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Dans toutes les mairies arrivent régulièrement des courriers, 
des mails… concernant les routes et la vitesse des véhicules qui 
les traversent .  

 
Notre village ne déroge pas à cette règle puisqu’il est traversé 

par une départementale qui est la principale source d’angoisse. En 
effet, il est difficile d’être indulgent quand l’usager au volant frôle 
les piétons, à plus forte raison si ce sont des enfants. La vitesse 
est la première responsable de grosses frayeurs mais aussi de dra-
mes. Pourtant, toutes ces voies comme celles des hameaux sont 
limitées à 50 km/h. 

 
Que faire ?  
 
Le Conseil Municipal est allé dans le sens des demandes en  

installant, dans un premier temps, une signalétique verticale et 
horizontale le long de la départementale. Les routes d’accès à cer-
tains hameaux ont vu fleurir des panneaux qui rappellent, là aus- 
si, les règles du Code de la route. Pourtant, le sens des responsa-
bilités et le civisme voudraient que chacun adapte sa vitesse au 
profil de la voie.   

 
Une étude est en cours pour la sécurisation de la RD 5. Un  

premier projet a été présenté au Conseil Municipal par la Direction 
Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture. 

 
Au final, nous polluons notre environnement, nous vidons notre 

porte-monnaie et les véhicules vont toujours aussi vite. La sécurité 
est l’affaire de tous, en camion, en voiture, en deux roues ou à 
pied. 

 
Bonnes fêtes à tous. 

 Par Madame le Maire      

 
 

 
 

L’éditorial... 

Bulletin municipal de la commune de VIUZ-LA-CHIESAZ 

Domenicus. malleotus 

A noter : 
 

La mairie sera fermée  
du 24 décembre 2009 inclus 

au 4 janvier 2010. 
Une permanence sera assurée  

le 31 décembre de 10 h 00 à 12 h 00  
pour les inscriptions  

sur les listes électorales. 
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2009 
 
Présents : Mesdames Eliane VIRE, Nadine BERNARD, Isabelle DEMOTZ, Viviane DESMONS, Florence  

DUFOURNET, Corinne FREZIER, Yolande MERMIN, Messieurs Fabrice BOUILLOUX , David DUFOUR-

FONTAINE, Jean-Jacques GUINOT, François LAVIGNE-DELVILLE, Alain ORLU, Laurent VINCENT. 

Pouvoirs : Guy CORMORAND donne pouvoir à Viviane DESMONS. 

Absent : Mickaël SERRATRICE  

 

Madame le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 21 h 00 et désigne Corinne FREZIER et  

Viviane DESMONS secrétaires de séance. 

 

� Questions diverses à ajouter à l’ordre du jour : 

 
� Zones humides 
� Modification au budget de l’eau 
 

� Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 30 juillet 2009 

 
Après en avoir délibéré, le compte-rendu du conseil municipal du 30 juillet 2009 est approuvé. 
 
Pour : 14    Contre : 0    Abstention : 0 
 
� Zone de la Côte 

 
Madame le Maire informe qu’un permis de construire de 48 logements collectifs a été déposé sur la 
zone de la Côte. 
 

� Choix d’une entreprise pour les travaux des Pierres 

 
La commission d’ouverture des plis, réunie le 7 septembre, a étudié les différentes propositions,  
aidée par le bureau d’étude HYDRETUDE. Quatre entreprises ont proposé des devis conformes à 
l’appel d’offre. Le groupement FAMY/SATP, dont le mandataire est l’entreprise FAMY Pays de Savoie 
SARL a été choisi. Les crédits nécessaires ont été prévus au budget. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le choix de la COP et autorise Madame le Maire 
à signer les marchés publics. 
 
Pour : 14    Contre : 0    Abstention : 0 

 

� Renforcement du réseau de distribution publique d’électricité,  d’éclairage public et de télé-

communication « chez Garcin » 

 
Le Syndicat d’Electricité des Energies et de l’Equipement, SELEQ 74,  réalisera les travaux relatifs à 
l’opération « chez Garcin ».  
Le plan de financement et sa répartition financière sont les suivants : 
Montant global  estimé : 47 573 €  
Participation financière de la commune : 18 354 € 
Frais généraux : 1427 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le plan de financement et sa répartition finan-
cière. 
 
