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RETOUR EN IMAGES

16 juin 
La fresque du Dragon, une toile de quatre mètres sur 
deux mètres a été réalisée par les élèves de l’école La 
Pérouse, projet clôturé par un spectacle mettant en 
scène cette créature légendaire.

29 juin 
Le quatuor Arba Canté a enchanté et fait voyager 
musicalement les spectateurs de l’église de Viriville par 
ses polyphonies du monde a cappella.

3 septembre
30 ans que la ludothèque a été créée, ça se fête ! Le jeu 
sous toutes ses formes et accessible à tous a été mis en 
valeur. Un grand merci à tous ceux qui ont permis de 
faire de cette journée une réussite.

10 juillet
La cour de l’école s’est remplie pour partager le repas 
friture à l’ombre du préau, très appréciable par cette 
météo caniculaire.

24 juin
 Repas, feux d’artifices, bal… Ambiance conviviale et 
festive assurée pour les feux de la Saint Jean !

1er juillet
 Un temps magnifique était au rendez-vous pour la 
kermesse du Sou des écoles. Une journée réussie grâce à 
la bonne volonté de chacun, parents, enfants en passant 
par les enseignants et tout le personnel de l’école.
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Chères Virivilloises, chers Virivillois,

C’est la rentrée ! La période estivale touche à sa fin et 147 enfants 
ont repris le chemin de l’école La Pérouse. Nous saluons leur 
nouvelle directrice, Madame Aude Rolando et toute son équipe 
enseignante. L’engagement des instituteurs vis à vis de nos enfants 
est un engagement total qui prépare leur avenir et qui impose le 
respect. N’oublions pas que c’est grâce aux enseignants que nous 
avons eu accès au savoir et que nous avons appris à vivre avec les 
autres....

La Jeanne Sappey est revenue après deux années difficiles : ce fut 
un succès total ! Merci au Comité des fêtes pour le travail engagé, 
merci aux Conscrits pour leur dynamisme et leur bonne humeur, 
merci aux sponsors qui nous permettent de poursuivre cette belle 
aventure... merci à vous tous pour votre fidélité à cet évènement !

Concernant les travaux annoncés précédemment et ceux à venir :

- La rue de la Gare est terminée. La plantation des arbres jouxtant 
les places de parking débutera à l’automne. 

- La vidéo protection compte aujourd’hui 26 caméras réparties dans 
tout le village, nous avons pu les installer grâce aux subventions du 
Département et de la Région. 

- Vous avez été nombreux à venir nous parler de la vitesse aux 
entrées de Viriville. C’est un problème récurrent qui nous a 
contraints à installer des plateaux ralentisseurs avec une limitation 
à 30 km/h. Cette étude s’est faite en partenariat avec les services du 
département. Nous espérons que cette obligation de ralentir soit 
sécurisante pour tout piéton ou cycliste. 

- La rénovation (maçonnerie, menuiseries, décor peint intérieur, 
vitraux...) de la chapelle de Grolée doit reprendre en septembre, 
l’année 2023 devrait être celle de son inauguration.

- Une étude d’aménagement est en cours près de la déchèterie. Les 
entrées et sorties sont dangereuses et la vitesse une fois encore 
trop élevée. 

J’espère que ces brèves vous séduiront, je vous invite à lire le 
dossier concernant le camp de Chambaran qui fait partie intégrante 
de notre commune mais qui reste encore méconnu pour beaucoup 
d’entre nous.

Je vous souhaite à tous une belle rentrée !

Françoise Sempé
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TRAVAUX

NOUVEAU : DES SUPPORTS POUR 
STATIONNER LES VÉLOS

Reconnecter les différents quartiers de la commune, 
créer un cheminement au fil de l’eau du nord au sud, de 

Marcilloles au camp de Chambaran, telle est l’ambition des 
projets présentés par les étudiants de l’école d’architecture 
de Grenoble (ENSAG).
À l’issue d’un semestre d’enquêtes sur le terrain et d’études, la 
classe de master 1 a présenté ses projets aux élus et au public 
le 24 mai, à la salle du Pont neuf.
Les étudiants ont commenté chaque projet à l’aide de projec-
tions de diapos et d’expositions de planches à dessins grand 
format. Une dizaine de sites ont retenu leur attention parmi 
lesquels le centre du village comprenant :
• l’aménagement de la place du Monument, du bâtiment de 
l’ADMR, de la salle polyvalente et des circulations ;
• le château de Grolée avec la création d’une promenade et 
d’une aire touristique ;

LES PROJETS DE L’ENSAG POUR VIRIVILLE

Le groupe des étudiants de l’École d’architecture de Grenoble lors de l’exposition de leurs projets à la salle du Pont Neuf.

• l’usine Pellet et ses alentours où serait créés de petits 
immeubles de logements agrémentés de jardins privatifs, 
cohabitant avec des espaces professionnels ;
• la requalification des entrées de Viriville : route de Chatenay 
et route de Thodure ;
• la rénovation du couvent des Ursulines qui abriterait des 
espaces aux fonctions variées : hébergements pour personnes 
âgées, espaces culturels, sociaux, professionnels ;
• la zone industrielle intercommunale de Marcilloles où serait 
aménagée une gare pour la future remise en service de l’an-
cienne voie du tram.
Ces projets sont évidemment des propositions sur lesquelles 
élus, aménageurs, public peuvent rebondir. C’est en tout cas un 
recueil d’idées pertinentes qui peuvent nourrir des réflexions 
à venir sur l’évolution de la commune.

