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JANVIER
Mercredi 3 
Ciné jeunesse – 16 h à la Salle du Peuple : 
« Minuscules » (à partir de 5 ans)

Jeudi 4 
Ciné jeunesse – 16 h à la Salle du Peuple : 
« La tortue rouge » (à partir de 8 ans) 

Samedi 6 
Cérémonie des vœux de la municipalité 
de Virieu, Salle du Peuple à 19 h

Samedi 20 
« Groenland Manhattan ». BD Concert. 
20h30. Salle du Peuple

Dimanche 28 
Boudin du Sou des Ecoles. 11h à Blandin
Diots/Frites du CSV  – Stade à partir de 10h

FEVRIER
Mercredi 7
Don du sang. 
Salle du Peuple à partir de 17h

Samedi 10
Tournoi senior en salle du CSV. 
Halle des sports

Samedi 24
Concours de belote du RCV Futsal. 
Salle du Peuple

MARS 
Samedi 3
Concours de belote du CSV. 20h. 
Salle des Fêtes de Panissage

Dimanche 4
Thé dansant des CCAS de Panissage et 
Virieu. Salle des fêtes de Panissage

Samedi 10
Assemblée Générale et conférence
« Dans les pas de Jongkind »  
Salle du Peuple de 8h30 à 18h

Samedi 17
Théâtre. Place Henri Clavel à 18h
Concours de belote de la Saint Patrick - 
Sou des Ecoles. 20h à Panissage

Samedi 24 et Dimanche 25
Forum des Professionnels à la Halle des 
Sports

AVRIL
Samedi 7 
Repas dansant  Ski Club. Salle du Peuple

Mercredi 11
Don du sang. 
Salle du Peuple à partir de 17h 

Samedi 21
Théâtre : « Le Prénom ». 
Compagnie Rèv’Ayez.  Salle du Peuple

Samedi 28
Spectacle – chansons  « Les Tit’Nassels ». 
Com. Culturelle. Salle du Peuple

MAI
Mardi 8  
Commémoration avec VUMRAC (Blandin – 
Chélieu – Panissage – Virieu)

Mardi 22
Journée  « Résistance en Chemins » au 
Château de Virieu avec VUMRAC et la 
Ligue de l’Enseignement

JUIN
Dimanche 3  
Randonnées des « Randonneurs de la 
Bourbre »

Vendredi 8
Représentation de la chorale des écoles à 
la Salle du Peuple de 13h30 à 19h30

Samedi 23
Atelier Hip Hop ouvert au public. VDD. 
Salle du Peuple. 13h30
Concerto Stracho et Baez ouvert à tous. 
VDD. Salle du Peuple. 15h
Tournoi de sixte du CSV au Stade. 14h

Vendredi 29
Fête de l’Ecole à 18h

Samedi 30 
Fête de fin d’année du Judo Club. Halle 
des Sports
AG du CSV. Salle du Peuple. 17h

JUILLET
Dimanche 1er 
Fête de Plexus. Salle du Peuple

AOUT
Mercredi 1er 
Fête de Plexus. Salle du Peuple

Janvier
2018

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 toutes les semaines, en vous inscrivant sur le site 
à la « newsletter », la lettre d’information, qui vous informe du détail des animations de la commune.
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2017 a été une année riche en évènements 
politiques. Un nouveau Président de la République, 
une nouvelle majorité à l’Assemblée Nationale, 
le renouvellement d’un tiers des sénateurs et 
un nouveau gouvernement qui met en place 
des réformes dans la trajectoire de la campagne 
électorale d’Emmanuel Macron.
Les collectivités territoriales sont au cœur des 
débats et doivent participer au redressement des 
finances publiques de notre pays.
Concrètement : 
-les dotations globales de fonctionnement versées 
par l’Etat ne diminuent pas sur 2018.
-un objectif de maîtrise des charges de 
fonctionnement à +1.2% aux 300 plus grosses 
collectivités sur lesquelles se concentre le plus 
gros de la dépense publique.
-une meilleure solidarité entre les communes 
rurales et urbaines à moyen terme.
-la suppression de la taxe d’habitation pour 80% 
des contribuables est une réforme qui coûte 
10 milliards sur 3 ans, elle sera financée par 
des économies faites par l’État. L’État reversera 
à l’euro près le montant du dégrèvement aux 
collectivités.
La taxe d’habitation est un impôt injuste 
territorialement, qui touche principalement les 
communes les plus rurales. Cette réforme n’est 
qu’un début. Une refonte en profondeur de la 
fiscalité locale, et en particulier communale, sera 
engagée pour que les communes retrouvent leur 
autonomie fiscale pleine et entière.
-la limitation à trois mandats successifs et la 
diminution du nombre de conseillers municipaux 
ne concerne pas les communes de moins de 3500 
habitants.
-simplification des normes, une circulaire de 
juillet 2017 impose pour chaque norme créée la 
suppression de deux normes existantes.
-les avantages financiers liés aux communes 
nouvelles sont reconduits, l’Etat ne forcera pas 
les regroupements de communes car les fusions 
réussissent mieux lorsque les élus l’ont voulu que 
lorsque cela a été imposé.

Le dialogue entre le gouvernement et l’association 
des maires de France est permanent et le congrès 
des maires de novembre dernier auquel j’ai 
participé a confirmé une forte mobilisation des élus 
pour défendre leurs territoires et les citoyens.

Plus localement, la commune de Virieu est 
impliquée dans un «chantier» important : le PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), un 
projet intercommunal en matière d’urbanisme, 
d’écologie et d’environnement, pour l’ensemble 
des communes des Vals du Dauphiné. Il s’agit 
d’un PLU à l’échelle intercommunale qui traite des 
problématiques de l’habitat, du commerce, des 
déplacements, des paysages, de la biodiversité 
et de l’agriculture. La planification urbaine doit 
s’adapter au changement d’échelle dans le 
fonctionnement des territoires. 
Une première réunion publique a eu lieu fin 
novembre.
Le PLU de la commune de Virieu date de 2014, 
des modifications sont à prévoir pour ajuster 
certaines règles d’urbanisme sur notre territoire. 
Des terrains pourraient changer de catégorie de 
zonage si certains projets ne voient pas le jour. Le 
PLUI assurera la cohérence entre notre politique 
municipale et la stratégie de la Communauté de 
communes des VDD. Le PLUI devrait être arrêté 
fin 2019.

Je vous invite maintenant à poursuivre la lecture 
de ce bulletin qui présente les principales 
informations communales.

Je vous souhaite une bonne année 2018 pleine 
d’espérance, de joie et de douceur et vous invite à 
la cérémonie des vœux le samedi 6 janvier à 19h à 
la salle du peuple.

Le Maire
Michel MOREL

Le mot du Maire
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Vœux de la municipalité
Samedi 6 janvier 2018 à 19 h 

Salle du Peuple 

Vous êtes tous invités.
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Nouvelles d’ici & là

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU

Comme chaque année, le Syndicat des Eaux de 
la Haute Bourbre procédera à sa campagne de 
relevés de compteurs à Virieu, du 26 février au 28 
mai 2018.
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, M. Sébastien Lazzarotto, agent du 
Syndicat, pourra montrer sa carte professionnelle, 
sur laquelle est apposée sa photo. Merci de lui faire 
bon accueil.

LA POSTE
NOUVEAUX HORAIRES

Dans son dernier courrier à la mairie, La Poste 
nous a communiqué les horaires d’ouverture du 
bureau de poste au public en 2018. Ces horaires 
sont à confirmer.

La Poste nous a également informés que le Relais 
Poste Commerçant ouvrirait le 5 février au Tabac 
Presse (ouvert tous les jours sauf mercredi après-
midi et dimanche après-midi).

RENCONTREZ
LES PROFESSIONNELS 
RENDEZ-VOUS EN 2018

La 2e édition du forum Rencontrez les Professionnels 
se tiendra les samedi 24 mars de 10h à 18h et 
dimanche 25 mars 2018 de 10h à 17h.
à la Halle des Sports de Virieu - Entrée libre  - 
Le public pourra y rencontrer des professionnels 
des 7 communes de la vallée : Blandin, Chassignieu, 
Chélieu, Panissage, St-Ondras, Valencogne et Virieu. 
Agriculteurs, artisans, commerçants et autres 
professions indépendantes, industriels, structures 
de santé : tous sont 
conviés à venir vous 
présenter le métier 
qu’ils exercent au sein 
de la vallée. Certains 
vous proposeront 
des ateliers ; des 
conférences seront 
organisées. 
Vous pourrez ainsi 
découvrir la diversité 
des métiers et 
des savoir-faire 
locaux, dans une 
ambiance festive et 
professionnelle.

EXPOSITION
ANIMATIONS

ÉCHANGES

Professionnels de
BLANDIN
CHASSIGNIEU
CHELIEU
PANISSAGE
SAINT-ONDRAS
VALENCOGNE
VIRIEU

ENTRÉE LIBRE
RESTAURATION SUR PLACE

TOUT 
PUBLIC

HALLE
DES SPORTS

DE VIRIEU

Venez découvrir 
la diversité des métiers 
et des savoir-faire locaux

SAMEDI 24 MARS de 10H À 18H

DIMANCHE 25 MARS de 10H À 17H

FORUM «RENCONTREZ 

LES PROFESSIONNELS !»
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ASSOC. ACCUEIL RÉFUGIÉS
VALS DU DAUPHINÉ (AARVDD)

Le 30 novembre à Panissage, l’AARVDD, association 
créée officiellement en avril 2016, a fait le point sur 
son activité et ses perspectives. Plus de 60 personnes 
se sont déplacées pour cette réunion malgré la 
mauvaise météo.

Rencontre avec l’Apardap
L’Association grenobloise de Parrainage Républicain 
des Demandeurs d’Asile et de Protection, a bien 
voulu venir nous parler de son travail. 
Tous les migrants ont pris de grands risques pour 
arriver jusqu’ici, leur motivation est extrêmement 
forte : apprendre le français, travailler, s’intégrer. 
Qu’ils soient demandeurs d’asile, réfugiés, ou 
déboutés du droit d’asile tous ont les mêmes besoins ; 
l’hébergement et le travail étant les plus pressants. 
La santé et l’éducation sont seuls bien pris en charge 
par l’administration. 
L’Apardap soutient essentiellement des «déboutés» : 
70% des demandeurs d’asile sont déboutés mais 
10% seulement sont reconduits à la frontière. Que 
deviennent ces gens qui restent sans papier, sans 
aucune aide et sans pouvoir travailler ? L’association 
les aide à trouver des activités, notamment de 
bénévolat dans d’autres associations pour tuer 
l’ennui, se sentir utile et pas trop isolé. 
Renseignements : www.apardap.org.

