on des plus
jeunes.
Toutes les personnes
désireuses de se joindre à
nous restent bien sûr les
bienvenues.
Pour tous renseignements
04.50.04.66.28
ets-viry@lrafoot.org

La tête et les
jambes...
Directeur
des
services
techniques mais aussi spor f,
Simon Gunzburger est arrivé
6ème du trail des Allobroges le
dimanche 9 juin dernier.
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Quand l’art est au
service
de la prévention
La Compagnie des gens d’ici a
proposé, du 14 au 18 avril dernier,
un spectacle dialogue autour de la
préven on chez les ados, in tulé
«Qu’est-ce que je risque ?»
Ce spectacle, à des na on des
parents, des familles et bien
sûr des adolescents, a été créé
en partenariat avec le Conseil
Général de Haute-Savoie, la
Communauté
de
Communes
du Genevois, la Municipalité
de St-Julien en Genevois, les
associa ons de parents d’élèves,
la FCPE et la PEEP, les associa ons
de préven on ANPAA et APRETO,
l’associa on Passage et l’Hôpital de
St-Julien. Le projet a été coordonné
par le Comité Inter-Établissements
Scolaires du Canton et la MJC de
St Julien en Genevois.
Les conduites à risques chez
les adolescents sont un sujet
complexe qui exige une approche
sensible, individualisée et nuancée.
L’approche de ce spectacledialogue, dynamique et interac f,
est tout à fait originale. Découpé
en séquences avec des temps
de prise de parole du public et
d’échanges avec les professionnels
de la santé et de la préven on
présents, «Qu’est-ce que je risque
?» permet d’aborder simplement
et directement le thème des
conduites à risque, mais surtout
il permet d’amorcer un dialogue.
Après une heure de rencontre
préalable avec les élèves intéressés
(soit 30 heures d’interven on
assurées par la Compagnie
des gens d’ici), ce sont près de
1000 élèves (de 14 à 16 ans)
de 6 établissements (collèges,
lycées et MFR) qui ont assisté aux
représenta ons scolaires (8 en
tout). Les deux représenta ons
« tout public » ont quant à elles
réuni 120 personnes.
Une totale réussite ar s que au
service de la préven on.
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Samedi 24 mai :
journée sécurité
routière à
l’Ellipse
Le samedi 24 mai 2014, nous avons
mis en place, en partenariat avec la
police municipale de la mairie de
Viry, une après-midi sur le thème
de la préven on à la sécurité
rou ère, les diﬀérents types de
drogues ou alcools et leurs risques
sur notre organisme.
Diﬀérents ateliers étaient proposés
au public avec, par exemple, la
découverte des diﬀérents permis
de conduire avec l’auto-école
de Viry, plusieurs stands avec la
gendarmerie (relais an drogues,
découverte
du
mé er
de
gendarme, brigade motorisée) et
un stand de parcours et découverte
du vélo électrique avec l’espace
cycle de Saint Julien-en-Genevois.
Ce fut l’occasion à une quarantaine
d’habitants de Viry d’échanger
avec des professionnels et de
mieux comprendre les risques
et les sanc ons possibles en cas
d’infrac on lorsque nous sommes
sur la route. Les jeunes de la MJC,
ont, quant à eux, vendu des gâteaux
perme ant d’aider à financer des
projets.

