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14 octobre

1er septembre

47 enfants en maternelle et 104 élèves en primaire
faisaient leur rentrée des classes.

Les services techniques de la commune et le personnel
du périscolaire ont suivi une formation sur les risques
incendies.

11 novembre

28 novembre

29 novembre

19 décembre

En huis clos, la cérémonie de commémoration du 11
novembre avait une teneur un peu particulière cette
année.

Faute de pouvoir se réunir pour le traditionnel déjeuner
avec nos aînés, la commune a mis en place des repas à
emporter dans la salle des mariages.
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Le café des bonnes idées a collecté de nombreux
produits alimentaires pour les plus démunis avec
l’association 3ABI : une belle initiative de solidarité.

La magie de Noël a opéré ce jour de marché avec la
visite du Père-Noël aux enfants, sous l’organisation du
comité des fêtes.
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Françoise Sempé

L

e temps est venu de tourner cette page 2020, une année
perturbante et souvent déprimante. Même si je suis consciente
que rien n’est tout à fait gagné, je formule le souhait que cette
période difficile ne soit bientôt plus qu’un mauvais souvenir.
Merci à vous tous pour votre civisme, votre esprit de solidarité, vos
encouragements, votre aide et votre générosité.Vous avez grandement
contribué à rendre ces moments plus faciles à supporter. Nous aurons
plus que jamais besoin d’unité en cette année 2021 qui s’annonce
encore incertaine, vous pourrez compter sur mon équipe, élus ou
agents communaux, toujours aussi disponible, réactive et à l’écoute.
Une note de fraîcheur sera apportée par le conseil municipal enfant,
maintenant installé à nos côtés !
Il nous faut aussi préparer l’avenir et avancer pour mener à bien
nos projets. Depuis le début du mandat mon conseil et moi-même
avons continué à travailler sur l’installation de la vidéoprotection, la
rénovation de la chapelle de Grolée qui débute au printemps, l’usine
Pellet qui poursuit sa rénovation pour pouvoir accueillir des bureaux,
la résidence seniors qui reste le projet phare de ce mandat. Les travaux
de la rue de la Gare, retardés, devraient être entrepris au cours du
premier semestre.
Comme vous le voyez, en 2021 la vie doit reprendre. Le monde associatif,
sportif et culturel a beaucoup souffert et doit pouvoir envisager une
reprise d’activité, c’est primordial, nous resterons à leur écoute et
espérons un retour aux loisirs le plus rapide possible. N’oublions pas
nos commerces et nos restaurants qui sont le cœur de notre village
et qui subissent de plein fouet cette tourmente, soutenons-les en
consommant local !
Pour conclure, j’aurai une pensée pour ceux qui nous ont quittés. A
ceux qui sont encore dans la souffrance, tous mes vœux de prompt
rétablissement.
En mon nom et en celui de toute l’équipe municipale, je vous souhaite
une très belle année 2021, que cette année vous soit plus douce et que
la santé soit votre richesse.

Journal municipal de la commune de Viriville
Mairie, 59, avenue Docteur Turc 38980 Viriville
Tél. : 04 74 54 03 15
Directeur de la publication : Françoise Sempé
Rédaction : commission communication
Ont collaboré à ce numéro : les associations de la commune,
Crédit photos : Mairie, Adobe stock, DR
Maquette et mise en pages : Thierry Lemaître, 04 76 06 10 45
Impression : imprimerie Rochat, La Côte-Saint-André
Dépôt légal : à parution
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’INFO DANS LA POCHE

P

our toujours mieux vous informer et vous alerter, votre commune s'est équipée de l'application mobile “Panneau Pocket”.
Les événements locaux, l’actualité et les alertes de la commune
sont toujours dans la poche, où que vous soyez quand vous le souhaitez.
JANVIER 2021 I
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TRAVAUX

DES INVESTISSEMENTS UTILES

S

oucieuse de réaliser des économies d’énergie et
d’entretenir son patrimoine bâti, la municipalité a poursuivi
son programme de rénovation. Ce début d’année, la mairie, les
locaux associatifs à l’étage et le local ados se voient équipés de
nouvelles huisseries assurant une meilleure étanchéité à l’air
et un confort acoustique. Pour renforcer l’efficacité thermique,
des volets roulants électriques ont également été installés à la
ludothèque et la chaudière gaz de la salle du Pont Neuf a été
remplacée. Enfin, des travaux de réparation et d’aménagement
ont été réalisés dans les logements communaux et l’ancienne
usine Pellet.

