
Page   

 

n° 4 
Juillet/Août 

Responsable de la publication   
 

  Yolande MERMIN  
 

Comité de rédaction : 
 
   BRUCELLE Isabelle 
   DESMONS Viviane 
   DUFOURNET Florence 
   FREZIER Corinne 
 

 Horaires  du  secrétariat  
de  Mairie 

 
Du lundi au vendredi  
de 16 à 19 heures  

 
Tel : 04.50.77.51.44 
Fax : 04.50.77.65.95 

 
Email  

mairie@viuz-la-chiesaz.fr 
 

Le Viulan 

                                                                                                       
                          Bonjour à toutes et à tous, 
 
J’aimerai commencer ce petit mot en vous citant la prophétie d’un Amérindien :  
« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier 
poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l’argent ne se 
mange pas. » 
 

Il n’est pas un jour sans que l’on nous prédise un sombre avenir pour nous et 
nos enfants. Il est vrai qu’il est important de trier et que malheureusement, nous 
trouvons toujours dans nos containers des choses qui ne devraient pas y être.  
Il est vrai que nous devons faire notre possible pour limiter les rejets de CO2. 
 

Mais je ne suis pas là pour jouer les Cassandre. Bien au contraire. Il suffit de 
regarder autour de nous pour apercevoir notre belle forêt où il fait bon se prome-
ner, nos rivières et nos plans d’eau pour se rafraîchir, la richesse de notre patri-
moine dans tous les domaines pour se distraire et se ressourcer. Nous avons 
également la chance d’avoir le Semnoz et ses alpagistes qui se feront un plaisir 
de vous parler des fromages qu’ils fabriquent. Dans les Bauges, vous apprécie-
rez les jardins d’altitude où vous pourrez apprendre à connaître et à utiliser les 
plantes médicinales et aromatiques. 
 
Sans aller très loin, prenez le temps de découvrir les panneaux sur le sentier 
pédestre de Viuz-la-Chiésaz  imaginés par les élèves de l’école. 
 
Venez écouter le concert dans notre église le 14 août. C’est une soirée spéciale 
10ème anniversaire de Nature et Musique. 
 
La liste est loin d’être exhaustive et vous pouvez trouver des informations à la 
mairie. Ce sera l’occasion de faire la connaissance d’Agnès qui remplace      
Séverine partie en congé maternité. 
 
Je vous invite donc à ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur  
et à apprécier tous ces beaux jours qui arrivent. 
 
Carpe Diem. 
                                               
 

Blog : 
http://viuzlachiesaz.wordpress.com/        Imprimé   par   nos   soins 

Par série de 4 mois,  nous allons 
suivre un thème pour la photo mise 
en première page. 
 
Nous poursuivons ce mois-ci la série 
« Bassins » de Viuz. 
 
N’hésitez pas à nous envoyer vos 
photos personnelles, nous les  
utiliserons avec votre accord, lors 
d’une prochaine parution. 
 
Thèmes à venir toujours sur Viuz : 
Belles demeures, jardins fleuris, les 
croix, …. 

Madame le Maire 
Yolande MERMIN 
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Brèves de mairie  

Convention  
concernant la location du restaurant scolaire 

 
  

            Nous avons réuni les différentes associations qui utilisent pendant leurs activités,  
le restaurant et la cuisine scolaires : le  Sou des Ecoles, le Comité des Fêtes et le Club 
des  
Anciens. L’Association de la Cantine était également présente.  
   
             Cette réunion avait pour but la création d’une convention plus précise que celle 
utilisée actuellement. Nous avons laissé à tous la possibilité de s’exprimer selon leurs  
différents besoins.  
 
 Ainsi, un inventaire de tout le matériel de la cantine sera fait et mis à disposition.  
Annick PHILIPPON a  insisté sur les différentes contraintes liées à l’hygiène des  
collectivités, très réglementée et complexe. Les heures nécessaires à la désinfection  
seront payées par  la mairie à Mme PHILIPPON, ceci uniquement pour les  
manifestations du Sou des Ecoles, du Comité des fêtes et du Club des Anciens qui  
participent activement à l’animation de notre village. 
 

