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RETOUR EN IMAGES

2 juin

Transformée en salon agricole, la place du 19 mars
accueillait la rencontre “Made in Viande” organisée
par la Maison Feray et le Bœuf des Chambarans. Une
animation conviviale très réussie !

16 juin

A l’occasion de la journée européenne du patchwork, Art
Passion proposait un atelier à la rencontre des passants
pour découvrir ce loisir créatif. Broderie, déco, tissus
colorés…

26 juin
26 juin

L’école de la Pérouse était à la fête pour la kermesse !

8 juillet

Plus de 250 repas friture ont été servis en parallèle
des expositions et du pucier recueillant de nombreux
chineurs et passionnés.
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Demandes d’autorisation, formalités administratives,
gestion des manifestations… Autant de sujets au cœur
de cette rencontre pour faciliter les démarches entre
associations et municipalité.

19 août

Un défilé de chars, une vogue et autres spectacles qui se
succèdent jusqu’au petit matin : c’est bien la fête de la
Jeanne Sappey !
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V

oici les brèves de la rentrée, après un été intense en activités :
en juin, les feux de la Saint-Jean, la fête des écoles, en juillet
le traditionnel pucier/petite friture qui a été agrémenté cette
année par une exposition de véhicules anciens. Au mois d’août, la fête
de “la Jeanne Sappey” a été une réussite totale avec une ouverture
exceptionnelle par Antonin Berruyer, champion du monde de rugby
des moins de 20 ans.
Félicitations au Comité des Fêtes sous la Présidence de Martine Benassi pour l’organisation et le travail effectué en plusieurs journées et
nuits complètes.
Remerciements aux associations et habitants de Viriville qui se sont
rendus disponibles et à ceux qui on fait preuve de patience même s’ils
ont subi quelques désagréments.
Quant aux travaux, ceux de la maison paroissiale qui sera dénommée
“résidence du Pont Neuf ” avancent normalement. Pour les travaux à
venir, 2019 sera une année clé : la rénovation du logement au-dessus
de l’ancienne Poste, la création du podium salle du Pont neuf et la
transformation de l’ancien “Syndicat mixte” en maison médicale.
L’achat d’un terrain d’environ deux hectares avenue docteur Turc
permettra d’envisager de nombreux projets pour les années futures.
Notre école accueillera cette année 163 enfants et je souhaite la bienvenue aux trois nouvelles enseignantes, Frédérique Chollier qui aura le
poste de directrice, Céline Boury et Nelly Robert .
Pour conclure, je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous nos
enfants et enseignantes et une bonne reprise à tous !
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Champion du monde - XV de France de rugby

ANTONIN BERRUYER

O

n a beaucoup entendu parler des Bleus, champions du monde de
football... à Viriville aussi, nous avons notre champion, en rugby !
Avec l’équipe des moins de 20 ans, Antonin Berruyer a largement
œuvré sur sa troisième ligne pour la victoire de l’équipe de France.
Le 17 juin, ils sont sacrés en dominant l’Angleterre. Capitaine, leader,
homme du match... cette compétition a offert une visibilité importante
à notre espoir au fort sens du jeu. Toutes nos félicitations à Antonin,
nous lui souhaitons une très bonne année dans son club du FCG.
Clin d’œil aux conscrits, Antonin n’a pas échappé aux traditions. Ici,
comme dans la ferveur du stade, la fête de la Jeanne Sappey a battu
son plein !
SEPTEMBRE 2018 I
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VIE LOCALE

RENTRÉE SCOLAIRE

P

our petits et grands (et leurs parents !) la rentrée s’est faite sans
encombre. Toute l’équipe pédagogique
et le personnel périscolaire étaient
prêts, attentifs et bienveillants pour
nos 163 élèves (maternelle : 56 ; élé-

mentaire : 107). Pour cette nouvelle
rentrée, l’école accueille trois nouvelles
enseignantes, Frédérique Chollier, qui
aura le poste de directrice et sera en
charge de la classe de CE1, Céline Boury et Nelly Robert seront en charge

des classes de CM1/CM2. Un cadre
agréable, une rentrée ensoleillée, les
meilleures conditions possibles, voilà
qui laisse espérer une année studieuse.

SERVICE DE MÉDIATION FAMILIALE
CONFLITS FAMILIAUX, SÉPARATION, DIVORCE
Vivre ensemble et en harmonie,
ce n’est pas toujours évident.
Toute relation peut se retrouver
en péril à cause de différends non
résolus où il n’y a bien souvent
que des perdants.

