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Le mot du maire
Beaucoup de changements s'annoncent dans les prochains mois.

Un accès numérique dédié aux démarches administratives
Dans le cadre des mesures nationales de simplification administrative 
(Le Plan Préfecture Nouvelle Génération), l’accueil physique en 
préfecture et sous-préfecture est supprimé. Ceci concerne les 
demandes de carte d’identité, de passeport, de permis de conduire et 
de certificats d’immatriculation (ex cartes grises). 
Les usagers doivent donc effectuer les démarches en ligne.
Pour les habitants qui en auront besoin, des points numériques seront 
disponibles à la sous-préfecture de La Tour du Pin, à la MSAP de Pont 
de Beauvoisin, et prochainement dans certaines mairies. Virieu a choisi 
de s'équiper de ce point numérique donnant accès au site internet de 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, en toute confidentialité et 
sécurité. Le personnel du secrétariat de mairie pourra aider les 
personnes qui le demanderaient.

La Poste 
La Poste va modifier ses horaires d’ouverture au public à compter du 
1er janvier 2018 en passant de 30h à 20h du lundi au vendredi. Pas 
d’ouverture le samedi matin.  La Poste se rapproche actuellement d’un 
commerçant pour mettre en place une convention de partenariat 
permettant de faire bénéficier les usagers d’une plus grande amplitude 
horaire pour réaliser leurs opérations dans un Relais Postal 
Commerçant. Le Conseiller financier continuera de recevoir ses clients 
sur rendez-vous. Cette proposition est faite dans le cadre du contrat de 
présence postale (l’Etat, l’association des Maires et la Poste). Ces 
modifications sont en relation avec une baisse de la fréquentation, une 
diminution des opérations courriers, le transfert de comptes dans 
d’autres agences et la clôture de comptes dans certains cas. En associant 
la baisse des horaires et la création d’un Relais Postal Commerçant la 
proposition de la Poste est très habile, mais elle est très pertinente en 
matière d’accessibilité aux services.

Concessions cimetière 
A l’approche de La Toussaint nous alertons les familles sur les 
concessions à renouveler. Certaines concessions ont été identifiées à 
«l’abandon» : une plaque a été fixée sur ces pierres tombales, précisant 
de contacter la mairie. Après trois années sans nouvelles des familles 
concernées, la concession pourra être reprise par la commune. La 
municipalité souhaite harmoniser la partie ancienne et la partie nouvelle, 
qui ne forment qu’un seul et même cimetière.

Calendrier
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Le calendrier peut être amené à évoluer, consultez le site internet 
de la commune : www.mairie-virieu.fr
Pour être informés du détail des manifestations sur la commune,
 inscrivez-vous à la "newsletter" sur le site. Vous la recevrez chaque 
semaine par courriel.

Du 14 octobre au 31 décembre 2017

OCTOBRE
Samedi 14
Apéro-lectures avec Philippe Renard.11h aux établissements 
BIGALLET (organisé par la Médiathèque)
Samedi 21
Présentation du livre de Jérôme BELLET : « Du Marquisat au 
Canton de Virieu ». 11h Salle des Mariages
« Requiem de Fauré ». Musique. 20h30 Salle du Peuple
Jeudi 26
Ciné-vacances. « Miss Peregrine et les enfants particuliers »
16h30 Salle du Peuple
Vendredi 27
Ciné-vacances. « L'Ours Montagne »
16h30 Salle du Peuple
Dimanche 29
Ciné Virieu. « Le médecin de campagne »
17h30 Salle du Peuple

NOVEMBRE
Du lundi 30 octobre au samedi 4 
Stage de musique, accordéon diatonique à Esperluette
Samedi 4
« Bal folk ». Bal pour tous organisé par Esperluette. 
20h30 Salle du Peuple
Vendredi 10
Diaporama 14/18 (durée 1h30). 20h Salle du Peuple
Dimanche 12
Marché de Noël du Sou des Ecoles à la Halle des Sports
Dimanche 19
Foire de la Sainte Catherine
Bourse aux jouets de l’AFR. Salle du Peuple. 
Mercredi 22
« Petites mains » film à la Salle du Peuple. 17h.
Samedi 25
Loto du CSV. 20h. Salle du Peuple. 
Dimanche 26
Ciné Virieu. 17h30.

