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RETOUR EN IMAGES

17-18 septembre
L’amusement était au rendez-vous durant les journées du 
patrimoine avec une chasse au trésor et des quizz, à pied 
dans le village ou dans un rallye de véhicules anciens.

14 octobre  
On vous présente les nouveaux conscrits 2023 ! 
L’association à peine formée, est déjà pleine de projets.

10 décembre 
Le froid était déjà bien installé quand le marché de 
Noël a commencé, ce qui n’a pas découragé la …taine 
d’exposants, une belle 2e édition proposée par le comité 
des fêtes et clôturé par un feu d’artifice municipal.

6 novembre 
La salle polyvalente était très animée, plus de 350 
joueurs ont participé au loto de l’ADMR.

2 octobre 
En soutien à la campagne “Octobre Rose” contre les 
cancers du sein, des bronziers traditionnels du Burkina 
Faso, Issakaet Karim Gandema, ont exposé et mis en 
vente leurs statuettes d’amazones.

15-16 octobre 
Athlètes de tous niveaux, en individuel ou en équipe, 
le “Duathlon Ducs et Duchesses” s’est arrêté à Viriville, 
avec des épreuves sportives de course et de vélo dans le 
bourg et les Chambarans.
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Bonne année à tous !

Que 2023 soit une année empreinte de joies familiales, d’amitié 
et de bonheurs simples.
Je tiens avant tout à remercier mon équipe, celles et ceux qui 

m’entourent et œuvrent chaque jour au service de notre commune: 
l’ensemble du conseil municipal, adjoints et conseillers, ainsi que tout le 
personnel, administratif, technique et communal.
Je remercie également chacun des acteurs de notre commune: le corps 
médical qui s’agrandit avec la venue de Mathilde Granier, notre nouvelle 
ostéopathe, je remercie les enseignants, les commerçants, les artisans,  
les membres et bénévoles des associations sportives et socioculturelles. 
Grâce à eux Viriville reste un village attractif et dynamique.
Avec l’équipe municipale, nous définissons ensemble les priorités, les 
projets et les objectifs de notre action en cherchant toujours le plus 
juste équilibre entre la pertinence de vos attentes, les enjeux de demain 
et les projets soutenables financièrement. Car si les projets sont 
toujours aussi nombreux, un frein sera mis sur les gros investissements 
tant que nous ne connaissons pas l’impact de la hausse énergétique sur 
notre budget. Restons prudents.
2022 fut une année de reprise après deux années covid et nous avons 
pu finaliser certains projets :

•  les plantations de la rue de la gare sont terminées, ce sera une rue 
très arborée.

•  les travaux de La Chapelle de Grolée se poursuivent, après les 
travaux extérieurs, les travaux intérieurs vont commencer. 
L’enfouissement des lignes aériennes de la rue de La Chapelle 
devrait s’amorcer début d’année.

•  les ruines du château de Grolée ont été labellisées par le Département 
ce qui devrait nous permettre de travailler conjointement en faveur 
de leur sauvegarde. 

•  nous sommes dans l’attente du dépôt du permis de construire de 
nos hébergements séniors, nous comptons sur 2024 pour en voir 
sa réalisation ! 

•  les services techniques ont débuté leur installation dans leurs 
nouveaux locaux chemin du Brin d’Amour, anciennement Atelier 
Meynier. 

•  La vidéo protection est totalement installée et a déjà permis …. 
réquisitions.

Comme vous pouvez le constater l’année 2022 fut une année 
constructive !
Je vous souhaite une bonne lecture et je vous réitère  tous mes vœux 
de bonheur pour 2023 !

Françoise Sempé
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TRAVAUX

L’automne, c’est la période idéale pour les plantations. Le 
chantier de la rue de la Gare a alors pris fin avec le piochage 
des massifs, les apports en terre végétale ainsi que la plantation 
des arbres et des arbustes. Des essences variées favorisant la 
biodiversité ont été sélectionnées. Elles sont aussi économes 

CHAPELLE DE GRÔLÉE
De lourds travaux pour cette chapelle qui renferme de rares 
œuvres d’art. Juste après les journées du patrimoine, la restau-
ration de la chapelle de Grôlée a commencé le 19 septembre, 
avec non seulement la reprise des façades mais aussi la mise 
en valeur de l’intérieure.  Il s’agit de redonner l’éclat d’antan à 
cet édifice religieux qui abrite notamment un tableau de 1602 
classé aux Monuments Historiques.
Après d’importants travaux d’enduits, les entreprises spé-
cialistes du patrimoine, s’attèlent désormais aux traitements 
des sols avec la démolition du dallage et la réalisation d’un 
béton matricé. Le lot menuiserie est aussi conséquent avec 
la réfection à l’identique de la porte principale ainsi que la 
restauration des trois autels et des décors peints. Enfin, des 
travaux sur les vitraux sont planifiés depuis l’intérieur en 
février et le traitement de la statuaire au mois de juin 2023, 
période prévisionnelle de fin de chantier.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU CIMETIÈRE
À l’automne, l’entreprise THIVIN TP a réalisé dans le cimetière 
trois allées en sable compacte pour améliorer l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. L’évacuation des eaux de 
ruissellement qui venaient creuser ces allées a également été 
traitée par l’installation de quatre puits d’infiltration. 

