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L’éditorial... 

Bulletin municipal de la commune de VIUZ-LA-CHIESAZ 

Aquilegia alpina 

Par Madame le Maire 

La maison Christine, route de la Vetaz 

 En 1979, la maison Christine est devenue une propriété 
communale suite au legs de Madame Marie LAPERROUSAZ, de  la 
totalité de ses biens, à la commune de Viuz-la-Chièsaz. 
 Depuis une trentaine d’années, cette propriété, composée 
d’une maison, d’un terrain, d’un bassin et d’un four à pain, était 
louée. Mais, au printemps 2010, la maison s’est retrouvée inoccu-
pée. Le Conseil Municipal s’est interrogé sur le devenir  de ce pa-
trimoine, d’autant que la municipalité précédente avait déjà étu-
dié la faisabilité d’une réhabilitation dans le but de louer des loge-
ments.  
 Après réflexion, il nous semble que, d’une part, la vocation 
d’une mairie n’est pas d’être une agence immobilière : en effet, la 
location de logements reste trop contraignante. D’autre part, le 
coût d’une réhabilitation aux normes actuelles d’accessibilité et 
d’isolation, n’est pas amortissable.  
 Le Conseil Municipal a donc décidé de  mettre la propriété 
en vente aux enchères, sous forme de deux lots : un lot pour la 
maison et un lot pour le terrain, (modalités en page 6).  
L’information relative aux enchères sera également diffusée dans  
la presse locale. 
 Par ailleurs, le four à pain, situé devant cette maison, fait 
partie de notre histoire. En effet, nos anciens se souviennent de  
l’existence de fours dans chaque quartier. C’est pourquoi, une 
étude est en cours concernant le coût et la possibilité de  
transporter ce four sur la place du village. Quant au bassin, il  
sera probablement déplacé sur le terrain communal et réalimenté 
en eau, grâce à sa source d’origine. Pour finir, il reste le  
corbillard, entreposé dans la grange (voir page 6). 
 Les revenus de cette vente seront  réinvestis dans le foncier 
avec l’achat de terrains et de locaux de service dans le cadre du 
projet  « Chez Bâton ». 
 
En ce début d’été, je vous souhaite de bonnes vacances. 
 

RAPPEL 

 

Dans le cadre de la  

révision du PLU, le  

registre de concertation 

est à votre disposition 

pour vos remarques ou 

demandes. 
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2010 

Présents : Mesdames Eliane VIRE, Florence DUFOURNET, Corinne FREZIER, Yolande MERMIN, Messieurs Guy 

CORMORAND, David DUFOUR-FONTAINE, Jean-Jacques GUINOT, François LAVIGNE-DELVILLE, Alain OR-

LU, Laurent VINCENT 

Pouvoirs : Nadine BERNARD donne pouvoir à Corinne FREZIER.. 

                  Isabelle DEMOTZ donne pouvoir à Florence DUFOURNET. 

                  Viviane DESMONS donne pouvoir à Guy CORMORAND. 

                  Fabrice BOUILLOUX donne pouvoir à David DUFOUR-FONTAINE. 

Absent : Mickaël SERRATRICE 

 

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

et Florence DUFOURNET ; 
 

� Questions à ajouter à l’ordre du jour 

 
Hameau des Granges 

 

� Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 11 mars 2010 
 

Après en avoir délibéré, le compte-rendu du conseil municipal du 11 mars 2010 est approuvé à la majorité. 
 

Pour : 13    Contre : 0    Abstention : 1 
 

� Débat sur Plan d’Aménagement de Développement Durable du futur PLU 
 

Madame le Maire rappelle que 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. Suite à la réunion publique du 28 janvier 2010, cette rencontre avec la population n’a pas  
occasionné de réaction d’opposition. Le registre mis à la disposition de la population en mairie n’a reçu aucune  
remarque. 
Les grandes lignes du PADD ont été présentées à Monsieur JUSTINIANY et Monsieur LEGRET (DDT). Ils  
espèrent que le zonage et le règlement seront le reflet du projet politique. 
Le Parc des Bauges a également fait parvenir son rapport. Il souligne le bon partenariat entre le Parc et la  
Commune et la qualité du PADD. 
Les Conseillers Municipaux présents lors de la réunion publique valident ce travail et rappellent que ce PADD  
correspond aux engagements faits lors des élections. Ils encouragent la commission urbanisme à continuer à  
travailler dans ce sens en traduisant ces objectifs dans le règlement et le zonage. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le Plan d’Aménagement Durable à l’unanimité. 
 

� Bilan sur l’avancement PLU 
 

La commission d’urbanisme suit les orientations du PADD pour l’élaboration du zonage. Elle tient compte de la 
carte d’aptitude des sols et du programme de mise en place de l’assainissement par la Communauté de Communes, 
ainsi certaines zones pourraient se voir modifiées. 
Le Conseil Municipal sur avis de la commission d’urbanisme a chargé M. Tour, architecte urbaniste, de réaliser une 
étude pré-opérationnelle sur le secteur de « Chez Bâton ». Le Parc des Bauges qui finance en partie cette étude 
accompagne la commission dans ses réflexions. 
Afin de tenir compte des risques naturels dans l’élaboration du zonage, une carte des risques naturels a été  
commandée à un bureau d’étude spécialisé. La carte élaborée sera superposée à la carte actuelle afin d’éviter de 
construire sur les zones à risques. 
 