Pour : 14    Contre : 0    Abstention : 0 
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 Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

 

� Urbanisme 
 

� Résumé de la commission PLU du 8 septembre 
Les orientations majeures fixées par la commission sont les suivantes : 

- Maîtrise du développement ; 
- Gestion économe du foncier ; 
- Qualité environnementale de la commune et cadre de vie ; 
- Cohésion sociale et mixité de l’habitat ; 
- Maintien des activités économiques de proximité ; 
- Développement durable dans les opérations d’aménagement et d’urbanisme et la  
construction ; 
- Programmation des équipements (réseaux divers) et des constructions publiques  
nécessaires à la vie de la commune et à l’intercommunalité ; 
- Maintien et développement des activités touristiques ; 
- Prise en compte et pérennisation de l’agriculture ; 
- Protection des milieux naturels ; 
- Prise en compte du paysage. 

 

� Dossiers d’urbanisme de la commission du 8 septembre 
- CU ROCHET : avis favorable  
- CU MEYNET : avis défavorable  
- Déclaration préalable MORLET (construction d’un mur de soutènement) : avis défavorable  
- Déclaration préalable THALLER (aménagement d’un corps de ferme) : avis favorable  
- Déclaration préalable FOTI (construction d’une piscine) : avis favorable  
- Déclaration préalable CROCHET (construction d’une piscine) : avis favorable  
- Déclaration préalable MONIN (changement de la couverture de la toiture à l’identique)   : 
avis favorable 
- Déclaration préalable METRAL (construction d’un abris) : avis favorable 

 

�  Commission travaux 

 
∗ Une signalétique horizontale et verticale route départementale va être mise en place. 
∗ Christophe ANTONEL, agent communal, a fait une demande écrite : il souhaite  se présenter au  

permis de conduire poids lourds. Le conseil ayant validé cette idée le 30 juillet 2009, sa formation 
débutera le 21 septembre 2009. 

 

� Questions diverses 
 

� Réunion d’information sur la circulation des engins motorisés sur les chemins ruraux   
Une réunion  organisée par le parc des Bauges se déroulera le samedi 10 octobre de 9 h 00 à 17 h 00, 
Salle de la Soierie, à FAVERGES. 
L’objectif du Parc étant de couvrir l’ensemble du territoire par des plans de circulation, des informations 
juridiques seront apportées. Les Conseillers sont invités à renvoyer un formulaire  pour préparer cette 
journée. 
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Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

� Valorisation des pommes 
Le PNR propose aux communes, aux associations et aux habitants du Parc de mettre à disposition un  
atelier mobile pour valoriser les pommes (râpe, pressoir et stérilisation).   
Il faudrait au moins une tonne de pommes et un emplacement assez spacieux  avec de l’électricité. Ce 
matériel serait à disposition pour «la R’vola» de Gruffy. Les Conseillers s’expriment favorablement sur 
cette initiative du PNR. 
    

���� Sites pour dépôt de matériaux 
Deux zones par communauté de communes doivent être identifiées. Ce seront des sites compatibles 
avec les préoccupations environnementales, accessibles par des camions et suffisamment importants. 
Madame le Maire demande aux Conseillers de réfléchir pour proposer à la CCPA un site possible sur la 
commune. 

 
� Validation des comptes-rendus de commission 
Il est demandé aux Conseillers qui se chargent de faire les comptes-rendus de commission de faire  
valider ces documents par l’adjoint responsable avant diffusion.  
 
