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RETOUR EN IMAGES

1er février
La soirée du comité des fêtes a rempli la salle 
polyvalente, 300 personnes se sont régalées de la 
gardianne de taureau.

11 avril
Pendant la période de lutte contre le virus, le marché 
municipal s’est étendu jusqu’à la place de la mairie afin de 
favoriser le respect des distances sociales.

24 mai
Dans la salle du Pont Neuf, s’est déroulée la passation 
de pouvoirs entre Françoise Sempé, nouveau maire et 
Bernard Gillet, maire de 2001 à 2020.

8 mars
A l’occasion de la journée de la Femme, des fonds ont 
été récoltés pour l’association “Les Rocheplaneuses” : 
des femmes battantes pendant et après un cancer.

14 mai
Déconfinement : une rentrée scolaire bien surveillée 
par le protocole sanitaire et des élèves heureux de se 
retrouver. 

14 juillet
Foire aux livres est un terme bien réducteur. Dans 
les étals au pied de l’église, on pouvait chiner des 
vinyles, des DVD, des cartes historiques, des voitures 
miniatures... Les visiteurs conquis attendent avec 
impatience la prochaine édition ! 
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“Heureuse de vous retrouver ! “ sont les premiers mots qui me 
viennent à l’esprit ....
Après un début de mandat perturbé par le coronavirus, 

mon conseil et moi-même avons pu nous installer et nous mettre au 
travail. Grâce à l’aide de nos bénévoles, que nous ne remercierons 
jamais assez, de l’intercommunalité et de la Région, tous les Virivillois 
ont pu bénéficier d’une protection. Je vous invite à porter vos masques 
sans modération, nous ne sommes pas au bout de cette pandémie, 
malheureusement. 
Dans cette période angoissante et déstabilisante, il nous a fallu prendre 
des décisions souvent difficiles. Concernant la grande fête de Jeanne 
Sappey, des choix se sont imposés en concertation avec le Préfet bien 
sûr, le comité des fêtes et les conscrits. L’attachement que nous por-
tons tous à cette manifestation ne devait pas nous faire oublier que la 
santé publique passe avant tout. 
D’autres évènements dont nous nous serions bien passés tels que le 
“casse” du Crédit Agricole, la tentative d’intrusion au bureau de tabac 
et certains actes d’incivilité récurrents, m’ont confirmée dans ma 
promesse de campagne. Une étude de faisabilité est en cours avec mon 
conseil pour l’installation de vidéo-protection dans les lieux straté-
giques, les demandes de subventions sont en préparation.
Les travaux ont pu reprendre. La portion de la route de Marnans est 
terminée ce qui nous permet d’avoir une belle entrée de village. La rue 
de la gare va, à son tour, rentrer dans sa phase d’embellissement.
Après l’étude et le vote du budget, il a été décidé de continuer notre 
démarche dans l’amélioration de la voirie : le chemin de la Bourgeat 
sera au programme dès cet automne.
Vous voyez que les projets restent nombreux mais sachez qu’ils se  
feront toujours dans le respect des finances communales. 
Septembre sonne dans nos esprits comme la fin des vacances et la 
rentrée des classes. 
Nous souhaitons une belle reprise à notre équipe enseignante et nous 
espérons que tous nos enfants prendront plaisir à retrouver le chemin 
de l’école. 
Il me reste à vous souhaiter une bonne reprise ! Prenez soin de vous .....

