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23 Avril
Venue d’Ukraine, l’Association des Joyeux Petits Souliers 
a donné un spectacle devant une salle polyvalente 
comble. Beaucoup de talents et d’émotions !

30 juin
En cette année olympique, les classes primaires de 
l’école de la Pérouse ont concouru aux Olympiades 
organisées au complexe sportif.

10 juillet
2e édition du pucier champêtre dans les rues et les 
espaces verts du village

28 mai
Déjà 10 ans pour la fête du jeu à Viriville. Un succès 
grandissant !

1er juillet 
Une belle fête pour l’école de la Pérouse, les enfants 
de la maternelle et du primaire se sont investis pour 
marquer cette fin d’année scolaire !

20-24 août
Encore un beau succès pour la 214e édition de la 
“Jeanne Sappey”.
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Après un printemps et un été riches de manifestations, la 
reprise est là ainsi que la rentrée scolaire. Cette année 
l’école accueille 172 enfants et une nouvelle directrice, 

Sonia Rico.Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une bonne 
rentrée à tous les écoliers et leurs enseignants.

La commune va s’engager dans un programme “zéro phyto” cela 
veut dire, entretenir les espaces verts autant que nécessaire et 
aussi peu que possible. Notre démarche est  basée sur l’accepta-
tion d’une certaine végétation, ce qui n’est pas choquant dans un 
village rural, il faut également que chacun enlève les herbes qui 
poussent contre son mur et sa clôture.

Cette année, la 214e “Jeanne Sappey” a connu un succès sans 
précédent. Chaque Virivillois a montré son attachement à ses 
traditions et ses racines. Encore bravo au Comité des fêtes, aux 
Conscrits et à la Commune, au courage de tous les volontaires 
qui donnent de leur temps pour que cette fête rayonne sur tout 
le département, ainsi qu’à toutes les associations et les villages 
environnants qui participent. 

La construction de la mini-crèche vient de démarrer. Une belle 
réalisation privée pour un service très attendu pour cet automne.

La réhabilitation de la route de Marnans aura quelques semaines 
de retard, le temps de s’organiser avec Bièvre Isère pour les 
travaux d’eau et d’assainissement.

Bonne reprise à tous, profitez de nos activités virivilloises et je 
vous donne rendez-vous à la journée “Ramène ta graine” le 26 
novembre.

Bernard Gillet

Bernard Gillet
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TRAVAUX

Trois douches dont une accessible aux 
personnes à mobilité réduite

SALLE POLYVALENTE
Datant des années 70, la salle polyva-
lente est en cours de réhabilitation. 
Cet été, les WC et les douches ont 
été  mis aux normes d’accessibilité. Un 
nouveau local de rangement a été créé. 
L’embellissement se poursuivra avec 
des travaux de peinture.

LOGEMENT COMMUNAL 
A LOUER
La commune propose en location un T3 de 60 m² frîche-

ment réhabilité. Situé au 1er étage de la Bibliothèque, il est 
composé  d’une cuisine ouverte sur le séjour, de 2 chambres 
et d’une salle d’eau. Montant du loyer : 450 €/mois 
Pour tous renseignements :
Contacter la Mairie au 04 74 54 03 15
ou mairie.viriville@wanadoo.fr

• 6 250 €, c’est le prix des travaux 
de réparation des vitraux de l’église 
qui ont eu lieu le  25 juillet suite aux 
dégradations par jets de pierre.

Bientôt dans notre commune, le tout 
nouvel espace dédié au développe-

ment et au bien-être de votre enfant 
entre trois mois et six ans. Rattachée 
au groupe GB2S, spécialiste de la 
petite enfance, la micro crèche “Les 
Petits Poucets” offrira à votre enfant un 
environnement chaleureux et sécurisé 
adapté aux normes de la petite enfance. 
Sa capacité d’accueil (maximum de 10) 
permettra une prise en charge person-
nalisée de l’enfant et des familles par 
des professionnels diplômés et qualifiés. 
“Les Petits Poucets” GB2S est un mode 
d’accueil innovant offrant un projet 
pédagogique axé sur le soutien de la 
parentalité et le respect du rythme 
de l’enfant. Les pré-inscriptions sont 
possibles dès le 1er Septembre.

