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6 septembre
Félicitations à M. Maljournal pour son 1er prix 
départemental du balcon fleuri, ici lors de la visite du 
jury.

11 novembre
La traditionnelle cérémonie en souvenir des morts et en 
particulier ceux de la guerre 14-18.

3 décembre
Le Téléthon cette année : c’était de belles 
démonstrations organisées par Marcillolles, Chatenay, 
Viriville et le lycée Saint-Exupéry.

12 octobre
“Mets tes baskets pour ELA et combats la maladie”. Les 
sept classes de l’école de la Pérouse se sont élancées 
pour un cross contre la leucodystrophie.

20 novembre
Plus d’une centaine d’aînés ont répondu présent lors du 
repas de l’amitié marqué par l’implication des jeunes de la 
commune venus faire le service.

9 décembre
Pour la journéede la Laïcité, les enfants de l’école de 
Viriville ont réalisé une colombe humaine.
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2016 s’achève, voici le moment de faire le point sur 
notre commune. 

Nous avons réalisé les investissements prévus, entrée de la 
crèche (Parc Savignon), réfection des portes de l’église, menui-
series de la bibliothèque, rénovation du deuxième logement au 
dessus de celle-ci, nouvel accès et parking de l’ancienne poste. 
Nous avons acheté le local de l’Equipement, l’ancien terrain de 
pétanque vers le lotissement du Tram et une parcelle à l’AEP.
Des travaux de voierie ont été effectués : de nombreux élagages 
des voies communales (obligatoires) et des chemins ruraux 
(optionnels), ce qui me permet de rappeler que chacun doit 
entretenir ses abords et surtout  remercier ceux qui le font.
Bravo pour le fleurissement du village qui était agréable et félici-
tations à Dominique et Henri Maljournal, pour leur premier Prix 
départemental “balcon fleuri”.
Actuellement nous arrivons dans la dernière ligne du PLUI. Le 1er 
trimestre 2017, le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) définira les grandes orientations pour l’avenir 
de Viriville et du territoire en matière de développement éco-
nomique, de mobilité, d’habitat, d’agriculture et de préservation 
du cadre de vie. N’hésitez pas à aller aux réunions publiques 
courant 2017.
Je terminerai mes propos en vous souhaitant à toutes et à tous 
de partager de grands moments de joie avec vos familles et tous 
ceux que vous aimez au seuil de cette nouvelle année.
Pour 2017, toute l’équipe municipale poursuivra son action 
avec la même volonté, pour réaliser dans un cadre budgétaire 
restreint les investissements nécessaires et rendez vous le 13 
janvier pour mes vœux.

Bernard Gillet

TRAVAUX 4-5
 Des menuiseries qui font peau neuve
 L’entrée de l’église
 Aménagement de l’ancienne Poste
 Acquisition de l’ancien local de la DDE
 C’est parti pour le rue de la Guillotière
 Ouverture de la microcrèche
 Projet d’intérêt collectif
 Notre service technique
 Un wc public rénové

VIE LOCALE 6
 La Mission Locale Jeunes
 Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique

CULTURE & LOISIRS 7
 Projet d’école
 Les musiciens du Louvre en concert

ENVIRONNEMENT 8
 Ramène ta graine
 Déclaration de ruches

INITIATIVES 9-10
 Les 3 mousquetaires
 Le Sou des écoles
 Formafoot
 Association Yakhia
 Les conscrits
 Karaté club

ENTRE NOUS 11
 Zoom sur la scierie de Viriville
 Avenue du docteur Turc

AGENDA 12
VIE PRATIQUE 12

vœux
Bernard Gillet, Maire, et l’ensemble du Conseil Municipal ont 
le plaisir de vous inviter à la traditionnelle cérémonie des 
vœux : le vendredi 13 janvier à 18h30 à la Salle du Pont Neuf 
suivi d’un apéritif convivial.

FERMETURES PENDANT LES FÊTES
La Mairie sera fermée la semaine du 27 au 30 décembre. Pour les 
inscriptions sur liste électorale, une permanence sera réservée par 
les élus le samedi 31 décembre de 10h à 12h.
L’Agence Postale sera fermée du 29 au 31 décembre. Pendant 
cette période, les colis et les courriers seront à retirer à l’agence de 
Sain&t Siméon de Bressieux.
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TRAVAUX

C’EST PARTI POUR LA RUE DE LA GUILLOTIERE

Le chantier de la rue de la Guillotière 
(RD156C) va commencer le 16 

janvier pour une durée d’un an environ. 
Ces travaux permettront un réaména-
gement de surface, l’enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques, la 

DES MENUISERIES QUI FONT PEAU NEUVE 

A L’ÉGLISE
A l’église, la porte d’entrée principale a 
été rénovée mi-novembre.