Françoise Sempé

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre com-
mune 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. 
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Anthony Masson
Conseiller municipal 

Sylvette Rapp
Conseillère municipale

Luigi Pensato
Conseiller municipal 

Edwige Thivin
Conseillère municipale

Patrice Tournier
Conseiller municipal 

Cédric Berruyer
Conseiller municipal 

Lucia Treillou
Conseillère municipale

Brigitte Brunat
Conseillère municipale 

Jean-Marie Chenavas
Conseiller municipal 

Isabelle Foirest
Conseillère municipale

Jérome Gauchet
Conseiller municipal 

Christian Deville
3e Adjoint

Voirie et patrimoine

Laurence Martenot
4e Adjointe

Affaires scolaires,
communication et habitat

Séverine Baguet
Conseillère municipale

Brigitte Baret
Conseillère municipale

Pierre-Olivier Boulard
Conseiller municipal 

Françoise Sempé
Maire

Frédéric Delègue
1er Adjoint

Finances, travaux, urbanisme 
environnement et sécurité

Martine Benassi
2e Adjointe

Jeunesse, commerces
et vie associative 

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Le  24 mai  2020, les 19 élus de la commune ont été installés dans leur fonction. Madame Françoise Sempé a 
été élue Maire de la commune. Pour ce nouveau mandat, elle est entourée de 4 adjoints. L’équipe municipale 
est constituée de dix-neuf membres qui se concertent, travaillent et agissent pour l’intérêt de la commune 
et de ses habitants.

749 645 € 
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DOSSIER

PARTICIPANTS AUX COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES 
Nouveau mandat électoral, nouvelles commissions municipales ! Voirie, communication-information, commerce-artisanat, 
environnement, habitat, patrimoine, jeunesse, culture, protection animale... Ces commissions sont également ouvertes aux 
Virivillois dans une démarche de démocratie participative. 
Si vous souhaitez rejoindre l’une de ces équipes, contacter le secrétariat au 04 74 54 03 15 ou par mail à mairie@viriville.fr. 

LE BUDGET 2020
Le 2 juillet 2020, le conseil municipal a adopté le budget de la commune pour l’exercice 2020. Dans 
un contexte difficile, la municipalité affirme son engagement auprès des Virivillois et finalise les 
aménagements prévus.

469 198 € 
c’est le montant 

excédentaire 
sur le budget de 

fonctionnement 2019. 
Cette somme sera 

reportée sur l’exercice 
2020

PRÉVISIONNEL 2019 RÉALISÉ 2019

Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT 1 380 217 € 1 062 529 € 1 531 728 €

INVESTISSEMENT 1 313 864 € 966 387 € 866 182 €

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2020

749 645 € 
c’est le budget général 

pour les projets 
communaux

QUELQUES EXEMPLES EN EUROS 

Chemins communaux :  170 000
Requalification village : 220 000
Ludo :  50 000
Mairie :  30 000 
Chapelle :  45 000
Maison médicale :  92 350
Cimetière :  25 000

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT POUR 2020 

Le conseil municipal au complet

6% 19%

20%
55%

Subventions
157 680 €

Dotations, fonds divers
174 500 €

Exédents de fonctionnement
469 198 €

Emprunts
50 000 €
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TRAVAUX

La deuxième tranche des travaux de la 
rue de la Guillotière a commencé  le 

25 novembre 2019 entre l’îlot au carre-
four avec la rue de la Gare et l’entrée du 
village. Avec pour objectif de renforcer 
la sécurité  et améliorer la qualité 
visuelle de nos espaces publics, cette 

RUE DE LA GUILLOTIÈRE PHASE 2

Depuis le mois de juillet, une structure de jeu pour les 2/7 ans ainsi qu’une 
table de pique-nique ont été installées vers l’entrée de l’école maternelle. Ces 

installations viennent compléter un espace dédié à la jeunesse (City stade, jeux pour 
tous petits)

ESPACES DE JEUX


mots

EXERCICES DE GRANDE 
AMPLEUR AU CAMP 
MILITAIRE
L’armée de Terre planifie un exercice 
d’aérocombat d’envergure dans 
la région du 14 au 24 septembre. 
Bien que le programme soit 
particulièrement réaliste et dense, 
ces manœuvres ne sont que des 
entraînements qui peuvent gêner le 
quotidien des habitants.

