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8 janvier
Le conseil municipal et représentants de communes 
avoisinantes et du Département, lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux.

février
Rénovation de la toiture et du clocheton de la chapelle 
de Grôlée.

Avril
Les élèves et les bénévoles de la « Joie de Vivre » ont 
réalisé leur dernier atelier cuisine de l’année scolaire. 
Nous les remercions vivement pour leur implication dans 
les TAP.

6 février
Une belle matinée en déguisement, ici sur la place du 
Monument où Monsieur Carnaval a été brûlé.

19 mars
Commémoration pour les victimes de la guerre 
d’Algérie.

5 avril
Ique venis mod etur? Ur as quiduciisit voloruptatur 
mosto molupti quibeatur autdolu.Ga. Nam re eos quaee.
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Après les premiers mois de l’année qui sont marqués 
par les vœux, ces brèves sont toujours dominées par 
le budget, c’est normal puisque la commune ne peut 

investir qu’après ces résultats. 
Ce budget est détaillé en pages suivantes et vous remarque-
rez en fonctionnement cette différence positive : dépenses 
992 880 €, recette 1 311 572 € = excédent de 318 69 €. 
Celui-ci   nous permettra d’œuvrer pour le dynamisme de 
notre village, à travers diverses activités : rénovation de deux 
logements au dessus de la bibliothèque, une première tranche 
de travaux rue de la Guillotière, réaménagement du local de 
l’ancienne poste avec une accessibilité coté jardin. La loi nous 
impose dans les 6 ans à venir, de rendre accessible à toute 
forme de handicap l’ensemble de nos bâtiments communaux 
(travaux de l’ordre de 120 000 €). A ce titre, à partir de 2016, 
d’importants travaux commenceront salle polyvalente et à 
l’agence postale. Des subventions du Conseil départemental 
et de la DETR nous aiderons à supporter le financement de 
ces travaux.
Espérons que les baisses de dotations seront compensées par 
notre étroite collaboration avec notre intercommunalité de 
Bièvre Isère, qui a pris de nombreuses compétences (urba-
nisme, habitat, eau, assainissement, petite enfance..).
Un petit mot sur le regroupement des communes : 
La France compte 36 000 communes, dont beaucoup de 
petites communes, et cela représente 40 % des communes 
de l’Union européenne. La restructuration d’une commune 
demande un travail énorme. Toutes ces réformes sont peut 
être nécessaires, si l’on considère que nos communes rurales, 
réunies, seront  plus fortes et pèseront davantage au sein 
du département et de la région. Mais il aurait fallu que les 
communes se regroupent avant nos intercommunalités, les 
résultats aurait été plus lisibles.  Rappelons que les collectivi-
tés françaises assurent plus de 70% de l’investissement public, 
alors qu’elles ne sont responsables que de 9,5% des 2000 
milliards d’€ de la dette publique française.
Toutefois la question de la fusion de nos villages ruraux sera la 
prochaine étape, et ces questions viendront bien vite.
Avec ces brèves, je vous invite à participer aux manifestations 
organisées par nos différentes associations et vous souhaite 
de très bonnes vacances.

Bernard Gillet

Bernard Gillet
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DOSSIER

GROS PLAN SUR LE BUDGET
Volutem Romnius bonderu damporterit; nero nirionloca quium, quam Romnisul hos addum hacci poentica; 
nu elatraediis cullabis nos iae, pris ses.Corem non evenis etus re modi omnimporit eum as conseque aligeni 
tiatur, verro min cori omnihillore pa conEbit, consequunto officia aligendam aut volorest venditi ossecus 
qui del id quos natio esseque venis dolentempor rest, autae prehent expe consequi sam et volut exces vent 
lautemolupta doluptati del mil modisci magnihi llestiam sunt iunt quis quo tes doluptatet exerae omnihit

Compte administratif 2015
Budget 2015

dép./rec.
Réalisé 2015

Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT 1 232 387.00 992 880.09 1311572.32

INVESTISSEMENT 1114 370.74 552 887.13 666 828.54

1 162 023 € Les dépenses d’équipement à propre-
ment parler s’élèveront à 954 085.02€ 
et permettront d’acquérir, et d’entrete-
nir le patrimoine communal à hauteur 

Dotations

Epargne nette

Subventions

Cessions
foncières

394 892,23 €

96 000 €

369 999,77 €

149 938 €

En  2016 l’investissement sera financé par :

Cadre de vie
25 000 €  pour le réaménagement et la mise en 

accessibilité de la salle polyvalente 

19 000 €  pour la poursuite du plan de Programme 
accessibilité

7 000 €  pour des travaux d’économie d’énergie éclairage 
public lère tranche

200 000 €  pour la lère tranche de travaux rue de la 
Guillotière, honoraires et réseaux

160 000 € pour la finalité des travaux des Baytières

30 000 € pour l’aménagement d’une structure de santé

Petite enfance
40 000 €  pour l’étude et l’aménagement accès pour 

installation micro-crèche

Culture et associations
27 000 €  pour les menuiseries, porte et peintures de la 

Bibliothèque      légende

légende

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

C’est le budget général pour les 
investissements communaux

de 78 500 € et encore de consacrer 
875 585.02 € aux différents projets de 
mandat.

