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Photo d’une journée noire sur  notre village 
le samedi 13 septembre 2008. 
Après quelques jours d’une pluie inces-
sante, sans orage, nos 7 ruisseaux se sont  
déchainés, même les ouvrages de nos  
anciens ne répondaient plus aux exigences 
de la crue. 

Madame le Maire 
Yolande MERMIN 
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Solidarité et équipe municipale soudée, voilà le constat que l’on peut 
tirer de cette journée du 13 septembre 2008. 
Une lacune cependant, nous avons omis d’assurer une permanence    
téléphonique à la mairie. Nous nous en excusons, mais il est vrai 
qu’une catastrophe comme celle là n’arrive pas tous les jours.  
La dernière remonterait à 1965. 
Je tiens à remercier les pompiers qui ont travaillé sans relâche, tous 
ceux qui sont venus à la rescousse simplement avec leurs mains ou 
une      pioche. Une entraide intergénérationnelle a eu lieu ce jour-là. 
Merci également aux entreprises qui ont répondu présentes sans  
hésitation ainsi qu’à tous les Viulans qui sont venus avec les engins 
dont ils disposaient. 
L’équipe du VIUZ 2000 a aussi assuré, en offrant un moment de  
réconfort et de chaleur à tous les pompiers en leur servant un en-cas. 
Une explication à ce phénomène proposé par Mr LIEVOIS, géologue : 
le Semnoz est « un gruyère », les pluies qui sévissaient depuis  
quelques jours ont rempli les grottes et les nappes phréatiques. Le  
diamètre des  écoulements n’étant pas extensible, d’anciennes sources 
se sont remises en route et d’un seul coup tout a débordé. Il ne pleuvait  
presque plus mais les ruisseaux se sont mis à monter rapidement.  
Tout cela reste à vérifier. Il y a aussi le curage des fossés qui n’a pas 
été fait depuis de nombreuses années, le fait que les ruisseaux soient 
busés sur de trop grandes longueurs ou n’importe comment (par  
exemple, pour permettre l’entrée dans une propriété), le fait que  
certains sous-sols soient en dessous du niveau de la rivière… Nous  
allons faire notre possible pour tirer les leçons de cette journée. 
Un petit bémol cependant, l’attitude de quelques gendarmes qui          
passaient par là. Ils ont pris à partie certains conseillers municipaux qui 
avaient mis en place une circulation alternée pour permettre aux engins 
de travailler. Soi-disant que ce n’était pas leur travail. Quand il leur a été 
demandé de prendre la place, ils ont préféré partir. 
Maintenant, c’est l’administration qui prend le relais. Je demande à  
toutes les familles qui ont eu des dégâts matériels assurés, de faire une         
déclaration à la mairie, si possible avec photos. Vous pouvez le faire 
par internet, à l’adresse courriel de la mairie. Cela nous permettra de 
faire un dossier pour demander le classement en catastrophe 
naturelle. 
Je vous souhaite « bon courage ». 

Le mot de Madame le Maire 

 Bonjour à toutes et à tous,                                
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CRUES  DU  13  SEPTEMBRE 2008 

                  Mobilisation générale  
pour venir en aide aux sinistrés 

 
C'est un véritable déluge qui s'est abattu, entre jeudi soir et  samedi, sur notre commune,   
ainsi que sur celles de  Gruffy, Alléves, Cusy, Mûres et Alby-sur-Chéran. L'eau qui arrivait du 
Semnoz charriait avec elle de la boue, des pierres et des branchages. Les éléments        
transportés étaient entravés par le diamètre des buses, trop petit, installées au cours du 
temps : le Semnoz est truffé de grottes et de sources dans lesquelles l’eau s’était accumulée 
jusqu’au point de rupture de ce week-end. Les sept ruisseaux sont ainsi sortis de leur lit. 
 
Le CPI (Centre de Premières Interventions)  d'Alby a croulé sous les appels d’habitants      
touchés par les inondations ; Avec le renfort des pompiers de l'Albanais. Ils sont intervenus   
rapidement pour assécher caves et sous-sols, pour pomper l'eau et la diriger vers les champs. 
 
 Les conseillers municipaux sur place ont pu constater la mobilisation générale de la             
population. Les secteurs les plus  touchés par les inondations sont  le Champ du Loup, la 
route des Pierres, le lotissement de le Perraille, le Chainet et Grand-Maison.  
 
Agriculteurs, élus et habitants : chacun a prêté main forte pour venir en aide aux sinistrés.  
Certains  ont eu  jusqu'à 1.80 m d'eau dans leur habitation. Les coulées d'eau qui ont raviné 
les terrains et détruit des murs de soutien ont provoqué l’inondation de certaines d’entre-elles, 
en contre-bas du village. 
 