INVITATION À 
LA CEREMONIE 
DU 11 NOVEMBRE 
Viririlloise, Virivillois, vous êtes 
cordialement invités à assister à 
la cérémonie de commémoration 
de l’armistice 1918. Nous vous 
remercions par avance de votre 
présence. 

ESPACE OFFRES 
D’EMPLOI
Pour répondre aux attentes 
des entreprises et des usagers, 
l’intercommunalité met en place un 
nouvel espace dédié sur son site 
internet : “offres d’emplois en Bièvre 
Isère”.
Cet outil s’inscrit dans la continuité 
du rôle de la collectivité, qui 
consiste à proposer des clés et des 
solutions d’accompagnement aux 
entreprises et aux usagers. Il compile 
les emplois du territoire, pour tous 
types d’offres : CDI, CDD, contrats 
d’apprentissage, stages, jobs d’été….
Alors, si vous cherchez un emploi 
sur le territoire de Bièvre Isère 
Communauté, rendez-vous sur la 
plateforme de recherche via bievre-
isere.com.

opération s’est terminée ce printemps. 
La voirie a été entièrement recalibrée, 
des cheminements piétons accessibles 
ont été créés tandis que le traitement 
des abords du cours d’eau de la Pérouse 
est en cours d’étude.

1653 VIRIVILLOIS EN 2020
L’Insee (Institut national de la statis-
tique et des études économiques) 
vient de publier les chiffres du 
recensement de la population effectué 
en janvier 2020. Désormais, Viriville 
comptabilise 1653 habitants (contre 
1630 en 2017 et 1289 en 2007) et 834 
logements (802 en 2017 et 633 en 
2007).

CHEMIN DE LA BOURGEAT
À l’automne, des travaux de réfection 
du revêtement sont programmés 
chemin de la Bourgeat, entre la route 
de Châtenay et le pont du Nivollon. Une 
semaine de travaux est prévue pour 
ces travaux d’enrobé et de réfection 
de chaussée afin de combler les nids de 
poules et autres déformations qu’a subi 
la chaussée.
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Au début de l’année scolaire, 
nous avons rencontré Edwige, 
une très gentille jardinière, qui 

nous a offert de son temps libre pour 
nous apprendre à jardiner. Nous étions 
à la fois surpris et contents !
Au tout départ, nous avons décidé où 
nous allions faire le jardin. Nous avons 
choisi de le placer à l’est de l’école parce 
qu’il y a assez de soleil et d’ombre pour 
faire pousser nos plantations.
Ensuite, les CE1 ont délimité les allées 
du jardin puis toute l’école a greliné et 
désherbé le sol avec l’aide d’Edwige et 
les grand-parents d’une élève. Nous 
avons mis des feuilles mortes sur le sol 
pour recouvrir la terre. Nous devions 
ensuite attendre !
Pendant l’hiver, les maternelles et les 
CP ont travaillé sur le vent. Les CE1 ont 
fabriqué des mangeoires pour amener 
des oiseaux dans le jardin. Les CE2 ont 
travaillé sur le compostage. Les CM1 
ont remis en état les carrés potagers 

LE JARDIN DE LA PÉROUSE
devant l’école afin de faire pousser 
des plantes aromatiques. Les CM2 
ont travaillé sur la course du soleil et 
l’orientation du jardin.
Après le confinement, nous avons dû de 
nouveau désherber le jardin, puis nous 
avons enfin pu planter.
Si vous venez voir nos plantations, vous 
pourrez trouver : des tomates cerise, 
des framboisiers, des courgettes, des 
arachides, des carottes, des courges, 
des poireaux, du maïs, des haricots, 
des betteraves, des côtes de blettes, du 
panais, des œillets d’inde...
En fin d’année, les CM2 ont eu la chance 
de planter un arbre. C’est un mûrier. Un 
élève a proposé qu’il s’appelle Edwige. 
Quand les CM2 auront leur brevet, 
peut-être, qu’ils pourront revenir s’as-
seoir dessous pour discuter...
Si vous passez près du jardin, respectez 
ce qu’on a planté. N’écrasez rien. Et ou-
vrez grand vos yeux. Il y aura peut-être 
des choses à récolter ! 