L

a médiation familiale, c’est une
autre façon de gérer les conflits
affectant la vie de famille. Ce service
de l’Association OSJ-Trait d’Union,
propose un temps d’écoute, d’échange
et de négociation vous permettant
d’aborder les problèmes liés à un
conflit familial, de prendre en compte
de manière concrète les besoins de
chacun, notamment ceux des enfants et
des adolescents.
POUR QUI ?
Ce service s’adresse aux couples ou
parents en situation de rupture, de séparation, de divorce, aux jeunes adultes
en rupture de liens familiaux, aux
grands-parents qui souhaitent garder
des liens avec leurs petits enfants, une
succession conflictuelle...
QUI EN PREND L’INITIATIVE ?
Vous, en vous adressant directement à
un service de médiation familiale ou le
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juge, qui peut vous le proposer, au cours
d’une procédure. Dans tous les cas, la
médiation familiale ne peut commencer
que si les personnes concernées ont
donné leur accord.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Cela se fait en trois étapes :
La première, lors d’un entretien d’information gratuit, le médiateur familial
vous présente le cadre de la médiation,
son coût et son déroulé. Vous pouvez
ainsi accepter ou refuser de vous engager dans ce processus.
Puis viennent les entretiens de médiation familiale qui durent de 1h30 à 2h

environ. Leur nombre varie selon vos
besoins et les sujets que vous souhaitez
aborder. Ensuite, si vous aboutissez à un
accord, vous pouvez demander au juge
de l’homologuer. L’entretien d’information est gratuit.
Les entretiens donnent lieu à une participation financière calculée en fonction
de vos revenus.
Permanence hebdomadaire avec
une médiatrice familiale
Maison des Services Au Public (MSAP)
La Côte Saint-André.
Sur rendez-vous au 04 74 85 02 95.
Horaires sur bievre-isere.com



mots

NOUVEAUX HORAIRES
DES DÉCHÈTERIES
Depuis le 1er juillet, les horaires
d’ouverture des six déchèteries
intercommunales ont changé.
A Viriville, route de Marcilloles :
Lundi et mercredi : 9h-12h
Mardi et samedi : 14h-17h
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Plus de renseignements sur
bievre-isere.com/mini-site
“eau, assainissement et déchets”
04 74 20 86 73

PROJET DE JARDINS
PARTAGÉS : ÇA POUSSE !

VIE LOCALE

FORMATION DES AIDANTS

V

ous accompagnez au quotidien
un proche malade, en situation de
handicap ou de dépendance ? La formation des aidants a pour objectif de se
questionner et d’analyser sa situation.
C’est aussi pour mieux connaître et
mobiliser les ressources existantes près
de chez soi. Animée par des formateurs
expérimentés, cette formation comprend six modules pour une approche
émancipatrice, un temps pour soi, un
chemin dans lequel on s’aventure pour
y puiser ses propres réponses.
Les deux premiers modules constituent
le socle (recommandé) suivi de quatre
autres modules complémentaires. La
formation est gratuite mais le nombre
de place est limité. Il est recommandé
de s’inscrire dès que possible.

Contact : Lilia Dubois 04 76 36 31 00
formationaidants38@gmail.com
https://formation.aidants.fr/

Agenda des modules les samedis de 9h à 12h à la Mairie
de Saint-Siméon-de-Bressieux :
1 29 septembre : “Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au proche”
2 6 octobre : “Etre aidant : une posture, des besoins, des attentes et des limites”
3 20 octobre : “La relation au quotidien avec son proche”
Aujourd’hui, de nouvelles motivations semblent générer la demande
de jardins partagés : le plaisir de se
rapprocher de la nature, l’envie de
convivialité, de même que le souhait
d’une alimentation plus saine et moins
chère… Ayant recensé plusieurs
intéressés, un pré propice à ce projet a
été acquis par la mairie entre l’avenue
Dr Turc et le chemin de la Pérouse, en
bordure de la rivière.
Pour vous inscrire, merci de contacter
Léticia au 04 74 54 19 53.

4 3 novembre : “Trouver sa place avec les professionnels”
5 17 novembre : “Comment s’y prendre avec son proche pour les gestes de la vie
quotidienne ?”
6 1er décembre : “Comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et sociale ? “

COLLECTE D’EMCOMBRANTS
EN PORTE A PORTE

SERVICE POSTAL

Inutile de vous présenter Catherine
Reverdy, notre agent postal communal,
une figure incontournable que vous
prenez plaisir à retrouver lors de vos
passages au bureau de poste. Elle vous
accueille tous les matins du mardi au
samedi inclus de 8h30 à 11h30.