De nouvelles fenêtres en 
PVC blanc ont été installées 
sur le bâtiment abritant la bi-
bliothèque et des logements. 
Elles permettent une meil-
leure isolation/étanchéité 
et donc une réduction de la 
facture énergétique !

AMENAGEMENT DE L’ANCIENNE POSTE

Des travaux sur l’ancienne poste ont commencé le 29 no-
vembre pour création d’une entrée accessible côté grande 
rue Jeanne Sappey, et aménagements intérieurs. Ils devraient 
durer environ 3 mois.

La commune vient d’acquérir l’ex-bâtiment de la DDE et le 
terrain attenant au bord de la route de Marcilloles. Il est 

notamment composé d’un atelier, d’un bureau, de vestiaire 
et de garages. Si vous connaissez des personnes intéressées 
pour le louer, nous vous remercions de nous le signaler. 
Renseignements : 04 74 54 03 15.

ACQUISITION DU LOCAL DE LA DDE

rénovation de la conduite d’eau potable 
et la mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement. Une nouvelle réunion 
publique sur la “phase travaux” s’est 
tenue le 13 décembre avec les riverains 
et usagers de la rue de la Guillotière. 

Durant les travaux, la circulation se fera 
par la route de Roybon et la voie du 
tram, sauf pour les riverains. L’impact 
de ces travaux sera limité au maximum 
(sécurisation des accès piétons, propre-
té du chantier, signalétique adaptée…). 

Le plan est consultable en grand 
format à la Mairie.
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TRAVAUX

UN WC PLUBLIC RENOVE
Les toilettes publiques place du Monument aux morts sont en cours de restauration. Des 
toilettes accessibles seront créees en lieu et place des deux WC existants. Huisseries, 
carrelage, faïence, sanitaires et crépi seront également repris. 

Plan du projet de mise en accessibilité.

Bienvenue à toutes et tous au 
sein de la micro-crèche Les Petits 
Poucets, GB2S

La micro-crèche Les Petits Poucets, 
GB2S située 371 avenue du Docteur 

Turc à Viriville est désormais ouverte. 
Des places sont encore disponibles. 
Elle accueille tous les enfants âgés de 
3 mois à 6 ans du lundi au vendredi 
à l’exception des jours fériés et des 
périodes de fermeture (congés d’été). 
Sa particularité est de proposer aux fa-
milles un mode de garde alternatif pour 
leurs enfants à mi-chemin entre une 
assistante maternelle et une crèche.
La capacité d’accueil est de 10 enfants 
simultanément ce qui permet une prise 
en charge individualisée de l’enfant. Elle 
est encadrée par un personnel qualifié, 
expérimenté, et désireux d’en faire un 
lieu où il fait bon vivre pour vos enfants. 
Agrée par la CAF, la micro-crèche Les 
Petits Poucets, GB2S propose un mode 
d’accueil innovant offrant un projet 

OUVERTURE DE LA MICRO-CRÈCHE

pédagogique axé sur le soutien de la 
parentalité et le respect du rythme de 
l’enfant.
Pour toute demande d’informations, 
pré-inscriptions à venir ou inscriptions, 

Ils ont une quinzaine d’années et vont travailler pour financer 
leur voyage. Encadrés par la Communauté de communes 

de Bièvre Isère et notre service technique, les jeunes vont 
durant une semaine rénover l’entrée de la salle polyvalente. 
Ce projet d’intérêt collectif va leur permettre de financer une 
partie de leur voyage. Au-delà du financement, cette action va 
leur permettre d’être responsables de leur projet et de vivre 
ensemble une expérience alliant coopération, partage, plaisir 
de l’effort et respect des autres.

PROJET D’INTÉRÊT COLLECTIF

n’hésitez pas à passer nous voir ou 
contacter la gestionnaire Frédérique 
Kamal.
Contact :  06 58 78 02 36
ou f.kamal@gb2s-franchise-creche.com 

Ils se chargent de l’entretien des différents bâtiments 
communaux, du réseau routier communal (désherbage, 

déneigement), des espaces verts, du fleurissement et en ce 
mois de décembre des décorations de Noël. Chaque agent 
doit être polyvalent puisqu’il est amené à effectuer beaucoup 
d’autres travaux qui peuvent aller de la petite maçonnerie à 
la menuiserie et à l’électricité. Christian Sonnier, adjoint à la 
voirie s’occupe de diriger cette petite équipe sympathique.

