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Le mot du maire
Je souhaite aborder 4 thèmes importants de manière très synthétiques 
afin de vous sensibiliser et vous apporter des précisions sur certains 
dossiers.

1- PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. La commune 
de Virieu a validé son PLU en mars 2014. A ce jour nous avons près de 
9ha de zones constructibles. Avec notre entrée aux Vals du Dauphiné 
au 1er janvier 2017, l’ensemble des 37 communes adhérera au PLU 
Intercommunal (PLUI). Sur tous les territoires, pour être en harmonie 
avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Isère) les 
zones constructibles hors centres bourgs vont fortement diminuer. Pour  
Virieu, la zone constructible va passer de 9ha à 4,5ha. Concrètement, il 
n’y aura plus de construction dans les hameaux (hors agrandissements 
et piscines) et les terrains actuellement constructibles passeront en zone 
agricole en 2019. Dans le centre bourg, certains terrains subiront le 
même sort. Si les propriétaires de terrains n’ont pas de projets ou ne 
sont pas vendeurs, ces terrains passeront en zone agricole 
prochainement. L’objectif du PLUI des Vals du Dauphiné est de 
privilégier les constructions dans le centre bourg. Il est urgent que 
certains propriétaires aient des projets afin d’anticiper la transformation 
du PLU en PLUI.

2- La commune nouvelle. Les communes de Blandin, Chassignieu, 
Chélieu, Panissage et Virieu ont été interrogées pour rencontrer M. le 
Sous-Préfet dans le cadre d’un projet de commune nouvelle au 
31/12/2018. Seuls les maires de Panissage et Virieu ont émis un avis 
favorable pour avancer sur ce projet de fusion. Le 15 juin, Daniel 
Rabatel et moi-même avons rencontré le Sous-Préfet qui nous a 
confortés dans notre démarche. Une réunion publique pour les 
administrés des deux communes a été organisée à Panissage le 
mercredi 4 juillet en présence de M. le Sous-Préfet et de 
parlementaires. Les élus des 2 communes auront à se prononcer en 
conseil municipal dans les prochaines semaines pour valider ou non la 
création d’une commune nouvelle.
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Le calendrier peut être amené à évoluer, consultez le site internet 
de la commune : www.mairie-virieu.fr
Pour être informés du détail des manifestations sur la commune, inscrivez-vous à la 
"newsletter" sur le site. Vous la recevrez chaque semaine par courriel.

Du 1er JUILLET AU 8 DÉCEMBRE 2018

Liste établie à la date du 15 juin
(sous réserve de nouvelles informations)

JUILLET
Dimanche 1er 
Fête de Plexus. Salle du Peuple
Samedi 7
Feu d’artifice de Val Virieu
Samedi 14
Boules. But d’honneur. Salle du Peuple

AOUT
Mercredi 1er
Don du sang. Salle des fêtes de Panissage à partir de 17h
Dimanche 5
Expo véhicules anciens. Maison de retraite les Tournelles
Mercredi 22
Repas tête de veau des boules. Salle du Peuple

SEPTEMBRE
Samedi 8
Forum des associations. Halle des Sports
Vendredi 21 au Dimanche 23
Vogue annuelle
Dimanche 30
Ciné Virieu. Salle du Peuple à 17h

OCTOBRE
Samedi 6 et Dimanche 7
Foire aux skis. Salle du Peuple
Mercredi 10
Don du sang. Salle du Peuple à partir de 17h
Dimanche 14
AFR. Bourse aux vêtements. Salle du Peuple
Dimanche 28
Ciné Virieu. Salle du Peuple à 17h

NOVEMBRE
Dimanche 11
AFR. Bric à Brac de Noël. Salle du Peuple
Dimanche 18
Marché de Noël du Sou des Ecoles. Halle des Sports
Foire de la Sainte-Catherine
Samedi 24
Loto du CSV. Salle du Peuple à 20h
Dimanche 25
Ciné Virieu. Salle du Peuple à 17h