UNE NOUVELLE CRECHE  À VIRIVILLE

• 5 124 €  : à plusieurs reprises le por-
tail de l’école avait été vandalisé par des 
jets de pierres. La mairie l’a renforcé 
avec de la tôle perforée laquée.

Contact :  Frédérique Kamal, directrice 
au 06 58 78 02 36
f.kamal@gb2s-franchise-creche.com 
ou www.gb2s-franchise-creche.com

exemple de crèche GB2S à Pierrelatte (Drôme)

DEGRADATIONS : une lourde charge pour la commune
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ENVIRONNEMENT

L’une des missions principales d’un 
maire est d’assurer la protection 

des biens et des personnes, il a été 
décidé que soit réalisé un Document 
d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM). Il réper-
torie notamment la cartographie des 
risques, précise “qui fait quoi”, propose 
une information sur les risques majeurs, 
potentiellement présents sur notre 
commune.
Le DICRIM les évalue, présente les 
actions engagées par la Commune, les 
aménagements réalisés et les dispositifs 
d’alerte mis en place par les services 
municipaux. Il vous informe également 
sur les consignes individuelles de 
sécurité à respecter si, hélas, l’une des 
catastrophes évoquées se produisait.
Ce document est téléchargeable sur le 
site de la commune (www.viriville.fr) 
ou disponible en mairie. 

RISQUES MAJEURS
Face aux risques naturels, sanitaires ou provoqués par l’activité hu-
maine, l’engagement civique de la population est fondamental.

De manière complémentaire, les ser-
vices municipaux travaillent également 
sur un plan communal de sauvegarde 
visant à recenser et organiser tous 
les moyens nécessaires pour la mise 
en sécurité des virivillois (évacuation, 
hébergement d’urgence, gestion d’évé-
nements exceptionnels...).
Il convient donc de : 
• recenser les personnes nécessitant 
une attention particulière (sous dialyse, 
à mobilité réduites, isolées...) afin de les 
prendre en charge de façon adaptée.
• Créer une réserve communale de 
sécurité civile constituée de riverains 
volontaires souhaitant aider la collecti-
vité à prendre en charge les personnes 
sinistrées.
Si vous souhaitez faire partie de l’une 
de ces deux listes, veuillez prendre 
contact avec la mairie. 

FRELON ASIATIQUE

Depuis son introduction en France en 2004, la population 
de frelons asiatiques poursuit progressivement son 

installation dans le pays. Ce phénomène est source de diffi-
cultés, en particulier au niveau de l’apiculture. Dans la région 
Rhône-Alpes, pour la saison 2015, 76 nids ont été découverts 
dont 2 en Isère. La lutte passe essentiellement par la destruc-
tion des nids, au cours de l’été et de l’automne, avant la sortie 
des fondatrices (qui a lieu à la fin de l’automne). Elle contribue 
ainsi à maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau 
acceptable et à garantir la sécurité des populations.
Si vous suspectez sa présence, prenez une photo de l’insecte 
ou du nid et contacter les organismes sanitaires suivants :
GDS38  : 09 74 50 85 85 info@gds38.asso.fr
FDGDON38 : 04 74 86 40 68 ou fdgdon38@orange.fr.
Plus d’infos sur www.freronra.com
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas 
éventuels et soyez attentifs !

Prolifération des chats
La stérilisation des chats est un problème majeur. Certains 
propriétaires n’admettent pas qu’elle est nécessaire. Nous 
vous rappelons qu’un accord a été signé entre la commune 
et “30 millions d’amis” pour vous aider dans cette démarche. 
Contactez la mairie pour tout renseignement.
Sanction pour maltraitance animale :
Le propriétaire d’un animal qui ne respecte pas ses obliga-
tions (absence de soins, conditions de détention inadaptées, 
privation de nourriture) est puni de 750 € d’amende. Celui 
qui abandonne son animal peut être puni de 2 ans de prison,  
ou 30 000 € d’amende. Le juge peut prononcer, à titre com-
plémentaire, l’interdiction définitive ou provisoire de détenir 
un animal. Les mêmes peines s’appliquent en cas de sévices 
graves ou actes de cruauté envers un animal.
Atteintes à la vie ou à l’inté-
grité de l’animal
Blesser un animal ou entraîner sa 
mort involontairement est puni 
de 450 € d’amende même si la bles-
sure ou la mort a été entraînée par 
maladresse, imprudence, inatten-
tion, négligence ou manquement 
à une obligation de sécurité ou de prudence réglementaire. Si 
le geste est volontaire, l’amende est de 1 500 € et 3 000 € en 
cas de récidive.
En cas de maltraitance animale, il faut contacter les autorités 
(gendarmerie, police, services de la préfecture, etc.),les ser-
vices vétérinaires de la Direction départementale de protec-
tion des populations, une association de protection animale.