De gauche à droite : Fabrice Jacquemet, Romain Meary, 
Christian Sonnier, Florent Kerambrun et Sébastien Drevet

NOTRE
SERVICE TECHNIQUE
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VIE LOCALE


mots

MOTOS ET SCOOTERS : 
GANTS OBLIGATOIRES

OBJETS TROUVÉS 
ILS VOUS ATTENDENT 
PEUT-ÊTRE
Vous pouvez espérer retrouver vos 
objets perdus à l’accueil de la Mairie. 
Chaque objet trouvé est enregistré, 
répertorié et fait l’objet d’une re-
cherche de son propriétaire lorsqu’il 
y a des indices. Il sera restitué au pro-
priétaire au vu d’une pièce d’identité 
et d’un signe de propriété (descriptif, 
facture...).

2017 s ’ a n n o n c e 
comme une 

grande année électorale : les 
présidentielles (23 avril et 7 
mai) et les législatives (11 et 
18 juin). Pour la refonte des 
listes électorales qui aura lieu 
à cette occasion : 
• Inscrivez-vous avant le 31 
décembre 2016. Une perma-
nence sera tenue le samedi 31/12 de 10h 
à 12h. Vous pouvez également laisser vos 
inscriptions dans la boîte aux lettres de 
la Mairie : Cerfa n°12669, pièce d’identité 
et justificatif de domicile.

VOTER EST UN DROIT, C’EST AUSSI UN 
DEVOIR CIVIQUE

info + https://www.service-public.fr  particuliers/vosdroits/N47

Chacun aura reconnu la mention figurant sur nos cartes d’électeur. Le 
droit de vote est un des droits civiques de base dans une démocratie. Il 
permet aux citoyens d’exprimer leur volonté, par le biais d’un scrutin, et 
ainsi d’élire leurs représentants

AUX CÔTÉS DES EMPLOYEURS (entreprises et associations)
En parallèle, la Mission Locale peut aider les associations et les entreprises lo-
cales pour leur recrutement. Qu’il s’agisse de l’embauche d’un jeune en contrat 
d’avenir ou de la recherche d’un apprenti, la Mission Locale peut vous proposer 
des candidats, les accompagner tout au long du contrat, vous apporter les élé-
ments d’information dont vous avez besoin…
Contact : 04 74 79 18 18 

LA MISSION LOCALE JEUNES 
DE LA BIÈVRE
Vous avez entre 16 et 25 ans 
et vous êtes sortis du système 
scolaire ? La Mission Locale peut 
vous accompagner dans votre 
entrée dans la vie professionnelle

ACCUEIL, ÉCOUTE ET SUIVI 
PERSONNALISÉ

Lors d’entretiens individuels ou d’ate-
liers, vous pourrez bénéficier d’un ac-
compagnement personnalisé dans votre 
projet d’autonomie. Votre conseiller va 
vous aider à faire le point sur votre 
situation personnelle. 

 AIDE À L’ORIENTATION ET AU 
CHOIX PROFESSIONNEL

Vous pourrez faire le point sur vos 
acquis scolaires et professionnels. Votre 
conseiller pourra vous aider à découvrir 
les différents secteurs professionnels et 
les métiers et vous pourrez construire 
avec lui votre projet professionnel.

ACCOMPAGNEMENT DANS VOS 
PROJETS DE FORMATION

Vous pourrez rechercher une formation 
adaptée aux besoins de votre projet et 
de votre situation : remise à niveau, 
formations qualifiantes, adaptation à un 
emploi, création d’activité…

SOUTIEN  
À LA RECHERCHE D’EMPLOI

Vous pourrez maîtriser les techniques 
de recherche d’emploi, être mis en 
relation avec des employeurs, avoir des 
conseils sur les mesures et les contrats, 
bénéficier d’un suivi en entreprise.
Dans le cadre de votre insertion pro-
fessionnelle, votre conseiller pourra 
également aborder avec vous des thé-
matiques de la vie quotidienne comme 
le logement, la santé, la mobilité, vos 
droits.
Contact :  04 74 79 18 18

Les conducteurs et les passagers de 
motos et de scooters doivent porter 
des gants certifiés CE depuis le 20 
novembre 2016. C’est ce qu’indique 
un décret publié au Journal Officiel du 
mardi 20 septembre. Cette mesure 
vise à limiter les blessures graves aux 
mains et aux avant-bras.  À noter : 
cette obligation ne s’applique pas aux 
conducteurs et aux passagers dont les 
engins sont équipés de ceintures de 
sécurité et de portières.

