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Le mot de Madame le Maire 

La révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) interpelle et 
concerne chacun d’entre nous. 
 

Le PLU est un document d’urbanisme qui doit prendre en 
compte le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) de l’Al-
banais et la loi SRU  
(loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain). 
 

Notre SCOT est un document de planification qui fixe à 20 
ans les orientations de notre territoire (2025).  
Ce territoire est structuré autour de 2 communautés de com-
munes (Alby et Rumilly). 
 

La loi SRU du 13 décembre 2000 vise à mieux organiser et 
à mieux maîtriser le développement des espaces.  
 

Dans le cadre de la révision du PLU, la loi fixe une série de 
dispositions auxquelles la collectivité doit se soumettre :  
 

• l’équilibre entre le développement urbain et la protec-
tion des espaces naturels ;                  

• le respect de l’environnement par la gestion économe 
de l’espace ; 

• la mixité sociale. 
 

Le PLU en vigueur sur la commune reste le même jusqu’à la 
fin de la révision.  
 

Une mission supplémentaire a été confiée à Bernard TOUR, 
urbaniste, pour une prospective sur le secteur de Grand’ 
Maison.  
 

Une aide technique et financière a été demandée et accor-
dée par le Parc Naturel  Régional des Bauges.  
 

Les riverains ont été consultés lors d’une réunion le 7 mai 
2009. 
 

Soyez assurés que les remarques constructives ont été 
entendues. 

Une réunion publique  pour les ruisseaux suite aux crues du 
13 septembre 2008 se tiendra  le mardi 16 juin 2009 à 20 h 30, 
salle de motricité de l’école maternelle. 
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COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 31 mars 2009 
 
 Présents : Éliane VIRE,  David DUFOUR-FONTAINE,  Corinne FREZIER,  Jean-Jacques  
GUINOT,  Nadine BERNARD, Fabrice BOUILLOUX, Guy CORMORAND,  Viviane DESMONS,  
Florence DUFOURNET,  François LAVIGNE DELVILLE,  Yolande MERMIN, Laurent VINCENT. 
 

 Absents :   Isabelle DEMOTZ donne procuration à Corinne FREZIER 
Alain ORLU donne procuration à Guy CORMORAND 
Mikaël SERRATRICE. 

 

 Secrétaires de séances : Florence DUFOURNET, François LAVIGNE DELVILLE. 
 

 Début de la séance : 20 h 40 
 

 Questions diverses à rajouter : 
François LAVIGNE DELVILLE demande que sa déclaration de candidature à la fonction de Maire, 
qu’il a prononcé devant le Conseil réuni avant le vote pour l’élection du nouveau Maire le samedi 
28 mars, soit annexée au procès-verbal de cette réunion  du samedi 28 mars. Mme le Maire  
accepte que cette déclaration soit annexée au procès verbal de la séance du 28 mars 2009. 
Remboursement anticipé du FCTVA 2008 : convention avec le Préfet de Haute-Savoie. 
 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2009 
(Approbation par les conseillers municipaux en exercice à cette date) 

Pour : 9   Contre : 0  Abstention : 1 
 

2°) AFFECTATION DES RESULTATS DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2008 
* le budget de la garderie scolaire : déficit de 851 € compensé par le budget principal ; 
* le budget du local commercial : excédent de 45 108 € reporté en 2009 en section de 

fonctionnement ; 
* le budget du service de l’eau : excédent de 98 690 €  reporté en 2009 en section 

d’exploitation ; 
*  le budget principal :   excédent de 513 346 € reporté en 2009 en section de 

fonctionnement ; 
 
 2-1 Budget prévisionnel 2009 de la garderie scolaire : 
Le budget prévisionnel 2009 présente un faible déficit de 450,77 €, nettement inférieur aux 

résultats antérieurs. Ceci est dû en grande partie au fait qu’il y ait plus d’enfants et notamment 
ceux venant de la commune Mûres.  

Le budget de 2008 était déjà en nette amélioration avec un déficit de 850,77 € (qui sera 
comblé par le budget principal) comparé au budget de 2007 qui avait un déficit de 5 484,27 €. 