NOS AMIS LES BÊTES
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VIE LOCALE


mots

INTRUSION 
CAMP DE CHAMBARAN
Il est rappelé qu’il est strictement 
interdit d’entrer sur la totalité du site 
du camp de Chambaran sans autorisa-
tion du personnel permanent.
Des tirs étant régulièrement en cours, 
les intrus s’exposent à un danger 
mortel. Toute violation de cette pro-
priété privée dûmment signalée par 
des panneaux d’interdiction fait l’objet 
d’une prodédure judiciaire.

Toute la population est cordialement 
invitée à participer à la cérémonie 
officielle qui se déroulera place du 
Monument aux Morts à 11h.

BLOCTEL
La nouvelle liste d'opposition au 
démarchage téléphonique est ouverte 
depuis le 1er juin 2016. Les consom-
mateurs peuvent donc s'inscrire gra-
tuitement sur ce registre d'opposition.
Pour cela, ils doivent entrer leur(s) 
numéro(s) de téléphone fixe(s) et/ou 
portable(s) sur le site www.bloctel.
gouv.fr. Les consommateurs sont 
alors protégés contre la prospection 
téléphonique dans un délai maximum 
de 30 jours après la confirmation de 
leur inscription.
Les professionnels, sauf quelques ex-
ceptions, ne pourront plus démarcher 
les numéros ainsi déclarés sous peine 
d’amendes. 

REPAS DE L’AMITIÉ DU 20 NOVEMBRE

Une date à retenir le dimanche 20 
novembre “le repas de l’amitié”. 

Comme chaque année nous vous 
espérons nombreux pour venir fêter 
l’approche de Noël. L’âge minimum 
pour s’inscrire passera cette année à 
70 ans. Pour les conjoints n’ayant pas 

atteint cet âge une participation de 15€  
sera demandée. Si vous avez 70 ans ou 
plus et que vous n’avez pas reçu votre 
bulletin d’inscription à la date du 30 
octobre, contactez la mairie au 
04 74 54 03 15.

La rentrée scolaire est un immuable 
recommencement. C’est également 

un événement unique et exceptionnel 
pour tous les jeunes parents qui 
conduisent leurs enfants jusqu’aux 
portes des écoles. Entre joie et pleurs, 
retrouvailles rieuses de copains et dé-
couvertes anxieuses de sa classe, chaque 

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

élève et parent aura appréhendé le jour 
de la rentrée de façon différente. 
Cette année notre école compte  172 
enfants repartis en 7 classes (2 mater-
nelles et 5 élémentaires). Nous souhai-
tons la bienvenue à la nouvelle directrice, 
Sonia Rico et une bonne rentrée à tous 
les écoliers et leurs enseignantes.

SAMEDI 22 OCTOBRE, 20h, salle du Pont Neuf, Viriville
JULIEN DELMAS  “FAIT SON TOUR DE CHANT” 
(variétés) suivi d’une soirée dansante
Cette année Julien décide d’allier ses deux passions la chanson et le deejaying. Il 
vous interprétera ses nouvelles chansons lors de son tour de chant et s’installera  
ensuite derrière les platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit “ Mix 
de tous vos tubes préférés sans oublier tous les hits du moment”.
Réservations au 04 74 54 11 26 - www.julien-delmas-animation.com

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
DU 11 NOVEMBRE
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CULTURE & LOISIRS