DECEMBRE
Samedi 1er
Téléthon à Chélieu
Samedi 8
Illuminations et Père Noël de Val Virieu

Etat-civil
Naissances
BARET Nathan, Josh    18 avril 2018

3- Les inondation du jeudi 7 juin 2018
Il est tombé 70 mm d’eau (autant que durant tout le mois de juin 2017) 
en 45 minutes à Virieu sur le plateau de Layat.  Une vague  d’eau et de 
matériaux a littéralement dévalé dans le ruisseau de Vaugelas, c’est près 
de 3000m3 de gravats qui ont été retenus par le premier barrage de 
28m de long. Celui-ci a pleinement joué son rôle puisqu’il n’y a pas eu 
de débordement. Mais la quantité d’eau sur les 300 ha du plateau de 
Layat a dévalé la pente et transporté du bois mort en bouchant les deux 
grilles situées à proximité de la roue à augets, entrainant une coulée 
d’eau et de boue qui a traversé notre village. La veille, le mercredi 6 juin, 
le même phénomène s’était produit mais il avait été maîtrisé avec 
l’intervention du personnel communal qui avait nettoyé toutes les grilles. 
De nombreuses habitations ont été touchées plus ou moins gravement 
ce jeudi 7 juin. Un élan de solidarité s’est rapidement mis en place sur 
certains secteurs pour limiter les dégâts et rendre accessible les voiries 
qui étaient recouvertes de gravats et de bois. Ces travaux se sont 
arrêtés vers minuit et se sont poursuivis toute la journée du vendredi 
afin de nettoyer les rues principales (remerciements au personnel 
techniques, aux agriculteurs avec leurs engins, aux pompiers et aux 
bénévoles qui ont maniés la pelle et le balai sans modération).

Dans les prochaines semaines et les prochains mois, le personnel 
technique va œuvrer et nettoyer pour remettre en état les voiries 
dégradées. J’ai demandé au Préfet l’état de catastrophe naturelle de 
notre commune. Nous répertorions les travaux à réaliser pour 
demander des aides auprès du Département et de l’Etat.

4- Enfin, je terminerai par le budget communal. En avril le conseil 
municipal lors du vote du budget a validé à l’unanimité l’augmentation de 
la taxe d’habitation de 6.42% à 8.20% (moyenne des communes de la 
même strate 12.16%). Pour 2018, le budget prévisionnel confirme une 
stabilité des charges de fonctionnement et des recettes, pas de recourt 
à l’emprunt. Le résultat dégagé de 158.000€ permet de faire face aux 
remboursements d’emprunts et de réaliser quelques investissements. 
Cette évolution de la taxe d’habitation est indispensable pour améliorer 
notre capacité d’autofinancement afin de prévoir pour les années à  
venir des investissements indispensables pour la commune : la troisième 
tranche de la traversée de Virieu, des investissements dans du foncier 
non bâti pour favoriser l’installation des bailleurs sociaux dans notre 
commune et proposer des offres aux primo-accédants et aux séniors 
pour qu’ils s’installent et restent sur notre commune.

   Michel MOREL

A NOTER

Décès
GUILLAUD Vve RIGARD Joséphine 
(Maison de Retraite)               1er avril 2018
LÉOTOT Vve GUTTIN Renée (Maison de Retraite) 2 juin 2018

FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Halle des sports
Samedi 8 Septembre 2018
14h à 18h