État Civil 

Décès 
 

Monsieur Georges DAVIET est décédé le 3 juillet 2008 dans sa 93ème année. 
 
Madame Annie DENIEL, née GEUGNON  est décédée le 11 juillet 2008  
dans sa 67ème  année. 

 

Monsieur Régis VINCENT est décédé le 24 juillet 2008 dans sa 75ème année. 
 

Le Conseil municipal présente ses sincères condoléances aux  familles et aux amis. 

Commission travaux  
 

Cantine : 
 
- L’entreprise NERFI vient de mettre une protection inox autour du passe-plats. 
Montant : 1040 euros 52. 
 
- L’entreprise GROSSO vient d’augmenter le diamètre de la tuyauterie afin que le  
système de désinfection puisse être plus efficace. 
Montant : 650 euros 
 

- Remplacement de 40 chaises cassées, coût approximatif à prévoir : 1500 euros 
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SITOA 
Syndicat Mixte Intercommunal du Traitement des Ordures de l’Albanais 

 

Opération « STOP aux déchets » :  
rejoignez les volontaires ! 

 

Pour participer et être volontaire 

 

Ecrire : SITOA -1 avenue de Gantin -BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex 
Aller sur : http://www.cg74.fr - rubrique : excellence environnementale. 
 

Il s’agit de faire tester pendant dix semaines par des foyers  
volontaires (environ 250), sept gestes conduisant à une réduction de 
leurs déchets (voir encadré) et de recueillir leurs témoignages. En 
plus de l’aspect sensibilisation, l’objectif est de mesurer les difficultés 
ou les facilités à modifier nos comportements (achat, usage…) et  
également de convaincre de l’efficacité des gestes de réduction  
expérimentés. 
 

Les sept gestes à tester pour produire moins de déchets : 
-    boire de l’eau du robinet ; 
-    utiliser des paniers et sacs réutilisables ; 
-    limiter les emballages ; 
-    réemployer le papier ; 
-    mettre un « stop pub » sur sa boîte aux lettres ; 
-    fabriquer des produits « maison » ;   
-    éviter les produits jetables. 

Info extra-communales 

C.C.P.A 
Communauté de Communes du Pays d’Alby 

 
Lors de la commission économie du 16 juillet dernier, une double société à demander à  
s'installer dans la zone d'Orson à Saint-Félix. Sa demande a été acceptée. 
Cette société se divise en 2 activités : CLE’DOM, Société de services d'aide à la personne et 
CEFAVI, centre de formation d'aide à la vie de l'individu. 
CLE'DOM a fait une étude sur les besoins de la population vieillissante et sur les solutions 
actuellement proposées . 
Un constat : le souhait de la majorité est de rester à la maison plutôt que d'aller dans une 
maison de retraite. 
Une solution : CEFAVI , avec un centre de formation rémunéré d'assistants gériatriques à  
domicile. Cette formation aurait une durée de 600 h dont 150 h de pratique dans des hôpitaux 
gériatriques. 
Un diplôme validerait cette formation. A la fin de la formation, ces personnes seront  
embauchées par CLE'DOM  sur la base de 1600 €. 
 

Le projet de formation commencerait en Septembre 2008 avec 45 étudiants au départ. 
 

Vous pouvez contacter Mr Verge au 06 45 27 30 19 pour plus de renseignements.  