Afin de privilégier les déplacements cycles dans la commune,   
la mairie a financé  des supports à vélo.  Désormais vous pour-
rez laisser votre deux roues en toute sécurité sur la place de la 
mairie, devant les commerces place des Buttes, à la ludothèque 
et au city stade. D’autres supports vont être prochainement 
installés  devant la place du marché et devant la bibliothèque.

Dégradations, dépôts sauvages d’or-
dures, cambriolages… Les faits divers 
de petite et moyenne délinquance ont 
conduit la Mairie à la mise en place de 
solutions de vidéoprotection. Beaucoup 
de communes aux alentours en étaient 
dotées, ce qui repoussait les problèmes 
chez nous, notamment, la nuit.
Au total, ce sont 26 caméras qui vont 
mailler tout le village. Un dispositif 
qui va donc permettre aux forces de 
l’ordre d’avoir une continuité de sur-
veillance. Ce système de vidéoprotec-
tion permet un enregistrement 24h/24. 
Les images sont enregistrées durant 
15 jours avant de s’écraser pour re-
partir à zéro. Le coût de ce dispositif 
est financé à 35 % par le département 
(plafonné à 100 000 €) et 50 % par la 
région Auvergne Rhône-Alpes.

NOTRE VILLAGE SOUS VIDÉOPROTECTION
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Des volets roulants électriques ont été rajoutés aux grandes 
baies vitrées de l’école maternelle afin de parer aux grandes 
chaleurs et gagner en confort thermique. La température 
est ainsi mieux adaptée au fil des saisons et ceci permet de 
faire des économies d’énergie (chaleur gardée en hiver et 
repoussée en été).
Aux abords de l’école, des grands panneaux ont fait leur appa-
rition afin de sensibiliser les conducteurs et renforcer ainsi la 
sécurité routière.

Comme prévu, les travaux de réfection de la chapelle de 
Grolée sont sur le point de commencer. La façade nord ayant 
été déjà restaurée, les travaux de maçonnerie vont concerner 
les trois autres. Les restaurateurs vont ensuite à l’intérieur, 
rénover tous les décors peints. Les deux portes du haut et du 
bas seront également remises en état ainsi que les vitraux qui 
nécessitent quelques petites retouches.
D’ici la fin du premier semestre 2023, cette petite chapelle 
castrale si pleine de charme va ainsi pouvoir retrouver tout 
son éclat.

RÉNOVATION 
DE LA CHAPELLE DE GROLÉE

La vitesse excessive est au cœur des préoccupations. Depuis 
le 14 février, la mise en place du radar pédagogique route 
de Châtenay  a permis de dresser un bilan quant à la vitesse 
constatée.  Un plateau surélevé a été installé par l’entreprise 
Colas le 30 août afin de modérer la vitesse et améliorer la 
sécurité dans le bourg, à hauteur de la place du Monument 
et de la rue de la Poste. Un autre plateau a été posé sur la 
route de Thodure au carrefour avec le chemin des Pérouses. 
La vitesse sera limitée à 30 km/h.

REVALORISER, REQUALIFIER 
ET ORGANISER L’ENTRÉE 
D’AGGLOMÉRATION AVENUE DR TURC
L’Avenue Dr Turc, porte d’entrée principale de la commune, 
entre en phase d’études dans son périmètre à hauteur du 
lotissement la Vivet. La mission du maître d’œuvre retenu par 
la Municipalité articule différents enjeux allant de la réduction 
de la vitesse, la gestion de l’accès à la déchèterie à l’ouverture  
sur le paysage. La restitution de cette étude est prévue à 
l’automne.

DES OUVRAGES POUR APAISER LA 
VITESSE EN CENTRE-BOURG

DU NOUVEAU À L’ÉCOLE
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CAMP DE CHAMBARAN : 
TOUJOURS PLUS ACTIF
Créé voilà plus d’un siècle, le camp militaire de Chambaran est aujourd’hui en pleine évolution pour faire face 
aux nouvelles exigences de l’armée française dans la préparation aux conflits armés.

Géré par le 7ème BCA (Bataillon 
de chasseurs alpins) de Varces, 
le camp est placé sous l’autorité 

du capitaine Colin qui a sous ses ordres 
vingt permanents pour assurer la pla-
nification, l’organisation, l’intendance et 
l’entretien des infrastructures du camp.

DES PRATIQUES VARIÉES
Les entraînements pratiqués dans le 
camp sont variés pour répondre aux 
besoins des différentes unités :

• les manœuvres autour de cinq zones de 
bivouac (une sixième est en création) ;
• l’aguerrissement : pratique de véhicules 
tout terrain, franchissement nautique, 
piste mangrove qui simule le milieu 
tropical, remontées à la corde fixe et 
rappels sur l’ancien château d’eau...
• AZUR pour action en zone urbaine 
qui se pratique à “Chambarville”, le vil-
lage de combat composé de bâtiments 
construits pour cet usage ;
• les tirs pratiqués sur neuf champs de 

en chiffres
Les effectifs accueillis ne cessent 
d’augmenter : 3 000 soldats en 2013, 
6 000 en 2017, 13 000 en 2021 Le 
camp occupe une superficie de 1 550 
hectares de bois et d’étangs qui 
s’allongent sur 9 km d’est en ouest, 
et 3 km du nord au sud. Il s’étend 
sur le territoire de 7 communes 
(Roybon, Montfalcon, Saint Clair de 
Galaure, Le Grand Serre, Lentiol, 
Thodure, Viriville). Le camp bâti, qui 
est situé sur Viriville, peut héberger 
450 soldats auxquels s’ajoutent 400 
places de bivouac.

tir différents selon les armes et les muni-
tions utilisées : tirs de combat, explosifs, 
mortiers, lance-roquette, grenades...
Pour répondre aux exigences du 
schéma directeur de préparation aux 
opérations du futur (SDPOF), de nou-
velles pratiques et méthodes de com-
bat sont expérimentées et nécessitent 
l’aménagement de sept champs de tir 
supplémentaires (explosifs, mortiers, tir 
nautique...), de places à feu, postes de 
combat moderne, base avancée, etc.

