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Le mot du maire
La réunion publique qui a eu lieu le 12 mai a été suivi par un public 
restreint. Néanmoins, les échanges ont été très fructueux et constructifs. 
Plusieurs dossiers sensibles ont été abordés, c’est le cas de la Poste, de 
la maison médicale, de la commune nouvelle, des relations avec les Vals 
du Dauphiné, des taxes locales de la commune et du budget communal. 
Concernant la Poste, la Direction m’a remis le 15 mai un rapport 
formalisé qui annonce son intention de réduire de moitié les horaires 
hebdomadaires à compter du mois de novembre 2017 (15heures au 
lieu de 30, soit du lundi au samedi : 9h30-12h). Cette décision est 
motivée par une forte baisse de l’activité courrier, une fréquentation en 
déclin et une activité des services financiers de La Banque Postale qui 
peine à se développer dans notre vallée. Le dernier Conseil municipal 
a rejeté massivement cette modification d’horaires avec comme objec-
tif le maintien des horaires actuels. Je vous invite à faire un point sur 
votre utilisation personnelle des services de la Poste et à me faire part 
de vos remarques en mairie, ou par l'intermédiaire  du Groupe citoyen 
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Du 1er juillet au 30 septembre 2017

JUILLET
Samedi 1er 
Eglise : concert Crescendo à 20h30
Salle des mariages : AG du CSV (foot) à 17h
Assemblée Générale du CSV - Salle du Peuple (ou salle des 
mariages) à 17h
Samedi 8
Feu d’artifice + Bal organisés par Val Virieu
Mardi 18
Ciné plein air (VDD) : « La vache » à 21h30 
(parking SDF, ou à l’intérieur si pluie)

AOUT
Mercredi 2
Collecte de sang - Salle du Peuple
Samedi 5 et Dimanche 6
Ball-trap de l’ACCA
Du jeudi 17 au dimanche 20
Soirées d’été  sous la Halle de Virieu
- À bord du Chancelor – Théâtre en déambulation
  Jeudi 17 à 20h. RDV sous la Halle. Tout public à partir de 8 ans
- Molière – Montfaucon : 1 – 1 – Théâtre, humour
  Vendredi 18 à 21h. Tout public à partir de 8 ans
- L’ennemi silencieux – ciné-concert
  Samedi 19 à 21h30. Tout public à partir de 9 ans
- Le grand bal des cousins – musique et bal
  Dimanche 20 à 21h. Pour tous
Mercredi 23 
Tête de veau des boules - Salle du Peuple 
Samedi 26 et Dimanche 27
Vieux tracteurs - Salle du Peuple

SEPTEMBRE
Mercredi 6
Forum des professionnels à 20h à l’ancienne mairie 
(réunion préparatoire)
Samedi 9
Forum des Associations - Salle du Peuple
Mercredi 20 
14h à l’ancienne mairie salle des mariages - 
M. Diaby : réunion d’info pour voyage
Vendredi 22 au Dimanche 24
Vogue annuelle
Dimanche 24
Ciné Virieu

Etat-civil
Décès
GROS Jean    05 avril 2017
BOUDET dit CUNIT Georges  25 avril 2017
CANILLOS Henriette   17 mai 2017
GUILLAUD-LILAZ Juliette  04 juin 2017
CARRE René    11 juin 2017
BIGALLET Martine   16 juin 2017

Naissances
POIRE Maël    9 mars 2017
SANCHO Manon   28 mars 2017
PICCOLI Célia    16 mai 2017
TOUIL Lina    11 juin 2017

Parrainages républicains
CHABANON TEDESCHI Yliana  20 mai 2017
REPLAT GADEAU Noa   12 juin  2017

Mariage
CHABANON Guillaume 
& TEDESCHI Julie   20 mai 2017

Virieu Vallée. La commune a jusqu'en juillet pour transmettre ses 
observations à la Direction de la Poste.
La maison médicale restera la propriété d’une collectivité (les Vals du 
Dauphiné ou la commune de Virieu). 

