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5 février 
La Camargue s’invite à Viriville avec la gardianne de 
taureau du Comité des fêtes qui ont ravi les papilles de 
150 personnes.

8 mars 
Entre les rires, les costumes plus originaux les uns que 
les autres et l’ambiance endiablée, le carnaval à l’école 
est un événement que tous les enfants apprécient.

24 mars
À la bibliothèque, voici le rendez-vous des tout-petits 
pour partager en famille de grands moments autour 
de petites histoires, comptines, marionnettes et jeu de 
mains.

24 mars
La place de la mairie a été transformée le temps d’une 
journée par l’école de la Pérouse en une Grande Lessive, 
une installation artistique éphémère suspendue à des 
fils par des pinces à linges

19 février
Bonne ambiance chez les Conscrits pour l’organisation 
de la vente de diots et de caillettes place des Buttes.

12 et 13 mars
L’ association Les Mots du Gène, entourée par les Georges 
Antonin et le scupteur P. Génissieux a accueilli un public 
nombreux pour découvrir les sculptures et les planches 
gravées en patois avec humour par Eugène Vicat.
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Chères Virivilloises, chers Virivillois, 

Ce début d’année ne nous aura pas épargnés. La guerre en Ukraine 
et cette pandémie qui s’éternise nous ont fragilisés. Votre implication 
et votre énergie pour participer aux dons destinés aux Ukrainiens ne 
m’ont pas surprise et me prouvent une fois encore que les Virivillois 
ont le sens du partage. 
Avril est la période où nous votons le budget et le conseil municipal 
a du prendre en compte plusieurs éléments importants. Malgré une 
baisse conséquente des dotations de l’État nous avons décidé de ne 
pas augmenter le taux de la taxe foncière. Par contre les bases, qui 
relèvent de l’État et non des collectivités locales, ont subi une forte 
augmentation. Autrement dit, à taux de taxe foncière constant, l’impôt 
foncier augmentera mécaniquement, malheureusement.
Au niveau de notre fonctionnement 2021 si nous faisons la différence 
entre les recettes 1 830 109 € et les dépenses 1 304 252 € nous obte-
nons un excédent de 525 857 € qui nous servira à d’avantage investir 
en 2022, tout en restant très prudents...
Nous tentons donc de maintenir cette année nos programmes d’inves-
tissement, qu’il s’agisse des chemins communaux et des aménagements 
du village : fin de rénovation de la rue de la Gare, étude de plateaux 
ralentisseurs pour palier au fléau de la vitesse, rénovation de toitures 
dont celle de l’usine “Pellet”, poursuite et peut être fin des travaux de 
la chapelle de Grolée, achat d’un atelier qui nous permettra de réunir 
en un lieu unique les services techniques...
Quand on dit “dépenses” il faut penser “économies”, or la hausse des 
prix de l’électricité, du gaz et des carburants va faire exploser notre 
budget de fonctionnement... Nous travaillons déjà sur toutes les possi-
bilités qui nous permettront de palier au mieux à cette hémorragie en 
partenariat avec TE38 qui nous accompagne sur le chemin de l’efficacité 
énergétique. 
Toute l’équipe municipale reste mobilisée et soudée pour mener à bien 
les futurs projets, dont celui de la résidence seniors. 
Je tiens à souligner mon intégrité et celle de mon conseil dans toutes 
les démarches que nous engageons. Il est important pour moi de le 
préciser car suite à une plainte déposée, une enquête a été menée 
à mon encontre, en tant que maire. Cette plainte concerne la vente 
d’un immeuble communal en 2021. Après une enquête judiciaire de 
plusieurs mois, le procureur a classé cette plainte “sans suite”, la 
vente a été faite en toute légalité. 
Mais il y a aussi des bonnes nouvelles ! Le printemps est là 
et nous voyons arriver ces beaux jours avec optimisme...
Permettez moi de vous offrir ce brin de muguet, qu’il 
vous apporte le bonheur dont nous avons tous 
besoin... !

Françoise Sempé
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TRAVAUX

mots
DIAGNOSTIC DU PONT-PASSERELLE,
VOIE DU TRAM 
Ce pont passerelle qui enjambe la Pérouse est de plus en 
plus utilisé, y compris par des véhicules lourds (limités à 
7.5 tonnes). Créé en 1898, son état a été minutieusement 
analysé par le bureau d’études de la société I.O.A. spécialisée 
en ouvrages d’art et génie civil, afin d’étudier un projet de 
restauration.

RUE DE LA GARE :
NOUVEAU VISAGE POUR 
L’ESPACE PUBLIC
Démarré le 9 février, le chantier de la rue de 
la Gare a permis la création d’une voie sécu-
risée avec des trottoirs indépendants de la 
chaussée et un nouveau quai-bus accessible.
La voirie recevra sa touche finale mi-mai avec 
la réalisation des enrobés noirs et rouges. À 
suivre : les plantations d’arbres sur les par-
kings organisés devant la salle polyvalente et 
au croisement avec la rue de la Passetière. 
Les containers de tri sélectif vont prendre 
leur nouvelle place entre la salle de l’AEP et 
la salle polyvalente.

