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13 janvier
Evènement incontournable de la vie d’une commune, 
la cérémonie des vœux a permis de dresser le bilan de 
l’année pour mieux se projeter sur 2017.

10 mars
Nombreuses sont les personnes venues assister à la 
prestation des Musiciens du Louvre de la MC2 à la salle 
du Pont Neuf.

19 mars
55e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie pour se 
souvenir et se recueillir devant le monument aux morts 
de Viriville.

Du 27 février au 3 mars
Pour financer leur voyage à Londres, 9 jeunes se sont 
occupés du rafraichissement de la salle polyvalente, 
dans le cadre d’un Projet d’Intérêt Collectif. Beau travail ! 

18 mars
La compagnie  “Bièvre du samedi soir” présentait 
la pièce “Rumeurs”, une pièce proposée par la Joie 
de Vivre. Un spectacle avec toute la mécanique du 
vaudeville !

21 mars
Des arbres plantés par les écoles, de quoi fêter l’arrivée 
du printemps !
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Les premiers mois de l’année sont l’occasion de 
préparer le budget et de décider du planning des 
travaux.  La rue de la Guillotière sera terminée en 

fin d’année. Les travaux sur les réseaux d’eau et d’assai-
nissement se sont terminés fin avril. Il reste à réaliser 
l’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique, 
l’éclairage public, les trottoirs, les espaces verts et la 
réfection de la chaussée. En fin d’année également, la 
rénovation totale de la maison paroissiale débutera avec 
quatre logements et une salle pour la paroisse.
Quant au budget 2017, vous remarquerez l’excédent 
de 389 888 € en fonctionnement, ce qui nous permet 
d’investir dans de nombreux projets qui sont détaillés 
dans une page intérieure. 
L’achat du bâtiment de Bièvre Valloire est officiel depuis 
mars. Plusieurs actions ou projets sont envisagés. Pour 
le moment, la priorité est au médical.
De nombreux messages sont parvenus en mairie pour 
nous informer de la chute de la Madone de Sainte 
Baudille. Normalement, une commune n’a pas le droit 
d’intervenir sur un monument situé sur une propriété 
privée. Mais comme tout habitant de Viriville et sa ré-
gion, il me tient à cœur d’aider à titre personnel, avec 
tous les bénévoles, à sa remise en état.
Avant de conclure et de vous souhaiter un bel été, je 
vous invite à notre 215e Jeanne Sappey avec ses nou-
velles attractions sous l’égide des conscrits, du nouveau 
comité des fêtes et de la commune.

Bernard Gillet
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INVITATION CEREMONIE DU 8 MAI
Vous êtes cordialement invités à participer à la cérémonie 
de commémoration de l’Armistice de 1945 qui se tiendra 
le lundi 8 mai à 11 heures place du Monument. Cette céré-
monie se clôturera par le pot de l’amitié, salle des mariages.

Nous vous espérons nombreux.
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VIE LOCALE

Compte administratif 2016

Prévisionnel
Réalisé 2016

Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT 1 302 202 937 680 1 327 569

INVESTISSEMENT 1 171 951 555 245 525 254

RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016
Le budget de fonctionnement a dégagé un exédent de 
389 888,62 € sur l’exercice 2016, somme qui sera ré-
intégrée dans le budget de 2017 pour l’investissement.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2017

1 380 183 € 
C’est le budget général 

pour les projets communaux

Dotations
497 843 €

Cessions
foncières
75 000 €

Subventions
275 000 €

Emprunt
200 000 € 

1 291 635 € 
correspondent à la totalité du budget en 
fonctionnement

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2017

repère
les salaires représentent 33 % des dépenses 
de fonctionnement de la commune

FINANCES COMMUNALES 
Le 13 avril dernier, le conseil municipal a adopté le budget de la commune pour l’exercice 2017. Ce budget 
s’équilibre à 2 676 818 €.  Dans un contexte difficile où les dotations de l’Etat se réduisent, la Municipalité 
réaffirme son engagement auprès des Virivillois et finalise les aménagements prévus.

 Aménagement et la mise en accessibi-
lité de la Mairie/Agence Postale et local 
Joie de Vivre : 20 000€

 Achat de bâtiment (syndicat mixte) 
et divers terrains + aménagement 
ancienne poste : 268 000 €

 Continuité du programme des che-
mins communaux : 130 000€ 
 Poursuite des travaux de réaména-
gement global rue de la Guillotière : 
405 375€

Exemples

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et 
récurrent des services communaux. 