AMELIORATION DE LA VOIRIE ET DE SES ACCOTEMENTS

C

et automne, l’entreprise Colas est intervenue sur le
chemin de la Bourgeat avec la reprise de la couche de
roulement en enrobé depuis le carrefour de la route de
Châtenay.
Pour la gestion des eaux pluviales et de ruissellement,
l’entreprise Thivin a été missionnée pour le programme
d’entretien des fossés. Un linéaire de plus d’un kilomètre a été
curé en fin d’année 2020.
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VIE LOCALE

UN CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS À VIRIVILLE

P

lacer les jeunes au coeur de la
participation et de la concertation
était une volonté forte de l’équipe
municipale. C’est pourquoi les enfants
de Viriville auront désormais leur conseil
municipal. Onze candidats ont fait
campagne et le vendredi 11 décembre,
les élèves des classes de CP jusqu’au
CM2 sont allés à la mairie déposer
leur bulletin dans l’urne. Ils ont élu neuf
représentants qui siègeront pendant
deux ans et se réuniront une fois par
mois à la mairie.
Le Conseil Municipal des Enfants est
une instance consultative de réflexions
et de propositions dont le but est
de faire vivre la démocratie locale et
la citoyenneté active. Sa mission est
d’aborder toute question touchant
à la vie de la commune et de s’ouvrir
sur les préoccupations de l’ensemble
des habitants du village. Il disposera
d’un budget propre à la réalisation
de ses projets et sera aussi force de
propositions pour le conseil municipal
des adultes. Il sera présidé par Françoise
Sempé Buffet, maire de Viriville, ou par
délégation par Sylvette Rapp ou Edwige
Thivin-Boutry, conseillères municipales.
Un animateur accompagnera les jeunes
élus afin de les aider à définir et réaliser
leurs projets.
Première réunion du CME : Jeudi 21
janvier.

LES JEUNES ÉLUS

Mathilde Gilbert (CE2)

Loïc Paradis (CE2)

Daryl Maljournal (CM1)

Mathias Serbat (CM1)

Lina Veujoz (CM1)

Morgane Dompnier (CM2)

Younes Dridi (CM2)

Clélia Marchello (CM2)

Emma Paradis (CM2)

JANVIER 2021 I
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VIE LOCALE



COMITÉ DES FÊTES

mots

RENTRÉE SCOLAIRE
2021-2022

Vous avez un enfant né en 2018, il est
important de penser à l’inscrire en
mairie pour la prochaine rentrée
scolaire. Pour ce faire, il suffit de
se munir du livret de famille, des
pièces d’identité des parents et
d’un justificatif de domicile (facture
électricité, téléphone).
Projet

RÉSIDENCE POUR
SENIORS

L

e comité des fêtes de Viriville vous
remercie de votre participation au
repas du dimanche de la Jeanne Sappey.
La décision n’a pas été facile à prendre
vu les conditions sanitaires et quelques
réticences prudentes. Il faut parfois
trancher et pour le coup nous ne
regrettons pas et tout s’est bien passé.

Malheureusement nous n’avons pas
pu assurer notre marché de Noël et
la dégustation d’huîtres vu le grand
nombre de personnes touchées par ce
virus. Nous espérons pouvoir bientôt
reprendre nos activités.
Nous vous souhaitons une bonne,
heureuse et festive année 2021.

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19

L

e centre de vaccination de la Bièvre
a ouvert ses portes mi-janvier au
siège de Bièvre Isère communauté
à Saint-Etienne de Saint-Geoirs (1
Avenue Roland Garros). 150m² ont
été aménagés avec trois points de
vaccination et une circulation à sens
unique pour assurer la sécurité de
tous. Trois infirmières et un médecin
assureront l’injection du vaccin et
s’assureront du suivi.

La vaccination est gratuite et sans
ordonnance. Elle se fait uniquement
sur rendez-vous et est pour le moment
réservée :
• aux personnes de + de 75 ans
• au personnel soignant, pompiers et
aides à domicile de + de 50 ans.
Vous pouvez prendre rendez-vous
par téléphone au 04 76 93 94 73
ou directement en ligne sur Doctolib :
http://bit.ly/35I6U5Q
(toutes les informations pratiques vous
seront transmises lors de la prise de
rendez-vous).
Retrouvez toute l’actualité sur le centre
de vaccination sur :
www.bievre-isere.com.

