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Bulletin municipal de la commune de VIUZ-LA-CHIESAZ 

Le 28 janvier lors de la réunion publique, ce sont environ 70  
personnes qui se sont déplacées pour prendre connaissance du 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable, je les en  
remercie. 

Le PADD, c’est le projet politique de la municipalité. Le zonage 
et le règlement du PLU découleront de ces orientations  
d’aménagement. Les grandes lignes et les projets sont conformes 
aux lois d’aménagement  « SRU » (Solidarité et Renouvellement  
Urbain) et  « UH » (Urbanisme et Habitat).  

 
Tout d’abord, c’est le renforcement du cœur du village au 

chef-lieu, en amont de la route départementale qui sera prioritaire, 
avec une cinquantaine de logements dont 25% locatifs sociaux en 
habitat intermédiaire et habitat groupé dans des bâtiments  
respectant les gabarits traditionnels locaux. Par ailleurs, le  
développement sera fonction de la présence ou non des réseaux ou 
de leur proximité (assainissement, électricité, eau et routes). La 
prochaine tranche d’assainissement collectif sera réalisée route de 
la Vetaz jusqu’à Beauregard. Le développement linéaire le long des 
voies sera stoppé. 

Une étude agricole a été réalisée, elle identifie la qualité et la 
valeur agricole des secteurs, le PLU en tiendra compte. 

Seuls les villages ou hameaux déjà urbanisés seront densifiés. 
Une étude des risques naturels (glissement de terrain,  
inondations) est en cours, elle intégrera les données de septembre 
2008.  

Nous maintiendrons un rythme de construction de 14  
logements par an (rythme moyen constaté depuis 10 ans).  

Nous favoriserons la qualité plutôt que la quantité : une 
bonne organisation du bâti dans les nouveaux projets ainsi que les  
constructions économes en énergie.  

Un pôle de vie au chef-lieu, à proximité immédiate des  
logements et commerces, est envisagé avec une placette, du  
stationnement et des services.  

Un réseau de cheminements piétons mettra en contact les  
différents secteurs du chef-lieu. 

La réhabilitation des maisons anciennes qui ont toutes de 
grands volumes permettra une réelle économie de terrain et sera 
largement encouragée. 

Les parcelles libres en milieu urbanisé seront également  
privilégiées pour la densification et la maîtrise du développement. 

 

Telles sont les grandes lignes du PADD. Le document est à 
votre disposition en Mairie  et un  registre est ouvert pour toutes 
les remarques. 

La traduction de ce projet se poursuivra au travers du  
nouveau plan de zonage et de son règlement (une seconde réunion 
de concertation aura lieu sur ces thèmes) avant l’approbation du 
PLU. 

Morcella rotunda 

Par Madame le Maire 
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2010 

Présents : Mesdames Eliane VIRE, Viviane DESMONS, Isabelle DEMOTZ, Florence DUFOURNET, Corinne FREZIER, 

Messieurs Guy CORMORAND, David DUFOUR-FONTAINE, Jean-Jacques GUINOT, Laurent VINCENT. 

Pouvoirs : Alain ORLU donne pouvoir à Corinne FREZIER. 

      Mickaël SERRATRICE donne pouvoir à Jean-Jacques GUINOT. 

Absents excusés : Nadine BERNARD, Fabrice BOUILLOUX, François LAVIGNE-DELVIGNE. 

Absent : Yolande MERMIN. 

 

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

FONTAINE secrétaires de séance. 

 

� Questions à ajouter à l’ordre du jour 
 

- Réintégration de DUINGT dans le PNR 
 
� Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17 décembre 2009 
 
Après en avoir délibéré, le compte-rendu du conseil municipal du 17 décembre 2009 est approuvé à l’unanimité. 
 
� Informatisation du réseau communal d’eau potable  
 

La CCPA propose aux communes de mettre à disposition un agent pour informatiser le réseau d’eau, ce qui  
permettrait de le calquer sur le PLU. 
La commune s’engage à fournir tous les documents en sa possession, à adhérer au service intercommunal de 
gestion des données cartographiques et à mettre à disposition le fontainier. 
Dans l’hypothèse où 50% du réseau serait repéré, le choix d’un géomètre se ferait par groupement de  
commandes.  Deux options sont possibles :  
- soit une carte fixe et une information qui n’évolue pas, 
- soit un système qui peut être mis à jour à chaque intervention sur le réseau. 
Chaque commune paye une part variant entre 5 000 € et 10 000 € selon la mise à jour qui a été faite ces  
dernières années. A la fin du bilan, la commune est propriétaire de ses documents informatiques. 
Le Conseil émet un avis favorable à cette proposition. 
 