� Restauration des zones humides 
La restauration de la zone humide des Epenouets  ne pourra pas être faite, les propriétaires n’ont pas 
donné leur accord. Le choix au départ avait été fait dans un but pédagogique : les enfants de l’école  
pouvaient y accéder sans difficulté. ASTER propose de basculer les fonds sur la zone de Guédin. Le coût 
était estimé à environ 12 000 € avec 80% de subvention, il resterait à la charge de la commune la 
somme de 2 249 €. Cette zone est proposée car Mûres a choisi de la restaurer sur son secteur.  
L’accord des propriétaires sera demandé. L’intérêt  est sa surface totale qui permet une véritable action 
sur le biotope. L’action pédagogique est maintenue et sera mise au budget 2010. Madame le Maire  
demande au Conseil de valider cette proposition. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal valide la proposition de reporter les fonds prévus sur la zone 
de Guédin. 
  

Pour : 14     Contre : 0    Abstention : 0 

 

� Modification au budget de l’eau 

 
Section d’exploitation 
Article    6378  Taxes et redevances    + 4 100 € 
 
Article 701249  Revers redevance pollution      - 3 100 € 
Article 706129  Revers redevance modernisation réseaux       - 200 € 
Article 022   Dépenses imprévues           - 800 € 
 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte la décision modificative au budget de l’eau. 

Pour : 14    Contre : 0    Abstention : 0 

 

Madame le Maire lève la séance du Conseil Municipal à 23 h 00. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2009 
 
 

Présents : Mesdames Eliane VIRE, Isabelle DEMOTZ, Corinne FREZIER, Yolande MERMIN, Messieurs David  

DUFOUR-FONTAINE, Jean-Jacques GUINOT, François LAVIGNE-DELVILLE, Alain ORLU, Mickaël  

SERRATRICE, Laurent VINCENT 

Pouvoirs : Nadine BERNARD donne pouvoir à Jean-Jacques GUINOT. 

      Viviane DESMONS donne pouvoir à Corinne FREZIER. 

      Florence DUFOURNET donne pouvoir à Eliane VIRE. 

Absents :   Guy CORMORAND 

      Fabrice BOUILLOUX 

 

Madame le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 h 30 et désigne Corinne FREZIER et Jean-Jacques  

GUINOT secrétaires de séance. 
 

� Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 10 septembre 2009 
 

Après en avoir délibéré, le compte-rendu du conseil municipal du 10 septembre 2009 est approuvé. . 
 
Pour : 13    Contre : 0    Abstention : 0 
 
� Participation pour voirie et réseaux du Domaine des Cyclamens 

 
La commune peut faire participer le promoteur aux frais pour le développement des réseaux. En effet, le 
réseau électrique nécessite un renforcement. Une estimation chiffrée par ERDF s’élève à 21 385 ,94 € HT ; 
ce chiffrage intègre le fait qu’ERDF prend à sa charge 40 % de cette somme. 
Deux possibilités s’offrent à la commune : 
    - La PVR (Participation pour Voirie et Réseau) qui nécessite deux délibérations. La première a déjà été 
prise par la municipalité précédente pour couvrir la totalité de la commune par la PVR. Une deuxième doit 
être prise qui détermine le prix réel à imposer au promoteur. La PVR est calculée en déterminant une zone 
allant de 60 à 100 mètres le long de la voie. Dans le cas présent, cette solution n’est pas avantageuse pour la 
commune. 
   - Le PUP (Projet Urbain Partenarial) qui est une convention signée entre le promoteur et la commune   
définit la liste des travaux à financer et son montant, le périmètre de la convention et les modalités de  
paiement. La convention doit prévoir l’exonération de la TLE et sa durée. S’il y a désaccord le permis peut 
être refusé. 
 
Le Conseil Municipal demande à Madame le Maire de discuter avec les promoteurs afin de prendre la décision la 
plus intéressante financièrement pour la commune. 
 

� Convention d’assistance technique et financière avec le Parc des Bauges 
 

Une délibération avait été votée par le Conseil pour  demander au Parc de piloter et d’animer une réflexion 
d’ensemble sur les zones à urbaniser en cohérence avec le village (La Côte, Bâton et Grand’Maison). 
Le Parc nous propose de signer 2 conventions : 

∗ Secteur de Grand’Maison pour un coût total de   6 500 € HT 
         Avec une participation de la commune de 50%  soit  3 250 € HT 
∗ Secteur de chez Bâton pour un coût total de    5 500 € HT 
         Avec une participation de la commune de    2 750 € HT 
 

Il est demandé au Conseil d’autoriser Madame le Maire à signer ces deux conventions. 
 