RESPECTONS TOUS LA PROPRETÉ DE NOTRE COMMUNE
C’est
malheureusement
un spectacle
récurrent et
désolant... les points
d’apport volontaire
ne doivent pas
devenir des
dépotoirs ! Quand ils
sont pleins, on repart
avec son sac, c’est
élémentaire !
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En décembre s’est tenue la première
réunion de la commission habitat, qui
portait sur la création d’une résidence
pour les seniors, projet inscrit dans le
programme de la nouvelle municipalité.
A mi-chemin entre le maintien à
domicile et la maison de retraite, cet
équipement accueillera des personnes
âgées autonomes, voulant rester
indépendantes, tout en bénéficiant des
services de proximité et trouver un
confort rassurant grâce au personnel
présent. Ce concept permettra
de maintenir un lien social très
important. La commission est chargée
de trouver des financements auprès
d’investisseurs publics ou privés.

JOURNÉES DU
PATRIMOINE

Virivillois et visiteurs extérieurs ont
pu profiter de l’ouverture de notre
jolie chapelle de Grolée pour la
découvrir ou la revoir et s’informer
sur les travaux de restauration
déjà effectués et à venir. De là, sur
un parcours conduisant jusqu’au
clocher Saint Robert, une exposition
de photographies présentait les
commerces d’autrefois à Viriville.

Nouveau à Viriville

CONSEILLÈRE
IMMOBILIER

De l’estimation à la vente de votre
bien ainsi que la recherche de votre
future maison, Séverine Chazal vous
accompagnera et vous épaulera dans
vos projets.
06 12 59 00 21
s.chazal@i-particuliers.com

ENVIRONNEMENT

UNE VOITURE ÉLECTRIQUE POUR LA COMMUNE

E

n ces temps de restrictions budgétaires, il faut faire
preuve de débrouillardise si l’on veut s’équiper et se
moderniser. C’est ce qu’a fait notre commune qui a
repris une formule utilisée par des associations pour acquérir
à meilleur compte un véhicule : le sponsoring. Les services
techniques disposent désormais d’un véhicule neuf, sans
aucun investissement en matière d’achat, ni de location, ce qui
représente une économie significative sur le budget communal.
15 entreprises et commerces ont financé le nouveau kangoo
que vous ne manquerez certainement pas de voir, car il est tout
nouveau tout beau, et cela lui donne un look bien particulier. S’il
sera bien visible, en revanche, il sera beaucoup moins audible. Il
s’agit en effet d’un véhicule électrique, mais c’est dans l’air du
temps. Attention donc en traversant !

NOUS AVONS FABRIQUÉ UN
COMPOSTEUR À L’ÉCOLE !

N

ous, les élèves de CE2 de La Pérouse, avons fabriqué un
composteur pour recycler les déchets, entretenir notre
jardin et nourrir les futures plantations avec une meilleure
terre. A partir d’une vidéo, nous avons inventé une notice de
fabrication. Il faut un maillet, une barre à mine, une équerre,
cinq palettes, huit bambous et cinq planches (pour faire un
couvercle). Installer deux palettes à angle droit, puis deux
autres dans le sens opposé. Pour finir, positionner la 5e palette
au milieu des autres. Maintenant, ça ressemble à un “E” qui
serait tombé. Planter les bambous pour maintenir les palettes
verticalement. Vous pouvez alors mettre des brindilles, des
feuilles, des épluchures. Si vous trouvez des vers de terre,
des larves de cétoine, des fourmis, des pince-oreilles, des
escargots, des limaces, des cloportes et des lithobies, vous
pouvez les mettre aussi.