Le capitaine Colin devant l’entrée du camp
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La rénovation d’un grand bâtiment 
de 250 places, aujourd’hui désaffecté,  
est programmée en 2028. La vie du 
camp est rythmée par les arrivées et 
les départs des unités plus ou moins 
nombreuses : un stage de démineurs 
accueille une dizaine de militaires, l’en-
traînement d’une compagnie implique 
180 soldats, celui d’un bataillon comme 
le 27ème BCA qui vient s’entraîner en 
prévision d’un départ au Mali met en 
action 500 personnels !

LA SÉCURITÉ DES CIVILS 
AVANT TOUT

La situation du camp dans une zone 
environnée de villages rend la question 
de la sécurité essentielle. Malgré l’instal-

la découverte d’intrusions filmées par 
les caméras installées récemment dans 
le camp.
“Des générations de cueilleurs de cham-
pignons doivent changer leurs habitudes”, 
martèle le capitaine Colin. “Entre les 
risques d’obus qui ressortent, les collisions 
avec des engins blindés en manœuvre, 
l’aménagement de nouveaux champs de 
tir, le camp est un espace de plus en plus 
dangereux !”

UNE FIBRE NATURE
Dangereux pour les promeneurs, pas 
pour les animaux sauvages ! Ceux-ci 
ont apparemment une meilleure appré-
hension du danger et savent se mettre 
à l’abri quand il le faut ! La faune est 
nombreuse et variée tout comme la 
flore. Un groupe de castors s’est installé 
sur l’étang du Grand Vienne, de nom-
breuses espèces de chauve-souris sont 
présentes, le triton crêté est lui aussi 
bien établi ainsi que de nombreuses 
plantes rares ou protégées comme la 
laîche de Bohême.
Le loup a aussi établi son campement 
dans le camp ! Les caméras en attestent 
la présence depuis cet été, attiré 
par l’éco-pâturage de près de 1 000 
moutons, expérimenté cette année. 
L’armée a engagé un partenariat avec 
le Conservatoire d’espaces naturels 
Rhône-Alpes pour la préservation de la 

biodiversité particulièrement riche sur 
le camp, préservé de l’urbanisation et 
de l’intensification de l’agriculture.
Des actions de restauration de mares 
ou l’organisation de journées pédago-
giques pour les écoles s’inscrivent dans 
le cadre national et européen du projet 
LIFE NaturArmy.

BIENTÔT UN MUSÉE
Une autre dimension extra-militaire est 
développée au camp de Chambaran, 
muséographique celle-ci. Un bâtiment 
est en cours de restauration avec 
l’aide du département de l’Isère pour 
l’installation d’un musée de la Résis-
tance du maquis de Chambaran, dont 
une première mouture peu accessible 
est actuellement exposée à l’intérieur 
du poste de commandement du camp. 
L’ambition du capitaine Colin est 
“d’organiser des visites scolaires qui combi-
neraient découverte naturelle, historique et 
prévention des risques”.
D’autres projets sont également à 
l’étude comme la rénovation du par-
cours d’obstacles également sollicité 
par des demandes civiles, la création 
d’une “piste d’audace”, un parcours 
naturel, une “salle de convivialité” pour 
les stagiaires... On le voit, le camp de 
Chambaran n’en finit pas d’évoluer.

lation de plus de 300 panneaux alertant 
le public sur le danger et les risques 
mortels, des promeneurs, cueilleurs 
de champignons ou chasseurs sont 
régulièrement surpris dans l’enceinte 
du terrain militaire.
S’ils peuvent faire l’objet de poursuites 
pénales, ils s’exposent surtout à de 
graves blessures voire pire car les 
risques sont réels : balles perdues, 
déclenchement de munitions non ex-
plosées, explosion accidentelle d’obus...
Le capitaine Colin rappelle que “la zone 
d’interdiction pour les entraînements des 
tireurs d’élite est par exemple de 8 km !” 
Il relate un fait divers survenu il y a 
un an : “l’errance du chien d’un couple 
de promeneurs sur le champ de tir des 
explosifs s’est soldée par une paralysie 
du train arrière ! Plus récemment, le 
week-end du 23-24 juillet, trois fusées de 
déclenchement ont été volées sur des obus 
déterrés et marqués : elles contiennent 
de la matière active !” Une plainte a 
été déposée par l’autorité militaire 
comme une trentaine d’autres suite à 

Une mare restaurée
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Créé le 5 novembre 1881 par 
expropriation de terrain par l’État, 
le camp militaire de Chambaran fut 
d’abord un camp d’essai de l’artillerie 
avec des tirs d’obus de calibres 60 à 
220 millimètres. Plusieurs positions 
de tir étaient reliées entre elles par 
un cheminement. Une quantité non 
déterminée d’obus non explosés 
parsèment ainsi le sous-sol du camp 
et ressortent régulièrement à la 
faveur de fortes pluies ou du passage 
de véhicules.
Lorsqu’ils sont découverts, les obus 
sont marqués, puis collectés avec 
les précautions nécessaires selon la 
dangerosité du projectile avant d’être 
détruits. En plus des 2,5 tonnes dé-
couvertes lors du désobusage partiel, 
24 obus furent ainsi déterrés en 2021 
et huit cette année...
Dans les années 1990, alors qu’il était 
géré par le 22e régiment d’infanterie 
de Lyon, il fut question d’installer 
une décharge à la place du camp, 
projet abandonné à la suite de la 
mobilisation des associations. Puis 
c’est le 93ème régiment d’artillerie de 
montagne de Varces qui prit la suite, 
remplacé en 2013 par le 7ème BCA 
(bataillon de chasseurs alpins).