L’association AARVDD
Notre association a fait le choix d’accueillir des 
personnes à qui a été reconnu le statut de réfugié. 
Ces personnes étaient logées en Centre d’Accueil 
de Demandeurs d’Asile (CADA) pendant le temps 
d’instruction de leur demande d’asile ; quand 
le statut de réfugié leur est reconnu, ils doivent 
rapidement quitter le CADA, et donc d’abord trouver 
un logement.

Bilan 2017
Nous avons accueilli 4 «familles» (personnes seules ou 
en famille). Trois sont logées à La Tour du Pin, une à St-
Alban de Roche. Notre action a porté essentiellement 
sur le suivi des demandes de logement social, le 
rafraichissement des appartements attribués et 
l’aide au déménagement, en partenariat avec les 

associations caritatives locales, et l’accompagnement 
dans la recherche de travail. Bien sûr il faut être 
présents fréquemment auprès des familles pour 
aider aux démarches administratives, accompagner 
en voiture pour un suivi santé ou une démarche, 
assurer un soutien financier en attendant la mise en 
place des aides sociales. Des liens se créent. En cette 
fin d’année, les situations sont en partie stabilisées. 
Trois familles ont un travail. La quatrième famille suit 
des cours de français. 

Perspectives 2018
En 2017, l’accompagnement des 4 familles a été 
principalement assuré par les membres du Conseil 
d’Administration. Pour des aides ponctuelles, la 
mobilisation des adhérents et sympathisants a, 
chaque fois, permis de faire face.
Si nous voulons accueillir d’autres familles en 2018, 
il sera nécessaire d’élargir le cercle des personnes 
actives  pour épauler les membres du CA, qui devront 
encore accompagner les premiers arrivés jusqu’à 
complète stabilisation des situations. 
Heureusement le rayon d’action de notre association 
ne se limite pas au territoire de La Tour du Pin. 
Les communes de St-André le Gaz et de Virieu 
nous semblent répondre aux critères d’accueil : 
des possibilités de logement, des moyens de 
communication autres que la voiture, la présence 
sur place d’adhérents,  et une situation de l’emploi 
pas trop bloquée. Reste à trouver des réfugiés 
souhaitant s’installer ici plutôt qu’en ville. À nous de 
leur présenter notre secteur lorsque, informés par 
l’assistante sociale du CADA, ils demandent à visiter.
Quelle organisation ?
En 2017, nous nous étions partagé le travail par 
thèmes : administratif, logement, emploi, équipement, 
santé, éducation… C’était plus simple pour nous, mais 
peut-être pas optimum pour les arrivants. Pour 2018, 
il nous semblerait judicieux de constituer localement 
un petit groupe de personnes référentes assurant 
l’accompagnement d’une famille, et travaillant en lien 
avec les membres du CA (commissions par thème). 
Avec l’aide d’autres associations, des formations 
pourraient être proposées aux adhérents prêts à 
devenir référents.

Pour plus de renseignements 
site interne : refugiesvdd.blogspot.com
adresse courriel : refugies.vdd@gmail.com

Nouvelles d’ici & là
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LE SMABB 
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
DU BASSIN DE LA BOURBRE

Pour les questions d’aménagement des cours d’eau, 
les 9 intercommunalités du bassin versant de la 
Bourbre travaillent ensemble au sein du SMABB.
À compter du 1er janvier 2018, le travail s’organisera 
dans le cadre réglementaire de la compétence 
dite GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations). 

La GEMAPI : 
deux objectifs liés, des actions transversales.
Améliorer la qualité des cours d’eau et des zones 
humides, prévenir contre le risque d’inondations : 
un grand nombre d’actions sur une rivière et 
son environnement permettent de répondre de 
manière couplée à ces enjeux, très stratégiques 
pour le développement des territoires. Redonner 
à une zone humide ses fonctionnalités d’origine, 
rendre à la rivière un espace de bon fonctionnement, 
permettra de limiter l’impact des inondations tout 
en favorisant le développement de la vie aquatique, 
indispensable au maintien d’une eau de qualité.

Afin de répondre à ce double objectif sur son 
territoire de compétence, le SMABB prévoit lors des 
8 prochaines années plusieurs travaux de grande 
ampleur : création de zones de stockage des eaux 
lors de crues (sur-inondation), renaturation de 
cours d’eau, protection et restauration de zones 
humides, ou encore suppression de seuils générant 
des obstacles au bon écoulement des eaux.

CHANTIERS JEUNES 
DU CHANGEMENT POUR 2018

Le Conseil communautaire de la Communauté 
de communes des Vals du Dauphiné a décidé 
d’employer 100 jeunes de 16 à 25 ans pendant les 
vacances scolaires. Les jeunes effectueront leur 
mission dans leur commune de résidence. Virieu 
pourra bénéficier de trois «Chantiers Jeunes» par an, 
sous contrat de 20h, financés par la Communauté de 
communes. Cette opération annule et remplace 
les bourses «projets jeunes» communales. 

CINÉMA JEUNESSE 
LES PREMIÈRES DATES DE L’ANNÉE

Mercredi 3 janvier à 16h : «Minuscules»
(à partir de 5 ans)
jeudi 4 janvier à 16h: «La tortue rouge» 
(à partir de 8 ans)

Nouvelles d’ici & là
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MAISON DE RETRAITE LES TOURNELLES
Les travaux de rénovation de la maison de retraite 
«Les Tournelles» débuteront au premier trimestre 2018.

CHEMIN DE LA BOUILLANE 
Un certificat d’urbanisme a été délivré à une parcelle de 1,7 
hectare située Chemin de la Bouillane dans le périmètre 
du château. Cette parcelle fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation dans le PLU de la 
commune : construction de 60 à 80 logements de petits 
collectifs et intermédiaires en 2 phases. 
Des négociations sont en cours avec un promoteur.

URBANISME
EN QUELQUES CHIFFRES

Les documents d’urbanismes délivrés 
par la mairie tout au long de l’année 
illustrent l’activité des propriétaires 
(ventes immobilières, travaux...)

12 DÉCLARATIONS D’INTENTION 
D’ALIÉNER (DIA)
(6 maisons, 6 terrains)
La DIA est une formalité imposée à tout 
propriétaire avant une vente immobilière. 
Par cet acte juridique, le propriétaire 
notifie à la commune son intention 
de vendre son bien et les conditions 
de la vente (en particulier le prix). La 
commune peut alors exercer son «droit de 
préemption» et acquérir le bien.
La commune de Virieu n’a pas exercé ce 
droit et n’a fait aucune acquisition. 

21 CERTIFICATS D’URBANISME (CU) 
Le certificat d’urbanisme est délivré par la 
mairie. Il renseigne sur la constructibilité 
d’un terrain et sur les droits et obligations 
qui y sont liés, conformément aux règles 
d’urbanisme définies par le PLU.

6 PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)
(5 maisons, 1 local professionnel)
Un permis de construire est exigé pour tous 
les travaux de grande ampleur. 

14 DÉCLARATIONS PRÉALABLES (DP)
(6 modifications de façades, 1 piscine, 
1 installation panneaux solaires, 1 local 
de stockage, 1 division parcellaire, 
1 enseigne, 2 modifications de toiture, 
1 agrandissement de locaux)
La déclaration préalable permet de vérifier 
que le projet de construction respecte les 
règles d’urbanisme. Elle est généralement 
exigée pour la réalisation d’aménagement 
de faible importance. 

SECTEUR DE L’HÔTEL COLOMB
Depuis le 14 février, date de la première rencontre avec 
l’EPORA (Établissement Public foncier de l’Ouest Rhône-
Alpes), une réflexion est menée avec cet organisme sur 
le devenir de ce secteur. Le 19 septembre, l’étude de 
faisabilité pré-opérationnelle nous a été présentée.

Informations municipales
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LE PERSONNEL 
COMMUNAL

Jocelyne Jonas
Départ à la retraite le 1er juillet 2017 

Brigitte Touiz
Fin de contrat CUI. Suite aux nouvelles mesures 
gouvernementales, mise en place d’un contrat CDD.

Alexandre Chanaron 
Il a reçu une formation «zéro phyto».

LES STAGIAIRES À LA MAIRIE DE VIRIEU

Tout au long de l’année, la mairie de Virieu reçoit des stagiaires dans ses services. Cet accueil permet à 
des jeunes filles et jeunes gens en formation de mettre en pratique leurs connaissances ; le personnel 
communal les encadre, leur assure du mieux possible une immersion dans le travail de la commune. 
En retour, les stagiaires sont pour la mairie une aide précieuse dans les tâches quotidiennes... et une 
présence appréciée du public et des élus. Voici donc «une année de stagiaires à la mairie de Virieu».

AU SERVICE ADMINISTRATIF
Distribution affiches, flyers pour spectacles, participation à la comptabilité, enregistrement du courrier, 
affranchissements, dossiers d’urbanisme, aide à la confection des colis de fin d’année, actes d’état civil, 
cartes électorales, envoi en nombre (invitations...)   
Lola Jonas   3ème   Collège les Dauphins St-Jean de Soudain  du 09/01 au 13/01
Océane Bellet  1ère Pro Lycée La Martellière Voiron    du 06/03 au 24/03
Pauline Vacavant Term. Pro Lycée Gambetta Bourgoin-Jallieu  du 20/03 au 15/04
Aline Corrado  1ère Pro  Lycée Pravaz Le Pont de Beauvoisin   du 12/06 au 12/07
Nolwen Varé   Term. Pro Lycée Pravaz Le Pont de Beauvoisin  du 25/09 au 20/10
Dchichia Boutechicha Seconde Pro Lycée Pravaz Le Pont de Beauvoisin  du 06/11 au 24/11
Ece Hazar  1ère Pro  Lycée Pravaz Le Pont de Beauvoisin  du 27/11 au 22/12
Anaïs Journet   3ème   Collège Le Grand- Lemps    du 18/12 au 22/12

AU SERVICE TECHNIQUE
Tonte, débroussaillage, taille haies, ramassage des feuilles, entretien salle du Peuple, maçonnerie, 
arrachage de mauvaises herbe dans des massifs et cimetière...  
Peter Puertas  4ème  LEAP Vallon St Jean de Bournay      12/06-16/06 et 26/06-30/06
Florian Bayard-Massot   Mission locale Nord-Isère Bourgoin-Jallieu  du 09/10 au 27/10 
Erwan Kebe  3ème   Collège Marcel Bouvier Les Abrets  du 20/11 au 24/11

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

BOURSES PROJETS JEUNES 2017
Océane Michon   Financement permis de conduire  du 28/02 au 22/04
Paloma Rozier-Delgado  Financement classe prépa. en école d’art du 21/02 au 20/05  
Chloé Annequin    Financement permis de conduire  du 18/07 au 31/08  

Damien Chevallier
Avancement au grade d’Agent de Maîtrise Principal 
(14 mars 2017). 