UN GRAND MERCI À NOS SPONSORS
Agence Andrade Silva : architecte paysagiste (Viriville)
Bernard Garapon : menuisier-ébéniste (Viriville)
Capvital Santé : vente et location matériel médical
(St-Siméon-de-Bressieux)
Christelle Montagne : nettoyage et services (Viriville)
CIMM Immobillier : vente, gestion, location (St-Siméonde-Bressieux)
Dauphiné Rénovation : Renaud Frandon, plâtrerie, joints,
travaux divers (Viriville)
Denis Collombat Carrelage : vente et pose carrelage,
dallage de pierres (Viriville)
Garage Oltras : autos, vente, achats, réparations
(St-Siméon-de-Bressieux)
Le fournil de Chambaran : artisan boulanger, pâtissier,
chocolatier (Viriville)
Loy TP terrassement : voirie, assainissement, démolition
(Viriville)
Maison Feray : maître artisan, boucherie, charcuterie,
traiteur (Viriville)
SAS Ageron : travaux entretien, fauchage de voiries,
espaces verts (Viriville)
Secti : charpente métallique, désamiantage, couverture ,
étanchéité, bardage (Marcilloles)
Thivin 3TPM : travaux publics terrassement (Viriville)
SMB France matériaux : fourniture menuiserie, sanitaire,
carrelage, peinture, couverture, isolation (Beaurepaire)

DÉJECTIONS CANINES

M

archer dessus porte bonheur, dit-on ! Un bonheur
qui n’est plus dans le pré mais sur les trottoirs et les
espaces publics de notre village
où les déjections canines sont
courantes. Pourtant la loi veille et
les propriétaires de chiens un peu
trop désinvoltes sont passibles
d’amendes qui peuvent atteindre
des montants importants.
L’académie française les nomme
déjections canines, le langage
courant les appelle crottes de
chiens. Il n’empêche que la façon de
les nommer n’a aucune importance
pour la personne âgée qui se casse
le fémur après avoir glissé sur une
crotte de chien ou l’enfant dans
l’incompréhension lorsqu’il voit ses
belles chaussures ou son petit vélo
souillés par le caca de chien qu’il n’a pas pu éviter dans la rue.
A une époque où le mot civisme redevient à très juste titre
une valeur cardinale, il serait temps que certains propriétaires
de chiens réalisent que le premier des devoirs d’un citoyen
est de veiller à ne pas porter atteinte à la sécurité et à la
liberté de ceux qui utilisent les trottoirs, jardins, aires de jeu
et autres lieux publics...
C’est avec le civisme et la responsabilité de chacun que les
rues de notre village pourront rester agréables pour tous.
JANVIER 2021 I
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USINE PELLET, TRAIT D’UNION ENTRE
PASSÉ ET AVENIR

En 2020, la commune a racheté les locaux vacants de l’ancienne usine Pellet, sur la route de Marnans. La
première pierre de ce qui pourrait devenir un nouveau lieu de vie a été posée avec l’installation de la société
Hop Box (lire ci-contre).

L

a jeune entreprise, créée il y a
un peu plus d’un an, occupe le
rez-de-chaussée. Des travaux de
rénovation ont été votés en décembre
afin d’offrir de meilleures conditions de
travail.
A l’étage, un vaste plateau, éclairé par
de grandes baies qui ouvrent sur la
campagne, pourrait être aménagé en
espace de coworking. Celui-ci permet
aux travailleurs indépendants de ne
pas rester isolés et de travailler dans
un cadre comparable à celui d’une
entreprise. Aujourd’hui, le coworking
est considéré comme un lieu de
créativité, de rencontre et d’innovation

et les entreprises s’y intéressent de
plus en plus. Pour Françoise Sempé,
maire de Viriville, “le projet est peut être
ambitieux mais il y a des demandes dans
ce sens et les derniers confinements ont
amené beaucoup de personnes à vouloir
s’éloigner des villes pour trouver ce genre de
structures”. Le coworking est également
un concept d’avenir qui pourrait
éviter des déplacements, maintenir
des emplois sur place et permettre
des économies de temps et d’énergie
conséquentes. L’usine Pellet connaîtrait
ainsi un second souffle après avoir été
le poumon économique de Viriville.
En 1913, elle accueille d’abord la soierie