Contact : Mairie de VIRIEU
04 74 88 21 42
Mairie.virieu38@orange.fr  

Brèves
Immobilier A louer, local de 42 m2 ,3 pièces + WC et salle de 
bain, rue de Barbenière à Virieu. Location mensuelle 300€.
Coupe du monde 2018 en Russie : 21 matchs retransmis sur 
grand écran à la salle du peuple. Entrée gratuite. Buffet et buvette au 
profit du CCAS. Un très bel évènement et une forte participation qui 
rassemble toutes les générations, le tout associé à un bel élan de 
solidarité.
La Commission culturelle dévoile sa programmation : après la 
fête de la musique (23 juin), un ciné-concert "La petite taupe" sera au 
programme en cette fin d’année ; le 8 février 2019, un spectacle MC2 
"Tuiles" (solo de jonglerie burlesque et manipulations d’objets) ; en mars 
2019 Les Lectures communes seront renouvelées ; le samedi 4 mai 
"Chansons Buissonnières" avec en première partie Hélène Piris ; une 
soirée théâtre sous la halle est prévue en août ainsi qu'une animation en 
fin d’année.
Une nouvelle activité
A partir de Septembre, ouverture de cours de yoga avec Sylvie 
Gonzales professeur de viniyoga.
Contact :  06 33 01 51 92  - Mail : contact@sylvieyoga.fr     
Site internet : www.sylvieyoga.fr



Déclaration de ruche
du 01/09 au 31/12
La  déclaration  de  ruches  est   une  obligation   annuelle   pour   tout   
détenteur   de   colonies  d 'abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d'abeilles, à la 
connaissance de l'évolution du cheptel apicole, à la mobilisation d'aides 
européennes pour la filière apicole française. Elle doit être réalisée 
chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les 
colonies sont à déclarer, qu'elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne est mise en place sur : 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
A NOTER : pour les nouveaux  apiculteurs ou les apiculteurs  
souhaitant  obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration  hors  période  obligatoire 
(entre le 1er janvier et le 31 Août 2018. Cette démarche ne 
dispense pas de la déclaration annuelle de ruches (obligatoire 
entre le 01/09 et le 31/12/2018)

Le frelon asiatique
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la 
FRGDS3 (Fédération Régionale des Groupements de Défense 
Sanitaire), en partenariat avec la FREDON (Fédération 
Régionale de lutte et de Défense contre les Organismes 
Nuisibles), vise à repérer et faire détruire les nids par des 
entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la 
fin de l’automne), afin de maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable.
Pourquoi limiter les populations de frelon asiatique ?
L'espèce est une menace pour la biodiversité et la santé 
des abeilles.
Où l'a-ton-observé ?
Les principales observations 2017 (414 nids) concernent 
l'Ardèche et la Drôme. En Isère (région de Saint-Marcelin) 
ce sont encore des "individus" et non des nids.
Comment signaler un individu ou un nid ?
En utilisant les coordonnées ci-dessous : 
GDS 38 (Groupement de Défense Sanitaire)
09 74 50 85 85 /  info@gds38.asso.fr
FREDON 38 : 04 74 86 40 68 
catherine.prave@fredon38.fr 

Point Info Tourisme
Atelier du galochier
La communauté de communes des Vals du Dauphiné ferme son point 
infos en face de la Mairie et privilégie sa présence au château de Virieu. 
La commune de Virieu continuera à faire vivre cet espace d’informations 
en libre-service (prospectus et informations nécessaires pour les 
touristes qui font une halte à Virieu). 
Au printemps prochain, l'atelier de galochier sera transféré dans un 
bâtiment annexe du château de Virieu mis à la disposition par la famille 
De Virieu. Le résultat sera un bâtiment de 106m2 accessible qui 
accueillera les visiteurs (scolaires et groupes organisés...) dans 
d’excellentes conditions. Une équipe de bénévoles emmenée par Louis 
Fournier travaille avec beaucoup de goût et de cœur dans ce projet. La 
commune a signé une convention de gestion avec l’association 
"Patrimoine de la vallée de la Bourbre" qui a été créée pour ce projet.
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Bâtiments et travaux
Gendarmerie
Suite au départ d’un gendarme, la commune a réhabilité complètement 
un appartement. Depuis 2008, nous avons rénové l’ensemble des 
appartements. La gendarmerie a été construite en 1976.
Ancienne cure 
L’aménagement du mur de la cure est sur le point de se terminer. Les 
toits des dépendances de la cure ont été rénovés pour éviter une 
détérioration des bâtiments.
Maison médicale
L’ancien cabinet du Docteur Hauzanneau refait à neuf, est loué depuis 
le 1er mai par le Docteur Kern. Ces aménagements ont été financés à 
50% par la région Auvergne Rhône-Alpes et 50% par la commune.