Le cimetière c’est zéro phyto
La loi Labbé encadre l’utilisation des produits 

phytosanitaires. Elle interdit aux collectivités l’usage 
de pesticide chimique de synthèse pour l’entretien 

des espaces verts et de la voirie, et depuis le 1er juillet 
2022 également dans les cimetières et les stades. 

Seules des méthodes alternatives, plus chronophages 
et plus coûteuses peuvent être employées : 

désherbage mécanique, thermique ou autres produits 
de bio-contrôle autorisés sous conditions...

L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA GARE TERMINÉ

en eau et peu exigeantes en matière d’entretien grâce aux 
toiles de paillage et aux copeaux recouvrant leur pied. Laissons 
leurs quelques années pour agrémenter les massifs et faire de 
l’ombre aux places de stationnement !
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TRAVAUX

RÉFECTION DE BÂTIMENTS : 
PRIORITÉ AUX TOITURES
Autour de la place du Monument, les toits 
de la salle associative et de l’ancienne gare 
présentaient des déformations voire de 
l’humidité. L’entreprise Combalot Frères 
est intervenue en septembre et octobre 
pour la réfection de leur couverture. 
Cette rénovation est apparue comme 
indispensable pour protéger sur le long 
terme l’intégrité de la charpente et 
retrouver son caractère originel.

D’importants travaux de consolidement et d’emprise ont été menés de septembre à novembre par le Département sur la 
RD156 - route de Roybon . Du fait d’affaissements réguliers des talus, des murs de soutènements ainsi que des caniveaux bétons 
ont été réalisés pour réguler cette érosion pendant de fortes précipitations. 

Le site de l’ancienne usine Pellet 
est en cours de revitalisation. 
Les premiers grands travaux de 
réhabilitation ont eu lieu pour 
rendre la friche habitable et 
saine avec le désamiantage, la 
reprise de la charpente et sa 
couverture,  le remplacement 
des menuiseries... Ce bâtiment, 
de plus de 1000 m² sur deux 
étages pour la partie commu-
nale, se présente comme une 
priorité majeure pour le déve-
loppement de l’activité locale 
dans du foncier existant.

SÉCURISATION DE LA ROUTE DE ROYBON

LA FRICHE PELLET : RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME
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DOSSIER

L’ÉCOLE DE LA PÉROUSE
EN PLEINE EFFERVESCENCE
Ça bouge à l’école de la Pérouse ! 
Les initiatives se multiplient pour 
offrir aux enfants des activités 
scolaires et extra-scolaires diver-
sifiées et conçues pour favoriser 
leur épanouissement intellectuel 
et physique. 

Symbole de cette dynamique, la 
fête de l’automne qui a eu lieu 
le 10 novembre a réuni écoliers, 
enseignants et parents : au pro-

gramme un goûter proposé par le Sou 
des écoles, des châtaignes grillées et 
une exposition de dessins réalisés par 
les enfants. Les petits de la maternelle 
ont quant à eux cuisiné une soupe 
avec les légumes du jardin ! Un succès 
convivial et gastronomique !
Comme dans toutes les écoles de 
France et de Navarre, l’épidémie de 
covid et les confinements ont eu des 
impacts négatifs sur le comportement 
et le bien-être des enfants. L’équipe 
enseignante et l’équipe municipale se 
sont saisies de la question afin d’appor-
ter des solutions pour recréer du lien, 
apaiser, développer la curiosité à l’école.
Sous l’impulsion de l’équipe enseignante 
soutenue par le conseil municipal, de 
nombreuses initiatives ont vu le jour 

depuis le mois de septembre : aide aux 
devoirs, couture, projets artistiques, 
sportifs... Ces actions viennent complé-
ter des propositions éducatives déjà en 
place comme le jardinage, les activités 
hors les murs (bibliothèque, cinéma, 
piscine, golf, vélo...).
Les enseignants constatent des diffi-
cultés de concentration grandissantes 
chez les enfants dont les causes sont 
principalement le rythme trépidant de 
notre société et les écrans envahissants. 
“Plus que jamais les enfants ont besoin de 
sérénité et de calme pour se développer 

pleinement”, confirme Aude Rolando 
la nouvelle directrice. “En faisant des 
choses de leurs mains, en s’engageant 
dans une activité culturelle ou sportive, 
les enfants gagnent en concentration et 
en sérénité. J’aimerais qu’une plus grande 
partie du temps scolaire puisse se dérouler 
en extérieur”.
L’environnement de l’école est égale-
ment très important pour que celle-ci 
soit en mesure de remplir pleinement 
son rôle. Autour de cette équipe édu-
cative soudée et compétente, se met 
en place progressivement un groupe 

La classe de CE2/CM2 devant l’exposition de ses dessins à la Fête de l’Automne.
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DOSSIER

UNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE SOUDÉE
Autour de la directrice, qui travaille à 
l’école de Viriville depuis 2008, l’équipe 
qui compte six enseignants et une “ser-
vice civique” embauchée par l’Éducation 
nationale collabore étroitement.

Sur le stand tenu par le Sou des écoles 
à la Fête de l’Automne.

Toutes les deux semaines, chaque classe se rend à la bibliothèque.