Les étudiants de l’école nationale 
d’architecture de Grenoble (ENSAG) se 
sont intéressés au camp de Chambaran 
dans le cadre de leur étude sur le 
village de Viriville. Ils ont identifié trois 
enjeux :
• délimiter et signaler les frontières du 
camp (un décret napoléonien interdit 
de fermer les camps militaires !) en 
dissuadant les civils de traverser les 
limites tout en permettant le passage 
de la faune en utilisant le bois de 
châtaigner ;
• révéler le potentiel touristique du 
territoire en créant des espaces de 
tourisme nature à la lisière du camp ;
• donner au lieu une image plus 
pacifique par la mise en valeur de la 
biodiversité, de l’histoire (musée de la 
Résistance) et du potentiel aventureux 
des collines de Chambaran à travers 
des activités sportives.

PETITE HISTOIRE DU CAMP

LES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE PLANCHENT SUR LE CAMP

En action dans Chambarville En manœuvre dans le camp

Clocher remarquable à l’entrée du camp

Exercice de franchissement
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L’automne arrive, les risques de 
fortes pluies s’intensifient. Nos 

cours d’eau sont parfois capricieux et 
sortent de leur lit. C’est le cas notam-
ment de la Pérouse qui connait des 
crues rapides et torrentielles à l’issue 
de précipitations intenses. Souvent, 
nous avons tendance à sous-estimer la 
puissance de l’eau. Pourtant, lors d’une 
crue éclair, quinze centimètres d’eau 
suffisent à emporter une personne, 
et trente centimètres d’eau peuvent 
emporter une petite voiture. Presque 
personne n’est à l’abri des inondations, 
car il peut y en avoir partout où il y a 
de la pluie. Voici donc les bons réflexes 
à adopter pour se protéger s’il y a une 
inondation.
Dans tous les cas, suivez les consignes 
de la mairie, des secours ou des repré-
sentants des forces de l’ordre. Ils sont 
là pour assurer votre sécurité.

PRÉVENTION CONTRE LES INONDATIONS

PRÉSERVONS NOS HAIES, 
LEUR INTÉRÊT N’EST PLUS À DÉMONTRER

mamie

 
 

 

 
 

 

route inondée

LES 8 BONS COMPORTEMENTS

 
 

 
 

JE M’INFORME
et je reste à l’écoute des 

consignes des autorités dans 
les médias et sur les réseaux 

sociaux en suivant les comptes 
officiels

JE ME SOUCIE
DES PERSONNES

PROCHES
de mes voisins et des 
personnes vulnérables

JE M’ÉLOIGNE
DES COURS D’EAU

et je ne stationne pas
sur les berges

ou sur les ponts

JE NE VAIS PAS
CHERCHER MES 

ENFANTS À L’ÉCOLE 
ils sont en sécurité

JE NE M’ENGAGE NI EN 
VOITURE NI À PIED 

Pont submersible, gué, 
passage souterrain... 
Moins de 30 cm d’eau 

suffisent pour emporter 
une voiture

JE NE DESCENDS PAS 
DANS LES SOUS-SOLS 
ET JE ME RÉFUGIE EN 
HAUTEUR, EN ÉTAGE 

JE NE SORS PAS
je m’abrite dans un bâtiment 
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque
de foudre

JE NE PRENDS PAS
MA VOITURE

ET JE REPORTE
MES DÉPLACEMENTS

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies, briquets ou allumettes, nourriture non périssable 
et eau potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, double des clés, copie des papiers 
d’identité, trousse de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone portable, articles pour bébé, 

nourriture pour animaux

La commission municipale Environne-
ment poursuit son action sur les haies 
de la commune. Le plan local d’urba-
nisme intercommunal PLUI) a recensé 
et classé les haies en trois catégories 
correspondant chacune à un niveau de 

protection :
• les haies intéressantes sont conser-
vées sauf en cas de réalisation d’un 
projet d’aménagement reconstituant 
la haie avec qualité et le maintien du 
fonctionnement écologique.
• Les haies remarquables sont conser-
vées au minimum à 60 % du linéaire 
avec le maintien du fonctionnement 
écologique.
• Les haies exceptionnelles sont conser-
vées au minimum à 80 % du linéaire 
avec le maintien du fonctionnement 
écologique.
Une déclaration préalable est exigée 
pour toute intervention (abattage/
coupe) sur la haie concernée.
Les haies nouvelles doivent comporter 
des essences diversifiées et les végé-
taux locaux sont à privilégier. Pour 
toute nouvelle plantation, les espèces 
invasives sont proscrites.
Avant tout travaux sur une haie, les 
propriétaires ont le devoir de s’infor-

mer auprès du service du cadastre de 
la mairie.
La plupart des haies ont la capacité de 
se régénérer naturellement : il suffit 
pour cela de les laisser pousser sans 
intervention de l’homme (fauchage, ar-
rachage, piétinement...) en bordure des 
chemins et entre les parcelles agricoles.
La commission a déjà procédé, en lien 
avec la fédération des chasseurs et la 
participation des enfants de l’école, à la 
plantation de 400 mètres linéaires de 
haies rue du docteur Turc et chemin de 
la Pérouse.
Une prochaine opération dite de la 
“Sainte Catherine” est programmée pour 
fin novembre, toujours en présence des 
enfants. Une haie de 40 mètres environ 
sera plantée avec des essences locales 
et variées le long de la Pérouse, en face 
de l’ancienne usine Pellet. L’opération 
sera annoncée en temps et en heure. 
Tous les Virivillois, parents et enfants, 
seront les bienvenus.
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Pour petits et grands (et leurs parents !) la rentrée s’est faite sans encombre. Toute l’équipe pédagogique et le personnel 
périscolaire étaient prêts, attentifs et bienveillants pour les 147 élèves (maternelle : 55 ; élémentaire : 92). Pour cette nouvelle 
rentrée,  Aude rolando, enseignante à Viriville depuis 2008 aura le poste de directrice et sera en charge de la classe de CE1/CE2.  
L’école accueille deux nouveaux enseignants Libéra Delcloy en CP et Nathan Genève en CM1/CM2. 
Un cadre agréable, une rentrée ensoleillée, les meilleures conditions possibles, voilà qui laisse espérer une année studieuse.