Course sur
prairie

week-end du 13
et 14 septembre

Vogue

week-end du 20
et 21 septembre

Jura Mont-Blanc

Sous le thème «Innova ons et
technologies d’avenir», Jura Mont
blanc et le Syndicat de la race de vaches
lai ères Holstein se retrouveront sur
le site de la Coopéra ve à Viry le
samedi 20 septembre 2014 pour
le concours départemental 2014,
mais aussi pour une présenta on
d’animaux très divers en ma ère
d’espèces et de races. S’adjoindront
à ce e manifesta on, diﬀérents
exposants, un espace restaura on et
convivialité et bien sûr une exposi on
et une vente de produits locaux en
direct des producteurs : légumes,
fruits, fromages... un vrai marché de
produits du terroir ouvert à tous.
Une belle occasion de faire découvrir
l’agriculture locale mais aussi les
installa ons techniques de Jura
Mont Blanc, entreprise de poids
sur la commune de Viry. Jura Mont
Blanc collecte et centralise sur notre
commune près de 25 000T de céréales
chaque année et elle y fabrique et
distribue près de 30 000T d’aliments
du bétail. A cela s’ajoute l’ac vité de
distribu on des semences, engrais...
plus le siège social qui rassemble
aussi l’équipe d’anima on des
18 magasins sous enseigne Gamm
Vert.
Bienvenue à tous le 20 septembre en
zone ar sanale des Grands Champs
Sud.

Mobilité

Transports et
mobilité
Les orienta ons et obliga ons
touchant au déplacement des
popula ons et des marchandises
s’insèrent depuis de nombreuses
années dans les lois successives.
Elles trouvent pe t à pe t une
applica on en étant par e prenante
de nos documents d’urbanisme.
A ce tre, le SCOT (Schéma de
COhérence Territorial) du Genevois
validé en décembre 2013, intègre
le Plan Global de Déplacements de
notre communauté. C’est un ou l
d’aménagement qui s’imposera, par
le biais du SCOT, à tous nos PLU (Plan
Local d’Urbanisme).
Quelles sont les orienta ons ?
Améliorer l’accessibilité externe du
territoire
Développer un système de transport
performant, a rac f et adapté aux
besoins
• basé sur l’oﬀre existante et
les projets d’infrastructure
majeurs : tramway et pôle gare
de Saint Julien
• développement des transports
collec fs pour la desserte
interne,
le
raba ement
vers St-Julien et les liaisons
transfrontalières directes vers
Genève
• promo on
des
modes
alterna fs sur l’ensemble du
territoire
• main en d’un bon accès à
St-Julien depuis le reste de la
Communauté de Communes
du Genevois (C.C.G.)
Sur le dernier mandat, le réseau
TC a été mis en œuvre (lignes D,
Dn, M, transport à la demande).

• Part modale de la voiture sur la
C.C.G. : 64 %

Il reste à programmer les liaisons
transfrontalières directes et à
préparer les prochains contrats que
ce soit pour le transport scolaire
comme pour le transport public.

• 93% des ménages sont
motorisés et près de 50% ont
2 voitures ou plus

2009 - 2012 : Renforcement
progressif de la ligne D (créé en
1993)

• 40% des ac fs ayant un emploi
de la CCG travaillent sur le
territoire de la C.C.G.
• 57% des flux domicile-travail
depuis la CCG sont orientés en
Suisse
• 2200 élèves sont pris en charge
sur le transport scolaire
Sources: Diagnos c PGD 2010

2011 et 2013 : Aménagements de
site propre bus (entrée de SaintJulien depuis Viry, rue des Muguets).
Nous ne sommes par contre pas
maître d’ouvrage, pour d’autres
aménagements comme pour le
carrefour des Mouilles.

A cela s’ajoutent les aménagements
rou ers structurants de notre canton
qui perme ent d’apporter, parfois
une certaine fluidité, en tout cas plus
de sécurité aux usagers. Citons entre
autre :

2013 : Mise en service de la ligne M,
Desserte de Collonges et Archamps
technopôle, liaison directe avec Saint
Julien gare et Croix de Rozon

• aménagement du Carrefour
des « Mouilles », commune de
Neydens RD 1201
• rond-point du Pont de Combe,
RD 1201, commune d’Archamps

28 juin 2014 : Extension de la ligne
M jusqu’à Beaumont – Le Châble où
est en service le premier point de
mobilité de la C.C.G.