Sylvie Trouilloud
Avancement au grade d’Adjoint Administratif 
Principal de 1ère classe (30 mai 2017).

Eddy Lacroix 
Avancement au grade d’Adjoint Technique Principal 
de 2ème classe (30 mai 2017).

Résumé de l’année 2017
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TRAVAUX 
BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Remplacement de la 
porte d’entrée de la 
gendarmerie.

CIMETIÈRE
Une centaine de 
tombes à l’abandon 
ont été répertoriées 
dans la partie an-
cienne du cimetière. 

Pour la Toussaint, des plaques ont été posées sur 
ces concessions pour  informer les familles de 
prendre contact avec la mairie. Un délai de 3 ans 
est nécessaire pour que la commune ait le droit de 
récupérer ces concessions. 

PARKING DE LA CURE
Deux places de parking ont été créées à 
côté de l’entrée latérale de l’église. Elles 
sont exclusivement réservées aux personnes 
handicapées et aux personnes à mobilité 
réduite. Les panneaux de stationnement seront 
prochainement installés.

AIRE DE JEUX SANS TABAC
«Tu écrases ta clope et tu rentres» pourrait être le 
slogan des espaces publics destinés aux plus jeunes 
citoyens.

POUBELLES
Installation de poubelles 
pour les déjections canines. 
Une est située Place Henri 
Clavel, une seconde rue de la 
Bourbre, et la dernière rue du 
Stade.

Informations municipales
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AIRE DE JEUX
Le 30 septembre 2017, les élus de Panissage et de 
Virieu ont conjointement inauguré de nouveaux 
matériels à l’aire de jeux.
Ils en ont profité pour tester le tennis ballon.

Connaissez-vous le tennis ballon ? C’est un jeu 
de ballon au pied, par-dessus un filet de tennis.

Résumé de l’année 2017
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CULTURE
MUSIQUE, THÉÂTRE ET CINÉMA

ANNÉE 2017
Cette année, la  programmation a fait une belle place à la musique : 
Le grand Bal des Cousins en été ; deux propositions autour du piano 
avec Le Requiem de Fauré et Pianocéan ; le bal folk animé entre 
autre par Stéphane Milleret, notre voisin de Saint-André le Gaz, 
reconnu comme un musicien incontournable de la renaissance de 
l’accordéon diatonique en France. 

Molière-Montfaucon 1-1
Un spectacle théâtral 

humoristique où 
quelques figurants 

bénévoles de Virieu 
ont composé, pour 

l’occasion, une équipe 
de football.

Filobal
La poésie acrobatique 
et musicale d’un beau 
trio de comédiens.

Soirées d’été 
Quatre spectacles 
suivis par près de 
300 spectateurs.

CINÉMA
Des films tous publics, projetés dans de bonnes 
conditions... et des séances gratuites. 
Pendant les vacances scolaires, une 
programmation spéciale «jeunesse».

Résumé de l’année 2017
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CULTURE
PROJETS 2018 

20 JANVIER - GROENLAND MANHATTAN
Nous retrouverons Stéphane Milleret au côté de 
Sébastien Tron, le 20 janvier dans le BD-concert que 
Tony Canton a réalisé à partir de la bande dessinée 
de Chloé Cruchaudet «Groenland Manhattan». 
Cette œuvre illustre les tentatives de conquête 
du pôle Nord par l’américain Robert Peary à la fin 
du XIXe siècle en apportant un éclairage sur les 
relations nouées à cette occasion avec les peuples 
de l’Arctique. Le traitement vidéo des planches de 
la BD est remarquable, l’accompagnement musical 
est réalisé par les 2 musiciens avec un ensemble 
d’instruments diversifiés, accordéon diatonique, 
accordina, machines, vielle à roue électro, claviers, 
voix design sonore, percussions diverses. 
20h30 salle du Peuple. 10€, réduit 2€.
En accompagnement du spectacle, la médiathèque 
Lirenval accueille une exposition des planches de la 
BD de Chloé Cruchaudet du 10 au 31 janvier. Cette 
exposition sera ensuite présentée à la médiathèque 
La Passerelle de La Tour du Pin du 2 au 24 février. 
Le tout en lien avec le réseau des médiathèques et 
avec l’aide des Vals du Dauphiné.

MOIS DE MARS POÉTIQUE
En mars, la commission propose de relier plusieurs 
manifestations, en regroupant des actions autour 
de la poésie dans le cadre du Printemps des Poètes, 
de Lectures Communes et de la Grande Lessive. La 
commission propose un spectacle de rue plutôt 
insolite le samedi 17 mars qui consiste en l’ouverture 
à Virieu d’un «Cabinet de poésie générale» avec le 
théâtre Eprouvette, la poésie comme remède aux 
difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours.
Place H. Clavel à 18h, repli possible à l’hôtel Pascal en 
cas de mauvais temps. Tarif habituel 10€, réduit 2€..

23 JUIN - FÊTE DE LA MUSIQUE
Virieu accueillera la compagnie Musika Songes 
en résidence dans les Vals du Dauphiné avec un 
programme à définir. Dans l’après-midi du samedi 
23 juin, Plexus présentera la restitution des ateliers 
hip hop. Concert de Stracho Temelkovski et de Jean 
François Baez le soir à la salle du Peuple. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles. 

26 AVRIL - THÉÂTRE À CHIRENS
Jeudi 26 avril la commission propose une sortie 
à Chirens pour aller voir Ubu, mis en scène par 
Olivier Martin Salvan. Ce spectacle proposé par la 
MC2-Grenoble, théâtre potache et grand guignol, 
s’appuie sur le texte «Ubu sur la Butte», une version 
montmartoise resserré par Jarry lui-même. 
Spectacle à 20h00, salle Maurice Rival, Chirens. 
Réservations obligatoires en mairie 04 74 88 21 42
Covoiturage : RV place Henri Clavel à 18h45. Tarif 
unique 8€

28 AVRIL - CHANSONS BUISSONNIÈRES
Le 28 avril Virieu accueille une soirée Chansons 
Buissonnières avec les Tit’Nassels, un duo drôle et 
bien connu dans le milieu de la chanson française. 
Voilà maintenant plus de quinze ans et une tonne 
de concerts qu’Axl et Sophie offrent au public 
leurs chansons naviguant entre humour acerbe, 
mélancolie et commentaire social percutant. 
Duo atypique, les Tit’Nassels livrent une chanson 
française tout en sincérité et subtilité. Un univers 
théâtral et musical unique, entre humour, bonne 
humeur et sensibilité au monde.
Axl et Sophie n’oublient pas d’être des auteurs, des 
vrais, des poètes avec des messages à faire passer, 
une vision du monde à défendre, quitte à taper là 
où ça fait mal, mais avec le sourire.
20h00 salle du Peuple. Tarifs à préciser.

CINÉMA JEUNESSE
Pendant 

les vacances scolaires, 
un programme 

spécial «jeunesse».

Informations municipales
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vous les 2e et 4e vendredis de chaque mois en 
mairie de Virieu.
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C.C.A.S

PANIERS SOLIDAIRES 2017
MERCI

Votre élan de solidarité fut d’une grande générosité 
cette année.
La collecte des 17-18-19 novembre dernier 
a permis de rassembler plus de 300 kilos de 
denrées, de conserves, de produits d’hygiène afin 
de confectionner des colis alimentaires pour les 
foyers en difficulté de nos 6 communes.
Merci donc à vous tous qui ne détournez pas les 
yeux à la vue des membres des CCAS de Blandin, 
Chassignieu, Chélieu, Panissage, Valencogne et 
Virieu, vous proposant une participation aux 
paniers solidaires.
Merci pour votre écoute, vos gestes de compassion 
et vos dons, pour vos propositions aussi. Merci 
aux commerçants locaux qui nous accueillent avec 
courtoisie et bienveillance. Merci aux bénévoles 
discrets mais très présents qui œuvrent pour que 
ces 3 jours de collecte soient un moment de partage 
et de solidarité.
Espérant que l’année nouvelle qui approche, 
apporte réconfort aux plus fragiles d’entre nous, 
nos 6 centres communaux d’action sociale vous 
remercient encore pour ce soutien et ces dons. 

COLIS DES AÎNÉS
VISITE DE COURTOISIE ET DÉLICES DE FÊTES

Un moment sympathique et convivial pour les 
membres du CCAS : la distribution de colis aux 
ainés de la commune.
Après avoir choisi, confectionné et préparé une 
centaine de jolis paquets, les bénévoles du CCAS 
de Virieu et les élus ont une charge bien agréable 
en  fin d’année : rendre visite à la plupart des aînés 
de la commune, un petit témoignage de respect et 
de reconnaissance.
Ce présent offert aux 
habitants ayant atteint 
l’âge de 70 ans est apprécié 
de tous.

En 2017, 69 personnes 
seules ont reçu un colis, 21 
couples et 14 personnes 
vivant en établissements 
spécialisés (centre de 
soins, maisons de retraite).
Le CCAS tient à remercier 
toutes celles et tous ceux 
qui en grande discrétion 
ont choisi d’offrir leur colis 
aux plus démunis de la 
commune.

Le CCAS
VOUS INFORME

Les tarifs du téléalarme sont modifiés à partir de 
janvier 2018. Renseignez-vous en mairie.

Le CCAS vous donne rendez-vous pour son prochain 
thé dansant qui aura lieu le dimanche 4 mars à 
Panissage à partir de 15 heures, en collaboration 
avec le CCAS de Panissage.

Informations municipales
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE

Un Point numérique est à la disposition du public à 
l’accueil de la mairie depuis novembre. Le personnel 
municipal peut vous assister pour vos premières 
démarches. (VOIR L’ENCART DÉTACHABLE 1)

FORUM DES ASSOCIATIONS - SEPTEMBRE 2017

Avant le démarrage de la saison (année scolaire), 
le forum des associations a permis à de nombreux 
habitants de la vallée de trouver des activités parmi 
un large choix.