QUALITÉ MOYENNE
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DOSSIER

BUDGET 2016
FONCTIONNEMENT 1 302 202 €
INVESTISSEMENT 1 162 023 €

La section de fonctionnement 
regroupe l’ensemble des dépenses 

et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent 
des services communaux. C’est un 
peu comme le budget d’une famille : le 
salaire des parents d’un côté et toutes 
les dépenses quotidiennes de l’autre 
(alimentation, loisirs, santé, impôts, 
remboursement des crédits...).
Les recettes de fonctionnement cor-
respondent aux sommes encaissées 
au titre des prestations fournies à la 
population (cantine, tap, régie...), aux 
impôts locaux, aux dotations versées 
par l’Etat, par le département...
Les dépenses de fonctionnement sont 
constituées par les salaires du person-

50 ANS DE BUDGET POUR 
BERNARD. GILLET

50e budget ! Un bagne diraient certains... mais pas pour 
Bernard Gillet, notre maire, qui manie les chiffres de-

puis tant d’années ! Secrétaire de mairie à Marnans dès 1967, 
il a commencé à élaborer le budget de sa commune. Depuis 
cette époque, après 35 ans en tant que maire, il continue 
toujours sa mission avec le même intérêt... bravo! 

Urbanisme
70 000 € pour la continuité du programme des chemins

60 000 €  pour le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

2 600 € pour le Plan communal de Sauvegarde 

16 000 €  pour l’acquisition du bâtiment proche de la 
déchèterie

30 000 € pour l’étude et l’aménagement en appartements 
de l’ancienne cure et de 1er étage de la bibliothèque

Pratiques sportives
50 000 € pour l’achat du mobilier d’un jardin d’enfants

1 302 202 € 
correspondent à la totalité du 
budget en fonctionnement

repères
les salaires représentent 44 % des 
dépenses de fonctionnement de la 
commune

nel municipal, les indemnités, l’entretien 
et la consommation des bâtiments 
communaux, les achats de matières pre-
mières et de fournitures, les prestations 
de services effectuées, les subventions 
versées aux associations et les intérêts 
des emprunts à payer (montant de l’an-
nuité : capital + emprunts : 207 000 €)

AUTOFINANCEMENT
L’écart entre le volume total des re-
cettes de fonctionnement et celui des 
dépenses de fonctionnement constitue 
l’autofinancement, c’est-à-dire la 
capacité de la commune à financer elle-
même ses projets d’investissement sans 
recourir à un emprunt : pour 2016, le 
montant est de 290 938 euros.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L’ancien bâtiment de la DDE

QUALITÉ MOYENNE
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CULTURE & LOISIRS

FÊTE DU LIVRE
La fête du livre “Le Grand Remue-Mé-
ninges” autour de la foire aux livres 
d’occasion du 1er mai ne pourra 
avoir lieu cette année. L’équipe de la 
bibliothèque réfléchit à de nouvelles 
animations pour votre plus grand plaisir
Nouveauté, la bibliothèque c’est en-
richie d’un lot de 120 DVD prêtés par 
le Service de la Lecture Publique de 
l’Isère. Venez découvrir notre sélection 
de films adulte français et étrangers, 
de films d’animation jeunesse et de 
documentaires. Le fond DVD sera 
renouvelé régulièrement (les usagers 
pourront emprunter maximum 3 DVD 
par famille).