Les différents postes du budget ont été examinés en détail avant approbation : 
Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 
 
 2-2 Budget prévisionnel 2009 du local commercial : 
Le local commercial est occupé par le bar, restaurant, journaux « VIUZ 2000 ». Le solde 

prévisionnel excédentaire pour 2009 est de 54 308,64 € contre 45 108,64 € en 2008 et 
35 586,07 € en 2007. 

Les différents postes du budget ont été examinés en détail avant  approbation : 
Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 
 
 2-3 Budget prévisionnel 2009 service de l’eau : 
Le budget prévisionnel 2009 du service de l’eau présente un excédent de 138 298,87 € 

contre  98 690 € en 2008, et 57 543,17 € en 2007. 
Les différents postes du budget ont été examinés en détail avant approbation : 
Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

Compte-rendu Conseil Municipal 
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2-4 Budget général : 
Le budget prévisionnel 2009 du budget principal présente un excédent de 240 354 €  qui sera à 
réexaminer compte tenu de tous les investissements nécessaires cette année pour cause d’inonda-
tion. Le budget principal 2008 présentait un solde positif de 513 364 €, celui de 2007 450 337,28 €.  
Etant dans l’incapacité actuellement de provisionner les prêts et le budget  prévisionnel a été  établi 
avec l’hypothèse que tout serait réglé sans recours à ces derniers, ce qui ne sera pas le cas.  
Les différents postes du budget ont été examinés en détail avant approbation : 

Pour : 13   Contre : 0   Abstention : 1 
  

 3°) DEMANDE de VERSEMENT ANTICIPÉ du Fond de Compensation de la TVA  
de L’ANNÉE N-1 : 

La loi de finances pour 2009 a prévu dans le cadre du plan de relance du gouvernement de 
réduire le délai de versement  du FCTVA pour les collectivités qui s’engagent par convention  
passée avec le Préfet à augmenter leurs dépenses d’investissement au cours de l’année 2009. Les 
collectivités qui s’engagent dans cette démarche percevront en 2009 les attributions de FCTVA 
dues au titre des dépenses mandatées en 2007 et 2008 (double attribution). Celles qui respecte-
ront cet engagement conserveront l‘avantage de la réduction du délai de versement du FCTVA en 
2010 et les années suivantes. 

Le maire demande au conseil l’autorisation de signer la convention avec la Préfecture de la 
Haute-Savoie pour bénéficier de l’attribution anticipée.  

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 
 

 4°) INDEMNITÉS des ÉLUS suite au changement du conseil municipal : 
           Le maire demande que les indemnités des élus soient établies à partir du maximum autorisé 
par la réglementation, comme il est pratiqué dans la plupart des communes alentour, soit un total 
de 41 523 euros qui sera réparti de la façon suivante : 
Indemnité du maire : 19 300 € brut, soit 1 608,74 € mensuels ; 
Indemnité des 3 adjoints : 7 408 € brut, soit 617,31 € par adjoint. 
Pour : 13   Contre : 1   Abstention : 0 
 

5°) ÉTABLISSEMENT DES COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
          Le maire préside de droit chacune des commissions qui sont dirigées par délégation par les 
adjoints. Le maire propose les commissions suivantes : commission travaux, commission urba-
nisme, commission vie sociale, commission finances et demande aux élus qui souhaitent participer 
aux commissions de s’inscrire. 

 

La composition des commissions est établie de la façon suivante : 
Commission Travaux : 
Présidente :  Éliane VIRE (Maire), 
Vice-président : David DUFOUR-FONTAINE (Premier Adjoint) 
Membres :  Yolande MERMIN, Guy CORMORAND, Fabrice BOUILLOUX, Alain ORLU,  
Laurent VINCENT. 
Commission Vie Sociale : 
Présidente :  Éliane VIRE (Maire), 
Vice-présidente : Corinne FREZIER (Deuxième Adjoint)  
Sous commission écoles :  Viviane DESMONS. 
Sous-commission Sport et Loisirs :  
Mikaël SERRATRICE, Fabrice BOUILLOUX, Viviane DESMONS. 
Sous-commission Communication :  
Isabelle DEMOTZ, Viviane DESMONS, Florence DUFOURNET. 