TITRE INTERMÉDIAIRE

De g. à dr., Aude Rolando, Nelly 
Ferrand, Florence Fiomioli, Libera 
Delcloy, Léonie Vincent, Sylvie Aymoz 
(soutien scolaire), Dorice Luque 
(service civique), Nathan Genève.

Autour des enseignants, six personnes 
sont employées pour l’aide dans les 
classes maternelles, la surveillance des 
récréations, de la cantine et de la garde-
rie matin et soir.

De g. à dr., Gaëlle Combalot, Marie-
Laure Vallantin, Hulya Sari, Mirabelle 
Magnat, Anne-Claire Laurent-Tournier, 
Audrey Benassi.

L’école en chiffres
L’école de la Pérouse a été 
construire en 2004. Elle a d’abord 
accueilli les classes élémentaires puis 
une extension a été réalisée pour 
les classes maternelles. Auparavant, 
l’école primaire était installée dans 
l’actuelle bibliothèque et l’école 
maternelle dans les bâtiments de la 
ludothèque.
Elle accueille aujourd’hui 150 
élèves environ dans 6 classes de 
la maternelle au CM2. 6 maître 
et maîtresses d’école assurent 
l’enseignement.

de parents d’élèves investis, notamment 
à travers le Sou des écoles. Celui-ci 
propose une aide financière et logistique 
pour réaliser des activités, organiser des 
événements festifs et resserrer les liens 
entre les différents acteurs de l’école. 
L’association, qui repose sur une petite 
équipe, invite les parents à s’investir 
davantage pour tenir un stand, aider 
à préparer en amont et pendant les 
manifestations.
L’intervention d’adultes dans la prise en 
charge de l’aide aux devoirs, de l’atelier 
couture ou de l’activité jardinage est 
une autre façon d’ouvrir l’école sur la 
communauté villageoise et recréer du 
lien intergénérationnel.
À lire ci-dessous plus de détails sur ces 
initiatives

AIDE AUX DEVOIRS
Une aide aux devoirs a été mise en place 
au cours du premier trimestre avec 
l’intervention deux fois par semaine, le 
lundi et le jeudi de 16h30 à 17h30, de 
bénévoles qui viennent à l’école pour 
aider les enfants qui en ont besoin. 
L’équipe de bénévoles, sous la conduite 
de Sylvette Rapp, conseillère municipale, 
se compose de : Jean-Paul Baret, Brigitte 
Belle, Denis Boutry, Brigitte Brunat, 
Danièle Charnier, Christian Demeure, 
Françoise Larmet. D’autres candidatures 
seraient bienvenues. N’hésitez pas à 
contacter la directrice !

Brigitte Belle et Christian Demeure, 
deux des bénévoles de l’aide aux 
devoirs.

ATELIER COUTURE
À l’initiative de Laurinda Bugnon, un 
atelier de couture est proposé deux 
fois par semaine le lundi et le mardi, de 
16h30 à 17h30. Deux groupes de six 
élèves composés de garçons et de filles 
à proportion égale participent de façon 
assidue à ces ateliers. Chaque enfant 
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a réalisé une pochette et réalisé une 
décoration en feutrine pour Noël.

GROTTE CHAUVET
En collaboration avec la bibliothèque, 
et sous la direction artistique d’Edwige 
Thivin-Boutry et d’Amélie Nicoud, 
l’école est engagée dans un projet 
d’art pariétal autour de la grotte de 
Chauvet. Une réplique sera construite 
dans l’école sur laquelle les enfants 
vont dessiner et peindre les fresques 
préhistoriques. Après une journée de 
présentation aux parents et au public 
le 24 juin, les réalisations des écoles 
seront transférées dans l’enceinte de la 
bibliothèque.

CLUB SPORTIF
Le sport n’est pas oublié dans les 
projets. Avec l’Union sportive de l’en-
seignement du premier degré (USEP), 
un club sportif sera ouvert aux enfants 
dès le mois de janvier. Co-animé par les 
enseignants et les parents, il proposera 
des jeux collectifs, jeux d’opposition et 
activités sportives auxquelles tous les 
élèves, quelles que soient leurs capaci-
tés, pourront participer.

Laurinda (2e à partir de la gauche) et 
les enfants de l’atelier couture.

JARDIN
Chaque semaine, Edwige Thivin-Boutry 
intervient bénévolement à l’école pour 
initier les écoliers au jardinage en per-
maculture. Chaque classe travaille une 
heure au jardin tous les quinze jours 
pour la quatrième année consécutive. 
Les séances suivent un programme 
décidé avec les enseignants qui est 
centré cette année sur les cinq sens. Il 
comprend la sensibilisation à la faune 
du sol et du jardin (décomposeurs, 
petits mammifères, insectes, oiseaux), la 
connaissance du cycle des saisons et du 
calendrier lunaire, l’orientation spatiale, 
l’alimentation de saison, la culture bio-
logique, le travail du sol (semis, planta-
tions, arrosages), les aléas climatiques... 
Les enfants sèment, plantent, récoltent 
et consomment leurs fruits et légumes 
(l’école s’est équipée de matériel de 
cuisson). Ils montrent un enthousiasme 
indéfectible pour les choses de la terre.

Edwige fait griller des châtaignes à la 
Fête de l’Automne.

 Les écoliers s’initient à l’art pariétal.

