
Compte rendu de la commission vie locale 
du 02 février 2021 (20h30)

Présents : François LAVIGNE DELVILLE –  Jean Marc CHARTON –  Anita 
QUOUILLAULT   –  Evelyne MESNAGE – Marianne LANOUX – Béatrice JALLEAU  
Mélanie CHARTON

Présents invités non membre de la commission: Cécilia Larrieu -  Christine 
MARITAN 

Rappel de   l'  ordre du jour :

Exceptionnellement, cette commission est ouverte à tous même si vous ne 
faites pas partie de la commission vie Locale

- Ajout : Invitation de membres de l association de la bibliothèque afin qu ils 
nous exposent leur projets 
- Échange sur le projet concernant le terrain de foot
 (présentation du projet de pistes de pétanques sur une partie du stade par 
Pascal VIVIER, président du club de pétanque )
- Divers

ASSOCIATION BIBLOTHEQUE 

*Annexe bilan financier 

Trois membres de l'association étaient présent : (l'association à 6 bénévoles au total)

- Delphine ADAM

- Marie Bouvier 

- Kevin CARPENTIER

Malgré la période de COVID, la bibliothèque à dans l'ensemble bien fonctionné (fermeture 
5 mois sur 12)

l'association a pu investir dans de nouveaux ouvrages afin de renouveler sont parc de 
livres

certains membres ont pu aussi participer à des formations pour approfondir leur 
connaissances, ainsi que pour améliorer la gestion de la bibliothèque 

Ces formations sont aussi nécessaires pour continuer à bénéficier des aides de Savoie 
Biblio    



Investissement dans une trieuse  

La bibliothèque à aidé la mairie en libérant de l'espace afin d'accueillir les enfants en 
garderie étant donné les contraintes d espaces liées au COVID , La commission les en 
remercie 

Leur projets à venir : digitaliser la bibliothèque (réservation en ligne), pour cela 
l'association à besoin d'investir pour compléter leur logiciel afin de ce munir de l'outil qui 
permettra cela (transfère de données sur le même logiciel)

Pour cela l'association sollicite la mairie est lui demande de maintenir et de lui accorder la 
demande de subvention dont elle à besoin  

pour info : logiciel 630€ maintenance annuelle 400€ (apparemment jusqu’à présent, la 
maintenance du logiciel est a la charge de la mairie) 

Club de pétanque 

Mr VIVIER (président du club) et Mr CARACO ( trésorier) sont venu présenter leur 
projet et solliciter la mairie afin d'avoir l'autorisation de mener leur projet à bien 

projet : club familial ouvert dés l'age de 7 ans jusqu'à x ans mais aussi de 
compétition, actuellement 20 licencies au total qui regroupe des membres de viuz, st 
felix, aix les bains, seynod, annecy

le club a actuellement 6 sponsors dont peut être la boulangerie de Viuz 
Le but étant important pour le club de créer des partenariats avec les commerçants 
de Viuz afin qu'ils bénéficies aussi de l'aspect commercial lors des organisations de 
compétitions qui peuvent ramener du monde sur viuz  (maxi 3 compétitions par ans)

heures et jours d’entraînements : 
jeudi  14h-18h
vendredi 14h-22h
samedi 14h- 20h
dimanche 14h- 18h

Mr VIVIER présente sont projet, il souhaite créer le club et aurai besoin de la moitié 
du terrain de foot coté le plus excentré 
le club prendrait en charge financièrement tous les petits travaux nécessaires pour 
créer les terrains et le reste 
création d'une 30ene de terrains qui seraient couverts par un tunnel démontable,  sol
en bidim concassé, installation d'un local préfabriqué ainsi que des sanitaires 
(toilettes sèches)  

Des remarques ont été exposées : problèmes de bruits et de nuisances  par r apport 
aux habitations alentours, demande d’étudier un autre projet « pumptrack « 
Cécilia et Mr le maire vont s'occuper de se renseigner et de présenter le projet 



Divers

le projet de ralentissement de la circulation n'a pas avancé depuis, en attente de la 
commission urbanisme du 18 février 20121 à 20h

Le projet du panneaux lumineux, Anita et Mr le maire vont recevoir en mairie en mars
prochain un commercial qui va leur faire une présentation sur le fonctionnement, 
définir ensemble les besoins, et l aspect fiancer de ce panneau, un montant devra 
être inscrit au budget de la commune 

le projet journée citoyenne est toujours d actualité mais attendons « des jours 
meilleurs » pour le mener à bien 

Le projet du site internet est en cours d'ailleurs votre sollicitation, votre participation 
est grandement demandé afin de l alimenter, idées, articles, photos, ect sont les bien
venues
pour cela adressez vous a la mairie 

En PJ une fiche info faite par Anita sur les colis de fin d'année pour le anciens 