Mise en place des bordures et décapage pour les stationnements – avec sens 
de circulation – devant le gymnase

VOIE DU TRAM : UN LIEU 
SUPPLÉMENTAIRE POUR TRIER LES 
DÉCHETS
Un nouveau point d’apport volontaire (PAV) pour recueillir 
les déchets recyclables a été installé sur la voie du tram, entre 
le lotissement les Jardins du Tram et l’ancienne usine Pellet. 
Cela fait désormais, cinq sites de tri au total pour Viriville 
(1 PAV pour 330 habitants). La commune a mis en place 
une plateforme afin de réceptionner les trois colonnes du 
SICTOM destinées à réceptionner le papier, les emballages 
et le verre.

SÉCURISATION DES ABORDS DE L’ÉCOLE
Lieux de vie et de passage, les périmètres scolaires sont des 
zones de rencontres pour lesquelles la garantie d’une sécurité 
optimale est essentielle. C’est pourquoi des aménagements 
spécifiques ont été mis en œuvre ce début d’année pour 
sécuriser l’école et ses alentours. Des balises ont été installées 
devant la passerelle afin de remédier aux stationnements 
sauvages. De nouvelles clôtures ont été posées le long de la 
Pérouse et du city-stade pour assurer la sécurité des chemine-
ments et de l’enceinte de jeux.

LA DÉCHÈTERIE RÉHABILITÉE 
La déchèterie nécessitait des travaux de ré-
habilitation. Bièvre Isère qui exerce la compé-
tence pour les déchets ménagers et assimilés, 
a réalisé des travaux visant à remplacer le quai 
métallique vétuste par un quai bétonné pour 
une meilleure sécurité des usagers et un en-
tretien facilité. Après cinq semaines de travaux, 
la déchèterie vous accueille de nouveau depuis 
le 14 mars :

• lundi et mercredi de 9h à 12h,
• mardi et samedi de 14h à 17h
• vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Nouveau quai en enrobé avec trottoirs et garde corps métallique
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Pour répondre aux normes actuelles, les dos d’ânes ou encore 
“gendarmes couchés” du chemin de la Vivet et celui du chemin 
du Brin d’amour ont été réaménagés et repeints “en dents de 
requin “. Plus doux, plus visibles mais tout aussi efficaces pour 
ralentir la circulation dans ces zones d’habitation.

Le sol de la cour de la ludothèque a été entièrement rénové 
pour permettre un meilleur confort et une plus grande sécu-
rité pour les visiteurs et les jeux d’extérieur. Le revêtement a 
été réalisé en enrobé et une plate-bande herbeuse a été créée 
pour l’agrément et la pose des petites piscines destinées aux 
enfants.

Le parking de la place Marguerite De Nolly, situé derrière les commerces de la place du 19 mars 1962 est maintenant entière-
ment réaménagé : les traçages au sol pour les 15 places ainsi que les plantations sont désormais finalisés. 
Le petit parking du bas de la rue de la Poste a été également restauré pour accueillir les véhicules dans de meilleures conditions. 
Une contre-pente retenait de grosses flaques d’eau qui dégradaient le mur mitoyen. 

LE COLUMBARIUM
Dans le cimetière, Le premier columbarium de 12 places étant 
désormais presque entièrement occupé et les demandes de 
plus en plus nombreuses, les services techniques de la ville 
viennent d’en installer un deuxième de neuf places, à proximité 
du précédent.  
Renseignements, réservations
et tarifs au 04 74 54 03 15, accueil@viriville.fr

Parking place Maguerite De Nolly

DEUX PARKINGS RÉAMÉNAGÉS DANS LE CENTRE BOURG

RÉFECTION DE LA COUR DE LA 
LUDOTHÈQUE

MISE EN CONFORMITÉ DES 
RALENTISSEURS
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PRODUIRE ET CONSOMMER LOCAL 
Pour répondre aux enjeux climatiques qui imposent de réduire la pollution due aux émissions de 
carbone que produisent les transports, pour résoudre les problèmes d’approvisionnement qu’ont mis en 
évidence les crises récentes, pour satisfaire l’exigence croissante de qualité des produits exprimée par les 
consommateurs, il apparaît plus nécessaire que jamais de produire et consommer localement. 
A Viriville, plusieurs maraîchers et éleveurs produisent des aliments de qualité. Nous vous proposons un 
tour d’horizon des producteurs qui vendent sur les marchés et en direct à la ferme. 

MARIE-CLAUDE CLÉMENT
Maraîchère 

Sous sa coiffe blonde, Marie-Claude est le personnage central du marché. Pensez donc, cela fait 46 années qu’elle vend ses 
légumes sur le marché de Viriville ! L’hiver, elle propose plusieurs variétés de courges, et bien sûr des navets, poireaux, 

carottes, céleris, salades... et l’été toute la panoplie des produits de saison qu’elle cultive en plein champ (“pas de 
serres sauf pour les semis”). Elle cultive aussi fraises et framboises mais complète sa 
production par des fruits que lui fournit un collègue 
de la Drôme.  Par tous les temps, elle tient son stand 
sous la halle. Elle a un mot pour chacun de ses clients. 
Une dame qui attend, car le stand ne désemplit pas, il 
y a souvent la queue, affirme : “Elle a aidé beaucoup de 
gens qui n’ont pas grand-chose pour vivre”.
Elle n’a pas aimé le confinement dû à l’épidémie de 
Covid qui l’a privée de trois semaines de marché. 
Certes, elle vendait en direct chez elle mais, dit-elle, “je 
n’avais plus le plaisir du marché !” 
À 74 ans, elle envisage de passer la main, mais “je n’aime 
pas y penser, tant que je peux tenir... Elle ajoute : il y a 
beaucoup de manutention, physiquement c’est dur. Alors on 
verra, mais jusqu’à la fin de l’année, c’est sûr, je serai là !” 
Les mardis et samedis matin sur le marché de 
Viriville. 
Marie-Claude Clément : 54 rue Fushin - Viriville – 
Tel : 04 74 54 07 71
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RÉMY DEGROUX ET LUCILE SAVAGNER
Futurs maraîchers bio