Suzanne et Maurice Perroud

TÉMOIGNAGES
Plusieurs
Virivillois
témoignent
des belles heures de l’usine Pellet.
Suzanne Perroud est embauchée
dès l’ouverture de l’usine de Viriville
et y reste jusqu’à la fermeture en 1986.
Elle travaille à l’atelier piquage dont elle
devient chef d’équipe avec 30 piqueuses
sous sa responsabilité.
Son mari Maurice, lui, travaille au
magasin de peausserie de 1961 à 1974.
L’usine comptait quatre magasins :
peausserie, matière première, expédition, vente directe. Ils racontent : “Les
employés ne comptaient pas leurs heures.
Nous faisions parfois des mois de 230
heures ! A l’époque, c’était les patrons qui
couraient après les travailleurs ! Plusieurs
bus amenaient les employés à l’usine
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Girodon, puis les tissages Bertrand
Clayettes dont l’activité s’arrête en
1957. La société Pellet, fabricant de
chaussures qui a son siège à Vienne,
ouvre alors un nouvel établissement
en 1958 sur le site. A Viriville, les
chaussures sont conçues par un bureau
d’études installé sur place et sont
fabriquées de A à Z : depuis l’atelier
de coupe et le parage jusqu’au piquage,
montage et finissage à la chaîne. Puis
les chaussures sont mises en boîte et
expédiées quotidiennement vers les
magasins de la région.

depuis Roybon, La Côte Saint André, SaintSiméon, Saint Marcellin... L’usine a compté
jusqu’à 250 employés.”
Jeanne est employée chez Pellet en
1964 et occupe le poste de polyvalente,
après avoir fait un stage à Romans. A la
fermeture de l’usine, elle est mutée à
Vienne où elle travaillera 18 ans.
Jeanne se rappelle : “En 1968 je faisais
partie du syndicat et j’ai participé à la
création du comité d’entreprise. On avait
même formé une équipe de foot féminine
! L’ambiance s’est améliorée avec la
valorisation au rendement, la création
de grilles de salaires. Avant les vacances
d’été, le comité d’entreprise organisait un
concours de boules qui se terminait par un
déjeuner chez Bonnoit.”

INITIATIVES

HOP BOX CHOUCHOUTE LES LAPINS
ET CRÉE SIX EMPLOIS

A

mélie Gautron a installé son
entreprise au rez-de-chaussée
de l’usine Pellet sur 285 m2 loués
par la mairie. Elle stocke des légumes,
des fruits, des granulés (sans céréales !),
des mélanges à base d’herbes, des
aromates... pour préparer des “Hop Box”
et les envoyer dans toute la France, la
Belgique et le Luxembourg. Après un
master de marketing à Nantes, Amélie
s’installe à Viriville en juillet 2019 avec
son mari dentiste. Elle voulait “faire du
e-commerce en relation avec les animaux.”
Une étude de marché la convainc de
l’intérêt des propriétaires de lapins et de
cochons d’Inde pour une alimentation
saine et naturelle.
Elle se lance dès septembre sur ce
marché neuf et son projet rencontre
un succès immédiat. Le premier
confinement “booste” les commandes
et notre cheffe d’entreprise embauche
deux apprenties dès l’été puis crée trois
emplois à l’automne 2020, toutes des
jeunes filles de Viriville et des communes
voisines. Dans les locaux de l’usine
Pellet, Amélie et ses cinq employées ne
chôment pas : la préparation et l’envoi
de 1000 colis par mois, le suivi Internet
et l’animation des réseaux sociaux
imposent un rythme de travail soutenu.
Hop Box n’a pas l’intention de s’arrêter
en si bon chemin puisque son activité
devrait s’étendre dès 2021 aux chiens
et plus tard aux chats, des marchés très
concurrentiels où l’originalité, la qualité
et la personnalisation des colis feront la
différence.

L’équipe de Hop Box avec, de g. à dr., Sabrina, Erika, Fanny, Amélie et Soline.

L’installation dans l’ancienne fabrique
de chaussures s’est faite dans l’urgence
pour répondre à l’expansion rapide
de l’entreprise. Mais des travaux de
rénovation et d’isolation, votés par le
conseil municipal, offriront à Hop Box des
conditions de travail plus confortables
rapidement. Amélie se dit heureuse de
travailler dans le cadre de cette ancienne
usine dont les volumes intérieurs et
l’architecture ont le caractère qui sied

à son dynamisme entrepreneurial. Elle a
été récompensée par le prix Territoire
rural de l’association Auvergne-RhôneAlpes “Initiative au féminin” pour son
“projet innovant” qui crée un “pont entre
la modernité (e-commerce) et la ruralité
(emplois et fournisseurs locaux, circuits
courts)”, et offre de réelles perspectives
de développement local.