Erratum 

Correction concernant les horaires de la Déchetterie d’Alby 
 

Du lundi au vendredi de 14h à 19h 
Le samedi de 9h à 12h  et  de 14h à 19h 

Du 1er octobre au 31 mars fermeture à 18h 
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• Les Informations, à 
publier dans le             
Viulan  de Septembre 
2008, devront nous 
parvenir pour le 12 
septembre 

Le coin des associations (1) 

V.A.L programme 2008/2009 
(Viuz Animations Loisirs) 

Gymnastique 
Animée par : Dominique BATAILLE 
Horaires : mercredi de 9h30 à 10h30  
Lieu : salle de la garderie à Viuz-la-Chiésaz 
Nombre de cours : 30 
Début des cours : 24 septembre 2008 
Public : adultes 
Tarif : 100 € 
L’activité n’aura  lieu que si 8 personnes au 
minimum s’inscrivent. 
Viviane DESMONS : 04 50 77 51 51 

Gym Tonic/ Abdos Fessiers 
Animée par : Odile MORINO 
Horaires : vendredi de 19h30 à 20h30 
Lieu : salle de la garderie à Viuz-la-Chiésaz 
Nombre de cours : 30 
Public : adultes/Ados 
Début des cours : 19 septembre 2008 
                           journée portes ouvertes 
Tarif : 130 € 
L’activité n’aura  lieu que si 8 personnes au 
minimum s’inscrivent. 
Hélène GREA-DAMIER  : 06 82 00 80 65 

Danse africaine 
Animée par : Hélène MARGUERIE,  
accompagnée de  musiciens une séance sur 
deux. 
Horaires :       Le jeudi  
- enfants de 5/7 ans : de 17h45 à 18h30 
- enfants de 8/11 ans : de 18h30 à 19h30 
- adultes et ados : de 19h30 à 21h00 
Lieu : Salle de motricité de l’école maternelle 
de Viuz-la-Chiésaz 
Nombre de cours : 30 
Public : adultes et enfants 
Début des cours :   18 septembre 2008 
            portes ouvertes lors du premier cours 
Tarif :  5/7 ans  150 €  - 8/11 ans 170 €  -
adultes/ados 220 €. 
L’activité n’aura  lieu que si 10 personnes  
au minimum s’inscrivent pour les 5/7 ans. 
L’activité n’aura  lieu que si 10 personnes  
au minimum s’inscrivent pour les 8/11 ans. 
L’activité n’aura  lieu que si 20 personnes  
au minimum s’inscrivent pour les adultes. 
Nadine DEPOLLIER : 04 50 77 55 38  
                               ou 06 26 20 38 81 

Percussion Africaine 
Animée par : Pascal RICHARD  
Horaires : Le jeudi 
 - Débutants : de 17h30 à 18h30  
 - Intermédiaires : de 18h35 à 19h35 
Lieu : salle des associations de Viuz 
Nombre de cours : 30 
Public : enfants, ados, adultes 
Début des cours : 30 octobre 2008 
Tarif : 200 € 
L’activité n’aura  lieu que si 6 personnes au 
minimum s’inscrivent pour les débutants. 
L’activité n’aura  lieu que si 6 personnes au 
minimum s’inscrivent pour les intermédiaires. 
Isabelle PETIT  04.50.77.58.45 

Ski – surf 
Animée par : L’Ecole de Ski du Semnoz 
Accompagnateurs : 4 parents bénévoles.  
Le forfait de ski est offert aux parents  
accompagnateurs afin de pouvoir skier  
lorsque les enfants sont pris en charge par 
les moniteurs. Un planning sera mis en 
place (possibilité de n’accompagner qu’une 
seule sortie) 
Horaires : Le mercredi de 14h15 à 18h00 
Lieu : Parking du cimetière à Viuz avec  
possibilité de prendre le car à Balmont à 
14h00 et  à Quintal à 14h25. 
Nombre de cours : 6 
Public : Enfants à partir de 6 ans 
Début des cours : le  7 janvier 2009 
Tarif : 120 € 
L’activité n’aura  lieu que si  35 enfants au 
minimum s’inscrivent. 
Véronique FIER : 04 50 77 65 60 
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Le coin des associations (2) 

Ciné Bus  
www.cinebus.fr 
Rendez-vous   

début  
septembre 

Pratique du TAI-CHI  
 

Le Tai-Chi-Chuan est un art  martial et  méditatif 
chinois créé il y a plus de 7 siècles,  qui implique 
un travail sur l’énergie interne et non sur la force 
externe musculaire.  