THÉÂTRE DE VERDURE
Un théâtre de verdure sera aménagé 
au printemps sur la butte du jardin de 
l’école. Les gradins seront construits 
en galets roulés et briques sous la 
direction de Christian Deville, un mur 
de pisé élevé par l’association Georges 
Antonin. Il permettra d’organiser des 
activités et spectacles en extérieur.

Un théâtre de verdure de ce type 
équipera bientôt le jardin de l’école.

Jeux d’opposition pour les écoliers.

MUSIQUE ET CHORALE
La musique n’est pas en reste.
Avec l’aide de la conseillère pédago-
gique, une chorale a été créée en ma-
ternelle, et elle a présenté ses progrès 
les 13 et 15 décembre aux parents.
Les élèves des cycles 2 et 3 participe-
ront à l’opération Clef des Champs 
proposée par l’association AIDA 
(organisatrice notamment du Festival 
Berlioz). Des musiciens interviendront 
dans les classes pour préparer un 
concert mettant en scène les héros 
Ernest et Célestine : ce sera l’occasion 
de s’initier à la mise en scène, au chant 
choral et aux pratiques musicales.
Pour accompagner et soutenir ces 
initiatives musicales, l’école a fait l’ac-
quisition d’un piano électronique.
Enfin, les CM1 et CM2 participeront au 
grand spectacle du couvent des Ursu-
lines qui sera produit en août prochain.

La Chorale de la Maternelle
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VIE LOCALE

UN NOUVEAU BÂTIMENT 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Afin d’avoir des locaux plus vastes et plus fonctionnels, la mairie a 
fait l’acquisition d’un ensemble de bâtiments situé au 71 Chemin Brin 
d’amour de 315m2 sur une parcelle de 2179 m2, pour un montant de 
400 000 euros. Ces locaux regrouperont en un même lieu les activités 
des agents techniques et un appartement à la location.

La Mission Locale peut vous aider : 
Recherche de projet professionnel

• découvrir des métiers 
• faire des stages en entreprises 
• rencontrer des employeurs et des professionnels 
• connaître le marché de l’emploi 

Recherche de formation
• trouver une formation adaptée : formation, pré-qualifiante, 
qualifiante, alternance, préparation aux concours, remise à 
niveau… 
• choisir un organisme de formation 
• rechercher un financement, compte CPF... 

Recherche d’emploi
• organiser sa recherche d’emploi (CV, lettre de motivation...) 
• préparer son entretien de recrutement 
• consulter des offres d’emploi 
• obtenir des informations sur le marché de l’emploi et l’évo-
lution des métiers 
• connaître les entreprises 
• trouver une aide pour rechercher une entreprise et être 
suivi en entreprise 

Accès à l’autonomie
• mobilité : location de mobylettes, de vélos, de vélos à assis-
tance électrique, transport à la demande 
• santé : mise en relation avec des professionnels de la santé, 
informations sur l’accès aux droits, vie affective et sexuelle, 
addictions (informations et prévention) 
• Logement : informations sur l’accès à un logement, appui 
dans les démarches 

MISSION LOCALE DE LA BIÈVRE

• sécurisation financière : Fond d’aide aux jeunes (FAJ), travail 
avec les partenaires sociaux (assistantes sociales, CCAS, 
associations caritatives) 
• aides d’urgence (subsistance, mobilité) 
• accès à la citoyenneté, à la culture, au sport 
Être accompagné à la Mission Locale c’est : 
• bénéficier des conseils d’un professionnel à l’écoute de vos 
besoins
• être suivi tout au long de son parcours
• accéder gratuitement à toute l’offre de services de la Mis-
sion Locale
Prendre rendez-vous : 04 74 79 18 18 
Accueil : Espace Dalban, 14 rue du Pont Neuf 
www.mission-orientation-bievre.fr

Autour d’une table et d’un repas de 
fête, ils étaient une …. de convives 
réunis le 4 décembre à la salle du Pont 
neuf pour le traditionnel repas des 
aînés. L’après-midi, qui s’est déroulée 
dans une ambiance festive et conviviale, 
a permis retrouvailles, conversations 
animées et souvenirs d’antan.  Une 
…..(taine) de colis ont également été 
distribué par l’équipe municipale.

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu es à la recherche d’un 
employeur ou d’une formation ? Tu as besoin d’une 
aide financière ponctuelle ou mensuelle pour mener 
à bien tes projets ?

REPAS DE L’AMITIÉ
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VIE LOCALE

Depuis 2020 la mairie se rapproche de ses habitants 
grâce à l’application mobile PanneauPocket. Au-
jourd’hui, la commune a dépassé les 1000 mobiles 

qui ont mis Viriville en favori sur leur téléphone. Ce système 
simple et efficace prévient les administrés instantanément à 
chaque alertes et informations de la Mairie, par une notifica-
tion et un panneau d’alerte et d’information.

PANNEAUPOCKET RENFORCE LA COMMUNICA-
TION ET LE LIEN SOCIAL DANS LA COMMUNE

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures 
réseau, travaux, conseil municipaux, évènements de la vie 
quotidienne et manifestations... depuis chez eux ou en dépla-
cement, au travail ou en congés, les habitants restent connec-
tés à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes 
voisines et de leurs lieux de fréquentation favoris.
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application 
les entités qui font partie de l’écosystème de l’administré. Ain-
si, les citoyens mettent en favoris les communes, gendarmeries 
ou associations qui les intéressent et sont tenus informés en 
temps réel par le biais d’une seule interface.  

