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1- EDITO

EAU ET ASSAINISSEMENT
COMPETENCE COMMUNAUTAIRE EN 2022 ?

ZERO-PHYTO
CHANGEONS NOS HABITUDES

RECENSEMENT 2019
UN PEU PLUS DE 1100 VIRIOLANS

2- COMPTES RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL 25 SEPTEMBRE 2018 – 19H30
Présents : Georges GERIN ; Liliane MASNADA ; Philippe REVEL ; Jacqueline ROSSI ; Gérard CHAPOT ;
Christine BRUYAT ; Isabelle KOUDOUOVOH ; Henri DUCARRE ; Florent PAILLÉ ; Maxime MALJOURNAL ;
Yves WITKOWSKI.
Absents excusés :

Evelyne REY
Adeline DEBREUILLE
Christelle DUCHATEAU

procuration à Liliane MASNADA.
procuration à Isabelle KOUDOUOVOH.
procuration à Florent PAILLÉ.

Jacqueline ROSSI et Maxime MALJOURNAL ont été nommés secrétaires de séance.
page 2

1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2018
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2- CONVENTION AVEC LA SOCIETE SODEVAL.
Le Maire rappelle au conseil municipal les 2 conventions signées avec l’entreprise SODEVAL. Une en 2013 pour la
surveillance du réseau de distribution d’eau et l’entretien des installations de traitement par rayons ultra-violets
et une en 2016 pour la surveillance et l’entretien de la station d’épuration et des postes de relevage.
La convention pour l’entretien du réseau d’eau arrive à son terme le 31/12/2018 et celle pour l’entretien de la
STEP le 28/02/2021.
Il propose au conseil municipal de signer une seule convention globale avec l’entreprise SODEVAL pour la
surveillance du réseau de distribution d’eau, l’entretien des installations de traitement par rayons ultra-violets et
pour surveillance et entretien de la station d’épuration et des postes de relevage et présente un devis de 14 810 €
H.T. par an du 01/01/2019 au 31/12/2026. Le Maire précise que le tarif est moins élevé que le salaire d’un
employé communal avec, en plus, un savoir-faire et un professionnalisme qui n’est plus à démontrer.
Gérard CHAPOT précise qu’il faut ajouter à cela, des interventions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Christine BRUYAT demande quelles étaient les durées des conventions précédentes ? : Le Maire répond qu’il
s’agissait de conventions signées pour 5 ans. Elle demande ensuite pourquoi la nouvelle convention est signée
pour 8 ans et non pas 5 ans. Gérard CHAPOT indique que la date de 8 ans a été décidée afin de porter la
convention à la date de fin 2026 qui est la date butoir pour le transfert de la compétence eau et assainissement à
la Communauté de Communes Bugey Sud. Si le transfert se fait en 2020 ou 2022, la commune pourra garder la
société SODEVAL comme prestataire jusqu’au 31/12/2026. Le Maire indique que la Communauté de Communes
Bugey Sud devra se prononcer avant le 1er juillet 2019 pour le transfert de la compétence eau et assainissement
qu’il y ait ou non décision de transférer la compétence en 2020.
Vote : adopté à l’unanimité des présents.

3-. RENOUVELLEMENT DE GARANTIE DES PRETS DE DYNACITÉ.
Liliane MASNADA indique que Dynacité a demandé à la Caisse des Dépôts et Consignations un allongement de sa
dette. A ce titre, il convient de modifier les dossiers de prêts en cours par la signature d’un avenant. La commune
de Virieu le Grand étant garante de ces prêts, il est nécessaire de signer également un avenant avec la commune
afin de modifier la durée de garantie des contrats. Elle précise que le montant garanti s’élève à 134 540,24 € pour
une durée de 14 ans.
Elle demande au conseil municipal de se prononcer sur la signature de cet avenant.
Vote : adopté à l’unanimité des présents.

4- TAXE D’HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS.
Le Maire rappelle que la commune est en cours de révision du P.L.U. et qu’à l’occasion du diagnostic et du
lancement de l’étude du plan d’aménagement de développement durable, la question des logements vacants de
la commune a été soulevée. L’Agence d’Ingénierie 01, en charge du suivi du P.L.U. a demandé ce que la commune
souhaitait faire afin de lutter contre ces logements vacants. Elle a proposé de mettre en place la taxe d’habitation
sur les logements vacants depuis plus de 5 ans.
Le Maire indique qu’il s’agit d’un moyen pour inciter les propriétaires à vendre, à rénover et / ou à louer les
logements non occupés. L’INSEE indique qu’il y a environ 102 logements vacants sur la commune (statistique
INSEE issue du dernier recensement de 2014).
Le Maire précise qu’il n’y a aucune garantie que cette taxe incitera la rénovation, la location ou la vente de ces
logements dans la mesure où les propriétaires peuvent décider de payer la taxe d’habitation et de ne rien faire. Il
demande au conseil municipal de se prononcer sur la mise en place de cette taxe et indique que la délibération
doit être prise avant le 1er octobre afin que la taxe soit mise en place à compter de 2019. La Commission des
Finances a donné un avis favorable.
Vote : adopté à l’unanimité des présents.
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5- REVISON ET ACTUALISATION DES TARIFS COMMUNAUX.
Le Maire indique que la Commission des Finances a étudié les différents tarifs appliqués sur la commune afin de
voir s’ils étaient cohérents avec le marché et s’il était nécessaire de les réactualiser.
Il souhaite commencer par les tarifs que la Commission Finances ne souhaite pas augmenter :
 le droit de place pour un emplacement de cirque. Ce tarif a été réactualisé et fixé à 305 € en 2001 lors du
passage à l’euro. Le Maire indique qu’il y a très peu de demande et que de toute façon, lorsqu’un cirque
s’installe, il ne paie pas toujours son droit de place.
 le droit de place pour la terrasse du Bar de la Place fixé à 350 € par an.
 le droit de place pour la terrasse de la pizzéria fixé à 150 € par an.
 le droit de place pour le parking du Garage de la Gare fixé à 350 € par an.
La Commission des Finances trouve les montants des droits de place des terrasses et du parking du Garage de la
Gare en cohérence avec le marché.
Il présente maintenant les propositions de modifications des tarifs communaux de la Commission des Finances :
-

Droit de stationnement des taxis : tarif actuel de 130 € annuel par emplacement de taxi fixé par
délibération en date du 19/12/2006. La Commission des Finances propose un montant de 160 € annuel
par taxi.
Vote : adopté à l’unanimité des présents.
-

Droit de place des foires et marchés et tarif de branchements électriques « Place du Monument » : tarif
actuel de 0.10 € par m² avec un minimum de 2 € par emplacement, 20 € par emplacement pour les
camions vente, 3 € par demi-journée pour le branchement électrique en 220 volts et 5 € par demi-journée
pour le branchement électrique en triphasé. La Commission des Finances propose de ne modifier que le
tarif d’emplacement des camions vente et de le fixer à 30 € l’emplacement.
Vote : adopté à l’unanimité des présents.
-

Prix de location de la salle des fêtes : M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du
29/09/2015 qui fixait les prix de location de la salle des fêtes. Il présente la proposition de révision des
prix établie par la Commission des Finances et applicable à compter du 1er janvier 2019 :
 Forfait à 60 € pour les associations de VIRIEU LE GRAND pour 24 heures et pendant toute l’année
(avec ou sans utilisation de chauffage) pour les manifestations qu’elles organisent.
 Forfait à 100 € pour les particuliers de VIRIEU LE GRAND pour 24 heures et sans utilisation de
chauffage.
 Forfait à 150 € pour les particuliers de VIRIEU LE GRAND pour 24 heures et avec utilisation de
chauffage.
 Forfait à 190 € pour les associations, vendeurs itinérants ou particuliers extérieurs à VIRIEU LE
GRAND, pour 24 heures et sans utilisation de chauffage.
 Forfait à 270 € pour les associations, vendeurs itinérants ou particuliers extérieurs à VIRIEU LE
GRAND, pour 24 heures et avec utilisation de chauffage.