ENREGISTREMENT DES PACS
Depuis le 1er novembre 2017, les formalités 
d’enregistrement, de modification et de dissolution 
d’un Pacte Civil de Solidarité sont transférées à 
l’officier de l’état civil de la mairie.

ARCHIVES COMMUNALES
À la suite de son travail d’étude (mémoire de 
master 2, intitulé  Du marquisat au canton de Virieu), 
Jérôme Bellet, jeune archiviste, s’est vu confier par 
la municipalité une mission de numérisation d’un 
certain nombre de documents appartenant aux 
archives communales.

Résumé de l’année 2017



 2018
Bulletin municipal de VirieuBulletin municipal de Virieu

201816

BORNE DE RECHARGE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Elle fonctionne depuis le 
23 janvier 2017. Elle est à 
la disposition des usagers 
en libre service (coût 3 € la 
recharge, avec possibilité 
de badge d’abonnement). 

ENVIRONNEMENT
AMBROISIE
Les lieux infestés ont été nettoyés. Le Réseau 
National de Surveillance Aérobiologique a relevé 
des records pour l’année 2017. 
La vallée de la Bourbre 
n’a pas fait exception.

CONCOURS FLEURISSEMENT ET POTAGERS
Comme chaque année, les lauréats des deux 
concours seront récompensés lors de la cérémonie 
des vœux du maire, le samedi 6 janvier 2018.

DÉSHERBAGE «ZÉRO PHYTO»
Le service technique est équipé d’un 
désherbeur thermique pratique et performant, 
utilisé de mars à septembre.

Informations municipales
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VOIRIE
ET RÉSEAUX

ENTRETIEN
Travaux de voirie 
sur les chemins 
communaux, ruraux 
et PDIPR. 

ELAGAGE
Aux abords de
certaines voies 
communales.

FAUCHAGE
Talus et fossés.

DÉVERSOIR D’ORAGE
Le déversoir d’orage situé vers la halle des 
sports a fait l’objet de modifications pour 
améliorer le transit de l’eau.

BASSINS DE RÉTENTION DES EAUX
Un dossier d’autorisation de curage est 
déposé auprès de l’Agence de l’Eau pour 
les bassins de rétention du ruisseau du 
Vaugelas.

TRAVAUX D’HIVER
Damien Chevallier et Eddy Lacroix sont prêts pour 
assurer le déneigement du centre bourg.

Résumé de l’année 2017
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ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Un diagnostic sur l’éclairage public 
de la commune avec ses 200 points 
lumineux et 11 armoires a été réalisé. 
La maintenance de l’éclairage public a 
été transférée au SEDI (Syndicat des 
Energies du Département de l’Isère).

ILLUMINATIONS
DU NOUVEAU

Du nouveau matériel lumineux, 
plus moderne, plus économe en 
énergie, a été installé : rond-point 
de la Maison médicale, Champ de 
Mars, Place Henri Clavel, Halle.

BÂTIMENTS 
DES VALS DU DAUPHINÉ

Suite à «l’abandon de compétence» par la Communauté de communes des Vals du Dauphiné 
(VDD) pour la gestion de la Halle des sports et la Maison médicale, ces 2 bâtiments seront 
restitués à Virieu, commune sur laquelle ils sont implantés.

Informations municipales
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Lecture  publique

LIRENVAL
UNE MÉDIATHÈQUE BIEN VIVANTE

En 2017, la médiathèque n’a pas chômé et de 
nombreuses animations organisées par Lirenval 
ont vu le jour dans tous les secteurs, tant pour les 
enfants que pour les adultes. Ainsi ...

Chaque premier samedi du mois le rendez-vous 
des «P’tits lecteurs» a toujours ses fidèles, ainsi que 
le café-causette qui propose un moment d’échange 
convivial autour d’un café.
Des ateliers de travaux manuels toujours archi 
pleins… Pour les enfants et pour les adultes… Avec 
des ronds, des pompons, du fil de fer etc.

Des projections de films : «Petites mains» sur le 
monde de l’entreprise Lejaby, «Le sel de la terre», 
film sur le photographe brésilien Salgado.

Cinq séances de lecture à voix haute ont permis 
aux ados et adultes d’écouter des textes sur des 
thèmes originaux et variés.

Une conférence sur la langue des signes, a intrigué, 
passionné et fait découvrir aux participants un 
monde que l’on connait mal. De nombreux livres 
spécialement faits pour les mal entendants étaient 
à disposition à la médiathèque pendant plusieurs 
semaines. 

Une rencontre d’auteurs régionaux, a permis à 
7 auteurs d’échanger avec une soixantaine de 
lecteurs, repartis souvent avec des livres dédicacés. 

Les enfants n’ont pas été oubliés dans cette 
matinée, ils ont pu s’immerger dans un livre géant 
occupant toute une pièce.

Une journée sur la photo avec des animations 
comme : formation sur la prise de vue, divers jeux, 
exposition d’anciens appareils de photos, concours 
photos, atelier d’écriture et conférence sur la photo 
en mode sténopé.

A partir de 2018, les locaux de Lirenval 
s’agrandissent, ce qui va permettre d’avoir plus 
de livres et une meilleurs visibilité, livres et DVD 
seront moins entassés. Et toujours la possibilité 
de télécharger des films gratuitement et en toute 
légalité.

On trouve à Lirenval un grand choix de livres 
avec chaque mois des achats de nouveautés, 
des revues et des DVD. C’est un lieu convivial, 
avec une ambiance familiale, si vous n’avez pas 
encore poussé la porte de Lirenval, vous êtes 
chaleureusement invités à le faire, vous trouverez 
un bon accueil.
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AGENCE DE MOBILITÉ
DES ACTIONS POUR TOUS

Un problème de transport ? Se déplacer 
autrement... L’Agence de Mobilité du Nord-Isère 
vous accompagne dans vos déplacements.

L’Agence est financée essentiellement par les 
trois intercommunalités locales, la Région, le 
Département et des fonds européens (FEDER).
Elle est située à la Tour du Pin et promeut les 
déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 
Elle propose des conseils et solutions de transport, 
ainsi qu’un suivi personnalisé. Elle peut aider les 
jeunes en situation précaire, les allocataires du 
RSA, les personnes âgées. 

Pour le covoiturage, l’Agence peut intervenir 
auprès des entreprises pour mettre en relation les 
personnes effectuant des trajets domicile-travail 
similaires. L’Agence a mis en place des parkings 
réservés pour le covoiturage, telles les places près 
de la Maison du Peuple à Virieu. Les covoitureurs 
peuvent s’y donner rendez-vous et y garer leur 
véhicule. On peut aussi chercher un covoitureur 
directement en ligne, sur le site de covoiturage de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes : www.covoitoura.eu.

Et le vélo ? En septembre 2017 l’Agence a lancé le 
Schéma Directeur Vélo du Nord-Isère. Ce schéma 
aidera l’ensemble des collectivités du Nord-Isère à 
mettre en place les aménagements pour les vélos 
à l’horizon du printemps 2018.En 2017, plus de 25 
personnes ont bénéficié de l’aide à l’achat d’un vélo 
électrique, le montant de l’aide allant jusqu’à 250€. 

FINI, LES DÉCHETS VERTS
ADOPTEZ LE BROYAGE

Finis les déchets verts – adoptez le broyage !
Pour éviter les sols nus, après la fin des récoltes et 
le retrait des plants, une des solutions est de pailler 
vos légumes, plates-bandes ou arbres fruitiers 
avec vos tontes, feuilles mortes, tailles de végétaux 
broyées, etc. Le paillage servira de couverture 
protectrice et nutritive à l’activité microbienne du 
sol, tout en évitant la pousse d’indésirables. Votre 
sol restera vivant, aéré, humide, fertile. 
Les déchets de jardin grossiers et les feuilles 
mortes épaisses peuvent être aisément broyés à la 
tondeuse avant d’être utilisés comme paillage. 

Vos tailles de haies ou de branches nécessitent 
l’utilisation d’un broyeur : empruntez gratuitement 
un broyeur du SICTOM (réservation sur le site 
http://www.sictom-morestel.com) et obtenez un 
broyat bien utile ! Des aides à l’achat de broyeurs 
existent : renseignez-vous !

Après Passins, des broyeurs seront bientôt 
disponibles dans les communes qui se sont portées 
volontaires : Cessieu et Les Abrets-en-Dauphiné. Il 
reviendra aux utilisateurs de les acheminer jusque 
chez eux. Vous voulez en savoir plus, n’hésitez 
pas à participer à une formation gratuite sur le 
compostage et le paillage. Programme 2018 bientôt 
disponible sur le site du SICTOM.

Développement durable
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PREMIÈRES RENCONTRES
DE «VALLÉE EN TRANSITION»

A la suite de la 
projection du film 
«Demain» en juin à 
la Salle du Peuple, 
q u e l q u e s - u n s 
des spectateurs, 
impressionnés par 
les expériences 
p r é s e n t é e s , 
ont accepté de 
relever le défi de 
cette fameuse 
«transition».

Le groupe «Vallée en Transition», a ainsi vu le jour. A 
son échelle locale, et modestement, il a commencé 
à mettre en œuvre des alternatives, à rechercher 
des façons différentes de consommer, de se 
déplacer, de partager... Ses membres ont adhéré 
aux commandes groupées de «paniers» de produits 
locaux à Virieu, et travaillent sur les questions 
d’économie d’énergie, de jardins collectifs, et sur la 
diffusion d’informations dans ces domaines.

Ces aides seront reconduites en 2018 – pour les 
détails, contacter l’Agence. Elle propose aussi des 
séances de remise en selle, de réparation de vélos, 
et de sensibilisation au partage de la route…

Vous pouvez essayer les vélos électriques en 
demandant à l’Agence le prêt gratuit d’un vélo pour 
une semaine. L’Agence prête aussi les accessoires 
nécessaires (casque, antivol, sacoche, etc). 

Retrouvez l’Agence sur : www.mobilite-nord-isere.fr 
et sur sa page Facebook. Tél. : 04 74 96 79 35
Courriel : agence@mobilite-nord-isere.fr

Le 25 novembre a eu lieu un premier événement 
public : la remise en service du four à bois de 
l’ancienne boulangerie Fournier a permis de cuire 
deux fournées de pain, des terrines (soumises à 
concours !) et de tartes apportées par les visiteurs. 
Il y a eu en même temps un troc de plantes, du 
Beaujolais Primeur offert par un riverain, et la 
dégustation de soupes préparées en partie avec 
des légumes du jardin commencé en juillet à la 
cure. 