 
� Convention avec le Chantier Local d’Insertion (CLI) pour l’entretien des sentiers  
 
Le CLI, créé par la CCPA,  est destiné à favoriser l’insertion sociale d’un public en difficulté. Les communes sont 
invitées à utiliser aussi souvent que possible les services de l’équipe. 
Comme en 2009, l’objet de la convention concerne l’entretien des sentiers. En contrepartie des prestations 
fournies, la commune s’engage à verser une indemnité de : 
� 921, 00 € représentant le coût d’amortissement et d’entretien du matériel ; 
� 921, 00 € représentant le coût d’encadrement de l’équipe. 
La programmation des chantiers s’effectue de mai à octobre à raison de 3 jours de travail par équipe.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer cette convention. 
 

� PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées pédestres) 

 

Les sentiers sur la commune n’ont plus de signalétique. Une demande d’aide a été faite à la Commission  
Environnement de la CCPA pour une aide technique et financière ayant pour objectif un balisage commun à tout 
le canton. Une proposition est faite : un sentier formant un circuit pourrait entrer dans le cadre des PDIPR ainsi 
la signalétique et le balisage seraient pris en charge par le département. Virginie VERDAN, agent de la CCPA,  
serait mise à disposition pour évaluer les besoins en concertation avec les Randonneurs du Chéran. La  
commune pourrait profiter de cette situation pour baliser les autres sentiers. 
Le Conseil émet un avis favorable.  
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 Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

� Commission travaux 
 

- Terrain de sports 
Le Football Club du Pays d’Alby (FCPA) recherche un lieu pour entraîner ses très jeunes licenciés. Le club recense 
51 licenciés sur Viuz et un total de 95 licenciés sur la rive droite de Chéran. 
Actuellement, notre terrain est inutilisable, un drainage et une protection des riverains sont nécessaires.  
L’utilisation de ce lieu, par un club, nécessitera aussi des vestiaires accessibles pour filles et garçons avec l’eau et 
l’assainissement. 
Le Conseil demande que la commission sport se réunisse pour préciser l’utilisation du terrain. En effet, si la  
commune devait investir, il faudrait que le terrain ne soit pas réservé qu’au FCPA. 

- Chantier  route des Pierres 
Les travaux ont été stoppés le 25 janvier pour des raisons de sécurité : verglas et non accessibilité à la zone de  
dépôt des remblais route de la Tuilière. 

- Renforcement électrique route de la Tuilière 
Un renforcement électrique ainsi que la reprise de la ligne téléphonique sont nécessaires à ce niveau. La  
commission propose que ces travaux soient raccordés à ceux de la route des Pierres, ils seraient réalisés avec une  
participation du SELEQ de 65 % du montant. Le propriétaire prendra en charge sa partie privative. 
Le Conseil émet un avis favorable. 
  - Salle du Conseil 
La restauration de la salle de conseil semble nécessaire. Le Conseil émet un avis favorable. 
 
� Règlement du SITOA pour la collecte des ordures ménagères 
 

Le SITOA nous a transmis le nouveau règlement de collecte des déchets. Il a été déposé en Préfecture. Ce nouveau 
règlement prend en compte l’évolution des textes règlementaires du Grenelle de l’Environnement. 
 
� Commission urbanisme 
 
 - Etude des risques pour l’élaboration du PLU 
La commission PLU estime nécessaire de prendre en compte les contraintes de son territoire en terme de risques 
naturels (glissements de terrain, crues torrentielles, zones humides…). La carte mise à la disposition des communes 
par la préfecture au 1/10 000éme ne semble pas suffisante pour préciser les aléas naturels sur les secteurs que la 
commune souhaite urbaniser. 
Le Conseil émet un avis favorable.             
 - Bilan réunion publique du 28 janvier : présentation du PADD 
Monsieur TOUR, urbaniste de la commune, a présenté le Plan d’Aménagement de Développement Durable,  
résultat des nombreuses commissions qui se sont succédées depuis quelques mois. Elles ont permis une analyse des 
atouts et des contraintes de la commune. Le PADD s’appuie sur les obligations liées aux lois SRU (Solidarité et  
Renouvellement Urbain), Montagne, SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), PLH (Plan Local de l’Habitat) qui 
sont imposés aujourd’hui. Les principes du développement  sont les suivants : 

- Centrer le développement du chef-lieu sur les sites en amont de la route départementale.  C’est ainsi que le 
site de  « Bâton » a été repéré pour accueillir la future place de village, les futurs logements (locatifs , privés 
et sociaux)  et le stationnement ; 

 - Economiser le foncier et développer les sites desservis par les équipements, réseaux et voies ; 
 - Réserver les terrains situés au nord de l’école (La Cote) pour accueillir les nouveaux équipements ; 
 - Favoriser la réhabilitation du bâti ancien ; 
 - Proposer des lieux de rencontre ;  
 - Gérer et économiser l’occupation des sols en gardant des espaces de respiration de la commune ; 
- Les sites d’entrée de village ou isolés destinés à l’urbanisation future dans le PLU 2006 retourneront en zone 

naturelle. 
 