AU PROGRAMME 
• Marché de producteurs locaux dont 
les produits correspondent au thème 
de la journée : tisanes, plantes médi-
cinales, confitures, miel, jus de fruits, 
safran... et un choix de livres sur ces 
différents sujets.
• Troc aux plantes : chacun peut ap-
porter et troquer arbustes, graines, 
boutures, outils et compost.
• Présentation de la grainothèque de 
la bibliothèque de Roybon : banque de 
graines gratuites qui peut être alimen-
tée par tous par tout type de graine 
(sauf graines hybrides F1)
• Concours primé du meilleur vin de 
noix, gâteau aux noix, de la plus belle 
courge.
• Echange de savoir-faire (recettes, as-
tuces au jardin, en cuisine, vie pratique 
etc...) :
“La fichothèque de Mémé” système de 
petites fiches remplies préalablement 
ou sur place par tous ceux qui vou-
dront partager leurs secrets. Ces fiches 
seront  disponibles en bibliothèque.
• Exposition, contes, ateliers...  Entrée 
gratuite et ouverte à tous, pour les 
petits et les grands !

JOURNEE “RAMENE TA GRAINE”
Les bibliothèques de Viriville 
et Roybon organisent le samedi 
26 novembre de 10 h à 18h une  
journée qui se veut belle et inte-
ractive sur le thème des plantes, 
du jardin, des fruits/légumes 
d’automne et surtout sur le par-
tage de savoir-faire de chacun 
d’entre nous. Cette manifestation 
se déroulera à la salle du pont 
neuf à Viriville. 

COMMENT PARTICIPER ?
Vous l’avez compris, cette journée ne 
pourra pas se faire sans vous ! Alors...
• Vous avez des repousses d’arbustes, 
des plants, des bulbes, des graines à 
foison, des châtaignes, des courges, des 
noix….? Des outils en trop ? Inscri-
vez-vous au Jardi’Troc ! (Attention, ici 
rien ne se vend, on troque ou on offre !)
•  Vous êtes un pro du bouturage, de la 
taille, du compost, récolte de graines... 
vous détenez un secret de jardin ?  
Inscrivez-vous pour une démonstration 
lors d’un petit atelier lors de cette 
journée !
• Le vin de noix, le gâteau aux noix n’ont 
pas de secret pour vous ! Vous avez des 
courges rares ou aux formes singulières 
dans votre jardin ! Inscrivez-vous pour 
participer aux concours !  
• Vous voulez partager vos astuces de 
jardin (purin d’orties...) vos recettes 

(confitures spéciales...) et en découvrir 
des dizaines d’autres ? Procurez vous 
dans vos bibliothèques (ou par mail) les 
fiches qui recevront vos secrets et ren-
voyez les par mail à une des adresses 
suivantes.
Pour s’inscrire contacter : 
• Ghislaine au 04 74 54 13 84 (Viriville) 
ou  bibliotheque.viriville@wanadoo.fr.
• Sandrine au 04 76 36 52 04 (Roybon) 
ou bibliotheque-roybon@wanadoo.fr .
• Vous voulez participer au marché de 
producteur ? Inscrivez-vous auprès de 
Joëlle : jomoy38@gmail.com (attention 
les places sont limitées).

Pour que cette journée soit un succès, 
un beau moment de partage, il faut 
que chacun d’entre nous “ramène sa 
graine” ! Un programme complet sera 
diffusé ultérieurement. Merci d’avance 
pour votre participation.

CHAMPION DE BARBECUE
Félicitations à Hervé Lanfranca, habitant de Viriville 

Vice-champion de France de Barbecue ! Plus de 400 parti-
cipants ont pris part à ce championnat organisé par la FFCEE 
(Fédération Française de Cuisine En Extérieur) les 25 et 26 
juin derniers aux Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Son pavé de bœuf en croute, sauce foie gras et truffe lui a valu 
la deuxième place dans la catégorie bœuf. 
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CULTURE & LOISIRS

THÉÂTRE
Nous vous proposons “Molière et moi”, 
un solo créé et joué par Jean-Vincent 
Brisa vendredi 14 octobre à 20h à la 
salle du Pont Neuf  à Viriville. Sur scène, 
un fauteuil pour Molière et à côté un 
tabouret pour l’acteur. Dans ce solo 
Jean-Vincent Brisa se dédouble pour 
aboutir à un dialogue entre Molière et 
un acteur “Moi”.
On parcourt ainsi l’ensemble de la vie 
et de l’œuvre de Molière : ses débuts 
dans la tragédie, sa tournée dans le Sud 
de la France, la création à Lyon de sa 
première comédie, le retour triomphal 
à Paris, le début des attaques et des 
calomnies, la protection de Louis XIV, la 
chute vertigineuse dans l’affaire de Tar-
tuffe, son calvaire amoureux, la solitude 
et la mort. Cette pièce s’adresse à tous 
les publics. Tarif : 8 €.