On le traduit notamment par « Boxe de l’ombre », 
car l’observateur a l’impression que  le pratiquant 
se bat avec une ombre. 
En Occident, cet art martial est souvent vu comme 
une sorte de « gymnastique ». 

Les gestes du Tai-Chi-Chuan, lents et gracieux, 
sont efficaces sur le plan martial mais sont égale-
ment reposants et équilibrants. Ils favorisent le 
calme et la concentration et permettent de déve-
lopper une force souple et dynamique en privilé-
giant  l’enracinement au sol.  

Animée par : Vincent LEGRAS, professeur de la 
fédération française de Tai-Chi-Chuan 
Horaires : Mardi de 19h30 à 21h30. 
Lieu : salle de motricité de l’école maternelle de 
Viuz-la-Chiésaz 
Nombre de cours : 30 
Public : adultes et ados 
Début des cours : 16 septembre 2008 
Tarif : adultes 110 €, ados 55 €. 
L’activité n’aura  lieu que si 8 personnes au  
minimum s’inscrivent. 
Thierry SOUBIGOU : 04 50 77 67 43 

 
• Horaires d’été  

    de la 
 bibliothèque : 

    de 10 h à  12 h  
    le samedi matin 

Connaissance de soi 
Connaissance de l’autre 
Connaissances par un travail de  
conscience corporelle, de détente, de 
relaxation, avec des apports théori-
ques et pratiques de physiologie. 
Connaissances à travers le contact, le 
toucher, dont le massage de confort et 
aussi à travers l’expression verbale, 
des jeux de rôles. 
Venir avec des vêtements amples, une 
couverture sur laquelle s’allonger. 
Animée par : Jean–Marie Hubert  
psychologue, psychothérapeute,  
rééducateur en psychomotricité. 
Horaires : Mercredi soir de  
19h00 à 20h30 
Lieu : salle de la garderie de Viuz  
Nombre de cours : 30 
Public : adultes. 
Début des cours : 17 et 24 septembre, 
journées portes ouvertes. 
Tarif : 300 € 
L’activité n’aura  lieu que si  
8 personnes au minimum s’inscrivent. 
06 81 70 03 17 ou 
jm.hubert@edress74.net 

Bibliothèque 
Animée par : Une équipe de  
bénévoles 

Les bonnes volontés sont les 
 Bienvenues. 

Horaires : Le mardi et jeudi  
16h à 18h -  le samedi de 10h à 12h 
Lieu : Ecole élémentaire 
Public : Adultes et enfants 
Tarif : 5 € par famille,  
gratuit pour les adhérents de VAL 

Pour toutes les activités proposées par VAL, la carte d’adhésion 
est obligatoire. Elle est familiale et coûte 10 € à l’année. De plus, 
elle vous permet de bénéficier de réductions à Cinébus, et de la 
gratuité à la bibliothèque. 
Pour vous inscrire à une activité, contactez le responsable. 
Toutes les activités se règlent en début d’année avec possibilité 
d’échelonner le paiement en trois fois. 

Le bureau  
Robert SAINJOIRE, Président 

Viviane DESMONS, Trésorière 
Yves WILLERVAL, Secrétaire 

Cinébus 
Animée par : Jean–Marie Hubert et une équipe de  
bénévoles.  
On manque de bénévoles pour Viuz (place offerte) 
Horaires : Le vendredi 
           - Une fois par mois pour les enfants à 17h15. 
           - Deux fois par mois pour les adultes à 20h30. 
Lieu : Salle de motricité de l’école maternelle à Viuz  
Tarif : Réduit pour les adhérents de VAL. 
06 81 70 03 17 ou jm.hubert@edress74.net 