L

a Mairie a signé une convention permettant à l’association La Ressourcerie
de Bievre Valloire d’enlever les “encombrants”, une fois par an, au domicile des
particuliers. Sont concernés les produits trop lourds ou encombrants pour entrer
dans un véhicule classique. Pour cela, il suffit de s’inscrire à la ressourcerie au
04 27 69 00 62 en donnant une liste précise des objets à collecter ainsi que vos
noms, adresses et numéro de téléphone. La ressourcerie sera de passage à
Viriville le samedi 13 octobre de 9h à 12h.
SEPTEMBRE 2018 I
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TRAVAUX
LES RÉSIDENCES DU PONT NEUF

Un chantier qui prend forme... la rénovation de l’ancienne
cure en logements et en salle associative a déjà bien avancé.
Depuis février, la maçonnerie, la charpente et les menuiseries
extérieures ont été réalisées. La fin d’année sera consacrée
à terminer le second œuvre. La réhabilitation donne corps à
quatre logements de 41 à 83 m² : un T4 au 1er étage et trois
T2 dont un entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée. Moins énergivore, plus confortable
et proche de toutes les commodités, ces logements seront
disponibles début 2019.
Si vous souhaitez déposer une demande de logement, merci
de prendre contact au 04 74 54 03 15.

PLEIN FEUX SUR LA TRANSITION DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC

AVANT / APRES RUE DE LA GUILLOTIÈRE

Débuté en janvier 2016, les travaux de la rue de la Guillotière
ont été achevés en mai dernier avec la réalisation des revêtements de trottoir.
Accordant plus de place aux piétons, l’aménagement a aussi
permis de créer une conduite séparative pluviale et de supprimer les longues portées de fils disgracieux.
Le schéma définitif de circulation est désormais en place avec
les sens uniques sur la rue de la Guillotière pour aller vers
Marnans et sur la rue de la Gare pour aller vers Viriville.
Attention, pour la sécurité du carrefour entre la rue de la
Gare et celle de la Passetière, il convient de bien marquer le
stop. Le marquage au sol a été repris au début de l’été.
Merci pour vos efforts consentis pendant les travaux.

UNE RUELLE BIEN ENTRETENUE

Troisième tranche de rénovation de l’éclairage public, la commune a fait remplacer, à la fin du moins de juin, neuf lanternes à
ballon fluo et au sodium haute pression. La route de Thodure
et la partie haute de la route Châtenay sont maintenant éclairées en LED (lampe électrique à diode électroluminescente)
Engagée depuis 2015 avec le SEDI dans un vaste projet de
remplacement des anciens systèmes d’éclairage, la commune
a supprimé l’ensemble des lampes à vapeur de mercure.
Le parc communal d’éclairage public est désormais nettement
moins énergivore et a une efficacité et une durée de vie nettement supérieure. Un nouveau point d’éclairage LED a aussi
été installé au carrefour de la route de Châtenay (RD130) avec
les chemins du Bocage et du Brin d’Amour. Cette installation
a pour but d’améliorer la sécurisation des déplacements à
l’entrée du village.

95%
6

c’est le pourcentage
de l’éclairage rénové.
I SEPTEMBRE 2018

Entre les rues Saint Jacques et de La Chapelle, la venelle a été
revêtue d’une couche d’enrobé bitumineux mi-juin. Merci à
l’entreprise Colas et aux services techniques pour ce beau
travail en commun !

DOSSIER

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918
100 ans que la Grande Guerre
a pris fin... Une grande
manifestation se prépare depuis
près d’un an ; une collaboration
entre la mairie, les associations,
les élèves, des habitants à titre
individuel... Cet anniversaire est
l’occasion de rendre hommage à
tous ceux qui l’ont vécue, parfois
au sacrifice de leur vie. C’est
aussi un devoir de mémoire et
de transmission aux générations
futures. Découvrez ici une partie
du quotidien virivillois à cette
époque ainsi que le calendrier
des animations variées pour ces
commémorations.

Q

uand sonne le tocsin à Viriville
le 2 août 1914, de grands
changements vont se produire
au village. Les jeunes hommes, de 18 à
48 ans, partent au front (208 de suite et
une centaine d’autres plus tard... les plus
âgés seront ensuite demandés en usines
pour fabriquer armes et munitions). Les
soldats sont incorporés à Bourgoin et
affectés sur les zones de combats sur le
front de guerre qui se situe au Nord de
la ligne Mulhouse/Dunkerque.

Viriville, c’est la campagne et l’été, les
moissons ne sont pas terminées. Sont
réquisitionnés chevaux, mulets et de
quoi les nourrir (fourrage, céréales) ;
une commission d’approvisionnement
est créée et un homme obtient un sursis pour finir de récolter les blés avec
sa batteuse alors que les femmes s’organisent pour remplacer les hommes et
effectuer les travaux des champs. Des
soldats du camp militaire de Chambaran donnent un coup de main.
Les premiers réfugiés arrivent au village,
des serbes pour la plupart. Ils sont logés
dans l’ancien couvent des Ursulines
qui devient également un hôpital de
fortune pour soigner les blessés avec
une quinzaine d’infirmières volontaires
choisies dans la population.
Après les serbes, des réfugiés du nord
de la France arrivent en 1916 et sont
hébergés par des habitants du village
(qui toucheront une indemnisation de
la commune à la fin de la guerre). Des
militaires occupent également l’ancien
couvent ou sont reçus chez l’habitant
en attendant leur ordre de mobilisation.
Cette année-là aussi,Viriville participe à
l’appel pour un emprunt de la défense
nationale car la guerre coûte cher.