LECTURE ET CULTURE

SORTIES MC2 GRENOBLE
Depuis de nombreuses années, Lec-
ture et Culture en partenariat avec 
le Foyer Laïque de Saint-Etienne-de- 
Saint-Geoirs propose des sorties spec-
tacles à la MC2 de Grenoble, en car 
ou en covoiturage. Le car se prend à 
Viriville place de l’Eglise ou à St Etienne 
de St Geoirs gare routière. Il n’est pas 
trop tard pour s’inscrire à nos sorties 
MC2. Il suffit de vous renseigner auprès 
de Nicole par mail (gilbert.maillan@
orange.fr)
Des brochures MC2 avec la sélection 

de Lecture et Culture sont disponibles 
à la bibliothèque de Viriville.
Pour mieux connaître Lecture et 
Culture, allez visiter notre site : 
https://lectureetcultureaviriville.com
Le site est tout nouveau et s’étoffera 
avec le fil du temps.

info +
Adhésion individuelle annuelle : 3 €

Car : 6 € /personne/sortie
Tarif spectacle : tarif MC2

Le 17 et 18 septembre auront lieu les journées du patri-
moine . “Patrimoine et citoyenneté” tel est le thème de notre 

journée nationale.  La Chapelle de Grolée ouvrira ses portes 
aux visiteurs durant ces deux jours de 10h à 12h et de 14h 
à 17h.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le 10 juillet dernier a eu lieu le deuxième pucier-friture 
organisé par la commune. Ce fut un succès même si le 

nombre de participants au pucier nous semble encore insuf-
fisant... Par contre, les amateurs de petite friture étaient au 
rendez-vous, 200 couverts ont été servis à l'ombre du préau 
de l'école dans une ambiance festive et conviviale. Le bénéfice 
encaissé permettra à la mairie de financer une partie du repas 
de Noël de nos seniors.

PUCIER CHAMPÊTRE
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INITIATIVES

KARATÉ
Les locaux de l’AEP rue de la Passetière sont proposés à 

la location de 8h à 23h30 pour le prix de 250€ (pas de 
location pour la nuit). Un chèque de caution non encaissé de 
400€, une attestation d’assurance et le nom d’un responsable 
seront exigés. Pour les locations de courte durée : vin d’hon-
neur, cocktail, goûter... tarif à convenir. Un règlement de bon 
usage et un état des lieux approuvés seront remis au locataire.
Contact : Robert Bagneux au 04 74 54 08 74
aepdeviriville@orange.fr

Le club de Shotokan Karaté Club de Viriville (SKC) à 
accueilli 36 licenciés pour l’année 2015/2016, avec un 

total annuelde 22 médailles dans les différentes compétitions 
durant. Nous allons continuer les rencontres interclubs qui 
permettront aux jeunes de première année de voir comment 
se passent les combats. Les inscriptions se font les vendredis 
9 et 16 septembre 2016 à partir de 17h30, des kimonos d’oc-
casions seront en vente. Les  cours débutent le vendredi 9 
septembre à 17h30 pour le premier groupe, 18h15 le groupe 
2 et à 19h15 le groupe 3. Un cours découverte est offert.
Pour tous renseignements merci de contacter : 
Céline Grumel au 07 61 88 42 91
Sonia Turlan au magasin Magic à Saint-Siméon-de-Bressieux
Lucrèce Ravel à la supérette de Viriville.

AEP LOCATION DE SALLE

Nous remercions les enfants, les adultes qui ont défilé, 
les chauffeurs de chars, les propriétaire de tracteurs et 

une note toute particulière aux “agents de sécurité bénévoles” 
sans qui cette fête n’aurait pas eu lieu. Merci à la Mairie, aux 
conscrits, aux employés municipaux qui ont donné beaucoup 
de leur temps et de leur patience. N’oublions pas les riverains, 
qui pendant plus d’une semaine supportent tous les aléas de 
cette fête. Pour la 215ème, rejoignez nous, nous avons besoin 
de vous ! Et rendez vous à notre prochaine manifestation, la 
dégustation d’huîtres sous les halles samedi 10 décembre.