 

Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 
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 Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer les deux conventions 
avec le Parc Naturel Régional des Bauges. 
 
Pour : 13    Contre : 0    Abstention : 0 
 
� Travaux sur les réseaux de distribution d’éclairage public et de télécommunication 
 

Le SELEQ 74 envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 2009, l’ensemble des travaux relatif à 
l’opération «Route des Pierres» pour l’enfouissement des réseaux secs. 
Montant global : 84 466,00 € 
Participation financière de la commune : 38 458,00 € 
Frais généraux : 2 534,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition du SELEQ 74 pour l’enfouissement 
des réseaux secs, route des Pierres. 
 
Madame le Maire lève la séance du conseil municipal à 21 h 45. 

Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

REUNION PUBLIQUE 

 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

PRESENTATION DU PADD  
(Plan d’Aménagement de Développement Durable) 

 
Le PADD dans le cadre du PLU sera présenté aux habitants lors d’une  
réunion publique qui aura lieu le : 

 
28 janvier 2010 à 19 h 00 

Salle de motricité 
de l’école maternelle 
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BREVES DE MAIRIE 

 

Des nouvelles des travaux 
 

Les travaux route des Pierres avancent. Mi-décembre, le collecteur d’assainissement, la conduite d’eau 
potable et la reprise du cours d’eau seront terminés. 
 
Pour mémoire : 
Le collecteur d’assainissement dont la CCPA est maître d’ouvrage est installé en limite de propriété, ce 
réseau  sera mis en service plus tard (aucune date ne peut être donnée). 

 
La conduite d’eau potable est remplacée par une conduite de diamètre 100. Les 
compteurs sont placés en limite de propriété, ainsi les relevés seront réalisés plus 
facilement par les agents techniques. 
 
Le « busage » du cours d’eau de la route de laTuillière permettra un gros débit : le 
lit a été agrandi, les déblais sont restés sur place, ce qui a permis de diminuer le 
nombre de camions sur la route de la Vetaz. 
Le piège à cailloux, réalisé dans les règles de l’art, avec de gros blocs  
permettra en cas de crue de retenir une partie de 
l’eau, on parle d’écrêter la crue. 
 
 

Des nouvelles des Route des Pierres, le ruisseau sera entièrement cou-
vert, un « busage » de diamètre très important devrait accepter de très 
gros débits. La configuration du secteur ne permettait pas une autre 
solution, elle a été validée par les services de l’Etat. 
 
L’enfouissement du réseau sec sera entrepris début 2010. 
 

Crues du 13 septembre 2008 

 

 
Visite de l’atelier mobile du Parc des Bauges 

 
Après de nombreuses sollicitations de particuliers, l’atelier mobile du Parc s’est déplacé dimanche 22  
novembre, à VIUZ.  
BIAUMONDE, association du PNR est chargée de sa mise en place et de la fabrication du jus. 
Malheureusement, le beau temps n’était pas au rendez-vous, ce jour-là. C’est à l’abri  
devant la mairie, mais aussi sous une pluie battante que tout le monde s’est mise au travail. Six cent  
cinquante litres de jus de pommes ont été pasteurisés de 14 h 00 à 20 h 00.  
Malgré les intempéries et les retards de manutention, le résultat de cette fabrication est un vrai délice. 
 
 
 

 
 

Fabrication  
de jus de pommes 

Installation de la machine Fabrication du jus 

Un bel ouvrage 

Le travail se poursuit 
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Dimanche 6 décembre 10 h 30 Gruffy 

Dimanche 13 décembre 10 h 30 Viuz-la-Chiésaz 

Dimanche 20 décembre 10 h 30 MAPAD Gruffy 

Jeudi 24 décembre (Veillée) 18 h 30 et 21 h 00 Alby  

Vendredi 25 décembre (Noël) 10 h 30 Gruffy 

Dimanche 27 décembre 10 h 30  Viuz-la-Chiésaz 

Dimanche 3 janvier (Epiphanie) 10 h 30 Alby  

Dimanche 10 janvier 10 h 30 Gruffy 

HORAIRES DES MESSES 

ETAT-CIVIL 

Décès 

Monsieur Pierre Louis PRIEUR, domicilié à Barraux, est décédé le 20 octobre 2009 dans sa quatre-vingt-
quatrième année. 
Le Conseil Municipal adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. 