RÉFORME DE LA SORTIE 
DE TERRITOIRE DES 
MINEURS
A compter du 15 janvier 2017, 
l’autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs qui voyagent seuls 
à l'étranger est obligatoire. Cette 
disposition a été rétablie par la loi du 
3 juin 2016 relatif à la lutte contre le 
terrorisme. Le formulaire nécessaire 
sera prochainement disponible. Plus 
d’information sur :

https://www.service-public.fr

• Informez la mairie 
de votre changement 
d’adresse. 
De nouvelles cartes élec-
torales seront éditées et 
envoyées avant le 1° tour 
des présidentielles.
Nous vous rappelons 
cependant que la carte 
électorale ne suffit pas 

pour participer au vote. Il est toujours 
obligatoire de présenter un justificatif 
d’identité.
Merci de votre participation !
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CULTURE & LOISIRS

UN COACH SPORTIF À DOMICILE
Magalie Degroux, coach diplômée d’Etat , vous propose à domicile : renforcement musculaire, souplesse, gym senior, gym 
maternité, ventre plat, diététique...
Contact : 04 69 32 61 56  - lady.kryslie@sfr.fr - 6, route de Châtenay à Viriville

Après avoir été initiés à la notion de 
patrimoine, ils ont exploré la com-

mune à la recherche de monuments 
et sites anciens. Ils ont ensuite évoqué  
la vie d’autrefois lors d’une rencontre 
conviviale avec Madame Buys, une na-
tive de Viriville et ancienne enseignante 
à Saint-Siméon-de-Bréssieux, 
Au terme du projet, les élèves réa-
liseront un dépliant proposant une 
balade patrimoniale dans le bourg de 
Viriville. Au printemps, un échange est 
prévu avec une classe de Renage ayant 
également participé au projet et qui 
réalisera pour sa part un dépliant sur le 
patrimoine renageois. L’histoire locale 
devient ainsi l’occasion d’échanges et 
de rencontres enrichissantes et inter-
générationnelles !

PROJET D’ÉCOLE
Cette année, les élèves de la classe de CE1/CE2 de Madame Rolando (école La Pérouse) partent à la découverte 
de l’histoire de leur village dans le cadre d’un projet proposé par l’association Histoires de…Découverte et 
Patrimoine.

Animation devant la chapelle de Grolée

A la fin du XVIIIe siècle, la musique de chambre entre dans 
les salons. Mozart, Haydn, Beethoven adaptent leurs 

œuvres pour orchestre de manière à ce qu’elles soient jouées  
en petite formation. C’est ainsi que Mozart transpose ses 
concertos pour piano n° 12 pour quatuor.  Dans sa cantate 
Ariana à Naxos, Haydn prévoit que la voix soit accompagnée 
du seul piano. Ses symphonies londoniennes seront aussi réé-
crites . Quant à Beethoven, il arrange des chansons populaires 
écossaises dans son recueil Les Folksongs.
Six musiciens du Louvre et une chanteuse (soprano, flûte, pia-
no et quatuor à cordes) interpréteront les œuvres de Mozart, 
Haydn et Beethoven.
En amont du concert, le vendredi 17 février, trois des Musi-
ciens du Louvre interviendront, durant une heure, auprès des 
CM1/CM2 de Viriville.
Nous vous invitons également à visiter le site de Lecture et 
Culture:https://lectureetcultureaviriville.com. Vous trouverez 
entre autres, le programme du Cinéma l’Oron de Beaurepaire.

LES MUSICIENS DU LOUVRE EN CONCERT
Folksongs et symphonie de chambre sont au 
programme vendredi 10 mars à 20h , à la Salle du 
Pont Neuf de Viriville

repères
Concert donné dans le cadre de la tournée en Isère 
de MC2. Tarif : 8 €
Réservations : 04 74 54 13 84 (Bibliothèque)
ou 07 82 77 66 32 (N. Maillan)
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ENVIRONNEMENT

Lors de cette douce journée enso-
leillée, plus de 700 personnes sont 

venues troquer graines ou arbustes, 
écouter des histoires, s’intéresser à la 
permaculture, assister à des démons-
trations de taille, de teintures naturelles, 
échanger des astuces, s’essayer à la van-
nerie, admirer les différentes créations 
des élèves de Viriville, goûter les bons 
produits locaux ou la délicieuse soupe 
proposée par l’Amap les Arroches.
Les bibliothécaires remercient chaleu-
reusement toutes les personnes qui 
ont ramené leur graine en proposant 
généreusement des interventions 
professionnelles pour construire un pro-
gramme très varié. Nous décernons une 
mention spéciale aux enseignantes de 

RAMÈNE TA GRAINE
La première édition de “Ramène 
ta graine”, journée participative 
sur le thème du jardin, organisée 
par les bibliothèques de Viriville 
et de Roybon, a été un beau 
succès.

Viriville, ainsi qu’à toutes les personnes 
bénévoles qui ont donné de leur temps 
pour la réussite de cette journée.