� Convention avec l’ATESAT (Assistance Technique fournie par l’Etat aux collectivités pour des rai-

sons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire) 

 
� Missions de base : 
- Dans les domaines de l'aménagement et de l'habitat : 

- conseil sur la faisabilité d’un projet ainsi que sur les procédures et démarches à suivre pour le réaliser, 
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Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

- Dans le domaine de la voirie : 
 - assistance à la gestion de la voirie et de la circulation, 
 - assistance, pour l’entretien et les réparations de la voirie, à la programmation des travaux, à la  
conduite des études, à la passation des marchés de travaux et à la direction des contrats de travaux, 

- assistance à la conduite des études relatives à l’entretien des ouvrages d’art intéressant la voirie ou liés 
à son exploitation, 
 - assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de communes. 
 

���� Missions complémentaires éventuelles : 
 - assistance à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière, 
 - assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de la voirie, 

- gestion du tableau de classement de la voirie, 
- études et direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût unitaire prévisionnel n'ex-

cède pas 30 000 € HT et dont le montant cumulé n'excède pas 90 000 € HT sur l’année. 
L’intérêt pour la commune est de pouvoir disposer de cette assistance technique. L'ATESAT fait l'objet d'une 
rémunération forfaitaire annuelle  de l’ordre de 400 € pour l’année. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention avec l’ATESAT à 
l’unanimité. 
  
� Décisions modificatives du budget 
 

- Budget principal 
Madame le maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante du budget de l’exer-
cice 2009 : 
Section de fonctionnement  

Article  60612 Energie, électricité    +   1 650 € 
Article  6247 Transports scolaires    +   1 400 € 
Article 62878 Remboursement frais  +   11 500 € 
Article 6413 Rémunérations personnel non titulaire   +   1 500 € 
Article 6611 Intérêts des emprunts    +      850 € 
Article  61522 Entretien bâtiments         5 000 € 
Article  61523 Entretien voies et réseaux         4 000 € 
Article  615241 Entretien Bois et forêts            500 € 
Article  615242 Entretien chemins ruraux         2 000 € 
Article  6531 Indemnités Maires, Adjoints         2 500 € 
Article  6535 Formations des élus         1 500 € 
Article  657361 Subventions aux écoles         1 400 € 
 

section d’investissement 

Article  024  Produits des cessions + 750 € 
Article  16876/001 Emprunts + 950 € 
Article  2318/ONA Immobilisations corporelles - 200 € 
 
Après avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal accepte la décision modificative n°3 ci-dessus proposée 
par Le Maire. 
 
� Autorisation de mandatement préalable au vote du budget 2010 
 
Madame le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités : 
"Jusqu'à l'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des cré-
dits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée ci-dessous 
précise le montant et l'affectation des crédits." 
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Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

� Budget principal : 
Chapitre 20    30 100 x 25%     7 525 €  
Chapitre 21  283 500 x 25%   70 875 € 
Chapitre 23  365 586 x 25%   91 396 € 

Autorisations demandées : 
Chapitre  20   pour    7 500 € 
Chapitre  21   pour  70 800 € 
Chapitre  23   pour  91 300 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'accepter les propositions de Madame le Maire 
dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
� Budget de l’eau : 

Chapitre 21      2 000 x 25%         500 € 
Chapitre 23  120 790 x 25%    30 197 € 

Autorisations demandées : 
Chapitre  21   pour       500 € 
Chapitre  23   pour  30 100 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'accepter les propositions de Madame le Maire 
dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
� Accessibilité 
 

La loi pour l’égalité des droits et des chances du 11 février 2005 fixe des objectifs ambitieux pour le quotidien des 
personnes handicapées en leur permettant de circuler, travailler et de faire leurs démarches administratives. 
Le diagnostic de mise en accessibilité a été présenté aux Conseillers le 12 novembre 2009 par monsieur CLERC-
PITHON de la DDEA. 
Le plan d’action a été réalisé, il est la suite logique du diagnostic. Le 12 novembre nous avons choisi pour ce plan 
d’action de hiérarchiser les travaux selon la priorité suivante : 

- petits travaux ponctuels qui peuvent être réalisés par les agents communaux à moindre frais : 2 760 € HT 
- travaux ponctuels qui peuvent se réaliser rapidement : 29 150€ HT 
- travaux d’aménagements linéaires des cheminements existants ou à créer avec comme priorité le cœur du 

chef-lieu (école, mairie, cantine) : 20 690 € HT 
Une délibération sera prise au prochain conseil pour l’approbation de ce document et la périodicité des travaux 
ainsi que les modalités de la révision du PMAVEP (Plan de Mise en Accessibilité des Voiries et des Espaces Publics). 
 

� Question diverse 
 
� Réintégration de la commune de Duingt au PNR 
 
La commune de DUINGT a délibéré le 29 juillet 2009 pour solliciter sa réintégration au Parc Naturel Régional des 
Bauges dont elle approuve désormais la Charte et les statuts. Le 12 décembre 2009, le Comité syndical du Parc a 
approuvé sa demande. Les communes membres doivent également statuer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la réintégration de la commune de DUINGT dans le Syndi-
cat mixte du PNR des Bauges. 
 