Naissances 

Madame Andrée GAUTHEY, domiciliée à La Livre, est décédée le 14 novembre 2009 dans sa cent troisième 
année. 
Le Conseil Municipal adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. 

Brèves de mairie (suite) 

 

 
Centres de vaccination  
 

Rumilly : 
Local commercial 
13 avenue Jean Moulin 
74150 RUMILLY 
 
Annecy : 
Gymnase de Novel 
Place de l’Annapurna 
74000 ANNECY 

 

 

Du 24 au 29 novembre, de nombreuses  
dégradations ont été commises la nuit, sur les  
bâtiments publics (tags…). Les toilettes  
extérieures et les alentours ont été saccagés. 
Mercredi 25 novembre, dés les premières 
constatations par les agents communaux, la  
gendarmerie est venue  à la demande de  
Madame le Maire. Les gendarmes ont constaté 
les dégâts et pris des photos. 

 

Grippe A H1 N1 

Horaires 
 

Lundi      13 h 00 - 17 h 00 

Mardi       13 h 00 - 20 h 00 

Mercredi   9 h 00 - 17 h 00 

Jeudi       13 h 00 - 17 h 00 

Vendredi  13 h 00 - 17 h 00 

Samedi      9 h 00 - 13 h 00 

Dégradations 

Nos remplaçantes 
 

Dylan PETELLAT, Sylvie TARRERIAS, Sandrine 
CONNESSON et Rachel CALLENS assurent le  
remplacement du personnel communal. 
Elles accomplissent avec efficacité leur service aussi 
bien à la cantine qu’à l’école maternelle et à la  
garderie.   

Personnel communal 

Le Conseil Municipal et l’équipe du Viulan souhaitent un joyeux Noël à tous les petits Viulans nés en 2009. 
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LES INFOS EXTRA-COMMUNALES 

 
Attention aux courriers électroniques frauduleux 

 
Les services des administrations fiscales de Haute-Savoie informe les contribuables de 

l’existence de courriers électroniques frauduleux. Ils sont adressés par un expéditeur utilisant la signature de 
l’administration fiscale et l’en-tête du ministère du Budget. 
Ces courriers, accompagnés d’un formulaire, invitent les contribuables à communiquer des informations per-
sonnelles, notamment un numéro de carte bancaire, en vue d’obtenir un remboursement d’impôt. 
L’administration, totalement étrangère à cet envoi, rappelle qu’elle ne fait jamais d’envois sous cette forme. Par 
ailleurs, le numéro de carte bancaire n’est jamais exigé pour le paiement d’un impôt ou le remboursement d’un 
crédit d’impôt. 
Dans le cas présent, les usagers peuvent porter plainte et ne doivent pas répondre à ces messages. Il est égale 
ment conseillé de ne pas les ouvrir pour éviter une diffusion automatique à un nombre plus important de  
destinataires et de les supprimer systématiquement. 
Enfin, les usagers sont invités à transmettre les messages litigieux à leur centre des Finances Publiques (centre 
des impôts, trésorerie ou service des impôts des particuliers). 

COMMUNIQUE 
de la Direction Générale des Finances Publiques 

 

 

Lancement de l’étude bilan du contrat de rivière du Chéran 

10 années se sont écoulées depuis le démarrage de ce programme d’actions signé à 

l’époque entre le Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran 

(SMIAC), l’État, les Conseils Généraux des départements de Savoie et de Haute-

Savoie, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et la Région Rhône-Alpes pour un mon-

tant de 31 millions d’euros. 