Dans la plaine, sous le coteau du Brin d’Amour, l’activité a repris 
dans les grandes serres alignées le long du Nivollon. Rémy et 

Lucile préparent le sol pour s’installer dès cet été en maraîchage 
bio. Ils reprennent l’exploitation de Fatma “Les jardins d’Élisa”. Ils ont 
semé tomates, concombres, aubergines, poivrons et autres légumes 
pour récolter dès cet été. 
Originaire de Marnans, Rémy a décidé de se lancer à 33 ans dans la 
culture vivrière en s’associant avec Lucile 29 ans, rencontrée au ly-
cée horticole de Saint-Ismier. Leur ferme s’appellera Pelle et Pluche : 
“Nous allons continuer la tradition bio initiée par Fatma, c’est-à- dire 
travailler sur sol vivant. Nous proposerons toute la variété de légumes 
mais aussi des fruits. Nous privilégions les variétés locales comme la 
tomate Côte Saint André ou la pomme boskoop Cuzin”. L‘accueil est 
une dimension importante du projet : “Nous allons accueillir des scolaires mais aussi des 
personnes en réinsertion. Nous souhaitons développer un lieu de vie où nous pourrons accueillir des producteurs, des associations et 
créer des événements”. Pelle et Pluche vendra en direct à la ferme le mercredi et le lundi sur commande, au marché de Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs et du Versoud, et livrera des paniers à Grenoble. Suivez “pelleetpluche” sur Instagram et Facebook 
pour voir l’évolution de leur installation. Pelle et Pluche : chemin des Contamines – Tél. : 06 77 25 78 07

HERVÉ COLLOMBAT
Producteur laitier bio 

La quarantaine altière, Hervé Collombat a repris la ferme familiale en 1997. Culture 
de céréales et élevage de vaches laitières sont les deux versants de sa production 

réalisée sur 85 ha sur le plateau de Chambaran. Il a décidé de passer en bio en 2019. 
Ses raisons ? Par conviction et pour répondre à une demande croissante. “La culture en 
bio permet aussi d’assurer la pérennité de l’exploitation et d’obtenir une meilleure valorisation 
de la production. Le problème c’est qu’il faut oublier ce qu’on a appris à l’école : le travail est 
différent, il demande plus de main d’œuvre et de surveillance. La production a baissé de 20 %, 
au lieu de produire 10 000 litres, une vache en produit 7 000. Mais elle vit plus longtemps”. 
95 % de la nourriture des vaches vient de la ferme, ce qui réduit la dépendance aux 
marchés mondiaux et donne une meilleure visibilité et maîtrise des coûts. Il faut 
accepter les contrôles qui conditionnent l’obtention du label bio : “C’est au minimum 
une visite par an, et régulièrement une visite imprévue. Depuis que je suis passé en bio, j’ai 
eu six contrôles. Le label bio a un coût, environ 800 € par an. Mais c’est indispensable pour 
obtenir une bonne valorisation”. Hervé Collombat aimerait développer la vente en 
direct, en proposant de la viande, de la farine et des céréales. 
Hervé Collombat : 366 chemin de la Petite Ville – Tél. : 09 62 18 04 33

GAEC DE LA PÉROUSE
Steaks hachés, pommes de terre et courges 
Le Gaec de la Pérouse exploite 320 ha répartis entre 
les céréales (250 ha environ) et l’élevage de bovins pour 
la viande. Il vend des pommes de terre en direct, des 
courges, des courgettes ainsi que des steaks hachés de 
bœuf en colis de 3 kg. “On le fait pour le plaisir des relations 
avec les gens et pour répondre à la demande qui augmente” 
explique Thierry Cuzin, associé à son frère Philippe et son 
fils Aurélien. Les ventes se font à la ferme, toute l’année 
pour la viande et durant la saison pour les légumes. 
Madame Cuzin mère, qui vit toujours dans la maison 
familiale attenante à la ferme, assure une présence quasi 
permanente qui permet de répondre aux clients tous les jours de la semaine. Les pommes de terre sont cultivées sur 
4 000 m2 ; la viande représente l’équivalent d’une bête abattue chaque année, soit environ 500 kg. C’est marginal par rapport 
au cheptel qui compte 50 mères mais, précise Thierry, “c’est important de garder un contact direct avec les consommateurs”. La 
succession de la ferme est assurée, les deux fils de Thierry Cuzin ayant d’ores et déjà le pied à l’étrier :  Aurélien qui vient de 
terminer le lycée agricole et le plus jeune, Corentin, actuellement en formation. 
Gaec de La Pérouse : 575 avenue Dr Turc - Viriville 38980 Tél. : 04 74 54 03 45
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Une AMAP qu’est-ce que c’est ? 
Une association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne est un partenariat 
entre un groupe de consommateurs et 
une ferme, basé sur un système de dis-
tribution de paniers. C’est un contrat, 
basé sur un engagement financier des 
consommateurs, qui payent à l’avance 
une part de la production sur une pé-
riode définie par le type de production 
et le lieu géographique.