Avec Charlène et Océane, éduca-
trices à Bievre Isère, les jeunes 

ont organisé une journée barbecue 
et pétanque. La municipalité aimerait 
refaire des journées comme celle-ci afin 
de mieux connaitre les jeunes et leurs 
besoins. À partir du mois d’octobre, 
si vous avez 15 ans et plus, nous vous 
donnons rendez-vous les vendredis de 
17h à 19h à la salle “Base Ados” 5 rue 
de la poste. Martine Benassi, adjointe, et 
Anthony Masson, conseiller municipal,  
restent à l’écoute de nos jeunes en cas 
de besoin.
Info + :  06 50 32 51 92
jeunesse@bievre-isere.com 
f  : Base Ados Bièvre Isère

PROJETS JEUNES

RESTRICTION DE CIRCULATION 
PONT DU TRAM
Pour des raisons de sécurité et de dégradations du pont de 
la voie du tram, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont 
interdits entre la rue de la Guillotière et la route de Roybon. 
Ils devront obligatoirement emprunter les itinéraires de 
déviation selon leur gabarit :
• moins de 3,90 m : via RD130 (grande rue J. Sappey)
• plus de 3,90 m: via RD156 - RD156b – RD157 –  RD156D...

Texte écrit par la classe des CM2
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65 % des personnes de plus de 
60 ans et 70% des plus de 70 

ans se plaignent de trous de mémoire 
sans que cela ne se révèle pour autant 
un problème particulier de santé. C’est 
souvent lié à un manque d’entraîne-
ment. La CARSAT en collaboration avec 
la mairie de Viriville a mis en place dès 
janvier 2020 cinq ateliers pour stimuler 
les neurones. Plus de 40 personnes 
ont participé aux séances dans une 
ambiance très sympatique.
Les ateliers “équilibres” qui étaient 
programmés en mai vont être remis en 
place le jeudi 1er octobre.

LA MÉMOIRE, ÇA S’ENTRETIENT… À TOUT ÂGE !

À l’initiative de Bievre Isère com-
munauté, la commune a reçu 140 

mètres de tissu de coton, 70 mètres 
de tissu polyester (ou molleton) d’une 
largeur de 1,5 m.
Une équipe de 15 coupeurs et cou-
peuses ont œuvré à la découpe avec 
deux sortes de patrons (masques 
adultes et enfants). Avec dextérité et 
des mains expertes, 42 couturières 
ont assemblé ces 1800 masques que 
vous portez. Un grand merci à tous 
ces bénévoles qui ont participé à cet 
élan de solidarité et qui ont donné 
beaucoup de leur temps.

OPÉRATION “TOUS MASQUÉS”
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CULTURE & LOISIRS


mots

AQUALIB’ RÉAMÉNAGÉ
Venez découvrir les nouveaux espaces 
réaménagés à la Côte Saint André. 
L’espace fitness/musculation compte 
dorénavant 3 salles avec du nouveau 
matériel. Plus spacieux, l’espace bien-
être offre sauna, hammam traditionnel, 
jacuzzi, fontaine à glace et un lieu de 
repos agréable et chaleureux.
Des espaces climatisés ouverts 7 jours/7 
avec cours collectifs (réservation pour 
certains), des cours vidéo à horaires 
fixes et à la demande des conseils et 
programmes personnalisés. De nou-
velles activités sont au programme : Fit 
Bike (entraînement intense sur vélo), 
HBX (renforcement musculaire), RPM 
(entraînement intense sur vélo suivi  en 
vidéo), The Trip (vélo en immersion sur 
écran vidéo) et Yoga.
Séance dès 11 € abonnement dès 
35,80€/mois. Séance d’essai gratuite !