 

L’heure est à présent au bilan des actions réalisées. Elles sont variées. On peut citer l’assainissement des  

communes, la gestion des effluents des élevages, la restauration des milieux aquatiques… En parallèle aux travaux, 

le contrat de rivière a mené des actions de sensibilisation. Ainsi de nombreux écoliers des communes du bassin 

versant ont appris à découvrir la rivière et à respecter sa diversité. 

Le bilan se terminera par une réflexion sur les suites éventuelles : faut-il poursuivre une action collective sur le 

Chéran et ses affluents et, si oui, comment ? 

Cette mission est confiée à un groupement de consultants extérieurs, indépendants et neutres : Claudine  

LECURET, Consultante Milieux Aquatiques et Philippe BARRET de DialTer. En accord avec le SMIAC, les  

consultants souhaitent associer à ce travail d’évaluation et de prospective tous ceux qui se sentent concernés par 

le Chéran. 

Dans les semaines à venir, ils vont rencontrer des élus, des socio-professionnels, des administrations et des usa-

gers. A la fin de l’hiver, la population sera invitée à des réunions publiques, suivies de groupes de travail. 

Les dates et lieux vous seront communiqués par voie de presse, radio, affichage… Dès maintenant, n’hésitez pas à 

nous faire part de vos commentaires par mel (phi.barret@dialter.fr) ou par téléphone (04.92.76.62.44). 

Contrat de rivière du Chéran 
...10 ans déjà ! 

Le Chéran au Pont de l’Abîme 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

                        Bilan et projets 
 

L’Assemblée Générale du SOU s’est tenue le 13 octobre 2009. L’équipe a présenté le bilan moral et 
financier des projets réalisés pendant l’année scolaire 2008-2009 : 
 
∗ Les ventes de pizzas et brioches 882, 60 €, 
∗ La vente des sapins de Noël 164, 60 €, 
∗ La vente de truffes 1 219, 74 €, 
∗ Le marché aux fleurs 1 116, 20 €, 
∗ La Fête de l’Ecole 1 655, 69 €. 
 
L’argent ainsi récolté a permis d’allouer aux écoles maternelle et primaire, la somme de 3 440, 85 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter dans vos agendas, les actions prévues du SOU pour l’année scolaire 2009-2010 : 
 
∗ 11 décembre 2009 : La traditionnelle vente de truffes fabriquées par les bénévoles 
∗ 18 décembre 2009 : Marché de Nöel organisé en collaboration avec l’école primaire 
∗ 9 et 12 mars 2010 : Vente de brioches 
∗ 8 mai 2010 : Marché aux fleurs 
∗ 19 juin 2010 : Fête de l’Ecole 

SOU des ECOLES 

A l’issue de l’assemblée, un nouveau bureau a été élu : 
 
- Laurence OHL, Présidente   - Sandrine DESBIOLLES, Vice-Présidente 
- Stéphanie VITTET, Secrétaire   - Christelle PRIEUR, Vice-Secrétaire 
- Dominique GONTHIER, Trésorière 

Pour commander les truffes  
de Noël du SOU, 

des bons de commande sont  
à votre disposition en mairie. 

A l’affiche en décembre 
 

Le 18 décembre  
 

 �� 
 

A 17 h 30 
 

Panda Petit Panda, un film d’animation  
japonais pour les petits, dés 3 ans. 

 
�� 

 
A 20 h 30 

 
Micmacs à tire-larigot, un film français, 
tout public, avec Dany BOOM. 

20 h 30 

17 h 30 

CINEBUS 
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Le coin des associations (suite) 

Les articles pour le prochain 
VIULAN seront à  déposer  

avant le  
 

5 janvier 2010 

 

 

Marine et Julie ont lu pour vous  
                                         Le Dernier Elfe 

 
Le jeune Yorsh, dernier des Elfes, fuit son village détruit. Il croise sur son chemin deux êtres humains, 
une femme et un chasseur qui vont le prendre un temps sous leur protection. Lors de 
leur fuite commune, ils vont rejoindre un endroit étrange dans lequel vit un dragon. 
Pour réaliser une prophétie ancienne, l’elfe va demeurer auprès du vieux dragon pour 
le servir. Alors que Yorsh se morfond auprès de l’acariâtre monstre, la découverte 
d’un livre sur les dragons lui ouvre de nouveaux horizons… L’aventure ne fait que 
commencer ! 
 