Entre 60 et 70 visiteurs 
ont apprécié ces 
activités sous la halle, 
et les pains cuits dans 
la matinée sont bien 
vite partis. Car la 
convivialité, l’échange, 
la reconnaissance du 
savoir-faire ancien, 
et la mobilisation des 
capacités de tous 
font partie de cette 
fameuse transition. 

Pour rejoindre Vallée en Transition et apporter, 
si vous le souhaitez, vos contributions et bonnes 
idées : 
Téléphone : 06 58 25 75 01 
Courriel : vallee-en-transition@laposte.net

Développement durable
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FOOTBALL
CLUB SPORTIF VIRIEU (CSV)

Cette année, nous félicitons l’arrivée des filles dans 
nos équipes !
En U 9 et U 8   10 joueurs dont 3 filles
En U 11 et U 10 18 joueurs dont 1 fille
En U 13  6 joueurs dont 1 fille

Nous tenons à remercier cette saison de nouveaux 
sponsors qui soutiennent nos équipes : Le Garage 
du Vieux moulin de Damien Chossinand à Bilieu 
sponsorise l’équipe des U 10 ; GF Savoie de François 
Grumel à Chélieu sponsorise les équipes des U 
6-7 et des U 8-9 ; Camping Cars Service Domicile 
(CCSD) de François Masella à Virieu sponsorise 
l’équipe des U 11 ; les entreprises Pat Déco de 
Patrick Patriarca à Panissage et Les Transports Fluet 
Laurent sponsorisent l’équipe des seniors.

Vous êtes tous les bienvenus lors de nos prochaines 
manifestations en 2018 (voir agenda municipal)

Le bureau de notre association 
Président : Nicolas Durand
Vice-président : Damien Chossinand
Trésorière secrétaire : Mireille Moine
Membres : Rivière Laurent, Jacquet Jacques, 
Lefebvre Alexandre, Qarioh Bouchaib, Guillaud-
Saumur Cyril, Deressse David, Sancho Johann, 
Chossinand Gregory, 
Guillaud-Saumur Florian, 
Vallin Julien.

LES FOUS DU VOLANT
BADMINTON

« Les fous du volant » est une association sportive 
viriaquoise de pratique du badminton. Elle existe 
depuis 2001. 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 cours. 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 2017-2018 avec 
une vingtaine 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. La saison dernière, nous avons également 
participé au tournoi inter-club Nord-Isère qui sera 
renouvellé l’année prochaine.

Renseignements : fousduvolantvirieu@gmail.com

KUNG-FU TRADITIONNEL
Depuis 14 ans, des cours de kung-fu traditionnel 
sont dispensés à la Halle des sports de Virieu le 
lundi et le mercredi soir. Une dizaine d’élèves 
apprennent le style Tay Son Nhan basé sur des 
techniques martiales utilisant les coups de poings 
et de pieds, les techniques de saisies, et les armes 
comme les bâtons ou le sabre. Il s’agit d’une école 
traditionnelle, sans compétition et sans grades 
ou ceintures. 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. Il ne s’agit 
pas d’une pratique sportive 
mais de l’apprentissage d’un 
art traditionnel demandant 
beaucoup de motivation et 
d’investissement sur le long 
terme pour obtenir des résultats significatifs 
pour la maîtrise du corps et de l’esprit.

Renseignement :  tél 04-74-97-92-19

Vie des associations
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RALLYE-CLUB DE LA BOURBRE
UNE BELLE SAISON 2017

Emeline Breda aura mis à profit cette saison 2017 pour 
découvrir le championnat de France de la montagne. 
Une saison d’apprentissage durant laquelle elle 
pouvait difficilement prétendre jouer les premiers 
rôles. Mais une nouvelle fois elle s’est illustrée sur 
la finale de la Coupe de France, où elle termine 
première féminine pour la 4e année consécutive, et 
sur le championnat 2e division où, comme en 2016, 
elle est titrée championne de France.

ACCA VIRIEU
UN BALL-TRAP RÉUSSI

Beaucoup d’amateurs et de chasseurs, au mois 
d’août, pour ce rendez-vous d’entrainement avant 
l’ouverture de la chasse.

27

BOULE LYONNAISE
DEUX JEUNES CHAMPIONS

Frère et sœur dans la vie, mais également partenaires 
pour pratiquer leur passion commune, le sport-
boules, voici ce qui unit Mathéo et Flavy Corgier 
(14 ans et 12 ans). Pour ces deux jeunes viriaquois, 
l’aventure a débuté au centre de formation boulistes 
de Morestel. En 2008 pour Mathéo, à l’âge de 5 ans, 
et en 2013 pour Flavy à l’âge de 8 ans. C’est au cours 
de la saison 2014/2015, qu’ils rejoindront le centre 
de formation boulistes de Pont-Les Abrets.
Mathéo va remporter à deux reprises le plus beau 
trophée au monde en traditionnel, le mythique 
tournoi de Lyon Bellecour, dans sa catégorie en 
-13 ans. La troisième année, il s’engage dans cette 
compétition avec sa sœur Flavy, et là, ils décrochent 
ensemble le titre de champion de Bellecour 2017 
également dans la catégorie -13 ans. 

Trois victoires consécutives, une performance 
inédite à ce jour, qui pourrait en appeler d’autres.
L’année 2017 restera une bonne année pour la 
fratrie Corgier. Engagés avec une autre fratrie, la 
famille Perrat de Fitilieu (Manon et Chloé) dans 
le championnat de France UNSS de sport-boules 
avec le collège des Abrets, ils vont décrocher leur 
1er titre de champion de France UNSS le 23 Mai à 
Tournon sur Rhône. 

Ces jeunes sont la fierté de leur centre de formation 
(Pont-Les Abrets) ; notre commune ne peut donc 
que les féliciter et les encourager à continuer.

Vie des associations
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CIELÉTERRE 
FÊTE SES 10 ANS

L’association Cieléterre vient de fêter ses 10 ans.
En nous appuyant sur des professionnels qualifiés, 
nous organisons des séances hebdomadaires de 
tai chi chuan, et un atelier vocal.
Les cours de tai chi chuan sont assurés par Thierry 
Stenger, professeur diplômé. Ils ont lieu le lundi 
soir à la salle du Peuple, de 19h à 20h30. Et tous 
les samedis matin, de 8h30 à 9h vous pouvez nous 
trouver sous la halle de Virieu : nous pratiquons de 
manière informelle, sans professeur. 
Sylvie Brochier, maintenant très avancée dans sa 
formation en psychophonie, encadre chaque mois 
deux groupes d’atelier vocal sur deux dimanches 
matin distincts. Les ateliers ont lieu à l’ancienne 
mairie de Virieu, de 9h30 à 11h.
L’association est relais du mensuel «L’âge de 
faire» et distribue, sur abonnement, ce journal de 
24 pages édité par une SCOP (société coopérative 
et participative), qui témoigne d’expériences 
alternatives en matière de réappropriation de 
l’économie, de création de lien social, d’écologie et 
d’engagement citoyen. 
À tout moment de l’année vous pouvez vous joindre 
à nous.
Pour plus d’informations :
cieleterre.tiddlyspot.com 
cieleterre@laposte.net, ou encore 0619114343

ENTR’AIDE
INFORMATIQUE
 
L’activité est animée 
par des bénévoles et 
des professionnels 
de la Médiathèque. 
Elle est libre et gratuite.
 
Nous proposons deux choses : des ateliers à 
la demande et une assistance personnalisée le 
mardi, deux fois par mois. Tout se déroule à la 
médiathèque LIRENVAL de Virieu.
 
Les ateliers sont ouverts à tou-te-s. 
Les intervenants vous y accompagneront sur 
ordinateur et tablette pour (au choix) : 
- acquérir les bases de l’utilisation de votre    
ordinateur/tablette,
- retrouver tous ses documents 
- naviguer sur internet, 
- maîtriser sa messagerie, 
- écrire des textes
 
ou sur des thèmes plus poussés tels que :
- la gestion de ses documents
- la retouche des photos
- l’utilisation d’un tableur 
(très utile pour les associations).
 
Les permanences du mardi peuvent vous permettre 
de répondre aux problèmes individuels que vous 
rencontrez avec votre machine, avec internet ou 
dans vos démarches administratives…
Dates des permanences du mardi : 9 et 23 janvier ; 
13 et 27 février ; 13 et 27 mars ; 10 et 24 avril ; 15 et 
29 mai ; 12 et 26 juin ; 10 et 24 juillet 2018.
 
Renseignez-vous auprès de la médiathèque 
Lirenval de Virieu (04 74 88 21 17) ou par courriel : 
entraideinformatique.virieu@orange.fr. 

Si vous souhaitez partager votre expérience ou vos 
connaissances, n’hésitez également pas à rejoindre 
notre groupe de bénévoles !

Vie des associations

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Les bénévoles de la Croix-Rouge Les Vallons de 
l’Isère vous attendent dans leurs nouveaux locaux 
68 rue Gambetta, Les Abrets -en-Dauphiné
Tél 09 60 38 40 02
 
Nous recherchons de nouveaux bénévoles pour 
se joindre à nous - Urgence et secourisme - action 
sociale. 
 
Notre vesti-boutique est ouverte à tous... Venez 
nombreux soutenir nos actions par vos achats.
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DONNEURS DE SANG 
DE LA VALLÉE DE LA BOURBRE (ADSVB)

L’Amicale des Donneurs de Sang de la Vallée de 
la Bourbre a organisé avec la participation de 
l’établissement français du sang, 4 collectes en 2017 
au cours desquelles l’EFS a collecté 240 poches de 
sang total plus 13 poches de plasma. Cette année 
encore nous avons pu tenir les objectifs de l’EFS et 
l’ensemble du bureau remercie chaleureusement 
les généreux donateurs.

L’ADSVB a participé aux vœux de la municipalité 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 9 septembre, à la soirée de 
l’union départementale 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 2018 
ce sera le 10 février à Panissage. Pour que cette 
association puisse vivre et promouvoir le don du 
sang anonyme et bénévole merci de réserver votre 
soirée. 