Les restrictions de 1917 concernent les
commerces qui arrivent cependant à
rester ouverts le mardi, jour de marché
et d’affluence. Cette année-là également de fortes inondations endommagent rues et chemins, empêchant le
transport des fourrages destinés aux
militaires et les travaux agricoles, ce
qui demande des mesures urgentes et
l’aide des équipes militaires du Camp.
Le 11 novembre 1918, jour de l’Armistice, il fait beau et la joie règne dans
les rues du village, c’est jour de foire.
Cependant, les combattants rentrent
blessés, mutilés, gazés, amers et s’enferment dans un mutisme, refusant de
parler de leurs conditions de soldat et
de leur enfer.
Et pour une cinquantaine d’entre eux,
il n’y a pas de retour. Ils sont morts au
combat, neuf d’entre eux dans le secteur Verdun, neuf autres dans les Vosges,
huit dans la Somme et quatre en Artois.
Sans compter ceux dont les corps n’ont
jamais été retrouvés ou ceux décédés
chez eux des suites de leurs blessures
ou dans des hôpitaux de fortune à
Vienne, Rives, Roybon... Les soldats
de nos petits villages étaient souvent
placés en première ligne directement
SEPTEMBRE 2018 I
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l’agenda


du centenaire

face à l’ennemi.
En 1923, la commune décide d’ériger un
monument en mémoire de ces martyrs
et le dresse sur la nouvelle place en
face de la Mairie où il réside toujours.
Il sera inauguré le 5 octobre 1924. Un
autre monument a été voulu par le

Commandant Vermorel en mémoire de
sa centaine de soldats ayant combattu
dans la Somme. Cette croix, dressée à
Chambaran, a été rénovée par la commune dernièrement et témoigne de la
dureté des combats et de cette guerre.

ASSOCIER POUR CÉLÉBRER CE CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE

L

e 11 novembre prochain, on commémorera les cent ans de la fin de
la Première Guerre mondiale. L’objectif
de l’évènement : honorer cette page de
l’histoire et rendre hommage aux 51
soldats virivillois morts pour la France. Il
y aura bien sûr du recueillement envers
nos héros... Mais aussi des moments de
réflexion sur la mémoire, des parcours
individuels de poilus, des anecdotes du
passé, des retours sur image…
C’est autour d’un passionné de la
Grande guerre, Christian Deville, que la
municipalité, les associations (la Joie de
Vivre, le Comité des Fêtes, le Sou des
écoles, Lecture et Culture, Art’Passion,
Anim’Viriville), l’école de musique de
Primarette, des enfants du primaire,
des descendants de poilus et d’autres
habitants bénévoles que le projet s’est
organisé. Un grand merci pour leur implication et leur lourd travail d’archives,
de recherche, de logistique pour fêter
ce centième anniversaire !
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Du 30 octobre au 12 novembre
Expo-vente de livres sur la période
1914-18
Bibliothèque, à ses heures d’ouverture
Jeudi 8 novembre
Soirée théâtrale “Les femmes de
l’ombre” de la compagnie Acour. Un
spectacle qui met en lumière les différents vécus des femmes, actives de
multiples façons à l’arrière du front.
Salle du Pont Neuf à 20h. Tarif 8€.
Vendredi 9 novembre
Soirée animée par les enfants de
CE2 composée de lectures de lettres
de poilus agrémentées de chansons et
musiques d’époque. En deuxième partie, un comédien jouera sur le thème
des “gueules cassées”. Le tout sera
complété par reconstitution d’une
classe d’école ancienne et de saynettes
évoquant le traitement de la noix dans
notre région. Salle du Pont Neuf à 18h
Du 9 au 13 novembre
Grande exposition retraçant l’itinéraire singulier de chacun des poilus,
avec leur photographie, leur parcours
de soldat, leurs batailles et lieu d’inhumation ou de disparition ainsi que
l’arbre généalogique descendant de
leur famille. Uniformes, armes, objets
évoquant cette guerre... contactez le
07 67 48 07 42 si vous en avez. Salle
Paroissiale, entrée rue de la Passetière
Samedi 10 novembre
Matinée autour du marché avec
animations musicales et stand de
restauration tenus par le Sou des
écoles et le Comité des fêtes. Repas à
emporter. Sous les halles, Place du 19
mars 1962.
Spectacle de chanson et musique
de l’époque par G. Maillan et J-M.
Combalot et ses élèves. Salle du Pont
Neuf à 20h. Entrée gratuite.
Dimanche 11 Novembre
Cérémonie officielle de commémoration, évocations personnalisées
des 51 soldats, sonnerie au clairon,
participation en costumes d’époque...
Si vous avez des vêtements de ce siècle
passé, vous êtes les bienvenus pour les
porter. Des habits pourront aussi être
prêtés. Place du Monument à 11h.
Grand repas festif (pot au feu) et animation musicale par le groupe Abalone,
salle du pont neuf à 12h. Tarif 15 €.
Contact : 07 67 48 07 42