Merci à tous d’avoir permis le passage des engins dans vos propriétés respectives, pour nous 
permettre de  détourner l’eau de certaines maisons. 
 
Par mesure de sécurité, le CD5 a été à plusieurs reprises fermée à la circulation, afin de      
permettre le balayage des cailloux et autres branchages arrivés sur la chaussée. 
 
Vos élus vont se battre et déposer auprès de la préfecture de Haute-Savoie une demande de 
classement en catastrophe naturelle. Plus nombreuses seront les communes à déposer cette 
demande, plus vite sera pris cet arrêté  par la préfecture. Les assurances pourront  alors  
débloquer les sommes à leurs adhérents. 

N’hésitez pas à nous écrire sur  mairie@viuz-la-chiesaz.fr    
faites nous part de vos remarques, de votre vécu. 

Centre village face Champs Fleuris >> 

<< Route des Pierres 
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Rappel de Madame le Maire, 
 
Afin de pouvoir envoyer la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle, j’ai besoin de 
beaucoup de déclarations de sinistre touchant des biens assurés.  
A ce jour, je n’en ai pas assez. 
Concernant la réfection des chaussées, les demandes de subventions auprès de la DDE et du 
Conseil Général sont parties. L'entreprise Ferrand a commencé le nettoyage. 
Un rendez-vous avec plusieurs entreprises de goudronnage pour le samedi 4 octobre a été pris. 
Une commission d'appel d'offres aura lieu dès que nous serons en possession de plusieurs  
devis. 
Je continuerai à vous informer au fur et à mesure des évènements. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dons : 
 

Madame Sylviane MERMET, originaire de Viuz-la-Chièsaz, a fait un don de 50 € à la commune 
suite aux intempéries du samedi 13 Septembre.  
Mr et Mme QUENET ont fait également un don de 50 € lors de la cérémonie de leur mariage. 
 
Nous les remercions chaleureusement.  
 

Mur effondré lotissement de la Perraille Ruisseau des Pierres - Champs du Loup 

CD 5  Ruisseau Champ du Loup 



Page 4 

 

Conseil municipal  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL                            
DU 31 JUILLET 2008 

Présents : Mesdames Yolande MERMIN – Isabelle BRUCELLE - Viviane DESMONS –  
Florence DUFOURNET – Corinne FREZIER – Eliane VIRE – Messieurs David DUFOUR-
FONTAINE – Jean-Jacques GUINOT – Alain ORLU – Laurent VINCENT  
Pouvoirs : - Monsieur Fabrice BOUILLOUX donne pouvoir à Madame Yolande MERMIN. 

             -  Monsieur Mickaël SERRATRICE donne pouvoir à Madame Eliane VIRE. 
             - Monsieur Guy CORMORAND donne pouvoir à Madame Viviane DESMONS. 

Madame Le Maire ouvre la séance du conseil municipal du 31 juillet 2008 à 20 h 45 et désigne  
Mesdames FREZIER et VIRE comme secrétaires de séance. 
 

Ø Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 juin 2008 : 
Madame FREZIER demande une modification de la délibération  concernant  la dotation en 

ordinateurs de l'école maternelle. Modification apportée : " l'école maternelle devrait  disposer 

d'au moins cinq ordinateurs : au moins 2 par classe et 1 pour les enseignants".                 

Après délibération, le compte-rendu est voté à l'unanimité du conseil municipal incluant la      

modification demandée par Corine FREZIER. 

Ø Skate-park :                                                                                                                          

Kevin DESBIOLLES et Eric VIRE, deux jeunes gens de la commune, sont venus présenter un 

projet d'agrandissement et d'amélioration du skate-park. Ils ont obtenu 2 devis : 

- CITEC ENVIRONNEMENT leur propose une structure en inox (garantie 15 ans) pour la 
somme de 15 213,12 € TTC.  Le skate-park est actuellement équipé par ce fabriquant. 
- MERLOT SARL propose une structure en panneaux d'aluminium traité (garantie 10 ans), 
peut-être moins bruyant, pour la somme de 17 222, 42  € TTC. 
Quintal étant équipé du matériel MERLOT, les skateurs feront une démonstration sur cette 
commune pour évaluer les nuisances sonores, le 30 août. Une autorisation sera demandée à 
Monsieur le Maire de Quintal. 
Afin d'envisager une suite, Alain ORLU leur soumet la possibilité de rentrer en relation avec              
l'association VAL pour structurer un groupe, désigner un ou deux responsables d'activité et 
ainsi avoir un interlocuteur en cas de problèmes (propreté des espaces, relation avec les     
riverains…). Pour finaliser et compléter ce projet, ils pourraient affiner leur recherche en 
consultant d’autres  entreprises spécialisées. 
 