L’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l’autofinance-
ment, qui reste très élevé au regard des moyennes de référence (321 946,87€) grâce aux ressources propres de la commune

 Aménagement en appartements de la 
maison paroissiale : 70 000€
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VIE LOCALE

Depuis le  21 mars, les demandes 
de cartes nationales d’identité 

sont alignées sur la procédure des 
passeports biométriques. La demande 

CARTE D’IDENTITÉ : CE QUI CHANGE RÉELLEMENT

s’effectue désormais auprès des seules 
communes équipées de dispositif de 
recueil biométrique.  Ces nouvelles 
modalités permettront de sécuriser 

ACCESSIBILITE DES COMMERCES 
PLACE DES BUTTES
Cœur historique du village, la place des buttes recense 23 places 
de parking. Ces stationnements sont sensés servir aux commerces 
de proximité. Un parking place du Pont Neuf permet aux riverains 
de se garer dans de bonnes conditions. Si ces places étaient 
davantage utilisées, l’accès aux commerces et services serait 
facilité. Merci pour eux. 

la carte nationale d’identité dont le 
format demeure inchangé.

COMMENT ÇA MARCHE ?
La demande s’effectue dans n’importe 
quelle mairie équipée du dispositif de 
prise d’empreintes digitales. En Isère, 26 
communes en sont pour l’instant équi-
pées, la Côte-Saint-André étant la plus 
proche de Viriville (sur rendez-vous au 
04 74 20 53 99).
Il est possible de faire une partie de 
la démarche de chez soi, sur le site  : 
predemande-cni.ants.gouv.fr. 

ET  MON ANCIENNE CARTE ?
Qu’on se rassure : les cartes non bio-
métriques restent valables jusqu’à la fin 
de leur période de validité. Elles restent 
gratuites, sauf en cas de perte ou de vol 
(timbre fiscal de 25€).

187 
C’est le nombre total de places 
de stationnement que compte 

Viriville (dont 5 places pour 
personne à mobilité réduite).

De gauche à droite :
Sandrine Pourcel notre secrétaire générale, collaboratrice 
directe du maire et de ses adjoints. Elle assure la gestion 
administrative et budgétaire de la commune.
Léticia Mestrallet est chargée de mission urbanisme et 
aménagement. Elle conduit la politique de développement de 
notre commune.
Lucia Treilhou et Claire Eymond accueillent les usagers 
du service public et leurs multiples demandes dans les meil-
leures conditions .

NOTRE SERVICE 
ADMINISTRATIF

Logement communal

À LOUER
T4 au dessus de la bibliothèque d’environ 70 m2 + cave.
Entièrement rénové. 500 euros/ mois.
Pour tous renseignements contacter la mairie  au : 
04 74 54 03 15 ou mairie.virville@wanadoo.fr
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VIE LOCALE


mots

Dans l’optique de dynamiser et 
soutenir l’économie locale, Bièvre 

Isère Communauté, en partenariat avec 
les unions commerciales du territoire, a 
mis en place des chèques cadeaux 100% 
locaux utilisables auprès des artisans, 
commerçants et producteurs du terri-
toire, partenaires de l’opération.

B.I HAPPY SHOPPING

Ils s’adressent aux particuliers, aux 
dirigeants d’entreprises et aux comités 
d’entreprises.
La liste des commerçants adhérents, 
par univers cadeaux et par commune, 
est disponible sur le site internet de 
Bièvre Isère Communauté.

SOIRÉE CONTES 
D’ANATOLIE
Dans le cadre du “Festival les Arts du 
récit” et lors de la nocturne de la 
Boutique Ephémère, la Bibliothèque 
et Bièvre Isère communauté 
proposent vendredi 19 mai à 19h30 
“Contes du même ventre” un spectacle 
familial (dès 6 ans). Conçu et 
interprété par Melisdjane Sezer ces 
contes traditionnels sont inspirés des 
peuples d’Anatolie. La soirée sera 
suivie d’une dégustation de thé à la 
menthe et de pâtisseries orientales 
réalisées lors d’un atelier.
Gratuit sur inscription.
Rens. :  bibliothèque (04 74 54 13 84)
Lieu : Boutique éphémère
19 avenue Docteur Turc. 

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

Après La Côte Saint André, Beaure-
paire, Le Grand-Lemps, la Boutique 

éphémère s’installe à Viriville du 1er au 
21 mai. Une atmosphère spéciale vous 
attend au rez-de-chaussée des ancines 
locaux de Bièvre Valloire (19 avenue 
Docteur Turc). Vous trouverez des 
créations uniques et originales issues 
de matériaux réemployés. Dans cette 
édition 2017, une belle sélection d’ob-
jets artistiques et artisanaux (meubles 
relookés, bijoux multicolores, sacs 
incroyables, accessoires en tissu, lampa-
daires...) mais aussi des livres et objets 
d’occasion en mode “seconde vie”.
Le collectif de la boutique (qui change 

au gré des saisons) remercie la mu-
nicipalité pour sa confiance et vous 
attend nombreux pour partager cette 
aventure !
Vous êtes les bienvenus au vernissage 
qui aura lieu le mercredi 10 mai de 17 à 
19h et bien sûr ne ratez pas “ Les contes 
d’Anatolie” proposés par la bibliothèque 
le vendredi 19 mai à 19h30 au 1er étage 
de la boutique éphémère!