 

Madame le Maire lève la séance du conseil municipal à 22 h 50. 
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Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

 

 
Présents : Mesdames Eliane VIRE, Viviane DESMONS, Isabelle DEMOTZ, Florence DUFOURNET, Corinne 

FREZIER, Yolande MERMIN, Messieurs Guy CORMORAND, David DUFOUR-FONTAINE, François LAVIGNE-

DELVILLE, Jean-Jacques GUINOT, Laurent VINCENT 

Pouvoirs : Alain ORLU donne pouvoir à Laurent VINCENT. 

       Fabrice BOUILLOUX donne pouvoir à Corinne FREZIER. 

Absent excusé : Nadine BERNARD 

Absent : Mickaël SERRATRICE 

 

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

François LAVIGNE-DELVILLE secrétaires de séance. 

 

� Question diverse à ajouter à l’ordre du jour 

 

- Horaires d’accueil du public en mairie 
 

� Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 Février 2010 
 
Après en avoir délibéré, le compte-rendu du conseil municipal du 18 février 2010 est approuvé à la majorité. 
Pour : 10    Contre : 0    Abstention : 1 
 
� Commission Sports  
 
  � Réaménagement du terrain de sport 
Les travaux nécessaires sont les suivants : 

- un drainage du terrain, 
- la mise en place d’un filet pour la protection du voisinage, 
- la mise en place d’équipements pour une utilisation de sports multiples… 

Des devis ont été demandés à plusieurs entreprises. Deux devis sont parvenus à la mairie : 
- Entreprise COSSEC, le plus satisfaisant : 51 000, 20 Euros HT. Cette entreprise entretient le terrain  
Football Club du Pays d’Alby (FCPA); 
- Entreprise ISS, avec des prestations moins complètes : 54 214 Euros HT. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce projet de réaménagement et autorise Madame le Maire à 
signer le devis COSSEC pour un montant de 51 000, 20 Euros HT à la majorité. 
 
Pour : 10    Contre : 0    Abstention : 1 
 
Des subventions peuvent être demandées pour une partie des travaux. Une commission se réunira le 26 Mars. 
Monsieur FALCOMATA, président du FCPA, se propose de monter le dossier pour l’obtention de ces subven-
tions en collaboration avec  Madame le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à procéder aux demandes de  
subventions. 
 
Pour : 11    Contre : 0    Abstention : 0 
 
� Commission Travaux 

 

���� Route des Pierres 
Les travaux ont été interrompus pour cause d’intempéries puis ont repris au ralenti. L’entreprise doit reprendre 
les travaux au rythme normal lundi prochain 22 Mars. Il est rappelé que dans le contrat sont prévues des  
pénalités de retard fixées à 700, 00 Euros par jour de retard. 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2010 
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Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

� Commission urbanisme 
 
� Déclarations Préalables : 

- Eric PETIT, Crêt de la Tour, création d’une véranda, avis favorable. 
- Huguette MASSON, Le Chainet, rénovation de la toiture, avis favorable. 
- Patrick LE MAIRE, Champ du Loup, suppression des velux, avis favorable. 
- Pascal FAVIER, Route des Bauges, modification d’ouvertures (fenêtres, portes-fenêtres), avis favorable. 

 
� Etudes de risques : 
Le devis demandé au cabinet HYDRETUDES et au géologue (devis groupé) était trop élevé. Après négociations, ce 
devis a été ramené à 7 356, 93 Euros HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer le devis HYDRETUDES d’un  
montant de 7 356, 93 Euros HT à l’unanimité. 
 

� Budgets 
 
� Votes des comptes administratifs et des comptes de gestion de l’année  2009 : 
Budget annexe Garderie Périscolaire déficit de           349,64 €  
Budget Local Commercial Excédent de      55 997,06 € 
Budget du service de l’eau Excédent de 84 876,59 € 
Budget principal communal Excédent de 439 683,21 € 
 
Seul, le poste 60 612 « Energie,  Electricité » montre une augmentation importante par rapport à l’année 2008. Une 
étude sera faite pour identifier les raisons de cette augmentation. Les autres postes du document ont été examinés 
en détail par la commission Finances et n’ont pas fait l’objet de remarques notables. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs de l’année 2009 à l’unanimité. 
Pour : 11    Contre : 0    Abstention : 0 
 
� Subventions aux associations : 
Après examen des demandes, les subventions proposées sont les suivantes : 
 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les subventions proposées à l’unanimité. 
 
� Impôts directs : 
Madame le Maire propose une augmentation des impôts directs pour l’année 2010 à +2 % du taux actuel. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’augmentation du taux d’imposition à + 2 % à l’unanimité. 
 

� Gardiennage de l’église : 
Comme chaque année, le montant du gardiennage de l’église s’élève à 186, 00 Euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ce montant à l’unanimité. 
 