DECEMBRE
Du 1er au 23
Boutique de noël à Esperluette.
Samedi 2
Téléthon à Virieu
Vendredi 8
Fête des lumières à partir de 18h.Val Virieu
Samedi 22
Lady Flow. 20h30. Salle du Peuple. 
Piano chant cinéma voilier.
Vacances de Noël
Ciné jeunesse. Salle du Peuple. 16h30.
Deux dates à préciser

Etat-civil
ETAT CIVIL

Naissances
TOUIL Azed   7 juillet 2017
SENIGALLIA Alice   20 juillet 2017
SPINOSI Romy   30 juillet 2017
ORIOL Mia   10 août 2017
GUILLAUD-SAUMUR Alice  12 septembre 2017

La Maison Médicale
Lors de notre Conseil municipal du 4 octobre, les élus se sont 
positionnés à l’unanimité pour reprendre à  l’euro symbolique la Maison 
Médicale. Un expert en bâtiment va être désigné pour faire un état des 
lieux et les travaux à réaliser les prochaines années. Les élus sont très 
attentifs aux services de santé en milieu rural, c’est pour cette raison que 
nous souhaitons gérer en direct cette Maison Médicale.
(voir détail article page intérieure)

La Halle des sports
La commune s’est appuyée sur un expert en bâtiment qui va nous 
remettre un diagnostic sur la Halle des sports qui devrait nous revenir 
début 2018. Les VDD n’ont pas la compétence et dans ce cas, la Halle 
des sports revient automatiquement à la commune de Virieu. En 
compensation des charges que supportera la commune, les VDD 
verseront des transferts de charges qui je l’espère permettront 
d’équilibrer le budget de fonctionnement et d’investissement. 
Pour ces deux bâtiments, nous sommes conscients que la gestion sera 
très lourde. Nous allons tout faire pour obtenir de la part des VDD les 
compensations financières pour ne pas pénaliser notre budget communal.

Pour conclure mes propos, je fais référence à une phrase d’Alain 
Duhamel (journaliste politique) qui dit : "Les Français adorent la 
nouveauté mais détestent le changement". J’invite tous les Viriaquoises et 
les Viriaquois à être solidaires dans les nombreux changements qui nous 
attendent et vont modifier nos habitudes et notre organisation.

Votre Maire Michel MOREL

Des travaux chez vous
La municipalité vous rappelle que vous devez déposer une 
déclaration de travaux lorsque vous faites des aménagements 
dans votre propriété :  abri à bois ou de jardin, garage, pose de 
fenêtres de toit, ouverture dans une façade….). Trop souvent le 
maire doit intervenir auprès de certains propriétaires pour qu’ils 
régularisent leur situation en déposant une demande 
d’autorisation d’urbanisme.

Rentrée scolaire 2017
Les 136 enfants de nos 4 communes fréquentant le groupe 
scolaire intercommunal sont rentrés le 4 septembre.
Les 52 enfants en maternelle sont répartis en deux classes :
-26 petits et moyens avec Hélène Chalaye et Patricia Combe
-26 moyens et grands avec Ivane Picca et Patricia Combe 
Les 84 enfants en élémentaire sont quant à eux répartis en 4 
classes :
- 21 CP/CE1 avec Christine Bregand
- 20 CE1/CE2 avec Laure Georjon
- 20 CE2/CM1 avec Catherine de Voguë et Patricia Combe
- 22 CM1/CM2 avec Sophie Salon

Mariages
CHEVALLET Christine 
& MESSINA Luigi   26 août 2017 (photo)

BLANCHARD Clémence 
& ARLAUD Wolfgang  9 septembre 2017 

Décès
ALLES Gabrielle   21 juin 2017
KUBICA Irena   26 juillet 2017
PEGOUD Charles   15 août 2017
WOLFF Edmond   16 août 2017
MAAS Eric   30 août 2017
MOLLARET Claude  4 septembre 2017