Horaires : 
Mardi 8h30-12h, mercredi 9h-12h et 
15h-19h, vendredi 15h-19h (22h le 19 
mai), samedi 9h-19h, dimanche 9h-12h. 
Lundi 1er mai : 9h-17h.

Chèques cadeaux de Bièvre Isère Communauté

La boutique éphémère au Grand-Lemps

PROLONGEMENT DE 
L’AXE DE BIEVRE
Une étude a été lancée par le Dépar-
tement de l’Isère pour l’aménagement 
de la RD519 en prolongement de l’axe 
de Bièvre. Ce projet a pour objectif 
d’améliorer la liaison entre l’A48 
(Grenoble) et la vallée du Rhône.  
Cet aménagement intervient dans un 
contexte d’accroissement du trafic. 
Cet accès majeur vers l’ouest isérois 
écoule 6 450 véhicules par jour avec 
une augmentation de plus de 60% en 
10 ans. L’aspect sécuritaire est ainsi au 
cœur des priorités sur cette voie où 
ont eu lieu 11 accidents entre 2007 et 
2016 (2 morts).

Services publics 

AIDES AUX DEMARCHES 
EN LIGNE
Jusqu’au 31 mai 2017, des agents 
professionnels sont présents pour 
vous aider et vous accompagner 
dans la réalisation de démarches 
administratives en ligne.
• Lundi et mercredi de 9h à 12h
• Jeudi de 13h30 à 16h.
Maison de Territoire Bièvre Valloire 
rue de la Guillotière à Beaurepaire 
Tél. : 04 37 02 24 80
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DOSSIER

NOUVEAU
COMITÉ DES FÊTES
Présidente : Martine Bénassi
Coprésident : Mathieu Deville
Trésorier : Henri Edelstein
Trésorière adjointe : Sylvie Bouvier
Secrétaire : Gérard Chatain
Secrétaire adjointe : Chantal Brunet
Membres actifs : Brigitte Brunat, 
Julien & Haldja Colombo,
Marie-Chantal Deville, Gérald Camus, 
Ophélie et Sébastien Drevet, Monique 
Frandon, Christian Gallix, Jean Amédé 
Marion, Sébastien Némoz, Damien 
Surdon, Aurélie Aréna et Jean-Marie 
Chenavas qui se porte volontaire déjà 
très investi avec le club “la joie de vivre”,
Nous remercions ceux qui nous ont  
rejoints pour animer notre village 
et sauver et pérenniser “la Jeanne 
Sappey”.

215E FÊTE DE JEANNE SAPPEY
Mademoiselle Jeanne Sappey, Virivilloise de cœur, morte en 1802, a légué le revenu de ses biens, un terrain 
de 1000 m2 en location, aux maquiaux (garçons du village ayant 20 ans dans l’année) pour faire la fête en son 
nom chaque année, le dimanche le plus proche de la sainte Jeanne (21 août).

Cinquante ans après, un vieux 
garçon nommé Maître Champlain, 

notaire,  se joignit à Jeanne pour léguer 
les revenus de ses biens, cette fois, aux 
filles du village qui ont 20 ans dans 
l’année (les maquiasses).
Pendant la première guerre mondiale, la 
fête n’a pas eu lieu. Elle reprit en 1945 
et cette année là, le dernier jour, soit le 
mardi soir, tous les manèges de la fête 
foraine ont été gratuits.
En 1973, un nouvel élan est donné 
avec la création du comité des fêtes 
de Viriville. Le président, Louis Petit et 
son trésorier Louis Brochier lancent 
alors l’idée du défilé de chars fleuris. 
Depuis cette date, “la Jeanne Sappey” 
est organisée sous l’égide des conscrits 

Pendant 5 jours : corso fleuri et 
illuminé, repas festif et soupe au pistou, 
jeux pour enfants, manèges, concours 
de boules et pétanque, foire aux 
célibataires, animation musicale,
fête foraine et feu d’artifice.