• diﬀuseur complet de Viry,
dévia on Nord RD 1206 avec
ses accès Est et Ouest

Voici également quelques chiﬀres
clés sur notre territoire :

• étude accès ouest et sud de
St Julien

• 77% des déplacements sont
internes au territoire
Nombre de voyages

2011

2012

2013

D

1 703 000

1 871 000

2 068 000

47 000

97 000

(Saint-Julien/Genève)

65 000
Dn
(Valleiry/ Saint-Julien)
M
(Collonges/Saint-Julien)

(problème de comptages)

36 000
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Citoyenneté et vie pratique

La carte de séjour
Tout étranger (sauf pays européens
désignés) âgé de plus de 18 ans qui
souhaite séjourner en France doit,
après l’expira on d’un délai de 3
mois depuis son entrée en France,
être muni d’une carte de séjour.
Depuis le 1er avril 2014, toutes
les demandes d’admission au
séjour doivent être déposées
directement en préfecture,
du lundi au vendredi, le ma n
exclusivement, avec ou sans rendezvous.
Les demandes de renouvellement de
tre de séjour doivent être souscrites
2 mois avant l’expira on du tre
de séjour précédant. Un droit de
visa de régularisa on de 180 € sera
exigé pour toute demande déposée
après l’expira on du tre de séjour à
renouveler.
Seuls les étrangers résidant en
Haute-Savoie peuvent déposer une
demande de tre de séjour auprès
de la préfecture de la Haute-Savoie,
au 12 bis rue du 30ème régiment
d’infanterie à Annecy.
Pour
tous
renseignements
complémentaires :
w w w. h a u t e - s a v o i e . g o u v. f r /
Demarches-administra ves

La validité de la
carte nationale
d’identité est
prolongée

Depuis le 1er janvier 2014, la durée
de validité de la carte na onale
d’iden té délivrée à des personnes
majeures passera de 10 ans à
15 ans.
Ce e
réforme
s’appliquera
aux
cartes
na onales
d’iden té délivrées entre le
2
janvier
2004
et
le
31 décembre 2013. Pour ces cartes,
la prolonga on de leur durée de
validité sera automa que et ne
nécessitera aucune démarche de
la part des administrés.

-

Ils ont besoin
de vous !
Les Sapeurs-Pompiers
volontaires représentent plus
de 80% de l’eﬀec f en France.
Après une solide forma on
indemnisée, ces hommes et
ces femmes se me ent au
service de la protec on des
personnes, des biens et de
l’environnement en dehors de
leurs heures de travail.
Suisses ou Français, le Centre
de Secours de Viry recrute.
Intéressé ?
Merci de contacter le
Lieutenant Michel Secret
pour tout renseignement au :
04 50 35 22 55

Cependant, les cartes na onales
d’iden té
délivrées
à
des
personnes mineures conserveront
une durée de validité de 10 ans.

Frontaliers nouveaux et anciens…
Vous aiderez Viry à mieux vous servir en venant vous déclarer en mairie. En eﬀet, pour chacun de vous, la commune
perçoit environ 1 000 € chaque année du Canton de Genève. Ces fonds lui perme ent d’améliorer ses équipements
(écoles, centre culturel, infrastructures et divers services à la popula on). Ce e inscrip on n’a aucune incidence
fiscale et demeure confiden elle.
Merci à l’avance d’eﬀectuer ce e démarche !
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Citoyenneté et vie pratique
Feu et bruit…
Respect du voisinage
Rappel des arrêtés portant réglementa on
Extrait de l’arrêté municipal n° 114/2003 portant réglementa on des feux
Ar cle 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 habita ons,
- dans la zone ar sanale des Ta es,
- dans la zone industrielle des Grands Champs Sud».
Cet arrêté pourra être plus restric f en période de sécheresse.
Extrait de l’arrêté municipal n°012/2008 portant réglementa on des bruits de voisinage
Ar cle 3 : «Sur les lieux ou voies publics ou accessibles au public sont interdits les bruits gênants par leur intensité et
notamment ceux suscep bles de provenir :
• de publicités par cris et par chants,
• de l’emploi d’appareils et de disposi fs de diﬀusion sonore fixes ou mobiles par haut-parleur ou sirène,
• des répara ons ou réglages de moteur, à l’excep on des répara ons de courte durée perme ant la remise en
service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circula on,
• des appareils de ven la on, de réfrigéra on ou de produc on d’énergie,
• de l’u lisa on des pétards ou autres pièces d’ar fice.»
Ar cle 5 : « Les travaux notamment de bricolage ou de jardinage réalisés par les par culiers à l’aide d’ou ls ou d’appareils
suscep bles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibra ons transmises tels que
tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaus ve) 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 no on de durée et de répé on 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 disposi on, dans leur intégralité, au secrétariat de la mairie, sur simple demande.