 

Ø  COMMISSION TRAVAUX : 
- Aménagement de l’espace autour de la mairie :  
- Eliane VIRE présente le rapport et les propositions de la commission travaux.  
Tout d’abord, l’objectif était l’implantation d’une aire de jeux pour les 2-12 ans, nous avons 
choisi de la placer sur le terrain libre à l’est de la mairie. A cette occasion, nous rénoverons le 
terrain de boules existant ainsi que l’ancien mur. Un escalier sera construit le long de l’immeu-
ble pour rejoindre la terrasse du VIUZ 2000. Pour rendre ce grand espace vert convivial, des 
bancs seront installés ainsi qu'un accès handicapé face aux Monuments aux Morts. Des de-
mandes de devis seront  envoyées à des entreprises spécialisées. 
Après délibération, le projet élaboré par la commission travaux est voté à l’unanimité par le 
conseil  municipal  
- Suite à une demande de Madame Aymes dont le terrain est régulièrement la cible de            
dégradations, nous étudierons la possibilité de surélever le mur mitoyen entre l’église et sa   
propriété. Les travaux pourraient être réalisés conjointement avec le projet d’aménagement. 
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. Devis des barrières :  
Laurent VINCENT présente les devis.  
Barrière du parking de l’immeuble du centre : 
-  L’entreprise DEBROUX propose une barrière en inox pour la somme de 6 300,00 € HT ou 
une barrière en acier traité zingué pour la somme de 6 200,00 € HT.  
- L’entreprise PETINI propose une barrière en acier thermolaqué pour la somme de  
6 688,00 € HT. 
Barrière mobile de la route de l’école : 
- DEBROUX fait  une proposition s’élevant à 1 493,00 € HT. 
Après délibération, la proposition de l’entreprise DEBROUX est votée  à l’unanimité par le 
conseil municipal. Le choix se porte également sur l’inox qui ne demande pas d’entretien.  
Le dossier sera suivi par Laurent VINCENT. 
 

. Sécurisation de la CD 5 : 
La DDE fera une étude gratuite pour la sécurisation de la route. Cette proposition est faite en 
contrepartie du préjudice subi  par la commune  lors du projet de la « Mairie-Bibliothèque ». 
 

. Rénovation de l’école : 
Le SELEQ 74 viendra le 5 août, à la demande de Mme Le Maire, pour établir  une étude  
complète énergétique des bâtiments communaux qui nous permettra d’élaborer et de finaliser 
au mieux notre projet de rénovation. 
 

Ø COMMISSION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE : 
Le rapport de la commission est présenté par Corinne FREZIER. 
. Mouvement des enseignants : 
Mme Nelly LESSARD, directrice de l’école élémentaire, étant mutée à Gruffy, une nouvelle 
directrice a été nommée début juillet. Mme Mathilde ORTONNE a pris de suite ses fonctions. 
Elle enseignera à tiers-temps et bénéficie d’1 jour de décharge d'enseignement par semaine 
pour le poste de direction. 
 

. Bilan financier : 
- Ecole élémentaire :  
La dotation pour les fournitures s’élevait à 4 370,00 €. Le solde est positif, 4 280 00 € ont été 
dépensés, il reste 89,85 € qui seront utilisés en fournitures pour la rentrée 2008.  
La dotation en matériel pédagogique était de 800,00 € (soit 200,00 € par classe). La totalité 
de cette somme a été dépensé : achat de nouvelles séries de manuels scolaires. 
- Ecole maternelle :  
La dotation en fournitures était de 2 300,00 €. 2 239,00 € ont été dépensés auxquels il faut 
ajouter 165,00 € pour la garderie soit 2 404,00 €. Le budget alloué présente un solde négatif 
de 104,00 €. Les conseillers demandent que les dépenses de la garderie ne soient plus  
imputées sur le budget de la maternelle.  
La dotation en matériel pédagogique était de 400,00 € (soit 200,00 € par classe). 416,00 € ont 
été dépensés en équipement informatique (logiciels). 
 

. Demande de mobilier scolaire : 
Les institutrices de l’école élémentaire ont demandé le renouvellement de 3 bureaux             
(2 d’entre eux étant effectivement très vétustes). Mesdames FREZIER et DESMONS          
précisent que 2 bureaux, en  bon état, se trouvent dans les locaux de la mairie.  
Elles demandent qu’ils soient utilisés pour  l’école, ceci évitant des dépenses supplémentai-
res. La proposition est acceptée par l'ensemble des conseillers.  
 