Florent PAILLÉ demande combien de fois la salle des fêtes a-t-elle été louée cette année ? Henri DUCARRE répond
qu’elle n’est pas souvent louée à des particuliers. Maxime MALJOURNAL invite Florent PAILLÉ à consulter le site
internet de la commune sur lequel tout est indiqué.
Un tour de table est proposé afin que chacun s’exprime sur ces changements de tarifs.
Maxime MALJOURNAL indique qu’il trouve que les propositions de la Commission des Finances sont bonnes dans
la mesure où les tarifs n’augmentent pas pour les associations ce qui permet de favoriser la vie du village et
augmentent légèrement pour les autres utilisateurs, ce qui compensera un peu le prix de l’augmentation du fioul
domestique.
Florent PAILLÉ trouve que les tarifs sont trop élevés par rapport aux services proposés. Le Maire répond qu’il
s’agit d’une des salles des fêtes les moins chères des environs.
Christine BRUYAT indique qu’elle est favorable à la non augmentation pour les associations locales mais que
quitte à appliquer une augmentation pour les autres, elle aurait appliqué une somme basée sur un pourcentage
d’augmentation et non pas sur un montant. Elle précise qu’elle aurait appliqué 20% d’augmentation à tout le
monde hormis les associations. Elle valide les dires de M. le Maire sur le fait que les tarifs de location sont bas par
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rapport aux salles des fêtes des environs mais indique que l’état actuel de la salle ne permet pas non plus
d’appliquer des tarifs trop hauts.
Le Maire indique que le calcul a été fait sur un forfait et non pas sur un pourcentage.
Christine BRUYAT indique que de toute façon les personnes qui veulent louer la salle des fêtes ne réfléchissent
pas à louer ou ne pas louer par rapport à l’augmentation de tarif mais plutôt par rapport aux services fournis par
la salle.
Maxime MALJOURNAL trouve que l’idée de Christine BRUYAT est intéressante. Il indique que cela donnerait un
forfait à 200 € pour les associations, vendeurs itinérants ou particuliers extérieurs à VIRIEU LE GRAND, pour 24
heures et sans utilisation de chauffage et un forfait à 280 € pour les associations, vendeurs itinérants ou
particuliers extérieurs à VIRIEU LE GRAND, pour 24 heures et avec utilisation de chauffage.
Suite à cette discussion, le Maire soumet au vote les montants suivants :
 Forfait à 60 € pour les associations de VIRIEU LE GRAND pour 24 heures et pendant toute l’année
(avec ou sans utilisation de chauffage) pour les manifestations qu’elles organisent.
 Forfait à 100 € pour les particuliers de VIRIEU LE GRAND pour 24 heures et sans utilisation de
chauffage.
 Forfait à 150 € pour les particuliers de VIRIEU LE GRAND pour 24 heures et avec utilisation de
chauffage.
 Forfait à 200 € pour les associations, vendeurs itinérants ou particuliers extérieurs à VIRIEU LE
GRAND, pour 24 heures et sans utilisation de chauffage.
 Forfait à 280 € pour les associations, vendeurs itinérants ou particuliers extérieurs à VIRIEU LE
GRAND, pour 24 heures et avec utilisation de chauffage.
Vote : 10 pour, 4 abstentions (Liliane MASNADA, Christelle DUCHATEAU, Evelyne REY, Florent PAILLÉ).
-

Prix de l’eau et de l’assainissement : le Maire rappelle qu’il y a eu énormément de travaux effectués
cette année sur les réseaux eau et assainissement et rappelle également la mise en place du schéma
directeur d’assainissement qui sera terminé en fin d’année. La Commission des Finances propose de
modifier les tarifs comme suit :
 prime fixe eau par abonnement :
30 €
 prime fixe assainissement par abonnement :
30 €
 remplacement d’un compteur endommagé du fait de l’abonné (gel) : 100.00 €
 suppression de la location de compteur.
Il précise que les tarifs suivants restent inchangés :
 mètre cube d’eau consommée :
1€
 mètre cube assainissement :
0.90 €
 réduction au consommateur de 10 % de 10 000 à 19 999 m3 et de 20 % de 20 000 m3 et plus
d’eau consommée.
 réduction de 5 % au consommateur à partir de 10 000 m3 consommés, pour l’assainissement.

Le Maire précise que ces tarifs restent raisonnables par rapport aux tarifs appliqués dans les communes des
alentours et qu’ils restent dans les normes du Département pour les demandes de subvention de certains
travaux.
Christine BRUYAT demande s’il existe, au niveau de la CC Bugey Sud, un tableau recensant les tarifs d’eau et
d’assainissement dans chaque commune.
Le Maire répond que l’étude sur le transfert de compétence est bientôt terminée et sera exposée en réunion
publique où chaque commune sera invitée.
Vote : adopté à l’unanimité des présents.