Venez passer une journée ludique, 
en famille ou entre amis, lors de 

la 10ème édition de la fête du jeu. Le 
thème de cette année est le “voyage au-
tour du monde”.  Une journée pleine de 
surprises, avec une présentation du jeu 
sous toutes ses formes et pour tout âge. 
Petits et grands pourront repartir avec 
des créations fabriquées sur place ou 
un beau maquillage. Cette fête est or-
ganisée par Bièvre Isère Communauté, 
en partenariat avec la ludothèque et la 
municipalité de Viriville. Cet événement 
se déroulera de 10 h à 18 h au centre 
du village, un fléchage sera assuré pour 
le guidage du public.
Retrouvez toutes les informations de 
Bièvre Isère Communauté sur :

www.bievre-isere.com

LA GAULE DE LA PÉROUSE
Comme chaque année avec le retour du 
printemps, la pêche à la truite a ouvert 
le 12 mars. Les permis de pèche sont en 
vente à Viriville au magasin “Aux fleurs 
de soi”, 49 place des Buttes. L’associa-
tion agrée de pêche et de protection du 
milieu aquatique (AAPPMA) “La Gaule 
de la Pérouse”  a réalisé deux lâchers de 

truite en mars. Tous les 
renseignements sont 
disponibles dans les 
livrets remis avec les 
permis et sur www.
peche-isere.com
Président André AR-
DAIN, trésorier Eric 
BERGER et secrétaire 
Fabien ARDAIN.

FÊTE DU JEU SAMEDI 28 MAI À VIRIVILLE

10 juillet 2016 ! 
N’oubliez pas cette date ! Comme l’année dernière 
la mairie va organiser sa journée “Pucier - repas 
friture”. Nous espérons que vous serez nombreux 
car le bénéfice de cette journée nous  permettra de 
financer en partie le repas de Noël de nos seniors.

Après un marché de Noël réussi, 
un défilé coloré et sa bataille de 

confettis ont pris place dans les rues de 
Viriville. De nombreux enfants et leurs 
parents sont venus défiler derrière M. 
Carnaval le 6 février. . Ensuite, nous 
nous sommes retrouvés sur la place du 
marché afin de déguster diots, caillettes, 
bugnes et pâtisseries réalisées par les 
parents d’élèves. Une matinée très 
agréable !
Cette année comme les précédentes, 
nous avons proposé une vente de 
torchons et sacs cabas comportant les 
dessins de tous les enfants de l’école. 
Un joli souvenir qui sera distribué aux 
familles la semaine de la fête des mères.
Nous travaillons ensemble avec plaisir, 
avec nos moyens et nos disponibilités 
pour les enfants de l’école de Viriville. 
Nous avons pu financer tout ou en 
parti de nombreux projets. Malheureu-
sement les conditions étant (manque 
de collaboration et de communication 
avec l’école), nous ne pourrons finir 
cette année scolaire. Nous sommes 

donc entièrement démissionnaires. 
Nous communiquerons la date de 
l‘Assemblée Générale Extraordinaire 
sur les panneaux de l’école. Néanmoins, 
nous assurerons le financement des 
projets pédagogiques donnés à ce jour 
par les enseignants afin de tenir nos 
engagements :
• Voyage à Peaugres pour les petites 
sections,
• Projet cinéma et Palais Idéale du 
Facteur Cheval pour les moyennes, 
grandes sections et CP,
• Projet vélo “Bike School” CE1,
• 5 séances de golf pour les CM1, CM2
• Voyage à Peaugres pour les CE1, CE2
En début d’année, nous avons financé 
une sortie théâtre pour les classes de 
petites, moyennes sections, CE1, CE2 
et un goûter de Noël avec la venue 
du Père Noël dans l’école. Nous ho-
norerons également la demande des 
élèves délégués qui nous ont demandé 
d’acheter des jeux de cour.
Nous vous attendons donc à l’AGE 
pour tout complément d’information. 

SOU DES ECOLES
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VIE LOCALEVITE !

ECLAIRAGE PUBLIC AU 
CENTRE BOURG
Après analyse des relevés de 
consommation sur un an, l’extinction 
de l’éclairage public permet de 
bénéficier d’une économie de 
l’ordre de 15%. Après réclamation de 
certains habitants et bien consciente 
des problèmes que cela cause, la 
mairie a décidé de modifier les 
pendules et de rajouter 2h. Les 
lumières ne seront plus coupée à 
minuit mais à 2h du matin.€ 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
L’ensemble de la population est 
cordialement invitée à participer à la 
commémoration de l’armistice de la 
guerre 1939-1945. Elle se déroulera 
le dimanche 8 mai à 11h place du 
Monument  et 11h30  à Chambaran.

SAUVER  DES VIES 
Pendant deux mercredis après midi, la 
commune a fait appel à l’association 
“Les Sauveteurs de la Bièvre” pour 
enseigner les gestes qui sauvent du 
PSC1 (Prévention et Secours Civique 
au niveau 1) à son personnel en lien 
avec les écoles. Elles ont appris à 
réagir devant des accidents de la vie 
quotidienne mais aussi face à des si-
tuations plus critiques comme l’arrêt 
cardiaque.