. Cantine scolaire : 
40 chaises endommagées doivent être remplacées. Le choix s’est orienté vers des chaises 
avec appui sur table, en bois et tube acier.  Deux devis sont présentés : 
- ECOTEL propose l’unité à 47,24 € TTC  soit 1 889,68 TTC pour 40 chaises, sans garantie. 
- La CAMIF propose l’unité à 38,27 € TTC, soit 1 530,80 € TTC  pour 40 chaises, garantie  
5 ans et de fabrication française. 
Après délibération, la proposition de la CAMIF est votée à l’unanimité par le conseil municipal.  

Conseil municipal  
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. Dotation en ordinateurs de l’école maternelle : 
Mickaël SERRATRICE a fait établir un devis sur la base de 5 ordinateurs par la société 
DELL S.A. Ce devis  est présenté par Madame Le Maire. Il s’agit d’ordinateurs de marque 
DELL, garantis 3 ans. La totalité s’élève à 3 121,00 € dont un lot de 4 unités à 490, 00 € et 
1 unité à 650, 00 € (ordinateur de direction permettant de suivre les élèves en réseau).  
Une remise de 30% a été consentie par le vendeur. 
Les conseillers proposent d’investir entre 7 et 9 ordinateurs pour équiper totalement l’école 
maternelle.  
Après délibération, l’école maternelle sera dotée de  9 ordinateurs, cette proposition ayant 
obtenue  la majorité des voix du conseil municipal. 
 

Ø COMMISSION FINANCES : 
 

. Demandes de subvention : 
- Une  famille domiciliée à Viuz  demande une subvention pour l’accueil de leurs enfants en  
centre-aéré géré par le Sou des Ecoles de Quintal. Le conseil lui propose de prendre 
contact avec le CCAS de la mairie qui étudiera leur situation familiale. 
- La compagnie théâtrale « Les Allumeurs de Feu » demande une subvention pour l'édition 
d'un ouvrage relatant son histoire. La réponse du conseil est négative. 
 

. Décisions modificatives du budget : 
- Formation des élus : 
La décision de principe prise lors du conseil municipal du 26 juin 2008 concernant la  
formation des élus entraîne une décision modificative du budget. La somme de 4 500,00 € 
soit 10% des indemnités des élus est créditée pour les différentes formations pouvant être 
demandées. 
- Prêt n°17 : 
Le prêt n°17 a été remboursé, le capital avait été budgété, il manque ainsi 2 000,00 €  
correspondant à la pénalité. 
- Amende fiscale : 
1 000,00 € ont été budgété pour régler l’amende fiscale au cabinet d’architecture Futura,  
correspondant à la « Mairie-Bibliothèque ». 
- Budget de l’eau : 
Début 2007, certains propriétaires ont été sollicités à plusieurs reprises lors du relevé des 
compteurs. N’ayant pas répondu, de ce fait,  un forfait plus élevé que leur consommation 
leur a été imposé. Après réclamation de leur part, le conseil municipal se trouve dans l’obli-
gation de modifier le budget de l’eau 2008 pour la somme de 500,00 € qui seront à imputer. 
Après délibération, la modification est votée et approuvée à l’unanimité par le conseil  
municipal. 
Le règlement concernant le relevé des compteurs d'eau sera à revoir, afin d'éliminer ce type 
de situation. 
 

Ø COMMISION URBANISME :  
Madame  Le Maire expose le rapport de la commission. 
La révision du PLU ayant été approuvée, 3 réunions ont eu lieu avec des intervenants exté-
rieurs. Des pistes ont été proposées allant dans le sens de notre politique. Ainsi, si la com-
mune souhaite être actrice de son urbanisation, elle doit construire son projet. Il existe 2  
possibilités :  
 - Préempter les terrains avec le concours de l’EPF (Etablissement Public Foncier) qui 
achète les terrains pour la commune. 
 - Inclure dans le PLU l’article L.123 2A qui permet de créer une Zone d’Aménagement  
Différé ou ZAD. Jean-Jacques GUINOT explique le principe de la ZAD : dans la limite de 5 
ans, la commune peut élaborer et fixer son projet d’urbanisme pour ces zones. Il insiste 
 également sur le fait que ce choix est primordial. 
Après délibération, le choix se porte sur l’introduction de l’article L. 123 2A dans le prochain 
PLU. L’introduction de l’article L. 123 2A dans le prochain PLU est votée et approuvée à  
l’unanimité par le conseil municipal. 

Conseil municipal  
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Ø Jury de concours : 
Madame le Maire propose à Corinne FREZIER de se porter candidate sur les listes des jurys 
de concours de la fonction publique territoriale (Collège des élus locaux). Celle-ci accepte de 
se porter candidate. 
 