Démarches administratives 
liées à la situation fiscale, la 
santé, la famille, la retraite ou 

l’emploi... Les espaces France Services 
permettent aux usagers d’accéder à un 
bouquet de services du quotidien. Dans 
chaque France Services, il est possible 
de solliciter les services de l’État ou de 
partenaires de l’État : La Poste, Pôle em-
ploi, CAF, Caisse nationale d’assurance 
maladie, Caisse nationale d’assurance 
vieillesse, MSA, Direction générale des 
finances publiques... France Services, 
c’est aussi un accompagnement au 
numérique pour en favoriser l’appren-
tissage et en développer les usages 
(création d’e-mail, impression ou scan 
de pièces nécessaires à la constitution 
de dossiers administratifs...)
Depuis le 29 août, tous les lundis 
matin de 9h à 12h en attendant le 
bus itinérant.
Semaines impaires : Viriville (salle 
des mariages)
Semaines paires : Saint-Siméon-de-
Bressieux (rez-de-chaussée de la 
mairie).

RENTRÉE SCOLAIRE

FRANCE SERVICES : LES 
SERVICES PUBLICS PRÈS 
DE CHEZ VOUS !
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Ce n’est pas tous les jours qu’une commune annonce l’arrivée d’un médecin gé-
néraliste, pourtant c’est bien le cas pour Viriville qui fait part de l’installation du 
docteur Antoine Degroote. Son cabinet  a été ouvert dans la maison médicale, 19 
avenue Dr Turc le 18 juillet. Les consultations sont assurées du lundi au vendredi, à 
l’exception du jeudi après-midi. 
La prise de rendez-vous s’effectue au secrétariat du Pôle Santé des Chambarans le 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ainsi que le jeudi 
de 8h30 à 11h. Le port du masque est obligatoire.
Téléphone : 04 26 05 37 58.

DÉVELOPPEMENT DU 
TRÈS HAUT DÉBIT RADIO
Le réseau département Très Haut Dé-
bit radio à 30 Mégabit/s est sur Viriville. 
Ce réseau hertzien départemental 
mis en œuvre depuis 2009 pour lutter 
contre la fracture numérique, évolue 
et se modernise afin de proposer une 
solution performante en attendant la 
fibre optique. À noter que le déploie-
ment du THD radio s’inscrit dans la 
feuille de route fixée par l’État dans le 
cadre du plan de relance France Très 
Haut Débit. Parallèlement, le réseau 
fibre se construit avec l’objectif de 
couvrir à terme l’intégralité du terri-
toire isérois soit près de 450 000 sites. 
D’un point de vue pratique :
• Les abonnés historiques à ce ré-
seau se verront proposer de migrer 
gratuitement vers cette nouvelle 
technologie. 
• Vous souhaitez bénéficier d’un accès 
Très Haut Débit ? Vous pouvez vérifier 
l’éligibilité de votre adresse sur www.
iserethdradio.com et prendre connais-
sance des opérateurs commercialisant 
cette offre.

BIENVENUE AU DOCTEUR DEGROOTE

Samedi 3 septembre, c’est finalement 
sous le soleil que petits et grands 

ont pu découvrir les différents types 
de jeux présentés à la ludothèque. Les 
plus jeunes munis d’un panier et d’un 
petit pécule étaient invités à faire leur 
marché chez le primeur, le charcutier 
ou encore le fromager. 
Dans la salle suivante, les familles ont 
pu s’essayer à de nombreux jeux de 
société, expliqués aux joueurs par Pas-
cale, Carine et Mélissa, nos bénévoles 
passionnées. 
La bibliothèque quant à elle, présentait 
une sélection de livres-jeux, parmi sa 
riche collection de documents.

Civilités 

VOUS VOULEZ UN JOLI 
VILLAGE, PROPRE ET 
ACCUEILLANT ? NOUS 
AUSSI…
Pensez à rentrer vos poubelles dès 
qu’elles sont vidées pour éviter de 
les voir joncher le bord des chemins 
pendant des jours. D’après le règle-
ment intercommunal, la présence 
de poubelles sur la voie publique est 
uniquement tolérée de 20h la veille 
de l’enlèvement, au matin après le 
passage du camion-benne.
Les dépôts sauvages peuvent éga-
lement provoquer des nuisances et 
des problèmes de salubrité publique.  
Nous rappelons qu’il est interdit 
de déposer des déchets au pied des 
points d’apports volontaires ou à 
proximité. Si les bacs de tri sont pleins, 
nous en informerons le SICTOM de la 
Bièvre compétent pour cette collecte 
sélective. 
Nous vous remercions de nous aider 
à préserver l’environnement de tous 
en respectant ces instructions.