� Coupes d’affouage de l’Office National des Forêts 
 

Certains secteurs boisés du domaine communal ont besoin d’être nettoyés et clarifiés. Les lots seront constitués de 
différentes essences. Madame le Maire demande au Conseil Municipal à autoriser des coupes d’affouage par l’ONF 
pour l’automne et à en faire la publicité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’organisation de coupes d’affouage par l’ONF et à en faire la 
publicité à l’unanimité. 
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 Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

� Plan d’accessibilité des voies communales 

 
Le plan d’accessibilité a été présenté aux Conseillers municipaux lors d’une réunion. Des travaux en ce sens seront 
prévus chaque année. Dans un premier temps, les travaux que peuvent réaliser les agents techniques seront  
prioritaires.  
Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Plan d’accessibilité.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le plan d’accessibilité des voies communales à l’unanimité. 
 

� Compte administratif de l’exercice 2009 
 

Madame le Maire rappelle aux Conseillers les résultats des comptes administratifs de l’exercice 2009. Elle demande 
l’approbation des affectations. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les propositions pour les affectations du compte  
administratif 2009 à l’unanimité. 
 

� Vote des budgets primitifs de l’année 2010 
 

Madame le Maire rappelle que les différentes commissions se sont réunies pour définir leurs besoins financiers. Les 
demandes ont été soumises à la commission Finances qui en a débattu. 
 

� Budget principal 
La section de fonctionnement s’équilibre en Recettes et Dépenses à 1 078 583, 21 € ; 
La section d’investissement s’équilibre en Recettes et Dépenses à 1 237 543, 06 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2010 de la Commune à l’unanimité. 
 

� Budget annexe «Service de l’eau» 
La section d’exploitation s’équilibre en Recettes et Dépenses à 218 976, 59 €. 
La section d’investissement s’équilibre en Recettes et Dépenses à 430 776, 59 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2010 du «Service de l’eau» à l’unanimité. 
 

� Budget annexe «Local commercial» 
La section de fonctionnement s’équilibre en Recettes et Dépenses à 69 497, 06 €.  
La section d’investissement s’équilibre en Recettes et Dépenses à 66 497, 06 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2010 du «Local commercial» à l’unanimité. 
 

� Budget annexe «garderie périscolaire» 
La section de fonctionnement s’équilibre en Recettes et Dépenses à 11 800 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2010 de la «Garderie périscolaire» à  
l’unanimité. 
 

� Budget «Caisse des Ecoles» 
La section de fonctionnement s’équilibre en Recettes et Dépenses à 15 500 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2010 de la «Caisse des Ecoles» à l’unanimité. 
 

� Question diverse 
 

� Hameau des Granges 
La Préfecture a transmis l’Arrêté préfectoral de la propriété du «hameau des Granges» transférée à la commune, en 
date du 12 mars 2010. Il a été affiché en mairie, sur le secteur et dans la presse.  
Il peut être contesté dans un délai de 2 mois, à compter du 23 mars 2010, auprès du Préfet de la Haute-Savoie 
(recours gracieux) ou du Tribunal administratif de Grenoble (recours contentieux). 
 

Madame le Maire lève la séance du conseil municipal à 22 h 30. 
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Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2010 

Présents : Eliane VIRE, Nadine BERNARD, Isabelle DEMOTZ, Corinne FREZIER, Yolande MERMIN, David  

DUFOUR-FONTAINE, Jean-Jacques GUINOT, François LAVIGNE-DELVILLE, Laurent VINCENT 

Pouvoirs : Florence DUFOURNET donne pouvoir à Corinne FREZIER. 

                  Fabrice BOUILLOUX donne pouvoir à David DUFOUR-FONTAINE. 

                 Mickaël SERRATRICE donne pouvoir à Jean-Jacques GUINOT. 

Absente excusée : Viviane DESMONS 

Absents : Guy CORMORAND 

                Alain ORLU 
 
Madame le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 21 h 30 à la suite d’un débat avec Jean-Claude  

MARTIN, Président de la Communauté de Communes. Elle désigne Corinne FREZIER et Nadine BERNARD  

secrétaires de séance. 
 
� Approbation du conseil municipal du 25 mars 2010 
 
Après en avoir délibéré, le compte-rendu du conseil municipal du 18 février 2010 est approuvé l’unanimité. 
 
� Affaire D’AGOSTINO 
 

En 1998, la SCI LANFIANNA, gérée par Monsieur D’AGOSTINO, a réalisé sur une bergerie des travaux non  
autorisés. Le dernier jugement de la Cour d’Appel stipule qu’il doit remettre le bâtiment dans l’état initial de 1998. 
Il lui a été demandé de démanteler son chalet.  
Le Conseil Municipal demande que la procédure mise en œuvre soit poursuivie. 
 

� Convention de servitude de GRTgaz 
 

Le 16 mai 1997, des conventions ont été signées par le maire pour autoriser une servitude de passage de 4 mètres 
de large sur la zone plate du terrain de foot ainsi qu’une autorisation pour installer un poste de distribution. 
Il est demandé au Maire de signer les actes : cette servitude de 4 mètres de largedonne comme indemnité 15 € à la 
commune. Cette conduite porte préjudice au terrain de sport. Elle diminue la surface du terrain (qui n’est déjà pas 
d’une grandeur réglementaire). La négociation a eu lieu : une indemnisation de passage de 8 262€ est proposée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer cette servitude de passage à  
l’unanimité.  
 

� Commission Travaux 
 

- Bilan de l’avancée des travaux du ruisseau des Pierres 
Les travaux hydrauliques sont terminés. Il reste à stabiliser des pierres qui risquent d’entraver le cours du ruisseau. 
En effet, le projet de restauration du ruisseau des Pierres avait négligé un petit secteur juste à la jonction de la 
route de la Tuilière et de la route des Pierres. L’examen de cette partie nécessite une reprise, ce qui permettra 
une continuité.  
L’entreprise FAMY propose pour 6 240 € HT la mise en place d’un batardeau, ainsi que la reprise des joints en 
mortier. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer le devis proposé par FAMY à  
l’unanimité.  
 