Le lecteur découvre qu’il n’est pas toujours aisé de se comprendre entre personnages 
de divers horizons, ce qui donne lieu à de nombreuses disputes. Ce roman fantastique, 
à l’écriture riche et soignée, remarquablement bien traduit, est à lire absolument ! 

Bibliothèque 
Le mot des jeunes lecteurs 

SKI/SURF AVEC VAL 
Il reste encore quelques places pour les sorties de cet hiver 

 
Les cours sont dispensés au Semnoz, par les moniteurs ESF, les 
mercredis après-midi suivants : 

6, 13, 20 janvier, 3 et 10 février 2010. 
 

Des bulletins d’inscription sont disponibles et à remplir à la  
bibliothèque de VIUZ-LA-CHIESAZ. 

 
Heures d’ouverture de la bibliothèque :  
mardi, jeudi de 16 h 00 à 18 h 00  
et samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

 
Pour tous renseignements complémentaires, Véronique FIER est à 

    votre écoute pour vous répondre au 06 82 36 12 45. 

 

AVIS AUX AMATEURS  
 
Jeudi 26 novembre, l’association des Viulans Tireurs a été reçue en mairie pour la 
signature de leur convention annuelle. Madame TRAVERS, la Présidente, a  
présenté son bilan à Eliane VIRE et Corinne FREZIER.  
L’association compte actuellement douze membres dont trois jeunes Viulans. C’est 
trop peu pour qu’elle puisse continuer d’exister.  
Pourtant, lors des stages organisés pendant les vacances scolaires (PLAJ), les enfants 
répondent présents.  
Malheureusement, si de nouveaux archers ne viennent pas gonfler les rangs, l’asso-
ciation sera dissoute malgré la passion de ses membres. 

Les Viulans Tireurs 
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Faire paraître une annonce dans le Viulan 
Les parutions sont gratuites mais tous les dons seront les 
bienvenus et reversés au C.C.A.S. Les sommes précédem-
ment encaissées seront également offertes au C.C.A.S.  

COURRIER DES LECTEURS ET PETITES ANNONCES 

 
Ma famille et moi-même remercions la personne qui a trouvé et rapporté en Mairie la 

médaille de mon fils. Vous êtes un exemple de gentillesse car peu de monde en aurait fait autant. 
Le plaisir que nous avons eu en retrouvant, grâce à vous, un bijou que nous avions cru à jamais perdu 
est indescriptible. 
Un grand merci pour votre grand cœur. Vous avez fait le bonheur de toute une famille. 

 
Famille MIRALLES 

 
La mairie recherche des personnes disponibles 
pour effectuer des remplacements  
ponctuels au sein du personnel communal de 
l’école. 
 
Profil :  
∗ Horaires variables suivant poste  
∗ Tâches variées (service des enfants à la 

cantine, école maternelle et garderie, en-
tretien des locaux…) 

∗ BAFA souhaité  
∗ Aimer le travail avec les enfants 
 
Envoyer votre lettre de motivation et un C.V. 
à Madame le Maire. 

Soins esthétiques 

Réflexologie plantaire 

Massage aux huiles essentielles Bio 

Massage traditionnel thaïlandais 

Massage aux herbes chaudes 

                                    Gommage corporel 
Nadine PETIT (Sur rendez-vous) 

125 chemin du Crêt de la Tour 74540 Viuz-la-Chiésaz 
04 50 77 20 97 - 06 62 11 90 76 

Esthéticienne D.E. 
Diplômée Réflexe Santé Rolle Suisse 
Diplômée Thaï Massage Chiang Mai 
Formation agréée ASCA 

Remerciements 

Trouvé : 
Un petit sac à dos gris avec un T-shirt 
et une paire de baskets. 