Rendez-vous le 22 avril prochain à 
l’école de Roybon pour la deuxième 
édition de “Ramène ta graine”

La déclaration de ruches concourt 
à la gestion sanitaire des colonies 

d’abeilles, la mobilisation d’aides 
européennes au bénéfice de la filière 
apicole française et l’établissement de 
statistiques apicoles.
La déclaration est à réaliser en ligne 
sur le site MesDémarches (http://mes-
demarches.agriculture.gouv.fr). Cette 
nouvelle procédure simplifiée remplace 
Télérucher et permet l’obtention d’un 
récépissé de façon immédiate. Cette 
procédure permet également aux 
nouveaux apiculteurs d’obtenir leur 
numéro d’apiculteur (NAPI).

DÉCLARATION DE RUCHES 2016
Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer chaque 
année entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leurs emplacements.

Pour les apiculteurs ne disposant pas 
d’outil informatique, il est toujours 
possible de réaliser une déclaration de 
ruches en sollicitant un accès informa-
tique en mairie. Pour cette campagne 
2016, il sera également possible d’uti-
liser le Cerfa papier 13995*04 à com-
pléter, signer et à envoyer à l’adresse : 
DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue 
de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15. 
Le délai d’obtention d’un récépissé de 
déclaration de ruches est d’environ 2 
mois à compter de la réception à la 
DGAl. Les déclarations réalisées sur pa-
pier libre ou sur des anciennes versions 
de Cerfa ne sont pas recevables.
Plus de renseignements sont dispo-
nibles sur le site MesDémarches (http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

A la demande de la commune, le SIC-
TOM de la Bièvre a mis en place le 9 
septembre dernier un nouveau point 
d’apport volontaire sur Viriville.
Des conteneurs à verres, jour-
naux-magazines et emballages sont 
situés devant la déchèterie et acces-
sibles à toute heure.
Ce nouveau site offre la possibilité 
de grouper les dépôts de la déchè-
terie et de la collecte sélective ainsi 
que diminuer certains volumes de 
containers actuellement importants.
Merci de garder ce lieu aussi propre 
qu'à votre arrivée.

NOUVEAU BACS DE TRI 
DEVANT LA DÉCHÈTERIE
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INITIATIVES

LES 3 MOUSQUETAIRES
Jouer, ce n’est pas réservé qu’aux enfants

Avec l’association les 3 mousquetaires, vous pouvez jouer 
en famille, entre amis ou rencontrer d’autres joueurs. 

Vous avez envie de découvrir ou faire découvrir des jeux, 
partager de bons moments, de partager votre passion avec 
d’autre ? Alors, venez nous rejoindre !
L’association se réunit pour des soirées jeux où bonne hu-
meur, convivialité et parties endiablées sont au rendez-vous 
les deuxièmes samedis du mois à 20h30 (prochaines dates : 
10 décembre, 14 janvier, 11 février). Soirées Scrabble tous 
les vendredis soir à 20h30. Soirées jeux de figurines les qua-
trièmes samedis du mois sur inscription
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Contact : Vincent au 06 14 32 79 76
ou http://jeuxaviriville.xooit.fr/index.php

Randonnée le dimanche 23 avril à Viriville

L’association qui œuvre à des projets humanitaires et col-
lectifs (école, puit, santé...) au Niger organise une marche 

à Viriville. Départ salle du Pont Neuf à partir de 7h30.
Deux parcours, 8 km et 14 km, suivi d’un pique-nique par-
tagé (auberge espagnole) et à 15h rencontre avec Mohamed 
Tambo, touareg et coordinateur des projets. La journée est 
ouverte à tous, marcheurs et non marcheurs
Renseignements : Christian, Michèlle Deville 04 74 54 08 54, 
Catherine Berruyer
Site : yakhia.sud-gresivaudan.org

ASSOCIATION YAKHIA

La saison 2016/2017 a bien débuté avec une augmentation 
importante de l’effectif, ce qui a permis la création de 

nouvelles équipes : 250 licenciés répartis dans 17 équipes des 
U6 à Vétérans en passant par une équipe féminine.
Les manifestations à venir sont :
• 17 décembre à 17h30 : arbre de Noël à la salle du Pont Neuf
• 15 janvier : grand loto au gymnase de Viriville
• 18 février : repas dansant à la salle de fêtes de Marcollin
• 24 au 26 février : tournois en salle à Beaurepaire
• 24 au 28 avril : stage de Pâques à Viriville
Pour renseignements contacter :
Mehdi 06 69 36 04 81 - mehdi.benlahrache@hotmail.fr
ou fbv@lrafoot.org