Le médiateur
national de
l’énergie et vous !
Vous avez un diﬀérend avec votre
fournisseur ou votre distributeur
d’électricité ou de gaz naturel :
après une première réclama on,
votre li ge persiste ?
Une solu on...
Le médiateur na onal de l’énergie
est à votre disposi on pour vous
informer, conseiller et protéger.
Pour tous renseignements :
energie-mediateur.fr

Genevois Styles
Genevois
Styles
est
un
blog d’information indépendant et
gratuit, consacré à l’actualité dans
le canton du Genevois.
Vous avez une informa on
à diﬀuser, vous organisez un
événement… écrivez à Pascale
Weber, responsable éditoriale :
genevois.styles@gmail.com

6 nouvelles
chaînes de la
TNT
Depuis le 10 juin, 6 nouvelles
chaînes sont disponbiles.
Pour savoir comment con nuer
à recevoir toutes les chaînes,
l’Agence
Na onale
des
Fréquences vous informe au :
0970 818 818
Du lundi au vendredi de 8h00 à
19h00 (prix d’un appel local) ou
www.recevoirlatnt.fr
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Recyclage

Recensement militaire
A l’âge de 16 ans, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont soumis à
l’obliga on de recensement militaire.
Je suis né(e) en

Des containers de recyclage sont
à votre disposi on sur le parking
Chevalier, à côté de la mairie.
Vous
devez
amener
vos
encombrants à l’une ou l’autre
des 2 déche eries présentes
sur le canton à Vulbens ou au
Châble.

Container
recyclage de
vêtements
Un container de recyclage de
tex les, linges et chaussures a été
installé sur le parking Chevalier, à
côté de la mairie.
La collecte et son traitement
sont exclusivement eﬀectués en
Haute-Savoie par du personnel
recruté localement parmi les personnes en diﬃculté sociale ou en
inser on professionnelle.

J’aurai

Je dois me présenter à la Mairie en

Juin 1998

16 ans

juin-juillet 2014

Juillet 1998

16 ans

juillet-août 2014

Août 1998

16 ans

août-septembre 2014

Septembre 1998

16 ans

septembre-octobre 2014

Octobre 1998

16 ans

octobre-novembre 2014

Novembre 1998

16 ans

novembre-décembre 2014

Afin de se faire recenser, les pièces à fournir sont le livret de famille, la carte
d’iden té et un jus fica f de domicile.
L’a esta on de recensement délivrée par la Mairie est nécessaire pour
l’inscrip on aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique.
Le fichier du service na onal avec les données du recensement servira également à l’inscrip on automa que 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 na onalité, veuillez contacter le secrétariat de
la Mairie au 04.50.04.70.26.

Les gains seront versés à des associa ons carita ves oeuvrant à
Madagascar.

Ils se sont dit oui
Le conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur aux heureux
mariés.
02 mai : Isabelle Le Bourhis et Marc Labrosse
17 mai : Aurélie Valceschini et Edouard Tavernier
17 mai : Anaïs Gourdon et Kévin Letellier
07 juin : Louise Nussbaumer et Guillaume Guirand
Rappelons que seules les personnes ayant donné leur accord sont citées.
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Expression de la minorité
Habitantes et habitants de Viry,
Ce Bulle n Municipal est le premier depuis les élec ons municipales et nous tenons à vous remercier de votre
par cipa on, ainsi que de vos suﬀrages.
Le Conseil Municipal a été renouvelé en accueillant 20 personnes qui ne faisaient pas par e du précédent mandat : c’est
un signe de bonne santé démocra que.
Depuis, les réunions se sont succédées et ont montré une volonté des membres du Conseil à servir au mieux l’intérêt
général de la commune de Viry.
Ce e volonté n’empêchera pas, bien entendu, les débats, ni les défis à relever, qui sont nombreux :
-

Défis budgétaires, avec des dépenses d’un village de 7’000 habitants environ et des rece es pour environ 3’800,
ceci dans un contexte de diminu on des dota ons de l’état.