SAMEDI 19 AOÛT
Ouverture officielle à 20h30

DIMANCHE 20 AOÛT
•  10h : animations musicales avec 

“pénas” et jeux
•  16h : défilé de chars
• 22h : feu d’artifice

LUNDI 21 AOÛT 
• 10h : jeux pour enfants 
• 14h : concours de boules
•  20h : foire aux célibataires et bal 

en plein air

MARDI 22 AOÛT
• 14h : concours de boules 
• 21h : défilé de chars illuminés

MERCREDI 23 AOÛT
•  14h : concours de pétanque 

organisé par les conscrits 
• 20h : soupe au pistou et bal

PROGRAMMECette année nous allons fêter 
la 215e Jeanne Sappey, nous 
comptons comme toujours 
sur les Virivillois(es) pour leur 
participation à la confection de 
chars (nous fournissons le papier 
de soie pour les fleurs) ou toutes 
autres manifestations.

et du comité des fêtes de la commune.
Pour attirer du monde en 1977, la classe 
78 crée la foire aux célibataires le lundi 
soir. Cette soirée rencontre depuis un 
franc succès.
En 1978, la  fête se prolonge le cin-
quième jour afin de remercier toutes 
les personnes qui contribuent à sa 
réussite. C’est dans cet esprit que nait 
la traditionnelle soupe au pistou du 
mercredi soir.
Merci à Jeanne Sappey qui a habité rue 
Saint Jacques au cœur du village. Ni 
native, ni inhumée à Viriville, elle nous 
permet cependant de faire la fête en 
son nom tous les ans depuis maintenant 
plus de deux siècles.

20 000 
C’es le environ le nombre 

de  personnes qui 
assistent  à la fête durant 

les cinq jours
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ENVIRONNEMENT

L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est 
fortement allergisant. Rhône-Alpes est la région la plus 

touchée en France.  Agir contre l’expansion de cette plante 
est un enjeu majeur de santé publique qui requiert l’implica-
tion de tous.
Sur ma propriété : je l’arrache ! 
Hors de ma propriété, sur un terrain public, s’il y a seule-
ment quelques plants, je les arrache ! Si il y a en a beaucoup, 
je signale la zone infestée par téléphone au 0 972 376 888, par 
mail (contact@signalement-ambroisie.fr) ou avec l’application 
“signalement ambroisie” disponible sur Google Play et l’App 
Store.

C’est le cauchemar des jardiniers ! 
La pyrale du buis, qui a fait 

d’énormes dégâts dans les parcs et 
jardins l’an passé, est de retour. Le mo-
ment de traiter est venu ! L’hiver a été 
long et froid mais les larves ont résisté 
au grand dam des jardiniers. Les pyrales 
du buis, ce sont ces petites chenilles 
vertes et noires arrivées de Chine il 
y a une dizaine d’années. Elles ne sont 
pas dangereuses pour les animaux ou 
l’homme mais sont dévastatrices pour 
nos massifs et particulièrement inva-
sives. L’insecte vorace est très résistant 
et s’il fait autant de dégâts cette année 
qu’il en a fait l’an passé, il n’y aura 
bientôt plus aucun massif de buis dans 
la région.
Il faut absolument commencer à traiter 
ses massifs en ce début de printemps 
pour empêcher les larves de se 
développer et l’insecte de proliférer. 

LA PYRALE DU BUIS

Pour lutter contre la pyrale, il existe 
notamment un produit bio, le bacille 
de Thurenge. Il s’agit d’une bactérie qui 
paralyse la chenille. Elle ne peut plus se 
nourrir et meurt.
Il y a aussi des insecticides plus 
“classiques” qui ont l’inconvénient de 
détruire aussi d’autres insectes non 
nuisibles.

L’AMBROISIE : UNE PLANTE SOUS SURVEILLANCE

PRIMES ÉNERGIE
 Les Primes énergie sont un coup 

de pouce supplémentaire pour 
vous aider à financer vos 

travaux d’économies d’énergie : 
elles sont cumulables avec 
le crédit d’impôt et la TVA 

réduite. Le montant des primes 
énergie dépend du type de 

travaux que vous réalisez, de 
la zone géographique, des 

caractéristiques de l’installation 
et de vos revenus pour bénéficier 
d’une prime bonifiée. Calculez en 
quelques clics vos primes énergie 

sur :

https://www.primesenergie.fr/

Une première phase de travaux 
en 2016 a permis de rénover 

l’ensemble des armoires de commande. 
Treize premières lanternes vétustes ont 
également été remplacées en LED.
Ce printemps, c’est 15 nouvelles lan-
ternes qui seront installées en source 
LED dans la seconde phase d’éradica-
tion des ampoules à vapeur de mercure.
Ces nouveaux luminaires permettent 
un éclairage respectueux de l’environ-
nement et confortable pour les usagers. 
Les modules à LED produisent une 

LUMIÈRE SUR UN ÉCLAIRAGE PUBLIC MODERNISÉ

lumière blanche proche de 
la lumière naturelle et 
offrent un excellent 
rendement lumi-
neux.
Grâce à cette 
rénovation, des éco-
nomies d’énergie sont réalisées. La 
puissance de la nouvelle installation (65 
watts par candélabre) et son système 
de variation autonome de l’intensité 
ont un impact non négligeable sur la 
facture énergétique !