Commission Urbanisme : 
Présidente : Éliane VIRE (Maire), 
Vice-président : Jean-Jacques GUINOT (Troisième Adjoint) 
Membres : Yolande MERMIN, Nadine BERNARD, François LAVIGNE DELVILLE,  
Alain ORLU, Laurent VINCENT, Viviane DESMONS.  

Compte-rendu Conseil Municipal 
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Commission Finances : 
Présidente :  Éliane VIRE (Maire), 
Membres :  Alain ORLU, David DUFOUR-FONTAINE, Corinne FREZIER, Viviane DESMONS, 
Isabelle DEMOTZ, François LAVIGNE DELVILLE, Florence DUFOURNET. 
 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : 
Présidente : Éliane VIRE (Maire), 
Membres : Corinne FREZIER, Viviane DESMONS, Florence DUFOURNET, Guy CORMORAND. 
Le CCAS peut accueillir autant de membres extérieurs que de membres élus, 4 personnes extérieu-
res seront donc accueillies au sein du CCAS. 
 

 6°) ÉTABLISSEMENT DES COMMISSIONS EXTRA-COMMUNALES : 
Ces commissions participent aux réunions intercommunales ;elles sont composées du maire et de 
conseillers volontaires.  
 

Commission extra-communale de la CCPA (Communauté des Communes du Pays d’Alby) : 
Titulaires :  Éliane VIRE,  David DUFOUR-FONTAINE, Jean-Jacques GUINOT 
Suppléants :  Guy CORMORAND, Laurent VINCENT 
Commission extra-communale du SITOA (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures de  
l’Albanais) : 
Titulaire :  Éliane VIRE 
Suppléant : Corinne FREZIER 
Commission extra-communale du SIPAS (Syndicat Intercommunal pour la Protection et  
l’Aménagement du Semnoz) : 
Titulaire :  Yolande MERMIN 
Suppléant : Alain Orlu 
Commission extra-communale du PNR (Parc Naturel des Bauges) : 
Titulaire :  Éliane VIRE,  Mikaël SERRATRICE 
Suppléant :  François LAVIGNE DELVILLE 
Commission extra-communale du SIGAL  
(Syndicat mixte Intercommunal de Gestion et de Développement de l’Albanais) 
Titulaire :  Éliane VIRE,  Jean-Jacques GUINOT 
Suppléant :  François LAVIGNE DELVILLE 
Commission extra-communale de la MAPAD de Gruffy 
(Commission des Maisons d’Accueil pour Personnes Agées Dépendantes) : 
Titulaire :  Éliane VIRE,  Viviane DESMONS 
Commission extra-communale du SELEQ (Syndicat d’Électricité et d’Équipement) : 
Titulaires :  Éliane VIRE, David DUFOUR-FONTAINE, Guy CORMORAND 
Commission extra-communale du PLAJ (Plan Local D’Action Jeunesse) : 
Titulaires :  Éliane VIRE,  Florence DUFOURNET, Corinne FREZIER 
Commission extra-communale du SMDEA (Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainisse-
ment)  : 
Titulaires :  Éliane VIRE, David DUFOUR-FONTAINE, Guy CORMORAND. 
 

7°) PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS (Du lundi au vendredi) 
- Madame le Maire : tous les jours sur RDV 
- L’Adjoint, chargé aux Travaux : le matin de 9 h 30 à 11 h 30 sur RDV 
- L’ Adjoint, chargé de la Vie Sociale : tous les jours (sauf le mercredi) à partir de 17 h 00 sur RDV 
- L’ Adjoint, chargé de l’urbanisme : le mardi à partir de 17 h sur RDV 
 

8°) RECENSEMENT 
Le Maire communique les résultats suivants du récent recensement établi sur la commune : 
Nombre de logements ayant fait l’objet de l’enquête : 514 (6 logements non enquêtés : personnes 
absentes) 
Nombre d’habitants (bulletins individuels établis) : 1 264 
Habitations : 348                         Résidences principales : 472 
Logements : 520                         Résidences secondaires : 48 
 

Densité : 2,5 habitants par logement. 
 