FORMAFOOT
BIÈVRE-VALLOIRE

Une nouvelle année a débuté pour le Sou des Ecoles. L’AG 
du 30 septembre a renouvelé son bureau. D’anciens 

membres ont changé de fonction : Benjamin Laquet est le 
nouveau président. Patrice Maljournal occupe la fonction de 
vice président. La trésorière est Delphine Paradis et la vice 
trésorière Sophie Turc. Anne Laure Vanesse reste membre 
active. Enfin Fanny Argoud, nouvelle arrivante occupe le poste 
de secrétaire.
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu, dont une rencontre avec 
l’équipe enseignante riche en échanges et qui a permis de 
mettre en commun les différents projets de manifestations 
organisés par le Sou des Ecoles et les projets de l’école 
de Viriville. Pour que ces projets se réalisent (classe verte, 
théâtre,  architecture...), le Sou des Ecoles organise plusieurs 
manifestations : 
• Samedi 11 février : Carnaval pour tous, place de la Poste et 
Place du marché. 9h.
• Dimanche 9 mars ou 12 avril : Pucier au gymnase. 9h.
• Samedi 20 mai : Tournoi de pétanque (adultes) et tournoi 
Molky (juniors) sur le terrain de pétanque. 14h.
• Samedi 20 juin : Spectacle de l’école et kermesse, place de la 
Poste. Toute la journée.
Une belle année scolaire et de manifestations pour tous en 
perspective et nous espérons vous voir nombreux !
Contact : soudesecoles.viriville@gmail.com
Rejoignez nous sur Facebook : Sou des écoles de Viriville.

LE SOU DES ÉCOLES

Une nouvelle rentrée

AIDES MUNICIPALES À DESTINATION 
DES ASSOCIATIONS 
La commune de Viriville participe à l’accompagnement des 
associations dans la réalisation de leurs projets et dans 
leurs actions.
Pour bénéficier d’une subvention communale, les associa-
tions doivent faire parvenir leur dossier de demande avant 
le 1er février 2017. Le dossier Cerfa 12156 est disponible 
sur https://www.service-public.fr et peut être retiré en 
Mairie.
Toute demande de subvention incomplète (voir notice 
51781) ou reçue hors-délai ne pourra être examinée. Les 
associations qui reçoivent une aide publique doivent sys-
tématiquement justifier de la bonne utilisation des fonds 
(compte rendu financier de subvention Cerfa 15059).
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INITIATIVES

PÉTANQUE CLUB DE 
VIRIVILLE
Le bilan du club de pétanque : 20 
licenciés pour 2015/2016. 2 concours 
ont eu lieu en juillet avec une forte 
participation. Notre club prépare la 
saison 2016 / 2017. Nous invitons l’en-
semble des personnes voulant jouer à 
la pétanque de venir nous rejoindre.
Pour toute information, prendre 
contact avec la présidente Mme Bro-
duries. 
Tél. : 04 74 54 14 73 - 06 98 09 70 88.


mots

Les conscrits repartent pour une 
nouvelle année, dans le but d’animer 

le village avec diverses animations . Ils 
réunissent les jeunes de la commune 
et des alentours. Au programme, la 

LES CONSCRITS SE RETROUVENT

fameuse fête de la Jeanne Sappey tant 
attendue par tous fin août, la tournée 
des calendriers, les boudins fin janvier, 
concours de pétanque.

Le Shotokan Karaté Club de Viriville 
a démarré sur les chapeaux de 

roues. Un groupe de sept adultes s’est 
mis en place le vendredi à 20h30 pour 
apprendre la self-défense et les enchaî-
nements techniques de kata.
Sept de nos licenciés ont participé à la 
compétition de l’Open kumité indivi-
duel de la ligue Rhônes Alpes à Annecy. 
Lucas, Laurent et Lony Grumel ont 
remporté la médaille d’or, Lola Archer 
et Liam Ragu la médaille d’argent et Léa 
Grumel celle de bronze.Théo Mauxion 
a tout donné, mais en vain. Il sait qu’il 
y arrivera à la prochaine compétition....
Lucas et Léa Grumel ainsi que Sarah 
Maheu ont eu le courage de monter 

KARATÉ CLUB

à Paris début novembre pour l’Open 
Adidas combats, mais qui n’ont pas eu 
la chance de ramener de médailles.
Le 6 novembre s’est déroulé notre pre-
mier interclub où nous avons accueilli 
80 enfants des clubs de Diémoz, Jarcieu 
et Viriville. Nos licenciés ont remporté 
sept médailles. Parmi eux Laurent 
et Léa Grumel, Justin Surdon, Chloé 
Gauchet et Liam Ragu ainsi que Sarah 
Maheu Sarah et William Turlan.
Les compétitions officielles commen-
ceront bientôt, les entraînements sont 
donc plus intensifs.
Nous souhaitons à tous nos compéti-
teurs bonne chance.