En partenariat avec le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI), la commune réhabilite son parc 
d’éclairage public. 

repères
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SPORT & LOISIRS

PÊCHE EN ÉTANGS – SAISON 2017
La pêche à la truite sur les étangs du territoire de Bièvre 
Isère Communauté a ouvert le 11 mars. L’ouverture 
générale pour les autres espèces de poissons est fixée au 1er 
mai. Bièvre Isère Communauté organise aussi de nombreux 
événements tout au long de l’année (safari truites, initiation 
pêche aux enfants, pêche de nuit en “no kill”...). La plaquette 
pour la saison 2017 est disponible dans les offices de 
tourisme du territoire et dans les points de vente de cartes 
de pêche. Retrouvez toutes les informations sur :
bievre-isere.com.

Après le passage de la course du Gillonnay Cyclo-Club le 
lundi de Pâques, Viriville sera sur l’itinéraire de la randon-

née cycle de l’association “Les Rustines” basée à Larnage (26). 
Le 13 mai, les cyclistes s’élanceront de Crozes Hermitages 
et emprunteront les routes de la Drôme des Collines et de 
l’Isère pour se terminer aux environ de 16h. Un ravitaillement 
sera organisé pendant le circuit sur la place du 19 mars 1962 
à Viriville.

300 C’est le nombre de coureurs 
attendus le 13 mai

FÊTE DU JEU 
À LA BASE DE LOISIRS À FARAMANS
Samedi 20 mai de 10h à 18h, venez passer une journée 
ludique, en famille ou entre amis, lors de la 11e édition de 
la Fête du jeu. Cette fête est organisée par Bièvre Isère 
Communauté. Le thème de cette année est le “Lud’art”.  
Inspiré de la nature ou de la récupération, le jeu traditionnel, 
de rôle, de stratégie ou coopératif sera dans tous ses états !
Accès libre et gratuit. Retrouvez toutes les informations sur 
bievre-isere.com.

EN SELLE…

LE PUCIER CHAMPÊTRE ET 
SON REPAS “PETITE FRITURE” 
Pour la deuxième année la mairie organise sa 
journée pucier champêtre le dimanche 9 juillet 
prochain. Pensez à réserver votre repas “petite 
friture”  (15 euros /personne) en mairie ou dans 
les commerces de Viriville.

La saison est quasiment terminée 
pour les compétions officielles, il ne 

reste plus que la coupe de France.
Nous avons la joie d’avoir six de nos 
licenciés qui vont aller affronter les 
autres compétiteurs au mois de mai. 
Ragu Liam, Grumel Lony et Turlan 
Madison en catégorie pupille montent 
à Paris. Grumel Laurent en benjamin ira 
du côté de Clermont Ferrand. Et enfin 
Grumel Lucas et Turlan William mon-
teront à Strasbourg pour la catégorie 
minime. Nous sommes très fiers d’eux 
et nous leurs souhaitons beaucoup 
de courage pour arriver loin dans les 
combats. Les cours se déroulent tou-
jours à la salle de motricité et après 

NOS KARATÉKA 
EN COUPE DE 
FRANCE

les vacances d’avril les élèves vont 
commencer à répéter leurs katas pour 
pouvoir avoir de nouvelles couleurs de 
ceinture.  Les remises des grades se 
feront lors de l’assemblée générale au 
mois de juin.

Pour des renseignements ou inscrip-
tions pour la rentrée de septembre 
merci de contacter :
Céline Grumel au 07 61 88 42 91 ou 
Sonia Turlan au 06 87 76 81 12.

info +

Deux étapes du Critérium du Dauphiné sont à 
proximité, Tullins (le 6 juin) et Bourgoin Jallieu (le 7 
juin). Quant au Tour de France, il doit faire étape à 

Romans-sur-Isère pour la première fois le 18 juillet.
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INITIATIVES


mots

Le sou des écoles est une association 
de parents d’élèves bénévoles qui 

organise  des manifestations tout au 
long de l’année afin de réunir les fonds 
nécessaires à la réalisation des projets 
scolaires envisagés par les enseignants. 
Ces projets ne verraient souvent pas 
le jour sans la contribution du Sou des 
écoles car la participation financière de-
mandée aux parents serait très élevée.   
Un grand merci à cette association 
pour son investissement qui permet à 
nos enfants de vivre des moments de 
joies partagées .