            - Acquisition de la fontaine route des Pierres 
L’acquisition de la parcelle C 653 de 156 m², route des Pierres, du bassin et de la source, propriété de Madame 
HENRY a fait l’objet de nombreuses négociations. Cette parcelle avait été mise en réserve au PLU 2006 pour  
permettre un élargissement de la route communale et une protection du patrimoine. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à engager toutes les procédures  
nécessaires pour que la parcelle C 653 devienne propriété de la commune à l’unanimité. 
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Comptes-rendus des conseils municipaux (suite) 

- Acquisition foncières et délimitations 
Un devis a été demandé au géomètre Cédric DAVIET pour situer les limites exactes de la parcelle C 653. La  
proposition inclut le métrage pour l’acquisition foncière (parcelle C 795 et 1098) du ruisseau de la Tuilière et du 
piège à cailloux. Les limites de la propriété CONESA seront identifiées à cette occasion. Après négociation, le devis  
proposé s’élève à 3 450€ HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer le devis proposé par Cédric  
DAVIET à l’unanimité.  
 

- Salle du conseil 
Trois devis sont parvenus pour la réfection de la salle : 
SARL MP SERVICES (électricité, plafond  et  murs): 12 850 €  TTC 
ALEA (électricité) : 4 186 € TTC 
ALLO SERVICES (plafond et murs) : 6 038 € TTC 
Le Conseil Municipal choisit ALEA et ALLO SERVICES.  
 

- Commission de sécurité 
La visite règlementaire périodique  des écoles a eu lieu le 19 avril. Un avis favorable a été donné. 
Des prescriptions ont été formulées, l’un des agents communaux les a mises en œuvre la semaine suivante. 
 

� Limite de l’agglomération 

 
La délibération qui demandait au Conseil Général de placer la limite de l’agglomération au ruisseau du Lambet, 
route de Quintal pour faire abaisser la vitesse n’est pas acceptée. La définition d’une agglomération est la suivante : 
«espace sur lequel sont groupées des immeubles bâtis rapprochés situés de part et d’autre de la voie». La fixation de ces 
nouvelles limites ne correspond pas à cette notion.  
Le Conseil Général propose de se limiter à la sortie du virage. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide cette nouvelle limite d’agglomération à l’unanimité. 
 

� Commission Urbanisme 
 

- Annulation de la délibération concernant le PUP 
La délibération du 17 décembre relative à la convention entre la commune de Viuz et la Sté AVENIR IMMOBILIER 
doit être annulée. En effet, cette convention faisait suite à un chiffrage de 21 386€HT par ERDF. ERDF ayant revu 
son chiffrage à la baisse propose cette extension à 2 550€HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’annulation de la délibération du 17 décembre à l’unanimité. 

 
- Examen des dossiers 

� Déclarations préalables 
- BUSSARD, construction d’un mur de soutènement, avis favorable, 
- CADOUX, abri voiture, avis favorable. 
�  Permis de construire 
- CONESA, construction de garages, avis favorable, 
- VITTET, agrandissement de maison, avis favorable, 
- BABIL, aménagement d’une ancienne grange en 2 logements, avis favorable. 
� Divers  
MIGEAT, implantation de panneaux publicitaires, avis favorable jusqu’à l’approbation du PLU. 
 - Maison CHRISTINE 
Actuellement, la Maison CHRISTINE (route de la Vetaz), propriété de la commune, est vacante. Cette habitation 
pourrait être réhabilitée pour faire 3 ou 4 logements, mais les travaux de rénovation sont estimés autour de 
400 000 €. Après avoir étudié ce projet, la commission urbanisme propose au Conseil de vendre cette propriété. 
Après discussion, le Conseil valide cette proposition. Les modalités de vente seront définies lors de la prochaine 
commission finances. 
 
 
Madame le Maire lève la séance du conseil municipal à 23 h 30. 
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BREVES DE MAIRIE 

 

 
 

Comme il est précisé dans l’éditorial de Madame le Maire, la vente aux enchères de la Maison Christine sera  
constituée de deux lots, d’une surface totale de 1 093 m². Les surfaces précises pour chacun des lots seront  
établies par un géomètre et précisées ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La publicité paraîtra dans l’HEBDO DES SAVOIE, le DAUPHINE et l’ESSOR. En plus de la diffusion en Mairie                        
de VIUZ-LA-CHIESAZ, les modalités seront aussi affichées dans les Mairies de la Communauté de Communes du 
Pays d’Alby. 

 

RAPPORT ANNUEL 2009 DE LA COMMUNE 
 

Le rapport annuel sur la qualité et le prix de l’eau distribuée sur la commune établi par le Maire a été approuvé par 
le Conseil Municipal. Il est consultable en mairie ou envoyé par mail sur demande. Il sera mis en ligne sur le blog  
prochainement. 

SERVICE DE L’EAU 

VENTE DE LA MAISON CHRISTINE 

 
A l’époque de nos anciens, les corbillards existaient dans tous les villages. Mais, n’ayant plus d’utilité, suite aux  
nouvelles procédures pour le transport des corps au cimetière et au manque de chevaux destinés à cet usage, ils 
ont été remisés.  
 