Compte-rendu Conseil Municipal 
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Le Clos des Sylènes 

Brèves de mairie  

Réunion avec les riverains de Grand’Maison 

Un nouveau permis a dû être accordé sur la commune : Il concerne la réalisation d’un immeuble de 
14 logements en centre-village, le long du chemin de Grand’Maison, en contre bas de la maison de 
madame Marthe FONTAINE. Ce programme se situe en zone UA de l’actuel PLU et respecte les 
prescriptions du règlement toujours en vigueur sur notre commune. Le Conseil Municipal ne peut 
que souhaiter que le promoteur, la Société IMEX, fasse un effort conséquent sur le niveau d’isolation 
de cet immeuble et surtout qu’il prenne en compte le développement durable. Ce nouveau pro-
gramme engendrera des difficultés de circulation dans cette zone tant que le projet de Grand’Mai-
son, avec sa voie traversière ne sera pas réalisé.  
Le Conseil Municipal en place, précise qu’il est regrettable que toutes ces données n’aient pas été 
prises en compte par l’urbaniste précédent.  

 
Jeudi 7 mai, à 20 h 30, les Conseillers Municipaux et Bernard TOUR (urbaniste) ont reçu les  
riverains résidents et non résidents ainsi que les propriétaires de terrains de la zone de  
Grand’Maison et alentours.  
Ils étaient nombreux à avoir répondu à cette invitation. 
Tout d’abord, Madame le Maire a rappelé certaines réglementations relatives à l’urbanisme. Puis, 
elle a demandé à l’assemblée de s’exprimer sur leurs interrogations afin de répondre au mieux à 
leurs attentes. Ensuite, Jean-Jacques GUINOT (Adjoint à l’urbanisme) a fait un historique de la 
zone. Enfin, Bernard TOUR a proposé une réflexion sur l’aménagement du secteur. 
Chacun a pu donner son avis tout au long de cette soirée ; les échanges au cours des débats  se 
sont révélés constructifs et instructifs.  

 

ELECTIONS EUROPEENNES  
DIMANCHE  7 JUIN 2009 

 
Ouverture du bureau de vote de 8h à 18h 
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Brèves de mairie  
Assainissement 

 
L’assainissement du secteur Grand’Maison mise en œuvre et financé par la CCPA a commencé. 
Cette tranche relie le collecteur de la route de Champ Fleury au lotissement du Champ du Loup.  
Une branche remonte au niveau de Grand’Maison. 
Il reste un tronçon conditionnel pour la zone du Crétet. 
Le fonçage effectué à 4 mètres de profondeur sous le ruisseau de Grand’Maison s’est bien  
déroulé : ni eau, ni grosses pierres.  
Cette méthode de franchissement a permis de protéger les rives du cours d’eau. 
Nous remercions tous les riverains pour leur compréhension ; nous sommes conscients des  
nuisances occasionnées par ces travaux. Il est vrai que le bon déroulement de l’étude et la réalisa-
tion de l’ouvrage en dépendent. 

<<< le fonçage sous le ruisseau  

le début des travaux d'assainissement le 26 avril 2009 

… dans la cour de l’école à l’heure de la cantine… Quelques initiés s’inquiétaient, échafaudaient 
déjà de monstrueux scénarios, enfin bref, ils se faisaient monter l’adrénaline et se torturaient les 
méninges  : on avait trouvé un crâne, dans un jardin, à Viuz… Il y avait eu meurtre ! Et le soir,  
après l’école, que de questions se bousculaient dans les bouches de ce petit cercle très fermé  : 
« Oh, la, la ! Y ‘a p’t’ être un céréale killer dans l’village ? »… 
  
 
… Le lendemain, les susdits initiés, voyant rappliquer  
Madame le Maire et son Adjointe de la scène de crime, 
lâchaient une partie de football bien engagée. Daniel E., 
Charlie B., Lucas F., …, engageaient alors un interroga-
toire serré et en règle de l’autorité municipale : âge du 
squelette, sexe, blessures suspectes… Tout y passait. 
Mais voilà, quelle déception, le quidam datait du Moyen-
Age, il y avait prescription, il n’appartenait plus qu’à l’his-
toire dixit la gendarmerie scientifique et les archéolo-
gues. Bof ! Après tout, ce soir, c’était Coupe d’Europe : 
« Bon, allez les gars, on retourne tirer des pénos ! » 