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
• Samedi 20 mai : Tournoi de pétanque 
en doublette pour les adultes et  
tournoi de molky pour les enfants. De 
nombreux lots  à gagner. Inscription à 

CLUB ART PASSION
Notre club organise une exposition 
des travaux réalisés durant l’année les 
20 et 21 mai à la salle des mariages 
de Viriville. Un voyage botanique est 
prévu le 10 juin à Chabeuil pour 
visiter dans la matinée la “Palette des 
couleurs”, un jardin privé de 5 000 m2 
(japon, médiéval, anglais). L’après-midi 
sera consacré au “Clos fleuri”, un petit 
jardin privé de 500 m2. Il vous faudra 
prévoir un pique-nique qui se fera à 
la Palette des couleurs. Le tarif est de 
15€ pour les adhérents et 18 € pour 
les non adhérents. Le départ se fera à 
8h30 place de l’église et le retour est 
prévu vers 17h30. Les inscriptions se 
font par téléphone au 06 37 61 54 95.

MARCHE
Nouvelle activité marche le lundi à 
13h45. Rendez-vous au club de la joie 
de vivre.
Responsable  : Christian Demeure
Tél. 06 71 89 11 07
christian.demeure@icloud.com

DES SOIRÉE JEUX À 
VIRIVILLE
Venez rejoindre Les 3 Mousquetaires, 
association de jeux pour :
•  des soirées scrabble le vendredi 

à 20h30,
•  des soirées jeux de société 

le 2e samedi du mois à 20h,
•  des soirées jeux de figurines 

le 4e samedi du mois sur inscription.
Infos + : http://jeuxaviriville.xooit.fr/
index.php ou 06 14 32 79 76

LE SOU DES ÉCOLES
partir de 13h, début du tournoi à 14h. 
Buvette et restauration tout au long du 
concours. Venez poursuivre ce temps 
convivial avec un  barbecue le soir.
• Samedi 24 juin : Fête de l’école. La 
journée débutera à 10h avec le spec-
tacle des enfants de l’école et se pour-
suivra avec un barbecue et divers jeux 
pour les enfants tout au long de l’après 
midi. Tirage au sort de la tombola en fin 
de journée, de magnifiques lots seront 
à gagner.
Nous rappelons aux parents de l’école 
que leur aide et leur investissement  
sont précieux et indispensables pour 
le bon déroulement de ces deux 
évènements.  Nous comptons sur un 
maximum d’aide et vous pouvez nous 
contacter à :
soudesecolesviriville@gmail.com.

Notre AMAP “Les Arroches” cherche 
à valoriser la consommation de 

produits bio, mais aussi la consom-
mation locale en circuit court. Vous 
aimez cuisiner ? Vous ne savez pas quoi 
prendre au marché ? Vous voulez du bio 
et du local ? Rejoignez nous, venez voir 
le contenu de nos paniers.
Rendez-vous sous les halles de Viriville 
tous les 3e jeudis du mois de 18h à 19h. 
Fatma, maraîchère, nous propose ses 
légumes de saison sous trois formes 
de colis de 9, 13 ou 16 euros. Il est 
également possible de s’approvision-
ner directement chez elle toutes les 
semaines.

MANGEZ MIEUX GRÂCE AUX AMAP !
Une AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne ayant pour objectif de préserver l’existence et la continuité 
des fermes de proximité dans une logique d’agriculture durable, 
c’est-à-dire une agriculture paysanne, socialement équitable et 
écologiquement saine.

Lors de la saison hivernale, Mirela  prend 
le relais avec des paniers mensuels de 
légumes d’hiver et divers...
Francois Xavier, paysan boulanger,  pro-
pose différents pains et farines.
Véronique propose des tisanes, confi-
tures  sels parfumés et vinaigres.
Rachel et Lionel offrent un large choix 
de fromages au lait de chèvre et vache, 
yaourt, faisselle mais aussi farine de blé, 
steak haché de bœuf et viande de porc  
fraîche ou en charcuterie.
Jean Francois livre ses pommes, poires 
et autres fruits d’automne de septembre 
à mars.Il est possible d’avoir également 
des  jus de fruits.
Les poulets et les œufs extra frais, de 
notre productrice Florence, sont aussi 
au rendez-vous.
Pour vous inscrire, rendez vous sur 
notre adresse mail amaplesarroches@
gmail.com ou passez nous rencontrer 
lors de notre Assemblée Générale le 
18 mai 2017 à la salle du Pont neuf de 
Viriville.  A bientôt !
Contact : Perrine Tardy 0686820241