LA JOIE DE VIVRE 
La réouverture du club se fera lorsque 
les conditions sanitaires le permet-
tront. Les activités yoga, qi gong, 
marche, informatique, cuisine, danse 
en ligne et tarot reprendront ensuite.
Le repas “grenouilles” du 3 septembre 
est annulé et remplacé par un repas 
à emporter. La porte ouverte du 
dimanche 25 octobre proposera uni-
quement  vente de gâteaux et paëlla 
à emporter. 
Le repas de Noël du 10 décembre se 
fera en fonction des conditions sani-
taires, ou sera remplacé par un repas 
à emporter.
Contact  :  Jean-Marie Chenavas
06 88 08 10 48 

LES 3 MOUSQUETAIRES
Rendez-vous tous les vendredis à 
20h30 à la ludothèque pour des 
jeux de scrabble, ouverts à tous. 
Les samedis sur rendez-vous, jeux 
de figurines et/ou jeux de société. 
Reprise en septembre
Contact : 06 14 32 79 76

TENNIS :
PAS À “COURT” D’IDÉES !
Le saviez-vous ? La commune 
dispose de deux courts de tennis 
à côté du stade de football qui, 
malheureusement, tombent en 
désuétude faute d’utilisation.  Si 
vous êtes intéressé par ce sport ou 
d’autres activités, n’hésitez pas à nous 
contacter au 04 74 54 03 15 ou par 
mail à mairie@viriville.fr. 

YOGA BHAVANA
Lundi et jeudi soir de 18h30 à 19h45
au 1er étage de la salle polyvalente
Trouver son équilibre pour un 
bien-être physique, émotionnel et 
mental. Détente et gestion du stress. 
Recentrage et confiance en soi. 
Améliorer sa santé et son hygiène de 
vie. Nous proposons un cours d’essai 
lundi 14 ou jeudi 17 septembre sur 
inscription (par mail ou téléphone).
Contact : Cathy Maljournal
06 63 00 81 70
accueil.bhavana@gmail.com

CABARET LITTÉRAIRE
AUTOUR DE BORIS VIAN 
Cette soirée est organisée par Lecture 
et Culture vendredi 27 novembre à 20h, 
salle du Pont Neuf à Viriville.
Alternance de poèmes, de textes, de 
mélodies et de chansons. Impertinence, 
humour, jeux de langages, sens de la 
dérision. De “la Java des Bombes ato-
miques” à la “Complainte du Progrès”, du 
“Déserteur” à “Je voudrais pas crever,” le 
spectacle présente l’homme et l’artiste 
sous ses multiples facettes, à la fois 
sérieux et trivial, lunaire et grave. Ce 
spectacle est comme une bouffée de 
liberté où toutes les fantaisies sont 
permises. Un cabaret où il est urgent 
de dire, de rire, de vivre... libre.
Ce spectacle est proposé par la Cie 
Acour qui nous a présenté “Les Femmes 
de l’Ombre” en novembre 2018. 
Tarif : 8 €

JOURNÉE DU PATRIMOINE

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, les rues du bourg ac-
cueilleront une exposition de photographies retraçant l’histoire de Viriville. A 

quoi ressemblait notre commune au début du XXe siècle ? C’est tout un pan de 
notre histoire et de notre patrimoine qui sera illustré sur le terrain par des cartes 
postales et des scènes de vie. Profitez de ce rendez-vous annuel gratuit, le 19 et 20 
septembre, pour explorer la richesse du patrimoine local y compris la chapelle de 
Grôlée et le prieuré Saint-Robert qui feront eux aussi l’objet d’animations.
Exposition libre et visite samedi et dimanche : 9h - 12h et 14h - 18h