• pour le paysan c’est le maintien de 
l’activité agricole par la garantie de 
revenu.
• pour le consommateur : des 
aliments frais, de saison, provenant 
du terroir

Aux Arroches, qu’est-ce qu’on mange ?
De nombreux produits sont proposés 
en circuit local et biologique. En nou-
veauté : les fruits rouges, les yaourts au 
lait de brebis et chèvre, des bières… 
Mais il y a aussi les légumes toujours 
de saison, les fruits d’automne/hiver, les 
fromages vache et chèvre, la viande de 
porc, les steaks hachés, la farine de blé, 
les poulets, les œufs, les tisanes, sirop et 
confiture, les pains et viennoiseries.
Comment ça marche ? Les livraisons 

EARL GILBERT
Producteur de volailles, œufs et noix 
L’Earl Gilbert est née petit à petit 50 ans en arrière avec François Gilbert, dont les parents étaient agriculteurs à Marnans, 

et son épouse, qui ont lancé l’élevage de volailles dans lequel 
leurs fils se sont ensuite investis. À la mort d’Éric en 1999, 
Christophe a repris le flambeau.
L’exploitation s’est développée avec la construction d’un 
abattoir et de nouveaux bâtiments sur la route de Marnans. 
La culture de céréales en parallèle permet de fabriquer les 
aliments pour les volailles et d’être quasiment autonome avec 
des mélanges blé-petits pois par exemple. Il est désormais aux 
commandes de la ferme familiale qui vend volailles, œufs et 
noix sur les marchés de la Côte Saint André et au magasin de 
producteurs de Voiron ainsi qu’à la ferme. 
“Je privilégie la qualité à la quantité, explique Christophe, en étant 
sobre sur les intrants, en dispensant une alimentation équilibrée 
et en leur donnant le temps de grandir. Le contact direct avec les 
consommateurs permet de mieux répondre à leur demande. Ils 
sont plus exigeants. “
En projet, une modernisation du laboratoire où travaille une 
employée. 

Earl Gilbert : 1011 route de Marnans - Viriville 38980 – Tél. : 04 74 54 03 29

30 km  
c’est le rayon maximum 
d’approvisionnement 
pour l’AMAP Les Arroches : 
Lentiol, Balbins, St Pierre 
de Bressieux, Pisieu, Brion, 
Vinay, Montseveroux…

L’AMAP LES ARROCHES

s’effectuent sous les halles le 3e mercre-
di du mois et les légumes une fois par 
semaine. Un contrat est passé entre 
agriculteur et consommateur et chacun 
est libre de choisir son panier.
Venez nous rencontrer lors de notre 
assemblée générale le 18 mai à la salle 
des mariages de Viriville à partir de18h.
Contact :
amaplesarroches@gmail.com

Vous aussi avez une production alimentaire sur Viriville et la vendez en circuits courts et souhaitez paraître dans notre 
annuaire www.viriville.fr, nous en faire part au 04 74 54 19 53 ou par mail à urbanisme@viriville.fr
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LOCATION DE SALLE
La salle de L’AEP peut recevoir 
jusqu’à 70 convives assis et convient 
à des événements familiaux tels 
qu’anniversaire, baptême... Le tarif 
est de 250€ pour le week-end, ainsi 
que 50€ pour le chauffage et 50€ 
pour la vaisselle (06 15 12 14 71).

STATIONNEMENT 
INTERDIT JOURS DE 
MARCHÉ
Pour rappel, pendant le marché, le 
stationnement est interdit sur la place 
du 19 mars 1962, sur l’ensemble du 
parking entre la pharmacie et la halle, 
y compris les places en bataille devant 
la grande rue Jeanne Sappey les mardis 
et samedis de 7h à 14h.

LE RADAR 
PÉDAGOGIQUE
La commune a fait récemment 
l’acquisition d’un radar pédagogique 
mobile afin d’inciter les conducteurs 
à ralentir leur vitesse aux abords et à 
respecter la limitation à 50km/h. Dans 
un premier temps, il a été placé pour 2 
à 3 mois dans la descente de la route 
de Châtenay, particulièrement dange-
reuse pour les nombreux piétons qui 
l’empruntent. Cette initiative semble 
porter ses fruits puisqu’on a vu dimi-
nuer la plupart des conduites dange-
reuses dans ce sens de la circulation. 
Le radar sera placé alternativement 
dans les différents axes d’accès vers 
le centre du village. Cette initiative 
vise à rappeler à tous les conducteurs 
l’importance primordiale de maîtriser 
son véhicule en toutes circonstances 
pour la sécurité de tous.

DÉCOUVERTE DE LA GENDARMERIE

Les élus des conseils municipaux des jeunes de Saint-Siméon-de-Bressieux, Châ-
tenay et Viriville ont découvert la gendarmerie. Une opération portes ouvertes a 
été proposée à ces jeunes qui s’investissent localement pour leur faire découvrir 
plusieurs aspects du métier : matériel du peloton de surveillance et d’intervention 
de Saint-Marcellin, présentation des motos du Peloton motorisé de Rives, démons-
tration de l’équipe cynophile de Meylan, contrôle de la vitesse, constatations et 
enquête sur un cambriolage ! Monique Limon, députée, a fait l’honneur d’être 
présente aux côtés d’Éric Savignon (maire de Saint-Siméon-de-Bressieux), Françoise 
Sempé (Viriville) et Christian Chevallier (Châtenay).