ADMR DES 
CHAMBARANS
Nous intervenons auprès des 
personnes afin de les aider à rester 
à leur domicile : aide au lever et au 
coucher des personnes, ménage, aide 
aux courses, préparation et aide aux 
repas, toilette des personnes, garde 
d’enfant...Vous souhaitez bénéficier 
d’une aide, prenez rendez-vous et 
venez à notre permanence  les lundi, 
mardi, jeudi ou vendredi de 8h30 à 
11h30 et de13h30 à 16h30.
A noter : le traditionnel goûter vous 
sera proposé le 31 mai à 14h, salle 
des fêtes de Saint-Clair/Galaure.
Contact : 1 place du tram à Viriville 
Tél. : 04 74 54 13 04 
email : admrcmbr@fede38.admr.org
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ENTRE NOUS

Né en 1914, dans une 
famille très religieuse, 

à Viriville au quartier des 
Fontaines, il entre tôt au 
petit séminaire de La Côte 
St André, puis à ceux de St 
Antoine l’Abbaye et Voreppe 
et enfin au grand séminaire 
de La Tronche. Il montra 
vite un réel goût pour la 
musique et le chant...déjà 
au petit séminaire (lieu où 
Hector Berlioz fut scolari-
sé !) Il excellait au piano, à 
l’harmonium et plus tard aux orgues.
Consacré prêtre le 14 janvier 1940, il 
célébra sa première messe à Viriville 
dès le lendemain entouré d’une foule 
très nombreuse. Il partit le 13 avril 1940, 
en Norvège, où il fut l’aumônier de 
l’éprouvante expédition navale pour les 
combats de Narvik.
Démobilisé, il fut nommé à la paroisse 
St-Louis à Grenoble. C’est là où il eût, 
comme paroissienne, Béatrice Beck 
cette écrivaine –jeune veuve ayant fui le 
Nord de la France avec sa toute petite 

UN VIRIVILLOIS A INSPIRÉ LE FILM 
LA CONFESSION
Sorti le 8 mars dernier au cinéma, La Confession est une libre adaptation du roman de Béatrice Beck, “Léon 
Morin prêtre”. Ce prix Goncourt de 1952 met en lumière un personnage inspiré d’un abbé originaire de Viri-
ville, Le Père Jules-Albert Peillet.

fille dont le père juif a été 
tué durant l’occupation 
allemande.
A la fin de la guerre, il de-
manda à être envoyé “en 
mission” dans de petites 
communes rurales, puis à 
Beaurepaire et enfin Bur-
cin. Tous ses paroissiens 
s’en souviennent comme 
ils se souviennent de ses 
prêches sévères envers 
deux défauts dont il avait 
horreur : l’hypocrisie et 

l’égoïsme. Humaniste et convaincu par 
l’égalité des droits de chacun, il avait 
toujours une parole encourageante. 
Sa tolérance imposait le respect de la 
différence : il reconnaissait toujours le 
bien en l’autre. “on ne peut pas juger”, 
disait-il si souvent. Un grand personnage 
de Viriville, sans nul doute...
Pour ce qui est de “sa rencontre” avec 
Béatrice Beck, elle-même raconte dans 
une interview au journaliste Jacques 
Murgue qui vient de lui apprendre son 
décès (1998): “J’ai été attirée par son 

Le tramway arrive à Viriville le 8 avril 1900. Pendant plu-
sieurs années la municipalité réclamera une gare, et ce 

n’est qu’en 1908 que celle-ci sera créée. 
Le petit train est vite adopté et devient indispensable pour 
transporter voyageurs et marchandises de toutes sortes. 
Il amène les nouvelles recrues au camp de Chambaran et 
transporte les troupes. Pendant la guerre de 1914/1918 il 
connait un trafic important. Il ne va pas vite, la vitesse maxi-
mum ne doit pas dépasser 35 km/h en ligne et 15 km/h en 
agglomération. Dans la montée de Chambaran, les passagers 
peuvent même descendre musarder un peu et remonter dans 
les wagons un peu plus loin ! Le trajet Lyon-St Marcellin dure 
8h40. Dans le sens Saint Marcellin-Lyon c’est pire 12h18 ! En 
1935 les lignes la Cote Saint André à Roybon et Roybon Saint 
Marcellin sont fermées faute de rentabilité.
Le bâtiment qui habite actuellement un cabinet d’infirmier, 
fut dans les années 1980-1990 la cantine scolaire. En 2014, la 
façade à été rénovée et les huisseries changées.