Ø Distribution du VIULAN : 
Madame Le Maire constate que la distribution du VIULAN semble poser problème à certains 
conseillers. Les habitants étant attachés à leur bulletin d’information, elle leur demande de 
faire un effort pour la distribution. Elle propose de contacter le conseiller de la poste. 
 

Ø QUESTIONS DIVERSES : 
 Dénomination de rue : 
Route de la Vetaz, 3 maisons possèdent le même numéro : le 60. Ceci occasionne des  
confusions, aussi les habitants souhaiteraient intituler leur îlot « allée du Clos de la Marie » 
pour plus de commodité. 
Après délibération, le changement de nom et la dénomination « allée du Clos de la Marie » 
sont votés à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

 Indemnités du Trésorier Public : 
Chaque année, le conseil municipal se penche sur les « indemnités de conseils » à accorder 
au Trésorier Public. Sur une base d'environ 500 euros, chaque commune décide d’un pour-
centage allant de 0% à 100% de cette somme. 
Après un tour de table, chaque conseiller ayant donné sa proposition et moyenne faite, une  
indemnité de 5% lui sera consentie. 
Après délibération, l’ « indemnité de conseils » d’un montant de 5% est votée à l’unanimité par 
le conseil municipal. Madame Le Maire précise qu’elle sera accompagnée d’une lettre  
explicative. 
 

 Achat d’une parcelle de forêt : 
Les parcelles 448 et 449 (17 000m2 à elle deux), actuellement à vendre, ont été évaluées en 
2005 par l’Office National des Forêts à 500,00 € et 2 500,00 € de bois.  
Madame Le Maire fait la proposition d’acquérir ces 2 parcelles par la commune. Certains 
conseillers, connaissant bien la zone où elles sont situées,  précisent que les parcelles sont 
rendues quasiment inexploitables par la topographie du terrain. 
Après discussion, la proposition d’achat des 2 parcelles 448 et 449 est rejetée par le conseil 
municipal. 
 

 Circulation au Chainet : 
Le virage au niveau du 701 route du Chainet pose un problème de sécurité à la descente.  
En effet, les lauriers n’étant pas taillés, ils cachent  la visibilité des usagers de la route et des 
personnes sortant du 701. Corinne FREZIER intervient ayant constaté cet état de fait et suite 
à la demande de certains riverains. 
David DUFOUR-FONTAINE vérifiera le bornage de cette portion et une demande d’élagage 
sera faite auprès du propriétaire afin d’assurer la sécurité des usagers.  
 

 Champ de bosses de bicross : 
Une proposition par courrier, signée par plusieurs parents de pratiquants, nous est parvenue 
pour aménager un champ de bosses pour bicross, sur une moitié du stade de foot. Tout  
d’abord, les conseillers pensent qu’il est impératif de régler les problèmes de responsabilité et 
de sécurité qu’occasionne une telle réalisation.  
Comme pour le skate-Park, nous leur conseillons de se rapprocher de l’association VAL.  
La commission travaux se mettra en relation avec Monsieur Fier, à l'initiative du projet, pour la 
suite à donner. 
 
 
Madame Le Maire lève la séance du conseil municipal du 31 juillet 2008 à 23 h 45. 

Conseil municipal  
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Brèves de mairie  

Démantèlement de la cabane du chemin 
du Crêt du Nant 

La procédure mise en place en juillet concernant la cabane du Chemin de Crêt du Nant a été 
exécutée. 
L’équipe du CLI (Chantier Local d’Insertion) sous la responsabilité de Xavier BARRAUD et 
de Grégory BERNARD GRANGER a travaillé le lundi 19, mardi 20 et  jeudi 22 Août.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le démantèlement de la cabane et le nettoyage de la décharge attenante ont provoqué un 
amoncellement de verre, de ferraille, de laine de verre et d’objets divers. Tout a été trié et 
transporté par l’équipe sur la gare a bois, proche de la route.  
Les planches ont été brûlées sur place. Grégory, l’employer communal a été chargé du 
transport sur le site de la déchetterie d’Alby où un recyclage a été effectué. 
L’équipe du CLI, bien équipée et courageuse nous laisse un site communal propre. 
 