Rollers 
David et Olivier, moniteurs de rollers, seraient disponibles le  
mercredi soir, en septembre, pour des cours aux adultes et ados. 
Les 3 premiers cours se dérouleront à Viuz, le 4ème au bord du 
lac d’Annecy. Cela vous permettra de participer aux randonnées 
gratuites du vendredi soir, de la ville d’Annecy. 
Contact : Mme Dominique GONTHIER  au 04.50.77.72.67 
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : 
 http://viuzcomitedesfetes.e-monsite.com 

Le comité des fêtes organise le DIMANCHE 31 AOUT de 8h00 à 18h00 son deuxième                    
vide-greniers (Accueil des exposants de 6h30 à 8h30).   
Il se déroulera au centre village dans l’enceinte des écoles, rue des écoles et place de la mairie. 
Le bulletin d’inscription et le règlement, sont disponibles en mairie, dans le « VIULAN »               
ou téléchargeables sur notre site internet : 

http://viuzcomitedesfetes.e-monsite.com    dans la rubrique « Évènements à venir» 
 

Le tarif est de 2,50 € le mètre linéaire. 
Alors si vous souhaitez passer une agréable journée en famille tout en débarrassant votre grenier 
de ses objets superflus, inscrivez-vous. 
Attention, le nombre d’emplacements est limité ! Cette manifestation est ouverte à tout le monde 
et les places risquent de « disparaître » très rapidement comme l’année passée. 

 Le 2ème vide-greniers de VIUZ-LA-CHIESAZ !  

Le coin des associations (3) 
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Le coin de l’école (1) 

 

Le voyage à Retournac 
 
Le 18 mars, tous les élèves de CM1 et CM2 sont partis à Retournac vers Saint-Étienne,  
pendant 4 jours.  
Marine : Nous devions partir le matin vers 7h30, mais comme le car s’est trompé de village 
(Viuz-en-Sallaz) nous ne sommes partis qu’à 8h30. Le voyage s’est bien passée. On est  
arrivé à 11h30.  
Camille : On est allé manger puis on est retourné dans nos chambres pour nous brosser les 
dents et après … théâtre !  
Florian : Notre prof s’appelait Christian. Nous avons appris plein de choses ! Et aussi nous 
avons inventé des pièces !  
Marine : L’après-midi, nous avons fait une course d’orientation. Nous étions deux groupes.  
Le deuxième jour, nous avons fait du théâtre et nous avons construit des « bonhommes » 
avec des choses de la nature. 
Le troisième jour, nous avons encore fait du théâtre et nous sommes allés dans un champ 
pour dessiner le paysage. Nous avons fait une petite boum le soir jusqu’à 22h … à peu 
près. 
Le quatrième jour, nous avons fait théâtre devant tout le monde. Le vendredi 21 mars, nous 
sommes repartis, nous étions tristes. Quand on a vu nos parents, on était content et triste à 
la fois.  
Maeva : Moi, j’ai adoré. 
Camille : Deux mois plus tard, on a fait la représentation théâtrale devant nos parents et les  
enfants de l’école, c’était super, même si au début, on avait un peu peur. 

Aventure Théâtrale 

La représentation de théâtre 
 

Samedi 24 mai, nous avons fait une représentation théâtrale 
devant toute l’école. Ça s’est bien passé, ensuite nous 
avons refait une présentation, mais là, devant les parents. 
Léa : Ça m’a donné le trac, mais ça s’est aussi bien passé.  
Il y avait 6 pièces de théâtre qui parlaient d’un vol : La  
couleur de la robe de chambre, L’accent de la Bourgeoise, 
Le poil de la brosse, Le sourire de la Joconde, La couleur de 
la tondeuse à gazon, Les cheveux du Bourgeois. Nous 
étions déguisés pour mieux représenter nos rôles.  
Lam Vy : Nous avons tiré au sort pour savoir qui allait  
commencer. Puis, les élèves des autres classes sont arrivés. 
Avec nos costumes, nos grandes robes, nos chapeaux en 
paille… le premier groupe était stressé ! Il y en avait qui 
avaient peur, d’autres non. Les six pièces terminées, les  
parents sont arrivés. Maintenant, ce n’était plus des enfants 
mais des adultes ! Ils ont applaudi !!  
Emma, Marine :Ça nous a fait plaisir car nous avons  
beaucoup travaillé pour réaliser ces pièces. C’était super, ça 
a bien plu aux parents, tout le monde était content.  
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Le coin de l’école (2) 