DÉJECTIONS CANINES

Il est désagréable de se promener 
en slalomant autour des obstacles 

nauséabonds laissés par nos amis les 
chiens. Combien de Virivillois rentrent 
chez eux avec les chaussures souillées 

AU VOLANT : LEVEZ LE PIED…

La modération de la vitesse dans 
notre village est une nécessité tant 

pour la sécurité routière que pour la 
qualité de vie et la convivialité. Il est 
demandé à chacun de respecter les 
limitations de vitesse et d’adapter sa 
conduite en fonction des conditions 
rencontrées. Rappel des règles de cir-
culation concernant certains ouvrages 
de réduction de la vitesse présents sur 
la commune : ralentisseur, plateau, chi-
cane... sont conçus pour conforter des 
voies à 30km/h. Que ce soit un virage 
artificiel ou dispositif surélevé, c’est la 
perspective d’un obstacle pour l’adop-
tion d’un comportement citoyen qui 
est visé. A l’approche de ces ouvrages, 
l’automobiliste (ou le cyclomoteur) 
doit  distinctement réguler sa vitesse.
L’écluse comme celle sur l’Avenue Dr 
Turc (après la carrosserie en venant 
de Marcilloles) a soulevé des questions 
d’usagers. De l’ordre de 50 mètres, il 
n’est effectivement pas rare que des 
automobilistes “se croisent” dans ce 
rétrécissement de chaussée. Qui doit 
s’arrêter et à quel moment ?  

L’écluse instaure une priorité de passage 
au niveau de l’alternat. Les usagers non 
prioritaires doivent “céder le passage”, 
ici dans le sens de la montée (depuis 
l’entrée du village). Le ralentissement 
conseillé, pour une circulation fluide, 
doit s’opérer à la perception de l’autre 
véhicule peu après le carrefour avec 
le chemin de Paimboeuf (principe de 
co-visibilité). 

Le plan canicule est activé du 1er juin 
au 31 août 2016. Il concerne les per-

sonnes isolées, handicapées ou fragilisés 
par la maladie afin de leur venir en aide 
en cas de problème lors d’une période 
de grande chaleur (alerte déclenchée 
par le Préfet).  En 2015, 21 personnes, 
entre 70 et 95 ans, ont été recensées 
avec la collaboration de La Joie de Vivre 

par ces déjections ?! Bien entendu, les 
chiens sont les bienvenus sur l’espace 
public, mais ce qu’ils y laissent beau-
coup moins. Ramasser les déjections de 
son animal est un geste civique simple 
à pratiquer au quotidien, il suffit que le 
propriétaire le mette en pratique.
Rappel : L’oubli de déjections canines 
est passible de contraventions de 2e 
classe de 35 € (article R 632-1 du Code 
pénal). N’oublions pas que respecter 
son cadre de vie, c’est se respecter soi-
même et respecter les autres. 

PLAN CANICULE

et des Infirmières. Les personnes à 
risques non inscrites peuvent se faire 
connaître en mairie.
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VIE LOCALE

Soumis à des obligations de sécurité et 
d’accessibilité, les Etablissements Re-

cevant du Public (ERP) font l’objet d’un 
suivi bien spécifique. Sur les bâtiments 
communaux, un Agenda d’Accessibilité 
Programmée a été validé par le Préfet 
le 14 décembre 2015. Il fixe, sur une pé-
riode de six ans, la programmation des 
travaux et les investissements à réaliser 
(estimation à 119 120 € HT pour 20 
structures). 
La salle polyvalente et le WC public 
seront les premiers chantiers d’acces-

En forêt, les infrastructures de desserte constituent l’un des 
principaux outils de travail des professionnels. Toutefois, 

ceux-ci voient leur image altérée par l’attitude de quelques 
confrères indélicats et doivent faire face à de croissantes 
dégradations et incivilités sur les chemins.
Afin d’encadrer les chantiers forestiers, une procédure a été 

TRAVAUX FORESTIER : DECLARATION ET ETAT DES LIEUX
mise en place par la Charte Forestière.
Qui est concerné ?
Le propriétaire forestier s’il sort lui-même ses bois
Le professionnel qui achète la coupe et la fait exploiter.
Comment ça fonctionne ?
Le propriétaire forestier ou le professionnel effectue une 
déclaration de chantier à la Mairie de la commune concernée, 
par mail, par courrier ou via le service en ligne (www.charte-
forestiere-chambaran.fr, Rubrique “Déclaration de chantier” )
Un état des lieux avant et après l’exploitant de la coupe de 
bois est réalisé par la Mairie.