LE SITE INTERNET 
VIRIVILLE.FR
FAIT PEAU NEUVE

UN MILLIER D’ABONNÉS 
POUR VIRIVILLE

UNE APPLICATION SIMPLE ET ENGAGÉE 
100% FRANÇAISE

Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, 
l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune 
autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques 
secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur son 
smartphone ou sa tablette et mettre en favoris une ou plu-
sieurs communes. PanneauPocket est également disponible 
depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com 
afin d’être accessible par et pour tous. 
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de 
main dans votre poche. 

Le site internet viriville.fr vient d’être modernisé avec 
l’aide de son concepteur David, de Dk & Friends www.
dkandf.com. Les virivillois peuvent y trouver tous les 

renseignements sur les équipements et services communaux, 
les associations et les procès-verbaux des conseils munici-
paux ainsi que toutes les nouvelles qui concernent notre 
commune grâce à l’agenda des événements et les articles 
variés, très régulièrement actualisés.
L’annuaire des entreprises, commerces et associations du 
village requiert pour sa mise à jour la participation des ac-
teurs concernés. N’hésitez pas à nous transmettre toutes vos 
informations en cas de modifications ou créations.

LIBRE
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ENVIRONNEMENT

OPERATION 
“SAINTE CATHERINE”

Le 16 et le 23 Novembre, la com-
mission environnement de la mairie 

a organisé, en présence d’enfants du 
village, la plantation d’une haie située le 
long de la route de Marnans et consti-
tuée uniquement d’espèces locales et 
variées : érable champêtre, charme, 
noisetier, troène, églantier... le but étant 
de sensibiliser les jeunes à la biodiver-
sité et à l’utilité des haies. Camille Blain 
de la fédération de chasse de l’Isère est 
venue apporter son soutien. Tout ceci 
s’est passé dans la bonne humeur et 
s’est terminé par un goûter offert aux 
jardiniers en herbe.

Les lumières de Viriville sont éteintes 
chaque nuit de minuit à 5h du matin 

depuis de nombreuses années. Pour 
agrémenter cette mesure, depuis le 13 
décembre le quartier du Sonier, route 
de Roybon, le camp de chambaran, les 
lotissements des Hirondelles et des 
Granges seront éteints de 22h à 5h.
Cette mesure vise trois objectifs ; 
lutter contre la pollution lumineuse, 
contribuer à la préservation de l’envi-
ronnement et de la biodiversité ; limiter 
les consommations énergétiques de la 

Le SICTOM de la Bièvre devient 
le SMICTOM de la Bièvre, et 
renforce ces actions pour accom-

pagner les habitants pour la réduction 
des déchets 
Vous avez récemment entendu dans les 
médias que d’ici 2024, tous les foyers 
devront être équipés d’une solution 
pour écarter les déchets alimentaires 
du circuit de nos ordures ménagers 
résiduelles. Cette démarche de pré-
vention est portée par le SMICTOM de 
la Bièvre qui propose depuis 2001 des 
composteurs individuels pour les foyers 
possédants un jardin. Afin de ne pas ou-
blier les habitants qui ne disposeraient 
pas d’un coin de verdure, le SMICTOM 
a proposé, en 2010, aux habitants de 
se regrouper pour installer un site de 
compostage dit collectif ou partagé. 

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

SITES DE COMPOSTAGE COLLECTIF

Ces sites sont installés au pied des 
logements collectifs, ou sur un terrain 
mis à disposition par la commune et 
sont suivis par des référents formés par 
le SMICTOM. Pour que les bons gestes 
soient acquis, ces référents sont accom-
pagnés pendant un an par un maître 
composteur, formés aux techniques de 
compostage et de jardinage,  Ils parti-
cipent ensuite au bon fonctionnement 
du site, et développent le lien entre les 
utilisateurs. 
Il reste encore beaucoup d’usagers sans 
solution. C’est pourquoi le SMICTOM 
de la Bièvre renouvelle l’opération 
d’installation de sites de compostage 
partagés. 
Contact et infos : Karine Ravel
04 74 53 82 32
karine.ravel@sictom-bievre.fr

commune, dans un contexte de flambée 
des prix de l’énergie.
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CULTURE & LOISIRS

Le 18 novembre, Angèle, personnage plein d’entrain et de 
bonne humeur, a emporté avec elle le public de la salle du 
Pont neuf dans ses histoires cocasses et ses chansons connues 
de tous.