L’ école en fête le 21 juin 
 

Cette journée, enfin ensoleillée, a commencé en chanson.  
Les enfants se sont rendus dans l’église pour présenter les chants appris tout au long 
de l’année dans le cadre du projet « Canton chante ».  
 

Très consciencieux et performants. Ils ont été très applaudis par un public nombreux. 
Beaucoup sont restés pour déguster le repas proposé par les bénévoles du  
Sou des Ecoles dans une ambiance chaleureuse .  
 

A partir de 14 heures, les enfants ont participé aux jeux mis en place par le Sou.  
L’après-midi s’est terminée tard avec l’impression d’avoir passé une très belle  
journée. 
 

Merci à tous les organisateurs et les bénévoles, sans qui,   

 
Ce long travail artistique a été réalisé par  les 84 élèves de la maternelle  

 et les  CP-CE1.  
 

Ce projet a été mené par les enseignantes, et par  
Annick BREST, Meilleure  Ouvrière de France en peinture sur soie.  

 

Cette fresque, très colorée et vivante, 
représente les 84  silhouettes des écoliers.   

 

Elle décore et anime désormais de manière originale, les murs de cette grande salle. 
 

 

La Fresque est terminée 

 
La fresque a été 

inaugurée samedi 
28 juin dans  
la salle de  

psychomotricité  
de  

l’école maternelle. 
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Le  coin  de l’école (3) 

Assemblée générale de la Cantine Scolaire 
 

Le mardi 1er juillet, à 20 H 30, s’est tenue l’assemblée générale de la cantine.  
Constat positif : malgré l’augmentation des matières premières, la cantine a pu maintenir la  
qualité des repas proposés aux enfants.  
Laurence M’BARK (Trésorière) avait, dès le début de l’année scolaire, demandé à la  
cuisinière de faire jouer davantage la concurrence. On peut rappeler que tous les repas sont 
préparés sur place et que les menus d’Annick sont toujours élaborés dans un souci d’équilibre 
alimentaire. Cette année, des repas à base de produits biologiques ont été introduits.  
Même si la cantine accueille en moyenne 85 enfants par jour, la cuisine reste familiale.  
Le bilan financier définitif sera présenté en septembre. Le prix du repas reste à 3 euros. 
A la fin de cette réunion, le bureau a démissionné. Marie-Edith MARTESI et  
Corinne FREZIER, après 3 ans de mandat, passent la main.  
Isabelle DEMOTZ démissionne également.  
Aude OUGIER-BOUILLOUX, Laurence M’BARK et Nathalie DELOM souhaitent se  
représenter.  
On se félicite de trois nouvelles candidatures :  
Stéphanie DUCROCQ, Martine DUFOUR-FONTAINE et Michel PASQUIER.  
Les candidats sont élus à l’unanimité. 

Composition du nouveau bureau : 
Présidente : Aude OUGIER-BOUILLOUX 
Trésorière : Laurence M’BARK  
Secrétaire : Stéphanie DUCROCQ 
Vice-présidente : Nathalie DELOM 
Vice-Trésorier : Michel PASQUIER 
Vice-secrétaire : Martine DUFOUR-FONTAINE 

CANTINE SCOLAIRE ET GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

C’est toujours les vacances pour nos enfants, mais il faut déjà songer aux démarches pour 
la rentrée de septembre. Voici quelques dates à mettre dans vos agendas et quelques  
formalités nécessaires à accomplir pour les inscriptions à la cantine et à la garderie : elles 
se feront conjointement le mardi 26 août de 18 h 00 à 20 H 00,  
salle des Associations.  
Vous recevrez par courrier, la semaine qui précède, les fiches d’inscriptions à compléter et  
la liste des pièces à présenter le jour de cette permanence. 
Pièces à prévoir : 
Pour la cantine : 