COMITÉ DES FÊTES
On est Virivillois ou on ne l’est pas !!! Cette 214 ème 
Jeanne Sappey a été un succès grâce à toutes les 
personnes qui se sont impliquées.

L’association s’est dotée d’un nouveau service depuis le 
début de l’année : la location de VAE (vélo à assistance 

électrique). Celui-ci vient renforcer ceux existants : locations 
cyclomoteurs, vélos et transport à la demande et ainsi propo-
ser une autre solution de déplacement aux usagers.
L’acquisition de ces vélos a pu être réalisée grâce à l’aide de la 
Fondation d’Entreprises Caisse d’Epargne et des Collectivités 
Locales. Rappelons que cette plateforme de mobilité a pour 
but de faciliter l’accès à l’emploi, le maintien en emploi, la for-
mation... et que pour en bénéficier, il faut une prescription de 
référent intervenant dans ces domaines (Pôle Emploi, Mission 
Locale, assistantes sociales et animateurs locaux d’insertion 
du Conseil départemental).
Pour toutes informations complémentaires : 04 74 54 12 12

LE TACOT
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INITIATIVES

CLUB “LA JOIE DE VIVRE”
• cours de Yoga à compter du 14 
septembre
• cours d’anglais à partir du 4 octobre 
Renseignements au 06 88 08 10 48
ou 04 74 54 04 01

ASV GYM
Les cours de gym volontaire repren-
dront le mardi 4 octobre 2016 à 20h, 
salle polyvalente. Inscription à la rentrée.
Renseignements  :
M. Claude Clément au 04 74 54 07 71 
Chantal Brunjail au 04 76 38 37 01

KINÉSITHÉRAPEUTHE
A votre service depuis 1989, à temps 
partiel, René Barthélemy, exerce doréna-
vant  son art, uniquement à Viriville,
2  Rue de la chapelle, sur rendez-vous
et à domicile.
Tél  04 74 54 04 79 ou 06 07 31 43 03


mots

Le Qi Gong est une discipline tradi-
tionnelle chinoise qui vise à l’épa-

nouissement individuel, au bien-être 
et à l’entretien de sa santé. Sa pratique 
comporte des postures corporelles en 
mouvement, des exercices de respira-
tion, des moments de concentration de 
l’esprit...

QI GONG

Exercice en plein air chez des amis Thodurois
A Viriville, les cours reprendront avec 
l’association Transcene en septembre 
tous les mardis de 9h30 à 10h45 (sauf 
vacances scolaires).
Lieu : 1er étage de la salle polyvalente
Tarif : 30€ par trimestre ou 4€ par 
séance.  Adhésion annuelle de 10€
Renseignements au 04 74 54 01 22
ou 06 81 94 61 70

OR.GE.CO 38 
OR.GE.CO 38 (Organisation Générale des Consommateurs de I’ Isère) est une 
association de défense des consommateurs basée à Grenoble mais qui tient une 
permanence à la Côte Saint André le premier et troisième lundi de chaque mois 
de 9 h 30 à 11 h 30 au centre social les Sources. Les prestations d’OR.GE.CO 38 
recouvrent aussi bien le règlement amiable des litiges que la diffusion de conseils, 
d’informations et de réponses pratiques à travers ses publications concernant les 
domaines de I’automobile, du commerce, des travaux, des services public ou non, 
des nouvelles technologies, du surendettement...
Renseignements : 
centre social Les Sources 3 av. de Verdun, La Côte Saint André
orgeco38@gmail.com - www.orgeco.isere.net

La rentrée approche et voici le temps de la reprise pour les 
amateurs de foot. Après une saison 2015/2016 honorable 

le club se prépare pour une nouvelle saison.
Cette année et depuis longtemps le club sera représenté 
dans toutes les catégories : de U7 à U19 (création de l’équipe 
constituée en majorité des champions U17 de la saison der-
nière) en passant par les féminines, les seniors et bien sûr 
les vétérans.  Toutes les personnes intéressées pour jouer, 
entraîner ou encadrer peuvent contacter notre responsable 
technique qui vous donnera toutes les informations utiles 
(Mehdi : 06 69 36 04 81 / mehdi.benlahrache@hotmail.fr)
Ci-contre les dates de reprise avec les jours, heures et lieux 
d’entraînement pour les différentes catégories.