Que d’émoi ... 
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Dimanche  31 mai 2009 10 h 30 À Gruffy 

Dimanche  7 juin 2009 10 h 30 À Viuz 

Dimanche  14 juin 2009 10 h 30 À Alby 

Dimanche 21 juin 2009 10 h 30 À Gruffy 

Dimanche 28 juin 2009 10 h 30 À Viuz 

Dimanche 5 juillet 2009 10 h 30 À Alby 

Vie  de  la  paroisse 

Messes  

Décès       
 
Alice CHANUT, née Gauthier, est décédée le 22 avril 2009, à l'aube de ses 103 ans. 
Elle résidait depuis 7 ans, à l'EHPAD de Gruffy. 
Elle était la maman de Marie-Odile JOSSERAND de VIUZ. 
 

Le Conseil Municipal présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches. 
 

Etat civil 

Festival Musique et Nature 
 

Le Festival Musique et Nature en Bauges organise en 2009 sa 11ème édition. Une douzaine de 
concerts auront lieu dans les communes du Massif des Bauges. 
 
A VIUZ, le concert est prévu le vendredi 14 août 2009, à 21 heures. Il se déroulera à l’église. 
 

 
Au programme :  

 
Grandes Sonates Romantiques de BEETHOVEN, SCHUMANN, MENDELSSOHN exécutées par 
Boris BEREZOVSKY au piano et Dmitri MAKHTIN au violon. 
 

Pour plus d’informations : ASSOCIATION MUSIQUE ET NATURE 
Tel. 04 79 54 82 44 (Mairie du CHATELARD) 

festival@lesbauges.com 
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Le coin des associations  

POUR NOS JEUNES LECTEURS 
 

 Marine W. a lu pour vous : 
 

 Les aventuriers du très très loin 
 

 3 tomes d’une série débordante d’originalité, de magie, de suspens, un 
peu d’humour et des aventures plus fabuleuses les unes que les autres. 
Alors si tu ne souffres pas de mal de mer ou du mal de l’air, accroche-toi 
pour des voyages inoubliables !!! 
 

 
 

 Les Filles de la Lune 
 

Une nouvelle série d’aventures fantastiques, rappelant Charmed et Buffy 
contre les Vampires…  
Avec un mélange de magie (invisibilité, prémonitions, voyage dans le 
temps…) et de voleurs d’âmes et d’espoir, cette série est vraiment géniale 
surtout pour les filles qui aiment ce genre de romans fantastiques… 

NOS BIBLIOTHECAIRES FONT DES EMULES 
 

Depuis la rentrée scolaire, en septembre, la responsable de notre bibliothèque municipale,  
Viviane DESMONS, est ravie : de nouveaux visages accueillent les lecteurs.  
Désormais, Viviane, Annie CHOUVET, Danielle DAVIET et Fabienne REMILLON sont épaulées 
dans leur tâche par Béatrice LEMAIRE, Catherine JULLIAND et Viviane FAY.  
Mais voilà que depuis quelques semaines, deux nouvelles recrues sont arrivées : Marine W. et 
Marie D., toutes deux collégiennes. Elles ont proposé « aux anciennes » de s’occuper du coin 
« Jeunesse ». Cette initiative a été approuvée à l’unanimité. Elles écriront également les résumés 
des livres qu’elles auront appréciés pour faire partager leur passion à nos jeunes lecteurs et  
feront des propositions d’achat pour enrichir le fonds.  

La Bibliothèque  

SPECTACLE DE DANSE AFRICAINE 
 
La section Danse africaine de VAL présentera son spectacle de fin d’année : 
 

Le mercredi 1er juillet à 20 h 30  
dans la salle de motricité de l’école maternelle de Viuz. 

 
Les enfants et les adultes des cours de Madame Hélène MARGUERIE vous invitent à venir  
découvrir cette activité et peut-être vous joindrez-vous à eux l’année prochaine ! 
 