Mademoiselle B est une actrice 
qui a longtemps connu les 
sommets de la gloire. Salles 

bondées, applaudissements frénétiques. 
Pourtant au sommet de sa carrière, un 
évènement fatidique l’oblige à s’éloigner 
de la scène. Dix ans plus tard, se sentant 
remise de son traumatisme, elle décide 
de remonter sur les planches.
C’est le grand jour de la première. Ma-
demoiselle B. ignore que le public de la 
première est majoritairement composé 
d’enfants. Mais petit hic. : Mademoiselle 
B. a une peur bleue des enfants.
C’est un conte sur la peur et le cou-
rage, la force et la fragilité, la célébrité 
et l’anonymat. C’est un hommage aux 
grandes actrices, au public et à tous les 
professionnels qui rendent possible la 
magie du théâtre.
Ce spectacle est proposé par l’associa-
tion Lecture et Culture de Viriville dans 

Foire aux livres et aux vinyles, contes pour les tout petits 
(Un tapis, des histoires ), création de haïku, ces courts 
poèmes japonais sur la nature et les saisons, Poèmaton, 

boîte à poèmes, Pâtisserie contée, exposition de dessins des 
enfants de l’école de la Pérouse… les mots ont été célébrés 
dans tous les sens au cours de ce premier festival Les Souf-
fleurs de mots qui a été clôturé par le mime ! Le spectacle 
Silencis de Claire Ducreux, artiste internationale, a ajouté aux 
émotions créées par les mots, celles d’une gestuelle imagée et 
poétique jouant avec le public.
Le succès de cette première édition a incité les organisateurs, 
Bouquiniste Chez Jojo, la bibliothèque, le Kafékifé, le Sou des 
écoles, Bioenvrac et la P’art Bayle à programmer la seconde 
édition le 1er mai 2023, cette fois en extérieur autour de 
l’église, si le temps le permet.

Spectacle

LE JOUR J. DE MADEMOISELLE B.

le cadre de la tournée en Isère de la 
Maison de la Culture de Grenoble.
Texte et mise en scène Gabriel F. avec 
Gabriel F., Marco Michelângelo, Marti 
Güell.

Jeudi 6 avril 2023 à 20h - Tarif : 9 €
Salle du Pont neuf , Viriville
Réservations : bibliothèque de 
Viriville, 04 74 54 13 84
N.Maillan : 07 82 77 66 32
Spectacle tout public dès 8 ans.

Festival Les Souffleurs de mots

UN PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE
SPECTACLE ANGÈLE EN GOGUETTE

Le spectacle Silencis de Claire Ducreux a constitué le point 
d’orgue du Festival Souffleurs de mots.

LIBRE
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mots

APPEL À PARTICIPANT
Un spectacle de théâtre et de musique 
est en cours de composition pour 
être jouer en août 2023 durant la fête 
de Jeanne Sappey avec comme toile 
de fond, le village, des récits de vie et 
l’ancien couvent... Si vous souhaitez 
faire partie de l’aventure (figurants, 
chants, musique, logistique, décors, 
costumes…), contacter le 06 51 33 
14 64 (8h-10h, 14h-17h) ou par mail 
à lesursulinesviriville2023@gmail.com

LA LECTURE
EST DANS LA BOÎTE
“Une boîte à livres” vient d’être mise en 
place. Située au cœur du village, sur la 
place de la mairie, elle est à la dispo-
sition de tous les amateurs de lecture 
qui peuvent venir chercher un livre, en 
déposer, les échanger gratuitement.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
UNE EXPÉRIENCE FORMATRICE

Trois temps forts ont marqué ce 
mandat : la chasse aux déchets 
organisée en juin 2021, la chasse 

aux trésors du patrimoine virivillois 
en septembre 2022 lors des dernières 
Journées du patrimoine, l’aménagement 
du city stade avec la plantation d’un 
arbre, l’installation d’un banc et d’un 
rack à vélos.
Les neuf jeunes élus se sont aussi initiés 
au fonctionnement de la démocratie et 
du conseil municipal sous la conduite de 
deux conseillères municipales, Sylvette 
Rapp et Edwige Thivin et d’un anima-
teur, Denis Boutry. Les discussions ont 
été riches et animées.
Les participants du CME, qui se sont 
réunis une fois par mois le jeudi après 
l’école, ont participé à plusieurs événe-
ments : ils ont été invités à s’exprimer 
devant le conseil municipal, ils ont 
visité la gendarmerie de Saint-Etienne-
de-Saint-Geoirs et pris connaissance 
des différents métiers de l’institution 
; ils ont participé à un jeu de rôle au 
camp de Chambaran et assisté à une 
représentation du festival du cirque à 
Grenoble.
On a demandé aux élus du CME Loic 
Paradis, Mathilde Gilbert, Lina Veujoz, 
Daryl Maljournal, Mathias Serbat, Emma 
Paradis, Morgane Dompnier, Clelia 

Marchello et Youness Dridi de s’ex-
primer sur leur expérience. Morceaux 
choisis :
“J’ai été surprise d’être élue, que mes 
camarades votent pour moi !”
“Je ne m’étais jamais posé de questions 
par rapport à la nature, maintenant je suis 
sensibilisée.”
“J’ai appris des choses sur la nature, c’était 
trop bien !”
“C’était bien d’être reçus au conseil mu-
nicipal des adultes et de présenter notre 
projet d’aménagement du city stade.”
“J’ai appris à oser parler en public.”
“J’ai appris des choses sur Viriville que je ne 
connaissais pas.”
“Pour certaines actions, on a été les repré-
sentants de nos copains.”
“J’ai pris confiance en moi.”
“C’est génial et ça nous aide à nous 
cultiver.”
“On s’est fait de nouveaux amis.”
“C’est une expérience qu’on ne pourra pas 
revivre, il faut le faire !”
De nouvelles élections seront orga-
nisées en février 2023 pour élire un 
nouveau conseil. Tous les enfants du 
village, scolarisés à Viriville ou ailleurs, 
peuvent être candidats. Les dossiers 
seront à retirer en mairie à partir de 
début de janvier.