Dans notre commune, à l’occasion de l’aménagement du centre du village, dans les années 80, le hangar des  
pompes incendie, dans lequel le corbillard était entreposé, a été détruit. Aussi, l’équipe municipale en place, a dû  
trouver un abri pour cet attelage encombrant. Actuellement, il est stocké dans la poussière, à l’intérieur de la 
grange de la maison Christine. C’est pourquoi, la commune souhaite s’en séparer. 
Ce sujet sensible, qui peut raviver le souvenir de moments douloureux chez certains d’entre vous, a déjà  fait  
l’objet de discussions lors de conseils municipaux des équipes précédentes. Aussi, avant de prendre la décision de 
s’en séparer, il nous semble important de connaître l’avis du plus grand nombre de personnes ayant un souvenir 
de ce corbillard en « activité ». 

 
Pour se faire, nous vous proposons de donner votre opinion sur le 
devenir de ce dernier parmi ces éventualités suivantes : 
 
- Le vendre sur Internet au plus offrant (la somme obtenue sera 
reversée intégralement au CCAS), 
- Le garder dans la commune chez un particulier qui le souhaite 
(sachant que la personne s’engage à ne pas le vendre), 
- Le brûler (sans fanfare, ni trompette), 
- Le transporter au musée du corbillard dans le Tarn et Garonne (si 
un Viulan se propose de le faire gratuitement). 
 
Les communes voisines s’en sont séparé de différentes manières 
(vente, don ou destruction). Nous attendons donc vos  
suggestions, en Mairie, afin d’orienter le Conseil  
Municipal dans sa décision finale. 

QUE FAIRE DU CORBILLARD COMMUNAL ? 

Le corbillard dans la grange de la maison Christine 

Quatre journées sont prévues pour la visite des lieux : 
− Le 9 juillet,  
− Le 23 juillet,  
− Le 3 septembre, 
− Le 17 septembre. 
La maison sera ouverte de 17 h à 19 h, la permanence sera assurée par un  élu, sur place. 
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Brèves de mairie (suite) 

 
DEMANDE DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET DE PASSEPORTS 

 
En cette période pré-estivale, le nombre de demandes de titres d’identité s’accroît fortement et  
entraîne une augmentation sensible des délais de délivrance. Il convient de compter au moins un mois et demi pour 
une carte nationale d’identité ou un passeport. 
Les usagers sont invités à prendre en compte ces délais de traitement en anticipant leur  
demande : il faut que les dossiers soient déposés en mairie au moins deux mois avant la date de départ. 
Concernant les mineurs, il sera demandé dans tous les cas un justificatif de l’autorité parentale de la personne faisant la 
demande de titre. 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA PREFECTURE 

POUR DES RELATIONS DE BONS VOISINAGES 
 

Avec la venue des beaux jours qui entraîne des travaux de nettoyage et de jardinage, on peut rappeler quelques  
règles : 
 

L’utilisation des engins à moteur pour le jardinage ne font pas l’objet d’un arrêté municipal qui en  
réglementerait l’usage. Néanmoins, il est recommandé de ne pas tondre, débroussailler ou élaguer le  
dimanche. 
Le brûlage des déchets ménagers ou liés à l’usage des véhicules (matières plastiques, pneumatiques, huiles…) est in-
terdit par le code de l’environnement (article L 541-2) et le règlement sanitaire départemental (article 84).  
Il en est de même pour les dépôts sauvages de gravats (tuiles, dalles…), déchets verts (coupe de thuyas…)  
abandonnés dans la nature, dans les chemins ou les ruisseaux. Le règlement du  
SITOA, au paragraphe 1-5 (Réglementation sur l’abandon des déchets), prévoit des poursuites et amendes allant de  
150 € à 3 000 € à l’encontre des contrevenants. L’article s’appuie sur le Code Pénal et le Maire qui, de par son pou-
voir de police, doit faire respecter la salubrité et la propreté sur le territoire de sa commune. Les producteurs de ces 
déchets sont responsables de leur élimination et doivent les déposer dans les installations de déchetteries gratuites 
pour les particuliers.  

ENVIRONNEMENT  

ETAT-CIVIL 

                    DÉCÈS 

Monsieur DAVOINE Henri, domicilié route d’Annecy, est décédé le 26 mai 2010, dans sa quatre-vingt-douzième année. 
 

Le Conseil Municipal adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

               NAISSANCES 

                 MARIAGES 

Deux nouveaux petits Viulans sont arrivés au foyer de leurs parents au printemps : 
 

un petit garçon, Noham, le 19 mars, 
une petite fille, Linh le 27 mars. 

 

Le Conseil Municipal leur souhaite tout le bonheur du monde. 

Deux mariages ont été célébrés à la Mairie : 
 

Le 8 mai 2010, Guillaume PEDRO et Stéfany PERCHET, 
Le12 juin 2010, Fabrice BERTHEAS et Carole LACOUTURE. 

 

Félicitations aux heureux mariés de la part du Conseil Municipal.  

Madame Marthe FONTAINE, né GARCIN, domiciliée route de Grand’Maison, est décédée le 8 juin 2010, dans sa quatre-
vingt-septième année. 
 

Le Conseil Municipal adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
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INFOS EXTRACOMMUNALES 

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

 Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) met en place un système de  
 regroupement des vidanges. 

 
Inscriptions :  
Auprès de la Communauté de Communes d'Alby. 
 
Renseignements et contact : 
Youssef VEYRAT 
Ligne directe vidange : 06.07.62.65.83. 
Ou par mail : vidange@cc-pays-albysurcheran.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour tous travaux complémentaires (Curage, dégorgement canalisation, préfiltre séparé, puits perdu) 
Contacter directement l'entreprise 

 

ENTREPRISES DE VIDANGES ET CURAGE 
TARIFS ET PRESTATIONS (prix TTC avec TVA 5.5 % incluse) 

Valables du 01/05/2010 au 31/12/2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES RENTRÉE 2010 
 

Vous avez reçu ou allez recevoir le formulaire d’inscription du service de ramassage scolaire organisé dans le canton. 
Il concerne les élèves se rendant au Collège René Long d’ALBY-SUR-CHERAN et les  
établissements scolaires d’ANNECY.  
Les places étant limitées, les dossiers sont à renvoyer impérativement avant le 30 juin 2010 à l’adresse suivante : 

 

Communauté de Communes du Pays d’Alby 
Service des Transports Scolaires 

129 route de Plaimpalais 
74540 ALBY-SUR-CHERAN 

Tel : 04.50.68.11.99. 
 