Coût de l’intervention : 921 € réglé au C.L.I + coût de la déchetterie (en attente de facturation) 
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Brèves de mairie  

Facture  EDF  de la commune 

Adresse  de  consommation Montant  en  €uros T.T.C 

Hangar communal 421 € 

Cantine 2 261 € 

Ecole 3 319 € 

Mairie 2 220 € 

Eglise 172 € 

Réservoir — budget de l’eau 512 € 

Eclairage public 5 908 € 

A titre d’information, nous vous communiquons les dépenses en électricité sur les 12 
mois écoulés de la commune : 

Rentrée 2008  -  Un pas de plus vers la qualité 

Aimer faire la cuisine implique nécessairement la notion de plaisir et de bien manger ; C’est ma     
motivation. Chaque année je m’engage à ce que vos enfants consomment une nourriture encore plus 
saine, en parfait accord avec l’association de la cantine. 
J’accordais déjà un très grand soin aux sélections des matières premières et des fournisseurs mais 
cette année je veux aller encore plus loin. 
Les essais de produits et menus bio effectués l’année scolaire passée se sont révélés très positifs. 
Les enfants ont particulièrement appréciés les céréales et les laitages. 
C’est pourquoi cette année j’entame une démarche systématique, certes dans l’air du temps,  mais 
aussi parce-que vos enfants sont les premiers concernés, par une alimentation saine, équilibrée et 
respectueuse de l’environnement. 
Je travaillerai le mieux possible avec les producteurs locaux ( fruits, légumes, pain…) tout en respec-
tant les rythmes des saisons, et j’utiliserai régulièrement des céréales, condiments et épices bio. 
J ‘espère ainsi continuer à satisfaire les enfants et rassurer leurs parents qui pourraient  
encore penser que cantine rime avec mauvaise qualité. 
 
Je souhaite à tous, petits et grands , une année scolaire pleine de saveurs et de bonheur. 
 
 
ANNICK  PHILIPPON   

Restaurant scolaire 
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État Civil 

Messes : 

 

 
Naissance          
 
                

Dimanche 28 septembre 2008 10 h 30  ALBY 

Dimanche 5 octobre 2008 10 h 30 GRUFFY 

Dimanche 12 octobre 2008 10 h 30 VIUZ 

Dimanche 19 octobre 2008 10 h 30 ALBY 

Dimanche 26 octobre 2008 10 h 30 GRUFFY 

   

Gabin est né le 13 août 2008  
au foyer de Fabrice et Aude BOUILLOUX. 

 
 

Félicitations  
aux  

heureux parents. 

Décès  
 
Mme BALMER Germaine Hélène, née BEAUQUIS, est décédée le 2 août 2008  
à Viuz-la-Chièsaz , dans sa 96ième année. 
 
M. DAVIET Roger Pierre, né le 4 juin 1915 à Viuz-la-Chièsaz, est décédé à Alix 
(Rhône) , le 1er septembre 2008. 
 
Le conseil municipal présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis. 

Baptêmes : 
 
 Dans la famille d’Albert  ROCHET, Jules (2 ans1/2) et Judith (1an1/2) ont été baptisés le 
05/07/2008 en l’église Saint-Etienne de Viuz. 
  

Mariage  Mademoiselle Myriam MUSSY et Monsieur Frédéric CHIRAT 
                              Se sont dit « OUI » le samedi 20 septembre 2008 à 16h 
 

                               Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux 

Vie de la paroisse  
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Le coin des associations  

 Comité des fêtes  

Une progression de 40 % au niveau du nombre d'exposants, une fréquentation des visiteurs 
en augmentation de 20 %. Cette année encore le vide-greniers de Viuz-La-Chiésaz est une 
réussite. Le beau temps a été au rendez-vous toute la journée et les bonnes odeurs de diots 
au vin blanc ont naturellement dirigé nos visiteurs sur notre stand de restauration ainsi que 
sur notre buvette. 
Cette année, nous avons fait un gros effort en terme de communication : Articles dans la 
presse écrite, Le Dauphiné Libéré et L'Essor Savoyard ; messages sur les ondes radios : 
France Bleue Pays de Savoie et sur ODS... 
Fort de ce succès, le comité des fêtes renouvellera avec certitude cette expérience... 

Nous conserverons cette ambiance familiale, et conviviale... Elle est la clé de notre succès ! 

Alors à l'année prochaine, dernier dimanche d'août. 

Vide-Grenier du 31 août 2008 

La chasse est ouverte depuis le   14 septembre 2008.  
Elle fermera le 18  janvier 2009. 
Les jours d'ouverture sont :           les lundi, mardi, jeudi, samedi et  dimanche. 
 
Dès le jour d’ouverture, on déplore sur la commune de Cusy, un accident mortel.   
 
Le conseil municipal dans son ensemble présente ses sincères condoléances à la famille et 
aux amis de la victime. 