DOSSIER
Témoignage lettre de la Grande guerre

COMMENT J’AI ÉTÉ BLESSÉ

A

u mois de juillet 1916 mon régiment prit part à l’offensive de la
Somme. Nous montâmes prendre
position le 22 juillet ; nous restâmes
huit jours dans quelques parcelles de
tranchées bouleversées et des trous
d’obus, sous un feu violent de l’artillerie
allemande, en attendant avec impatience
le moment de bondir en avant.
Enfin, dans la nuit du 30 au 31 juillet,
à deux heures du matin, nous reçumes
l’ordre d’attaquer à quatre heures. L’heure
est arrivée ; le capitaine fait passer un
avertissement “attention”, puis on entend
le signal de départ, en avant, aussitôt nous
voilà partis avec un courage féroce. Nous
trouvâmes assez de résistance à la première position ennemie ; mais nous fûmes
malgré leur ténacité les supérieurs. Notre
attaque se poursuivit avec vivacité, les
allemands découragés, n’opposaient plus
de résistance. On marcha ainsi environ
trois km et nous reçûmes l’ordre de nous
arrêter, car nos ailes gauche et droite des
régiments ne purent déboucher à travers
la mitraille allemande. On s’arrête, on se
dissimule dans les trous d’obus pour être
en position défensive.
Tout à coup, un brouillard épais vient
nous empêcher d’observer au lointain.
Dix minutes après, on entend tirailler
derrière nous ; tout le monde se demandait d’où venaient ces crépitements de
tiraillade, car on voyait personne dans ce
brouillard ; on se douta que les allemands
nous avaient encerclés, aussitôt, on voit
de tous côtés arriver des projectiles de
grenade : un lieutenant de la compagnie
crie “les boches, face à gauche !”. A ce cri,
tout le monde exécuta le mouvement de
face à gauche ; le capitaine commande
“à la baïonnette, les gars en avant !”. On
se lance pour combattre corps à corps
afin de conserver le terrain et se dégager. Aussitôt, je ressentis un choc ; mon
fusil tomba de mes mains : une grenade
m’avait atteint les deux bras. Je ne pouvais plus les commander. Je vois le sang
qui coulait ; le bras gauche n’était retenu
que par un bout de la peau et le droit ne
pouvait voir la blessure car les vêtements
la cachaient encore. Ne pouvant plus rien
faire, je résolus de gagner nos lignes de
départ mais impossible ; les boches nous

Jean-Baptiste Laras est né à Viriville le 13 juillet 1891. Blessé à deux reprises
depuis le début de la guerre, il raconte dans cette lettre la bataille de la Somme à
la suite de laquelle il a du être amputé du bras gauche. Excellent gradé qui s’est
distingué par son courage et son énergie, Monsieur Laras a été inscrit au tableau
spécial de la médaille militaire en 1917. A son retour, il s’est marié et a eu la joie
d’être père de deux enfants.

avaient fermé le passage. Tac, encore un
choc ; c’était encore une balle qui m’avait
atteint au côté. Je me mets dans le fond
d’un trou d’obus en attendant une
délivrance. J’entendais le crépitement
des mitrailleuses, les éclatements de
grenade, le roulement de bruit des canons et des cris, des hurlements de tous
côtés, poussés par la poignée d’hommes
qui restaient valides. N’étant plus en
force, mes camarades furent obligés de
céder. Le combat s’arrêta, je vois arriver
trois français prisonniers qui étaient
emmenés par deux boches ; ils viennent
me prêter secours ; ils découpent mes
vêtements et me font mes pansements,
puis il fallut partir. J’essaye de marcher
soutenu par mes camarades ; je fais
ainsi environ 200 mètres, je fus obligé de
rester là ; je suis tombé de faiblesse ; mes
camarades furent obligés de me laisser
et m’installer sous un petit talus où je
suis resté ainsi sans secours pendant
4 journées et 3 nuits. Sous un soleil
brûlant et le grondement incessant des
canons, sans avoir aucune boisson pour
combattre apaiser la soif ardente qui
me minait. Je me voyais complètement
délaissé, je voyais naviguer des boches