Le 14 avril, le capitaine Colin a présenté aux jeunes élus le camp militaire de 
Chambaran depuis sa création par un jeu de questions-réponses tout en rappelant 
la dangerosité à s’aventurer dans l’enceinte militaire du fait de tirs à balle réelles et 
des résidus encore potentiellement actifs. 
Puis un jeu de rôle à été organisé par les militaires, avec l’appui de la gendarmerie. 
Un moment très apprécié des enfants.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS CHEZ LES 
MILITAIRES
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2022
Elle regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes néces-
saires au fonctionnement courant et récurrent des services 
communaux. L’écart entre le volume total des recettes de 
fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement 
constitue l’autofinancement, qui reste élevé grâce aux res-
sources propres de la commune.

1 583 890 € 
correspondent à la totalité
du budget en fonctionnement

FINANCES COMMUNALES
Le 7 avril dernier, le conseil municipal a adopté le budget de la commune pour l’exercice 2022. Ce budget 
s’équilibre à 1 583 890 euros. Dans un contexte difficile, la municipalité réaffirme son engagement auprès 
des Virivillois et finalise les aménagements prévus. 

RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2021 
Le budget de fonctionnement a dégagé un excédent de fonc-
tionnement de 525 857,03 € sur l’exercice, somme qui repré-
sente l’autofinancement et sera intégrée dans le budget 2022. 

Compte administratif 2021 
Réalisé 2021

dépenses recettes

FONCTIONNEMENT 1 304 252 € 1 830 109 €

INVESTISSEMENT 521 937 € 956 996 €

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2022 
1 966 583 euros c’est le budget général pour les projets 
communaux compensés en grande partie par les dotations et 
fonds divers (595 656 €) et les subventions (362 789 €) 

• continuité du programme des chemins communaux 
• travaux de réaménagement de la rue de la Gare
• aménagement du cimetière
• achat d’équipements numériques pour les écoles
• continuité des travaux de restauration de la chapelle

Travaux de restauration de la chapelle Réaménagement de la rue de la gare
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VIE LOCALE

Depuis le premier décembre 2021, 
Gérard Eymond a succédé à 

Bernard Louchard en tant que corres-
pondant de presse local du Dauphiné 
Libéré pour Viriville et Marnans. Vous 
pouvez désormais le croiser lors de 
chaque évènement, occupé à récolter 
images et infos pour son article. La plus 
grande difficulté consiste à négocier 
ensuite sa parution dans les feuilles lo-
cales de la section voironnaise. Au mois 
de mars, il a rédigé 40 articles dont la 
quasi-totalité a finalement été acceptée 
par les rédacteurs du D.L.
C’est avec beaucoup de passion que 
Gérard s’efforce de défendre l’informa-
tion concernant nos petites communes 

NOUVEAU CORRESPONDANT LOCAL DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
rurales, souvent négligées au profit de 
celle des bourgs plus importants.
Les Virivillois connaissent bien ce fils de 
la famille Eymond, (épiciers à Viriville 
depuis 1920) qui fut le dernier gérant 
du supermarché familial, construit en 
1985 à l’emplacement de l’actuelle salle 
du Pont neuf. Gêné par les séquelles 
d’une poliomyélite contractée enfant, il 
a néanmoins réussi à exercer une vie 
professionnelle active et variée jusqu’en 
2012. Depuis, il a pris l’habitude de 
photographier les principales festivités 
de Viriville. Sa nouvelle fonction au D.L. 
n’est donc que le prolongement de 
cette activité bénévole et ce, pour le 
plus grand bénéfice de notre commune.

L’accessibilité au  digital est aujourd’hui 
devenue indispensable pour donner 
toutes les chances aux écoliers de 
réussir leur scolarité et aborder le 
collège dans les meilleures condi-
tions. En partenariat avec les équipes 
enseignantes, la mairie a décidé de 
bâtir un plan d’équipement numérique 
particulièrement ambitieux. Ainsi, pour 
compléter l’équipement déjà existant, 
4 ordinateurs portables sont mis à la 
disposition des enseignants. 15 tablettes 
numériques à destination des élèves, et 
un écran interactif complètent le dispo-
sitif. Enfin, toutes les classes élémentaires 
sont équipées de tableaux numériques 
interactifs. Il s’agit d’un investissement de 
plus de 17 164 €, subventionné à hauteur 
de11 624 € par l’État.

Contact : eymond.gerard@wanadoo.fr - Tél. : 06 86 53 24 64/04 74 20 25 09

L’ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DE L’ÉCOLE SE POURSUIT

De janvier à mai 2022, une vingtaine d’étudiants sont 
venus dans notre village dans le cadre de leur Master 1 
afin de mener une réflexion générale pour imaginer “des 
possibles” sur l’ensemble de notre commune. Ces jeunes 
architectes urbanistes ont choisi huit sites distincts tels 
que l’usine Pellet, le camp de Chambaran, les ruines du 
château, la place du Monument, etc... 
Sous la direction de leurs enseignants Clémence Dupuis 
et Frank Le Bail, les groupes ont pris en compte les en-
jeux et les potentiels de chaque site choisi. Un premier 
compte-rendu de leur travail a été présenté le 15 avril et 
une exposition finale sera proposée au public le 24 mai. 
Nous vous attendons tous pour échanger avec eux et 
soutenir leur travail.