Les 30 ans de la Ludothèque 

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE LUDIQUE

Dans la dernière salle, les espaces 
d’éveil, dinette, nursery ou encore di-
nosaures, ont enchanté les plus jeunes. 
À l’extérieur, chacun a pu tester son 
adresse avec les jeux surdimensionnés ; 
les petits se sont amusés à la pêche au 
canard ou dans le château gonflable 
pour de joyeuses cabrioles.
Belle journée où les visiteurs ont pu 
déambuler, se renseigner ou tout sim-
plement découvrir le fonctionnement 
de la ludothèque municipale de Viriville, 
riche d’une collection de 1900 jeux dis-
ponibles au prêt, trois salles climatisées 
et d’une vaste cour, équipée récemment 
de bancs colorés et d’un garage à vélos.
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Angèle, personnage haut en couleurs, bouchère-charcutière 
passionnée, adore rire et chanter...  Dans cette comédie créée 
et racontée par Agnès Bacconnier,  Angèle nous emporte dans 
un tourbillon d’émotions et de légèreté avec des chansons 
connues de tous, son “léger petit !” zézaiement et des petites 
histoires du quotidien.
Ce spectacle plein de bonne humeur vous est proposé par 
l’association Lecture et Culture.
Vendredi 18 novembre à 20h dans la salle du Pont neuf
Réservations :  07 82 77 66 32 et 04 74 54 13 84 (Bibliothèque)

Le 16 octobre aura lieu 
le Duathlon  ‘’Ducs et 
Duchesses’’. Cette disci-
pline consiste à enchaîner 
dans l’ordre trois activités 
sportives : course à pied, 
cyclisme et course à pied.
L’enchaînement s’effectue 
sans aide extérieure et 
sans arrêt du chrono-
mètre lors du change-
ment de discipline.
Trois parcours S, M et L 
en solo, en duo ou en relais 2 ou 3 (Mixte)
Retrait des dossards le 15 octobre entre 15h et 18h et le 16 
octobre entre 7h30 et 8h30.
Animathlon pour les 6-13 ans (gratuit).

Pour la saison 2022-2023, 7 sorties en car sont programmées pour vous 
permettre de profiter de 17 spectacles sélectionnés parmi la programma-
tion de la MC2 de Grenoble. Il reste encore quelques places. N’hésitez 
pas à consulter le site internet de la MC2 pour plus de détails sur les 
spectacles : www.mc2grenoble.fr/toute-la-saison
et vous renseigner auprès de l’association Lecture et Culture : N. Maillan : 
Tél. : 07 82 77 66 32
Tarif de l’adhésion individuelle à Lecture et Culture :  3 €
Frais de car : 8 €

Mardi 15 novembre 
Chineke ! Orchestra
Musique classique interprétée par des musiciens issus de minorités ethniques

1h40 – 40 €

Animal Danser avec le vivant. 4 chevaux et 5 danseurs 1h05 – 20 €

Jeudi 15 Décembre
Les Gardiennes- Tragi-comédie sur la place des personnes âgées dans notre société 1h45– 18 €

Broadway Symphonique
Airs des comédies musicales américaines par l’orchestre des Pays de Savoie

1h30 – 33 €

Mercredi 18 janvier

Ensemble Pygmalion
Chant des louanges Mendelssohn, Jean-Sébastien Bach et Philipp Emanuel Bach

1h20 – 49 €

Une jeunesse en été -  Théâtre et vidéo. Road-trip documentaire en France 1h45 – 18 €

Backbone - Danse et acrobatie du Cirque du Soleil d’Australie 1h20 – 20 €

Mercredi 22 février

On ne paie pas ! - Pièce de Dario Fo et Franca Rame sur la désobéissance civile 2h05 – 18 €

Mélisande - Théâtre/opéra d’après Pelléas et Mélisande de C. Debussy et M. Maeterlinck 1h30 – 33 €

L’endormi - Récit rap 0h50 – 18 €

Jeudi 23 mars

Le Lench Théâtre - Récit initiatique sur le thème du racisme 2h10 – 18 €

Pénélope - Nouvelle chorégraphie de J.C. Galotta 1h45 – 20 €

B’Rock Orchestra : Stabat Mater - Musique de Bach et Pergolèse 1h50 – 33 €

Vendredi 7 avril
Si vous voulez bien passer à table ?
Pièce de théâtre sur le thème du repas et de la représentation scénique

1h40 – 18 €

La Belle au bois dormant - Ballet de l’opéra de Lyon. Musique de Tchaïkovski 1h15 – 23 €

Vendredi 5 mai
Le crocodile trompeur
Théâtre musical, poétique et hilarant d’après Didon et Enée de H. Purcell

2h00 – 33 €

Hip Hop Opening - Chorégraphie hip hop 1h00 – 18 €

SORTIES SPECTACLES EN CAR À LA MC2 DE GRENOBLE

SOIRÉE “ANGÈLE EN GOGUETTE” DUATHLON

Inscription et renseignements :
https://duathlonducsetduchesses.com/viriville/
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FESTIVAL “LES 
SOUFFLEURS DE MOTS “
Un nouveau festival, joliment intitulé 
“Les Souffleurs de mots” s’organise 
actuellement autour de notre bouqui-
niste bien connue Joëlle Moyroud, la 
bibliothèque intercommunale, le Kafé-
kifé et le Sou des écoles pour nous 
proposer dès le 1er novembre une 
nouvelle Foire aux livres et vinyles. 
De nombreuses animations sont 
prévues dans la salle polyvalente : un 
atelier “Tapis d’histoires pour les 0/3 
ans”, un spectacle donné par la Cie 
“Réfugiée poétique” de Claire Ducreux, 
un atelier “Haïku “, etc... Les visiteurs 
pourront trouver également de quoi 
se restaurer sur place à la buvette et 
dans d’autres pôles de restauration 
tenus par des associations partenaires.
Renseignements :
Amélie Nicoud,
bibliothèque intercommunale
Tél. : 04 74 54 13 84