VAL Bibliothèque 2000 € 

Comité des Fêtes  2000 € 

GINETA    500 € 

Musique et Natures  500 € 

Prioriterre   160 € 

Divers  1000 € 
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� Budget Ecoles 2010 : 
Les commissions Scolaire et Finances proposent les montants suivants : 
- Fournitures scolaires : 50 € par élève soit 6 750 € pour 135 élèves prévus ; 
- Fournitures pédagogiques : 400 € par classe soit 2 400 € pour 6 classes ; 
- Fournitures administratives : (1, 80 € par élève) soit 81 € pour la Maternelle et 162 € pour l’Elémentaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le budget de l’école pour 2010 à l’unanimité. 
 

� Question diverse : 
 
���� Horaires d’accueil du public en mairie 
Madame le maire informe le Conseil Municipal du départ imprévu de la secrétaire d’accueil. Pourtant, sa période 
d’essai étant terminée, elle devait  passée stagiaire. Une nouvelle secrétaire prendra ses fonctions lundi 15 mars. 
Les jours d’accueil du public seraient modifiés ainsi : lundi, mardi, jeudi, vendredi. Les heures resteraient  
inchangées : de 16 h 00 à 19 h 00. Le Conseil n’émet pas d’objection à cette modification. 
 
 
Madame le Maire lève la séance du conseil municipal à 23 h 15. 

Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

BREVES DE MAIRIE 

  

REPAS DE NOS AÎNÉS 
DIMANCHE 14 FÉVRIER 2010 

 
C’est le jour de la Saint-Valentin que l’équipe du C.C.A.S. et le 
Conseil Municipal ont accueilli les aînés des Viulans pour ce  
rendez-vous annuel.  
 
Comme à l’accoutumé, les menus avaient été décorés par les  
enfants de l’école maternelle. Pour la préparation du repas, le 
C.C.A.S. avait renouvelé sa confiance à M. CHASSERIAU, traiteur 
à ALBENS. Encore une fois, les convives ont apprécié la qualité 
des mets servis et des boissons sélectionnées.  

 
Pour permettre aux invités de faire une pause , la troupe de  
théâtre « Tapage Nocturne » a proposé quelques extraits de son  
répertoire de saynètes comiques. La performance des jeunes acteurs 
en herbe était remarquable. Ils ont été très applaudis par le public.  
 
Après la prestation de nos chanteuses, en fin d’après-midi, pour la  
décoration des menus, la collecte organisée a rapporté 185 €. Les  
enseignantes de la Maternelle remercient chaleureusement tous les 
donateurs.  
 
C’est vers 18 heures, à la nuit tombante, que tout le monde s’est  
séparé, ravi de ce moment passé ensemble, en promettant de revenir 
l’an prochain. 

C.C.A.S. (CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES) 

Le temps des retrouvailles 

La troupe « Tapage Nocturne »  
devant un public conquis 
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Pont de l’Ascension 
 

La mairie sera fermée  
le vendredi 14 mai. 

 
 

 
 

AUTOMNE 2010 
 

Des coupes d’affouage vont être organisées par 
l’ONF (Office National des Forêts) avec pour ob-
jectif de nettoyer et de clarifier les forêts de la 
commune. Ces coupes seront composées de diffé-
rentes essences de bois : bouleau, hêtre, fayard… 
 
Les inscriptions se feront en mairie. Les dates et 
délais seront notifiés dans le prochain Viulan. Une 
réunion d’information aura lieu pour définir les mo-
dalités de ces coupes. 

 
 
 
Le droit d’affouage était concédé par le seigneur à 
une communauté d’habitants, l’autorisant à se  
servir de bois pour se chauffer. Les villageois  
pouvaient se servir en bois mort, bois vif … des 
essences dites « inférieures ».  
 
Le mot « affouage » date du XIIIème siècle et vient 
de l’ancien français « affouer », se chauffer (du latin  
affocare). La forêt qui fournissait ce bois se  
nommait la fourasse. 
 

 

 
Les sacs poubelle ainsi que 
l e s  s a c s  d e  t r i  
sélectif sont disponibles en 
m a i r i e  a u x  h e u r e s  
d’ouverture. 

SACS POUBELLE 

 

 

 
Le transfert des biens de la section communale dite « les habitants du  
hameau des Granges » est réalisé. Ce bien entre ainsi dans le patrimoine communal 
conformément à l’arrêté préfectoral n°20106757 DU 12 MARS 2010. 
 
Affiché en mairie, il peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter du 23 mars 
2010 soit par recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Savoie, soit par recours 
contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble. 

HAMEAU DES GRANGES 

PATRIMOINE COMMUNAL 

COUPES D’AFFOUAGE 

 

RAPPORT ANNUEL 2009 
 

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Haute-Savoie a rendu son rapport annuel sur la  
qualité des eaux destinées à la consommation.   
I l  sou l i gne  l a  bonne qua l i té  bactér io log ique  e t  
physico-chimique de l’eau distribuée. 
Le rapport est consultable en mairie sur demande. 