-

Défis urbanis ques, avec le projet en cours de l’Eco quar er qui bouleverse en profondeur la physionomie de
notre village et qui doit composer avec les qualités de livraisons des promoteurs.

-

Défis de services à la popula on, qui demandent des moyens, financiers notamment, sachant que de nouveaux
chan ers s’annoncent, par exemple, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Ces défis, dans un contexte économique helvé que et français délicat, demanderont eﬃcacité et responsabilités, seront
relevés par le Conseil, nous en faisons notre priorité.
Pour le reste nous souhaitons à toutes et à tous un bel été.
Bien à vous
Virginie Guido, Sandrine Michalot, Michèle Secret
Claude Barbier, Laurent Chevalier, Joël Dupenloup

Place des Aviateurs...
Voici un point sur l’état des travaux de la place des aviateurs.

Compte-tenu des intempéries et quelques aléas de chan er, le calendrier a été légèrement
décalé et l’organisa on du chan er a évolué pour pouvoir absorber ce retard.
Le modelage de l’accès « service » de la copropriété des Coulerins est terminé grâce à la
mise en place de murs de soutènement. Les
bétons désac vés sont coulés et la clôture de
chan er a été reculée en conséquence pour
libérer progressivement l’espace aux abords de la
copropriété.
Grâce à la construc on de ces murs de
soutènement et de la rampe PMR, la place des
aviateurs commence à apparaître.
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Numéros utiles
Mairie de Viry (www.viry74.fr)
Service état civil
Service technique
Service urbanisme
Service communica on
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
Ecole primaire - chef-lieu
Ecole de Malagny

04.50.04.80.80
04.50.04.72.27
04.50.04.75.75

E.H.P.A.D. « Les Ombelles »
Mul accueil « Aux pays des p’ ts pioux »
A.D.M.R.

04.50.04.79.04
04.50.04.76.84
04.50.04.86.45

Médiathèque de Viry

04.50.74.57.74

MJC de Viry

04.50.74.57.49

Trésorerie de St Julien

04.50.49.08.97

Déche erie 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

Déche erie 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

Viry Taxi, Patrice Aubourg

06.07.13.94.43

Proxigem

0800.04.74.00

Refuge de l’espoir à Arthaz

04.50.36.02.80

Les « Coupejarrets » de
L’Éluiset…
Les habitants du village de L’Éluiset,
l’un des nombreux hameaux de
la vaste commune de Viry, sont
aﬀublés d’un drôle de sobriquet : Lo
Copa-Jârét, c’est-à-dire « les Coupejarrets ». Avant d’en venir à l’origine de
ce surnom, posons-nous la ques on
de savoir ce qu’est un « coupejarret » ? Selon l’encyclopédie en
ligne Wikipédia, le coupe-jarret est
« une technique de combat des née
à priver un cavalier de sa monture.
Les hommes devaient se placer
derrière les chevaux et leur couper
les tendons afin de désarçonner les
cavaliers ». Le site précise encore
que les personnages honorables ne
se livraient pas ce genre d’a aque,
qui était en général réservée à la
« piétaille » sans honneur.
Diantre, les habitants de L’Éluiset
pra quaient-ils ce e ac vité peu
recommandable ? Non, nous répond
sans ambages Henri Chevalier, dans
l’étude très complète de l’histoire
de ce village qu’il a publiée dans les
Échos Saléviens n°20. Dans ce e
revue, l’auteur, ancien maire de Viry
et grand connaisseur du passé de la
commune, explique que l’histoire
et le développement de ce village
ont été fortement influencés par sa
situa on géographique en bordure
de la voie desservant Chambéry
depuis Genève, un axe important
de l’i néraire reliant les pays
germaniques au sud de l’Europe.
Ce e posi on stratégique permet
à plusieurs familles de L’Éluiset
de se spécialiser dans le transport
des gens et des marchandises,
avec des chevaux, des charre es
et des chars adaptés aux routes de
ces époques. Les conducteurs de
ces véhicules hippomobiles sont
par culièrement aguerris, car ils ont
l’habitude de franchir, presque en