Sécurité routière
Départementale 73 
- au centre du village, le revêtement de deux  passages surélevés sera 
refait à neuf afin de redonner un grain favorisant l'adhérence ;
- à l'entrée du village, côté Les Abrets en Dauphiné, la DDT a donné 
son accord pour avancer le panneau "entrée d'agglomération" à 
l'emplacement actuel du panneau "70".
Départementale 17, hameau de Planchartier : la vitesse est souvent 
excessive sur cette portion de route, et de plus les riverains manquent 
de visibilité pour sortir de leur propriété.  Le conseil municipal  souhaite 
mettre ce hameau en agglomération, afin de limiter la vitesse à 50km/h. 
Pour favoriser le ralentissement des véhicules, deux solutions peuvent 
être envisagées : passages alternés ou coussins berlinois. Une section de 
passages alternés avec des balises sera d'abord mise en place, à titre 
expérimental. Ce test permettra de faire un choix entre ces deux 
options. Un panneau de sensibilisation à la vitesse sera aussi 
temporairement installé.
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Des "paniers"
de producteurs locaux à Virieu
Le groupe  d'habitants et d'élus porteur de « Quels projets pour 
dynamiser la vallée ? » lance un "circuit court" de consommation, local et 
souple, et bio dans la mesure du possible. 
- Il a encouragé des producteurs locaux à venir participer au marché du 
vendredi matin ;  
- il a mis en place à partir du 6 octobre la distribution de  « paniers », en 
lien avec le collectif de producteurs « Atout Bout D’Champ » de 
Doissin. 
En bref : 
- Les paniers doivent être précommandés, à partir d’une liste de 
produits disponibles. 

- Pas d’engagement dans la durée : chacun passe (ou non) commande à 
l’avance, chaque semaine. 
- La distribution a lieu chaque vendredi soir entre 18h et 19h.
Les consommateurs intéressés peuvent s’adresser à la mairie de Virieu.

Elections sénatoriales
Le conseil municipal a désigné en juin les trois élus municipaux et 
leurs remplaçants ("délégués" et "suppléants") qui allaient voter en 
leur nom dans l’élection des 348 sénateurs du 24 septembre.
Les Sénateurs représentent les collectivités territoriales et votent, 
avec l'Assemblée Nationale, les lois. 

Michel Morel, Marie Agnès Tournon et Henri Rivière ont été désignés 
comme délégués. Gilles Ponchon, Myriam Tripier et Gilles Breda ont 
été désignés comme délégués suppléants.

Les trois délégués ont voté à Grenoble le dimanche 24 septembre. 
Résultat des élections :

Votre poubelle 
chez vous, pas dans la rue
Rappel : vous pouvez sortir vos poubelles pour le ramassage  
des ordures ménagères la veille (le soir) de la tournée de collecte. 
Par contre vous devez rentrer votre poubelle sur votre propriété, une 
fois la collecte effectuée. Donc, des poubelles sur le trottoir pendant 
toute une semaine, c'est fini !

Lorsque la semaine compte un jour férié (entre le lundi et le jeudi), le 
ramassage s’effectue en décalage d’un jour, donc... le vendredi. 
Ce sera le cas le 3 novembre (Toussaint) et le 29 décembre (Noël).

Histoire, 
mémoire 14-18 
Soirée diaporama
le 10 novembre
"Faire connaître la Grande Guerre à 
travers les hommes d'ici : savoir où ils sont 
morts, dans quelles circonstances. 
Rechercher qui ils étaient, d’où ils venaient, 
quels ont été leurs parcours. 

Aménagement centre-bourg
Une rencontre a eu lieu avec les bureaux d'étude chargés d'élaborer un 
projet pour le carrefour rue Vallon de Lamartine / rue du Château. 
Après échanges sur les attentes de la Commune, les bureaux d’étude 
proposeront plusieurs scénarios d'aménagement possibles.

Bâtiments et travaux
La commune a traité plusieurs "Déclaration Préalable de travaux" 
pendant l'été (changement des huisseries, volets, tuiles etc) ;
Elle a aussi reçu des "Déclarations d’Intention d’Aliéner" (notification de 
compromis de vente) et n'a pas exercé son "droit de préemption", 
c'est-à-dire qu'elle n'a pas souhaité acquérir ces biens immobiliers.

La Commune a elle-même déposé un dossier de "Déclaration Préalable 
de travaux" pour le bâtiment de l’Ancienne Mairie de Virieu 
(remplacement des menuiseries extérieures). Pour commencer les 
travaux, nous attendons l'accord de l'architecte du Département, 
département dont nous espérons des subventions.
Le projet de réaménagement du premier étage de la Mairie se poursuit 
: nous attendons le compte-rendu du bureau d'études SOLEA sur 
l'amélioration et l'isolation des futurs appartements.

Terrain pour jardins
Sur proposition du CCAS, le conseil municipal a approuvé l'achat, aux 
Marais, d'une parcelle d'une superficie de 1260 m2 dans le but de 
mettre à disposition des habitants de Virieu et Panissage des jardins 
familiaux et un jardin partagé. Ce projet est soutenu par le CCAS de 
Panissage. Contactez la mairie si vous êtes intéressés.