TERR’HAPPY

Investie pendant 25 années dans le secteur médico-social, Christine Pradier lance
une activité d’accueil, nommée “Terr’Happy” pour apporter une nouvelle forme de
réponse sociale et solidaire complémentaire aux possibilités actuelles. A destination
d’adultes en situation de handicap psychique et mental avec ou sans les aidants, elle
propose un accompagnement éducatif nuit et jour, sous forme de gite. Diverses
formules sont proposées selon les demandes et attentes (séjours loisirs à thèmes,
personnalisés à la carte...).
Christine accueille dans une maison de caractère un brin “cosy,” en pisé avec trois
chambres spacieuses, cuisine équipée, espace salon et salle à manger, hammam et
bain norvégien. Tout ici invite à des séjours de bien-être au flan de la colline et vue
sur la plaine.
Contact : Christine Pradier 0767686444 / pradier.chris@free.fr
Facebook giteterrhappy / LinkedIn Pradier Christine
JANVIER 2021 I
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INITIATIVES
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
À LA TÊTE DE L’ADMR

JOIE DE VIVRE

Dès que la situation sanitaire le permettra nos activités
reprendront le jeudi après-midi : danse, yoga, qi gong,
marche, tarot, informatique. Nous organiserons une
matinée boudin, fricassée, bugnes à emporter le samedi
30 janvier place du marché. Le séjour vacances se fera en
fonction des conditions sanitaires (juin, juillet) ?

MAITRE ARTISAN BOUCHER

Pot de départ d’Hélène (3e en bas à droite)
dans la bonne humeur

A

près plus de 15 années consacrées avec dévouement
et générosité à l’accompagnement de l’équipe de TISF
(Technicien d’Intervention Sociale et Familiale), Hélène
Bagneux et son mari se sont installés dans l’Ain. Nous leur
souhaitons bon vent pour cette nouvelle vie. Lucia Treilhou
reprend cette charge, Martine Duranton reste trésorière et
Arlette Clément assure le lien entre famille et TISF.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
M. Feray a obtenu cette année le titre de
Maître artisan boucher charcutier. C’est
la plus haute distinction professionnelle, la
reconnaissance d’artisan passionné, signe
d’un savoir-faire d’excellence.
Délivré par la chambre des métiers de
l’Isère, ce titre s’obtient sur dossier après
le passage devant une commission qui
étudie le parcours, la formation, le savoirfaire et l’implication dans la formation des
jeunes.

CAFÉ DES BONNES IDÉES POUR LA TERRE
Le “Café des bonnes idées pour la
terre” est un collectif ouvert, non
partisan, qui s’engage pour préparer le territoire aux changements
à venir, développer les solidarités
et le mieux vivre ensemble.

I

nitiative spontanée pour parler
environnement, le Café a donné
naissance à un collectif en novembre
2019. Depuis, il se réunit régulièrement
pour travailler sur des problématiques
propres au territoire de Bièvre Isère
telles que la mobilité, la gestion des
déchets, le jardinage et l’échange de
bonnes idées, de bonnes pratiques et
de bons plans. Convivialité, initiatives,
participation et créativité sont au rendezvous. Une des actions marquantes du
collectif fut la consultation du public sur
le marché de Viriville le 19 septembre
2020 sur la question “Imaginez Viriville
en 2040”. Petits et grands ont imaginé
leur territoire et exprimé leurs idées.
Les élèves de l’école primaire ont eux
aussi planché sur la question. Voici les
principaux sujets proposés :
• vivre ensemble et s’entraider,
• concevoir un habitat plus collectif,
intergénérationnel, comme par

exemple le rapprochement d’une
résidence seniors et d’une école, le
jardinage,
• développer le vélo, créer des pistes
cyclables,
• consommer local et bio,
• développer le covoiturage et un
usage plus collectif des véhicules
• rétablir la ligne de tram,
• déchets : moins d’emballages et plus
de vrac.
Vous aussi, partagez votre vision de la
commune en 2040. Ecrivez-nous ! Nous
publierons vos idées et suggestions
dans un prochain numéro.

Postez vos idées :
dans la boîte à idées déposée à l’accueil de la mairie
par mail : cafedesbonnesideespourlaterre@laposte.net
via Facebook : https://www.facebook.com/kafe.bonnesidees.9
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PROJETS POUR 2021
• Formation à la consultation
citoyenne avec Claude Rouge fin
janvier.
• Rencontres avec les commissions
Environnement et Agriculture et
circuits courts de la Communauté de
communes.
• Organisation de Fresques du climat.
• Participation au Festival des bonnes
idées pour le climat en collaboration
avec les associations Adelis et Bièvre
Liers Environnement en mai.
• Organisation du festival “Ramène ta
graine” en automne.
• Propositions d’ateliers : lactofermentation, séchoir solaire,
conserves, cuisine et contes...