Les collectes de 2018 : le 07.02.2018 – le 11.04.2018 
– le 01.08.2018 – le 10.10.2018
Restons tous et toujours mobilisés.
Le bureau de l’ADSVB  
Le président est Jean-Louis Mallen

VAL VIRIEU 
RÉCOMPENSÉ

L’union des commerçants et artisans a 
reçu le 2e prix décerné par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Nord-Isère 
pour l’animation et la promotion de 
l’économie de proximité. 

Vie des associations

LE SSIAD
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

Qui intervient ?
10 aides-soignantes se rendent aux domiciles des 
personnes aidées ;
2 infirmières coordinatrices et 1 secrétaire au 
bureau, situé à Virieu. 
Pour qui ?
Pour personnes âgées et/ou handicapées à domicile, 
dans le but d’y rester, d’éviter ou raccourcir une 
hospitalisation ;
7 jours/7, matin et soir, pour les plus dépendants, 
Pris en charge par la caisse d’assurance maladie à 
100%, sur prescription médicale.
Pour quoi ?
Pour aider aux soins d’hygiène, aux mobilisations, 
aux soins à la personne.
Une association :
Grâce aux subventions des communes, aux salariées 
et aux bénévoles, elle organise des après-midi, des 
goûters et des rencontres. En 2017 : goûter musical 
à Blandin en avril et sortie gourmande en juillet à 
Paladru.

Renseignements : au secrétariat. SSIAD des Deux 
Vallées, Maison Médicale et Sociale – 61 Rue de la 
Bourbre - 38730 Virieu
04.74.88.29.60 - ssiaddvsi@fede38.admr.org
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TENNIS-CLUB
DE LA BOURBRE

Le tennis club de Virieu installé depuis 1971 sur 
la commune propose l’accès aux terrains sous 
licence (et donc assurance) de la FFT ainsi que des 
cours de qualité dispensés par ses enseignantes 
diplomées (DE et CQP AMT) et employées par le 
club. Cours auprès d’élèves d’âges et niveaux 
variés, enfants dès 4 ans jusqu’aux adultes, 
débutants ou classés.
L’effectif du club en cette fin d’année se compose 
principalement d’élèves à l’école de tennis (84%) 
dont les trois quarts ont moins de 15 ans. Le club 
se place donc comme une valeur sûre auprès des 
jeunes de Virieu et des communes environnantes. 
L’adhésion au club est possible toute l’année, à 
toute personne à partir de 4 ans jusqu’à 75 ans 
et plus, désirant s’essayer au tennis, renouer avec 
ce sport ou reprendre une activité physique à son 
rythme. 

Prochains évènements du RCVF :
Samedi 6 janvier 2018 : 2ème édition du tournoi 
Futsal à la Halle des Sports de Virieu 
Samedi 20 - Dimanche 21 janvier 2018 : journées 
Futsal organisées par le District de l’Isère à la Halle 
des Sports de Virieu 
Samedi 24 février 2018 : concours de belote 

Renseignements : Charlélie Borne au 07.68.33.05.02
Vous pouvez aussi nous suivre sur facebook 
(résultats, dates et lieux des matchs…) : 
https://www.facebook.com/Racing-Club-Virieu-Futsal 

RACING-CLUB 
VIRIEU FUTSAL (RCVF)
UN AN DÉJÀ

Le Racing Club Virieu Futsal (R.C.V.F) est une 
association régie par la loi 1901 créée par deux 
amis d’enfance (Nassim Bouzit et Charlélie Borne) 
natifs de la commune de Virieu. Tout a débuté par 
une idée un peu folle autour d’un café dans un 
seul et unique but : joindre l’utile à l’agréable en 
pratiquant une activité sportive et une passion. 
Officiellement, le 2 Septembre 2016, une nouvelle 
pratique sportive naît à Virieu : Le Futsal. 

Qu’est-ce que le Futsal ? 
Le football en salle ou futsal est une variante du 
football, qui combine des éléments d’autres sports 
(handball, basket-ball). Chacune des équipes est 
composée de 5 joueurs disputant la partie en deux 
mi-temps de 25 min.
La 1ère année est lancée et le RCVF évolue en district 
au niveau promotion d’excellence avec 15 licenciés. 
Les résultats sont plutôt satisfaisants à la mi-saison 
et nous talonnons même les plus habiles. Fin de 
saison inespérée pour le RCVF qui termine leader 
de sa poule et accède au niveau supérieur. C’est 
une belle récompense et une grande fierté pour 
cette bande de copains.
Le club embraye immédiatement sur la saison 
à venir qui s’annonce palpitante avec un niveau 
nettement supérieur (Excellence) mais pour cela 
une organisation et une structuration rigoureuses 
s’imposent. De plus, une seconde équipe sénior est 
inscrite en championnat district à la vue du nombre 
important de nouvelles recrues (15 licenciés 
supplémentaires).

Actuellement, l’équipe 1 se porte bien (5 victoires 
en autant de match en championnat, en lice pour 
le 3ème tour de Coupe de France et qualifiée pour 
le troisième tour de la coupe d’Isère). L’équipe 2 se 
structure petit à petit et évolue logiquement dans 
son championnat.
Le R.C.V.F s’agrandit petit à petit et ouvre ses portes 
à toutes les personnes souhaitant se frotter à cette 
discipline en plein essor.
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Vœux de la 
municipalité

Samedi 6 janvier 2018
à 19 h Salle du Peuple

Vous êtes tous invités.

LES RANDONNEURS
DE LA BOURBRE

C’est le jeudi après-midi à 13h30 que les 
Randonneurs de la Bourbre se réunissent devant 
la maison du peuple de Virieu pour partir dans une 
randonnée de 7 à 9 km. Ils sont souvent plus d’une 
vingtaine à passer sur les chemins PDIPR fléchés 
en jaune qui sillonnent la vallée et relient tous les 
villages environnants.
L’association des Randonneurs de la Bourbre, qui 
compte une centaine d’adhérents, offre aussi la 
possibilité d’une randonnée à la journée, donc plus 
longue, avec le repas tiré du sac, un lundi sur deux. 
Départ en voiture vers la Chartreuse, le Bugey, 
l’Avant-pays savoyard, parfois les Bauges ou le 
Vercors.
Pour ceux qui en veulent plus, il y a aussi des sorties 
raquettes programmées, deux séjours (un d’hiver 
et un d’été), et enfin des randonnées itinérantes 
sur 5 à 7 jours.
C’est donc une variété d’activités qui est proposée 
à ceux qui veulent et peuvent marcher un peu, 
beaucoup, passionnément.

Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner 
au président de l’association M. Bernard Gallet au 
07-71-04-46-50

L’adhésion est très abordable, de l’ordre de 60€ 
pour un adulte seul, ce qui permet d’accéder en 
illimité aux terrains durant 12 mois !

Le tennis, un sport réservé à tous 
Le tennis est un un sport qui s’adapte aisément, 
aux rythmes et conditions physiques de chacun.
Le tennis a fait l’objet de plusieurs articles 
Santé pour ses divers bienfaits notamment sur 
l’endurance cardio-respiratoire, le stress et la 
confiance en soi, le renforcement musculaire, 
la souplesse, les réflexes et l’agilité. A l’heure où 
notre département veut promouvoir le sport et 
ses bienfaits, notre association répond présent 
sur la commune de Virieu.
Le club est donc prêt à recevoir des personnes, 
des familles intéressées qui voudraient essayer et 
pourquoi pas adopter cette pratique sportive ! Une 
organisation particulière, adaptée et chaleureuse 
sera mise en place pour les accueillir.

Bureau :
Présidente : Audrey Pollet (Vanwaelscappel)
Vice-Président : Didier Rivière
Secrétaire : Cédric Pollet
Trésorier : Julien Chevolleau
Enseignantes : Cindy Peyre, Mélanie Chevolleau
Contact : 
Courriel : tennisclubvirieu@fft.fr 
Site internet : http://www.tcvvb.ovh
Facebook :  https://www.facebook.com/tcvvb
Téléphone : Cédric Pollet au 06.63.47.78.73 
Audrey Pollet au 06.62.83.80.47
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LE SOU
DES ÉCOLES PUBLIQUES

Le Sou des écoles publiques (Virieu / Blandin / 
Chassignieu / Panissage) est composé d’un groupe 
de parents d’élèves qui organise tout au long de 
l’année des manifestations dont les bénéfices 
serviront à financer partiellement ou dans la 
globalité les différents projets éducatifs présentés 
par les enseignants.

L’équipe
Le conseil d’administration reste inchangé, Sophie 
Lereno-Borges garde la présidence.
L’équipe a été réduite suite au départ de 4 familles, 
et seulement une nouvelle entrée. De nouveaux 
parents seraient les bienvenus. N’hésitez pas à 
participer aux réunions pour nous rencontrer.

Les faits marquants
Marché de Noël
45 exposants, 950 entrées, 250 choucroutes.
Visiteurs et exposants se plaisent à participer à 
cette journée festive et conviviale. 
Une belle récompense pour les organisateurs.
Boudin à Chassignieu
Une jeune équipe a suivi les précieux conseils de 
Marcel Chevallet pour la transformation de 70 litres 
de sang. Succès garanti, le boudin a manqué très 
rapidement.
Belote à Panissage
Une véritable «Ruée vers l’or», avec 78 doublettes. 
Belle réactivité de l’équipe qui a géré cet afflux 
inattendu.

Fête de l’école
La météo nous a contraints à nous replier dans la 
halle des sports pour le spectacle. Le repas et les 
animations ont eu peu de succès. 

Les réalisations
Les projets soumis par les enseignants sont financés 
conjointement par le SIVU et le Sou des écoles.
La somme allouée par le Sou cette année s’élève à 
7500€, ayant contribué à la réalisation des projets 
suivants :
•Maternelle : achat de draisiennes, spectacle de 
clown, ateliers cirque, projet vélo et visite du palais 
de l’escargot à Châbons.
•Primaire : cross, projet danse et théâtre, visite 
du planétarium, musée de Grenoble, château de 
Virieu.

Les projets
Maternelle : thème  La nature aux 4 saisons. Expositions, 
ferme itinérante, visite de sites remarquables, 
spectacles de marionnettes, cycle vélo.
Primaire : sorties nature et environnement, élevage 
de poussins, musées de Grenoble, St-Romain-en-
Gal, Charavines, réalisation d’une fresque avec un 
graffeur. Pour les CM2, classe de découverte à Lyon.

Agenda 2017-2018
28 janvier 2018 : boudin à Blandin.
17 mars 2018 : belote de la St Patrick à Panissage.
29 juin 2018 : fête de l’école.
18 novembre 2018 : marché de Noël à Virieu.