la nuit de tous côtés. Leurs brancardiers
ramassaient leurs blessés mais aucun
venait me donner secours, je pensais
qu’ils voulaient me laisser mourir ainsi et
dans mes souffrances, je désirais qu’un
obus viennent m’achever plutôt que de
mourir à petit feu.
Enfin, la quatrième nuit arrivait ; il commençait à faire sombre. Je vois venir à
moi des brancardiers allemands ; ils me
causent mais je ne comprenais rien. Je
leur fais signe que j’avais soif ; ils me
donnent à boire. A ce moment, je ne
pensais déjà plus à mourir. Cette boisson
m’avait réveillé. Ils me mettent dans une
toile de tente et me transportent à Cléry
qui se trouvait à 5 km. Là, on me redonne à boire un peu de café et de l’eau
à volonté ; un major allemand me refait
mes pansements, ensuite on m’emmène
en automobile jusqu’à Saint-Quentin où
on nous a servi une bonne soupe offerte
par leur peuple français de la ville. Après,
je fus dirigé au fond de cette maudite
Allemagne au camp d’Ordruf où ils
m’ont amputé et traité pendant quatre
mois et 21 jours avant de revenir dans
notre chère France.
Vendredi 23 mars 1917
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CULTURE & LOISIRS

VIVE LA RENTRÉE À LA BIBLIOTHÈQUE !

Initiation à la peinture abstraite
mercredi 12 septembre à 14h30 : ateliers de 45 minutes avec Sophine, artiste
peintre sculpteur. Artistes en herbe de
6 à 99 ans, venez découvrir vos talents
cachés ! Sur inscription. Exposition de
peinture des élèves de Sophine.
www.sophine.fr
Des consoles dans ma
bibliothèque !
Dans le cadre du Projet Réseau “Level
UP” autour du jeu vidéo du 4 septembre au 24 octobre une Xbox One

et une Wii U se promènent dans votre
bibliothèque en accès libre lors des
permanences. Venez découvrir ces jeux
en famille ou entre amis ! En partenariat
avec la Médiathèque départementale de
l’Isère. Sur inscription à la bibliothèque.
Soirée “Just Dance” ! Vendredi 5
octobre à partir de 18h30, battle de
danse ! Venez vous affronter entre
copains ou défier vos parents autour
d’un repas partagé, fous rires garantis !
Ouvert à tous sur inscription.
Jeux en réalité virtuelle mercredi 14

novembre de 10h à 12h en partenariat
avec la Médiathèque départementale de
l’Isère : 10 minutes de plongée au cœur
d’un monde à 360°. Sur inscription dès
12 ans.
Soirée conte “Sur les chemins de sable
et d’eau” vendredi 26 octobre 20h. Par
les contes, Géraldine Maurin et Thierry
Renard au violoncelle, vous proposent
un voyage de l’Europe centrale à l’Asie.
À l’unisson, comme un corps à deux
cœurs, ils mêlent leur art du conte et de
la musique improvisée, leur vibration et
leur imaginaire sensible et vous invitent
ainsi sur le chemin des histoires.
Tout public dès 8 ans, sur inscription.
Exposition/vente de livres sur la
Première guerre mondiale du 30 octobre au 13 novembre en partenariat
avec Joëlle Moyroud, bouquiniste.
Visible aux heures d’ouvertures de la
bibliothèque.
Festival Sang d’Encre : amateur de
polars ? Décernez le prix des lecteurs
Gouttes de Sang d’Encre. Cinq titres
sélectionnés, n’en retenez qu’un seul!
Date limite de vote mardi 13 novembre.
Les 5 titres vous attendent à la bibliothèque.
Contact : 04 74 54 13 84

Comité des fêtes

LA JEANNE SAPPEY

45

c’est le nombre de vélos
fleuris qui ont ouvert le
défilé de l’ouverture.
10
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L’équipe du Comité

ette 216 édition a été une belle
réussite grâce aux bénévoles de
tous âges. Malgré les normes de sécurité
de plus en plus onéreuses et complexes,
le Comité des fêtes et la Commune ont
à cœur que la fête perdure. Nous remercions le café Breymand, chez Marie
et Bruno, le restaurant Le patio ainsi
e

que les forains pour leurs participations
financières.
Prochain rendez-vous le 8 décembre
à partir de 18h, pour la dégustation
d’huîtres. Cette année vous pourrez
commander vos bourriches auprès du
Comité 06 50 32 51 92 ou 06 89 18 39
55 et vous serez livrés sous les halles !