Pour les établissements de RUMILLY : Communauté de Communes du Canton de Rumilly (04.50.0I.87.03.). 

Les tarifs proposés ne concernent que 
∗ L’intervention sur site (jusqu’à une longueur de tuyau de 30 m), 
∗ Le pompage et le nettoyage de la fosse, 
∗ Le curage des tuyaux entrée/sortie de la fosse, 
∗ Le dépotage des sous-produits liquides de l’assainissement 
sur le site de la STEP de « La Plaine » à SAINT SYLVESTRE. 

Prix pour plusieurs 
habitations 

1000 L 1 500 L 2 000 L 3 000 L 4 000 L 5 000 L 

AVIPUR 
MEYTHET 

157.20 € 181.46 € 204.67 € 252.15 € 297.51 € 342.88 € 

DECARROZ 
SAINT-JORIOZ 

279.17 €  321.77 € 374.52 €   

HOMINAL 
FEIGERES 

200.00 € 240.00 € 290.00 € 390.00 € 450.00 € 550.00 € 

ORTEC 
CHARVONNEX 

175.13 € 192.54 € 209.95 € 313.34 € 348.15 € 462.22 € 

VEOLIA 
ALLONZIER-LA-CAILLE 

177.24 € 197.29 € 217.33 € 267.97 € 308.06 € 358.70 € 
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SITOA : TRI ET COMPOSTAGE 

 

« MIEUX VIVRE EN MILIEU RURAL » 
 

La MSA (Mutuelle Sociale Agricole) désirant participer à l’insertion sociale des jeunes en 
milieu rural organise un appel à projets pour l’année 2010 :  

Mieux vivre en milieu rural. 
Ce concours consi s te  à souten ir  techn iquement  et  f inanc ièrement des petits  
groupes de jeunes entre 13 et 22 ans dans la réalisation de leurs projets.  
Les projets peuvent concerner :  

⇒ La création d’espaces de vie, 
⇒ De rencontres, 
⇒ D’animations, 
⇒ De loisirs de proximité, 
⇒ D’actions de solidarité et de prévention. 

Des bourses seront attribuées aux meilleurs projets, à la fois à l’échelon départemental et à l’échelon national. 
 
Alors n’hésitez pas… participez au concours ! Des dépliants sont à votre disposition à la mairie. Vous pouvez aussi, 
pour en discuter, rencontrer Madame le Maire et son Adjointe à la Vie Sociale.  
 
 
Pour tout renseignement, demande de dossier de candidature, aide, conseil : 
Site internet www.msaalpesdunord.fr 
Tel. : 04.76.88.76.21. 
E.mail : action.social@alpesdunord.msa.fr 
MSA Alpes du Nord 
Service Action Sanitaire et Sociale 

APPEL A PROJETS JEUNES 

Date limite  
de réception  
des dossiers  

22 octobre 2010 

Infos extra-communales (suite) 
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LE COIN DE L’ECOLE 

Nous sommes le jeudi 3 décembre 2009 dans le 

Semnoz. Toutes les pistes sont ouvertes. Un  

perchiste est en train de vérifier tous les poteaux 

quand, tout à coup, à 10 h pile, il trouve des gout-

tes de sang sur la neige au pied du poteau n°3.  

Pendant ce temps, dans un chalet tout près,   

Gaston boit son café.  

Gaston est policier. Il a 28 ans et pèse 90 kilos. Il 

a les yeux bleus, les cheveux blonds et une  

moustache géante. Il porte toujours les mêmes  

habits : un pull jaune et noir, un pantalon noir et 

des chaussures pointues. Il porte deux pistolets à 

la ceinture. Il est très gentil mais il a mauvais ca-

ractère. Il adore le foot et pratique l’art du karaté. 

Son chien s’appelle Moumou. Le policier boit du 

café tous les matins à 10 heures pile. 

Le directeur du Semnoz lui téléphone. Il lui dit  

affolé :  

« Gaston, venez vite à la station de ski du  

Semnoz. » 

 Mais le policier réplique d’un ton énervé:  

« Deux secondes ! »  

Dix minutes plus tard, Gaston est sur les lieux. Le 

commissaire aux yeux bleus fait le tour du po-

teau, monte à l’échelle, redescend et en cherchant 

dans la neige, trouve un couteau. Il l’amène au 

laboratoire et il le donne à son copain qui y tra-

vaille : 

« Salut Léonard… de Vinci ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu 

pourrais m’examiner ça, s’te plaît ? 

- Heu, pour un couteau… c’est environ trois 

jours. 

- C’est un peu long. Mais, je vais attendre. Salut 

Léo, à la semaine prochaine ! » 

Gaston retourne au Semnoz et interroge le per-

chiste. L’homme du téléski lui dit : 

« J’ai vu quelqu’un tôt ce matin, il était au poteau 

n°3, et il y avait quelqu’un d’autre qui avait dans 

son dos une carabine de biathlon. Il était habillé 

en noir. »  

Dans sa chambre, Gaston s’endort. Une heure après, 

il entend des pas légers sur le parquet qui craque. Il 

sursaute dans son lit, il se lève et prend un de ses 

pistolets, le charge. Prudemment, il descend les es-

caliers, il voit une ombre monstrueuse dehors dans 

son jardin. Gaston, tremblant de peur, tire sur l’om-

bre ! La balle rebondit sur le mur et …. il se réveille 

brusquement et réalise avec soulagement que c’était 

son chien Moumou qui lui avait sauté dessus pour le 

réveiller !!! Quel affreux cauchemar !! 
 