La Poste nous informe
Fermeture de LA POSTE de Virieu en période estivale  
du lundi 9 juillet au samedi 28 juillet 2018
Réouverture le lundi 30 juillet 2018
Horaires du bureau de Poste de Les Abrets en Dauphiné  
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le mardi 14h)
et le samedi de 9h à 12h.
www.laposte.fr ou www.labanquepostale.fr
Nous vous rappelons que le Relais Poste Commerçant reste ouvert

De nouveaux équipements
de jeu et de sport

Financés par les 2 communes de Virieu et Panissage, 9 modules de 
parcours Fitness installés et testés par le personnel municipal vous 
attendent : autour de l'aire de jeux de Virieu, ainsi qu'à la Guinguette à 
Panissage, le long de la Bourbre. 

Slalom Auto du 10 juin
Le 20ème Slalom automobile a tenu toutes ses promesses et les pilotes 
ont apprécié le parcours qui n’avait presque plus de traces des 
inondations. Réussite sportive avec le podium des hommes (Anthony 
Cotleur, Gaël Boisson et Antoine D’Aléo) et des femmes (Cindy Cudet, 
Emeline Breda et Alexia Cottereau).
Cet évènement sportif qui attire des spectateurs, des pilotes et leurs 
familles de toute la région est aussi une parfaite réussite économique 
pour le commerce local. C’est la manifestation qui fait vibrer le cœur de 
notre village et qui associe sport automobile, partenariat avec les 
associations, commerces et industriels locaux.

Brèves
L’ADMR est dans ses nouveaux locaux. 
La commune a aménagé le rez-de-chaussée de "l’ancienne trésorerie". 
Un point accueil, 2 bureaux, une salle de réunion, un espace pour le 
personnel et des toilettes. Un local de 70m2 qui correspond 
parfaitement aux besoins de cette association.
Appel à témoignages
À l’initiative conjointe des associations Esperluette et Accueil Réfugiés sur 
les Vals du Dauphiné, une manifestation intitulée "Migrations", qui se 
déroulera sur l’ensemble du mois de mars 2019, est en préparation. 
Dans l’immédiat, les 2 associations cherchent à rencontrer des habitants 
de la vallée qui voudraient bien confier leurs souvenirs personnels liés à 
une émigration, un déracinement, le leur ou celui d’un proche. 
L'anonymat sera respecté si les personnes le souhaitent. Contacter :
- Esperluette  au local place Henri Clavel ou au 06.71.28.09.57
- Accueil Réfugiés VDD au 06.19.11.43.43
Conseil municipal et commissions
Au 31 mars 2018, Myriam Tripier, conseillère municipale, a démissionné.
Elle reste membre extra-municipale de la Commission culturelle.
Nouveau site internet de la commune
Il sera opérationnel fin juillet. Son adresse ne change pas :
www.mairie-virieu.fr
Nous vous invitons à l'ajouter à vos favoris.

Jardins partagés
II faut cultiver son jardin écrivait Voltaire, qu'il soit intérieur, ou fait du 
labeur aux champs, il nourrit l'être... Et bien voilà, c'est parti. Les jardins 
familiaux offrent leurs premières récoltes. Huit parcelles où plusieurs 
familles se partagent des surfaces cultivables.
Les membres du CCAS remercient les généreux donateurs qui ont 
proposé matériel, outils et même un cabanon. Le SICTOM de Morestel a 
mis à disposition un site de compostage collectif. Il reste quelques 
équipements à prévoir : récupérateurs d'eau de pluie, autres cabanons...
Situés sur une parcelle des marais de Virieu, les "jardins de Jean", en souvenir 
de Jean Gros qui cultivait ce même terrain, peuvent s'agrandir si d'autres 
familles sont intéressées. Une liste d'attente est ouverte en mairie. 