 

Chasse  
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Le coin des associations  

V.A.L  - Cours de QI  GONG 

On pourrait traduire le QI GONG par le travail de l’énergie. Il regroupe un ensemble d’exer-
cices corporels et respiratoires qui peuvent être dynamiques, statiques ou méditatifs. 
Cette discipline trouve ses racines dans le taoïsme. Elle est le cœur de la médecine chi-
noise. Elle a pour effet l’harmonisation du corps et de l’esprit, car elle fait circuler l’énergie 
en nourrissant les différents organes. 
Par une pratique régulière, le QI GONG permet d’évacuer les tensions émotionnelles et 
nerveuses, et de retrouver un équilibre et un calme intérieur. 
Le QI GONG est aussi une voie d’épanouissement personnel car il nous emmène vers une 
plus grande compréhension et connaissance de soi. 
Lieu des cours : Garderie de Viuz  
Horaires : Le jeudi de 18h30 à 19h30 
Contact : Nelly ROLLIN au 0642.98.01.62   ou sur  aucoeurdeletre@gmail.com 
 

Un carton sera mis à votre disposition à la mairie, à partir du  1er octobre 2008 
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                         Le Cinébus  

Programme de 4 courts métrages d'animation 
Durée : 45 mn - POUR LES PETITS DES 3 ANS - 
Chez Madame Poule  :  Pauvre Madame Poule ! Son aîné de poulet n’en 
fait qu’à sa tête... 
Il lève même le nez sur les plats qu’elle lui prépare. Jusqu’au jour où elle 
en a assez ! 
La Bouche cousue : Un personnage au regard triste et «perdu» monte 
dans un bus avec une pizza dans les mains. Il est presque assis lorsque 
le chauffeur freine brutalement. Sa pizza vole et tombe. 
Sientje : Une petite fille pique une crise de nerfs suite à une dispute avec 
ses parents. Mais que peut-elle faire pour se calmer ? Les quatre cents 
coups pour finalement être à nouveau en bons termes avec sa maman. 
L’hiver de Léon : L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes 
enlève la belle princesse Mélie. Pain d’Epice. Léon, un jeune ours adopté 
par un couple d’apiculteurs, fugue et  tombe entre les mains de Boniface, 
le faiseur d’histoires. Léon sauvera –t-il la princesse des griffes de l’ogre ? 

Soirée spéciale 25 ans 
 

Entre les 2 films, une petite collation sera proposée 

LE SENS DE LA VIE (VO) 
avec les MONTY PYTHON !!! - V.O. sous-titrée 
Les vieux employés d’une compagnie d’assurances se 
révoltent contre les jeunes loups qui les asservissent. 
Telle est la séquence d’ouverture de cette satire 
loufoque 
sur l’existence, de la vie à la mort, en passant par la 

LE DERNIER VOYAGE DU JUGE FENF (VO) 
avec Baotian LI, Yulai LU,… - V.O. sous-titrée 
Un tribunal ambulant : un juge, une greffière, un 
apprenti 
et un vieux cheval qui transporte les dossiers. Un 
voyage hors du commun à travers la Chine rurale et 
ses 

BONS BAISERS DE BRUGES 
avec Colin FARRELL, Brendan GLEESON,… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 
Deux tueurs à gages se réfugient à Bruges, fuyant Londres après un coup qui a mal 
tourné. Ils rongent leur frein dans la cité belge jusqu’au moment où leur boss les 
appelle pour leur confier un contrat bien particulier… 

TARIF 
Plein Tarif - Non adhérents 4,50 € 
Tarif Réduit - Adhérents 3,50 € 
Ciné-Jeunes jusqu’à 13 ans 3,00 € 
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Informations  extra - communales  

Festival Musique et Nature 2008 
Manifestation à l’intérieur de l’église 

Une soirée sans fausse note 
 

Jeudi 14 Août à 21 H, en l’église de Viuz-la-Chièsaz, devant 350 spectateurs se sont produits 
 3 musiciens classiques de renommée internationale : Brigitte ENGERER pianiste, Henri  
DEMARQUETTE violoncelliste et Philippe BLENDER à la flûte  traversière. 
« L’invitation au voyage  », concert organisé dans le cadre du 10ième Festival Musique et  
Nature en Bauges, par l’association du même nom avec l’appui du Parc Naturel des Bauges et 
la municipalité a été un véritable succès et un régal pour les mélomanes présents. 
Comme convenu, un buffet campagnard offert par la municipalité a réuni, après le concert,  les 
artistes et les organisateurs bénévoles. 
Les concerts de Musique et Nature en Bauges sont aussi l’occasion de découvrir le patrimoine 
naturel du massif. Aussi une sortie était-elle organisée ce même jeudi à 17h pour permettre aux 
promeneurs de découvrir la vie de la forêt, sa gestion et son utilisation. Cette découverte s’est 
faite sous la conduite de M. LOMBARD*, garde forestier privé et grâce à Mme PORTIER de 
BELLAIR qui avait gentiment autorisé ce-jour là l’accès à ses bois au hameau de Barraux. 
 