Le lendemain matin, au commissariat d’Annecy, 

l’inspecteur boit son café car il est 10H. Il réfléchit. 

Qui peuvent bien être ces deux personnes au poteau 

n°3 ? Que faisaient-elles à cet endroit ? 

Ginette, l’assistante du commissaire entre sans frap-

per dans son bureau en s’écriant : 

« Nous avons les résultats du labo pour le cheveu ! 

- Que disent-ils ? grogne le commissaire de mauvais 

poil à cause de son terrible cauchemar. 

- Ce cheveu est brun, il appartient à une femme 

d’environ 30 ans. » 

Le commissaire se lève brusquement et prend ses 

clés de voiture : 

« Je file au Semnoz à la recherche de cette 

femme ! » 

Il fait toutes les pistes mais ne trouve personne.  

Soudain, il a une idée. Il va voir le directeur de la 

station dans son bureau et lui demande :  

« Montrez-moi la webcam du 3 décembre.  

- Bonne idée parce que ce jour là comme il faisait 

très beau, on pourra voir le visage de ces deux  

personnes… » 

 

CHAPITRE 1 

Des traces mystérieuses 

CHAPITRE 2 

La terrible nuit de Gaston 

L’2NIGME DU POTEAU N° 3 

ILS ONT BIEN TRAVAILLÉ !!! 
 

Jeudi 3 décembre, Il se passe décidemment de drôles de choses au Semnoz au poteau n°3. Réveillé par son cabot, sa dose de 
caféine dans le cornet, le commissaire Gaston file dare-dare au pied des pistes...   
 

Un premier polar à multiples mains mené tambour battant par les élèves de CE1/ CE2 drivés par Mesdames Sandrine 
DEVELAY et Bénédicte BROUTIER…  
… HIGGINS CLARCK et compagnie n’ont qu’à bien se tenir... 

1 2 … A suivre dans le prochain numéro... 

Gaston retourne au poteau n°3, il fait le tour du  

poteau en regardant avec une loupe et soudain, il 

aperçoit un cheveu. Il l’emmène au labo et  

remonte chez lui… 
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Le coin de l’école(suite) 

LE RALLYE DE L’ECOLE 
 

Le samedi 22 mai a eu lieu le rallye de l’école. Ce grand jeu 
organisé par les enseignants de l’école élémentaire et l’école 
maternelle était très attendu par les enfants. Cette année, il y 
avait 10 épreuves à réaliser pour gagner un maximum de 
points. Les épreuves des élèves d’élémentaire étaient  
réparties dans tout le village et les épreuves des petits se dé-
roulaient à l’école maternelle. 
 
 
 
 

      Au programme des grands cette année : 

 

 
∗ Des activités sportives avec la course en sac, le parcours semé d’embûches avec un verre d’eau à la 

bouche, la course de haies ou le jeu de fléchettes… 
∗ Des mathématiques avec le jeu du compte est bon… 
∗ Des activités ludiques avec un jeu de reconnaissance 

vocale, un ni-oui ni-non ou un jeu du pendu… 

Tous les enfants des différents niveaux de classe étaient mélangés 
dans des équipes bien encadrées par des parents très motivés et  
mobilisés pour l’occasion. 
La matinée s’est achevée par une remise de récompenses et par un 
verre de l’amitié offert par le Sou des Ecoles. 
Ce rallye a permis à tous de passer un bon moment ; il permet aux 
enfants de faire un jeu d’équipe et de coopérer, il permet aussi aux 
parents d’élèves de se retrouver et d’échanger. Que du positif en 
somme ! 
 
Merci à tous les parents d’élèves qui nous ont aidés à l’organisation de ce rallye ! 
 

Mathilde ORTONNE 
Directrice de l’école élémentaire 

 

LA MATERNELLE DE L’AUTRE CÔTÉ DES ALPES 

 C’est vendredi 4 juin que tous les enfants de la Maternelle ont pu 
rencontrer leurs correspondants Italiens dans le Parc du Grand Paradis en 
Italie.  

 Un travail commun a relié tout au long de l’année les deux écoles 
sur le thème du loup : une rencontre à Viuz-la-Chièsaz au mois de mars, 
plusieurs envois de cadeaux, mails et même des échanges par webcam 
dans le cadre du projet ALCOTRA financé par le Conseil  
Général. Cette activité est liée à la correspondance entre Val d’Aoste et 
Haute-Savoie. Elle a été concrétisée par la création commune d’un album 
racontant l’histoire du Petit Chaperon Jaune (Cappuccetto Giallo). 

Nadine DEPOLLIER 

Directrice de l’école maternelle 

LES DERNIERES NOUVELLES AVANT LES VACANCES 

Briefing avant le départ 

Jeu d’adresse et concentration 

Sous le tunnel 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

La belle équipe 

 
ENCORE UNE BELLE JOURNÉE POUR NOS ANCIENS 

 
Pour clôturer une année bien remplie, une journée détente et découverte en BEAUJOLAIS a eu lieu samedi 29 mai. 
 