La fiche familiale complétée, 
2 enveloppes timbrées à vos noms et adresse, 
1 attestation d’assurance « accident, responsabilité civile, risques extra scolaires »   
par enfant, 
1 chèque de caution (30 € par enfant) 

Rappel du tarif : 3 euros le repas 
Pour la garderie périscolaire : 

La fiche d’inscription complétée, 
1 attestation d’assurance « accident, responsabilité civile, risques extra scolaires ». 

Rappel du tarif : 1,50 euro la demi-heure 
Jours et horaires d’ouverture de la garderie périscolaire : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Le matin de 7 h 30 à 8 h 20 
L’après-midi de 16 h 30 à 18 h 30  

N.B. : Pour les nouveaux inscrits, Corinne FREZIER, adjoint à la vie scolaire, peut vous  
recevoir, sur rendez-vous, pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement  
de la cantine et de la garderie.  
Le règlement intérieur de la cantine est disponible à l’accueil de la mairie. 
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Le coin des lecteurs  

Suite à la brève de mairie 
dans le Viulan n°3  
concernant la  tonte du talus 
du stade par des moutons : 

En Juin, une jeune buse variable s'est fait surprendre par un orage. Trempée comme une 
soupe, elle s'est retrouvée clouée au sol dans l'impossibilité de s'envoler pour rejoindre 
son nid. 
Après d'innombrables tentatives de décollage rendues infructueuses par le poids du  
plumage mouillé, l'oiseau était dans un état de stress et d'épuisement qui l'aurait   
transformé le soir venu en repas pour le premier renard qui passerait. 
Cela a pu être évité grâce à l'intervention de monsieur Bernard  TAPPAZ dont la forma-
tion de fauconnier lui a permis de récupérer avec les précautions d'usage, le rapace. 
Après s'être assuré que l'oiseau avait totalement séché, puis repris des forces, la buse  
a été relâchée 24 heures plus tard. 
Bernard TAPPAZ aimerait rappeler que les rapaces sont des  
espèces protégées indispensables à la nature. Les campagnols et autres rats des 
champs sont la nourriture principale des chouettes, hiboux, et buses qui peuplent nos 
bois. Nos champs, granges, et habitations subiraient une véritable invasion de  
campagnols si nos amies les buses n'étaient plus là. 
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Dimanche 31 août  10 h 30 Eglise d’ Alléves 

Dimanche 7 septembre 10 h 30 Eglise de Viuz 

Dimanche 14 septembre 10 h 30 Eglise d’Alby 

Dimanche 21 septembre 10 h 30 Eglise de Gruffy 

Dimanche 28 septembre 10 h 30  Eglise d’Alby 

L’Assurance Maladie 
 

L’Assurance Maladie de la Haute-Savoie nous informe  
que depuis le 1er juillet 2008, elle a changé de numéro de téléphone.  

Faites désormais le 36.46 prix d’un appel local depuis un poste fixe. 

Précision  
 

Concernant le compte-rendu du conseil municipal du 29/04/08 paru dans le Viulan n°3,   
il  apparaît nécessaire d’apporter une précision concernant  la ligne de « l’indemnité 
pour l’église » : 
 
La somme de 186 euros par an, qui sert  à couvrir les frais d’entretien de l’église, avait  
déjà été attribuée par le conseil municipal précédent pour l’année 2008. 
 
Cette indemnité apparaît donc bien dans le budget 2008. 

Messes   

Info pratique  

Informations complémentaires  

               Rappel  

La mairie de Viuz-la-Chiésaz sera ouverte tout l’été, aux horaires habituels. 
Fermeture le vendredi du 15 août  
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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 

 
A vendre moteur 0,25 CV pour filtration 

de piscine et filtre à sable (25 Kg) 
 

25 € à débattre 
 