PARAFOUDRE

Depuis les orages de juillet 2015 le 
parafoudre du clocher, était hors 
usage. 
Sa réparation était impossible, de 
part son âge, sa vétusté, et qu’il 
possédait une tête nucléaire, interdite 
aujourd’hui.
Nous avons donc procédé à son 
remplacement, par un parafoudre de 
nouvelle génération , avec un champs 
de protection élargie.
Une aide de l’assurance de la mairie 
est attendue pour cette nouvelle 
installation.

ACCESSIBILITÉ DES ETABLISSEMENTS 
COMMUNAUX

sibilité à être mis en œuvre en raison 
du niveau d’accessibilité et de leur 
vétusté. Le début des travaux à la salle 
polyvalente est prévu dans l’été, suite à 
l’Autorisation de Construire d’Aména-
ger et de Modifier cet ERP (demande 
en cours d’instruction à la direction 
départementale des territoires).

TRAVAUX

La Commune subit régulièrement des dégradations (mobilier urbain, végétaux 
graffitis et autres dégâts commis sur la voie publique et les bâtiments com-

munaux). Ces faits sont répréhensibles de condamnations pour les auteurs.  La 
dégradation volontaire des installations et équipements urbains est intolérable, 
qu’ils soient publics ou privés. Ces actes de vandalisme sont interdits et les auteurs 
risquent d’être punis par de lourdes amendes

OPÉRATION 
“TRANQUILLITÉ 
VACANCES”
En 2015, nous avons opéré un 
contrôle visuel auprès de 10 habi-
tations, des personnes parties en 
congés et ayant formulé le souhait 
de cette surveillance. A chaque fin de 
vacances, nous vous envoyons nos 
passages. A noter que l’opération est 
menée tout au long de l’année et non 
uniquement pendant les vacances 
scolaires. Pour bénéficier de cette 
opération, il suffit de venir en mairie 
ou en gendarmerie pour compléter 
le formulaire et ceci 7 jours avant 
votre départ.

INCIVILITÉS ET DÉGRADATIONS 
VOLONTAIRES : RAS LE BOL
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ENVIRONNEMENT

L’AMBROISIE : UNE PLANTE 
SOUS SURVEILLANCE Avec le retour des beaux jours, vous êtes nombreux à 

tondre vos pelouses, tailler vos haies ou arbustes. Brûler 
ou jeter ces déchets végétaux dans la nature est strictement 
interdit. Ces derniers doivent être systématiquement valo-
risés par compostage, broyage, dépôt en déchèterie (voir 
horaires p12 informations pratiques).
Dégradation du paysage, dangers sanitaires, nuisances olfac-
tives, risques d’accidents sont autant de problèmes engendrés 
par les dépôts et brûlage sauvage. Les contrevenants s’ex-
posent à des amendes de 450 € à 1 500 € (article 131-13 du 
nouveau code pénal).

HALTE AUX DEPOTS ET 
BRÛLAGE SAUVAGES,
PROTEGEONS NOTRE 
COMMUNE !

info +
Le brûlage est interdit conformément à l’arrêté 

préfectoral AP 2013-322-0020

La décharge sauvage route de Roybon, un acte d’incivilité 
répréhensible

Vendredi 26 février, le Biel était au cœur des discussions 
lors d’une réunion entre les riverains, la commune et 

Jean-Pierre Verdier du service Environnement de la direction 
départementale des territoires (DDT). Alors que l’entretien 
du Biel s’avère nécessaire, il était avant tout question d’éclair-
cir son statut.  Avec l’analyse de l’Office national de l’eau et 
des milieux aquatiques (ONEMA), la DDT clarifie dans son 
courrier du 25 mars, que le Biel est un “cours d’eau” à partir 
de la fontaine place Célina et un  “canal” à l’amont depuis la 
prise d’eau sur le ruisseau de la Marie.  Dans ces deux cas, les 
travaux de curage par les propriétaires sont soumis à la Loi 
sur l’Eau.

ENTRETIEN DU BIEL

18 riverains du Biel était présents à cette réunion

Bièvre Isère et la commune de Viriville se sont rencontrés 
le 19 février pour favoriser l’écoulement pluvial en disso-

ciation du réseau d’eaux usées. Trois lieux ont été à l’ordre du 
jour et sont en cours d’étude : l’Avenue Dr Turc, les HLM de 
la Guillotière et les eaux du Biel. 

Le SICTOM de la Bièvre organise une formation gratuite à destination des habitants afin de se 
perfectionner à la technique du compostage. Elle sera animée par un formateur professionnel, et aura 
notamment lieu le 30 mai de 18h à 21h.
Inscriptions et renseignements : 04 74 53 82 32 ou lucile.curty@sictom-bievre.fr

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’implication 
de tous.