L'équipe municipale a confirmé son attachement au regroupement des 
communes proches en une Commune Nouvelle.
Le budget communal a été voté à l’unanimité par le Conseil municipal, 
avec une augmentation de 7% de l’ensemble des taxes locales. Les 
principaux postes du budget sont détaillés dans ce bulletin. 
La zone du Mas de Perrière se développe ; dans le bourg, quelques 
projets immobiliers devraient voir le jour prochainement et c'est avec 
optimisme que je veux voir l'avenir de notre commune, son développe-
ment et son attraction. Nous, élus, allons faire le maximum pour y arriver.
Agissons ensemble, nous avons tous les atouts pour réussir.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. 
   Votre Maire          Michel MOREL

Artisans : deux installations
Nous saluons l'arrivée à Virieu de deux nouveaux professionnels :
- Nicolas Poire, maçonnerie, qui a créé son entreprise 
après 10 ans d'axpérience dans le bâtiment.
227 chemin des Tournelles 38730 Virieu - 04.74.96.04.36
- Daniela Pires, salon de coiffure.
65 rue du Vallon de Lamartine 38730 Virieu - 04.74.97.01.12

Des produits locaux 
et bio à Virieu ?
Un groupe élus/professionnels a initié l’enquête « Un 
marché de producteurs à Virieu ? » 
De nombreuses réponses positives insistent sur l’intérêt 
de produits de qualité de provenance locale, du bio, 
de l’animation au village, d’un marché accessible à 
ceux qui travaillent.
L'objectif premier est de maintenir et développer la vie 
dans le village. Le commerce local est fragile. Il ne s’agit 
pas de faire du nouveau pour du nouveau, mais d’assu-
rer les conditions d’une évolution positive. Inciter à 
l’achat au village plutôt qu’à l’extérieur, en donnant 
accès à une alimentation locale (et bio?) dans une 
plage horaire accessible à ceux qui travaillent, et aussi 
offrir des débouchés aux producteurs locaux.
La piste retenue : favoriser la venue de producteurs 
locaux sur le marché du vendredi, ainsi que la présence 
de produits bio et locaux sur les étals des supérettes.
Prochaine étape : rencontrer et réunir les producteurs 
éventuellement intéressés. Et à propos du marché de 
producteurs, une idée est dans l'air : des marchés thématiques et 
festifs d’été, qui pourraient se tenir alternativement dans les villages 
de la vallée, chacun choisissant un thème et une date.

Départ à la retraite  
de Jocelyne Jonas

Depuis fin 1977, Jocelyne a assuré 
le secrétariat de la mairie de Virieu.  
Elle a vu se succéder quatre maires 
: Henri Jayet, Georges Reynaud, 
Georges Defrance et Michel Morel. 
Formée à ses débuts par son 
prédécesseur Maurice Gallien, elle 
l'a remplacé au poste de Secré-
taire générale en 1996. Aujourd'hui, 
elle passe à son tour le relais à 
Sylvie Trouilloud, qu'elle a accom-
pagnée pendant plus de 20 
années. 
Heureuse et émue par cette 
carrière qui s'achève, Jocelyne 
part avec le cœur rempli des 
milliers de moments qu'elle a parta-
gés avec les Viriaquois.



BUDGET 2017 
À quoi servent vos impôts ?

L'ADMR
Vous connaissez ?
L'ADMR de Virieu fait partie du réseau national d’Aide 
à Domicile en Milieu Rural. Son équipe de professionnels et 
bénévoles peut intervenir chez vous pour vous aider à faire face 
à toutes sortes de difficultés, suite à maladie ou changements 
au sein de votre famille (décès, divorce, adoption…). Elle peut 
par exemple apporter son aide aux tâches matérielles (entre-
tien, repassage, courses, aide aux devoirs,…) et à la gestion de 
votre ménage (budget, démarches administratives, etc.). 
L'ADMR gère aussi la halte-garderie itinérante de notre commu-
nauté de communes, Les Vals du Dauphiné, présente les 
vendredis à Virieu. Les services sont payants, mais vos paiements 
seront déductibles de vos impôts. Si vous êtes éligibles à des 
aides financières, l’ADMR vous assistera dans les démarches. 
Vous trouverez l’ADMR dans les locaux de la Maison médicale 
de Virieu. Le bureau est ouvert au public les jeudis de 13h30 à 
16h30, ou sur rendez-vous. Accueil téléphonique : 04 74 97 57 64 
mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 et 06 02 17 95 08 de 9h à 17 
heures les jours ouvrables.
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La station d'épuration
Un an après
En juin 2016 notre nouvelle station d’épuration est entrée en 
service. Elle est dimensionnée pour dépolluer les eaux que nous 
rejetons de nos logements (pour le communes de Panissage et 
Virieu) ainsi que les eaux de 3 entreprises locales.
Cette nouvelle station a coûté environ 2,4 M€, couverts par des 
subventions (l’Agence de l'eau et le Conseil départemental), des 
participations des entreprises concernées, et les redevances que 
nous payons. Sa construction a été rendue nécessaire par les 
ambitions nouvelles de protection de l'environnement dont 
l'objectif de retrouver un bon état des cours d'eau. 
Aujourd'hui, arrivées à la nouvelle station, les eaux usées passent 
par un système de tri pour en séparer les graisses, les sables et les 
gros déchets : avec les lingettes, ça se complique... 
Les eaux sont ensuite traitées par des bactéries, qui seront 
elles-mêmes mangées par des micro-organismes, avec un 
complément de traitement au chlorure ferrique. En fin de proces-
sus, restent des boues et de l’eau claire. Les boues seront épan-
dues sur des terres agricoles. Les eaux sont déversées dans la 
Bourbre.
Aucune station d’épuration ne réussit à éliminer toutes les 
substances chimiques que nous employons quotidiennement ; 
celles-ci restent présentes à de faibles doses à la sortie. 
La station reçoit nos eaux usées par le réseau des canalisations : 
moins ces eaux charrieront d’antibiotiques, de détergents, 
d’herbicides, plus la station sera efficace, et pour longtemps !