Le Conseil municipal des enfants (CME) élu fin 2020 a clôturé son 
mandat par une célébration le 15 décembre 2022 qui a été l’occasion 
de faire le bilan de leurs actions.

PHOTO
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Le Kafékifé a tenu son assemblée 
générale le 1er octobre. Au cours de 

l’année écoulée, de nombreuses activi-
tés et événements ont été organisés : 
ateliers, conférences, débats, festivals, 
soirées culturelles, etc. Certains en 
coopération avec d’autres associations 
de la commune et des communes 
alentour.
L’AG a permis de réaffirmer les objec-
tifs de l’association : lutter contre le 
changement climatique, préserver la 
biodiversité, recréer du lien, développer 
l’autonomie et la solidarité pour s’adap-
ter au changement.

LE KAFÉKIFÉ NE MANQUE PAS D’ÉNERGIE

Ces dernières semaines, le Kafékifé s’est 
concentré sur les questions d’énergie 
et d’empreinte carbone au travers de 
plusieurs échanges et notamment une 
présentation assurée par Alain Servigne 
qui montre l’ampleur de la tâche et 
l’urgence à agir pour nous “décarboner” 
et du même coup économiser l’énergie.
Toujours dans l’esprit de la transition 
énergétique, un échange sur le vélo 
et ses développements a permis à 
Séverine Charpentier, représentante 
de l’association AF3V, de prodiguer 
conseils et informations.
Après la trêve de Noël, les activités 

reprendront le 7 janvier avec le lance-
ment de l’atelier de construction de 
fours solaires. Puis les samedis suivants 
accueilleront une causerie sur les 
médecines douces, une initiation à la 
sophrologie.

PROGRAMME DÉBUT 2023
07/01 : réunion préparatoire pour la 
construction de fours solaires : choix 
du plan, matériaux, organisation de la 
découpe et de l’assemblage
14/01 : causerie sur les médecines 
douces (Malena)
21/01 : présentation de la monnaie libre 
G1 ou June conçue sur une blockchain 
écologique (collectif de la Côte St André)
04/02 : initiation à la sophrologie (Bruno 
Cattaneo)
18/02 : causerie : accroître son autono-
mie (Jacques Girier et Denis Boutry)
25/03 : causerie sur le jardinage, maraî-
chage et permaculture (Marie-Christine 
Veyron et Isabelle Legrand)

Infos + : au Kafékifé le samedi 
10h-12h
denis.boutry@gmail.com
http://kafekife.org

COMITÉ DES FÊTES

Samedi 10 décembre, c’est sous l’égide du froid que s’est 
tenu notre marché de Noël. Malgré des températures 

basses, vous avez été nombreux à répondre présent. Vingt-
cinq exposants, dégustation d’huitres et vin chaud étaient 
au rendez-vous, avec une innovation cette année, puisque 
nous avions installé un écran géant afin que les aficionados 
du football puissent vivre ensemble et en direct le quart de 
finale Angleterre-France. Le Comité des fêtes de Viriville vous 

remercie donc pour votre participation et votre chaleur 
humaine. Nous remercions également ce cher père Noël qui 
nous a fait la joie, une fois de plus, de venir nous faire une 
petite visite malgré son emploi du temps bien chargé, pour la 
plus grande joie des petits et des grands enfants. Le Comité 
des fêtes de Viriville vous souhaite à tous de très bonnes fêtes 
de fin d’année, pleines de joie et de convivialité.
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SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS
La commune attribue des 
subventions aux associations qui 
œuvrent pour la vie locale. Afin 
de déposer une demande, vous 
devez remplir le formulaire cerfa 
n°12156  et fournir l’ensemble 
des pièces justificatives requises. 
Instruites une fois par an, dans 
le cadre de la préparation 
budgétaire, les demandes doivent 
être envoyées au plus tard le 1er 
février à la mairie de Viriville.

Toutes les équipes ont retrouvé 
le chemin des terrains en cette 
reprise de la saison 2022-2023, 

des U7 aux Vétérans.

BILAN AU 15 NOVEMBRE 2022
L’équipe seniors était la première en 
lice avec la Coupe de France qui a dé-
marré fin août. L’aventure s’arrêtera au 
3e tour face à l’AS Buers Villeurbanne, 
aux tirs aux buts.
Le championnat pour l’équipe fanion 
est bel et bien lancé en D1, puisqu’après 
7 journées elle se classe 8e sur 12 avec 
un bilan équilibré (2 victoires, 3 nuls, 
2 défaites) mais insuffisant pour viser 
le maintien au plus haut niveau dépar-
temental, qui sera assuré simplement 
pour les cinq premières équipes du 
classement. Il faudra marquer un maxi-
mum de points avant la trêve dans une 
poule relevée et homogène.
L’équipe réserve (photo) est quant à 
elle bien partie dans son objectif de 
monter en D4, solide leader du classe-
ment de la poule C après six journées 
pour un bilan de cinq victoires et un nul. 
À confirmer avant la trêve hivernale.
Au lancement de cette nouvelle saison, 
toutes les catégories sont représentées 
dans le club, avec deux ententes avec le 
club de Brezins en U17 et en Féminines 
à huit.Les féminines à huit finissent 2e et 
montent en D1.
Les U17 (en entente avec Brézins) 
terminent 3e et restent en D3 malgré 
de belles prestations.
Les U15 avec un effectif conséquent 
(26 joueurs) finissent derniers de D2 et 
descendent en D3 avec un effectif jeune 