FORMATION COMPOSTAGE

EAUX PLUVIALES
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INITIATIVES

L’association a pour but de créer 
un lien entre producteurs et 

consommateurs et d’organiser des 
distributions de “paniers” à Viriville. Les 
producteurs sont tous en agriculture 
biologique ou en conversion et suivent 
les critères définis dans la chartre des 
AMAP. Un contrat lie les producteurs 
et les consommateurs.

Le Shotokan karaté club de Viriville 
est fier de compter une vingtaine de 

médailles officielles pour cette saison : 
Médaille de bronze départemen-
tale pour Lola Archer, Cloé Gauchet 
et Steven Fougeray et Léa Grumel 
(vice-championne régionale). Liam 
Ragu est champion départemental et 
médaille de bronze régionale. Manon 
Mauxion et Sofiane El Bahri gagnent le 
bronze et Lilly Rose Grumel l’argent 
en ligue honneur. Mathis Berruyer est 
vice-champion départemental et cham-

UN BOUCHER MÉDAILLÉ
A l’occasion du 54e 
concours international 
du Meilleur Boudin 
Noir de Mortagne au 
Perche, Frédéric Feray 
vient de remporter 
la médaille d’or 
pour son Boudin 
traditionnel devant 
600 concurrents. 
L’année dernière il avait 
obtenu une médaille 
d’argent,. Cette belle 
progression témoigne 
d’une volonté de proposer des 
produits de fabrication artisanale 
élaborés avec des matières premières 
de qualité. Vous pouvez retrouver ses 
nombreuses fabrications maison du 
mardi au dimanche de 8h30 à 12h30 
et de 16h30 à 19h. (Fermetures 
hebdomadaire mercredi après-midi et 
dimanche après-midi).

VITE !
COMITÉ DES FÊTES 
Vous souhaitez participer à la vie du 
village et contribuer au dynamisme 
de Viriville. Rejoignez l’équipe du 
Comité des Fêtes qui recherche des 
bénévoles pour organiser les grands 
évènements festifs tel que les feux de 
la Saint Jean du 24 juin ou la vogue 
de la Jeanne Sappey qui se déroulera 
cette année du 20 au 24 aoùt. 
Info + : 06 63 25 38 10 

UN NOUVEAU KINÉ 
A VIRIVILLE
Gilles FOIREST, Masseur-kiné-
sithérapeute a ouvert son cabinet 
début avril au 161 grande rue Jeanne 
Sappey (ex Fashion boutique). Il 
intervient au cabinet et à domicile 
sur rendez-vous. 
Tèl.  : 07 60 29 06 42
Courriel : gilles.foirest@wanadoo.fr
Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans notre village.



KARATÉ :  3 JEUNES VIZILLOIS AUX 
CHAMPIONNATS DE FRANCE

pion régional. Kyrian Ravel est médaille 
de bronze départementale et malheu-
reusement disqualifié après blessure 
au niveau régional ce qui signe la fin 
de sa saison. Lucas Grumel est lui aussi 
médaille de bronze départementale 
et vice-champion régional. Le plus joli 
palmarès revient à son frère  Laurent 
Grumel, champion départemental, 
régional et inter-régional Bourgogne 
Auvergne Rhone Alpes ! Il s’est même 
offert le luxe de ramener une médaille 
de bronze lors d’une compétition 
internationale à Orléans. Ces résultats 
envoient trois de nos jeunes karatékas 
aux championnats de France : Mathis 
Berruyer, Léa et Laurent Grumel. Des 
résultats qui font la fierté de leur 
entraîneur Nabil Zebbar ainsi que du 
président du club, Laurent Grumel ! Si 
votre enfant souhaite faire une séance 
d’essai, n’hésitez pas à contacter Céline 
au 07 61 88 42 91 ou Lucrèce à la 
superette.

AMAP “LES ARROCHES” DE VIRIVILLE  
Manger local et de saison permet de faire 
vivre de petites exploitations agricoles 
et de savoir comment sont produits 
les aliments que nous consommons, 
une alimentation de qualité, saine et 
variée. Une distribution hebdomadaire 
ou mensuelle permet de rencontrer 
les producteurs et les consommateurs, 
libre choix des produits et convivialité 
sont au rendez-vous. N’hésitez pas à 
nous rencontrer lors de l’assemblée 
générale qui aura lieu le jeudi 19 mai à 
18h à la salle des mariages de Viriville.
Contact : Perrine Tardy 06 86 82 02 41