Soirées d'été 17 au 20 août
Quatre dates à retenir. Cette année encore, au mois d'août, 
quatre spectacles nocturnes, quatre styles différents : du théâtre, 
de l'humour, du cinéma et de la musique pour terminer en 
dansant...

Des jardins communaux
bientôt à disposition ?
Les membres du CCAS des communes de Virieu et Panissage 
envisagent de proposer à tous les habitants de nos deux 
communes qui le désirent... des parcelles de terrains pour le 
jardinage.
Nos communes investiraient dans l’achat d’une grande parcelle 
située « aux marais » et diviseraient en lots d’environ 100 m2 des 
surfaces prêtes à être cultivées aux bons soins de jardiniers 
amateurs ou confirmés. Des règles collectives seraient établies 
avec l’ensemble des personnes intéressées et les membres de nos 
deux CCAS. Vous avez des idées ? Ce projet vous intéresse  ? 
Venez en mairie de Virieu ou Panissage vous faire connaitre ou 
contactez par courriel les CCAS.
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jeudi 17 AOÛT vendredi 18 AOÛT

samedi 19 AOÛT dimanche 20 AOÛT

avec le concours 
du conseil départemental

À bord du Chancellor

L'ennemi silencieux

Le grand bal des cousins

Molière-Montfaucon :
1 - 1

CINÉ-CONCERT

THÉÂTRE EN
DÉAMBULATION

THÉÂTRE 
HUMOUR

MUSIQUE
& BAL

21h

21h21h30

20h

à partir de 9 ans

à partir de 6 ans

à partir de 8 ans

HALLE DE VIRIEU
Réservation :04.74.88.21.42

Pour 2 spectacles achetés vous êtes invité le 3ème soir
Tarif : 10 €  ( Tarif réduit 2 € )
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mairie.virieu38@orange.fr

Ruches : 
Déclaration annuelle
Du 1er septembre au 31 décembre
En complément des informations parues lors du dernier bulletin 
annuel, nous vous rappelons que la déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles détenue.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants:
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

Forum des professionnels 
au printemps 2018
Vu le succès du forum 2016, les 7 communes de la vallée relancent 
l’organisation d’un forum « Venez rencontrer les Professionnels »
les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 : deux jours de rencontre 
et d’échange, avec le public et entre professionnels.
Les préinscriptions sont lancées ; le nombre de places sera limité.
Nous rappelons que, pour prendre tout son sens, ce forum doit être 
organisé conjointement par les élus et les professionnels : un appel 
est  donc lancé aux professionnels susceptibles de participer d’une 
façon ou d’une autre à l’organisation.
La première réunion de préparation se tiendra le 6 septembre.
Nous espérons obtenir à l'automne l'accord des Vals du Dauphiné 
sur leur participation active.

Maison de Services au Public 
des Vals du Dauphiné
Elle se situe à Pont-de-Beauvoisin
Quels sont les horaires ?
LUNDI  08h45 – 12h30 / 13h30 – 17h00
MARDI  08h45 – 12h30 / 13h30 – 17h00
MERCREDI 08h45 – 12h30 / 13h30 – 18h00
JEUDI  08h45– 17h00          NON STOP
VENDREDI 08h45 – 12h30 / 13h30 – 16h30
Accueil avec ou sans RDV à Pont de Beauvoisin. Permanences sur 
RDV, accueils de La Tour du Pin et de St Victor de Cessieu. Possibilité 
de rendez-vous à domicile. Contact : msap@valsdudauphine.fr  -  
04 76 32 71 99

Slalom automobile 2017
Le classement : 1er Gaël Boisson, 2ème Antoine D'Aléo, 3ème 
Alain Burnet-Merlin. Les locaux : 5ème Sébastien Lazzarotto, 8ème 
Émeline Breda (1ère féminine), 23ème Bruno Lazzarotto, 38ème 
Richard Chaboud. Le Rallye Club de la Bourbre remercie tous les 
participants, les bénévoles et les riverains.