toutes saisons, les passages diﬃciles
que sont les cols du Mont-Sion et de
la Croix-Biche.
Le nom de ce dernier lieu-dit n’a
d’ailleurs que peu de rapport avec
un cervidé, son origine vient du
patois « Cré qu’aboche », c’est-àdire la croisée de quatre chemins
qui descendent (qui abochent) en
direc on de Charly, Cernex, Présilly
et Vers.
La situa on géographique de L’Éluiset
et ses infrastructures en ma ère
de transports vont perme re au
XVIe siècle l’installa on dans le
village du magasin de la Gabelle,
pour la distribu on locale du sel, et
d’un vaste entrepôt à sel dont les
stocks seront des nés aux villes de
Genève et de Thonon. C’est ensuite
la construc on d’un vaste relais de
poste qui renforce et développe
encore l’ac vité des transporteurs
établis à L’Éluiset.
En 1681, un arrêt du Sénat de Savoie
favorise les transporteurs savoyards
par rapport à leurs concurrents
français, et notamment lyonnais.

Parmi d’autres, les transporteurs
de L’Éluiset vont u liser ces règles
en leur faveur pour développer
leurs aﬀaires et installer bientôt des
bureaux à Genève, Turin ou Milan.
Il semble que c’est à ce e époque
qu’apparait le sobriquet « coupejarrets » dont sont aﬀublés les
habitants de L’Éluiset. Voulue
comme péjora ve, ce e appella on
donnée à ces transporteurs par leurs
concurrents genevois ou lyonnais est
en fait un réel hommage rendu à leurs
qualités de conducteurs émérites
qui sont plus performants que ceux
des autres sociétés, et n’a rien à voir
avec les éventuelles blessures qu’ils
auraient pu infliger à leurs animaux
pour aller plus vite.
De ces pe tes sociétés familiales du
village de L’Éluiset naîtront au XVIIIe
et XIXe siècles de grandes entreprises
de transports interna onaux comme
les maisons Girard ou Gondrand,
qui donneront également plusieurs
maires à la commune de Viry.
Dominique Ernst

L’Éluiset, l’histoire très particulière de ce village de la commune de Viry est à découvrir
sous la plume d’Henri Chevalier dans les Échos Saléviens n°20, une revue éditée par la
Société d’histoire régionale La Salévienne.

AGENDA
Du 4 au 6 juillet
Rencontre fes ve « Pouce
c’est l’été » organisée par
La Compagnie des gens
d’ici
Le 4 à l’Ellipse
Le 5 dans Viry
Le 6 au stade de foot

12 juillet
Au stade de foot : repas,
bal et feux d’ar fice sous
chapiteau organisés par
l’Etoile spor ve de Viry et la
commune

20 et 21
septembre
Vogue au chef-lieu organisée
par la commune
Foire agricole sur le site de
Jura Mont Blanc

5 octobre
Repas de la Paroisse à l’Ellipse

ZAC des Grands Champs
Sud : concours départemental
de vaches lai ères, marché
de produits du terroire

20h30 à l’Ellipse : pièce de
théâtre « Ca sent le sapin »
par Les Pantaisistes

Course sur prairie organisée
par l’associa on des Sports
Mécaniques de Viry

18h00 à 20h00 : camion des
donneurs de sang présent
sur le parking de l’Ellipse

20 septembre

26 et 27
septembre

13 et 14
septembre

1er octobre

MJC de Viry

17 octobre
16h30 à l’Ellipse : zinzin
d’Halloween organisé par
l’APE Viry

9 novembre
Repas des anciens à l’Ellipse

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

Tous les samedis
matin

Marché rue du
Marronnier
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