SERVICE DE L’EAU 

Brèves de mairie (suite) 
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Brèves de mairie (suite) 

Voici les résultats, après quelques mois d’investigations à travers l’his-
toire, sur le squelette découvert aux « Grands Champs ». L’article est 
écrit par Christophe GUFFOND du Service Départemental de l’ 
archéologie de la Haute-Savoie. 

 

  

 
La découverte, en mai 2009 au lieu-dit Les Grands Champs, et la 
rapide fouille d’une sépulture ont contribué à améliorer la vi-
sion des occupations anciennes de Viuz-la-Chiésaz. Cette sépulture, orientée Est-Ouest (tête à l’est) et 
probablement en pleine terre (sans cercueil), renfermait un corps inhumé bras et jambes étendus et ac-
compagné pour tout mobilier d’une boucle en bronze guère identifiable. Une datation par radiocarbone, 
sur les os retrouvés, a situé la mort de l’individu entre 341 et 501 ap. J.-C., soit entre la fin de l’Antiquité et 
le début du haut Moyen-Age. 
 Viuz-la-Chiésaz est, finalement comme bon nombre de ses consœurs haut-savoyardes, une com-
mune ayant un patrimoine archéologique connu bien que peu visible. Depuis le milieu du XIXe siècle, un 
ensemble de bâtiments antiques a progressivement été mis au jour, livrant même un des rares exemples de 
mosaïques conservées en Savoie. Ce site antique a fait l’objet d’investigations archéologiques en 2004, pré-
alablement à la construction d’un lotissement. Le diagnostic archéologique réalisé par Pascale Réthoré de 
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives a montré une extension de ces vestiges vers 
le Sud. La fin de l’Antiquité voit une évolution de ce secteur désormais dévolu au monde des morts 
(nécropole), ainsi que l’illustre la sépulture retrouvée en 2009 et quelques autres localisées avant 1850 non 
loin de l’actuelle route départementale 5. Les sépultures observées il y a plus de 160 ans n’ont pas été suffi-
samment documentées pour bénéficier d’une datation certaine. Tout juste peut-on dire que ces 
« tombeaux en molasse » peuvent être attribués à une période allant du Ve au IXe siècle (haut Moyen-Age). 
D’autres sépultures semblables ont d’ailleurs été mises au jour non loin de l’église actuelle mais il est singu-
lier de remarquer que si les emplacements attribués aux défunts des sociétés de cette période est connu, 
celui réservé aux vivants (village) demeure inconnu. 
 Ce paradoxe apparent a néanmoins ses explications. La fin de l’Antiquité (début du IVe siècle) voit 
l’essor de la religion chrétienne et la mise en place du réseau paroissial qui, après un développement qui 
prendra plus d’un millénaire, aboutira peu ou prou au réseau des communes. Certaines communes actuel-
les sont donc directement issues de paroisses apparues dès la fin de l’Antiquité. On les reconnaît notam-
ment à leurs précédentes occupations gallo-romaines, à leurs nécropoles mises en place entre cette pé-
riode et le début du haut Moyen-Age et enfin à un vocable d’église lié aux premiers cultes chrétiens. La pa-
roisse de Viuz-la-Chiésaz a ainsi pour patron saint Etienne, premier martyr dont les reliques ont été re-
trouvées en 415 à Jérusalem, adopté usuellement par les églises les plus anciennes. Tout en ne restant que 
dans le domaine de l’hypothèse, il est possible qu’un premier édifice de culte se soit installé, dès la fin de 
l’Antiquité, à l’emplacement de l’église actuelle. A ce premier édifice aurait succédé tous les bâtiments d’é-
glises jusqu’à celle construite en 1903 que l’on peut observer de nos jours. Il n’est donc pas impossible que 
le village, à l’image de l’église, n’ait connu aucun déplacement depuis plus de 1500 ans. Enfin le mode de 
construction en matériaux légers et périssables caractéristique des habitats non nobles du Moyen-Age fait 
que leur observation est difficile s’ils ne font pas l’objet d’une fouille archéologique scrupuleuse. 
 Ce faisceau de preuves doit conforter l’idée que Viuz-la-Chiésaz a peut-être accueilli l’une des pre-
mières églises de la christianisation de la Savoie. Ce rôle se manifeste jusque dans son nom (« Chiésaz » 
renvoyant à l’ecclesia  latine, signifiant assemblée ayant donné la chiesa italienne équivalent de notre église en 
français). Dans notre commune, ce toponyme est plus particulièrement lié à une maison de religieux cluni-
siens installée dans le courant du Moyen-Age le long de la route de Balmont.  
 Ainsi, au-delà de l’histoire religieuse, on peut retenir l’idée d’une probable permanence du territoire 
de la commune de Viuz-la-Chiésaz sur près de deux millénaires. Et si l’on osait extrapoler, toutes propor-
tions gardées, on ajouterait que ce territoire a conditionné le rythme de vie de ses habitants des IVe et Ve 

siècles comme il peut continuer à le faire pour celui de ses habitants du XXIe siècle… 