JARDINS PARTAGÉS 
Vous souhaitez cultiver vos propres 
légumes, herbes aromatiques, petits 
fruits... ? Il reste quelques places aux 
jardins loués par la commune au prix 
de 50€ les 100 m2. 
info + : 04 74 54 03 15
ou à l’accueil de la mairie.
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Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont participé à notre 

soirée du 1er février. Une soirée avec au 
menu “la gardianne de taureau”. Nous 
remercions les conscrits, qui comme 
chaque année, nous ont offert  l’apéritif.
Le 22  et 23 février, nous avons participé 
au carnaval de Sion en Suisse, un week-
end festif et très riche en rencontres.
Cette année 2020 est pour nous un 

COMITÉ DES FÊTES

Accueillie dans la salle des mariages, 
une jeune association nommée “les 

Rocheplaneuses” œuvre pour la promo-
tion du lien social et l’encouragement 
à l’activité physique pour les personnes 
atteintes de cancers. Une journée 
importante pour se faire connaître du 
grand public et comme un arc-en-ciel 
qui arrive après la pluie, la municipalité 
et les visiteurs ont redonné de la dou-
ceur et des couleurs à leurs vies grâce à 
la venue en nombre d’un public attentif 
et la belle émotion de ses participants 

ASSOCIATION ROCHEPLANEUSES


mots

ADMR
L’ADMR des Chambarands vous 
accueille, dans ses locaux, tous les 
matins du lundi au vendredi de 7h 
à 12h, 1 Place du Tram à  Viriville. 
Compte tenu des nouvelles règles 
sanitaires, dues au Covid 19, nous 
ne pourrons pas nous retrouver 
cet hiver pour notre traditionnel 
loto prévu en novembre. À ce jour, 
nous réfléchissons encore à de 
nouvelles activités comme la vente 
de calendriers personnalisés ou une 
tombola. Toute l’équipe de salariées 
et bénévoles, vous souhaite d’une 
bonne rentrée.

“LES MOTS DU GÈNE” 
L’association “Les Mots du Gène” a 
publié une brochure de 76 pages qui 
présente une partie des planches 
d’Eugène Vicat qui a gravé plus de 
250 textes en patois et dessins 
sur de vieilles planches en bois. Il 
a voulu nous transmettre ainsi le 
souvenir de l’esprit des petits paysans 
d’autrefois, leur humour, leur bon 
sens, leur joviale convivialité. Chaque 
planche est présentée avec photos, 
commentaire et traduction. Prix 15 €. 
Cet ouvrage est disponible en mairie 
ou peut être commandé auprès de 
l’association :  Les Mots du Gène 61 
rue de la Poste, Viriville. Tél. 04 74 85 
55 68.

POILUS DE 14/18
La brochure “Poilus de 14/18 - Viriville” 
diffusée à l’occasion du centenaire 
de l’armistice de 1918 est à nouveau 
disponible en mairie et au bureau de 
tabac de Viriville. Prix 8 €

peu triste... Nous avons dû annuler 
les feux de la Saint-Jean en raison du 
protocole sanitaire. Nous espérons 
pouvoir organiser notre “soirée huîtres” 
le 5 décembre avec le marché de Noël.
En attendant de se revoir chers Virivil-
loises, Virivillois, nous vous souhaitons 
à tous une bonne rentrée après ce bel 
été et surtout prenez soin de vous et 
des vôtres. 

Autour de la journée consacrée aux femmes, le 8 mars dernier, Viriville a 
mis à l’honneur le combat des femmes face au cancer.