CULTURE & LOISIRS

UNE NOUVELLE BIBLIOTHÉCAIRE :

Suite au départ en disponibilité de Ghislaine Duthu, une nouvelle bibliothécaire anime notre bibliothèque de
Viriville/Thodure/Marnans.
l s’agit d’Amélie Nicoud, 36 ans,
bénévoles toujours fidèles et impliqués,
maman d’un petit garçon de trois ans.
elle a déjà réorganisé la présentation
Originaire de Beaurepaire, elle s’est
des ouvrages afin d’améliorer la lisibilité
installée avec son compagnon, depuis un
des classements, tout spécialement en
an, dans la maison familiale située dans le
direction des enfants et jeunes lecteurs.
hameau de la Petite Ville. Avant de nous
Les nouveautés sont désormais
rejoindre à Viriville, ouverte au monde
particulièrement mises en évidence.
et curieuse d’expériences multiples,
Amélie souhaite très rapidement
elle a passé à Grenoble une licence en
redonner une nouvelle dynamique avec
Lettres et Arts du Spectacle, option
les élèves de l’école à la permanence
théâtre, a animé une bibliothèque dans
du jeudi soir (de 16h30 à 18h30), un
un village vacances en Savoie, a résidé
peu désertée depuis les périodes
une année en Inde et dernièrement
de confinement. Un projet de boîte
s’est formée à l’ébénisterie pour allier
de suggestions pour les achats, des
activités manuelles et intellectuelles.
lectures de contes et la mise en route
Malgré les contraintes liées à la
du prix Nord-Isère des Jeunes Lecteurs
pandémie, elle a continué à recevoir les
sont déjà sur les rails.
classes de Viriville, deux lundi par mois,
Cette jeune femme dynamique,
actualisé les achats de livres, assuré leur
chaleureuse et compétente a tous les
Horaires publics
traitement, les prêts et retours de livres
atouts pour redonner toute sa place
Mardi, mercredi et samedi de 10h
en lien avec le réseau de la Communauté
après ces temps difficiles, à cette
à 12h ; jeudi de 16h30 à 18h30.
de communes Bièvre Isère.
bibliothèque dans la vie culturelle
Fermé lundi et vendredi.
Avec l’aide d’un petit groupe de
locale. Souhaitons-lui la bienvenue.

I

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES

L

e lundi 8 mars 2021 se déroulera
la Journée Internationale des
Droits des Femmes. Notre commune
souhaite participer malgré les
contraintes actuelles de la sécurité
sanitaire et manifester son soutien
à cette cause primordiale pour
l’évolution de nos sociétés. En
collaboration avec l’association “Les
Rocheplaneuses”, une animation est
prévue durant tout le week-end, ainsi qu’un spectacle théâtral
joué et chanté par la Cie “Enchanté” de Romans/Bourg de
Péage, le dimanche 7 mars au soir, dans la salle du Pont Neuf.

FESTIVAL DES ARTS ALLUMÉS 2021

L

e festival des Arts Allumés organisé par la Communauté de
communes Bièvre Isère s’ouvrira cette année à Viriville le
6 juin. Notre commune accueillera durant toute une journée,
plusieurs troupes d’artistes de rue, sur le thème : “La ruée
vers l’art”. Bénévoles et associations locales seront invités à
participer à l’organisation de cette manifestation. Ce Festival
est un temps et un espace festif pour s’enrichir, grâce aux
rencontres avec les acteurs locaux, les citoyens, les artistes.

LES CONSCRITS

“UNE SOIRÉE CHEZ OFFENBACH :
BOUFFONNERIE MUSICALE”

Jeudi 18 mars à 20h salle du Pont neuf à Viriville
Spectacle avec le quatuor des Musiciens du Louvre, la
soprano Julie Mathevet, le baryton Laurent Deleuil. Mise en
espace, dramaturgie : Sybille Wilson
Soirée dédiée à Offenbach où gaieté, humour, légèreté
règnent. Au menu ? Florilège d'airs et de duos tirés des
opéras les plus célèbres d'Offenbach avec notamment
l'incontournable duo de la mouche extrait d'Orphée
aux enfers. Spectacle organisé par Lecture et Culture en
partenariat avec la MC2 de Grenoble.
Tarif unique : 9 €.Réservation au 07 82 77 66 32 ou 04 74 54
13 84 (Bibliothèque de Viriville.