TENNIS LOISIR DE 
VIRIVILLE
Nous vous rappelons que Viriville pos-
sède deux terrains de tennis extérieurs, 
pouvant être pratiqués en Tennis loisir, 
ainsi que la gymnase en période hiver-
nale.  Nous serons heureux de vous 
convier à l’assemblée générale qui se 
tiendra sur le mois de mai 2016.
Renseignements : Xavier Thivin Denys, 
Gérard Chatain et Sylvie Eymoz au 04 
74 54 16 57

CLUB DE LA 
JOIE DE VIVRE
Vous propose à partir 
du 4 octobre 2016 des cours d’Anglais 
pour débutant et conversation. Inscrip-
tions avant fin juin 2016.
Renseignements : 
Danielle CHARNIER : 04 74 54 04 01
Jean-Marie CHENAVAS : 06 88 08 10 48
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ENTRE NOUS

Il y a quelques années seulement, l’artère principale de 
Viriville était tout bonnement appelée “Grande rue”, mais 

au matin du 1er avril 1983, les villageois, à leur réveil, n’en 
crurent pas leurs yeux : ils découvrirent sur les murs, des 
plaques pour nommer places et rues. Deux joyeux farceurs 
avait passé leur nuit à installer cette signalisation exécutée 
de main de maître : la grande rue était devenue “grande rue 
Jeanne Sappey”. Les panneaux subsistèrent et elle garda cette 
nouvelle dénomination ! La grande rue jeanne sappey à été 
restauré en 2013.
(extrait Viriville entre Bièvre et Chambaran de M.L Eydmond-Brochier)

AGRICULTEUR A VIRIVILLE EN 2016
42 ans, une épouse, deux filles, 
trente vaches, 85 ha de terres, 
Hervé Collombat n’a guère le 
temps de participer aux mani-
festations paysannes mais cela 
ne l’empêche pas de revendiquer 
sa condition et sa vocation de 
paysan et d’interpeller sur le mal 
qui existe dans son métier.

Il s’est Installé sur l’exploitation de ses 
parents en 1997, élève des laitières 

Prim’Holstein et leurs génisses (la moi-
tié gardée pour le renouvellement du 
troupeau) et leurs veaux (50%, vendus à 
deux mois... s’ils sont payés !). Il cultive 
60 ha de céréales, maïs, blé, orge et soja 
dont 15 ha pour l’autoconsommation de 
ses vaches et 25 ha de pâtures. Il stocke 
l’orge, son maïs en épis et en ensilage 
qui serviront à nourrir les bêtes avec du 
tourteau de soja en complémentation 
et de l’herbe (trèfle, luzerne...). Il vend 
son lait à Lactalis (Etoile du Vercors) en 
IGP Saint-Marcellin dont le cahier des 
charges exige 80% d’alimentation issue 
de la zone IGP (50 à 60 communes 
d’Isère, Drôme, Ardèche...), la moitié 
d’herbe et 2 kg de foin dans la ration.
Le prix du lait ne cesse de baisser (-30% 
en deux ans), calculé à l’année mais payé 
tous les 20 du mois pour le lait du mois 
précédent et avec des variations impor-
tantes... Ses céréales sont négociées en 
contrats de semences avec les coopé-
ratives ou négociants locaux et, même 
constat, des prix annuels malgré les 
fluctuations des cours, très à la baisse 
en ce moment.
Hervé possède son bâtiment d’élevage 
et peu de matériel en propre, il utilise 
celui de la Cuma de Thôdure. Lorsqu’il 
s’est installé en 97, le village comptait 

six producteurs laitiers ; il n’en reste 
que trois en 2016 pour huit agriculteurs. 
Il se place dans le quart d’agriculteurs 
(3e tranche) qui peuvent encore tenir 
un peu, économiquement parlant, car 
ils ont effectué leurs investissements 
et leurs mises aux normes au départ 
et n’en ont pas de récents. Mais il 
reconnaît que pour pérenniser son 
exploitation, il lui faudrait de nouveau 
investir mais cela est impossible dans 
sa situation économique actuelle. Les 
autres agriculteurs se répartissent 
entre les 25% très fragiles qui ne se 
dépêtrent pas de leurs emprunts, les 
25% fragiles, et les 25% sans difficulté 
(plus de valeur ajoutée et appellations 
tels les Comté, Beaufort)….