Maison médicale
  et Halle des sports
Ces bâtiments sont intercommunaux et appartiennent donc aujourd'hui 
à la Communauté de communes des Vals du Dauphiné (VDD). Dans 
les autres communes des VDD, ces équipements sont communaux, 
Virieu étant l'exception.
*Maison médicale : une réunion a eu lieu en juillet entre les 
professionnels de santé locataires, les maires du secteur et Gérard Vitte, 
Vice-président de la CCVDD, la Communauté de communes 
souhaitant mettre fin à une situation jugée inégalitaire.
Pour pérenniser les services de santé sur le secteur, la commune de 
Virieu est prête à acquérir la Maison médicale pour l'€ symbolique, et 
s'interroge sur la participation des communes environnantes aux 
charges de rénovation et d'entretien.
*Pour la Halle des sports, la question est plus délicate, car le bâtiment ne 
génère aucun revenu.
Pour l'ensemble, une décision devrait être prise avant fin 2017. 

Forum des Associations
une bonne fréquentation
Organisé par la commission vie associative de la commune de 
Virieu, l’objectif de ce forum est bien de favoriser le rassemblement 
public des acteurs qui animent la vie culturelle, sportive, caritative 
et récréative.
Le samedi matin est consacré à la mise en place de tout le 
matériel nécessaire aux associations notamment les grilles 
d’exposition prêtées par la Communauté de communes.
L’après-midi, tout étant mis en place, cette manifestation s’est 
déroulée dans une Salle du Peuple bien remplie.
Ce forum est un lieu d’échanges incontournable. Il joue 
également un rôle d’Information en assurant la promotion du tissu 
associatif local et en proposant à nos concitoyens, de l’ensemble 
de la vallée, la diversité des activités de ces associations et structures.
Quelques personnalités nous ont rendu visite : la Députée Monique 
Limon, les Conseillers Départementaux Sylviane Colussi et Didier 
Rambaud, ainsi que les maires des communes avoisinantes ou 
leurs représentants.
Tout le monde a pu apprécier l’accueil, le café, les boissons et la 
collation finale, l’ensemble étant offert par la commune de Virieu. 

Forum 2018
"Rencontrez des professionnels"
Pour l'organisation du forum des professionnels, la participation active 
de toutes les communes concernées, et de quelques professionnels 
encore, est bienvenue.
Date de la deuxième réunion d'organisation : 
mercredi 18 octobre, 20h à l'ancienne mairie de Virieu.

Aire de jeux
et équipements de loisirs
L’installation d'une cabane avec toboggan pour les tout petits est 
terminée. D'autres matériels sont en commande. La commune de 
Panissage a souhaité participer à hauteur de 30% au financement. 

Sur la suggestion d'un groupe de collégiens, création d'un terrain 
multi-activités avec filet. 3 hauteurs de filet possibles : volley, badminton, 
tennis-ballon. 
Ces équipements ont été inaugurés et testés par les équipes 
municipales le samedi 30 septembre.

Voirie : travaux d'entretien
Des travaux vont être effectués cet automne : chemin des Tournelles, 
une partie du chemin des Cardelles, chemin du Rat. 
Sont également prévus des travaux de modification du réseau eau et 
assainissement,  avec déplacements des déversoirs d'orage situés entre 
les vestiaires du foot et la halle des sports.

 

La guerre de 14-18 racontée
à travers les parcours 

des 50 Poilus de Virieu 
«Morts pour la France»
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VENDREDI
10 NOVEMBRE

20h00
Salle du Peuple de Virieu entrée libre

A partir des noms du Monument aux Morts du champ de Mars, de la 
plaque gravée de l’église, j'ai mené mené cette enquête. 
L'histoire de ces hommes raconte la guerre, des Vosges à la Somme, du 
Chemin des Dames à Verdun, de la Belgique à la Serbie. Elle raconte aussi 
la vie à Virieu à travers une quarantaine de métiers différents. Certains, 
rentrés blessés sont morts des suites de la guerre mais... ne sont pas « Morts 
pour la France ». D’autres revenus indemnes ou guéris de leurs blessures, 
mais moralement changés, sont souvent restés muets. On les a trop souvent 
oubliés, c’est l’occasion de comprendre les horreurs qu’ils ont traversées".
   Philippe SURDON


