Calendrier

Du 11 AVRIL au 30 JUIN 2018
AVRIL

Mercredi 11
Collecte de sang, Salle du Peuple, de 17h à 19h45
Samedi 14
Soirée dansante des conscrits, Salle du Peuple
Jeudi 19
Ciné-jeunesse, Salle du Peuple, 16 heures
Dessin animé : "Iron Man, l'attaque des Technovores"
Vendredi 20
Ciné-jeunesse, Salle du Peuple, 16 heures : "L'envolée sauvage"
Samedi 21
Spectacle-théâtre "Le Prénom" Cie Rév'ayez, Salle du Peuple
Concours de Belote (du CSV), Salle des Fêtes de Panissage
Jeudi 26
UBU Théâtre tournée MC2 à Chirens, 20 heures
Samedi 28
Spectacle-chansons "Les Tit'Nassels", Salle du Peuple, 20 h
Dimanche 29
Ciné-Virieu, Salle du Peuple, 17 heures

Etat-civil

Naissances
MAZET Iris
GILLY Noa

Mariages
DE PICCOLI Elisabeth & MEIRE Laurent
HAACK Sandrine & ALARY Didier

JUIN

Samedi 2
Journée festive "Quoi de neuf ???", à partir de 10h
proposée par Vallée en Transition.
Dimanche 3
Randonnée, départ Salle du Peuple
Vendredi 8
Chorale des écoles, Salle du Peuple, 13h30-19h30
Dimanche 10
20ème Slalom automobile régional
Jeudi 14
Journée "Résistances en chemins"
avec VUMRAC et la Ligue de l'Enseignement
Samedi 23
Fête de la musique, concert Stracho et Baez, Salle du Peuple, 15h
Tournoi de sixte du Club Sportif de Virieu, au stade, 14h
Dimanche 24
Ciné-Virieu, Salle du Peuple, 17 h
Vendredi 29
Fête de l'école au SIVU, 18h
Samedi 30
Fête de fin d'année du Judo Club, Halle des Sports
Assemblée Générale du C. Sportif de Virieu, Salle du Peuple, 17h
Concert Chorale Crescendo
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.

10 février 2018
24 mars 2018

ici

VIRIEU

AVRIL
2018

& là
Le mot du maire

MAI

Mardi 1er
Rencontre boules Apprieu-Virieu-Le Pin
Mardi 8
Commémoration avec VUMRAC
Dimanche 13
Bourse aux vêtements AFR, Salle du Peuple
Lundi 21
Safari truites de Val Virieu à Burcin
Mardi 22
Journée "Résistances en chemins"
avec VUMRAC et la Ligue de l'Enseignement
Dimanche 27
Ciné-Virieu, Salle du Peuple, 17 heures

7 janvier 2018
5 mars 2018
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
PAVAILLER Camille
& SENIGALLIA Romuald
27 janvier 2018
DUBESSAY Sandra
& FERRAND Cédric
14 février 2018

Décès
ARGOUD Marie (Maison de Retraite)

19 décembre 2017

A NOTER
Contrairement à ce qui avait été indiqué dans le dernier bulletin,
Plexus ne présentera pas d'atelier hip hop pour la fête de la
musique du 23 juin.
Concours de potagers : pour 2018, ce concours est suspendu,
dans l'attente d'un plus grand nombre de personnes interessées
pour les années à venir.

Bienvenue
Deux nouvelles professionnelles se sont installées à Virieu :
- madame Morgane Barras, Onglerie, 11 rue de Barbenière ;
- madame Camille Pavailler, Couturière, 155 rue Carnot.
Édité par la Mairie de Virieu - Commission Communication
Directeur de publication : Michel Morel, maire
avril 2018 Ne pas jeter sur la voie publique