INITIATIVES

mots

ASV GYM

LE SOU DES ECOLES

La gym de Viriville reprend le mardi
2 octobre pour une remise en forme
après les vacances et tout au long de
l’année ! Les cours ont lieu les mardis
à 20h à la salle polyvalente.
La traditionnelle marche des Châtaignes partira le dimanche 7 octobre
à 13h15. Rendez-vous aux jeux de
boules du Clos Perroud.

DANSE AFRICAINE

L’

année scolaire 2017-2018 s’est
achevée le 23 juin dernier de manière festive avec la fête de fin d’année
sous le soleil et dans la bonne humeur.
Les enfants étaient à l’honneur tout
au long de la journée qui a débuté
par leur spectacle sur le thème des
danses folkloriques. Les enfants ont été
très impliqués dans les chorégraphies
imaginées par les enseignants. La fête
s’est poursuivie avec la restauration
habituelle et les divers jeux organisés
l’après midi, dont le tournoi de foot, la
pêche à la ligne, le jeu des pinces. Nous
remercions l’ensemble des parents qui

L’association Donndouma nouvellement créée vous propose des cours
de danse africaine tous les vendredis
soir de 20h à 21h30 au Gymnase, salle
de danse au 1er étage.
Ces cours sont animés par les frères
Diembele du Burkina Faso.Venez nombreux nous découvrir lors du cours
d’essai gratuit le 14 septembre à 20h.

LA JOIE DE VIVRE

La Joie de Vivre vous propose des
activités récurrentes : yoga, marche,
informatique, cuisine, danse, tarot…
Avec le club c’est aussi, le festival du
film de montagne le 6 décembre, les
repas de Noël et Anniversaires le 13
décembre, le séjour Vacances “Mur de
Bretagne” du 17 au 23 juin 2019.
Profitez de notre journée portes
ouvertes pour nous rencontrer le
dimanche 21 octobre à la salle du pont
neuf. Paëlla sur place ou à emporter,
vente de gâteaux, buvette, tombola.
Renseignements : 06 88 08 10 48
lajoiedevivreviriville.wordpress.com/

ont participé de diverses manières à
l’organisation de cette journée, ils ont
contribué au bon déroulement de ce
moment important pour les enfants.
Pour la rentrée, les manifestations du
Sou des écoles au profit des projets
scolaires continuent. Deux premières
dates sont à noter : le loto qui aura lieu
le 28 octobre et l’assemblée générale le
vendredi 21 septembre qui permettra
de présenter les différents bilans de
l’année écoulée, préparer la prochaine,
prendre note du calendrier des manifestations et accueillir les volontaires
souhaitant se joindre à l’équipe.

LE REPAS DE L’AMITIE

T

emps privilégié de rencontre, le
18 novembre 2018 se tiendra le
traditionnel repas de l’Amitié. Nos
aînés sont chaleureusement invités à
venir partager un déjeuner, échanger et

se retrouver autour d’une pause festive.
Vous avez plus de 70 ans et n’avez pas
reçu votre bulletin d’inscription avant
le 31 octobre? Merci de contacter la
mairie au 04 74 54 03 15.

VENTE DE LIVRES VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE

De 8h à 19h 30, salle des mariages de Viriville sera proposé un grand choix de
livres d’occasions état neuf pour enfants, adultes, nounous... Des petites entreprises
et associations locales seront également présentes avec bijoux, objets de déco,
accessoires de mode, petite épicerie bio, savons, doudous, vaisselle... plein de petits
cadeaux pour faire plaisir à vos proches avant les fêtes. Ne ratez pas ce sympathique
rendez-vous et participez à la tombola de Noël (un billet par tranche de 20 €
d’achat) pour gagner une belle corbeille avec un assortiment de tous les produits et
créations présentés ce week-end.
Tirage samedi 8 décembre à 18h - Infos au 06 48 07 80 44
SEPTEMBRE 2018 I
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AGENDA
septembre
Vendredi 14
Cours de danse africaine par Donndouma, salle polyvalente, 1er étage à 20h.
Essai gratuit. Inscription : 07 68 96 17 42,
donndouma@e-nautia.com
Dimanche 16
Concours de boules, Coupe des
frères Deville.
Samedi 29
Concert Julien Ponthus et soirée
dansante, salle du Pont Neuf à 20h.