*M. LOMBARD garde du Centre Régional des Propriétés Forestières ( CRPF) peut vous conseiller  
gratuitement pour la gestion de votre patrimoine. 
Contacter le 04 50 88 18 94. 
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Informations  extra - communales  

Prioriterre 

Informations  Conseil Général  

Le conseil général  
a adopté un nom pour les transports du département :  

LIHSA  (Lignes Interurbaines de Haute-Savoie) 
 

Les lignes régulières concernant Viuz-la Chièsaz sont :  
       -  la n°41 pour Le Chatelard/Annecy et la n° 42 pour Cusy/Annecy.  

Elles sont ouvertes à tous. 
Vous pouvez contacter pour de plus amples renseignements : 
• FRANCONY  au  04.79.54.81.23  ou  naviguer sur leur site www.francony.com   
• Conseil Général au 04.50.33.51.08 service des transports 
          http://infotransports.cg74.fr/ 
Si vous constatez un manque de place lors d’un trajet, veuillez en  avertir le secréta-
riat de Mairie, afin de faire remonter l’information au service des Transports du CG74. 

SITOA 
(Syndicat  Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais)                                                                                                          

Coucou, je suis TRITON. 

En automne 2003, juste au moment où je m’apprêtais à hiverner, le SITOA à la recherche 
d’une mascotte a pensé à moi. J’étais pour eux représentatif de leur syndicat. En effet, je 
suis un amphibien de 6 à 15 cm de long avec des couleurs arc en ciel et un queue aplatie. 
Je vis dans les mares et les étangs propres et la pollution me tue. 

Mon nom n’était pas à inventer : TRITON. 

TRIE-T-ON : juste ce que le SITOA voulait demander à tous de faire. Donc     
depuis 5 ans, j’anime la page du journal du tri ; mais vos poubelles n’ont jamais 
été aussi pleines, alors pensez à moi et TRIEZ...TRIEZ...TRIEZ ...TRIEZ 

 Prioriterre vous propose son planning d’octobre : 
 
• Participation  au Forum des Associations, qui se déroule au 
         boulodrome  d'Annecy 
         Venez nombreux le dimanche 5 octobre de 10h à 19h. 
 
-        1er Forum de la construction, à Genève 
 
          Jeudi 9 octobre 2008 de 8h30 à 13h30 
          Ecole d'ingénieurs de Genève Aula Charpak4 rue de la Prairie, Genève 
 
• Conférence de Charles Magnier, directeur de prioriterre, sur les constructions  
         de  demain, écologiques et productrices d'énergie. 
          Vendredi 17 octobre à 20h00 au Café philo écolo du magasin de Botanic  
          à Gaillard (74) - gratuit et sans inscription. 
 

 
Venez vous renseigner sur les modes de déplacement doux, essayer un vélo à assistance 
électrique, calculer votre empreinte écologique…  
Tout un programme pour petits et grands. 
  
L'équipe Prioriterre  
30 route des Creusettes 74330 POISY— http://www.prioriterre.org 
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Le coin des lecteurs  

Faire paraître une annonce dans le Viulan 
 
Comme il nous l’a été demandé, une page « petites   annonces » sera insérée selon les demandes.  
Rappel des tarifs :  - Pour les particuliers, le mot est à 0,05 €  
                                 (un numéro de téléphone correspond à un mot).  
                               - Pour les professionnels,  
                                 l’encart de  8 X 5 cm est  à 10 € (nous pouvons établir une facture). 

Le coin des petites annonces 

Question aux Viulans  
 

Quelles seraient, selon vous, les mesures à prévoir pour éviter  
un autre samedi 13 septembre 2008 ? 

 
Réponses attendues soit par courrier, soit par courriel sur mairie@viuz-la-chiesaz.fr, 

Soit le blog http://viuzlachiesaz.wordpress.com 

Un ordinateur est à votre 
disposition en mairie.  
Vous pouvez y consulter 
le cadastre sur rendez-
vous.  

Investisseurs ou Acheteurs : Vends T3- 74m² - en RdJ à 5 minutes d’Annecy 
Détails : http://calou.favier.free.fr 
Contacter le 06.64.77.57.37  ou  le 04.50.22.25.87 

Achète une quinzaine de FAYARD sur pied ou débardés à la gare à bois. 
M.Ronzier François 04.50.77.54.87 

• Les Informations à  
publier dans le prochain 
Viulan  ( Octobre 2008)      
devront être déposées 
avant  le 17 octobre) 