Le début d’année est souvent le moment des changements.
Depuis janvier 2018, la Maison médicale et la Halle des sports sont
gérées par la commune. Le Conseil communautaire des Vals du
Dauphiné entérinera dans les prochaines semaines les éléments
financiers de ce transfert. Pour améliorer l’offre santé dans notre vallée,
des travaux sont en cours dans la maison médicale.
Le Point Info devant la mairie ne sera pas réouvert cet été, faute de
fréquentation. La Communauté de communes des VDD souhaite
développer le Point Info au château ; elle proposera une nouvelle offre
à l'intention des touristes.
Dans sa configuration actuelle, l'atelier du galochier ne peut accueillir
que 8 personnes par visite. Pour permettre l'accueil de groupes, les
propriétaires du château de Virieu seraient prêts à mettre à disposition
une des dépendances du château.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) progresse et
prochainement nous allons devoir redéfinir les zones constructibles.
Les hameaux seront sans doute impactés par les limitations
réglementaires de l’urbanisation, et le centre bourg sera densifié.
En ce printemps, le personnel communal terminera le parking de la cure,
et installera les divers équipements du parcours de santé ; les jardins
partagés prendront forme dès que le terrain sera accessible aux engins.
Au cimetière, rue Combe Paradis et à la roue à augets, le personnel
communal a fixé des barrières de protection sur des poteaux qu'une
entreprise spécialisée a profondément ancrés dans le sol.
Début avril le budget de la commune est débattu au Conseil municipal.
Des choix importants sont à l’ordre du jour ; il s'agit de définir des
orientations fiscales cohérentes avec les projets communaux. Le
prochain bulletin détaillera le budget 2018 et les orientations jusqu’en
2020, dernière année de ce mandat municipal.
Le SIVU des écoles et le Conseil d’école ont validé le retour à la
semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2018-2019.

Les 12 premiers mois au sein de la Communauté de communes des
Vals du Dauphiné, ont été difficiles. Les élus communaux espéraient
beaucoup de la mutualisation des services ; or les questions à traiter et
les charges à répartir sont nombreuses, et, pour l'instant, les communes
du territoire peinent encore à travailler ensemble. Nous devons
toutefois apporter toute notre confiance à cette structure. Après une
année de construction, place maintenant à l’action pour apporter aux
usagers un service de qualité.
Michel MOREL

Une "Médaille du tourisme"
pour Louis Fournier
Des années de bénévolat au service
de la vallée de la Bourbre
Créée en France en 1989, la médaille du
tourisme est destinée à récompenser les
personnes qui, par leur contribution
bénévole ou leur valeur professionnelle, ainsi
que par la durée et la qualité des services
rendus, ont efficacement contribué au
développement du tourisme et des activités
qui s’y rattachent.
"Par arrêté du 24 juillet 2017, le ministre de l’Europe et des affaires
étrangères et le ministre de l’économie et des finances ont attribué la
médaille du tourisme au titre de la promotion du 14 juillet 2017."
En février 2018, Louis Fournier découvrait avec émotion qu'il faisait
partie de cette promotion.
La municipalité le félicite et le remercie pour la qualité de son
engagement bénévole de longue date, et sa persévérance au service de
la connaissance de Virieu et de la vallée de la Bourbre.

Bâtiments et travaux

Mise au point

Ancienne mairie

Pour la partie façade, afin de pouvoir bénéficier d'une subvention du
Conseil Départemental à hauteur de 60%, le maire a confié le dossier à
un architecte spécialiste du patrimoine. Pour l'aménagement intérieur, le
dossier "sécurité et accessibilité" est également en préparation, avec un
autre architecte.

Réfection de la porte d'entrée de l'église

Une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil
Départemental.

Aire de jeux

De nouveaux jeux sont arrivés et seront installés avant l'été.

Maison Médicale

La mise en conformité des baux locatifs et le diagnostic énergétique
seront à la charge des Vals du Dauphiné. Le Conseil régional sera
sollicité pour une subvention destinée aux travaux de rénovation du
cabinet médical (isolation phonique, appareils de chauffage).

Travaux d'isolation des combles perdus

La France s'est engagée dans un programme d'isolation des combles
perdus pour lutter contre la déperdition énergétique des bâtiments. La
commune de Virieu a profité de ce dispositif pour la Poste, la
Gendarmerie, l'ancienne Trésorerie, la Maison Médicale et la Salle du
Peuple.

Isolation des combles à 1 €
Les particuliers aussi

Si la mairie de Virieu a pu en bénéficier, sachez que les tous les
propriétaires sont concernés. Financée par les principaux
fournisseurs d’énergie, de combustible et de carburant, que la loi
française oblige à réaliser des actions en faveur de l'optimisation
énergétique, cette action gérée par la société Primes Energies est
soumise à des conditions d'éligibilité.

La Communauté de communes des VDD a mis en place des
permanences Espace Infos Energie (EIE), tenues par l’AGEDEN.
Ses missions sont :
- Accompagnement des projets de construction et de rénovation
énergétique (choix des matériaux
d’isolation, du système de chauffage...),
la priorisation des travaux ;
- Renseignements sur les aides
financières, nationales ou locales ;
- Aide dans le choix d’un professionnel
qualifié ;
- Informations sur les gestes économes
qui concourent à réduire les
consommations d’énergie et à faire
baisser la facture.
Ces permanences ont lieu les :
- 1ers mercredis du mois à la MSAP
de Pont-de-Beauvoisin
- 3èmes vendredis du mois au siège
des VDD à La-Tour-du-Pin
Les rdv sont à prendre
au 04 76 14 00 10.