6- INDEMNITE DU COMPTABLE DU TRESOR.
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le receveur du Centre des finances Publiques peut percevoir une
indemnité de conseil et une indemnité d’établissement des budgets de la part de chaque commune. Il indique
que la délibération en cours actuellement date de 4 ans et que depuis son établissement le receveur a changé. En
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conséquence, la commune doit reprendre une délibération si elle souhaite toujours allouer ces indemnités. A titre
indicatif, l’indemnité s’élevait à environ 500 € les années précédentes.
La Commission des Finances propose d’allouer au receveur municipal de Belley, M. Pascal BENIER, une indemnité
de conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Elle propose également de demander à M.
BENIER de venir présenter l’état des finances communales lors d’une réunion informelle.
Vote : 10 pour, 4 contre (Christelle DUCHATEAU, Florent PAILLÉ, Maxime MALJOURNAL, Henri DUCARRE).
7- RENOUVELLEMENT DU BAIL PUTHOD-CADIN.
M. le Maire indique au conseil municipal que le bail de location de Mme Christine PUTHOD et M. Emmanuel
CADIN pour leur appartement situé 5 rue du Cotter est arrivé à échéance le 31 août 2018. Il propose de le
renouveler aux mêmes conditions à compter du 1er septembre 2018 pour une durée de 6 ans au tarif mensuel de
592,95 €. Ce tarif ne peut pas être modifié car il n’y a pas de changement de locataire et pas de gros travaux
effectués.
Vote : adopté à l’unanimité des présents.
8-. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES.
1) Christine BRUYAT demande où en est le chantier de l’école.
Liliane MASNADA répond que le dossier se trouve dans la phase d’Avant-Projet Sommaire (APS). Celui-ci a été
présenté la semaine dernière en commission mais n’a pas été validé. Une nouvelle présentation aura lieu le 5
octobre 2018. Une fois l’APS validé par la commission, il devra être adopté par le conseil municipal.
Parallèlement, le conseil municipal devra valider les honoraires de l’architecte.
Le Maire explique que le montant de rémunération de l’architecte est calculé sur un pourcentage du montant
estimatif des travaux.
Liliane MASNADA indique que la phase APS est en retard par rapport au délai initial de présentation mais que
l’architecte a assuré que le délai global du chantier sera respecté.
Gérard CHAPOT indique que les commissions scolaires et travaux ont demandé à modifier de nombreux points de
l’APS, c’est pourquoi une nouvelle présentation aura lieu le 5/10/2018.
Christine BRUYAT demande quels sont les délais une fois l’APS validé par le conseil municipal. Le Maire répond
qu’une fois l’APS validé, le permis de construire sera déposé et l’appel d’offres aux entreprises sera lancé en
même temps car il est inutile d’attendre l’obtention du permis de construire pour lancer l’appel d’offres.
L’instruction du permis de construire peut durer jusqu’à 6 mois en raison de la consultation des Bâtiments de
France.
Liliane MASNADA indique que les travaux seront terminés avant la fin du mandat mais que certains devront être
faits en site non occupé.
2) Christine BRUYAT demande si tout va bien au niveau des nouveaux propriétaires de Sorémont.
Le Maire répond que tout se passe bien. Il indique que Gérard CHAPOT a récupéré la cloche qui sera installée à la
nouvelle école des Pelands.
3) Christine BRUYAT demande où en est la vente du restaurant.
Le Maire répond qu’il n’a pas de nouvelles récentes de l’agent immobilier et qu’une décision devra être prise
prochainement sur le devenir des locaux. Christine BRUYAT indique qu’il faudra sans doute réfléchir à une autre
activité au niveau du bâtiment. Le Maire répond qu’il faudra peut-être étudier la possibilité d’une utilisation
communale, en sachant qu’il y a toujours la problématique du logement du dessus pour lequel l’agent immobilier
n’a pas de proposition d’achat.
4) Gérard CHAPOT indique que les travaux de la route d’Hauteville sont terminés : le pont de la Couerie a été
refait comme prévu ; une partie de l’assainissement a été refait ; la plupart des bouches à clé ont été changées et
la route a été regoudronnée. Pour des raisons de sécurité, il faudra travailler en Commission des Travaux sur le
marquage au sol.
Le Maire indique que la commune profitera des tarifs de l’entreprise qui effectue le marquage au sol pour la CC
Bugey Sud.
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Gérard CHAPOT indique que la commune a reçu les félicitations de la Police de l’Eau pour tous les efforts de
réfection faits sur les réseaux d’eau et d’assainissement de la route d’Hauteville et de la rue du Coter. Mme
DRANE, responsable de la police de l’Eau a indiqué que la station d’épuration était classée conforme cette année,
ce qui devrait permettre de toucher la prime d’épuration.
Gérard CHAPOT précise que le séparatif de la rue du mortier a également été refait entièrement.
Il indique que le revêtement de la rue du Château va être refait par la CC Bugey Sud, en enrobé du carrefour de la
rue du Montet jusqu’à la fin des habitations puis en émulsion jusqu’à la jonction avec la route d’Hauteville. La
commune en a profité pour changer toutes les alimentations d’eau en plomb.
Gérard CHAPOT indique que les travaux de création d’un déversoir de crues au niveau du stade sont en cours. Le
Maire rappelle que ces travaux sont pris en charge par la CC Bugey Sud dans le cadre de la compétence GÉMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
Christine BRUYAT revient sur les travaux de la route d’Hauteville en indiquant qu’il serait nécessaire de sécuriser
l’accès à la rivière au niveau du pont de la Couerie. Gérard CHAPOT répond que des modifications de sécurité
vont être faites et qu’à ce titre, des pierres récupérées lors de la démolition de l’ancien pont vont être remises en
place pour limiter l’accès à la rivière et éviter un accident.
Le Maire indique que les travaux de sécurisation de la RD 904 vont commencer. Un retard a été pris dans
l’exécution car la commune était en désaccord avec le Département sur certains termes de la convention. Un
compromis ayant été trouvé, les travaux vont pouvoir débuter.
5) Le Maire indique au conseil municipal que suite à l’intervention des élus et des usagers, après plusieurs
discussions avec la SNCF, 2 arrêts de TER le matin et le soir ont été rétablis en gare de Tenay et de Virieu le Grand.
Des discussions sont encore en cours pour rétablir l’arrêt de midi qui a été supprimé et remplacé par un bus ainsi
que sur certains horaires concernant notamment les étudiants.
Il précise que c’est une victoire pour toutes les personnes qui se sont mobilisées mais qu’il faut rester vigilant car
rien n’indique qu’il n’y ait pas un retour en arrière sur ces décisions. La SNCF a également promis que lorsque les
travaux de la gare de Part-Dieu seront terminés, il y aura au minimum un retour aux nombres d’arrêts actuels. Un
article plus détaillé sera diffusé dans le bulletin municipal.
6) Le Maire rappelle que le P.L.U. est en cours de révision. Une réunion de commission est prévue demain soir
pour finaliser le Plan d’Aménagement et de Développement Durable qui sera ensuite présenté au conseil
municipal pour être adopté d’ici la fin de l’année. Une réunion publique de présentation du PADD à la population
aura lieu avant la fin de l’année. Suite à cela, la révision du P.L.U. passera à la phase suivante.
7) Le Maire indique que le recensement de la population se fera du jeudi 16 janvier 2019 au vendredi 17 février
2019. Une information, par le biais de documents transmis par l’INSEE sera faite à la population.
8) Le Maire indique que TDF aménage des antennes tout au long de la voie ferrée où circulent des TER afin que les
usagers de la SNCF aient accès au numérique. La commune a été contactée afin de valider 2 localisations
d’antenne sur la commune. Ces demandes ont été refusées. Une nouvelle demande, par l’intermédiaire d’un
certificat d’urbanisme a été déposée en mairie. Cette antenne serait installée à la sortie de la route de Lyon, sur
un terrain appartenant à M. SANA. Le terrain étant privé, le Maire précise que ceci est une information et que le
dossier est en instruction au niveau du service d’urbanisme de la CC Bugey Sud. L’antenne que TDF envisage de
mettre en place serait accessible aux 4 opérateurs historiques de téléphonie mobile et permettrait également de
fournir la 4G (puis plus tard la 5G) sur tout le village.
9) Le Maire indique au conseil municipal que M. PIGAULT a envoyé une lettre de remerciements pour les travaux
de la route d’Hauteville. Celle-ci fait suite à la lettre de remerciements de M. TALOTTI à l’entreprise SODEVAL.
10) Le Maire remercie Gérard CHAPOT pour sa supervision de main de maître des travaux de la route d’Hauteville.
Gérard CHAPOT indique que cela est plus facile quand les entreprises sont de qualité.
11) Philippe REVEL indique que la rentrée scolaire était une belle rentrée à tonalité estivale, mais très studieuse.
Deux nouveaux professeurs des écoles ont pris leur fonction. 92 élèves sont répartis en 4 classes : 29 élèves pour
la classe de PS et MS de Mme DONIO, 21 élèves pour la classe de GS et CP de Mme FOURNIER (Directrice), 17
élèves pour la classe de CE de Mme BORJON (dont seulement 4 CE1) et 25 élèves pour la classe de CM de M.
JOATTON.
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12) Philippe REVEL indique que la Journée du Patrimoine s’est très bien déroulée, sous forme de déambulation
dans le village, avec 35 personnes présentes. Il a noté la présence de personnes nées à Virieu le Grand qui
reviennent sur les traces de leur enfance et d’autres personnes qui ont vécu quelques années à Virieu le Grand
qui reviennent voir l’évolution du village. Il en profite pour saluer l’initiative des nouveaux propriétaires de
l’ancienne école de Sorémont qui ont invité les participants à la Journée du Patrimoine à entrer dans la cour afin
de prendre connaissance du message qui se trouve sur la plaque apposée sur le mur de l’école. En conclusion, une
journée qui s’est très bien passée, très intéressante et agréable et qu’il souhaite volontiers, s’il le peut, refaire
l’année prochaine.
13) Christine BRUYAT demande des informations sur les changements de commerçants du village.
Le Maire répond que la pizzéria et la boulangerie ont changé de propriétaires. Concernant la boulangerie, ils
viendront se présenter la semaine prochaine en mairie. Il s’agit d’un couple, un boulanger et une pâtissière.
14) Christine BRUYAT demande des infos sur la taxe GÉMAPI suite au débat houleux du conseil communautaire à
ce sujet.
Le Maire répond que la taxe n’a pas été instaurée au sein de la CC Bugey Sud. L’article du journal est donc erroné.
Christine BRUYAT demande au Maire si la compétence va être assumée avec l’argent actuel. Le Maire répond que
c’est le cas.
Gérard CHAPOT rappelle que cette taxe de GÉMAPI sert à entretenir les rivières, payer les travaux et notamment,
pour la commune, le paiement du déversoir de crues du stade. Elle sert également à l’entretien courant des
rivières.
La séance est levée à 20h55.
_____________________________________________________________________________________________

CONSEIL MUNICIPAL 3 DECEMBRE 2018 – 19H
Présents : Georges GERIN ; Liliane MASNADA ; Philippe REVEL ; Jacqueline ROSSI ; Gérard CHAPOT ;
Christine BRUYAT ; Isabelle KOUDOUOVOH ; Evelyne REY ; Henri DUCARRE ; Florent PAILLÉ ;
Maxime MALJOURNAL ; Yves WITKOWSKI.
Absents excusés :

Adeline DEBREUILLE (procuration à Evelyne REY).

Absente :

Christelle DUCHATEAU.