Contact : Nadine DEPOLLIER (06 26 20 38 81) 
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Le coin des associations  

COMITE DES FETES  « Fête du COCHON » 
A partir du lundi 18 mai les tickets repas pour la fête du cochon du 27 juin 2008 seront mis en 
vente ! 
Alors attention, si vous ne voulez pas manquer cet évènement réservez-les dès maintenant.  
Depuis la création de cette manifestation, nous refusons tous les ans des entrées car le nombre 
de participants est malheureusement limité. 
A vos téléphones ! Contactez les membres du bureau qui se feront un plaisir de vous vendre les 
places : 
Christophe DESBIOLLES                       04 50 77 61 38 
Éric CORMERY                                       04 50 77 74 64 
Cette année les repas adultes sont en vente au prix de 14 € . 
Au menu : Salade composée, cochon grillé, frites, tarte, café.  
Pour les enfants de moins de 12 ans les repas sont en vente au prix de 7 € . 
Au menu : saucisses frites, tarte. 
 

Les convives seront accueillis avec un verre de bienvenue offert par le comité des fêtes !        
 

                     

La soirée dansante sera animée comme l’an 
passé par le groupe « MIRAGE  ». 
Pour veiller à la sécurité de tous et en toute 
discrétion, un service d’ordre  sera présent sur 
le site… Repas, buvette, bal… et quelques  
surprises vous feront passer comme à l’habi-
tude une inoubliable soirée. 
 
Allez vite visiter notre site internet à l’adresse 

suivante : 
 

www.e-monsite.com/viuzcomitedesfetes  

Réservez dès maintenant votre  

DIMANCHE 30 AOÛT pour le 3ème  

"VIDE-GRENIERS" 
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Le coin des associations  

Le 5 juin 2009 à  20h30  

 Le détective Dave Robicheaux est sur les 
traces d'un tueur en série qui s'attaque à de très 
jeunes femmes. De retour chez lui après une investi-
gation sur la scène d'un nouveau crime infâme, Dave 
fait la rencontre d'Elrod Sykes. La grande star holly-
woodienne est venue en Louisiane tourner un film, 
produit avec le soutien de la fine fleur du crime local, 
Baby Feet Balboni. Elrod raconte à Dave qu'il a vu, 
gisant dans un marais, le corps décomposé d'un 
homme noir enchaîné. Dave. Mais à mesure que 
Dave se rapproche du meurtrier, le meurtrier se 
rapproche de la famille de Dave... 

Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet 
d'une falaise qui surplombe la Mer. Un beau matin, alors qu'il joue 
sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge 
nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, 
et décide de la garder avec lui dans un seau. Ponyo est aussi fasci-
née par Sosuke que ce dernier l'est par elle. Un sorcier, autrefois 
humain qui vit au fond de la mer - la force à revenir avec lui dans 
les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo 
s'échappe pour retrouver Sosuke. Avant de prendre la fuite, elle 
répand l'élixir magique de Fujimoto :  l'Eau de la Vie, dans l'océan. 
Le niveau de la mer s'élève, et les soeurs de Ponyo sont transfor-
mées en vagues gigantesques qui montent jusqu'à la maison de 
Sosuke sur la falaise, et engloutissent le village... 

Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, homme inflexible, 
amer et pétri de préjugés surannés. Après des années de travail à la 
chaîne, il vit replié sur lui-même, occupant ses journées à bricoler, 
traînasser et siroter des bières. Avant de mourir, sa femme exprima le 
voeu qu'il aille à confesse, mais Walt n'a rien à avouer, ni personne à 
qui parler. Hormis sa chienne Daisy, il ne fait confiance qu'à son M-1, 
toujours propre, toujours prêt à l'usage... Walt tue le temps comme il 
peut, en attendant le grand départ, jusqu'au jour où un ado Hmong du 
quartier tente de lui voler sa précieuse Ford Gran Torino... Walt tient 
comme à la prunelle de ses yeux à cette voiture fétiche, aussi belle 
que le jour où il la vit sortir de la chaîne. Le jeune et timide Thao tente 
de la lui voler sous la pression d'un gang, Walt fait face à la bande, et 
devient malgré lui le héros du quartier. Sue, la soeur aînée de Thao, 
insiste pour que ce dernier se rachète en travaillant pour Walt. Sur-
montant ses réticences, ce dernier confie au garçon des ''travaux 
d'intérêt général'' au profit du voisinage. C'est le début d'une amitié 
inattendue, qui changera le cours de leur vie. 

