Compte rendu de la commission vie locale
du 16 juillet 2020 (20h30)
Présents : Jean Marc CHARTON – Evelyne MESNAGE – Marianne LANOUX – Anita
QUOUILLAULT – Béatrice FAURE – Mélanie CHARTON
Absent excusé : François LAVIGNE DELVILLE

Rappel de l'ordre du jour :
- Présentation du programme des projets de cette commission
* Projet jeux pour enfants
* Projet animation et rencontre avec les personnes âgées de Viuz
* Projet de rencontre avec les habitants des Hameaux de Viuz (retiré)
* Projet de ralentissement sécurité (voir pétition) dans le village (retiré)
* Projet de rencontre avec les associations de Viuz
* Projet de création d'un marché
* Projet de création d'un lieu pour donner une seconde vie aux choses (annulé)
* Demande de subventions associations (ajouté)
* Divers

Projet jeux pour enfants
L'emplacement actuel des jeux présente des problèmes au niveau sécurité (trop à coté de la route)
et de normes
Déplacement des jeux prévu sur la pelouse devant la Mairie avec réaménagement de l'endroit
avec tables, chaises ect … composer avec d'autre activités jeux de boules, table de ping pong
installation d'un chapiteau si besoin ect ...
Un renouvellement est prévu avec de nouveaux jeux (type araignée) adapté aux enfants un peu
plus grands
Prévoir de faire des demandes de devis

Projet animation et rencontre avec les personnes âgées de Viuz
Favoriser le contact avec les anciens en allant leur rendre visite lors de leur rassemblement qui a
lieu le 1er mercredi de chaque mois, mais aussi avec ceux qui n'en font pas partie
Aider le club des anciens à trouver des idées de sortie
Proposer des animations spectacles de magie, chant, rencontre avec les élevés de l'école, jeux de
société ect …
Proposer des cours d'informatique et de manipulation utilisation des téléphones portables
Organiser un loto avant la période des fêtes (hivers 2020) à voir
La commission souhaite re former le CCAS, demande de le voter au prochain conseil

Projet de rencontre avec les associations de Viuz
Une réunion sera prévue en octobre 2020, invitation de toutes les associations afin d échanger
avec eux

Projet de création d'un marché
Mise en place d'un marché de producteur sur Viuz
demande d informations auprès des marchés des agriculteurs et de la chambre d'agriculture (en
attente de réponse)
Demande auprès de l’épicerie bio (en attente de réponse)
Demande à Mr RICHARD gruffy (en attente de réponse)

Demande de subventions associations
Après études des demandes de subventions des différentes associations, la commission propose
de répartir les sommes suivantes :
École de musique : 5000€
Val ciné bus : 500€
Bibliothèque : 3000€
Amicale laïque : 1000€
Chainaz zic : 600€
F2C foot Alby : 3757€
Randonneurs du Chéran : 1500€
Musée nature Gruffy : 600€
Basket club Alby : 700€
Club des anciens Viuz : 1000€
Foyer socio éducatif collège Alby : 801€
Total des subventions : 18 458€
A voir si les autres associations qui on fait des demandes pourront avoir une subvention aussi
a voir si le CCAS pourra avoir une subvention si pas encore re créer

Divers
Urgent de créer un site internet pour la commune
Marianne souhaite organiser des soirées jeux de société dans la continuité de ce que ferait Marie
Proposition d'Anita de faire installer un panneau d affichage lumineux pour pouvoir afficher
différentes info afin que cela soit vu par le maximum de personnes
prévoir demandes de devis
Proposition de journée citoyenne à Viuz (nettoyage du village, des sentiers ect …
plutot pour mai 2021