Vendredi 26
Soirée conte à 20h à la bibliothèque “Sur
les chemins de sable et d’eau” dès 8 ans, avec
une conteuse et un violoncelliste.
Samedi 27
Festival “Les Arts en Herbe” pour
les enfants de 3 mois à 6 ans. Ateliers
et spectacle à Viriville “Le monde était
une île” de la Cie Superlevure à 9h30 et
11h30, salle de la motricité .
Dimanche 28
Loto du Sou des Ecoles,salle polyvalente.
Du 30 octobre au 13 novembre
Commémoration à l’occasion du
10e anniversaire de l’Armistice 1918
(voir dossier page 8)

Du 4 septembre au 25 octobre
Pack Jeu vidéo à la Bibliothèque :
Wii U et Xbox One avec différents
jeux pour les familles, seniors, ados…

octobre
Vendredi 5
Soirée Just Dance intergénérationnelle et repas partagé à 18h30 la
Bibliothèque. Tout public dès 6 ans, sur
inscription au 04 74 54 13 84.
Samedi 6 et Dimanche 7
Exposition annuelle Ateliers Art Passion à la salle des mariages de 10h à 18h.
Dimanche 7
Rando des châtaignes départ à 13h15
du Clos Perroud (jeux de boules).
Dimanche 14
Pucier 7h/17h Salle polyvalente
Concours de boules, Coupe tête à
tête amis du clos.
Dimanche 21
Porte Ouverte club de la Joie de Vivre.
Repas Paëlla à midi 16 € sur réservation
avant le 13 oct. en vente au café Breymand, plats à emporter 11 €. Salle Pont
Neuf. Contact : 06 88 08 10 48.

ETAT
CIVIL
Selon autorisation
de publication des familles

novembre
Dimanche 4
Repas de fin d’année Amicale Boule.
Dimanche 11
Cérémonie officielle de commémoration place du Monument à 11h.
Mercredi 14
Séance de jeux en réalité virtuelle de
10h à 12h à la Bibliothèque, à partir de
12 ans sur inscription au 04 74 54 13 84.
Dimanche 18
Pucier 7h/17h, salle polyvalente.

décembre
Dimanche 2
Loto Don du sang, salle polyvalente.
Vendredi 7 et samedi 8
Vente de Noël et de créateurs, salle
des mariages de 8h à 19h30.
Contact : 06 48 07 80 44
Samedi 8
Dégustation d’huîtres organisée par
le Comité des fêtes sous les halles, 18h.
Dimanche 9
Pucier 7h/17h, salle polyvalente.

MARIAGE

Emmanuelle BOUVIER et Cédric MALLET le 28 avril
Ralouka GOY et Sébastien GANET, le 21 juillet

NAISSANCES

Isaïah COLOMBO, le 06 avril
Alessio BOURRET, le 23 avril
Mina DRIS, le 14 juillet
Lola FRANDON, le 16 août

DÉCÈS

Gérard SAVIGNON, le 9 avril
Annie JARGOT, le 22 juin
José SANTIAGO, le 31 août

VIE
PRATIQUE
MAIRIE
Lundi 8h30-13h et 16h-18h, mardi et jeudi
8h30-13h, vendredi 8h30-13h et 14h-16h
Téléphone :
04 74 54 03 15
Internet : www.viriville.fr
Courriel : mairie@viriville.fr
Permanence du Maire le mardi matin sur RDV
Bibliothèque :
04 74 54 13 84
Ludothèque :
04 74 54 15 23
AUTRES PERMANENCES & SERVICES
Bièvre Isère Communauté :
04 76 93 51 46
Ordures ménagères :
04 74 20 86 73
Service des Eaux (h. bur.) :
04 74 20 86 73
urgence week-end/nuit :
04 74 20 86 78
Orange communication :
3900
Orange poteaux :
0800 083 083
ERDF dépannage électrique
09 72 67 50 38
Trésorerie (St Etienne St Geoirs) 04 76 65 40 01
Mission Locale :
04 74 20 18 66
permanence à l’espace Dalban jeudi 8h30-12h30
et mardi 10h30-16h30
Maison des services publics :
04 74 20 31 57
La Côte Saint André
- CARSAT : sur RDV au 3960
- CPAM : sur RDV chaque jeudi au 3646
- Conciliateur de justice sur RDV : 04 74 20 31 57
- Pôle Emploi : 3949
sans RDV du lundi au vendredi 8h30-12h30,
sur RDV les après-midis de 12h30 à 16h15
Assistance Juridique
04 76 93 51 46
Mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
Architecte Conseil sur RDV :
04 74 20 98 30
Assistante sociale :
04 76 91 91 00
54 route de Brézins, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
Stérilisation de chat :
04 76 91 50 33
(30 millions d’amis, Mme Marchand) ou 06 71 84 87 50
SERVICES D’URGENCE
Police 17 - Pompiers 18
Samu 15 (Samu social 115)
Appel d’urgence européen 112
SOS Médecins 3624
Violence conjugale 3919
Pharmacie de Garde 3915
NUISANCES
• L’utilisation des engins de bricolage et de
jardinage est autorisée du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h
à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.
• Le brûlage de tout déchet est interdit !
Déchèterie de Viriville :
lundi - mercredi :
9h-12h
mardi - samedi :
14h-17h
vendredi :
9h-12h et 14h-17h

www.viriville.fr