Le samedi 17 et dimanche 18 
septembre, la Commission patri-
moine vous invite de 14h à 18h 

à participer à un Quiz sur le thème 
“Autour du château”. Vous serez invité à 
répondre à quelques questions divertis-
santes en parcourant un circuit autour 
des ruines du château de Grolée, puis 
dans les rues de l’ancien bourg. 
Le départ est fixé sur la place de la Cha-
pelle de Grolée où une petite exposi-
tion présentera l’ensemble des vestiges 
du château, de la motte castrale et de la 
chapelle, des éléments de leur histoire 
et les projets de la commune pour leur 
réhabilitation.
Le circuit du Quiz prendra fin à la 
bibliothèque intercommunale où les 
participants pourront découvrir les 
documents du fond régional et partager 
une petite collation.

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
“AUTOUR DU CHÂTEAU”

Le Conseil municipal des enfants (CME) 
organise le samedi 17 septembre sur un 
parcours similaire, une chasse aux tré-
sors avec récompenses à la clé pour les 
gagnants ! Départ fixé devant la mairie 
à 15h. Les jeunes enfants devront être 
accompagnés d’un adulte.
Cette course fera mieux connaître les 
sites et monuments remarquables de Vi-
riville à travers la résolution d’énigmes. 
L’utilisation des smartphones sera 
interdite. Bonne chance à tous !
Le dimanche 18 septembre, l’amicale 
des véhicules anciens a quant à elle,  
prévu un rallye quiz en Terres de 
Berlioz à partir de 9h sur la place du 
Monument.

SPECTACLE “HÉROÏNES”
Une centaine de personnes ont assisté 
au spectacle “Héroïnes” proposé par la 
compagnie La Zélée à la salle du Pont 
neuf à Viriville. Dans un décor épatant 
et un jeu parfaitement millimétré,  
Amandine Hervé-Pouchet et Élodie 
Combes ont mêlé avec prouesse tours 
de magie,  rires et étonnements.  Un 
véritable régal pour petits et grands !
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LES CAVALIERS DU SPORT 
ADAPTÉ
Le 12 juin se réunissaient au Haras du 
Brin d’amour à Viriville les cavaliers 
du sport adapté. Dernière journée 
de compétition en local avant d’aller 
au championnat de France. Dressage 
et “equifun’’ étaient les disciplines au 
programme de la journée pour les 
compétiteurs qui concourraient pour 
le championnat départemental open de 
para équitation ainsi que pour la finale 
du challenge Adapt’2022, compétitions 
organisées par le comité isérois de 
sport. Joie, dépassement et fierté ont 
été les maîtres mots de cette magni-
fique journée.

Le Kafékifé a repris ses activités 
après une trêve estivale en organi-
sant une cession de construction 

de séchoirs solaires les 27 et 28 août.
Cette année, le Kafékifé poursuivra sa 
réflexion sur l’autonomie alimentaire 
initiée lors du Festival des bonnes idées 
pour le climat qui s’est tenu en mai der-
nier. Le Kafékifé avait alors organisé une 
soirée débat sur le thème “Quelle auto-
nomie alimentaire pour notre territoire ?” 
au cours de laquelle une quarantaine de 
participants, producteurs, élus, consom-
mateurs, ont échangé leurs idées. Suite 
à cette rencontre, un groupe de travail 
s’est constitué pour creuser la question 
et faire des propositions aux élus et 
acteurs professionnels de Bièvre Isère.
L’objectif serait qu’à l’horizon de 5 à 
10 ans, tous les citoyens du territoire 

qui veulent consommer local puissent 
le faire facilement, en garantissant un 
revenu décent aux producteurs et 
une alimentation de qualité accessible 
à tous. La réduction du gaspillage, la 
valorisation des déchets, le dévelop-
pement d’une restauration collective 
qualitative... trouveront leur place.
Pour recenser l’offre existante en 
termes de production et de distribution, 
les participants ont décidé de collecter 
toutes les données du territoire avec 
la coopération des membres du Kafé-
kifé et des réseaux partenaires. L’étape 
suivante permettra de mieux informer 
les consommateurs et d’identifier les 
besoins et les manques à combler.
Si vous souhaitez participer à cette 
initiative, contactez le Kafékifé durant 
les permanences du samedi (10h-12h) 

et du mardi (18h-20h).
Avant la trêve estivale, le Kafékifé a 
organisé une journée de découverte de 
la géologie de Viriville à partir des élé-
ments d’architecture qui marquent de 
nombreux bâtiments de la commune. 
Sous la direction de Christian Kresay 
et des animateurs de Chambaran 
Découverte, le groupe d’une vingtaine 
de personnes a exploré plusieurs sites 
de Viriville et des alentours : l’église, un 
talus riche d’enseignements chez Chris-
tian Gallix, à Thodure dans la combe du 
Rafour le bloc erratique de la dent de 
l’Âne, puis à Marnans sur le chemin du 
Gros Jean à la découverte de radiolarite 
et autres roches emprisonnées dans 
l’argile... La promenade géologique a 
mis en évidence l’étroite liaison entre 
notre habitat et l’histoire de la planète.