P S : Si vous voulez plus de renseignements vous pouvez aller 
sur le site internet du club ou sur celui des différentes mairies :
www.formafoot-bievrevalloire.fr
www.marcollin.fr, www.roybon.fr, www.viriville.fr
www.saint-barthelemy38.fr

Catégorie
Année de 
naissance

Jour
d’entraînement

Heure et lieu 
Date 

reprise

U6/U7 2010/2011
Mardi
Mercredi

18h Marcollin 
16h30 Viriville

07/09

U8/U9 2008/2009
Mardi
Mercredi

18h Marcollin 
16h30 Viriville

07/09

U10/U11 2006/2007
Mardi
Jeudi

18h Thodure 
18h Viriville

01/09

U12/U13 2004/2005
Mercredi
Vendredi

18h Thodure 
18h Viriville

23/08

U14/U15 2002/2003
Mardi 
Jeudi

18h Thodure 
18h Viriville

16/08

U16/U17* 2000/2001
Mercredi 
Vendredi

18h30 Viriville 
18h30 Viriville

08/08

U18/U19* 1998/1999
Mercredi 
Vendredi

18h30 Viriville 
18h30 Viriville

08/08

Seniors* 1997
Mercredi 
Vendredi

19h30 Viriville 
19h30 Viriville

03/08

Féminines 2000 +
Mercredi 
Vendredi

20h Marcollin 
20h Marcollin

17/08

Vétérans 1982 + Vendredi 21h Matchs Sept.

FORMAFOOT BIEVRE-VALLOIRE
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Un peu d’Histoire …

Les “Buttes” désignaient autrefois des exercices de tir à 
l’arquebuse. Très anciennement nommé, “pré des buttes”, 

cet espace situé devant les remparts, hors de l’enceinte du 
bourg, était le lieu idéal pour l’entraînement des gens d’armes.
Lui faisant suite, à l’emplacement de la route de Thodure, entre 
la Pérouse et le Biel le pré de la dame de Viriville appelé “le 
pré du grand jardin” une fontaine hexagonale datant de 1804 
orne l’une des extrémités. Sa colonne, au début du siècle, était 
parée d’une énorme boule qui subit quelques avatars et fut 
remplacée par une vasque. Jusqu’aux années 1960/1970, cette 
place était très animée : il y avait beaucoup d’enfants. Elle était 
aussi très commerçante et le marché s’y tenait chaque mardi. 
Avant l’ère de la télévision, les habitants aimaient, les soirs 
d’été “s’asseta se le lienda” c’est-à-dire prendre le frais, sur le 
pas de la porte, en conversant avec les voisins. La place a été 
restaurée en 2011.

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

TÉMOIGNAGE D’UN MARÉCHAL FERRANT

Tout d’abord le déferrage, qui consiste à enlever l’ancien 
fer pour le restaurer ou le changer. Ensuite, le parage qui 

consiste à enlever l’excédent de corne et rétablir l’aplomb 
du pied. Puis Il faut ajuster, c’est l’une des étapes les plus 
importantes, le fer doit être adapté au pied et non l’inverse ! 
le fer chauffé est mis à la forme du sabot
Dans le brochage le fer est fixé sur le pied avec des clous 
spéciaux et pour river, les clous sont recoupés à la bonne 
longueur pour les recourber tout en les incrustant dans la 
paroi du sabot.
Un cheval se ferre à partir de 2 à 3 ans quelle que soit l’activi-
té qu’il pratique : agricole, course, saut, championnat... Et bien 
sûr technique et expérience sont importantes mais il y a aussi 
le contact avec l’animal et tout ce qui entoure ses besoins et 
son confort. 