Jacqueline ROSSI et Maxime MALJOURNAL ont été nommés secrétaires de séance.
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2018
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents.
2. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Maire informe le conseil municipal que la commission Finances s’est réunie pour étudier les dossiers de
demande de subventions des associations. Il précise que la commune pourra accorder en 2019 des subventions
exceptionnelles sur présentation d’un prévisionnel financier.
Liliane MASNADA indique que la commission des Finances a étudié tous les dossiers reçus en mairie.
Elle présente le tableau des subventions proposées par la Commission Finances
Association
Fonctionnement
Exceptionnelle
TOTAL
Anciens combattants
150 €
150 €
Ensemble Chorus
370 €
300 €
670 €
Clé des Champs
600 €
600 €
Amicale Sportive
500 €
500 €
Ecole de judo
1 500 €
1 500 €
Sou des Ecoles
2 500 €
2 500 €
Société de chasse St Hubert
70 €
70 €
Sous les Lauzes
100 €
100 €
Virieu Animations
100 €
100 €
Total
5 890 €
300 €
6 190 €
Vote : adopté à l’unanimité des présents.
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3. AVANT PROJET DEFINITIF (APD) POUR L’EXTENSION ET LA RESTRUCTURATION DE L’ECOLE DES PELANDS.
Liliane MASNADA explique au conseil municipal qu’il convient de valider les plans présentés par le Cabinet
GUIRAUD, maître d’œuvre choisi par la commune pour piloter les travaux d’extension et de restructuration de
l’école des Pelands.
Elle ajoute que la mission APS (Avant-Projet Sommaire) qui comprend la partie technique et les plans sera validée
le 7 décembre afin de lancer le démarrage de la mission APD (Avant-Projet Définitif).
Gérard CHAPOT présente à l’assemblée les plans affichés dans la salle du Conseil.
Après discussion, les plans sont validés à l’unanimité par le conseil municipal.
4. APPROBATION DE LA CLECT N° 2018-2 DE LA CC BUGEY SUD.
Le Maire présente au conseil municipal le rapport CLECT 201/-2 du 20/09/2018 et la délibération du conseil
communautaire approuvant ce rapport.
Il explique que cette délibération entérine de nouvelles prises de compétences transférées obligatoirement par la
loi NOTRe ou de transferts volontaires opérés afin de permettre à la CCBS de continuer de bénéficier de la
Dotation Globale de Fonctionnement bonifiée.
Les compétences transférées sont les suivantes :
- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
Transfert obligatoire loi NOTRe
- Zones d’activités économiques
Transfert obligatoire loi NOTRe
- Politique du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
Transfert obligatoire loi NOTRE
- Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des opérations d’intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées
- Politique de la ville
- Création et gestion des Maisons de Services Au Public (MSAP).
Le Maire indique que les communes concernées par ces nouvelles compétences voient leurs attributions de
compensation modifiées comme indiqué dans le rapport.
Vote : adopté à l'unanimité des présents.

5. ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES AU SERVICE ADS DE LA CC BUGEY SUD.
Le Maire expose que lors de l’Assemblée Générale du service ADS en date du 15/11/2018, les communes
suivantes ont fait part de leur souhait d’adhérer au service urbanisme mutualisé de la Communauté de
communes Bugey Sud à compter du 01/01/2019 : Belley, Marignieu, Saint-Champ, Lochieu, Brénaz, Vieu en
Valromey.
M. le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur l’adhésion de ces communes au service ADS.
Vote : adopté à l'unanimité des présents.

6. TRANSFERT DE COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A LA CC BUGEY SUD.
Liliane MASNADA rappelle que la loi NOTRe prévoit le transfert de compétences de l’eau et de l’assainissement
aux communautés de communes à la date du 01/01/2020.
La loi du 3 août 2018 a assoupli les conditions de ce transfert.
Il est dorénavant possible pour les communautés de communes de reporter le transfert à 2026 si 25% des
communes représentant plus de 20% de la population le demande avant le 1er juillet 2019.
La Communauté de communes Bugey Sud a lancé une étude concernant les modalités possibles du transfert de
cette compétence.
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Liliane MASNADA propose de voter le report de la date de transfert à une date postérieure au 1er janvier 2020.
Le Maire demande à chacun de s’exprimer et explique qu’une réunion de tous les conseillers aura lieu en 2019
avec un bureau d’études qui donnera ses conclusions sur le transfert de cette compétence.
Vote pour le report du transfert : adopté à l’unanimité des présents.
7. CONTRAT CNP 2019.
M. le Maire informe le conseil municipal que le contrat d’assurance du personnel signé avec la CNP le 6 décembre
2017 pour une durée d’un an arrive à échéance le 31/12/2018 et qu’une nouvelle proposition a été faite par la
CNP pour l’année 2019.
Il indique que le taux de cotisation proposé de 6.50 % de la base de l’assurance est le même que celui des années
2015, 2016, 2017 et 2018 et que le contrat couvrirait les mêmes garanties que les années précédentes :
- décès
- maladie ou accident de vie privée (avec une franchise de 15 jours par arrêt)
- maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant (sans franchise)
- accident de travail ou maladie imputable au service ou maladie professionnelle (sans franchise)
Il demande au conseil municipal de se prononcer sur le renouvellement du contrat CNP pour l’année 2019.
Vote : adopté à l’unanimité des présents
8. TABLEAU DES EMPLOIS.
Liliane MASNADA explique au conseil municipal que le tableau des emplois permanents de la commune
représente le nombre d’emplois d’agents titulaires (ou stagiaires) existants au sein de la collectivité.
Elle indique que ce tableau n’a pas été modifié depuis le 27 juin 2008 et que depuis cette date de nombreux
agents ont quitté la collectivité, des mouvements d’agents sont intervenus et certains emplois ne sont plus
pourvus. Il est donc nécessaire de réactualiser ce tableau afin qu’il soit en concordance avec l’effectif réel des
agents titulaires.
Elle propose également que le poste d’accueil secrétariat soit augmenté de 11h à 12h hebdomadaires pour une
meilleure organisation du secrétariat de mairie.
Elle présente au conseil municipal le tableau des emplois permanents de la commune réactualisé :
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET (à compter du 1er janvier 2019)
Grades ou cadre d’emplois autorisés par
Emplois
Nombre
l’organe délibérant
Service administratif
Secrétaire de mairie
1
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs
Service technique
Ouvrier polyvalent
2
Cadre d’emplois des Adjoints techniques
Service social
Assistance au personnel enseignant
2
Cadre d’emplois des ATSEM

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET (à compter du 1er janvier 2019)
Grades ou cadre d’emplois autorisés par
Emplois
Nombre
l’organe délibérant
Service administratif
Secrétaire de mairie (28 h hebdo)
1
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs
Accueil secrétariat (12h hebdo)
1
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs
Service technique
Agent d’entretien des locaux (31,5h hebdo)

1

Vote : adopté à l’unanimité des présents.
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Cadre d’emplois des Adjoints techniques

9. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES.
1) La cérémonie des vœux de la Municipalité aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 à 19h à la salle des fêtes.
2) Une réunion publique pour la révision du P.L.U. aura lieu le vendredi 11 décembre 2018 à 19h à la mairie.
3) Le Maire remercie le collectif AGATH, les élus et tous les participants à la manifestation du 01/12/2018 à Tenay
concernant la suppression des dessertes des trains dans les gares par la SNCF.
Il informe l’assemblée qu’une réunion aura lieu le 04/12/2018 avec le Maire de Tenay et le Président d’AGATH au
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes afin de clarifier les positions de la SNCF et de la Région.
4) Christine BRUYAT indique que plusieurs communes ont opté pour l’extinction des lumières la nuit. Elle
demande si la commune a avancé sur ce projet.
Maxime MALJOURNAL explique qu’il a commencé à se pencher sur le sujet pour, dans un premier temps, savoir
quelle pouvait être l’économie réalisée par cette extinction.
L’économie pouvant être réalisée par ce type de mesure est d’environ 35% (donnée SIEA) sur la part
consommation d’énergie.
Sachant que pour 2017, le coût énergie pour les 308 points lumineux Viriolans était de 19 800 euros, l’économie
faite par l’extinction de l’éclairage public pourrait être de 6 930 euros environ, moins les frais de réglage des
horloges astronomiques (13 pour la commune de Virieu pour un coût de 650/700 euros à faire vérifier par le SIEA)
ce qui devrait faire à peu près 6000 euros. Devraient aussi être installés les panneaux de signalisation aux
entrées/sorties de village. Donc on peut considérer très peu d’économie sur la première année d’extinction. Donc
sur le budget global de la commune ce n’est pas une économie de grande échelle.
Par contre même si l’économie est faible, l’extinction peut être réalisée dans une démarche environnementale.
C’est alors une décision « politique » à prendre par l’ensemble du Conseil Municipal.
Pour information, d’autres techniques peuvent être utilisées dans un but de réduction des coûts de
fonctionnement :
- réducteurs de tension : vraiment trop chers à installer (économiquement non viables).
- détecteurs de mouvement : ne sont possible qu’avec de l’éclairage LED – l’éclairage actuel nécessite
obligatoirement un temps de chauffe.
- installation de LED : nécessite un remplacement complet du point lumineux en place + nouveau
raccordement électrique. Ce type de transformation, qui s’imposera dans l’avenir dû à sa
souplesse d’utilisation, de programmation, de coût de fonctionnement, de possibilité de couplage
avec les détecteurs de mouvement, est encore très cher aujourd’hui est non envisageable
actuellement pour les finances de la commune.
A ce jour, Gérard CHAPOT et Maxime MALJOURNAL sont favorables à la suppression de quelques points
lumineux, notamment le long des départementales. Un devis sera demandé au SIEA.
La séance est levée à 19 h 45.
____________________________________________________________________________________________