Cinq karatékas du groupe adulte

LE COMITÉ DES FÊTES 
VOUS SOUHAITE UNE 
BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2017
Les manifestations pour ces trois mois 
à venir :
• 21 janvier : assemblée générale de 
la fédération Rhône Isère des comites 
des fêtes et associations (FCF).
• 4 février : retour des chars. Cette an-
née pour des raisons de sécurité nous 
vous proposons une potée auvergnate 
et non une fondue bourguignonne.
• 3 mars : Notre assemblée générale à 
19h, salle des mariages .
Le comité est un groupe de personnes 
bénévoles qui fait de son mieux pour 
animer notre village.
Venez nous rejoindre, plus nous 
sommes nombreux, plus il y a 
d’idées. 

Contact : 06 50 32 51 92
ou 06 75 03 23 45 
Martine Bénassi : 06 50 32 51 92
martinebenassi@wanadoo.fr 

“RUMEURS”  
DE NEIL SIMON

Le 18 mars à 20h à la salle du Pont 
Neuf la Compagnie “La Bièvre du sa-
medi soir” interprète “Rumeur” de Neil 
Simon. Cette soirée est organisée par 
l’association “La joie de vivre”.
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ENTRE NOUS

ZOOM SUR LA SCIERIE DE VIRIVILLE
Louis Combalot fonda sa scierie en 1930 et se lance dans la fabrique de piquets et d’échalas vendus aux négo-
ciants des environs. Son fils Michel  reprend l’entreprise  de 1967 à 2002. François Brun-Buisson est le gérant 
actuel depuis bientôt 10 ans.

C’est l’une des entreprises les plus 
prospères de Viriville avec ses 

1 700 m2 couverts sur 2 hectares et sa 
quinzaine d’employés, dont une secré-
taire, les autres étant tous répartis sur la 
scierie. François Brun-Buisson a en effet 
laissé les activités de bûcheronnage, dé-
bardage, transport pour ne se consacrer 
qu’à la fabrication de produits issus du 
bois. Les Chambarans et les Bonneveaux 
sont les principales forêts productrices 
de châtaignier, acacia, peuplier, chêne, 

douglas... traités par la scierie. Ce sont 
surtout des producteurs forestiers lo-
caux qui exploitent et fournissent le bois 
issu de ces forêts. Sur dix ans, 500 000 € 
d’investissements ont été engagés pour 
rénover, moderniser la scierie (et les ou-
tils d’administration) et amplifier l’activi-
té (± 100% de production).  Les activités 
principales sont les piquets  et échalas 
pour la vigne (Mâcon, Var, Montpellier...), 
qui représentent la moitié du chiffre 
d’affaires, les clôtures et palissades (Al-

lemagne) pour 30% et la scierie à façon 
(poutres, planches, charpentes…) à 20%.  
Depuis 2008, la nouvelle production de 
barrières et clôtures a permis de diversi-
fier l’activité et de prendre de nouveaux 
clients notamment à l’export.
La scierie est reconnue et renommée 
pour la qualité de ses produits. Ses 
8 000 m3 de bois traités dans l’année 
place cette entreprise parmi l’une des 
plus importantes de notre département 
et de notre région.

La commune envisage la mise à 
disposition de terrains pour créer un 
jardin collectif. L’idée est d’avoir un lieu 
de jardinage à proximité du bourg pour 
auto-alimentation, convivialité, partage, 
rapprochement de la nature…
Si vous êtes intéressés par ce principe, 
n’hésitez pas à nous contacter au :
04 74 54 19 53 ou par mail à : 
urba.viriville@orange.fr

VOTRE AVIS
NOUS INTERESSE

Histoire de rue

AVENUE DU DOCTEUR TURC

C’est l ’un ique 
avenue du vil-

lage dédiée à un Viri-
villois, Maurice Turc 
(1885-1937) doc-
teur en médecine. 
C’était un homme 
de cœur et, malgré 
un abord parfois 
rude, il était profon-
dément humain. Il 
exerça sa profession, 
bien souvent gratui-
tement, auprès des 
populations de Viri-
ville et des villages environnants. On l’appela le “médecin des pauvres”. A sa mémoire, 
les communes de Marcilloles, Beaufort, Thodure, Marnans, Sardieu, reconnaissantes 
envers lui, firent apposer une large plaque en bronze sur la façade de la Mairie de 
Viriville.
L’avenue du docteur Turc a été restaurée en 2012.