Le soutien de vous tous est essentiel à la réussite 
de nos manifestations, ainsi les enfants vivent des 
expériences uniques et inoubliables.

Nous remercions particulièrement :
-les parents et membres du Sou, qui ne comptent 
pas leurs efforts ;
-les enseignants, qui accompagnent nos enfants 
dans leurs découvertes ;
-les collectivités locales et leurs employés, pour leur 
soutien humain, matériel et financier.

Toute l’équipe vous présente ses vœux les plus 
chaleureux pour 2018.
Sou.ecoles.virieu@hotmail.fr
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COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE 

Les vœux 2017 ont eu lieu à Saint-Ondras.

Le 24 mars, nous nous sommes réunis à la maison 
de retraite Les Tournelles, pour signer la nouvelle 
convention de partenariat. Elle concerne notre 
présence, pour la belote, les lectures individuelles, 
le scrabble, le loto, l’accompagnement aux sorties, 
la chorale, les tenues de stands de nos bénévoles.

Le 16 juin, grâce aux VDD (Vals du Dauphiné) et 
à la gendarmerie de Virieu, le Maréchal des Logis 
Geste et M. Vincent nous ont fait à Panissage une 
conférence «Sécurité des seniors au domicile et 
dans la rue».

En juillet, notre voyage nous a conduits dans le 
Jura, avec la visite d’un musée de maquettes en 
bois et le repas à Clairvaux-les-Lacs. Après le repas, 
belle croisière sur le lac de Vouglans, et au retour, 
un arrêt chez un graveur de cornes.

Nous participons aux réunions «L’instant», au 
Centre de Soins de Virieu : 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.

Notre Assemblée Générale a eu lieu, comme tous 
les ans, à Charavines.

Une action de prévention, « La santé en mouvement » 
est pilotée par le département. Nous avons répondu 
présents et reçu gratuitement des podomètres, 
cette action est encadrée par D’marche, une autre 
cession pourrait voir le jour en 2018.

La rencontre inter-coordination a eu lieu à Passins. 
Merci aux municipalités pour le prêt des salles 
et à certaines communes pour leurs précieuses 
subventions.

Le 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) 
Secrétaire adjointe : Raymonde Magnin-Deschaux 
(Virieu) 
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CLUB DE L’AMITIÉ
TOUJOURS PRÉSENT

Oui, «toujours présent», et comme nous le redisons, 
il est ouvert à toutes et à tous les retraités de Virieu 
et de la vallée de la Bourbre.
Ses activités : belote, rebelote, Scrabble et divers 
autres jeux. Le Club est ouvert le mercredi de 14h 
à 17h. L’ambiance y est chaleureuse et agréable ; 
ainsi on vient de fêter ensemble l’anniversaire de la 
doyenne, Rose (notre photo).
La présidente Michèle Pascal sollicite de nouveaux 
arrivants avec le meilleur accueil.
Il faut le dire, nos activités sont excellentes pour 
l’intellect et la convivialité. Avec le Club de l’amitié, 
qui porte bien son nom, Virieu vit mieux, avec ses 
jeunes... et ses anciens !
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CHORALE CRESCENDO
La Chorale Crescendo, basée à Virieu, regroupe 
une soixantaine de personnes de la vallée de la 
Bourbre... et d’ailleurs. 
Elle est présidée par Joël Mollard et dirigée par le 
dynamique Chef de Chœur Jérôme Dizin.
Elle se réunit tous les jeudis soir, à 20H30, à la salle 
des fêtes de Chassignieu pour les répétitions.

Cette saison, elle a mis à son répertoire des 
chansons de Jacques Brel avec des arrangements 
de Jérôme Dizin. Ce programme sera présenté lors 
du concert de fin de saison le samedi 30 Juin 2018.

Si le chant vous tente et que vous avez envie de 
rejoindre un groupe énergique, n’hésitez pas à 
contacter Joël Mollard au 06 08 05 59 21.
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Vals-Bourbre, Unis pour la Mémoire, Résistants et Anciens Combattants

35

VUMRAC

Le 11 Novembre 2016, nous avions annoncé un 
changement de structure. À une proposition 
d’autonomie, pernicieuse au demeurant, nous 
avions préféré une indépendance de plein 
exercice, sachant que l’U.M.A.C. de l’Isère, 
centenaire, devait être dissoute en 2017. 

La section de Virieu-Panissage-Chélieu-Blandin 
la quittait de droit. L’autonomie dans une 
concentration, onéreuse pour notre budget, 
ne nous apporterait rien, sinon une marque de 
fidélité à la corporation, sans impact positif sur 
nos propres activités diversifiées et marquées 
d’une certaine idée du Devoir de Mémoire et de 
Reconnaissance.

Avec V.U.M.R.A.C., dont le siège est à Virieu, nous 
avons proclamé notre indépendance associative, 
agrémentée d’une possibilité de fédération 
de proximité autour du civisme et du désir de 
transmettre en pratiquant l’ouverture aux non 
combattants dans la mixité.

L’existence de V.U.M.R.A.C., créée le 10 novembre 
2016, et publiée au J.O., est entérinée par les 
instances du Monde Combattant. Elle est affiliée, 
dans l’indépendance, à la F.N.A.M. (Fédération 
Nationale André Maginot du Rhône). V.U.M.R.A.C. 
produit les mêmes commémorations ainsi que ses 
activités culturelles spécifiques au service de la 
transmission intergénérationnelle de nos valeurs.
Elle accueille en son sein, toute structure du Monde 
Combattant de proximité en toute autonomie, et 
avec les réserves d’usage, et par cooptation en 
A.G., toute personne volontaire, adhérente à notre 
charte, qui prône le civisme et le désir de paix.

Le film de nos activités en 2017 est le garant de 
notre continuité !

Claude Sède et Bruno Rivière
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Voyage en Papouasie avec Philippe Gigliotti et 
son agence de voyage spécialisée, installée à 
Virieu. Exposition du 7 avril au 5 mai : objets d’art, 
photographies de Marc Dozier, livres… Visites 
des classes de l’école de la Vallée et de Burcin. 
Projections de L’exploration inversée, le tour de 
France de 2 Papous pour les élèves et la Maison de 
retraite en journée puis le soir pour tous à la Salle 
du Peuple. Animations et projection d’images au 
centre de loisirs à Virieu durant une semaine. 
Un large partenariat réussi : 672 personnes 
concernées.

Empreintes, traces d’Anne Poupard : exposition 
du 31 mai au 30 juin, peinture, céramique, livres… 
Lecture lors du vernissage. Atelier complet, toute 
une journée, pour réaliser son livre d’artiste. 338 
visites.

Expositions et manifestations
La tête dans les nuages, de Guy Brissaud : dessin, 
poésie, collage, installation du 10 février au 26 
mars, ateliers à Virieu et à La Passerelle de La 
Tour du Pin. Belle action en partenariat. Présence 
de l’artiste les dimanches, beaucoup de succès : 
609 visites.
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ESPERLUETTE
L’ÉCRIT ET L’ART SOUS TOUTES LES FORMES 

La mise aux normes de la devanture a été la grosse 
préoccupation de cette année. Ce n’est malheureusement pas 
terminé puisque le passage de la petite marche de quelques 
centimètres depuis le trottoir est encore en discussion avec 
les interlocuteurs publics.



 2018
Bulletin municipal de Virieu

La couleur des mots de Jean-Marc Rohart, 
avec l’accordéon diatonique, exposition du 
23 septembre au 4 novembre, dessin, peinture, 
vidéo… Stages d’accordéon du lundi 30 octobre au 
samedi 4 novembre pour 22 musiciens de France 
et d’ailleurs avec Jean-Marc Rohart et Stéphane 
Milleret. Repas délicieux assurés par Cyprine 
Tournier de Danse les Papilles. Animations à la 
Maison de Retraite et au Centre de Soins. Clôture 
à la Salle du Peuple avec la commission culture 
de Virieu : rendu des ateliers, films de Jean-Marc 
Rohart : La danse des mots, imaginons, l’harmonie 
cosmique et Bal Folk avec Stéphane Milleret et 
Cyrille Brotto. Très large partenariat : la commune 
de Virieu, la Guingette, Mouv’Relais, le Club de 
l’Amitié, le Sou des écoles, les Tournelles, le Centre 
de Soins et des habitants qui ont ouvert leurs 
portes. Merci à tous et aux 821 participants qui 
ont permis le succès de la manifestation.

La Boutique de Noël avec Entrer en Matières est en 
pleine action du 24 novembre au 23 décembre : 
bois, bronze, lumière, métal, terre, textile, verre… 
avec des nouveaux et un départ. Jean-Pierre 
Bonin, ébéniste bien connu à Doissin, profite de 
sa retraite, deux jeunes prennent la relève. 

La Fête des Lumières le vendredi 8 décembre est 
organisée avec les commerçants de Val Virieu. 
Elle débute par des contes à la Médiathèque 
Lirenval. Le Père Noël est présent avec ses lamas. 
Lors du goûter dimanche 17 décembre Annie 
Millon et Marie-Claude Tartaix interviennent avec 
des contes et chants. Encore un partenariat et 
une manière collective de toucher de nombreux 
publics.

Les frigÔ livres, 
action imaginée 
et proposée 
en 2015 par 
E s p e r l u e t t e , 
prévue pour 
être éphémère, 
confirme son 
i m p l a n t a t i o n 
avec un nouveau 
lieu d’accueil à la 
déchetterie.

Pour 2018 et 2019 les projets mijotent ou sont en 
gestation. On peut déjà annoncer la participation 
active de Esperluette à Jongkind 1819-2019 
nouveaux regards.
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PLEXUS
DU NOUVEAU

L’association culturelle Plexus propose
Dans le domaine bien-être : du renforcement 
musculaire (mardi soir) ; de la gym douce et 
d’entretien (mercredi matin) ; du Pilates (mercredi 
soir) ; du hip hop (jeudi soir).

Dans le domaine culturel : du théâtre enfants 
(mercredi après midi) ; des cours de guitare (lundi 
soir) ; du piano numérique (mercredi soir) - cet 
atelier musical est en plein développement.

Une nouvelle activité : l’éveil corporel et musical 
pour les bouts de chou de 3/5 ans. Il reste des 
places.

Cette année le groupe musique a un projet avec 
Stracho, musicien en résidence à La Tour du Pin.