CONSEIL MUNICIPAL 5 FEVRIER 2019 – 19H
Présents : Georges GERIN ; Liliane MASNADA ; Philippe REVEL ; Jacqueline ROSSI ; Gérard CHAPOT ;
Christine BRUYAT ; Isabelle KOUDOUOVOH ; Henri DUCARRE ; Florent PAILLÉ ; Maxime
MALJOURNAL ; Yves WITKOWSKI.
Absentes excusées :

Adeline DEBREUILLE
Evelyne REY

procuration
procuration

à Isabelle KOUDOUOVOH.
à Liliane MASNADA.

Absente : Christelle DUCHATEAU.
Jacqueline ROSSI et Maxime MALJOURNAL ont été nommés secrétaires de séance.
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1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2018.
Christine BRUYAT demande à ajouter une modification au compte rendu du 3 décembre 2018, point n°2
« SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ». Elle souhaite que soit rajouté ce qu’elle a dit concernant la subvention à
Virieu Animations à savoir : « dans le cas où Virieu Animations organiserait une fête du village fin août, au stade,
en remplacement de la fête du lac avec un feu d'artifice, la commune pourrait le prendre en charge en versant
une subvention exceptionnelle à l'association au regard du budget prévisionnel de la manifestation ». Elle précise
que cela avait été discuté en commission des finances. Le Maire répond que cela a été en partie noté dans le
compte rendu lorsqu’il a précisé que la commune pourra accorder en 2019 des subventions exceptionnelles sur
présentation d’un prévisionnel financier.
Suite à cette modification, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2. REVISON DU PLU : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD (PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE).
Le Maire indique que chaque élu a pu consulter le PADD sur le site de la commune et qu’il a déjà été évoqué à
ceux qui étaient présents aux différentes réunions du P.L.U.
Il précise qu’il n’y a pas de délibération à prendre mais qu’il s’agit simplement de prendre acte des orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables tel qu’il a été développé avec la commission
P.L.U. Il indique que M. BENOIT de l’Atelier du Triangle est présent afin de compléter éventuellement les réponses
qu’il pourrait faire et d’apporter des précisions.
Il donne la parole aux élus afin de débattre sur les orientations générales.
- Liliane MASNADA souhaite des précisions sur l’augmentation de 0,7% de la population (alignée sur le SCOT)
envisagée et surtout sur la répartition de ces 0,7% qui se traduiraient par un besoin de 75 logements sur la
commune. Elle trouve que 0,7% d’augmentation de population représente une grosse augmentation pour la
commune. Elle indique que la répartition prévue est de 18 logements à construire sur les dents creuses (terrains
au centre du village qui pourraient être constructibles), 20 logements sur les logements vacants et 40 logements
sur une possibilité de lotissement au « Petit Colombier ». Elle ne comprend pas cette dernière proposition
sachant que « le Petit Colombier » est considéré comme inondable et avec un risque de chutes de pierres.
M. le Maire indique que 0,7% d’augmentation représente le minimum par rapport au SCOT et que « le Petit
Colombier » était peut-être en zone inondable mais rappelle que le PADD est un projet et qu’il y a sans doute des
restrictions à mettre en place sur les zones de construction.
M. BENOIT indique que les 0,7% de croissance de population représente l’augmentation de population mesurée
entre 1999 et 2015 sur la commune. En détail, la croissance a été plus forte entre 1999 et 2010 et il y a eu un
ralentissement et même une décroissance entre 2010 et 2015. Entre 1999 et 2010, la croissance a donc été
supérieure à 1%.
Liliane MASNADA met l’accent sur le fait que l’augmentation de population entre 1999 et 2010 a été suivie par
une forte décroissance entre 2010 et 2015.
M. BENOIT explique que le PADD indique simplement que la commune n’a pas forcément envie de continuer
cette décroissance, que la proposition du SCOT de 1,1% de croissance de population est un peu forte et que
l’ambition posée serait d’arriver à avoir la même croissance qu’entre 1999 et 2015 soit 0,7%. Le PADD est un
scénario qui va permettre de calculer le cadre de zones constructibles que la commune va se donner pour arriver
à 0.7% de croissance de population. Personne ne peut savoir si ce scénario va se réaliser ou non mais qu’il faudra
un certain nombre de terrains constructibles pour arriver à accueillir la nouvelle population. Le choix
d’augmentation de population de 0.7% est à la fois un choix réaliste car cela s’est déjà passé entre 1999 et 2015
et ambitieux car il y a eu une décroissance de population entre 2010 et 2015.
Concernant le second point, à savoir la question du nombre des logements, M. BENOIT indique qu’il y a eu une
réflexion et la mise en place d’un scénario qui amène à penser que dans les « dents creuses », il pourrait y avoir
une construction d’une vingtaine de logements.
Aujourd’hui, il y a également environ 1 logement sur 6 de vacants sur la commune. Si une partie de ceux-ci
peuvent être remis sur le marché, cela permettrait de consommer l’espace et d’accueillir de la population. M.
BENOIT indique que le chiffre de 20 logements vacants remis sur le marché est quelque peu ambitieux mais qu’il
faut faire des prévisions afin d’aller dans le sens du SCOT. Liliane MASNADA indique que, de plus, la vacance est
surtout située dans le collectif social.
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Concernant les 40 logements restants dans le scénario du PADD, M. BENOIT indique qu’il ne reste plus que la
zone du « Petit Colombier » et précise que celle-ci est en dehors de la zone inondable et de la zone de chutes de
pierres du PPRI. La seule chose pour laquelle il faudra faire attention est la question du ruissellement des eaux
pluviales de la route.
Liliane MASNADA conclut qu’il n’y a pas de grande possibilité de rajouter des logements sur la commune.
M. BENOIT lui répond que c’est un peu le résultat de la réflexion menée et qu’effectivement il existe de
nombreuses contraintes sur le territoire de Virieu le Grand.
Liliane MASNADA indique, qu’en définitif, la réflexion n’apporte pas grand-chose.
M. BENOIT répond que la réflexion apporte au contraire un état du territoire de la commune avec lequel il va
falloir travailler et que si la commune souhaite une extension de population, il va falloir faire un travail important
sur les logements vacants et sur l’utilisation la meilleure possible de l’espace qu’il reste (densité intelligente). Il
conclut que c’est le travail règlementaire autour des orientations d’aménagements et de programmation qui
seront à faire sur ce secteur.
Le Maire demande à Liliane MASNADA si elle a les réponses aux questions posées.
Elle indique que c’est le cas mais qu’il y a beaucoup de préconisations faites et que ces aménagements vont être
difficiles à mettre en place.
M. BENOIT répond que le PADD a pour vocation d’être un projet, c’est-à-dire une direction de travail. Par contre,
le législateur indique qu’il est parfaitement conscient que c’est un scénario mais que la commune ne sait pas si
elle arrivera à le finaliser. D’ailleurs, dans le futur PLU, la seule pièce qui n’est pas opposable est le PADD. Le PLU
posera le cadre règlementaire qui permettra de mettre en place le PADD mais il n’y a aucune obligation d’y
parvenir.
M. le Maire demande au conseil municipal s’il y a d’autres questions.
Aucune autre question n’étant posée, le Maire déclare que le conseil municipal prend acte des orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables conformément à l’article 153-12 du Code de
l’Urbanisme.

3. SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT : APPROBATION ET VALIDATION DES TRAVAUX A REALISER.
Le Maire indique au conseil municipal que le schéma directeur d’assainissement, débuté il y a 2 ans, est arrivé à
son terme en décembre 2018. Il présente le scénario retenu de programme de travaux à réaliser dans les 10 ans
sur le réseau d’assainissement. Le montant total de ces travaux est évalué à 3 016 155 € HT.
Il indique que Gérard CHAPOT et d’autres élus ont suivi les travaux et qu’ils sont prêts à répondre aux éventuelles
questions. Malgré les travaux faits depuis de nombreuses années, il y a encore beaucoup à faire et la finalité de
ces travaux est la réfection de la station d’épuration (STEP) en 2028.
Gérard CHAPOT précise qu’actuellement la STEP est conforme mais qu’il persiste des problèmes sur le réseau
d’assainissement notamment des parties entières de canalisations à changer. Il indique que la Police de l’eau met
la pression pour que les travaux soient réalisés et souhaite que ceux-ci débutent en 2019.
Vote pour la validation du schéma directeur d’assainissement et du montant estimatif du programme de travaux
à réaliser : adopté à l’unanimité des présents.

4. DROIT DE CHASSE. RENOUVELLEMENT DU BAIL AVEC LA SOCIETE « LA SAINT HUBERT ».
Le Maire rappelle que la société de chasse « La Saint Hubert » a un bail concernant le droit de chasse sur les
terrains communaux de la commune. Ce bail arrive à échéance le 28 février 2019. Il propose au conseil municipal
de le renouveler pour 9 ans au tarif actuel de 50 € par an.
Christine BRUYAT indique que ce n’est pas cher. Le Maire répond que si la commune souhaite s’adapter sur ce qui
se pratique ailleurs, il faudrait multiplier le tarif par 10 et qu’augmenter de 10 € n’est pas très pertinent.
Gérard CHAPOT rappelle que la société de chasse entretient gratuitement les chemins communaux.
Maxime MALJOURNAL indique qu’une augmentation de 10 ou 20 € par an n’apporterait rien et que la subvention
annuelle octroyée par la commune est très faible.
Christine BRUYAT valide les propos de Maxime MALJOURNAL.
Vote : adopté à l’unanimité des présents.
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5. RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCATION DE MME VECCHI.
Le Maire rappelle au conseil municipal que Mme Michelle VECCHI est locataire d’un logement situé au-dessus de
l’école des Pelands. Son bail est arrivé à échéance le 31 janvier 2019 et il propose de le renouveler à compter du
1er février 2019 pour une durée de 6 ans au tarif actuel de 370.60 € mensuel auquel s’ajoutent 105 € de provisions
de chauffage.
Vote : Pour à l’unanimité des présents.

6. AGENTS RECENSEURS : RECRUTEMENT ET REMUNERATIONS.
Le Maire rappelle que la commune est en cours de recensement de la population et que cela a nécessité le
recrutement d’un coordonnateur et de 3 agents recenseurs. Il précise que l’aide octroyée par l’état est de 2139 €.
Le Maire propose une rémunération de :
1 000 € net (avant prélèvement à la source) pour le coordonnateur communal.
1 176 € net (avant prélèvement à la source) pour l’agent recenseur du district 6.
1 494 € net (avant prélèvement à la source) pour l’agent recenseur du district 7.
1 236 € net (avant prélèvement à la source) pour l’agent recenseur du district 8.
Christine BRUYAT demande qui est le coordonnateur communal. Le Maire répond qu’il s’agit de Sophie AMEEUW
(née LAPORTE) qui a déjà effectué ce travail il y a 5 ans, le coordonnateur communal étant alors rémunéré par la
CC Bugey Arène Furans. Il précise qu’elle connaît très bien la commune ainsi que le travail à effectuer même si ce
dernier a évolué avec la possibilité de se recenser sur internet.
Christine BRUYAT indique qu’elle trouve que la dotation de l’Etat est faible. Le Maire répond qu’elle est calculée
en fonction d’une partie du nombre de personnes et de logements recensés lors du dernier recensement.
Vote : Pour à l’unanimité des présents.

7. EMPLOI POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE.
M. le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a recruté depuis plusieurs années un chauffeur pour le
bus communal et que son contrat de travail est arrivé à son terme le 31/01/2019. Etant donné l’entière
satisfaction donnée par l’agent recruté sur ce poste, le Maire propose de renouveler ce poste de chauffeur de bus
dans le cadre d’un emploi pour accroissement temporaire d’activité et ce pour une durée d’un an (jusqu’au
31/01/2020) à raison de 9,5h hebdomadaires. Il rappelle que ce poste est un poste de contractuel qui ne se
trouve pas dans le tableau des emplois communaux.
Vote : adopté à l’unanimité des présents.

8. SOUTIEN A LA RESOLUTION ADOPTEE LORS DU CONGRES 2018 PAR L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE.
Le Maire présente au conseil municipal une résolution adoptée par l’Association des Maires de France (AMF) lors
du congrès 2018 des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité. Celle-ci reprend de nombreuses
mesures que l’AMF souhaite présenter au gouvernement concernant la ruralité, le rôle des Maires, les
compétences…etc…
L’AMF propose aux communes et intercommunalités de soutenir cette résolution et l’AMF dans ses discussions
avec le Gouvernement et de prendre une délibération dans ce sens.
Vote : adopté à l’unanimité des présents.
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9. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES.
1) Liliane MASNADA indique au conseil municipal que Maxime MALJOURNAL et elle-même, en tant que référents
de quartier, ont reçu un mail de M. Marcel MURE dans lequel il fait état des remarques suivantes :
- remerciements pour la pose du radar pédagogique « en Mussignin » mais vitesse de 70 km/h irresponsable dans
la traversée de ce qui est devenu un hameau.
- suppression ou aménagement de la sortie du chemin de La Craz.
- mauvais état du portail de l’entrée principale du cimetière qui a certainement été bousculé par un véhicule de
marbrier ; aucune protection ou interdiction de l'emprunter (chute imminente d'éclats de pierre). Il aurait pu être
remis en état pour Toussaint.
Liliane MASNADA indique au Maire qu’elle sait qu’il a rencontré une personne de l’Agence Routière de Belley
concernant la possibilité de limiter la vitesse à 50 km/h dans le hameau de Mussignin.
Le Maire répond qu’effectivement, suite à la demande d’une riveraine, il a rencontré, en sa présence, le Directeur
de l’Agence Routière de Belley. Celui-ci a indiqué que la problématique se trouve dans le fait que la route de
Mussignin est une route départementale et qu’il pense que de toute façon, le fait d’abaisser la vitesse à 50 km/h
n’empêchera pas les gens de rouler à une vitesse supérieure. A l’heure actuelle, la commune a installé un radar
pédagogique afin de constater la vitesse réelle à laquelle les véhicules traversent Mussignin. Ce radar sera mis en
place une semaine dans un sens de circulation et une semaine dans l’autre sens. Après le bilan de ces 2 semaines,
la commune prendra une décision. Dans le cas où la commune décide de passer la vitesse à 50 km/h, il faudra
classer la route de Mussignin en voie communale et donc accepter de prendre en charge les conséquences qui en
découlent et notamment l’entretien de la route. Le Maire remercie la CC Bugey Sud pour le prêt du radar
pédagogique.
Il demande que les autres points du mail de M. MURE soient étudiés en commission des travaux.
2) Liliane MASNADA demande où en est l’installation du nouveau dentiste à la Maison Médicale. Le Maire répond
que les travaux de son cabinet vont être réalisés courant février par la CC Bugey Sud et qu’ensuite le dentiste
installera son matériel et ouvrira, sans doute début mars.
3) Christine BRUYAT demande un point d’information sur le dossier de restructuration de l’école des Pelands.
Liliane MASNADA indique qu’une réunion est prévue lundi 11/02 en mairie afin que le cabinet d’architectes
présente l’Avant-Projet Définitif (APD) aux élus. Suite à cela, le permis de construire sera déposé et la consultation
des entreprises sera lancée.
Gérard CHAPOT indique que le rendez-vous avec les Architectes des Bâtiments de France s’est bien passé et que
le dossier est conforme à leur demande.
4) Philippe REVEL indique que la commission scolaire s’est réunie avec des parents des écoles de Virieu le Grand,
Saint Martin de Bavel et Cuzieu pour discuter de la qualité des repas servis à la cantine. Il a été décidé d’aller
manger 2 fois à la cantine. 7 personnes, élus et parents y sont allés hier, lundi 4/02 et 8 autres personnes iront
vendredi 8/02. Un bilan sera ensuite établi et il sera demandé au responsable du Croq’ain de venir rencontrer les
élus et les parents d’élèves afin de lui faire des propositions pour tenter d’améliorer la qualité des repas.
5) Le Maire rappelle les réunions organisées par la CC Bugey Sud :
- réunions pour le transfert de l’eau / assainissement : une réunion s’est tenue hier à Brégnier Cordon, une
seconde se tiendra jeudi 7/02/2019 à 18h à la salle des fêtes de Belley et une troisième à Champagne en
Valromey mercredi 13/02/2019.
Le Maire souhaite que les élus assistent à l’une de ces réunions afin que chacun puisse s’exprimer en toute
connaissance de cause lors du vote au conseil municipal pour le transfert de la compétence eau et
assainissement.
- réunions pour le Pacte Financier : tous les conseillers ont reçu par mail les documents explicatifs pour le Pacte
Financier que la CCBS propose aux communes. Deux réunions sont prévues à la mairie de Virieu le Grand le
vendredi 8 février, une à 18h et une autre à 19h30.
Le Maire indique qu’il est souhaitable de participer à l’une de ces réunions pour venir écouter M. Patrice
RAYMOND expliquer ce qu’est le Pacte Financier et quel est l’intérêt de le signer.
La séance est levée à 19h50.
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3- NOTRE ECOLE
EXPOSITION PREMIERE GUERRE MONDIALE
Le lundi 10 décembre, nous avons vu l’exposition à Virieu le Grand sur la première guerre
mondiale.
Nous avons appris que les poilus écrivaient leurs courriers à la plume. Le fusil Lebel était
utilisé. Il y avait trois sortes de grenades. En 1916, le costume des soldats français était
bleu horizon, celui des soldats allemands était gris-vert.
Nous avons vu aussi beaucoup d’objets : douilles, obus, armes, sacoches, moulin à café,
pelles, cartes postales, photographies, casques, masques à gaz, articles de journaux de
l’époque.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont permis de voir cette belle exposition.
Les élèves de CM1/CM2