KAFÉKIFÉ : AUTONOMIE ALIMENTAIRE 
ET SÉCHOIRS SOLAIRES

Les participants à la journée d’exploration géologique
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Le commerce Bâches des Chambarans a ouvert une boutique le 19 mai pour se 
développer au 49 place des Buttes. Ses activités sont la confection, la réparation de 
bâches, la vente de pièces détachées et les réparations diverses. Également, travaux 
de couture, retouches, vente de loisirs créatifs, impressions textiles et objets divers...  
Son atelier de bâches demeure au 10 rue des Demoiselles.
Contact : 06 81 69 77 36 /
bacheschambarans@orange.fr

PELLE ET PLUCHE
Depuis le 3 août, le jardin maraîcher 
“Pelle et Pluche” est ouvert à toute 
personne voulant acheter des légumes 
de saison le mercredi de 9h à 12h et 
de 14h et 17h.
Chemin des Contamines (après le 
chemin de la Bourgeat) à Viriville
Contact : 06 77 25 78 07

ASV GYM
Les cours de gym volontaire repren-
dront le mardi 4 octobre 2022 à 20 h 
à la salle polyvalente
La rando des châtaignes se déroulera 
le dimanche 9 octobre 2022.
Départ du clos Perroud (jeux de 
boules) à 13h30.
Renseignements : 04 74 54 07 71
ou 06 76 29 81 45

BÂCHES DES CHAMBARANS

Après deux ans d’absence, la Jeanne Sappey a pu avoir lieu avec ses défilés, ses repas, 
ses jeux, sa fête foraine… Ce fut pour le Comité des fêtes une belle reprise avec le 
soleil, la foule et l’ambiance festive qu’on lui connait. Si tout cela donne beaucoup 
de travail, c’est toujours avec plaisir et bonne humeur que les tâches sont partagées.
Nous remercions toutes les personnes qui encore une fois ont été présentes 
pour un coup de main. Nous remercions Bernard Buis pour la soupe au pistou, les 
conscrits, les employés communaux ainsi que la municipalité.
Cette deux cent vingtième  Jeanne Sappey a vu défiler dix sept magnifiques chars, 
encore un grand merci pour le travail accompli à la réalisation de ces chars. Nous 
vous souhaitons à tous une bonne rentrée en espérant que vous avez bien profité 
de ces cinq jours de fête.

COMITÉ DES FÊTES

Expo-vente 

OCTOBRE ROSE : LES 
FEMMES AMAZONES
Dimanche 2 octobre, dans le cadre de 
la campagne nationale de sensibilisa-
tion contre le cancer du sein “Octobre 
Rose” vous êtes invités à rencontrer 
et découvrir le travail des frères Gan-
déma, maîtres bronziers burkinabés. 
Leurs statues de “Femmes Amazones”, 
hommages au corps des femmes muti-
lées par la maladie, seront exposées et 
vendues au bénéfice de la lutte contre 
le cancer.
Entrée gratuite de10h à 18h, salle du 
Tiers-lieu Kafékifé - 5 rue de la Poste

REPAS DE L’AMITIÉ
Moment de convivialité attendu et 
apprécié, le traditionnel repas des 
personnes âgées de 70 ans et plus se 
déroulera le dimanche 4 décembre 
2022 à la salle du Pont neuf. Les 
invitations pour ce repas offert par 
la Municipalité seront envoyées au 
mois d’octobre avec une réponse du 
coupon attendue avant le 5 novembre.



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 
France Services : les lundis semaines impaires sans 
rendez-vous, salle des mariages à Viriville 
Maison des services publics : 04 74 20 31 57

La Côte Saint André
- Conciliateur de justice sur RDV 
- CARSAT : sur RDV au 3646
- CPAM : sur RDV chaque jeudi au 3646
- Pôle Emploi : 3949 

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

Septembre
 Samedi 17 & Dimanche 18  Dimanche 9 

Pucier de 6h30 à 15h30, salle 
polyvalente 
Rando des châtaignes, départ du 
clos Perroud (jeux de boules) à 13h30. 
Renseignements 04 74 54 07 71.

 Samedi 15 & Dimanche 16 
Duathlon Ducs et Duchesses.
 

Novembre
 Mardi 1ER 
Festival “Les souffleurs de mots”, 
salle polyvalente. Foire aux livres 
et vinyles, animations, spectacles, 
ateliers, restauration et buvette. 
Renseignements au 04 74 54 13 84 - 
Bibliothèque

Dimanche 13 
Pucier de 6h30 à 15h30, salle 
polyvalente.

 Vendredi 18 
Soirée théâtre “Angèle en Goguette” 
proposé par Lecture Culture, salle du 
Pont neuf à 20h.
Réservations au 07 82 77 66 32
et 04 74 54 13 84 

Journées du Patrimoine
• Parcours autour des ruines du 
château, de la motte castrale, de la 
chapelle des seigneurs de Grolée et 
dans le vieux bourg, animé par un quiz 
déambulatoire accessible à tous de 
14h à 18h samedi et dimanche.
• Chasse aux trésors pour les enfants 
de moins de 10 ans, samedi à partir de 
15h.
• Exposition devant la chapelle sur les 
bâtiments historiques et les projets de 
restauration.
• Rassemblement de véhicules anciens 
et rallye quiz dimanche à partir de 9h, 
place du Monument. + d’infos :
www.ava-viriville.fr
 

Octobre
 Samedi 1ER & dimanche 2 
Treck équestre du haras du Brin 
d’Amour à partir de 8h.

 Dimanche 2 
Expo-vente des frères Gandéma dans 
le cadre de la campagne “Octobre 
Rose”. Entrée gratuite. 10h– 18h. Salle 
du Tiers-lieu Kafékifé 5 rue de la Poste

Décembre
 Dimanche 4 
Repas de l’amitié salle du Pont neuf.

 Dimanche 11 
Pucier de 6h30 à 15h30, salle 
polyvalente.
Repas de l’AEP salle du Pont neuf.

Janvier
Dimanche 8 
Pucier de 6h30 à 15h30, salle 
polyvalente.