Rendez-vous était donné pour un départ matinal de VIUZ-LA-CHIESAZ à 6 h 45. Une courte halte, vers 10 h 00 à  
l’ISLE D’ABEAU a permis à toute l’équipée de prendre un petit-déjeuner avant d’attaquer la dernière ligne droite. En 
fin de matinée, l’arrivée à l’Auberge des Pierres dorées a été la bienvenue. Comme à l’accoutumée, le repas  
gastronomique a été fort apprécié par nos fins connaisseurs.  
L’après-midi, tout le monde s’est rendu aux caves de la coopérative de OINGT, BEAUJOLAIS oblige… Comme toute 
bonne chose a une fin, le retour s’est déroulé en chansons, dans le car. 
 
On ne peut que les féliciter pour leur dynamisme et leur enthousiasme. N’oublions pas qu’ils participent aussi à  
l’animation et à la vie de la commune. C’est dans la bonne humeur qu’ils se retrouvent chaque premier mercredi du 
mois, d’octobre à mai. Chaque hiver, c’est aussi  le Club qui organise, avec succès, le concours de belote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous leur souhaitons un bel été et rendez-vous à l’automne ! 

CLUB DES ANCIENS 

 
L’assemblée générale de l’Association de Gestion de la Cantine Scolaire s’est 
tenue mardi 8 juin.   
Le bureau élu sera composé à nouveau de :  
− Aude OUGIER-BOUILLOUX, 
− Laetitia GENAND-METRAL, 
− Stéphanie DUCROCQ, 
− Martine DUFOUR-FONTAINE, 
− Nathalie DELOM, 
− Et d’une nouvelle recrue (qui est la bienvenue) Estelle POLLET. 

ASSOCIATION DE LA CANTINE SCOLAIRE 

A NOTER 
 

Lundi 30 août 2010 
À 18 h 00 

Permanence des inscriptions 
pour la cantine  

et la garderie périscolaire 
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ET OUI, LA FÊTE DU COCHON A DÉJÀ 5 ANS !!! 
 
 

Cette fête est attendue par toutes les générations de Viulans. Le samedi 26 juin, comme à l'habitude, les  
membres du Comité accueilleront les participants à partir de 19 h 00 avec un apéritif offert pour l'occasion. 
 

Ensuite, c'est toujours dans la même convivialité que se déroulera notre soirée. 
 
 

                                                                                   Au menu :                                                                                    Au menu :                                                                                    Au menu :                                                                                    Au menu :     
Repas "campagnard" Repas "campagnard" Repas "campagnard" Repas "campagnard"     
salade composéesalade composéesalade composéesalade composée    
cochon grillé cochon grillé cochon grillé cochon grillé     

gratin dauphinois (histoire de changer un peu...)gratin dauphinois (histoire de changer un peu...)gratin dauphinois (histoire de changer un peu...)gratin dauphinois (histoire de changer un peu...)
salade verte salade verte salade verte salade verte     
tartetartetartetarte    

 
 

La buvette vous proposera toute une gamme de vins allant 
du blanc au rouge en passant par du rosé et terminer par 
du champagne pour les amateurs ! 
 
La soirée sera de nouveau animée par le groupe MIRAGE.  
 
… puis au cours de la soirée, notre tombola (gratuite) se 
déroulera comme ces dernières années. Notre mascotte, le 
cochon "Ricky" sera probablement parmi nous pour la  
remise des lots... 
Nous aurons sûrement encore l'occasion de peser le jam-
bon,... puis surtout, la piste de danse sera à votre entière 
disposition pour vous donner l'occasion d'onduler  
frénétiquement votre corps. ...Heureusement, durant cette 
fabuleuse soirée pleine de rebondissements, notre buvette 
sera ouverte pour vous proposer un large échantillonnage 
de boissons pour vous désaltérer… 
 

 

Alors, surtout n'hésitez pas, et réservez dès  
maintenant vos tickets ! Car comme toutes les années, le 
nombre de place est malheureusement limité sous  
notre chapiteau… 

 

A très bientôt !!! 
 

Eric CORMERY pour le Comité des Fêtes 

COMITE DES FETES 

Le coin des associations (suite) 

SOU DES ECOLES 
 

Samedi 8 mai, le Sou des Ecoles a organisé son Marché aux fleurs annuel. 
Toute l’équipe remercie les bénévoles qui leur ont prêtés main-forte et les 
visiteurs venus nombreux. 

Dernier rendez-vous de l’année scolaire : 

 
La Fête de l’Ecole 
Samedi 19 juin 
Dès 11 h 30 

Les articles pour le prochain 
VIULAN seront à  déposer  

avant le  
 

20 juillet 2010 
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STAGE ROLLER AVEC VAL 
À L’ECOLE DE VIUZ-LA-CHIESAZ 

 

2 stages de roller  
 

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 
Du lundi 23 au vendredi 27 août 

 
Groupe débutant (6-8 ans) :  
13 h 30 - 15 h 30 
 
Groupe perfectionnement (8 ans et plus) :  
15 h 30 -  17 h 30 
 
Contactez Dominique GONTHIER :  
04.50.77.72.67.  
06.32.27.97.30. 

PLAJ’ ETE  

Le coin des associations (suite) 

CINEBUS 

 

L’Ours et le Magicien 
 

3 courts métrages d’animation 
(51 mn) 

De Maris BRINKMANS,  
Evald LACIS, Janis CIMERMANIS 

Lettonie 2008/2009 

AJAMI 
 

V.O. sous-titrée 
(1 h 58) 

De Sandar COPTI et Yaron SHANI 
Israël/Allemagne 2010 

Les invités de mon père 
 

Comédie dramatique 
De Ane LE NY 

(1 h 40) 
France 2010 

Dés 3 ans 

18 juin à 17 h 30 

18 juin à 20 h 30 

2 juillet à 20 h 30 

Le livret du PLAJ’ETE 
est disponible en mairie. 