L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE À VIRIVILLE
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CULTURE & LOISIRS

LA LUDOTHÈQUE MUNICIPALE DE VIRIVILLE
fête ses 30 ans....en jouant !
30 ans que la ludothèque a ouvert ses portes à Viriville (Mai 1992), 16 ans 
qu’elle est devenue un service municipal, en 2006.
30 ans que différents acteurs ont œuvré au bon fonctionnement de la 
structure,
30 ans de jeux et jouets,
30 ans d’accueil de familles que nous avons vu grandir et qui nous ont fait 
vieillir aussi : lorsque les enfants que l’on a connus petits reviennent avec 
leur propres enfants !
30 ans que la ludothèque municipale est un lieu ressource pour les pro-
fessionnels et les familles,
30 ans d’animations (10 ans de fête du jeu à Viriville), 
30 ans de la ludothèque ça se fête et c’est pour cela que vous pourrez 
nous retrouver à la ludothèque (ou à la salle du Pont neuf) le samedi 
3 septembre. Au programme structures gonflables, jeux géants en bois, 
jouets et jeux de société en tout genre...
Info + :  www.viriville.fr/ludotheque-viriville 

Malgré une 1ère moitié de saison 
compliquée à cause du “pass 

sanitaire” et des nombreux cas “covid” 
recensés dans les différentes équipes, 
les championnats ont pu se dérouler 
normalement. Le club a été très impac-
té par la fermeture des buvettes et la 
suppression de plusieurs manifestations 
(concours de pétanque, Jeanne Sappey, 
loto, repas dansant...). Il a donc fallu se 
réinventer pour organiser de nouvelles 
manifestations indispensables à la santé 
financière du club. Ainsi : paëlla, pizzas, 
diots-frites, tartiflette (à emporter) ont 
été organisés dans les différents villages 
afin de conserver le lien avec les habitants.
À noter, sur le plan sportif, une bonne 
progression de l’école de foot du point 
de vue des effectifs et de la qualité 
de jeu proposé. Les championnats se 
déroulent normalement et les résultats 
sont corrects avec quelques difficultés 
pour certaines catégories et de bonnes 
surprises pour d’autres.
Le club a organisé les 21 et 22 février 
un stage pour les U6 à U13 à Viriville. 
25 enfants, licenciés ou non étaient 
présents pour découvrir et pratiquer le 
football sur la base d’ateliers ludiques. 
À savoir qu’à la lecture de ce journal, 
le traditionnel stage de Pâques aura 
eu lieu du 25 au 29 avril. D’autres 
manifestations sont prévues (concours 
de pétanque, mini tournoi de sixte, 
concours Fifa “PlayStation”, vide-grenier, 
Jeanne Sappey...).
Merci aux municipalités pour leur 
soutien et aux spectateurs pour leur 
présence sur les bords des stades et 
leurs encouragements aux joueurs.

FORMAFOOT BIÈVRE-VALLOIRE
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Suite à la rénovation de la salle jeunes 
lecteurs, l’école de la Pérouse a 

entamé une collaboration avec la biblio-
thèque pour réaliser un tableau de 2 m x 
4 m représentant un dragon bienveillant 
qui encourage l’accès au savoir. Dans le 
cadre de ce projet, tous les enfants de 
l’école participent, de la maternelle au 
CM2. Les objectifs pédagogiques sont 
les suivants:
• collaborer dans un grand projet au 
sein de la classe, avec la bibliothèque,
• s’approprier davantage la bibliothèque 
en participant à sa décoration pour en 
augmenter la fréquentation,
• assister à un spectacle en lien avec le 
thème.
Pour la réalisation du tableau, il faut 
apprendre à dessiner, peindre, collabo-
rer, respecter toutes les contributions. 
Après une phase d’exploration du 
dragon par le dessin, les discussions sur 
la forme définitive que le dragon devrait 
avoir ont été des occasions d’échanges 
très vivants et surprenants.
À l’heure qu’il est, le projet en est à 
la phase délicate de la peinture. Des 
groupes se succèdent et apprennent 
à respecter ce que chacun apporte au 
tableau. La qualité de concentration 
et la détermination à réussir le projet 

LA BIBLIO PÈTE LE FEU !
Atelier créatif et spectacle autour du dragon en coopération avec l’école.

sont exemplaires. Une fois le tableau 
terminé, il sera accroché le 10 juin à la 
bibliothèque et inauguré par Madame le 
Maire à 18h. Il va de soi que tous les 
Virivillois sont cordialement invités.
Enfin, le projet sera clôturé le 17 juin 
par un spectacle mettant en scène une 
dragonne créée par la compagnie de 
théâtre La Zélée. Ce spectacle baptisé 
“ Héroïnes”, conçu pour le jeune public, 

ENVIRONNEMENT

Le Kafékifé poursuit ses activités au tiers-lieu proposant 
chaque samedi, de 10h à 13h, des ateliers (Fresque du 

climat, lactofermentation, séchoir solaire, informatique, lessive 
de cendres…), des conférences-débats sur les mobilités 
douces et le vélo, la maîtrise des émotions et la sophrologie, 
la consommation locale… et aussi des soirées “soupe” en 
coopération avec l’association La Mondée sur le thème des 
médias, de la démocratie ou des relations hommes/femmes…
L’autonomie alimentaire, est également un sujet de réflexion 
menée par le Kafékifé qui prépare une soirée débat avec pro-
ducteurs, distributeurs et consommateurs, le 17 mai, à la salle 
du Pont-Neuf, à l’occasion du Festival des bonnes idées pour 
le climat. Ce festival, dont le Kafékifé est partenaire en collabo-
ration avec les associations Adelis (St Siméon) et Bièvre Liers 
Environnement, proposera de nombreux événements tout au 
long du mois de mai et dans les communes environnantes.
À Viriville, le Kafékifé organisera une fresque du climat pour 