 (extrait ” Viriville entre Bièvre et Chambaran”
de Marie Louise Eymond-Brochier)

zèle, sa foi, sa pauvreté. Il avait le même 
âge que moi, une intelligence vive, le don 
de la persuasion. Nous avons vécu durant 
des années un face à face très farouche 
et très enrichissant. J’étais naturellement 
agnostique (...) le prêtre, “mon” prêtre, 
m’apparaissait comme un défi et j’avoue 
que durant ces années de discussion il a 
gagné le combat que je livrais contre la foi”.

 (Dauphiné Libéré 28/03/1998).

Histoire d’un lieu

LA GARE
Dès les premières années du 20e siècle, afin de faciliter la vie économique, la création de la ligne Lyon/
Saint-Marcellin transforme la vie des habitants jusqu’ici privés de communication avec les localités voisines. 



VIE
PRATIQUEmai

Lundi 8 
Cérémonie d’hommage aux 
combattants et victimes de la seconde 
guerre mondiale à 11h place du 
Monument.
Samedi 13 
Randonnée cycle organisée par Les 
Rustines (Larnage) passant par Viriville 
- routes de Châtenay-Thodure.
Dimanche 14 
Pucier 7h/17h Salle Polyvalente. 
Réservation au 06 78 19 55 12.
Concours de boules Coupe du Pote. 
Vendredi 19 

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 :  04 74 20 18 66
permanence à l’espace Dalban jeudi 8h30-12h30
et mardi 10h30-16h30 
Maison des services publics : 04 74 20 31 57

La Côte Saint André
- CARSAT : sur RDV au 3960
- CPAM : sur RDV chaque jeudi au 3646
- Conciliateur de justice sur RDV : 04 74 20 31 57
- Pole Emploi : 3949 
sans RDV du lundi au vendredi 8h30- 12h30, sur 
RDV les après-midi de 12h30 à 16h15

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
Stérilisation de chat :  04 76 91 50 33
(30 millions d’amis, Mme Marchand) ou 06 71 84 87 50

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

juillet
Samedi 1
Omnium à St Siméon de Bressieux à 
9h Amicale des Boules de Viriville
Dimanche 9 

Soirée Contes dans le cadre du festival 
des Arts du Récit à 19h30, 1er étage de 
la boutique éphémère 19 Avenue Dr 
Turc. Gratuit sur inscrip tion au : 
04 74 54 13 84
Samedi 20 
Tournoi de pétanque du Sou des 
Ecoles en doublette pour les adultes 
et tournoi de molky pour les enfants à 
partir de 13h. Buvette et restauration.

juin
Dimanche 4 
Concours de boules Coupe Gusta. 
Vendredi 9 
Soirée Philo à la salle du club “La Joie 
de Vivre” (Place de la Mairie) à 20h. 
Entrée Libre. Thème : “L’oubli n’est-il 
qu’une défaillance de mémoire ?” 
Animée par M. Agulo et organisée par 
Lecture et Culture.
Samedi 11 
Pucier de 7h à 17h, salle Polyvalente.
Réservation au 06 78 19 55 12.
Samedi 24 
Fête des écoles de Viriville.

ETAT
CIVIL

MARIAGE 
Solange LEITE et Frédéric BEGNIER,
le 10 septembre 2016

DÉCÈS 
Suzanne VALLANTIN ép. CUZIN, 
le 4 décembre 2016
Marie Anne CRESPY ép. BERRUYER, 
le 29 décembre 2016

Jeanne BROTTES ép. GRESSY,
le 31décembre 2016
Alain CHENAVAS, le 21 janvier
Lucienne CHARVIN ép. GILLOZ, 
le 30 janvier
Marthe LETHY, le 6 février

Selon autorisation
de publication des familles

Pucier Champêtre
Pétanque Tête à tête à partir de 8h30 
et doublette 14h, parking Gymnase.
Concours de boules Coupe Repiton.
Dimanche 16 
Concours de boules Coupe des Frères 
Perroud 
Vendredi 21 
Don du sang à Marcilloles
Mercredi 26
Don du sang  à Pajay

août
Jeudi 3 
Boules en bois et cloutées et soupe au 
choux sous chapiteau. 
Dimanche 6 
Pétanque Tête à tête à 8h30 et 
doublette à 14h, parking Gymnase.
Mercredi 16 
Réunion publique Jeanne Sappey à 
19h, salle des mariages. 
Du 19 au 23 
Fête de la Jeanne Sappey 
(programme détaillé au cœur du 
journal).
Lundi 21 et mardi 22 
Concours de boules Vogue.

septembre
Dimanche 3 
Concours de boules Coupe 
Charpenay.
Jeudi 7 
Repas Grenouille à la salle du Pont 
Neuf par Joie de Vivre.
Dimanche 17 
Concours de boules Coupe Frère 
Deville. 