Pour continuer à faire tourner cette association, nous 
avons besoin de renfort dans tous les domaines : 
l’affichage, l’organisation et la communication.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, plus on est 
nombreux moins on a de tâches à accomplir.

Notre fête annuelle aura lieu le 1er juillet 2018 après 
midi à la salle du peuple de Virieu.

Renseignement : asso.plexus@laposte.net  
04 78 91 65 41

DANS LES PAS DE JONGKIND
EN DAUPHINÉ

Dans des manifestations aussi variées que le festival 
Berlioz à La Côte-Saint-André en août, le forum des 
associations à Virieu en septembre et la foire de la 
courge à Châbons en octobre, notre association 
était présente. Nous œuvrons ainsi à la rencontre 
de tous les publics pour faire connaître l’activité de 
l’association et son programme de sorties culturelles 
plus riche d’année en année. 
En 2017 le voyage à Banyuls, Céret et Collioure, nous 
mit en contact avec des peintres du XXe siècle Matisse, 
Picasso, Derain…
La découverte des œuvres de Fantin-Latour au musée 
de Grenoble, et l’exposition de Jacques Truphémus 
au musée Hébert de La Tronche, la visite à Lausanne 
de l’exposition «Les chefs d’œuvre de la Fondation 
Bührle, Manet, Cézanne, Manet, Van Gogh» sont 
venues s’ajouter à nos découvertes sur l’histoire de la 
peinture. Plusieurs circuits dans la vallée de la Bourbre, 
au fil des lutrins Jongkind, emmenèrent bon nombre 
de curieux sur les lieux où le peintre immortalisa nos 
paysages. Il suffit, si vous êtes intéressés, en groupe 
à partir de cinq personnes, de nous contacter pour 
l’organisation de visites guidées.

Dès le début de l’année 2018 nous organiserons une 
sortie de nos adhérents à Dordrechts (Pays-Bas) où 
se tient une très belle exposition présentant une 
centaine d’œuvres de Jongkind. Serge Reynaud, 
administrateur, et Joseph Guétaz, président, ont 
été invités officiellement au vernissage de cette 
exposition le 28 octobre 2017. 

Enfin à l’horizon 2019 une exposition sera organisée 
durant l’été au musée Hébert à La Tronche pour 
célébrer le bicentenaire de la naissance de Jongkind.  
Notre association organisera, pour sa part, une 
exposition des artistes qui participeront à son 
opération «Jongkind 1819-2019, nouveaux regards». 
Si vous êtes artiste amateur ou professionnel, vous 
pourrez participer à cette belle initiative et voir 
votre création exposée dans un des multiples lieux 
d’exposition prévus à cette occasion. Notre initiative 
s’inscrira dans le programme «Paysage Paysages» 
du Conseil départemental de l’Isère. Si vous êtes 
intéressés pour participer, n’hésitez pas à prendre 

contact avec notre association en vous inscrivant 
dès aujourd’hui dans ce projet.
  Le Président Joseph Guétaz

Association «Dans les pas de Jongkind en Dauphiné» 
2, rue de Barbenière 38690 Virieu-sur-Bourbre  
Tel : 06 70 71 41 78 - Courriel : jongkind@free.fr
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LES AMIS DE L’ORGUE
HISTORIQUE DE VIRIEU

SAISON MUSICALE 2017 
Le concert de printemps donné le 6 mai 2017. 
Nous avons eu comme musiciens deux artistes 
exceptionnels, Pierre Ator organiste, né a Firminy. 
Il a suivi des études musicales, sanctionnées par de 
nombreux prix ou diplômes. Depuis 36 ans il est 
organiste liturgique et concertiste. Le deuxième 
musicien, David Decouchant est né à Saint-Etienne.
Après des études musicales, il s’est dirigé vers 

l’enseignement et joue dans 
un ensemble de saxophones. 
Il poursuit des études de chef 
d’orchestre. Ces deux musiciens 
de la Loire jouent souvent en duo. 
Le programme était composé 
d’œuvres allant du16e siècle au 
21e siècle. Ce concert était donné 
en souvenir de notre ancien 
président Monsieur Oriard, 
décédé en 2016.

Le concert du 7 octobre : mise en concert du 
psaume 150 : Louez Dieu par la musique, par les 
percussions et par la danse. Nous avons réuni 
M. Christophe Hamel l’organiste titulaire de l’orgue 
de Virieu, Mme Françoise Malfait, professeur de 
percussions à l’école de musique de Voiron et de 
Voreppe, et Mme Sarah Goliard, professeur de 
danse à l’école municipale de Fontaine et de l’école 
de danse Résonnances de La Côte Saint-André. 
Sous la coordination de M. Hamel, le concert a été 
monté dans l’ambiance du psaume, Mme Malfait 
est intervenue avec 3 de ses élèves et l’école de 
danse Résonnances (10 danseurs). Ce n’était pas 
de la danse, mais de l’expression corporelle. Pour 
les danseurs, il faut signaler une chorégraphie 
composée de quatre danseurs : la maman, sa fille 
et ses deux garçons. Le programme était composé 
d’œuvres du 17e siècle au 21e siècle. 
Notre prochain concert aura lieu la première 
quinzaine de mai 2018 : 1er ou 2e samedi à 20h30.

SŒUR IRÈNE

Pendant 20 ans, elle a 
marqué de sa présence 
discrète la vie du village. 
Même sans la connaître, 
beaucoup se souviennent 
de cette femme souriante, au 
chignon toujours «bien mis». 
Et dans les discussions, 
on découvrait la foi, la 
grande culture, l’audace 
et la modernité d’Irène, 
de Sœur Irène. 

Irène Kubica était née en Pologne en 1930. Son 
enfance douloureuse (décès de sa mère en 1939, 
son père prisonnier pendant la guerre), et sa foi lui 
avaient probablement donné cette énergie qu’elle 
a mis, toute sa vie, au service des autres.
Bachelière, elle entre à 21 ans dans la Congrégation 
religieuse des Ursulines. Commence alors une 
vie professionnelle où elle est successivement 
directrice de maisons d’enfants en Pologne, puis en 
France où elle est envoyée en 1974 : à Lyon, elle fait 
se côtoyer des jeunes d’horizons très divers dans 
un foyer de jeunes travailleurs.

En 1996, sœur Irène arrive à Virieu, dans la maison 
des Ursulines. La retraite ? sûrement pas : elle 
s’engage dans la paroisse, dans l’aumônerie du 
lycée de La Tour-du-Pin, dans l’accueil des familles 
à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Elle devient 
Supérieure des communautés d’Ursulines de 
France (Virieu, mais aussi Lyon, Taizé, Grenoble, 
Chambéry, Modane).

Femme de caractère, elle est restée toute sa vie 
ouverte aux chamboulements de la société et 
de l’Église catholique ; sa parole franche et libre 
en toutes circonstances s’y exprimait, parfois au 
risque de déplaire. Ceux qui l’ont bien connue 
savent son amour pour les fleurs, qu’elle avait le 
don de soigner et de multiplier. Bienveillante avec 
les jeunes, c’est elle, cette femme souriante, au 
chignon toujours «bien mis», qui en a initié plus 
d’un à l’informatique. 

Le 26 juillet 2017, Sœur Irène nous quittait, elle 
qui disait toujours à ses interlocuteurs «vous 
êtes formidables».

PORTRAIT
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JANVIER
Mercredi 3 
Ciné jeunesse – 16 h à la Salle du Peuple : 
« Minuscules » (à partir de 5 ans)

Jeudi 4 
Ciné jeunesse – 16 h à la Salle du Peuple : 
« La tortue rouge » (à partir de 8 ans) 

Samedi 6 
Cérémonie des vœux de la municipalité 
de Virieu, Salle du Peuple à 19 h

Samedi 20 
« Groenland Manhattan ». BD Concert. 
20h30. Salle du Peuple

Dimanche 28 
Boudin du Sou des Ecoles. 11h à Blandin
Diots/Frites du CSV  – Stade à partir de 10h

FEVRIER
Mercredi 7
Don du sang. 
Salle du Peuple à partir de 17h

Samedi 10
Tournoi senior en salle du CSV. 
Halle des sports

Samedi 24
Concours de belote du RCV Futsal. 
Salle du Peuple

MARS 
Samedi 3
Concours de belote du CSV. 20h. 
Salle des Fêtes de Panissage

Dimanche 4
Thé dansant des CCAS de Panissage et 
Virieu. Salle des fêtes de Panissage

Samedi 10
Assemblée Générale et conférence
« Dans les pas de Jongkind »  
Salle du Peuple de 8h30 à 18h

Samedi 17
Théâtre. Place Henri Clavel à 18h
Concours de belote de la Saint Patrick - 
Sou des Ecoles. 20h à Panissage

Samedi 24 et Dimanche 25
Forum des Professionnels à la Halle des 
Sports

AVRIL
Samedi 7 
Repas dansant  Ski Club. Salle du Peuple

Mercredi 11
Don du sang. 
Salle du Peuple à partir de 17h 

Samedi 21
Théâtre : « Le Prénom ». 
Compagnie Rèv’Ayez.  Salle du Peuple

Samedi 28
Spectacle – chansons  « Les Tit’Nassels ». 
Com. Culturelle. Salle du Peuple

MAI
Mardi 8  
Commémoration avec VUMRAC (Blandin – 
Chélieu – Panissage – Virieu)

Mardi 22
Journée  « Résistance en Chemins » au 
Château de Virieu avec VUMRAC et la 
Ligue de l’Enseignement

JUIN
Dimanche 3  
Randonnées des « Randonneurs de la 
Bourbre »

Vendredi 8
Représentation de la chorale des écoles à 
la Salle du Peuple de 13h30 à 19h30

Samedi 23
Atelier Hip Hop ouvert au public. VDD. 
Salle du Peuple. 13h30
Concerto Stracho et Baez ouvert à tous. 
VDD. Salle du Peuple. 15h
Tournoi de sixte du CSV au Stade. 14h

Vendredi 29
Fête de l’Ecole à 18h

Samedi 30 
Fête de fin d’année du Judo Club. Halle 
des Sports
AG du CSV. Salle du Peuple. 17h

JUILLET
Dimanche 1er 
Fête de Plexus. Salle du Peuple

AOUT
Mercredi 1er 
Fête de Plexus. Salle du Peuple

Janvier
2018

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 toutes les semaines, en vous inscrivant sur le site 
à la « newsletter », la lettre d’information, qui vous informe du détail des animations de la commune.