LE KAFÉKIFÉ AU FESTIVAL DES BONNES IDÉES POUR LE CLIMAT

comprendre le changement climatique le 13 mai et un atelier 
“Inventons nos vies bas carbone” pour calculer notre empreinte 
carbone et choisir nos actions pour la réduire, le 27 mai.
En savoir plus : kafekife.org
Permanences : samedi 10h-13h ; mardi 8h-20h
5 rue de la Poste - Viriville

fantaisiste, coopératif et familial sera 
présenté à l’école et suivi d’un échange 
entre écoliers et comédiens. Une se-
conde représentation sera donnée à la 
salle du Pont neuf, le 17 juin à 20h pour 
tous publics à partir de 5 ans.
Tarif unique : 5€.
Nous vous attendons toutes et tous le 
10 et le 17 pour célébrer ensemble ces 
heureux moments.
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ENVIRONNEMENT

Cette plante annuelle vient d’Amérique du Nord et colonise 
les terrains nus, surfaces agricoles, bords de route, zones de 
chantier. Son pollen émis de fin juillet à début octobre selon 
la météo, est très allergisant (rhinite, conjonctivite, asthme…), 
entre 6 et 12 % de la population est atteinte. Les répercussions 
sont importantes sur le plan sanitaire, économique et surtout 
agricole avec des pertes de production.
Moyens de lutte : 
• éliminer l’ambroisie avant sa floraison (environ fin juillet)
• chaque propriétaire, locataire ou exploitant est responsable   
• destruction par arrachage, tontes ou fauchages répétés
• ne pas laisser les terrains nus ou en friche
• signalements centralisé sur : www.signalement-ambroisie.fr 
• le maire, via le réseau des référents ambroisie, est chargé 
de mettre en demeure les gestionnaires des parcelles où 
l’ambrosie est signalée de se conformer à l’arrêté préfectoral.

DES PLANTES EXOTIQUES INVASIVES
Venues de contrées plus ou moins lointaines, certaines plantes se sont si bien acclimatées qu’elles en de-
viennent envahissantes ! Introduites de manière volontaire ou fortuite, ces plantes rustiques se développent 
très facilement et au détriment de variétés locales. Elles provoquent un déséquilibre de la biodiversité et des 
nuisances parfois même à l’homme par des allergies.

Vivace exotique, originaire d’Asie orientale, elle colonise 
surtout les milieux humides très ensoleillés : rives des cours 
d’eau, dépotoirs sauvages, remblais ou zones alluviales. 
Nuisances : gêne pour la circulation et l’accès des usagers 
aux berges des cours d’eau, appauvrissement des espèces 
d’arbustes poussant naturellement sur les berges (la ripisylve)
Pour éviter la colonisation de nouveaux secteurs :
• ne pas apporter de terre infectée lors de chantiers (remblais 
souvent contaminés).
• un arrachage minutieux ; ne pas laisser le moindre morceau 
de rhizomes dans le sol, sans quoi la plante repartira.
• le débroussaillage doit se faire à la lame afin de ne pas 
éparpiller des morceaux aux alentours, ne pas utiliser de 
débrousailleuse ou d’épareuse.
• les déchets issus de l’arrachage et des coupes ne doivent pas 
être jetés dans la nature.

LA  RENOUÉE DU JAPON L’AMBROISIE À FEUILLE D’ARMOISE

HAIES, POURSUITE DU PROJET
Mercredi 16 février dernier, en collaboration avec la Fédération 
de chasse et l’aide financière de l’Europe un chantier participatif 
a été réalisé par la commission environnement du conseil muni-
cipal et la participation des élèves de l’école du village. Une haie 
a été plantée sur le terrain communal situé au croisement du 
chemin de la Pérouse et de l’avenue du docteur Turc.
Malgré des conditions météo peu favorables, c’est un total de 
300 arbustes, de charmille, aubépine, cerisier grappe, troëne, 
cerisier bois sainte lucie, mûrier et sorbier qui ont été plantés 
par une quinzaine d’enfants accompagnés de leurs parents.
Un goûter a clôturé ce chantier.

La Renouée du Japon est comestible et a même bon goût. Les jeunes pousses 
peuvent être dégustées en les faisant bouillir, cuisinées comme des asperges ou 
encore en tarte sucrée comme avec de la rhubarbe.

à savoir
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INITIATIVES

MARIE DRAP, 1ÈRE 
AU TROPHÉE DES 
JEUNES TALENTS EN 
BOULANGERIE
 Apprentie dans la boulangerie Maxime 
Garapon, Marie Drap a remporté, le 
21 mars dernier, le trophée départe-
mental des jeunes talents boulangers. 
Fruit d’un travail de 16h, la réalisation 
qui a convaincu le jury est un jeu 
d’échecs en pâte à pain, alternant 
farine de seigle noire et blanche. Un 
pain carotte-betterave et un croissant 
citron-myrtille a aussi gagné l’adhésion 
du plus grand nombre. 
Il y a cinq mois déjà, avec son maître 
d’apprentissage, Marie a également 
été classée 4e au Prix Mickaël Mo-
rieux, Meilleur ouvrier de France en 
boulangerie. Des débuts très promet-
teurs pour cette jeune artisane en 2e 

année de CAP à l’Institut des Métiers 
Techniques de Grenoble.