(extrait Viriville entre Bièvre et Chambaran de M.L Eydmond-Brochier)



VIE
PRATIQUEjanvier

Dimanche 8 
Pucier 7h/17h Salle Polyvalente.
Vendredi 13 

AGENDA
MAIRIE 
Ouverture du mardi au jeudi de 8h30 à 13h et le 
vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h
Téléphone :  04 74 54 03 15
Internet : www.viriville.fr
Courriel : mairie.viriville@wanadoo.fr
Permanence du Maire le mardi matin sur RDV
Bibliothèque :  04 74 54 13 84
Ludothèque :  04 74 54 15 23

AUTRES PERMANENCES & SERVICES 
Bièvre Isère Communauté :   04 76 93 51 46
Service des Eaux (h. bur.) :  04 74 20 86 73 

urgence week-end/nuit :  04 74 20 86 78
Orange communication :  3900
Orange poteaux :  0800 083 083 
ERDF dépannage électrique 09 72 67 50 38
Trésorerie (St Etienne St Geoirs) 04 76 65 40 01
Mission Locale : permanence les jeudis de 8h30 à 
12h30 et mardis de 10h30 à 16h30 
CARSAT :  04 74 20 31 57
sur RDV au 3960, permanence à la Maison de 
Services Au Public à La Côte St André
CPAM sur RDV chaque jeudi à la MSAP 3646
Architecte Conseil sur RDV :  04 74 20 98 30
Assistance juridique :  04 74 54 03 15
le 1er samedi du mois à la Mairie sur RDV
Conciliateur de justice sur RDV : 04 74 20 31 57
Stérilisation de chat :  04 76 91 50 33
(30 millions d’amis, Mme Marchand) ou 06 71 84 87 50
Pole Emploi 3949 
La Côte St André sans RDV de 8h30 à 12h30 
du lundi au vendredi, sur RDV les après-midi 
de 12h30 à 16h15

SERVICES D’URGENCE 
Police 17 - Pompiers 18
Samu 15 (Samu social: 115) 
Appel d’urgence européen 112 
SOS Médecins 3624
Violence conjugale 3919
Pharmacie de Garde 3915

NUISANCES
• L’utilisation des engins de bricolage et de 
jardinage est autorisée du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 
9h à 12h et de 15h à 19h,  les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.  
• Le brûlage de tout déchet est interdit !
Déchèterie de Viriville :

mardi - jeudi :  10h-12h
mercredi - samedi :  8h-12h
vendredi :  13h30-17h30

mars
Vendredi  3 
Assemblée générale du Comité des 
fêtes à 19h à la salle des mariages.
Vendredi 10 

Vœux de la Municipalité à la salle du 
Pont Neuf à 18h30.
Dimanche 15 
Formafoot grand loto au gymnase de 
Viriville.
Jeudi 19 
Assemblée générale du Club de la 
Joie de vivre à la salle du Pont Neuf.
Samedi 28 
Handisport Rugby (dont Bourgoin 
Jallieu) à la salle polyvalente.

février 
Vendredi 3 
Don du Sang collecte salle du Pont 
Neuf de 17h à 20h.
Samedi 4 
Retour des Chars, potée auvergnate 
préparée par le Comité des Fêtes à la 
salle polyvalente à 19h30.
Dimanche 5 

Loto de la Joie de Vivre Salle du Pont 
Neuf à 14h .
Samedi 11 
Carnaval sur la place du Monument 
à partir de 9h organisé par le Sou des 
Ecoles.
Dimanche 12 
Pucier 7h/17h Salle Polyvalente.
Dimanche 19 
Bourse aux livres, Bd, Cd, Dvd Carte 
Postale etc. 7h/17h Salle Polyvalente

Concert des Musiciens du Louvre à 
la salle du Pont Neuf à 20h Lecture 
Culture / MC2  (Folksongs – Symphonie 
de chambre). Tarif : 8 €. Réservations : 
04 74 54 13 84 (Bibliothèque) ou
07 82 77 66 32 (N. Maillan).
Dimanche 12 
Pucier 7h/17h Salle Polyvalente.
Samedi 18 
Théâtre organisé par la Joie de Vivre à 
la salle du Pont Neuf à 20h, “Rumeur”.
Samedi 25 
Spectacle “Les détours de Babel” 
organisé par Bièvre Isère à la salle du 
Pont Neuf.
 

avril
Jeudi 6 
Repas Cabri de la Joie de Vivre à la 
salle du Pont Neuf.
Dimanche 9 
Pucier 7h/17h Salle Polyvalente.
Dimanche 23 
Marche humanitaire départ depuis la 
salle du Pont Neuf à 7h30. 2 parcours : 
8 km et 14 km suivi d’un pique-nique 
partagé (auberge espagnole) et à 
15h rencontre avec Mohamed Tambo, 
Touareg et coordinateur des projets. 
Elections présidentielles  1er tour 
(salle des mariages).

mai
Dimanche 7 
Elections présidentielles 2e tour (salle 
des mariages).