La commune compte un nouveau 
visage dans le paysage médical, 
avec l’arrivée de Mathilde Granier, 
ostéopathe, diplômée de l’École 
européenne d’ostéopathe de Cergy 
Pontoise.
Mathilde à décidé de s’installer au 
Pôle Santé des Chambarans
19 avenue Dr Turc – Viriville
à partir du 3 janvier 2023
Sur RDV au 04.26.05.37.58

NOUVEAU À VIRIVILLE FORMAFOOT BIEVRE-VALLOIRE
et beaucoup d’arrivées de nouveaux 
joueurs débutants ou qui n’avaient pas 
joués depuis longtemps. Vu l’effectif 
important une équipe à huit a été créée, 
ce qui permet aux débutants de se fa-
miliariser avec le football et de pouvoir 
faire jouer tout le monde. Les U15 à 8 
sont premiers à mi-parcours.
Les U13 terminent 3e et montent en 
D3 pour la 2e phase du championnat.
Le foot d’animation continue son 
apprentissage du football pour les U11 
et l’éveil à la pratique pour les U7. 
Nous espéront vous voir nombreux au 
bord des terrains pour les encourager 
et lors des différentes manifestations 
organisées par le club :
• Samedi 17 décembre à partir de 
17h30, l’arbre de Noël du club qui se 
déroulera à la salle du Pont Neuf à 
Viriville ;
• Dimanche 22 janvier à partir de 
14h30,  le traditionnel loto du foot qui 
aura lieu au gymnase de Viriville. Si vous 
avez envie de jouer, n’hésitez pas à vous 
renseigner au 06 01 75 67 60 (Philibert 
Alain), ou Axel Merlin (responsable foot 
d’animation : de U6 à U13 : 06 70 02 32 
92) et Loïc Briet (responsable football à 
11 : 06 69 61 94 74).
Pour plus d’informations sur la saison 
en cours et sur les différentes mani-
festations vous pouvez consulter les 
pages Facebook et Instagram du club 
@Formafoot Bièvre Valloire mais aussi 
le site internet du club mais aussi “Pan-
neau Pocket” pour les communes qui en 
font parties.
De la part du club, nous vous souhai-
tons de très belles fêtes de fin d’année.



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 
- CPAM : RDV visio
- CARSAT : sur RDV 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

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

Vendredi 13 
Vœux du Maire à la salle du Pont neuf 
à ??h

Dimanche 22 
Loto du Formafoot salle polyvalente à 
partir de 14h

Samedi 28 
Matinée boudins de la Joie de vivre 
place de la Mairie

Février
Dimanche 12 
Pucier de 6h30 à 15h30, salle 
polyvalente

Vendredi ?? 
Carnaval, bal masqué du Sou des 
Ecoles , salle du Pont Neuf, dès16h

Mars
Mercredi 8 
Journée internationale de la femme

Dimanche 12 
Pucier de 6h30 à 15h30, salle 
polyvalente

Samedi 18 
Vente de plats à emporter sur le 
marché, par le Sou des écoles 

Avril
Jeudi 6 
Spectacle MC2 “Le jour J de 
Mademoiselle B” salle du Pont neuf. 
Tarif 9€ adultes et 6€ enfants, organisé 
par Lecture et Culture

Lundi 10 
Randonnée humanitaire Yakhia 

Mai
Lundi 1er 
Pucier de 6h30 à 15h30, Salle 
polyvalente
Foire aux livres et artisanat autour de 
l’église

ÉTAT
CIVIL

Selon autorisation
de publication des familles

MARIAGE & PACS 
DUCOLOMBIER Mandy & BEROUD-COMTE Geoffrey, le 4 juin
AMORE Edwige & MAHROUG Zakary, le 13 août
PASCANET Jennifer & MENDES Christopher, le 27 août
MATHIEU Roseline & BUISINE Gérard, le 27 août
COLLOMBAT Manon & CHOLLIER Gaétan, le 3 septembre

NAISSANCE 
BENAHCENE Mia, le 18 mars
BOURDAT Sacha, le 23 avril
DREVET Abel, le 16 septembre
GIRIAT Mia, le 2 novembre
VANACKER, TOURNOIS Kayla, le 14 novembre

DÉCÈS 
GRAND André, le4 janvier
LAURENCIN Georgette née GLASSON, le 4 février
ACHARD Germaine née ACHARD LOMBARD, le 26 février
TANNEUR Patrick, le 10 mars
CHANGEA Andrée née BOUTIN, le 28 avril
THIBAUD Roland, le 29 mai
ROUX Olivier, le 17 juin
JOST Jeannine née POULET, le 20 juin
AGERON Raymonde née SERVONNET, le 20 juillet
SERVONNET Paulette née BUISSON, le 21 juillet
PELC Vaclav, le 9 août
PAULIN Odette née REVEL, le 14 août
NICOUD Noelie née CAVALLO, le 5 octobre
GUILLAUD Yvonne née NÉMOZ-GAILLARD, le 4 novembre
GILLOZ Sylvette, le 9 décembre
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