DES PRIX INSTABLES
Les prix des productions, basés sur la 
spéculation et les produits industriels, 
sont beaucoup moins stables qu’autre-
fois ; le prix de base n’est pas suffisant, 
il doit compter sur les primes et bonus. 
Si les choses devaient continuer ainsi, il 
ne voit pas d’autre solution que laisser 
vaches, lait et viande pour ne se consa-
crer qu’à la culture qui demande moins 

d’investissement en matériel (Cuma) 
et moins de contraintes en temps de 
travail... par contre, avec des prix des 
intrants (semences, phytos, engrais) 
toujours en augmentation et ceux des 
productions toujours en baisse.
Il touche des subventions de la PAC et 
le regrette ! Il préférerait vendre ses 
productions au prix qui le rémunérerait 
qu’avoir droit à des compensations qui 
existent pour contenter les consomma-
teurs en leur garantissant des prix bas. Il 
souhaiterait que ces derniers prennent 
conscience que le monde agricole va à 
sa perte s’il ne peut pas négocier ses 
produits au juste prix. Et que les ins-
tances politiques, économiques aident à 
cette prise de conscience. Il ne lui est 
pas possible d’avoir de projet pour pé-
renniser son exploitation, de s’associer 
avec un autre agriculteur, d’embaucher 
un employé dans sa situation, tant que 
la visibilité économique sera aussi nulle 
qu’en ce moment. Il faut  que le consom-
mateur réalise pas qu’à travers ses 
achats, il peut maintenir une agriculture 
de proximité, des gens qui travaillent 
la terre et en tirent sa juste valeur... le 
rêve d’Hervé et de nombreux paysans !

LA GRANDE RUE DE LA JEANNE SAPPEY

VITE !

PHOTO NON CONFORME

PHOTO NON CONFORME



VIE
PRATIQUE

mai
Dimanche 1er
Foire aux livres d’occasion, salle 
Polyvalente,7h-17h.
Dimanche 8
Cérémonie officielle Monuments 
aux Morts, 11h à Viriville, 11h30 à 
Chambaran
Pucier, salle Polyvalente,7h-17h.
Boules, Coupe du Pote. Début des 
parties à 13h30. 

AGENDA Vendredi 24
Feu de la St Jean place du Monument 
avec un feu d’artifice à partir de 22h30. 
Samedi 25 et dimanche 26
Exposition Art Passion. Entrée 

ETAT
CIVIL

NAISSANCE 
GULISIK Samet, 8 janvier 2016
DRIDI Mayssa, 15 février 2016
DE BERSUDER Mathis, 2 mars 2016

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 et nuit :  04 74 20 86 78
Orange communication :  1013
Orange poteaux :  0800 083 083 
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 :  3646
sur RDV chaque jeudi à la MSAP
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
 ou 06 71 84 87 50
(30 millions d’amis / Mme Marchand)
 
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

DÉCÈS 
BERTOMEU Martine, 16 décembre 2015
SERVONNET René, 13 janvier 2016
DEPERDU Charles, 15 janvier 2016
GAUDE Cécile, née BRUGERE,  29 janvier 2016
GARAPON Joseph, 10 mars 2016
MONNET Nathalie, 13 mars 2016
BENA Odette,16 mars 2016
CARICATO Lida née PACELLO,  25 mars 2016

Samedi 28
Fête du jeu : 10e édition. Toute la 
journée dans le village (programme 
dans le flyer à l’intérieur des Brèves).

gratuite salle des Mariages  de 9h à 
18h.
Samedi 25
Boules Omnium. Début des parties à 
13h30.

juillet
Dimanche 10
Pucier champêtre de 8h à 17h, place 
du Pont Neuf et rues du village. Menu 
petite friture.
Boules – Coupe Repiton. Début des 
parties à 13h30
Vendredi 22
Don du Sang, salle du Pont Neuf. 
Dimanche 24
Boules – Coupe des frères Perroud. 
Début des parties à 13h30.

août
Jeudi 4
Boules en bois et cloutées et soupe 
aux choux sous chapiteau. Début des 
parties à 13h30.
Du samedi 20 au mercredi 24
Fête de la Jeanne Sappey dans tout 
le village.
Dimanche 21
Feu d’artifice à partir de 22h30.
Lundi 22 et mardi 23
Boules concours vogue. Début des 
parties à 13h30.

septembre
Jeudi 1er
Repas Grenouilles Joie de Vivre ouvert 
à tous, salle du Pont Neuf à partir de 
11h.
Dimanche 4
Boules coupe Charpenay. Début des 
parties à 13h30.

juin
Vendredi 3
Soirée Philo avec la participation 
d’un professeur de philosophie. 
Thème : “L’homme, un animal comme 
les autres”. Entrée libre. Salle des 
Mariages 20h
Dimanche 5
Boules, Coupe Gusta. Début des 
parties à 13h30.
Dimanche 12
Pucier Salle Polyvalente 7h-17h