 
 

APPEL D’OFFRE 
 
Viviane DESMONS remercie les bénévoles qui ont  
participé à la vie de la bibliothèque pendant cette  
année scolaire.  
Malheureusement, certaines d’entre elles ne seront 
plus disponibles à la rentrée prochaine. Toutes les  
bonnes volontés sont les bienvenues. 
 

BIBLIOTHEQUE 

Les programmes détaillés du CINEBUS sont 
à votre disposition en mairie ou sur le site 
www.cinebus.fr 

Plein tarif - Non-adhérent 5,00 € 

Tarif réduit - Adhérent 4,00 € 

Ciné-Jeunes jusqu’à 13 ans 3,00 € 

TARIFS 
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LE CONCERT D’OUVERTURE À VIUZ-LA-CHIÈSAZ ! 
 

Samedi 17 juillet 2010  à 21 heures 
Eglise de VIUZ-LA-CHIESAZ 

 
Pour la 4ème année consécutive, le Festival « Musique et Nature en Bauges » ouvrira sa saison d’été à l’église de 

Viuz-la-Chièsaz, le samedi 17 juillet 2010 à 21 heures. L’invité pour l’occasion est  le Coréen Kun-Woo PAIK,  

immense pianiste, un des plus importants de sa génération,  musicien d’une finesse et d’une  

intelligence rares. L'inspiration profonde et l’énergie communicative avec  

lesquelles il aborde un vaste répertoire lui valent un grand prestige international. 

Le programme de la soirée consacre une large place à des œuvres de Frédéric  

CHOPIN, dont on célèbre cette année partout à travers le monde le bicentenaire 

de la naissance. Il interprétera également des œuvres de RAVEL et BRAHMS. 

Une billetterie pour ce concert est disponible à l’Office de Tourisme à Rumilly. Des 

renseignements peuvent être demandés par téléphone au 04.79.54.84.28. 

Le 12ème festival « Musique et Nature en Bauges » comprend en tout 15 

concerts du 17 juillet au 22 août. Le programme complet est disponible dans 

les offices de tourisme ou sur Internet : www.festivalmusiqueetnature.fr 

 
L’association “Musique et Nature en Bauges” 

12
ème

 FESTIVAL « MUSIQUE ET NATURE EN BAUGES » 

Le coin des associations (suite) 

ECOLE DE MUSIQUE  

DÉCOUVRIR  
LE CANTON D’ALBY À PIED 

 
Depuis plusieurs années, la Communauté de  
Communes du Pays d’Alby aménage et entretient 

des sentiers inscrits au Plan Départemental  
d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PIPDR). 
Six itinéraires pédestres et un itinéraire VTT existent 
sur le territoire. 
 

Profitez de l’été pour découvrir ces sentiers : au fil de 
l’eau, à travers nos villages… La CCPA en  
collaboration avec le Parc Naturel du Massif des  
Bauges a édité un coffret détaillé ( prix : 5 €).  

Pour se procurer ce coffret :  
Point Information Touristique à ALBY-SUR-CHERAN 
et dans notre mairie.  
 

Des promenades accompagnées sont aussi proposées 
(avec participation financière). Les places sont limitées. 

Renseignements et inscriptions : 
04.50.68.39.44. 

 
Bonnes promenades à tous ! 

RANDONNEES ESTIVALES 

 
 

UN RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER 

 
 
L’Ecole de Musique du Pays d’Alby organise un concert le :  
  

Mercredi 30 juin  
à 20h30 

     (salle de motricité de l’école maternelle) 
       

∗ Chœur d’enfants 
∗ Duo « Musique du Monde » 
∗ Orchestre « Tutti Frutti » 
∗ Chœur d’Ados 

 
 
Venez nombreux découvrir ces jeunes artistes ! 
 
Entrée libre 
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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  
précédemment encaissées seront également offertes au 
C.C.A.S.  

PETITES ANNONCES 

Dimanche 27 juin 10 h 30 Alby-sur-Chéran 

Dimanche 4 juillet 10 h 30 Allèves 

Dimanche 25 juillet 10 h 30 Alby-sur-Chéran 

Dimanche 1er août 10 h 30 Gruffy 

Dimanche 8 août 10 h 30 Mures 

Dimanche 15 août 
Assomption 

11 h 00 Le Semnoz 

Dimanche 11 juillet 10 h 30 Viuz-la-Chièsaz 

Dimanche 20 juin 10 h 30 Gruffy 

CALENDRIER DES MESSES 

 
La Communauté de Communes du Pays d’Alby  
recrute des auxiliaires de puériculture : 
 

- 2 postes statutaires (diplôme professionnel  
d’auxiliaire de puériculture  + concours de le fonction 
publique) sur liste d’aptitude ou par voie de mutation 
 � 1 temps complet  
 � 1 temps partiel (28 h / semaine) 
 

- 2 postes contractuels (diplôme d’auxiliaire de  
puériculture) 
 � Temps complet 
 � août 2010 - avril 2011 
 

Candidatures à adresser à : 
Monsieur le Président de la CCPA 
129 route de Plaimpalais 
74 540 ALBY-SUR-CHERAN 
 

Renseignements : 
CCPA - service administratif : 04.50.68.11.99. 
Multi accueil : 04.50.68.20.96. 

Happy Days  
Coiffure 

 
Avec ou sans rendez-vous 
 
 
 
30 route des Bauges 
74540 Viuz-la-Chièsaz 
Tél : 04.50.65.13.82. 

 

Mélanie CHARTON 
Esthéticienne 

 

 
 

30 route des Bauges 
74540 Viuz-la-Chièsaz 

Tél : 04.50.65.13.82. 
A domicile sur RDV : 
Tél : 06.71.67.28.58. 