LES REINES ET LES ROIS DE PETITE ET MOYENNE SECTION

Vendredi 11 janvier les enfants ont dégusté
de délicieuses brioches des rois !
Ils sont repartis chez eux avec de jolies
couronnes peintes et décorées avec leurs
petites mains d’artiste !
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Mais le Carnaval est aussi passé par notre
école. Et tous nos jeunes écoliers ont fait
preuve d’une grande imagination pour
nous offrir
un festival de
costumes
plus colorés les uns
que les
autres.

Si les princesses sont de
mise chez les écolières, on
constate que, pour les
garçons, les « Super-Héros »
ont encore la côte !
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE DU VALROMEY

Toujours aussi motivée, l’Association des Parents d’élèves du Collège du Valromey (APCV) continue ses actions au
sein du collège.
Les lasagnes ont été encore cette année un très grand succès, merci à tous les bénévoles d’être venus nous aider
pour faire de cette manifestation, une réussite !
Dernière manifestation de l’année la semaine omnisports du 17 juin
au 21 juin 2019 au gymnase.
Nous comptons sur votre présence !

FERMETURE CLASSE DE 4eme
Une fermeture de classe est annoncée au Collège du Valromey à la rentrée 2019.
Elle touchera le niveau des 4èmes, qui se retrouveront alors à 30 ou 31 élèves par classe, répartis sur trois classes
(au lieu de 4 cette année).
Cette nouvelle répartition remet directement en cause les conditions favorables aux apprentissages pour nos
enfants, la qualité de vie du collège en général, et la mise en place des adaptations pédagogiques proposées pour
chaque élève jusqu'à présent.
Contre cette décision, les délégués des parents d'élèves se mobilisent.
Une lettre a été envoyée à l'inspectrice le 11 février pour dénoncer cette fermeture. Deux motions ont été votées
lors des conseils d'administration des 7 et 13 février 2019 : l'une portée par les enseignants, l'autre par les
parents délégués. Elles seront toutes deux transmises au Rectorat, ainsi qu'aux élus des communes concernées.
Pour l'intérêt des élèves, de nos enfants, il est important d'exprimer notre opposition.
Des classes surchargées sont forcément moins propices à leur sécurité, dans un climat de réussite et de calme.
Vous pouvez dès à présent signer une pétition en ligne. Vous la trouverez par le lien ci-dessous :
https://www.unepetition.fr/apcv
Cette pétition est également disponible en version
(boulangerie/boucherie/Casino) et au secrétariat de mairie.
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PROJET NOUVELLE ECOLE
Le projet est en cours !...
L'APD (Avant-Projet Définitif) a été présenté par le cabinet
d'architectes mandaté comme maître d'œuvre.
Après précision de certains points, il a été validé par le
conseil municipal lors de sa séance du 4 mars 2019.
Le dossier a pris 6 mois de retard suite à différents
problèmes administratifs et réglementaires.
Après validation de l’APD, la prochaine phase sera celle du PRO ACT qui concerne l’assistance à la passation du
marché de travaux et la consultation des entreprises.
Cette phase se déroulera en deux parties : la rénovation et l’extension de telle sorte que la rénovation puisse
commencer avant la validation du permis de construire qui vient d’être déposé le 28 mars.

44-FLEURISSEMENT
URBANISME
ET URBANISME
REVISION DU PLU
La révision du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) est en cours.
Après la phase d’état des lieux et de diagnostic nous sommes en cours d’établissement du PADD (Plan
d’Aménagement et de Développement Durable) qui engagera la commune pour les 10/20 ans à venir a été établi
et débattu lors du conseil municipal du 5 février 2019. Un bilan d’étape sera présenté en réunion publique avant
la fin de l’année.
Vous pourrez trouver tous les documents sur le site de la commune rubrique : DEMARCHES ADMINISTRATIVES /
DOCUMENTS URBANISME
http://www.virieulegrand.fr/demarches-administratives/documents-urbanisme/
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55-FLEURISSEMENT
FLEURISSEMENT
La matinée fleurissement aura lieu
le samedi 18 mai dès 7h30.
 Pour toutes celles et tous ceux qui
souhaitent se joindre à l’équipe
municipale pour une matinée conviviale
de plantations, rendez-vous au Clos Montfalcon.

ZERO PHYTO
Si les collectivités locales (dont fait partie notre commune)
n’a plus le droit d’utiliser des produits phytosanitaires
depuis 2017, la loi Labbé, entrée en vigueur le 1er janvier
2019, concerne les particuliers sur l’ensemble du territoire.
Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de
détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse
pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes
d’intérieur.
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J’AI UN CHIEN … JE M’EN OCCUPE !
Un rappel car de plus en plus de demandes arrivent en mairie:
 Nous vous rappelons qu'il est expressément interdit de laisser errer ou
divaguer les animaux et notamment les chiens sur tout le territoire de la
commune. (Clos Montfalcon et pré derrière l'école compris). Les chiens doivent
impérativement être tenus en laisse. (Arrêté municipal du 10 février 2015).
 Clos Montfalcon et pré derrière l’école: nous l’avons constaté, la grande
majorité des propriétaires canins ramassent, de façon tout à fait naturelle, les
déjections de leur animal. Hélas, nous ne remarquons souvent que les gestes d’incivilité. La minorité qui
n’effectue pas ce geste discrédite l’ensemble des propriétaires de chiens. Un petit effort … pour tous.
Des sacs sont à votre disposition gracieusement au secrétariat de la mairie
 Les aboiements intempestifs et répétitifs sont une gêne pour tous vos voisins … notamment la nuit. Respectons
simplement les règles du savoir-vivre.
Pourquoi faisons-nous subir aux autres ce que nous leur refusons ? … question toujours sans réponse à ce jour !…
Nous sommes responsables de nos animaux. Le non-respect de ces règles, qui ne semblent pourtant être que du
bon sens, est passible d'une contravention de 1ère classe.