L

es conscrits de Viriville 2021 sont de retour cette année,
avec comme président, Gregorï Benassi, comme trésorière,
Zoé Scramoncin et comme secrétaire, Cassy Ageron. La
nouvelle équipe a organisé la matinée de vente de boudins
le 16 janvier dernier sur la place des Buttes. En espérant
que le contexte sanitaire nous permette de proposer de
nombreuses manifestations.
JANVIER 2021 I
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AGENDA

Sous réserve des conditions sanitaires

Janvier
Samedi 30

Matinée boudins, bugnes, fricassée
organisée par le club la joie de vivre,
place du marché.

Vendredi 19

Cérémonie du souvenir et de
recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc

Samedi 27

Concours de coinche organisé par les
Conscrits, salle polyvalente.

Avril

Dimanche 25

février
Samedi 20

Matinée diots, caillettes par les
conscrits, place des Buttes.

Mars

Dimanche 7

Spectacle théâtral à l’occasion de
la Journée internationale des droits
des femmes joué et chanté par la
Cie “Enchanté”, salle du Pont Neuf,
en soirée. Animation durant tout le
week-end.

Randonnée pédestre par Yakhia
(association humanitaire nord Niger). 2
parcours sont proposés de 10-13km et
un parcours (enfant) 3 km. Départ de la
salle du Pont Neuf de 7h30 à 10 h 30.
Vous pourrez trouver un ravitaillement
de pizzas sur le parcours adulte !

Mai

Jeudi 18

Lecture et culture accueille Les
Musiciens du Louvre pour un spectacle
autour de l’œuvre d’Offenbach, 20h,
salle du Pont Neuf.

ETAT
CIVIL

Concours de boules - coupe du Pote et
clos Perroud, Amicale Boule Viriville.

NAISSANCES

Théa INCORVAIA, le 6 mars 2020
Eva GARAPON, le 23 juin 2020
Zoé GARAPON, le 23 juin 2020
Lise MOYROUD, le 3 décembre 2020
Zoé MASSON, le 10 janvier 2021

DÉCÈS

Selon autorisation
de publication des familles

Dimanche 2

Fernand GALLIX, le 9 avril 2020
Flavienne LAUSSEL née SONNIER, le 3 novembre 2020
Suzanne THIVIN née PITET, le 8 novembre 2020
Louise VEYRET née SALABELLE, le 12 novembre 2020
Josiane PERENON le 20 novembre 2020
Eliane PATRAS née CARTIER, le 20 novembre 2020
Reine Hélène PANNETIER, le 4 décembre 2020
Bruno THIVIN, le 6 décembre 2020

VIE
PRATIQUE
MAIRIE
Lundi 8h30-13h et 14h-17h, mardi, jeudi et vendredi
8h30-13h
Téléphone :
04 74 54 03 15
Internet : www.viriville.fr
Courriel : mairie@viriville.fr
Permanence du maire sur RDV
Bibliothèque :
04 74 54 13 84
Ludothèque :
04 74 54 15 23
Agence postale communale
04 74 31 07 65
Mardi-Samedi 8h30-11h30
AUTRES PERMANENCES & SERVICES
Bièvre Isère Communauté :
04 76 93 51 46
Ordures ménagères :
04 74 20 86 73
Service des Eaux (h. bur.) :
04 74 20 86 73
urgence week-end/nuit :
04 74 20 86 78
Orange communication :
3900
Orange dommages aux réseaux :
https://dommages-reseaux.orange.fr
Enedis 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
- Pôle Emploi : 3949
sans RDV du lundi au vendredi 8h30-12h30,
sur RDV les après-midis de 12h30 à 16h15
Assistance Juridique
04 76 93 51 46
Mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
Architecte Conseil sur RDV :
04 74 20 98 30
Assistante sociale :
04 76 91 91 00
54 route de Brézins, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
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
Enfant en danger 119
NUISANCES
• L’utilisation des engins de bricolage et de
jardinage est autorisée du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi 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 :
lundi - mercredi :
9h-12h
mardi - samedi :
14h-17h
vendredi :
9h-12h et 14h-17h

www.viriville.fr