2ème édition du Forum

"Rencontrez les professionnels"

Excès de vitesse, stationnement gênant..., les services de la gendarmerie
font respecter la loi, sur notre commune comme ailleurs. Chaque
citoyen, qui est tenu de respecter le code de la route, est le seul
responsable de ses actes. En aucun cas la commune n'est à l’origine des
actions menées par la gendarmerie (sauf demande expresse du maire
dans des cas bien particuliers). Plûtôt que de reporter sur la collectivité
les causes de leurs problèmes, nous invitons les responsables
d'infractions ou d'incivilités à en assumer les conséquences.

Allô Isère Logement
04.58.17.65.09
www.alloiserelogement.fr

Un partenariat entre le Département
et les Intercommunalités de l’Isère

Un numéro de téléphone
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
un site internet avec formulaire de contact .
Un service ouvert à tous : locataire, propriétaire, ou en
recherche d'un logement.

Au bout du fil, vous trouvez un interlocuteur à qui vous expliquez
quelle information vous recherchez.
Et qui vous oriente vers un professionnel spécialisé que vous
pourrez consulter, gratuitement, par téléphone ou sur RdV lors de
ses permanences.

Pour vérifier les armoires électriques, terminer le remplacement des
anciennes ampoules par des ampoules LED, une rencontre avec le SEDI
(gestionnaire de l'éclairage à Virieu) est prévue en juillet. Avec son
concours, la commune va également étudier comment réduire
l'intensité lumineuse.

https://www.isolationcombles1euro.fr/conditions-eligibilite

...et soyez vigilants face aux nombreux démarchages

2 juin 2018 : quoi de neuf ?
Samedi 24 mars, nous avons reçu 270 visiteurs qui se sont en majorité
déclarés satisfaits. Il y avait de beaux stands dans la Halle des Sports, ce
fut une journée chaleureuse et de qualité.
Un regret : que certaines activités de la vallée n'aient pu être
représentées, un total de 32 exposants seulement, et une fréquentation
sans doute minimisée par une météo printanière.

à la gare de Virieu-Panissage
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Deux automates permettant l’achat des billets, uniquement avec une
carte bleue, et leur compostage ont été mis en place au début du mois
de février 2018.
Depuis décembre 2016, il n’est en effet plus possible de prendre son
billet dans le train du fait de la suppression des contrôleurs sur cette
ligne ; des voyageurs montés en gares de Virieu et de Châbons sans titre
de transport ont ainsi été verbalisés, parfois lourdement, par la brigade
ferroviaire en 2017.
Ces équipements ont été obtenus grâce à la demande insistante des
usagers des gares de Virieu et de Châbons, alors que la SNCF
demandait aux voyageurs de prendre billets et réservations par internet
ou aux guichets SNCF les plus proches.
Après les travaux importants de réaménagement des parkings réalisés il
y a deux ans par la Communauté de Communes Bourbre-Tisserands et
la Région, nous voyons dans ces équipements (achat et compostage)
essentiels aux usagers un signe encourageant de la volonté de maintenir
les arrêts des trains en gare de Virieu.

POUR QUOI FAIRE ?
Location, accession à la propriété, copropriété, qualité
de l’habitat, fiscalité, assurances, urbanisme, travaux
de rénovation, d’agrandissement ou d’adaptation,
difficultés financières d’accès ou de maintien dans le
logement, etc...

Éclairage public

Avant toute décision, vérifiez votre éligibilité :

Du nouveau

Une nouvelle manifestation

Plusieurs initiatives vont converger ce jour-là pour vous proposer une
journée festive autour du thème de La Transition : braderie, concours de
gâteaux et four à pain, troc de plantes, expositions, culture, musique et
animations...

Futsal

Le RCVF remporte la coupe
Dimanche 25 février se déroulait la finale de la coupe de l’Isère de futsal
à Moirans. La rencontre opposait Espoir Futsal 38 (St-Alban de Roche)
au Racing Club Virieu Futsal, les deux premiers du classement de D1
Futsal. Une finale qui a tenu toutes ses promesses avec du très haut
niveau, du suspens et des buts magnifiques. Une victoire 8 à 4 pour le
RCVF qui remporte sa première coupe de l'Isère.
Le RCVF est actuellement 1er du championnat D1 avec 12 victoires en
12 matchs. Félicitations de la municipalité au club !