AUX ORIGINES D’UNE COMMUNE;  

La sépulture des Grands Champs 
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Dimanche 25 avril 
Fête de la paroisse 

10 h 30 Alby 

Dimanche 2 mai 10 h 30 Viuz-la-Chiésaz 

Dimanche 9 mai 
Première Communion 

10 h 30 Alby 

Jeudi 13 mai 
Ascension 

10 h 30 Gruffy 

Dimanche 16 mai 10 h 30 Viuz-la-Chiésaz 

Dimanche 23 mai 
Pentecôte et Première Communion 

10 h 30 Alby 
 

Dimanche 30 mai 10 h 30 Gruffy 

CALENDRIER DES MESSES 

ETAT-CIVIL 

DECES 

Brèves de mairie (suite) 

Madame Françoise Charline DELPOUVE, née DESEINE, domiciliée route de La Vetaz, est décédée le 13 
mars 2010, dans sa quatre-vingt septième année. 
 
Le Conseil Municipal adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

QUELQUES INFOS DE LA POSTE 
 

Avec l’ouverture à la concurrence pour la distribution du courrier de moins de 20 gr (1er janvier 
2011), certains points de relevage du courrier (boîtes jaunes) risquent de disparaître. Elles sont  
susceptibles d’être remplacées par des BALMOD (comme celles se trouvant devant le bureau de 
poste d’Alby ou Gruffy). Leur installation est soumise au budget postal et peut entraîner la suppres-
sion d’autres points de relevage. Sur la commune, deux boîtes (route d’Annecy et boulangerie)  

risquent d’être supprimées par souci d’économie et faute de rentabilité : pas 
assez de courrier déposé, particulièrement route d’Annecy.   
Pensez à utiliser ces boîtes au maximum pour éviter leur  
suppression. 
 
Il est impératif d’apposer les noms sur les boîtes à lettres pour faciliter la  
distribution. Sans nom, le client pourrait ne plus être desservi. 

SERVICE DU 
COURRIER 
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INFOS EXTRACOMMUNALES 

 

 
Vous ne pouvez plus confectionner vos repas, régulièrement ou temporaire-
ment, après une hospitalisation, un arrêt maladie, suite à un handicap... Ils 

peuvent vous être livrés 7 jours sur 7 ou quelques jours par semaine seulement, selon vos besoins. 
Le coût de 9 € peut être diminué avec une aide de l’APA (Allocation Personnalisée  
d’Autonomie), de certaines mutuelles ou encore d’une réduction fiscale. 
 
Renseignements : 
06 88 58 23 26 
04 50 68 10 12 

Service de portage des repas à domicile 

 

LE COVOITURAGE,  
C’EST SIMPLE ET GAGNANT  

POUR TOUT LE MONDE ! 
 

Le covoiturage permet de faire des économies et de réduire la pollution liée au trafic routier. Il 
permet aussi de réduire la fatigue et le stress liés à la conduite.  
 

En moyenne, chaque salarié fait environ 11 000 kms par an.  
En France, 75 % des salariés vont au travail seul dans leur voiture : autosolistes. 
En covoiturant 2 fois par semaine, on pourrait économiser un mois de carburant chaque année. 
 
Jusqu’à présent, l’organisation du covoiturage semblait un véritable casse-tête. Le Conseil  
Général de la Haute-Savoie met gratuitement un site dédié au covoiturage pour que chacun 
puisse trouver en quelques clics un voisin, un automobiliste, avec qui partager son trajet. Le site 
met en contact des milliers de personnes sur tout le département. Vous y trouverez sûrement 
un covoitureur. 

 

Inscrivez-vous sur le site en 3 étapes :  
www.covoiturage.cg74.fr 

Un doute, une question, contactez : 
DVT-SCT@cg74.fr 

HORAIRES D’ÉTÉ  
DE LA DÉCHÈTERIE  

D’ALBY-SUR-CHÉRAN 
 

DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 
 

Du lundi au vendredi 
14 h 00 à 19 h 00 

Samedi 
9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 19 h 00 

COVOITURAGE 

VERS UNE ÉVOLUTION DES POINTS DE COLLECTE 
 

Le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de 
l’ALBANAIS envisage de réorganiser les collectes d’ordures  
ménagères (OM). L’objectif serait de trier davantage pour limiter le 
tonnage de déchets à incinérer.  
 