Le 19 juin à  20h30 

CINEBUS 

  Le 19 juin 2009 à 17h30 
À partir de 6 ans 

ROLLERS  
 

Stage de rollers pour enfants et ados du 06 juillet au 
10 juillet dans la cour de l'école.  
Horaires pour les débutants de 13 h 30 à 15h 30  
et de 15 h 30 à 17 h 30 pour les confirmés.  
 

Prix 30 euros la semaine.  
 

Pour plus de renseignements contacter : 
Dominique GONTHIER au 04.50.77.72.67 
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Le coin de l’école  

Portes-ouvertes  à la maternelle 
 

 La journée portes-ouvertes de l’école maternelle se tiendra le samedi 13 juin de 8 h 30 à 11 h 30. 
Les enfants et leurs parents seront accueillis avec joie ; les petits nouveaux pourront découvrir ce 
nouvel univers encore inconnu pour eux  ! 

Rallye du 16 mai 
 

Samedi 16 mai a eu lieu sous un beau soleil, le rallye de l’école organisé par les enseignantes. 
La participation à ce rallye était facultative, et pourtant presque tous les enfants de l’école étaient 
présents ! 
Les élèves  du CP au CM2, partagés en 10 équipes,  ont eu  des épreuves à réaliser dans tout le 
village. Ils ont  dû réaliser un parcours en trottinette, identifier des objets dans un mélange gluant, 
résoudre des calculs mathématiques, reconnaître les regards de leurs maîtresses, réaliser une em-
barcation qui flotte, reproduire des figures avec un tangram, etc.  
Les élèves de maternelle ont eux aussi participé. Leurs jeux se déroulaient dans l’enceinte de l’é-
cole. Ils ont du trier des déchets, reconnaître différentes odeurs en sentant, reconnaître différentes 
formes en touchant, reconnaître différents sons en écoutant, etc.…Chaque équipe d’enfants était 
conduite par 2 parents. Chaque jeu était sous la responsabilité de deux parents ou d’enseignantes. 
Cette matinée d’épreuves s’est terminée par une remise de récompenses et par un apéritif organisé 
par le Sou des écoles. 
Merci à tous ceux qui ont rendu ce rallye possible. Sans la présence et la mobilisation des parents, 
ce grand jeu n’aurait pu avoir lieu. Ce moment de partage, de convivialité et d’échanges fut fort ap-
précié de tous ! 
 

Vivement l’année prochaine qu’on recommence ... ? 
L’équipe enseignante de l’école de Viuz  

 
Le développement durable à l'école maternelle :  

       recyclage de carton 
 
 

Connaissez-vous Elmer l'éléphant ?   
 
 

C'est un héros de la littérature jeunesse bien 
connu des enfants.  
Les enseignantes de la maternelle de Viuz l'ont 
choisi pour en faire un meuble de bibliothèque. 
Ainsi, avec un grand nombre de cartons récu-
pérés par les parents d'élèves,  Madame  
Myriam FORRAT, de l'association « La malice 
en carton » a fabriqué un grand éléphant avec 
des cases où les enfants pourront ranger leurs 
albums. 
Cette construction a été possible grâce d'une 
part à l'aide pratique de plusieurs mamans d'élèves d'autre part au financement du Sou des  
Ecoles. 
Les enfants ont aussi contribué au travail : ils ont peint eux-mêmes tout l'éléphant. 
Vous pourrez admirer ELMER, l'éléphant bariolé , le jour de la Fête de l'Ecole. 

 
Les enseignantes de l’école maternelle  

La FETE DE L’ECOLE commencera 
 le  SAMEDI 20 JUIN à partir de  10 H 00  

avec la chorale des enfants. 
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Faire paraître une annonce dans le Viulan 
 
RAPPEL : Les petites annonces sont gratuites mais tous les dons seront les bienvenus et 
reversés au C.C.A.S. 

Le coin des petites annonces 

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

� Les Informations à publier dans le pro-
chain Viulan - juillet  2009 - devront être 
déposées avant  le 30 juin 2009. 
 