LE COMITÉ DE FÊTES.

Nouveau à Viriville

THÉRAPEUTE MANUEL 
CRÂNIO-SACRÉE 
La thérapie manuelle crânio-sacrée mé-
thode Poyet est issue de l’ostéopathie 
et de la médecine traditionnelle pour 
corriger les déséquilibres accumulés au 
fil de la vie à différents niveaux (arti-
culaire, musculaire, viscéral ou autre). 
Elle s’effectue sans manipulation, ni 
craquement. La séance dure une heure.

Corine Mencarelli
143 grande rue Jeanne Sappey
06 24 00 24 90.

Le 4 mars, Martine Benassi Adjointe, 
lançait un appel aux dons pour l’asso-
ciation “les joyeux petits souliers”. Vous 
avez été très nombreux à répondre 
présent pour venir en aide aux popula-
tions d’Ukraine. Un grand merci à vous.   

Les chars de Viriville se sont illustrés 
lors du Grand Carnaval de Saint 

Pierre de Chandieu dans le Rhône : la 3e 
place pour la Petite Ville et la 2e pour le 
Comité. Voilà deux ans qu’il n y a pas de 
défilé chez nous et cela nous manque…
Cette année sera la 220e fête de la 
Jeanne Sappey du 20 au 23 août, nous 
comptons sur vous tous pour retrouver 
cette ambiance avec défilés, musiques 
déambulatoires, manèges, repas, bu-
vettes, concours de boules et pétanque, 
jeux pour les enfants et notre célèbre 
tir à l’oie organisé par les conscrits.
Pour ceux qui sont intéressés pour 
réaliser un char, laissez-nous un mail sur 
comite.viriville@yahoo.fr. Nous fournis-
sons le papier pour ceux qui souhaitent 
faire un char fleuri.
En attendant, nous vous donnons ren-
dez-vous le vendredi 24 juin pour les 
feux de la Saint Jean.

Encore une fois, nous comptons sur 
vous pour que notre fête de Jeanne 
Sappey retrouve ses grands et beaux 
défilés..

SOLIDARITÉ UKRAINE : 
MERCI À TOUS POUR 
VOTRE DON

Arrivée de vos dons à lviv (Ukraine)

mots

Le Comité des Fêtes pour le défilé du carnaval à Saint Pierre de Chandieu

Notre présidente a été nommée 
Maître Bouffée de la confrérie

“Saint-Quand-Et-Un”



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
Agence postale communale 04 74 31 07 65
De mardi à 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 74 54 03 15

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

Mai
 Dimanche 8 
Cérémonie de commémoration de 
l’Armistice.
Concours Amicale Boule Coupe du 
Pote et Clos Perroud.

 Vendredi 13 
Fresque du climat au Kafékifé, de 
19h30 à 22h30. Comprendre le 
changement climatique.

 Mardi 17 
Soirée débat “Quelle autonomie 
alimentaire pour notre territoire ? “ 
avec élus, producteurs, distributeurs et 
consommateurs. Salle du Pont Neuf, de 
19h30 à 21h30.

 Samedi 21 et dimanche 22  
Dog Dancing, démonstrations de 
danse maître-chien, salle polyvalente.

Mardi  24 
Exposition des projets  d’urbanisme 
des étudiants de l’École d’architecture 
de Grenoble. Salle du Pont neuf, toute 
la journée.

 Mercredi 25 
Don du sang  Salle du Pont neuf de 
16h à 20h.

 Vendredi 27 
Soirée débat “Inventons nos vies bas 
carbone”, au Kafékifé, 19h30-21h30. 
Comprendre notre empreinte carbone 
et choisir nos actions pour la réduire.

juin
 Lundi 6 
Brocantes et bouquinistes, vinyles... 
place de l’Eglise de 7h à 18h.
Tél : 06 48 07 80 44

 Dimanche 12 
Concours Amicale Boule Coupe Gusta.

 Vendredi 24 
Feux de la St Jean, repas poulet 
aux écrevisses, feu d’artifice, bal, 
place du Monument à partir de 20h. 
Réservations au 06 50 32 51 92.

Juillet
 Dimanche 3 
Concours Amicale Boule Coupe 
Repiton.

 Dimanche 10 
Friture au bénéfice d’Anim’Viriville.
Réservations au 06 50 32 51 92.

Mardi 12 
Cinéma en plein air à l’école de la 
Pérouse.

 Vendredi 15 
Concours de pétanque de 10h à 19h 
Place Célina.

 Dimanche 17 
Concours Amicale Boule Coupe des 
frères Deville.

Dimanche 31 
Concours Amicale Boule Coupe des 
frères Perroud.

Août
 Jeudi 4 
Concours Amicale Boules : boules en 
bois cloutées. 

 Du 20 au 23 août 
Fête de Jeanne Sappey

 Lundi 22 et Mardi 23 
Concours de la vogue de l’Amicale 
Boules .

Septembre
 Samedi 3 
Fête des 30 ans de la Ludothèque.

 Dimanche 4 
Concours Amicale Boule Coupe 
Charpenay.
Randonnée pédestre humanitaire 
organisée par l’association Yakhia. 2 
circuits, 14 km et 10 km, départs de 
7h30 à 10h depuis la salle du Pont 
neuf.