Vous avez rencontré les conteuses, 
Sylvie, Laurence et Aliette de “Contes à 
tout va”, Marie artiste peintre et Sophie 
pour son exposition photo “Tirée par 
les cheveux, ma vie à un fil”.
En soutien aux actions de l’association 
“Les Rocheplaneuses”, les frères Gande-
ma (artistes bronziers du Burkina Faso) 
ont présenté leur travail de représen-
tation de femmes amazones et Koshiro 
Iwaï, artisan de Marnans, a réalisé des 
bijoux en émaux d’art.
De belles volontés qui ont virevolté 
ensemble pour créer un bel événement 
dans notre village. Parler, se retrouver, 
échanger autour de pâtisseries et de thé 
préparés par Fatiha, Dolo et Karen. Une 
belle palette de générosité et d’émo-
tions pour cette première journée de 
partage. Moments forts chaleureux qui 
resteront gravés dans les cœurs.
Rendez-vous en 2021 ? Très certaine-
ment... et avec vous si vous avez loupé 
la première édition.
Contact : “Les Rocheplaneuses”
10 place St Bruno, 38000 Grenoble 
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INITIATIVES

En 1931, le Directeur des Postes de Grenoble fait connaître 
au Maire de Viriville que le local où est installé le bureau 

ne répond plus aux besoins actuels. Le bail venant à échéance, 
il serait opportun de prévoir la construction d’un “Hôtel des 
Postes”. L’Administration a prévu cette dépense à son budget 
et sollicite la commune pour qu’elle cède un emplacement sur 

Nul besoin d’être fumeur, joueur ou 
lecteur invétéré pour connaitre le 

tabac-presse de Viriville ! Cette char-
mante boutique tenue par la non moins 
charmante Sophie a carrément changé 
de destinée quand celle-ci l’a reprise en 
2004. En effet, les précédentes années, 
cette boutique était celle de sa maman, 
Madeleine, qui y vendait des vêtements 
—avec un coin “presse” plus tard— alors 
que, dans l’atelier en face, son père, 
Claude, peignait sur soie des œuvres 
que beaucoup de foyers virivillois et 
alentour possèdent encore.... D’où le 
nom “Madeclau” du tabac-presse actuel. 
Lorsque Sophie reprend, elle ne garde 
d’abord que l’activité “presse” Puis en 
2005, l’hôtel Bonnoit rend sa licence 
de tabac et elle la reprend en adjudi-
cation.L’activité se développe avec les 

CHEZ SOPHIE
Jeux de La Française (tabac et jeux étant 
très réglementés), ainsi que quelques 
jouets et bonbons qui font le bonheur 
des enfants. Elle aime son commerce, ses 
clients fidèles, reconnaît que les matins 
sont agréables et qu’il y a toujours 
quelqu’un à la recherche d’une revue, 
de cigarettes ou venant faire un loto 
ou un jeu... un gagnant ayant d’ailleurs 
remporté le gros lot en 2014 .
Bien qu’aidée dans la gestion du 
commerce par sa famille depuis de 
nombreuses années, elle en vient à rêver 
que peut-être elle pourrait avoir l’op-
portunité de trouver un repreneur, de 
faire quelque chose de moins prenant et 
d’avoir un peu plus de temps pour elle.
Souhaitons bel avenir à Sophie et à sa 
famille et espérons garder ce commerce, 
qui participe à l’âme de notre village.

L’ANCIENNE POSTE
la nouvelle Place Publique et qu’elle contribue pour un quart à 
la dépense évaluée à 180 000 francs environ.
Le 21 juin, la municipalité vote le principe de la contribution 
communale, mais exige qu’il soit tenu compte du terrain cédé.
L’année suivante, le 17 février 1932, le directeur des Postes 
propose d’acheter la surface nécessaire soit 150 mètres carrés 
à 40 francs le m2. Le Conseil estime ce prix sous-évalué, et 
cet espace insuffisant. 1l demande que le mètre carré soit fixé 
à 100 francs et qu’une superficie de 300 m2 soit acquise. Un 
accord intervient le 7 mai suivant ; la cession d’une parcelle 
de 300 mètres carrés à 50 francs le m2 est acceptée, elle est 
approuvée en Préfecture le 18 octobre 1933. L’inauguration de 
l’Hôtel des Postes de Viriville, le dimanche 30 septembre 1934, 
donne lieu à diverses manifestations, discours de personnalités, 
défilé, concert... (Extrait de “Viriville, entre Bièvre et Chambaran” de Marie 

Louise Eymond-Brochier)

Durant le dernier mandat 2014-2020, l’ancienne poste a été 
réhabilitée par la commune de Viriville en un logement à l’étage 
et deux locaux associatifs pour les ADMR au rez-de-chaussée 
(services personnes âgées et familles). 