Pour Eric qui monte et “parle cheval” depuis sa prime jeunesse,  
“ferrer” est devenu une nécessité pour garantir le confort 
de ses animaux. Il faut dire qu’à l’époque les professionnels 
étaient rares ce qui impliquait des déplacements et des frais 
importants. Avec son frère Thierry, il a participé à plusieurs 
championnats de maréchalerie d’envergure : Championnat du 
Monde à Calgary en 1999, d’Europe à Zelem (Hollande) ou 
Stoneleigh (Angleterre) et remporté des prix internationaux 
(à Vérone, Montpellier, Lyon). Ces compétitions leur ont 
permis d’acquérir aptitudes et compétences dans leur métier.
Sous l’œil attentif –et oh combien intéressé- de sa nièce Lucie 
qui elle-même débourre, monte des chevaux et concourt 
en sauts d’obstacles, Eric termine de ferrer Pareo, vérifiant 
soigneusement chaque membre avant de le relâcher et de 
passer au cheval suivant.

LA PLACE DES BUTTES

Physique et technique le métier !
Ce n’est pas Eric Clément ni son cheval Pareo qui me démentiront ! Il suffit d’assister à une séance de ferrage 
pour s’en rendre compte... Il y a plusieurs étapes à respecter.
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Samedi 17  et dimanche 18 

AGENDA

ETAT
CIVIL

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 :  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

Journées du Patrimoine : ouverture 
de la chapelle de Grolée et du clocher 
Saint Robert 
Dimanche 25 
Boules, coupe des frères Deville 

octobre
Dimanche 2 
3e pucier des couturières et des arts 
créatifs (Art Passion) salle du Pont Neuf  
de 9 h à 17 h - Entrée gratuite pour les 
visiteurs
Dimanche 9 
Rando des châtaignes – Inscription 
Clos Perroud à 13h15 – Départ 13h30
Pucier à la salle Polyvalente 
Lundi 10 
Don du Sang Marcilloles
Vendredi 14 

Dimanche 16 

Théatre : “Molière et moi”. Spectacle 
écrit, mis en scène et interprété par 
Jean-Vincent Brisa.Renseignement : 
Bibliothèque de Viriville 04 74 54 13 84 
ou 07 82 77 66 32  

Boules, Tête-à-tête Amis du Clos 
Porte ouverte Joie de Vivre avec repas 
Paëlla salle du Pont Neuf 9h-17h
Vendredi 21 
Don du Sang Thodure
Samedi 22 
Variétés : Julien Delmas 
“fait son tour de chant” 
suivi d’une soirée 
dansante, salle du Pont 
Neuf 20h. Réservations 
au 04 74 54 11 26

novembre
Dimanche 6 
Grand Loto organisé par l’ADMR 
des Chambarans à 14h30, salle 
socioculturelle à Thodure
Vendredi 11 
Cérémonie à 11h place du Monument
Vendredi 20 
Repas de l’amitié salle du Pont Neuf 
à 12h.
Samedi 26 
Vente de jouets à la salle Polyvalente  
Vente de livres salle des mariages 
Journée “Ramène ta graine” salle du 
Pont Neuf de 10h à 18h : marché de 
producteurs locaux, troc aux plantes, 
grainothèque, échange de savoirs faire, 
concours, ateliers…

décembre
Samedi 10 
Dégustation d’huites sous les halles à  
partir de 18h30
Dimanche 11 
Pucier à la salle Polyvalente

janvier7
Dimanche 8 
Pucier à la salle Polyvalente

NAISSANCE 
Elsa BERTRAND, le 11 avril
Maëlys DALOISO, le 18 mai
Sianna FRAT, le 20 juin
Arda BULUT, le 20 juin
llayda ZENCIRCI, le 12 juillet
Clément MOYROUD, le 9 août

MARIAGE 
Christelle AGERON
et Jean-François de BERSUDER,
le 11 juin
Estelle MECHAUD
et Michael BESTEL, le 2 juillet
Emmanuelle GARCIA
et Lionel SUFFREN, le 30 juillet

DÉCÈS 
Jocelyne CHARRON
ép. EDELSTEIN, le 28 avril
Alain SAGE, le 28 avril
Roger VALLET, le 3 juin
Marcelle DUMOULIN
ép. EYMOND, le 28 juin 
Gaston PERENON, le 12 juillet
Georges DUMOULIN, le 17 août

Selon autorisation
de publication 

des familles