6- ESPACE COMMERCES ET ARTISANS
FRANCOIS SOUDURE
FRANCOIS SOUDURE
314 route d'Hauteville
01510 Virieu le Grand
Tel : 06 27 10 55 99
Adresse mail: yannfrancois01@orange.fr

Je réalise toutes sortes de constructions métalliques (portail, garde-corps,
verrière ...). Je fais de la mécano-soudure ainsi que des réparations
(engins agricoles, axe de rotation, portails ...)
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MATHIEU
AGENCEMENT

ZA en SAUVY … une entreprise jeune et dynamique s’est implantée !
M. MATHIEU, ce jeune entrepreneur (tout juste 40 ans), n’est pas un inconnu dans la région et il se souvient, avec
plaisir, du très bon temps passé à l’école de Judo Viriolane !...
Titulaire d’un CAP d’ébénisterie, c’est très tôt que Jean-Noël MATHIEU s’est formé à ce très beau métier du bois.
En apprentissage chez M. GIRERD (menuiserie de VIRIEU le GRAND), aux établissements
BERNARD à Bourg en Bresse, ou sur les « meubles de style » chez ANCIAN Jacques à
Hotonnes … j’ai effectué mon « Compagnonnage » personnel nous confie-t-il. Et c’est
finalement très jeune qu’il se met à son compte à Champagne en Valromey.
L’opportunité de s’installer sur Virieu s’est présentée lors de la
recherche d’un local plus important. En effet la commune Viriolane avait
mis sur le marché ce grand bâtiment des anciens locaux occupés par la
société LANDOT.
Ce grand atelier nous a permis un développement de notre entreprise et beaucoup de projets sont
actuellement en cours … et à vrai dire il nous manque même à présent encore un peu de place.
Aujourd’hui l’entreprise se tourne vers l’Export, de la Suisse … jusqu’à l’ile de Saint-Barthélemy dans les Antilles
Françaises, en passant dernièrement par les USA notamment pour des produits de luxe.
A ce jour 11 employés dont 2 contrats en apprentissage, font tourner cette entreprise.
Le numérique a aussi fait son entrée dans ce type d’activité. Un parc machines performant permet de répondre à
des exigences complexes de conception et de réalisation. Les derniers investissements permettent de travailler
aujourd’hui les matériaux les plus modernes tel le Corian ou le V-koor.
Et oui aujourd’hui en menuiserie ou ébénisterie nous pouvons dire que nous avons un atelier 2.0 !
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7- VIE ASSOCIATIVE
CLEF DES CHAMPS
Dans le cadre du nouveau plan de développement
des bibliothèques, une nouvelle convention a été
signée entre la commune et le département.
Un partenariat qui va nous offrir encore plus de
services et des formations adaptées au niveau de la
Bibliothèque.
Depuis le mois de Janvier la clé des champs ouvre 2
fois par semaine :
 Mardi
de 16h à 18h
 Vendredi
de 17h à 19h
 Important :
Désormais l'inscription pour les enfants est gratuite
et ils devront se faire accompagner d'un adulte.

Toute l'équipe de bénévoles vous souhaite une
bonne lecture.

CLUB DES VIRIOLANS
Le club des Viriolans est ouvert tous les jeudis
après-midi de 14h à 18h.
Nous invitons toutes les personnes à venir nous
rejoindre pour partager des moments chaleureux
et de divertissement.
Le programme est diversifié : jeux de société,
belote, tarot. Un goûter est servi en milieu
d’après-midi. Des repas à thèmes sont organisés
ainsi que des sorties au restaurant.
Nous profitons des anniversaires pour passer un
moment sympathique.
Le Club est ouvert à tout le monde !
Nous vous attendons
La Présidente
page 23

SOUS LES LAUZES
EXPOSITION COMMEMORATIVE DE LA GRANDE GUERRE:
Dès 2016, « Sous les Lauzes » s'est fixé pour objectif: la
recherche de renseignements sur la vie militaire et les
conditions du décès de chaque soldat dont le nom figure
sur les monuments aux Morts des 13 communes de
notre périmètre.
Ainsi les membres de l'association, épaulés par quelques éminents férus
sur le sujet, sont-ils à la recherche de documents, cartes postales
anciennes, courriers échangés avec les poilus,...
De tels documents, qui peuvent être abandonnés dans les greniers des
particuliers ou dans les archives municipales, méritent d'être exhibés pour
que nos générations futures aient des traces, des preuves matérielles sur ce
qu'ont vécu leurs aïeux durant cette période difficile.
En cette année 2018, année du centenaire de
l'armistice de la Grande Guerre, "Sous les
Lauzes" a souhaité rendre hommage à ces
jeunes Bugistes
en leur dédiant une
exposition retraçant leur courte vie (les plus
jeunes étaient âgés de 19 ans, la moyenne
d'âge de 28 ans, qu'ils soient tués à l'ennemi,
morts des suites de leurs blessures, morts de
maladie, empoisonnés par les gaz de combat
ou encore disparus).
Le choix de panneaux uniformisés qui
pourraient être rassemblés à l'occasion d'une
exposition puis restitués à chaque commune
comme élément de son propre patrimoine a
été réalisé.
Le travail a été effectué sur les 13 communes
de l’ancien canton de Virieu le Grand.
Le nombre de morts, plus ou moins proportionnel à la population, varie de 2 à Armix à 43 à Ceyzérieu, soit un
total de 234 jeunes gens fauchés, pour certains tout juste sortis de l'adolescence.
Dans la plupart des communes, des fratries ont
été décimées : imaginez des parents qui perdent
deux de leurs enfants à quelques mois
d'intervalle !
A Virieu :
Louis et Benjamin CORTINOVIS étaient frères
 Benjamin a été tué à l'ennemi en 1915, il
avait 22 ans.
 Louis a été tué à l'ennemi en 1918, il
avait 29 ans.
Elysée et Anthelme CARTET étaient frères:
 Elysée a été tué à l'ennemi en 1915, il
avait 27 ans.
 Anthelme est décédé des suites de ses
blessures en 1918, il avait 23 ans.
A l'époque on ne se posait pas la question de savoir s'il fallait ou non sauver le soldat Ryan !
page 24

UNION SPORTIVE BOULES
Il faisait beau, il faisait chaud … mais pour toute l’équipe
du Président Dominique D’ADAMO ce fût aussi …
travaux !
La Lyonnaise (aussi appelée « La Longue ») est un jeu de
précision qui nécessite effectivement une qualité de sol
irréprochable.
La longueur de jeu, la précision du tir (qui doit s’effectuer
dans un rayon de 50 cms devant la boule tirée), le poids
des boules, font que ce jeu laisse peu de place au hasard.
Des jeux remis à neuf pour une belle qualité de jeu …
voilà de quoi ravir tous les membres du club !

Merci à tous pour le travail effectué.

VIRIEU ANIMATIONS
« GIRL POWER »
C’est un tout nouveau
bureau, 100% féminin,
qui vient de voir le jour
pour Virieu Animations.
Suite au départ de M. De
Gregorio qui a quitté
notre
village
pour
s’établir
dans
le
Dauphiné,
une
assemblée
générale
extraordinaire a donc eu
lieu ce vendredi 22 mars.
Sous la houlette de
Tiphanie, en maitresse
de cérémonie, ce bureau
s’est
créé
,
avec
l’approbation unanime et à main levée de tous les présents à cette assemblée générale.
Ce bureau s’est ensuite réuni pour définir les différents rôles au sein de l’éxécutif.
De gauche à doite sur la photo :
Raymonde Brunet (vice-secrétaire), Sylvie Gianino (secrétaire), Alyson Spennato (trésorière) et Tiphanie
Chatillon (présidente).
Non présente sur la photo Maryse Sciandra (vice trésorière)
Bonne chance et bon courage à toute cette sympathique équipe !
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A.S.V FOOT
Bilan à la mi- saison de l’école de football
Alors que la trêve a sonné en décembre pour nos catégories, il
est temps de tirer un bilan à mi- saison de nos équipes.
L’école de foot compte 50 licenciés cette saison, de la catégorie
U7 à U13.
2 équipes U7 encadrée par Oussama:
Catégorie U6/U7 : Pour leur début de footballeur, nos jeunes
s'épanouissent et apprennent relativement vite en compagnie
d’Oussama. On sent déjà un fort engouement de la part de nos
petits débutants, et un vrai plaisir pour notre coach de pouvoir les accompagner dans leur apprentissage.
1 équipe U11 encadré par Benjamin:
Catégorie U10/U11 : