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Le mot du Maire
Monsieur le Préfet de l’Isère a promulgué par
arrêté le 10 octobre la création de la commune
nouvelle « Val-de-Virieu » au 1er janvier 2019. Les
élus des deux communes s’activent pour une
fusion dans d’excellentes conditions. Tous les
contrats en cours avec nos fournisseurs ont été
négociés et nous enregistrons déjà une baisse
significative des charges de fonctionnement. Le
prix des locations de salles et des concessions
sera harmonisé sur le territoire.
L’élection du Maire de la commune nouvelle, des
adjoints, des conseillers délégués ainsi que la
mise en place des commissions et des délégations
se déroulera le lundi 7 janvier 2019 à 19h, 255 rue
de la Mairie, Panissage 38730 Val-de-Virieu.
La cérémonie des vœux de la commune nouvelle
se déroulera le dimanche 20 janvier 2019 à
10h30 à la Halle des sports. Nous vous attendons
nombreux pour nous soutenir dans notre action.
Le compromis de vente de la cure a été signé
début novembre pour un montant de 140.000 €,
la vente se concrétisera courant février 2019.
Dans les prochaines semaines, le sous-sol du
bâtiment occupé par l’ADMR sera aménagé. Une
partie sera mise à la disposition de l’association
Mouv’Relais qui en fera son bureau et l’autre
partie sera aménagée en salle de réunion à usage
des associations locales.
Une rencontre avec la Poste a eu lieu et un
point a été fait sur l’activité de la Poste et du
relais commerçant. Nous constatons une très
bonne activité du commerçant qui progresse
régulièrement et un bon retour des usagers. Dans
les prochains mois, notre bureau de Poste laissera
la place au relais commerçant, une reconversion
de ce bâtiment qui est très bien situé au centre du
village est à l’étude.
En raison de travaux d’aménagement à l’actuelle
mairie de Virieu (isolation, chauffage et accessibilité
au rez-de chaussée, à l’étage un appartement et
deux bureaux), le secrétariat sera transféré à la
mairie de Panissage pendant le premier semestre
2019.
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Le projet d’aménagement de l’ancienne mairie,
rue du château (salle des mariages et du
Conseil municipal + salle multifonctionnelle) est
actuellement gelé. La création de la commune
nouvelle nous amène à faire des choix différents
en gardant comme objectif une bonne utilisation
des finances publiques et un service à la population
de qualité.
Pour les dégats sur le ruisseau de Vaugelas
(orage du 7 juin), les bassins de rétention, qui
ont pleinement rempli leurs rôles, doivent être
nettoyés ; les travaux ont commencé.
En cette fin de mandat, il nous reste 15 mois pour
terminer les travaux en cours et mettre sur pied
des projets pour les élus de demain.
Je remercie toute l’équipe municipale et le
personnel communal qui œuvrent sans cesse à
mes côtés de manière unie et collective pour que
notre village rayonne.
Comme vous le savez, il n’est de réussite que
collective. Une commune, un territoire ne peuvent
se développer que si se mobilisent en son sein,
citoyens, élus, acteurs économiques, culturels,
associatifs, pour porter des projets en commun.
Et ce n’est pas la moindre responsabilité des élus
que celle de fédérer toutes ces énergies.
Au nom du Conseil Municipal et à titre personnel,
je vous présente nos vœux les plus sincères, de
réussite, de santé et de bonheur en cette nouvelle
année.

Le Maire
Michel MOREL

État Civil année 2018
Naissances

Iris MAZET 				
7 janvier
Noa GILLY				5 mars
Nathan BARET				
18 avril
Thyanna GUILLERMIN DELAMARE 30 juillet
Élyne ARQUILLIÈRE			
3 août
Kylian HARBULOT			
12 août
Emy BOULORD			
14 août
Charline MARTIN			
5 novembre

Patrick AMAR et Mélanie DI BENEDETTO

Pactes civils de solidarité (PACS)

Noa Gilly

Parrainage Républicain

Noa GILLY				27 octobre

PAVAILLER Camille
et SENIGALLIA Romuald
FERRAND Cédric
et DUBESSAY Sandra 		
AMAR Patrick
et DI BENEDETTO Mélanie
LOCATELLI Emmanuel
et COLLIAT-DANGUS Diane

27 janvier
14 février
3 novembre
15 décembre

Mariages

MEIRE Laurent
et DE PICCOLI Elisabeth
HAACK Sandrine
et ALARY Didier		
QUINQUINET Maud
et MOUTIER Déborah

10 février
24 mars
1er septembre

Décès

Mme GUILLAUD vve RIGARD Joséphine 1er avril
Mme LÉOTOT vve GUTTIN Renée
2 juin 2018
M. VITTE Paul (père de Daniel VITTE) 10 juin 2018
Mme COLLOMB ép. CHEVALLIER Hélène 13 août
Mme ARQUES née LACHAVANE Yvette 11 octobre
M. POULET Roger			
28 octobre
Mme MOIROD Reine			
5 novembre
M. LOCATELLI Jean-Pierre 		
29 novembre
Melle DEVIRIEU Renée 		
3 décembre

Emmanuel LOCATELLI et Diane COLLIAT-DANGUS

ENREGISTREMENT DES PACS
Les formalités d’enregistrement, de modification
et de dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité sont
effectuées par l’officier de l’état civil de la mairie.
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QUE FAIT

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ?

... pour les jeunes

De 0 à 3 ans : le RAM

Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’information, d’échanges, d’écoute et d’animation
au service des parents (et futurs parents), des enfants et des assistant(e)s maternel(le)s.

De 3 à 17 ans : les centres de loisirs et le Service jeunesse

Proposent, hors périodes scolaires, un vaste
choix d’activités.
Le service jeunesse accompagne aussi les
jeunes dans la réalisation de leurs projets
(BAFA, autofinancement de sorties...). C’est un
lieu d’expression et d’échanges.

Tout au long de l’année, les jeunes
bénéficient aussi de la musique à
l’école, des animations culturelles,
d’un réseau de 23 médiathèques...

... pour les habitants
La Communauté de communes accueille les administrés sur son site de La Tour-du-Pin
et de Pont-de-Beauvoisin (MSAP) pour les accompagner et les aider dans toutes les
démarches administratives (CAF, emploi, retraite, demande de logement ...).

... pour l’économie
La Communauté de communes accompagne
les entrepreneurs dans leurs projets par un appui
technique et/ou financier (aides aux entreprises).

... pour le tourisme
Les agents de l’office de Tourisme informent, conseillent,
orientent et organisent des sorties (vélo électrique,
balade nature...).
Le carnet de voyage, le guide de l’hébergement, les
agendas... sont disponibles dans les offices de tourisme
ou sur le site : www.tourisme-valsdudauphine.fr

... et pour vous informer
Un magazine de présentation des
VDD, une revue semestrielle, un site
internet, une page facebook, des
publications thématiques, un projet
de services...
Et prochainement, une
bande dessinée pour
découvrir ce que fait
la Communauté de
communes.

... pour l’environnement
Pour compenser les aménagements économiques, la Communauté
de communes crée et restaure des zones humides pour protéger,
maintenir et développer la faune et la flore.

... pour le développement durable

C’est aussi :
2 centres nautiques
réhabilités aux normes
environnementales

La Communauté de communes met les gaz pour développer un projet de valorisation
énergétique des matières organiques du territoire. Ces matières organiques seront traitées,
dans une unité de méthanisation, afin de produire une énergie renouvelable. Un tènement sera
vendu, sur la zone du PIDA à Aoste, pour l’implantation de cette activité.
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22, rue de l’Hôtel de Ville CS 90077
38353 LA TOUR-DU-PIN CEDEX

Tél. 04 74 97 05 79
contact@valsdudauphine.fr

Nouvelles d’ici & là
Naturalisations

Le vendredi 26 octobre, lors d’une cérémonie dans
les salons de la préfecture de l’Isère, la secrétaire
générale adjointe, Madame Chloé Lombard,
représentant le préfet de l’Isère, a remis les décrets
de naturalisation.
Ils étaient 80 habitants de Isère à recevoir ce décret.
Démarche volontaire, la naturalisation est le choix
de devenir français en adhérant aux valeurs et aux
principes qui forment le socle de notre République.
Rendez-vous civique important, cette cérémonie
symbolise, et de manière solennelle, l’entrée dans
la communauté nationale et républicaine.
Le Maire Michel Morel a remis à Madame Ana Maria
Cortes son décret de naturalisation.

RECRUTEMENT
COMMUNAL

RELEVÉ

DES COMPTEURS D’EAU
Comme chaque année, le Syndicat des Eaux de la HauteBourbre procédera à sa campagne de relevés de compteurs
à Val-de-Virieu, du 25 février au 14 avril 2019. Il arrive
parfois que certains abonnés, craintifs, refusent d’ouvrir
à l’agent du Syndicat rendant impossible le relevé de leur
compteur. Afin de les rassurer, Sébastien Lazzarotto, agent
du Syndicat, pourra montrer sa carte professionnelle sur
laquelle est apposée sa photo. Merci de lui faire bon accueil.

L’ASA DES MARAIS
COMMUNIQUE

Dominique Traffey a été recruté en
remplacement de Brigitte Pegoud qui
a fait valoir ses droits à la retraite.
Dominique assure le ménage de la
maison médicale, des mairies de Valde-Virieu et de la salle des fêtes de
Panissage.

L’Association syndicale des marais a beaucoup de
difficultés à tenir à jour son listing des membres.
En effet, trop de successions ou de ventes ne lui sont
pas communiquées, aussi les adressages sont très
compliqués. Cela ne facilite pas la gestion du syndicat.
Aussi, il est demandé à tous les membres de communiquer
précisément tout changement de propriétaire ou d’adresse.
Permanence téléphonique tous les mardis de 15h à 15h30 à
la mairie de Chélieu : 04.74.88.24.27
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Nouvelles d’ici & là
L’ADIL

NOUS COMMUNIQUE
Des permanences juridico-sociale de prévention
des expulsions, animées par l’ADIL et l’Udaf, ont
été mises en place sur 8 EPCI de l’Isère en 2018, et
notamment les Vals du Dauphiné.
L’objectif est d’accompagner le plus en amont
possible, au travers d’un diagnostic et d’une
information personnalisée juridique et sociale, les
ménages connaissant des impayés de loyers et/ou
de charges.
Jusqu’à présent, les rendez-vous étaient proposés
par l’Udaf aux locataires ayant préalablement reçu
un commandement de payer.
Ces permanences sont désormais étendues à
un public plus large : tous les locataires du parc
privé en difficulté de paiement peuvent prendre
directement rendez-vous au numéro suivant :
04.76.50.93.91.

UNSPECTACLE

VENU DE VALENCOGNE
La troupe des
Tréteaux se
couchent tard
viendront le
samedi 9 mars
à 20h30
à la Salle du Peuple
de Val-de-Virieu
avec leur nouvelle
pièce de théâtre :
Adieu !
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Nouvelles d’ici & là
DE NOUVELLES

ACTIVITÉS COMMERCIALES
LE PETIT MONDE DE CHA’ !

Venez rencontrer Charlotte Pain dans sa nouvelle
boutique de mercerie, laines, bijoux fantaisies,
retouches, transformations et créations.
Ouvert tous les jours,
sauf le dimanche et mardi matin.
10 rue du Vallon de Lamartine - Val-de-Virieu
06.11.36.33.66

GRANDSTUDIO PHOTO

La boutique a ouvert ses portes et vous propose :
tirage photo, photo identité, séance photo (portrait,
famille, bébé, grossesse, mariage…) retouche
ancienne photo, encadrement, scanne diapo/
négatif/photo, carte cadeau.
grandstudiophoto.com
161 rue Carnot - Val-de-Virieu
07.86.11.35.57

GAEC DU RIPAILLON

Depuis le 1er janvier 2018, Dominique, Romain et
Thierry Guttin vous proposent une vente directe
de viande et de produits de leur ferme (volaille sur
commande, œufs...).
Un magasin moderne et aux normes a été créé.
Il est ouvert le vendredi de 19h00 à 20h00 et le
samedi matin de 10h00 à 12h00. Vous trouverez
de la viande de bœuf limousin, de porc et de veau
vendue en colis ou au détail. Leurs produits sont
également disponibles au magasin Proxi à Virieu.
GAEC du Ripaillon, 820 Chemin de l’Homnezy
Val-de-Virieu
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Informations municipales
RUISSEAU DE VAUGELAS
LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ

Les travaux de curage des bassins du Vaugelas
viennent de débuter. Le lit du ruisseau a été déplacé
pour permettre aux engins de pouvoir travailler
dans de bonnes conditions.
2000 m3 vont être prélevés ; une partie (la plus
sèche) sera extraite tout de suite et l’autre partie
sera stockée en bordure du ruisseau pendant
quelques mois pour «dégorger» et ces gravas
seront ensuite déblayés.
Les travaux de curage sont estimés à 30.000 €
Les travaux d’aménagement de l’entonnoir vers la
roue à augets nécessitent de déposer un dossier
«Loi sur l’eau» et cet ouvrage devrait être aménagé
vers fin 2019 pour un coût de 25.000 €.
Le taux de subvention pour ces dégâts d’orages est
à hauteur de 25% par le Conseil départemental et
30% par l’Etat.
La commune est accompagnée par RTM (service
de Restauration des Terrains de Montagne) qui
effectue le suivi des travaux.

8
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Informations municipales
TRAVAUX A LA MAIRIE
MISE AUX NORMES

La mairie de Virieu va faire l’objet en 2019
d’une réfection complète avec mise aux normes
(isolation, chauffage et accessibilité au rez-de
chaussée, à l’étage un appartement et deux
bureaux)...
Le secrétariat de la mairie de Virieu va être
transféré, pendant le premier semestre 2019, à
la mairie de Panissage.

Après les travaux, l’accueil du public et les
réunions se feront dans des locaux adaptés à
leurs fonctions.

TRAVAUX

Ancienne
Trésorerie :
isolation des
combles

VOIRIE, EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS

Ancienne Trésorerie :
aménagement pour l’installation de l’ADMR

Parking de la
Salle du Peuple :
mise aux normes
complète de
l’armoire électrique
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Résumé de l’année 2018
TRAVAUX

VOIRIE, EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS

Décorations de fin d’année : des compléments

Maison médicale : réfection complète d’un cabinet

Equipements de détente à Virieu et Panissage

Gendarmerie : réfection du dernier appartement

Passage piéton : réalisation d’un «bateau»

10
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Barrières de sécurité au parking du cimetière

Résumé de l’année 2018

C.C.A.S

LE TEMPS
DES BILANS

Le temps des bilans d’une année
difficile pour certains, heureuse
et délicieuse pour d’autres ;
faite de peines, de chagrins, de
disparitions d’êtres chers, mais
aussi de surprises, de joies, de
naissances, de réussites.
2018 aura été, sous bien des
aspects, marquée par quelques
évènements mémorables : la
sécheresse, les inondations
locales, la France championne
du monde de foot, les manifestations comme celles
des « gilets jaunes »…
Localement, c’est la création d’une commune
nouvelle avec Panissage, les reprises de
compétences exercées jusqu’alors par les Vals
du Dauphiné, la vente d’un bâtiment communal
emblématique,
l’installation
de
nouveaux
commerçants, la réhabilitation de locaux et leur
mise à disposition (pour le monde associatif ou des
professionnels), la création d’un parcours de santé
avec l’aide d’un groupe de jeunes viriaquois…
Ainsi évolue notre environnement communal, par
obligation, mais aussi encore un peu par choix.
Pour le CCAS, c’est la création des jardins familiaux,
le soutien aux plus démunis, le téléalarme, les
conseils locaux pour l’habitat, le travail et le suivi
avec les professionnels de santé, les travailleurs
sociaux et les familles, le lien avec des associations
à vocations caritatives ou sociales, les aides
aux vacances et centres de loisirs, ainsi que des
manifestations et animations.
« Comme d’hab ! » pourrait-on dire ; c’est le travail
en toute discrétion, d’élus la plupart du temps, mais
aussi de nombreux bénévoles du CCAS et habitants
de la commune, qui par leur bienveillance, leur
générosité et leur investissement personnel
permettent au CCAS d’assurer ses missions.

Qu’ils en soient sincèrement remerciés : c’est la
solidarité qui tisse les plus solides et les meilleurs
liens entre les hommes !
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Résumé de l’année 2018

Colis des ainés
Avec l’aide de notre stagiaire Anthony Daubignard
(élève en seconde à Voiron et habitant Panissage),
la préparation des colis de fin d’année demande un
peu de manutention et de délicatesse, afin qu’une

Jardins familiaux et compostage collectif
Ça marche ! Ou mieux : ça pousse !
Les récoltes furent bonnes, sans additif,
sans pesticides. Les jardiniers investis
enfants, comme adultes. Des dons et
échanges de plants ont favorisé la réussite
du projet, comme les conseils du voisinage
et l’aide de certains agriculteurs.

centaine de paquets soient distribués par les
membres du CCAS aux ainés de notre commune
chaque année.

Le compostage collectif se
met en place avec la bonne
volonté de chacun. Un
second cabanon est en cours
d’installation.
Des demandes de parcelles
sont
en
attente…
Les
jardins familiaux pourraient
s’agrandir dans un avenir proche.
Comme certains l’ont dit : Le jardinage c’est unir l’utile
à l’agréable dans un lieu «repotrayant» (reposant et
attrayant).

12

2019

Bulletin municipal de Virieu

C.C.A.S
Collecte de la Sainte-Catherine
Les communes de la Vallée, unies pour cette
collecte locale, ont pu réaliser un stock conséquent
de produits alimentaires et d’hygiène. Il servira, tout
au long de l’année, à aider des foyers en difficultés.
Merci, une fois encore, pour votre générosité et
votre soutien.

Et n’oubliez pas : DIMANCHE 3 mars
prochain, c’est «guinguette» à la Salle du
Peuple de Val-de-Virieu ; thé dansant à
partir de 14h30. Venez nous rejoindre
et passer un dimanche après-midi où
simplicité et convivialité sont les invités
d’honneur.
Réservation en mairie de Val-de-Virieu

Un remerciement particulier aux employés
communaux (service technique et administratif)
qui ont été très sollicités lors des inondations et
qui, par ailleurs, doivent continuellement se former
pour s’adapter aux nouvelles technologies et aux
nouveaux outils afin d’assurer au mieux leur charge
de travail.
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Val-de-Virieu Une balade
IL SUFFIT DE PASSER LE PONT
POUR ÊTRE À PANISSAGE

Une balade de Virieu à Panissage… Passer la
Bourbre et découvrir les coteaux qui font face au
château.
Cette belle balade est balisée en jaune. Elle offre
une vue panoramique sur le Vercors, la Chartreuse,
la Montagne du Chat, le Bugey, et au loin, par temps
clair, la chaîne de Belledonne et le Mont Blanc…
Pour vous repérer, il suffit de suivre, de carrefour en
carrefour (lames jaunes), l’indication du prochain
carrefour : Passage à niveau, Panissage église,
Château de l’Epinay, Radio Balise, Chardenouse, le

Luteau, Beauregard... et retour Passage à niveau.
Départ : place de l’église à Virieu : Direction Les
Abrets. Au 1er croisement prendre à gauche la rue
de la Gare. Au rond point de La Guinguette, prendre
la 1ere route à droite, puis la 1ere à gauche.
Passer devant la gare et revenir vers le passage
à niveau que l’on traverse. Ensuite montée à
Panissage par un sentier sur votre gauche (ancienne
route) et rejoindre Rabatelière.
Au retour, vous traverserez Sarapin avant de
terminer votre boucle par un sentier un peu
escarpé qui vous ramènera à la gare et de là, à La
Guinguette et au centre du bourg de Val-de-Virieu.
Circuit de12,8 km, assez facile (excepté la courte
montée de l’aller et la courte descente du retour..
Bonne balade !!

extrait du cartoguide PDIPR des Vals du Dauphiné

14
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Informations municipales
FLEURISSEMENT
LE CONCOURS 2018

Comme chaque année, vous êtes nombreux à
embellir vos jardins, cours, balcons… malgré les
aléas climatiques. Cette année, 23 familles ont été
primées.
Pour la remise des prix, il y a un changement par
rapport aux années précédentes : les gagnants ont
été directement avertis et ont déjà reçu un bon
d’achat. Comme, cette année, le déroulement de
la cérémonie des vœux est modifiée, nous avons
le plaisir de vous présenter ci-dessous les lauréats.
Félicitations à eux !

M. Mme Altoukovitch Pierre
M. Barras JF et Mme Brun Yvette
M. Bernard-Colombat Georges
Mme Bonvallet Christiane
M. Mme Breda Denis
M. Mme Chavallet Marcel
M. Mme Chovet Paul
M. Mme GambinJean
M. Mme Gautier Christophe
Garage Gros Philippe
Mme Guigard Liliane
M. Mme Guillaud-Saumur Gabriel
Mme Halopeau Marie Claude
M. Mme Lazzarotto Bruno
Mme Lieutier Michelle
M. Mme Manchon Bernard
M. Mme Maurice André
Mme Rivière Camille

M. Rivière David
M. Mme Rivière Joël
M. Mme Rodriguez-Antunes A.
Mme Tripier Myriam
M. Tripier-Mondancin André
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Développement durable
LES DÉCHÈTERIES
SE MODERNISENT

Le SICTOM de la région de Morestel met en place
en partenariat avec le SMND (Syndicat Mixte Nord
Dauphiné) et le SICTOM du Guiers un nouvel
système d’accès en déchèterie à partir du 1er
janvier 2019.
Objectif : uniformiser l’accès et le fonctionnement
des déchèteries à l’échelle d’un grand territoire.
Les habitants et professionnels des trois territoires
pourront ainsi accéder aux 31 déchèteries de ce
groupement, en ne faisant qu’une seule inscription.
Ce dispositif de modernisation a déjà fait ses
preuves et voit le jour dans de nombreuses
collectivités voisines : Pays Voironnais, Plaine de
l’Ain, Bièvre-Isère, Chambéry Métropole,….
Les déchèteries de St-Jean-de-Soudain, La Chapellede-la-Tour et Fitilieu seront effectives au 1er janvier
2019 ; les autres déchèteries du territoire seront
équipées courant 2019 (fin 2019).
Comment cela fonctionne-t-il ?
Quand vous arrivez à la déchèterie, la caméra lit
votre plaque d’immatriculation, et autorise l’accès
au véhicule s’il est enregistré dans la base de
données. Tous les usagers doivent donc s’inscrire
et enregistrer au préalable leurs véhicules, en
créant un compte pour leur foyer ou entreprise.
Si vous n’êtes pas inscrits, vous ne pourrez accéder
aux déchèteries qu’une première
journée. Les jours suivants, l’accès
en déchèterie vous sera refusé, il
faudra faire demi-tour.
Comment créer
son compte usagers ?
Soit par internet :
www.sictom-morestel.com
(obligatoire pour les professionnels
et fortement recommandé pour
les particuliers). La validation de
vos véhicules se fera sous 72h
ouvrées.
-Soit par courrier pour les
personnes ne disposant pas d’un
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accès internet : formulaire papier disponible en
déchèterie, à l’accueil du SICTOM ou de la mairie.
A envoyer ensuite au SICTOM de la région de
Morestel :
Des pièces justificatives doivent être fournis (copie
carte grise, justificatif de domicile, extrait kbis,…).
Modalités de passage 2019
Chaque «compte utilisateur» aura 36 droits d’accès
par an (1er janvier au 31 décembre).
A chaque passage en déchèterie, un certain nombre
de crédit sera déduit
en fonction de votre
véhicule. Pour bien
comprendre
dans
quel catégorie votre
véhicule se situe, il
faut regarder sur
votre carte grise : les
champs J1 et F2.
Si dépassement des
36 droits d’accès : un
tarif en fonction du
véhicule sera facturé.
Des questions sur ce nouveau dispositif ?
Rendez-vous sur le site internet du SICTOM :
www.sictom-morestel.com/déchèterie

Développement durable

DES ÉCO-GOBELETS
CONSIGNÉS

DES TOTEMS
DE TRI

DES BACS DE TRI
ET D’ORDURES
MÉNAGÈRES

ASSOCIATIONS

ET ENVIRONNEMENT
Le SICTOM de la région de Morestel aide les
associations et les collectivités à organiser leur écoévénement.

Et n’oubliez pas :

Renseignez-vous avant vos manifestations,
afin d’obtenir tout le matériel nécessaire :
www.sictom-morestel.com

MAIRIE DE VAL-DE-VIRIEU

SAMEDI 23 mars prochain,
c’est «NETTOYAGE DE PRINTEMPS».
Venez nombreux, la nature et la commune
vous remercieront.

2019
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Informations municipales
CINÉMA VIRIEU

CULTURE

2018 EN AFFICHES

Encore une année réussie
pour Cinéma Virieu, avec une
programmation «grand public».

UN AVANT-GOÛT POUR 2019
Vendredi
8 février à 20h
à la Salle
du Peuple :
Tuiles

Samedi 6 avril
à 10h
inauguration du
musée
de la galoche
au château
de Virieu

Samedi 4 mai
25 ans de
Chansons
Buissonnières
à Val-de-Virieu

Pour la plupart des manifestations
à venir, se reporter à l’agenda en
couverture de ce bulletin.
Pour des informations actualisées
sur les animations et les spectacles,
consulter le site internet de la
commune ainsi que le panneau
lumineux d’informations.

18
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Vie des associations
LA TOUVIÈRE

DOMICILE COLLECTIF

Association Loi 1901

Sur notre secteur, nous avons le privilège de
posséder un domicile collectif pour personnes
âgées à Châbons. Cette petite unité de vie composée
à ce jour de 18 logements équipés avec kitchenette,
douche et sanitaires, accueille en priorité les
personnes résidant sur le nouveau canton du
Grand-Lemps mais également des personnes qui
souhaitent un rapprochement familial.
Cette structure vous propose également :
-Le portage des repas à domicile sur Châbons et
ses communes avoisinantes : une entrée, un plat
chaud, fromage et dessert (pain compris) et un
potage pour le soir (régimes assurés : sans sel, sans
fibres).
-Un accueil à la journée de 8h jusqu’à 18h15 ou
19h30 si le repas du soir est pris à la Touvière, dans
le but de soulager les aidants et permettre aux
personnes accueillies de rompre avec leur quotidien
en participant aux animations proposées : sorties
extérieures (visites, magasins, bibliothèque…),
travaux manuels, atelier cuisine, rencontre intergénérationnelle, intervenants (chorales, orgue de
barbarie, chanteurs locaux) et jeux de belote…
et à partir du printemps, activités extérieures
(pétanque, bowling, activité physique adaptée).
Le planning est affiché à la Touvière chaque
trimestre et disponible sur demande.
Pour un séjour d’au moins un mois, une commission
d’admission siège et examine chaque dossier
en tenant compte du degré de dépendance, La
Touvière n’étant pas un établissement médicalisé
malgré la présence d’une équipe 24 H/24.
Les résidents conservent leur environnement,
une vie collective conviviale et un respect maximal
de leur autonomie. Ils peuvent faire appel aux
professions médicales et paramédicales de leur
choix et aux services ADMR : SSIAD pour l’aide à
la toilette et SAD (service à domicile aide à la vie
quotidienne).
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler :
04.76.65.06.58 pendant les heures de bureau.

BIEN VIVRE A DOMICILE
LE DÉPARTEMENT NOUS INFORME

Lorsqu’on est en perte d’autonomie, fragilisé par
l’âge ou la maladie, ou tout simplement désireux
de prendre soin de soi, trouver des informations
sur les aides et les services dont on a besoin peut
s’avérer complexe…
Depuis le 15 novembre 2017, le Département
de l’Isère met à disposition des usagers un site
internet isereadom.fr, et un Numéro Vert gratuit
d’information et d’orientation vers les services
relatifs au bien-vivre à domicile : 0800 38 00 38.
Au coeur de ce dispositif, un annuaire recense les
services d’aide à domicile, Points Info Autonomie,
associations, artisans… qui interviennent pour
adapter le logement, livrer des repas, aider au
montage de dossiers, apporter un répit à l’aidant,
etc.
Les activités de prévention (ateliers et conférences
sur la nutrition, le sommeil, l’activité physique
adaptée…) sont quant à elles présentées sur une
carte après avoir renseigné le code postal ou le
nom de la commune. Cet annuaire est enrichi
régulièrement et mis à jour par les prestataires
eux-mêmes qui disposent d’un compte sur le
site. Les prestataires s’engagent par le biais d’une
charte déontologique, et les offres déposées sont
vérifiées par le Département.
Les opératrices du Numéro vert s’appuient sur cet
annuaire pour renseigner les usagers en recherche
d’information.

Artisans, commerçants, professions libérales,
associations qui intervenez à domicile auprès
de personnes en perte d’autonomie, faites-vous
connaître !
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Le tennis club installé depuis 1971 sur la commune
de Virieu propose l’accès aux terrains sous licence
(et donc assurance) de la FFT ainsi que des cours de
qualité dispensés par ses enseignantes diplômées
(DE et CQP AMT) et employées par le club ; Cindy,
Mélanie et Suzanne. Cours auprès d’élèves d’âges
et niveaux variés, enfants dès 3.5 ans jusqu’aux
adultes, débutants ou classés. Les cours ont lieu
le mardi, mercredi matin jusqu’à 16h, jeudi soir
et samedi matin sur les terrains de tennis, ou à
la Halle des Sports de Virieu selon les conditions
climatiques, pendant 28 séances.
L’adhésion au club est
possible toute l’année,
à toute personne de 3.5
ans jusqu’à 75 ans et plus,
désirant s’essayer au tennis,
renouer avec ce sport ou
reprendre une activité
physique à son rythme. Le
club est donc prêt à recevoir
des personnes, des familles
intéressées qui voudraient
essayer et pourquoi pas
adopter cette pratique
sportive. L’adhésion permet
d’accéder en illimité aux
terrains durant 12 mois !

LA GAULE
AAPPMA

Bien que domiciliée à St-André-le-Gaz, notre
association (Association Agréée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique) œuvre sur de
nombreuses communes tout au long de la Bourbre
et de ses affluents, ainsi que sur d’autres secteurs.
Sous la présidence de Monsieur Guy Villeton,
la vingtaine de bénévoles tente de nettoyer les
berges et les rivières depuis Chabons jusqu’à la
Batie Montgascon. Elle les empoissonne pour que
les pêcheurs puissent s’adonner à leur passion, et
toute aide sera la bienvenue. Elle procède à des

20
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Fort d’une commission animation composée de
4 membres du bureau, le tennis club offre des
rencontres sportives ou non tout au long de
l’année pour favoriser la pratique du tennis mais
aussi le partage, l’entente et la cohésion au sein
du club.
•Animations Tennis : Challenge rouge et orange
(enfants) début avril, qui permet aux jeunes
du club et des clubs alentours de s’initier aux
matchs. Inscriptions aux championnats par équipe
d’automne et de printemps (adultes et enfants).
Tournoi interne homologué (juin) à partir de 12 ans.
•Animations autres : Laser Game dimanche
9 décembre, ouvert aux adhérents et leur famille.
Galette du club le dimanche 20 janvier pour fêter
la nouvelle année. Belote le samedi 30 mars
ouvert à tous à la Salle du Peuple de Val-deVirieu. Tenue buvette au slalom de Val-deVirieu. Fête du tennis fin juin pour clotûrer
l’année de cours de tennis. Cette dynamique
est mise en oeuvre tout au long de l’année
par les enseignants, le comité directeur ainsi
que les membres actifs du club, tout cela
pour offrir aux adhérents un club ou il fait
bon se retrouver et pratiquer le tennis !
Contact
•E-mail : tennisclubvirieu@fft.fr
•Site internet : http://www.tcvvb.ovh
•Facebook : https://www.facebook.com/tcvvb
•Tél : Cédric Pollet 06.63.47.78.73

pêches électriques afin de dénombrer les poissons
dans chaque variété.
A partir de 2019, les permis de pêche ne seront
distribués que par internet soit chez des
dépositaires ou lors de permanences (sur Val-deVirieu en mairie le samedis matin 2 février 2019 et
le vendredi 1er mars après midi).
Un safari est organisé le 06/04/19 et la fête de la
pêche pour les enfants sera le 01/06/2019.
Une matinée boudin a lieu au mois de novembre.
La prochaine ouverture de la pêche est prévue le
9/03/2019. Bonne pêche à tous les pêcheurs.
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi
11 janvier 2019 à 19h à St-André-le-Gaz.

Vie des associations

JUDO CLUB

DE LA VALLÉE DE LA BOURBRE
Le judo Club de la vallée de la Bourbre, 27 années
de présence dans le paysage associatif de nos
vallons.
Depuis le début de l’année, trente enfants suivent
les cours de Judo enseignés par M. Nemoz.
Les cours se déroulent à la salle des fêtes de Saint
-Ondras, transformée pour l’occasion en dojo tous
les mardis en fin d’après-midi. Les enfants sont
répartis en deux groupes : Un groupe de babyjudo pour les enfants âgés de 4 à 5 ans, de 17h30 à
18h30 et un autre groupe pour les enfants âgés de
plus de 6 ans de 18H30 à 19H30.
Le vendredi un cours se déroule à la Halle des
Sports de Virieu, de 17h30 à 18h30 pour les judokas
confirmés.
Nos élèves sont domiciliés dans pas moins de 10
communes aux alentours (Valencogne, Chélieu,
St-Ondras, Le Passage, Les Abrets en Dauphiné,
Charancieu, Blandin, Montagnieu, Châbons et
Virieu).
Nous accueillons également des nouveaux judokas
toute l’année.
Contact tel : 06.32.55.59.18
email : judoclubvalleedelabourbre@gmail.com

Vœux de la
municipalité
Dimanche 20 janvier 2019
à 10h30 Halle des Sports
Vous êtes tous invités.
2019
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LES FOUS DU VOLANT

FOOTBALL

« Les fous du volant » est une association sportive
de pratique du badminton. Elle existe depuis 2001.

Cette année le Club Sportif de
Virieu a vu un renouvèlement
de son bureau.
Voici sa nouvelle composition :
Président : Damien Chossinand
Vice-Président : Grégory Chossinand
Président d’honneur : Daniel Morel
Trésorière : Mireille Moine
Responsable Jeune : Emmanuel Bonnet
Responsable Séniors : Pierre Morel
Responsable Sponsoring et communication :
Florian Guillaud-Saumur / Johann Sancho
Correspondant Club : Julien Vallin
Membres actifs : Jacques Jacquet, Mathieu Morel,
Laurent Rivière, Anthony Bourjal, Thomas Bourjal,
Nicolas Durand.

BADMINTON

Nous fonctionnons uniquement en mode « loisir »,
à savoir que nous ne sommes pas affiliés à la
fédération et que les adhérents ne sont pas
licenciés. Il n’y a pas de professeur.
Le badminton cumule des atouts ludiques
et économiques en raison de sa rapidité
d’apprentissage des gestes élémentaires. Il
développe chez les pratiquants une panoplie
de qualités : l’adresse, la vivacité, les capacités
athlétiques, l’intelligence tactique. C’est pourquoi
ce sport connait un engouement particulier en
France depuis quelques années.
A Virieu, nous attaquons la saison 2018-2019 avec
une trentaine d’inscrits, habitants pour la majorité
dans les alentours de Virieu.
Nous nous réunissons tous les lundis soir à 20h15
à la Halle des sports de Virieu. Venez essayer !
Au programme cette année : nos rencontres
amicales avec d’autres clubs des environs.
Renseignements : fousduvolantvirieu@gmail.com

CLUB SPORTIF VIRIEU

Les équipes :
Cette année nous comptons des catégories jeunes
d’U6 à U11.
Nous sommes en entente avec le club voisin de
L’AS Valondras pour les catégories de U6 à U11, et
pour les catégorie de U12 à U15 nous sommes en
entente avec le club de Cassolard (Le Passage) ainsi
que l’AS Valondras.
Nous sommes en entente avec ces clubs pour
permettre aux enfants du village et des alentours
de pouvoir pratiquer le football convenablement et
dans toutes les catégories.
Nous comptons aussi deux équipes seniors. Une
équipe première qui évolue en quatrième division
de district puis l’équipe réserve joue en équipe à
huit en deuxième division.
L’objectif prioritaire du club est de donner du
plaisir à tous
les licenciés à
la pratique du
football, et de
développer la
formation de
jeunes qui est
essentiel à nos
yeux.
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LES
RANDONNEURS
DE LA BOURBRE

Nous sommes une bonne
centaine de randonneurs pour
cette 29ème saison d’existence.
Nous
proposons
toujours
deux types de randonnées
hebdomadaires :
Une chaque jeudi après-midi
pour 6 à 9 km. Départ à 13h30
de la salle du Peuple de Val-deVirieu.
Une chaque lundi pour une
randonnée plus longue à la
journée à pied ou si le temps
le permet avec les raquettes
départ à 9h le matin à la Salle
du Peuple de Val-de-Virieu.
Nous proposons aussi des séjours de randonnées
chaque année :
Un séjour de 3 journées en hiver avec principalement
des sorties en raquettes.
Un séjour de 4 journées à la fin du printemps avec
des randonnées pédestres chaque jour.
Des séjours itinérants de 4 à 6 journées d’un gite à
l’autre avec le sac sur le dos.

KUNG-FU TRADITIONNEL
Depuis 15 ans, des cours de kung-fu sont
dispensés à la Halle des sports de Virieu le
lundi et le mercredi soir. Il s’agit d’une école
traditionnelle, sans compétition. Elle est
ouverte à tous à partir de l’âge de 15 ans,
hommes ou femmes et affiliée à la Fédération
Nationale. Possibilité de venir assister
aux entraînements ou de faire un cours
d’essai. Par groupes de niveaux, les élèves
y font l’apprentissage d’un art ancestral

Toutes ces activités se font dans la bonne humeur
et le respect de chacun.
Si vous voulez essayer, venez un jeudi après-midi
pour voir ce que c’est et après vous déciderez.
L’adhésion à notre association est de 10 € pour
l’année.
Alors n’hésitez pas : où que vous vouliez aller,
ça commence toujours pas un premier pas.

dont l’objectif principal est la
maîtrise du corps et de l’esprit.
Le patrimoine technique,
historique et philosophique
d’une école traditionnelle de
kung-fu permet de pérenniser
un enseignement vieux de
plusieurs générations.
Pour tout renseignements :
Florent Guillée :
04-74-97-92-19

2019

Bulletin municipal de Virieu

23

Vie des associations

L’association ADMR de Virieu est animée par des
bénévoles. Elle compte actuellement :
- 1 salariée administrative
- 10 intervenantes aides à domicile
- 1 intervenante auprès des familles
A la demande des familles, le bénévole de la
commune vous aide à constituer votre dossier de
prise en charge (caisses de retraite, CAF, etc…),
pour les personnes âgées, handicapées et pour les
familles.
L’association intervient sur les communes
de : Blandin, Chassignieu, Chélieu, Panissage,
Valencogne, Virieu et Les Abrets-en-Dauphiné.
N’hésitez pas à nous contacter : 04.74.97.57.64
(local) ou en cas d’urgence au 04.74.33.52.08
Une permanence est assurée au local, 61 Rue de la
Bourbre à Virieu, le jeudi de 13h à 16h
L’ADMR de VIRIEU RECHERCHE DES BENEVOLES
Solidarité
Esprit d’équipe
Convivialité
sont les atouts d’une équipe ADMR.
Si vous souhaitez partager de tels moments,
Venez nous rejoindre….
Nous avons besoin de Vous !
Les missions du Bénévole ADMR
- Répondre aux demandes des personnes et
assurer le suivi des prestations ;
- Faire vivre et promouvoir l’association.

SSIAD

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
pour personnes âgées et handicapées, est
une association ADMR Loi 1901, gérée par des
bénévoles, composée d’un conseil d’administration
et d’un bureau présidé par Mme Catherine Poncet.
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Le SSIAD a l’autorisation et le financement de l’ARS
(Agence Régionale de Santé) pour 34 places, sur
17 communes.
Le service fonctionne 7 jours /7, matin et soir, pour
les plus dépendants, et est financé par la caisse
d’Assurance Maladie à 100%. Chaque prise en
soins est motivée par une prescription médicale.
Deux infirmières coordinatrices ont la
responsabilité du fonctionnement du service,
coordonnent l’action de l’équipe soignante
avec
les intervenants sociaux et médicaux
(assistants sociaux, infirmiers, médecins, hôpitaux,
associations d’aide à domicile), organisent
les interventions à domicile et se chargent
des démarches administratives, aidées d’une
secrétaire. Depuis le 1er octobre, Madame Brigitte
BLAISE secondée par Madame Cécile Blanc, a
pris la suite de Madame Rachel Castellano, partie
poursuivre sa carrière en musicothérapie.
L’équipe comporte 10 aides-soignantes et
1 remplaçante, toutes salariées à temps partiel.
Chaque matin, 8 aides-soignantes prennent
leur véhicule de service pour se rendre chez 3 à
5 personnes aidées. Elles interviennent, seule,
à 2 ou en binôme avec un autre service. Elles
assurent les soins quotidiens d’hygiène, l’aide à la
mobilité, apportant leur professionnalisme, des
conseils adaptés aux situations, et du réconfort.
Les interventions peuvent durer de 30 minutes à
2 heures et plus, suivant les besoins de la personne
au moment de l’intervention. Les aides du soir sont
proposées aux personnes les plus dépendantes,
seules ou en difficulté, ainsi que les weekends.
Pour cette année 2018, l’association a organisé
une sortie gourmande en juin au bord du lac de
Paladru, après-midi agréable et reposant qui
offre un moment de répit et de partage entre
personnes aidées, aidants, bénévoles et soignants.
Elle a aussi proposé 3 sorties à la médiathèque
intercommunales de Biol, quelques bénéficiaires
ont écouté des lectures et ont participé à des
ateliers.

Vie des associations
COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE

Nous avons commencé
traditionnels vœux.

l’année

avec

les

Notre partenariat avec la maison de retraite de
Virieu est toujours, très actif avec la présence
de bénévoles, pour les lectures individuelles, le
scrabble, le loto, l’accompagnement aux sorties,
promenades ou restaurant, participation la chorale,
à la tenue de stands au marché de Noël et lors du
rassemblement de voitures anciennes, ainsi qu’à des
aides ponctuelles. Une fois par trimestre, rencontre
des bénévoles, séance animée par le psychologue et
le service animation de la maison de retraite.

Laurent Michel et Monsieur Daniel Vitte nous ont
remis un chèque de 2 426,2 €, émanant de la vente
du livre de l’ancien canton de Virieu Voyage à ma
porte ; merci à l’association des maires et adjoints
pour leur confiance.
Nous avons également reçu le solde de livres,
toujours disponibles à la vente au prix de 15 €.
Suite à l’ action de prévention, «la santé en
mouvement», pilotée par le département, ceux

En juillet, notre voyage nous a conduits à Nyons,
pays des olives, avec la visite d’une distillerie de
lavande, d’une cave, d’une vinaigrerie et d’une
savonnerie. Journée qui s’est passée dans la bonne
ambiance, avec un bon repas et un beau soleil.
d’entre nous, qui avaient répondu présents
continuent de compter leurs pas grâce aux
podomètres que nous avons reçus. Cette action est
encadrée par D’marche, une autre cession pourrait
voir le jour s’ il y a des demandes.
La rencontre inter coordination a eu lieu à Saint
Geoire en Valdaine, une journée d’échange avec les
coordinations de Saint Geoire et de Morestel, cette
manifestation s’est terminée par la visite du Musée
Pégoud à Montferrat.
Merci aux municipalités pour le prêt des salles
et à certaines communes pour leurs précieuses
subventions.
Nous participons aux réunions «l’instant», au
centre de soins de Virieu, avec la particularité, que
les personnes aidantes sont reçues, en groupe par
la psychologue du CSV pendant que les personnes
aidées sont prises en charge par l’animatrice du
CSV également.
Notre Assemblée Générale a eu lieu, comme tous
les ans, à Charavines. À cette occasion, Monsieur

Présentation du bureau
Présidente Noëlle Gasnier (Saint-Ondras)
Vice-président René Jacquand (Virieu)
Vice présidente Monique Papait (Charavines)
Trésorière Josiane Guillaud (Chélieu)
Secrétaire Jean-Claude Lagarde (Chassignieu)
Trésorière adjointe Aline Rebrion (Chélieu)
Secr. adjointe Raymonde Magnin-Deschaux (Virieu)
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LE SOU

•Marché de Noël, le 18 novembre 2018, à la Halle
des Sports de Virieu.
•Boudin, le 27 janvier 2019, à Blandin.

L’association a fait sa rentrée le 2 octobre avec
l’élection du nouveau bureau, qui planche déjà
sur le futur programme des actions destinées à
participer au financement des activités et projets
de classes pour l’année scolaire 2018/2019.

•Concours de belote de la Saint-Patrick.
le 16 mars 2019 à Chassignieu.

DES ÉCOLES PUBLIQUES

Le Sou des écoles de Virieu est une association
de loi de 1901 à but non lucratif qui regroupe des
parents d’élèves bénévoles des quatre communes
de Chassignieu, Blandin, Panissage et Virieu. Outre
l’aspect financier, les manifestations sont un
moyen de créer des liens, des connaissances et de
participer à la vie associative des communes.
Les réunions de préparation et d’organisation sont
annoncées sur le panneau d’affichage de l’école
et par mail. Tous les parents d’élèves sont les
bienvenus.
Pour cette année scolaire, le Sou des écoles
organise les actions suivantes :

•Fête de l’école le 5 juillet 2019.
Une aide ponctuelle physique ou logistique pour
une manifestation, une préparation sucrée ou
salée pour la buvette-restauration, une réservation
de repas sont autant de façons de participer à la vie
de l’association. Tous les fonds récoltés servent aux
projets de classes de nos enfants.
Présentation du bureau
Président : Kévin Billard
Vice-présidents : Fily GigLiotti / J.-Pierre Fressonnet
Trésorière : Valérie Rivière
Trésorière Adjointe : Myriam Annequin
Secrétaire : Florine Magnin
Secrétaires Adjointes : Marie-Laure Vaufreydaz /
Adeline Martin / Marion Clavel /Mélanie Borry
Contact : sou.ecoles.virieu@hotmail.fr
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La Chorale Crescendo réunit une soixantaine de
personnes de la vallée de la Bourbre... et d’ailleurs.
Elle répète tous les jeudis soirs à la Salle des Fêtes
de Chassignieu à 20h30 sous la direction de son
dynamique chef de choeur Jérôme Dizin.

Cette saison elle prépare un programme «Chants
du monde» qu’elle présentera en concert au mois
de mars 2019.
Elle se produira pour son concert de fin de saison
en juin 2019 avec un programme plus classique.
Si l’aventure vous tente d’exercer votre voix
n’hésitez pas à contacter son président Joël Mollard
au 06 08 05 59 21.

PLEXUS

Et bien sûr la fête de Plexus aura lieu au mois de
juin et sera célébrée à Panissage.

Au cours de l’année 2017/2018, l’association
PLEXUS, comptait 91 adhérents répartis en
10 ateliers divers.

N’hésitez pas à nous contacter pour tous
renseignements.

CHORALE CRESCENDO

Avec le musicien Stracho et les ateliers musique et
théâtre, nous avons réalisé un support musical, qui
est passé dans toutes les médiathèques des Vals
du Dauphiné. Il a également été présenté aux élus.
Une journée festive a été organisée et a connu un
grand succès : une représentation théâtrale, avec
la présence de la maison de retraite Les Tournelles.

Cordialement le Président de Plexus.
André Notario : 06.32.39.92.30
ou par mail : matteo.38@hotmail.fr
asso.plexus@laposte.net

Pour cette année 2018/2019, l’association compte
82 adhérents. Nous avons participé au forum
des associations, agrémenté de démonstrations
musicales, et de hip-hop.
Nous allons proposer une vente de brioches au
mois d’avril 2019, 2 représentations de théâtre (une
à la maison de retraite et l’autre à la fête de Plexus).
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VALLÉE EN TRANSITION
UNE NOUVELLE ASSOCIATION
POUR LA VALLÉE

Vallée en Transition mène des actions tournées
vers la transition écologique.
Qu’est-ce la transition ?
Le but de la transition est de réduire notre
dépendance aux combustibles fossiles, au pétrole
et au charbon surtout.
C’est l’adaptation, la réponse que chacun pourrait
donner aux difficultés quotidiennes : la canicule, la
pollution de l’air et de la nourriture, la perte des
terres agricoles, la fragilisation des liens entre les
personnes… Cette dépendance menace aussi les
services de proximité, l’entraide, la vie de voisinage,
qui nous donnent de la confiance, de la solidarité et
un savoir-vivre.
Que pouvons-nous faire ?
Certaines des mesures nécessaires pour limiter
le réchauffement climatique sont déjà mises en
œuvre. Pour Vallée en Transition il s’agit d’accélérer
le rythme, en agissant localement :
- Profiter au mieux des ressources locales et du
savoir-faire de chacun ;
- Soutenir les artisans et producteurs locaux ;
- Développer le partage, des outils et services qu’il
nous faut ;
- Faire réparer au lieu d’acheter du neuf...
En 2018 nous avons organisé des trocs de plantes,
fait du jus des pommes non récoltées, cuit du pain
à l’ancienne, invité le SICTOM et l’Agence énergie
AGEDEN, mis des vélos assistés électriquement en
libre accès pour démontrer tous les avantages de
ce mode de déplacement. Et tout cela dans une
ambiance festive !
Et on pourrait aller plus loin !
La Communauté de communes travaille sur notre
Plan climat territorial. Les communes réfléchissent
aux centrales d’énergie propre. Nous soutiendrons
tout plan permettant de produire localement, de
redonner vie aux objets, d’économiser de l’énergie,
de se déplacer sans polluer.

28

2019

Bulletin municipal de Virieu

L’association se réunit tous les premiers mercredis
du mois à l’ancienne mairie de Virieu.
N’hésitez pas à venir, pour donner un coup de
main si vous voulez, ou simplement passer un bon
moment ensemble.
Courriel : vallee-en-transition@laposte.net
Site : https://vallee-en-transition.frama.site

CIELÉTERRE
TÉMOIGNAGES

« Pour moi, le lundi soir, c’est sacré : c’est ma séance
de tai chi avec l’association Cieléterre de Virieu et
l’enseignant Thierry Stenger !
Après une première journée de travail, le stress est
déjà là. Pour continuer sereinement la semaine, la
séance de tai chi est la bienvenue : un temps pour
moi, pour lâcher prise, prendre du recul et donc pour
bien poursuivre la semaine. J’ai quelques anecdotes
en tête où le mardi, j’ai trouvé mes interlocuteurs
particulièrement énervés et ou, au contraire, mes
collègues m’ont trouvée particulièrement détendue.
Régulièrement, à la maison ou au travail, je fais
des gestes de tai chi pour me détendre, pour me
concentrer, pour me protéger.

Vie des associations
La séance de tai chi est aussi un temps pour faire
travailler ses muscles, son corps. Lorsque je fais de
la randonnée, je sais que je peux compter sur mes
jambes car les muscles répondront présents. Le tai chi
est une façon de faire travailler la tête et les jambes.
Les puristes et les taoïstes diront que c’est faire le lien
entre le corps et l’esprit.
Si la séance de tai chi est un temps pour soi, c’est aussi
un temps pour retrouver les gens du groupe. Petit à
petit, on se connaît et on se retrouve avec plaisir pour
un temps de partage. Venez nous rencontrer, il y a
plein de bonnes raisons pour venir faire du Tai Chi
Chuan !
		Véronique, Panissage
Par curiosité je me suis inscrite il y a 3 ans, à un stage
de chant psychophonique. Quatre heures de travail en
douceur sur la voix et sur le corps à travers des chants,
des vocalises; quatre heures à jouer avec la respiration
et les sons, avec tant d’émotions que parfois un fourire se déclenchait.
Il s’est passé quelque chose pour moi ce jour-là.
L’ambiance était chaleureuse, dynamique ; je m’en
rappelle encore très bien... Et encore aujourd’hui,
à chaque atelier, deux fois par mois, c’est la même
magie.
Je ne suis pas une chanteuse ! ... juste une fredonneuse
à l’occasion. La façon dont Sylvie Brochier, notre
animatrice, nous fait chanter est très accessible et en
même temps très profonde. Un chant, c’est toute une
histoire que le corps peut mettre en scène.
Ces ateliers m’apaisent et en même temps
m’apportent beaucoup de joie. Je fais le plein de vie
à chaque fois. Et j’adore le groupe, nous sommes
15 environ. Chacune, chacun apporte une pépite que
Sylvie sait exploiter.
La psychophonie à Virieu, je vous la conseille à toutes
et à tous !
		
Thérèse, Montagnieu
L’association Cieléterre propose des cours de Tai
Chi Chuan (art énergétique chinois) deux fois par
semaine, et des ateliers de Psychophonie (travail
vocal) deux fois par mois. Nous organisons aussi
ponctuellement des stages de demi-journée.
Pour plus d’informations consultez notre site :
https://cieleterre.frama.site
ou bien appelez le 06.19.11.43.43.

CLUB DE L’AMITIÉ
REJOIGNEZ-NOUS !

Ce club fonctionne depuis de nombreuses années…
Il est ouvert tous les mercredis de 14h à 17 h à la
petite salle du Peuple à Virieu.
Les activités sont surtout : belote et rebelote, mais
aussi scrabble et autre jeux.
Après une légère baisse des adhérents, on constate,
cette année, un renouveau avec, et c’était rare, des
messieurs.
Aux nouveaux retraités, un conseil : venez nous
rejoindre… nous vous ferons le meilleur accueil !
							
La Présidente,
Michèle PASCAL

Vœux de la
municipalité
Dimanche 20 janvier 2019
à 10h30 Halle des Sports
Vous êtes tous invités.
2019
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VAL VIRIEU
L’association des commerçants Val Virieu mène
tout au long de l’année des actions malgré
les transformations permanentes de notre
environnement.
Une quinzaine commerciale riche et animée en
cette fin d’année !
Comme chaque année à l’étang de Burcin, le safari
truites a encouragé une multitude de pêcheurs. De
belles rencontres lors de cette journée !
Cet été, le feu d’artifice et le bal ont animé et
rapproché les villageois dans une bonne humeur
bien connue au cours de cet événement.
A l’occasion de la foire de la Sainte-Catherine, lors
d’une belle journée dominicale d’automne très
fraiche, les producteurs locaux ont été valorisés
par une grande fréquentation des villageois.
Le 8 décembre, les
commerçants
ont
animé et illuminé
chaleureusement
le village avec un
accueil et une joie
communicative. Les
enfants ont échangé
avec le père noël
venu à leur rencontre
avant sa distribution
de cadeaux !

Nous remercions les habitants de la commune
nouvelle que nous encourageons à fréquenter
chaque jour nos commerces. Les habitants de nos
deux villages disposent de nombreux services
privilégiés qu’il est important de préserver afin de
pérenniser une vie économique et de dynamiser
notre vallée.
L’échange humain qui est irremplaçable, la
présence d’une proximité de services, d’une
disponibilité, de conseils, la personnalisation de

30

2019

Bulletin municipal de Virieu

chaque vente et beaucoup d’autres services offerts
par nos commerces sont bien présents dans nos
villages. Nos commerces s’emploient chaque jour
à vous offrir de nouveaux services et à s’adapter
à vos habitudes et services de consommation ; tel
que la facilité de paiement...
Dans la société de consommation dans laquelle
nous vivons, ces services tendent à disparaitre.
La vallée doit conserver ses commerces et chacun
peut œuvrer en consommant pour conserver un
équilibre territorial.
Nous souhaitons la bienvenue et une belle réussite
à un nouveau commerce qui vient de naître à Virieu
« le petit monde de cha’ », retouches de vêtements
et petites créations.
Val Virieu vous souhaite une bonne année 2019 !

Vie des associations

DANS LES PAS DE JONGKIND
EN DAUPHINÉ

Parmi les activités de l’association, les voyages
culturels sont l’occasion de réunir, plusieurs fois dans
l’année, les amis du peintre Jongkind qui sont aussi
des amoureux des paysages des Terres Froides que
l’artiste sut si bien célébrer.
En avril 2018, ce fut une journée à Crémieu et au Pays
des Couleurs, notamment à Siccieu et Optevoz, terres
d’élection de nombreux peintres. En juin, un voyage
dans les pas des impressionnistes à Chatou, Auverssur-Oise et Giverny nous a fait découvrir la campagne
et les villages encore bien préservés de cette partie
de l’Île de France, permettant à la soixantaine de
voyageurs de marcher sur les lieux que les peintres
amis de Jongkind, comme Renoir, Van-Gogh,
Daubigny ou Claude Monet choisirent pour exprimer
leur nouvelle conception de la peinture. C’est à
Giverny que nous avons été éblouis par les fameux
jardins de Claude Monet.

En 2019, année du bicentenaire de la naissance de
Jongkind, nous organisons une grande exposition
intitulée Jongkind 1819-2019 Nouveaux Regards qui
aura lieu à la salle du peuple à Virieu du 3 au 10
juin 2019. À ce jour, une centaine d’artistes et une
dizaine d’établissements scolaires dont le collège des
Abrets sont inscrits. Enfin, pour montrer l’ampleur
du mouvement impressionniste qui bouleversa
l’ensemble du monde artistique y compris la musique,
nous programmons pour le 7 juin 2019 à 20 heures à
l’église de Virieu un concert avec le quatuor à cordes
Wassily, formé de jeunes musiciens du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Lyon.
Ce sera pour notre association une nouvelle étape
pour rendre un très bel hommage à Johan Barthold
Jongkind qui écrivait en 1875 à son ami le peintre
belge Eugène Smits : Cette année comme l’année
précédente, j’ai été quatre mois dans le Dauphiné, entre
Lyon et Grenoble, où j’ai trouvé la nature splendide.
Le Président, Joseph Guétaz
Dans les pas de Jongkind en Dauphiné
2, rue de Barbenière 38690 Val-de-Virieu
Tel : 06.70.71.41.78
Courriel : jongkind@free.fr Site jongkind.fr
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ESPERLUETTE

2018 - UNE ANNÉE EN IMAGES

Claude Oddoux passion nature
Les ours dans le cadre de Groenland Manhattan
Double je
Femmes
agricultrices
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Jean Marc Pigeon
Coffrets choisis,
chambres d’échos

Artisans d’Art,
la boutique d’été :
vernissage en musique
Si loin, si proches

Christiane Sintès,
photographe
et Danielle Berthet,
graveure

Pascale Reynaud,
lectrice
et Robert Piccamiglio,
écrivain

Visite de la maison des Tournelles

Atelier de gravure pour tous

CA en action
Camille Pavailler Esperluette révèle une créatrice
2019 toujours en action
Une manifestation d’ampleur avec l’association
Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné et plein de
partenaires « Migrations ».
Des dessins de Isabelle Raquin, des enluminures,
un partenariat pour le bicentenaire de Jongkind,
Ara Fura Vincent Moreau un graveur entre autres.

page de gauche :
Garciane Curtat, photographe et Emmanuelle Texier, graphiste

Esperluette accompagne les personnes en demande
de courriers, CV, dossiers, démarches
Contact 06 71 28 09 57
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE
NOS ACTIONS LOCALES

URGENCE ET SECOURISME
Notre Unité locale est très active. Postes de secours,
interventions d’urgence, formation aux gestes qui
sauvent. Découvrez la diversité de nos actions.
Préparation au PSC1 (Passe-Région accepté).
Vous pouvez rejoindre nos équipes et participer à
nos actions de secours.
PERMANENCE TOUS LES SAMEDIS MATIN de 10h à 12h
VESTI-BOUTIQUE
Notre vesti-boutique est OUVERTE A TOUS.
Pour une participation modeste un grand choix de
vêtements s’offre à vous. le lundi : de 14 h à 17 h
le mardi : de 9h à 16h30 le Jeudi : de 9 h à 16h30
le premier samedi du mois : de 10 h à 12 h
LIBRAIRIE SOCIALE LES MOTS DU CŒUR
Ouverte à tous
SALON DE COIFFURE SOLIDAIRE «HUMANIT’HAIR»
La beauté pour retrouver l’estime de soi
Notre salon de coiffure solidaire destiné aux plus
démunis.
Les bénéficiaires seront acceptés sur dossier,
justifiant de leurs ressources et de leurs charges,
qui sera transmis à nos services pour vérification
et validation.

DONNEURS DE SANG

DE LA VALLÉE DE LA BOURBRE (ADSVB)
UN GESTE SOLIDAIRE INDISPENSABLE
Le sang est un élément vital pour lequel il n’existe
aucun substitut. Il se compose de trois éléments
principaux : les globules rouges, les plaquettes et
le plasma qui sont absolument nécessaires dans le
traitement de certaines maladies.
Donnez son sang une fois c’est bien, le donner
régulièrement c’est mieux car la durée de vie des
produits est courte.
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Restez mobilisés pour 2019, les stocks de l’EFS,
pour que fonctionnent normalement les hôpitaux
doivent être de 14 jours, malheureusement, ils se
sont retrouvés en dessous à plusieurs reprises.
Chaque année, 1 million de malades sont soignés
grâce aux dons de sang. Alors mobilisons-nous.
Nous comptons sur vous.
Les conditions pour donner son sang
-Etre âgé(e) de 18 à 70 ans ;
-Etre muni(e) d’une pièce d’identité avec photo
(pour un premier don) ;
-Etre reconnu(e) apte au don ;
-Peser au moins 50 kg ;
-Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes
nouveau donneur ou si votre dernier don date de
plus de deux ans, un dosage sera effectué).
Les collectes de 2019
Le 23 janvier 		
Le 24 avril
Le 31 juillet		
Le 09 octobre
Toutes de 16h30 à 19h45 à la Salle du Peuple
L’amicale des donneurs de sang a organisé avec la
participation de l’EFS, 4 collectes en 2018 au cours
desquelles l’EFS a collecté 263 poches de sang
total, dont 13 nouveaux donneurs. L’ensemble du
bureau remercie les généraux donateurs.
L’ADSVB a participé aux vœux de Virieu à la maison
de retraite, avec la distribution d’un ballotin de
douceurs à tous les pensionnaires. Nous avons
participé aussi au forum des associations le
8 septembre et à l’assemblée générale statuaire de
l’union départementale.
L’ADSVB organise un concours de belote tous les
ans, le deuxième samedi de février, pour 2019
ce sera le 9 février à Panissage. Pour que cette
association puisse vivre et promouvoir le don du
sang anonyme et bénévole merci de réserver votre
soirée.
Restons tous et toujours mobilisés.
PS : N’hésiter pas à venir nous rejoindre, de
nouvelles personnes seraient les bienvenues.
Le bureau de l’ADSVB
Le président est Jean-Louis Mallen

2019 - UN NOUVEAU MUSÉE
DE L’HISTOIRE DE LA GALOCHE

Un nouveau musée de l’histoire de la galoche dans
la vallée de la Bourbre.
Un pan du patrimoine industriel et artisanal de la
vallée de la Bourbre était sur le point d’être oublié
à jamais, les acteurs contemporains de cette
période ayant presque tous disparus. Ce furent les
femmes et les hommes qui, de 1912 jusque dans
les années 1950, ont confectionné des milliers de
semelles de bois, découpé et cousu les tiges en cuir
et monté par clouage celles-ci sur les semelles à
leurs domiciles. Tous ont contribué à développer
localement une industrie, qui bien que répandue
au-delà du département, aurait fait alors citer la
vallée de la Bourbre comme une « capitale de la
galoche ».
C’est pour leur rendre hommage qu’a été créé
et inauguré en juin 2012 le premier musée de
l’histoire de la galoche. Toutefois, ce musée atypique
et unique en France, fut rapidement victime de son
succès : trop exigu, il s’est montré peu accessible aux
groupes de visiteurs ; situé en étage, il est inadapté à
l’accueil des personnes à mobilité réduite.

La famille de Virieu a mis gracieusement à la
disposition de la municipalité de Val-de-Virieu un
bâtiment présentant une surface adaptée et de
plain pied.
Une convention pour la réalisation et l’exploitation
de ce musée a été signée entre la commune et
l’association Patrimoine de la vallée de la Bourbre.
Après avoir collecté dans les départements de
l’Allier, de la Haute-Savoie de la Loire et même en
Bretagne des machines rares et exceptionnelles,
les membres fondateurs de l’association
assurent, depuis six mois déjà, l’aménagement
muséographique du lieu. Celui-ci devant être
inauguré par la municipalité de Val-de-Virieu :
le samedi 6 avril 2019 à 10 heures.
Tous les habitants de Val-de-Virieu sont
cordialement invités pour ce grand moment de
convivialité qui devrait être le prélude, nous n’en
doutons pas, au développement touristique de la
vallée de la Bourbre.
Louis Fournier, Gabriel Bouquet,
Patrick Gauthier et Michel Rigard

C’est pour remédier à ces obstacles que, dans le
courant de l’année 2018, une association a été
créée ayant pour but de faire connaitre la vallée
de la Bourbre, notamment au travers des métiers
oubliés et du patrimoine. Ceci en collectant
et sauvegardant les objets, outils, machines,
documents et témoignages ayant trait à l’histoire
des galochiers et bien sûr en réalisant et gérant le
musée Histoire de la galoche.

2019

Bulletin municipal de Virieu

35

Vie des associations
VUMRAC
Vals-Bourbre, Unis pour la Mémoire, Résistants et Anciens Combattants
Notre manifestation du Centenaire du
Déclenchement de la 1ère Guerre Mondiale,
le 7 novembre 2014, bénéficiait du label de
l’organisation nationale, au titre de notre
participation volontaire dans le cadre du Conseil
Général, « Département Culturel » piloté par le
Musée Dauphinois.

Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale
2014-2018
Pour VUMRAC ex UMAC de l’Isère, l’année 2018,
avec ses manifestations, peut-elle être la copie
conforme de 2014, année du Centenaire du
déclenchement ? Oui au niveau du calendrier, non
au niveau du contenu.
Le 23 février 2018, l’Assemblée Générale fut
caractérisée par la même approche, au regard de
l’intensité programmée de cette année de clôture
du Centenaire. Le Bureau 2017 était reconduit
avec ce souci de continuité et le besoin de pallier à
la santé évolutive des Anciens Combattants. Avec
le Général Antoine de Virieu Président d’Honneur
et Claude Sède Secrétaire Général, le Président
René Jacquand et son adjoint Camille Durand
le Bureau peut compter avec le « jeune » Pascal
Gréaume Vice-Président, en remplacement du
regretté Jean Gros ; deux autres « jeunes » Bruno
Rivière Secrétaire et Aline Rebrion Trésorière
continuent avec enthousiasme leur indispensable
mission.

La présence indiscutable de l’Hôpital Militaire
127 bis au sein de l’école Stéphanie de Virieu (du
3 octobre 1914 au 16 novembre 1916), dirigé par
ailleurs par la famille de Virieu, propriétaire du
bâtiment, justifiait la démarche. Cette opportunité
encouragée par le Général de Virieu nous offrait
le sujet du Centenaire avec exposition. L’école
était fermée hélas ! L’école publique y avait aussi
participé activement. Il nous fallait produire la
clôture du Centenaire avec exposition, drapeaux
et le festival artistique voix et gestuelle des élèves
de Mme Salon, école publique de la Vallée, ce
9 novembre 2018. Les jeunes artistes ont récidivé
le 11 novembre 2018.
A l’honneur, une alliance de la reconnaissance et
du désir de paix, l’héritage dévolu, de droit et de
devoir, aux Anciens Combattants.

Le 8 mai, Chélieu-Virieu-Blandin-Panissage, de 10h
à 12h, fut le reflet d’une manifestation collective et
méthodique du Devoir de Mémoire partagé.
Le 22 mai, avec un bis nécessaire le 14 juin, soit
2 fois 150 écoliers, «Résistances en Chemins»
réalisé par la Ligue de l’Enseignement autour du
château de Virieu et VUMRAC, bénéficiait, après
une randonnée éducative viriaquoise, d’une
rencontre avec l’idée du mot Résistance auprès
des intervenants.
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Un livret documentaire de souvenirs des acteurs
A.C. « 1917-2017 »sera en vente prochainement,
ou en souscription actuellement.

VOTRE ADRESSE POSTALE À VAL-DE-VIRIEU
LES 6 RÈGLES D’OR
L’administration de La Poste nous communique les règles
qui s’appliquent aux adresses postales des habitants.
• Ecrire dans l’ordre et impérativement :
		
- le nom sur la première ligne,
		
- le code postal et la localité sur la dernière ligne.
• Adresse sur 6 lignes maximum, pas de ligne vierge.
• 38 caractères par ligne espaces compris y compris la numérotation.
• Adresse alignée à gauche.
• Aucun signe de ponctuation, pas d’italique, ni de caractère gras ou souligné.
• Les quatre dernières lignes en majuscules.
EXEMPLE :
		Monsieur Jean DUPONT
		APPARTEMENT 2
		BATIMENT A
		
10 RUE DU PRESSOIR
		38730 VAL-DE-VIRIEU
Nous vous invitons à effectuer votre changement d’adresse auprès des administrations
en vous connectant sur :
Service-public.fr
et en cliquant sur : Signaler son changement d’adresse en ligne.
Pour les autres organismes (employeur, assurance, mutuelle, fournisseur internet, téléphone…),
une démarche similaire doit être effectuée.
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JANVIER

MARS

MAI

Ciné-jeunesse : « Ferdinand » (film
animation). Salle du Peuple. 15h30

Thé dansant du CCAS Val-de- Virieu. Salle
du Peuple. 15h

Chansons Buissonnières « Entre deux
caisses ». Salle du Peuple. 20h

Vendredi 4

Jeudi 10

Vœux de la Communauté de Communes
des VDD à la Salle du Peuple. 19h30

Samedi 12

Concours de poker du Futsal. Salle du
Peuple. 20h

Dimanche 20

Vœux de la Commune nouvelle à la Halle
des Sports. 10h

Mercredi 23

Don du sang à la Salle du Peuple. De
16h30 - 19h45

Dimanche 27

Ciné Virieu : « Le Brio » avec Daniel
Auteuil. Salle du Peuple. 17h

Dimanche 3
Samedi 9

Théâtre « Les Tréteaux s’couch’ tard ».
Salle du Peuple. 20h30

Samedi 23

Journée de nettoyage de printemps

Dimanche 24

Bourse aux vêtements de l’AFR. Salle du
Peuple
Randonnée de l'ASLP. Panissage. 8h

Samedi 30

Concours de belote du Tennis Club. Salle
du Peuple. 20h

Dimanche 31

Ciné Virieu. Salle du Peuple. 17h

AVRIL
FEVRIER
Vendredi 8

Théâtre « Tuiles ». Commission culturelle.
Salle du Peuple. 20h

Mercredi 20

Ciné-jeunesse. Salle du Peuple. 15h30

Jeudi 21

Ciné-jeunesse. Salle du Peuple. 15h30

Samedi 23

Concours de poker du Futsal. Salle du
Peuple. 20h

Dimanche 24

Ciné Virieu. Salle du Peuple. 17h
Carnaval de l'ASLP, Panissage. 14h

Samedi 4

JUIN

Du vendredi 31mai
au mardi 11 juin

Anniversaire de la naissance de Jongkind.
Salle du Peuple - Exposition

Vendredi 7

Concert organisé par l'association
"dans les pas de Jongkind en Dauphiné"
à l’Eglise. 22h

Dimanche 16

Spectacle «EDGES» sous le thuya géant
du Centre de Soins de Virieu en partenariat
avec le Conseil Départemental. 17h.

Samedi 22

21ème Slalom Automobile (essais)

Samedi 6

Dimanche 23

Samedi 13

Du lundi 24 au dimanche 30

Inauguration du Musée de la Galoche
(Château de Virieu). 10h
Repas des Anciens de l’AFR. Salle du
Peuple. 13h30

Mercredi 24

Don du sang à la Salle du Peuple.
De 16h30 à 19h45

Samedi 27

Concours de cartes du Futsal. Salle du
Peuple. 20h

Dimanche 28

Ciné Virieu. Salle du Peuple. 17h
Chasse aux œufs. Panissage. 14h

21ème Slalom Automobile (Remise des
prix à la Salle du Peuple)
Scène en herbe. Rencontre de «pestacles»
scolaires. Salle du Peuple (scolaires en
journée et public en soirée)

JUILLET

Vendredi 5

Fête de l’Ecole (Halle des Sports en cas de
pluie)

Samedi 6

Feu d’artifice de Val Virieu

Mercredi 31

Don du sang à la Salle du Peuple.
De 16h30 à 19h45

Le calendrier peut être amené à évoluer. Vous disposez d'une mise à jour régulière
des manifestations sur le site internet de la commune : www.mairie-virieu.fr
Ces informations, vous pouvez les recevoir par courriel tous les 15 jours, en vous inscrivant sur le site
à la lettre d’information, qui vous informe du détail des animations de la commune.
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