Bienvenue à Sylvie, Pascal et Maxime, son fils en cuisine, 
qui ont repris l’auberge des Chasseurs et réouvert après 

quelques travaux le 10 juillet dernier. Ils nous accueillent 
du jeudi midi au dimanche soir (y compris jours fériés) sur 
réservation et proposent une cuisine traditionnelle dans le 
même esprit que leurs prédécesseurs Pierre et Brigitte Bru-
nel, avec des nouveautés comme le menu grenouilles (détail 
important : la recette des fameuses pommes dauphines  à 
bien été transmise !).  L’aménagement de la salle de restaurant 
et de la terrasse respecte les mesures sanitaires obligatoires. 
Une salle est prévue pour les repas de famille et un espace 
extérieur fumeur.  
716 route de Chambaran, Viriville, 04 74 54 05 08 

RÉOUVERTURE DE L’AUBERGE DES CHASSEURS

ENTRE NOUS



VIE
PRATIQUEAGENDA
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

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

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

ETAT
CIVIL

Selon autorisation
de publication des familles

www.viriville.fr

Septembre
Jeudi 3 
Repas à emporter, Grenouilles,  par la 
Joie de Vivre. 
Dimanche 6 
Concours de l’Amicale Boule, Coupe 
Charpenay.
Vendredi 11 
Cours d’initiation danse africaine 
ouvert à tous à 20h salle polyvalente 
de l’étage avec le danseur Siaka 
Dembelé et son musicien.
Inscription et renseignements :
Thérèse  07 68 96 17 42 et Lisa 06 37 
93 24 70 donndouma@e-nautia.com 
Samedi 12 
Rando cycliste Le Sanglier.
Samedi 19 et Dimanche 20 
Journées du patrimoine, exposition 
dans la rue Fushin, visite de la chapelle 
de Grôlée, accès au prieuré Saint 
Robert.

MARIAGE 
Olivier Roux et Sandrine Picconatto, le 11 juillet
Thierry Servonnet et Nathalie Larue, le 25 juillet
Arnaud Barillon et Coleen Lubrano, le 25 juillet

NAISSANCES 
Sacha Moyroud, le 6 décembre
Emma Grella, le 1er février
Aaron Drevet, le 25 mars
Maîa Marchand, le 11 avril

DÉCÈS 
Bernard Treilhou, le 13 octobre
Denise Chenavas, le 30 octobre
Laurette Combalot, le 23 décembre
Emilienne Blanc, veuve Perez, le 1er février
Monique Ardoin née Carillo, le 3 juillet

Octobre
Dimanche 11 
Concours de l’Amicale Boule, Coupe 
tête à tête amis du clos.
Dimanche 25 
Portes ouvertes de la Joie de Vivre 
juste vente de gâteaux et paëlla à 
emporter.

Novembre 
Dimanche 8 
Repas de fin d’année de l’Amicale 
Boules.
Vendredi 27 
Soirée cabaret littéraire Boris Vian à 
20h salle du Pont Neuf par Lecture et 
Culture. 
Dimanche 29 
Repas de l’Amitié (selon conditions 
sanitaires, sinon repas à emporter ou 
colis).

Décembre
Samedi 5 
Dégustation d’huîtres et feu d’artifice,  
organisés par le comité des fêtes, place 
de la Poste à partir de 18h.
Jeudi 10 
Repas de Noël de la Joie de Vivre 
(selon conditions sanitaires, sinon 
repas à emporter).

Dimanche 20 
Concours de l’Amicale Boule, Coupe 
des frères Deville.