Dans un souci de sécurité et de respect de l’environnement, les  
postes de collecte des OM les plus importants pourraient être  
remplacés progressivement par des conteneurs semi-enterrés. Ils  
offrent une capacité de 5 m3 soit l’équivalent de 7 bacs roulants de 
770 litres. Ils sont ininflammables et d’un impact visuel réduit. Cela 
permettrait également de réduire les coûts de collecte. 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

 
8 mai 

 

MARCHÉ AUX FLEURS  
Organisé par  

le SOU DES ECOLES 
à VIUZ-LA-CHIESAZ 

 
25 mai   

 

5ème Grimpée Pédestre Quintal - Le Semnoz  
organisée par 

l’ASPTT ANNECY  
(départ église de Quintal dès 8 h 00) 

 
29 et 30 mai 

 

3ème SERIAL VW PASSION au SEMNOZ 
Organisé par 

SERIAL VW CRUISER 
(Association de VIUZ-LA-CHIESAZ ) 

 
4 et 5 juin 

 

6ème Rallye du Mont-Blanc Historique  
organisé par  

L’AUTOMOBILE CLUB DU MONT-BLANC 
 

PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR  

BERNARD FAVRE 
VENDREDI 23 AVRIL 2010 À 20 H 30 

SALLE DE MOTRICITÉ DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
 
Dans le cadre du 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la 
France.  
En 1859, dans le Royaume de Savoie qui devient un an plus tard la Savoie 
française, voici l’histoire de Joseph Extrassiaz dit ‘’le rétréci’’. Joseph est 
un colporteur, qui, durant l’hiver, quitte son village de haute montagne 
pour parcourir le Nord de la péninsule italienne afin d’y vendre coton, fils 
à broder, dentelles et colifichets. Sa route sera semée d’embûches et de 
rencontres, parfois drôles, parfois pathétiques ... 

Une atmosphère très réaliste à mi-chemin entre le documentaire et le 
roman, ce qui s’explique certainement par la collaboration du cinéaste 
Bertrand Tavernier, co-scénariste du film. 

En 1984, La Trace fut nommé au César du meilleur premier film. 
 
− Plein tarif : 5 € 

− Adhérent : 4 € 

 
ANCIENS MILITAIRES  
APPELÉS OU ENGAGÉS 

 
L’U.D.C. – AF.N  et autres conflits 74 vous 
accueille, 2 rue Cécile Vogt Mugnier à Annecy.  
Cette association loi 1901 regroupe tous les hom-
mes et les femmes ayant porté l’uniforme pour la 
France, dans le cadre du service militaire ou natio-
nal. Elle peut vous aider dans toutes vos démarches 
administratives relatives aux anciens combattants 
(Carte du combattant, retraite…).  
Vous y trouverez également amitié et solidarité, 
ainsi que la possibilité de bénéficier de conditions  
avantageuses pour vos sorties, loisirs et vacances.  
 

Pour plus de renseignements, contactez :  
 

M. Daniel de GAVRE 
04 50 77 50 10 (section du Chéran)   
mail : udc.afn74@wanadoo.fr 

MANIFESTATIONS 
U.D.C. - AF.N ET AUTRES CONFLITS 74 
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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 - PETITES ANNONCES 

Les articles pour le prochain 
VIULAN seront à  déposer  

avant le  
 

15 mai 2010 

Savoir vivre à ViuzSavoir vivre à ViuzSavoir vivre à ViuzSavoir vivre à Viuz    
Bonjour, 
Je me permets de vous écrire ce mail, pour vous faire part de mon mécontentement et de ma consternation concer-
nant le savoir vivre de certains Viulans... J'habite à proximité du parking situé Route de la Vetaz, où se trouvent 
4 poubelles et 4 conteners pour le tri (verre, papiers, emballages ménagers...) Depuis quelques temps, la propreté de 
ce site se dégrade. En effet, les habitants n'hésitent pas à empiler les sacs poubelle (ou des ordures devant norma-
lement être déposées en déchetterie, je pense notamment au sapin de Noël le WE du 20 février !! voir photo en pièce 
jointe) devant même les poubelles, ou les entassent dans les bacs, sans que l'on puisse refermer les couvercles... 
Ceci engendre des mauvaises odeurs, la venue de chiens, qui déchirent tous les sacs, et étalent les ordures sur tout 
le parking... Inutile de préciser que c'est très désagréable de prendre sa voiture le matin sur un parking constellé 
de déchets !! En ce qui concerne les conteners de tri, c'est pareil ! A quoi bon déposer des ordures (qui ne sont 
d'ailleurs la plupart du temps pas triées !!!) devant les bacs, quand on voit que ceux-ci débordent déjà ??!! Nous 
vivons dans un petit village, il serait bien de penser au bien-être de ses voisins, en faisant VRAIMENT le tri de 
ses ordures, en déposant correctement ses déchets dans les poubelles qui sont vides (oui la plupart du temps, la 
dernière poubelle du parking est vide, alors que la première déborde !), en n'empilant pas les déchets devant les 
bacs... Pensons aussi aux agents communaux qui, tous les lundis matins, doivent ramasser tout ça... C'est juste 
une question de respect... Si le message pouvait être diffusé... 
Cordialement 


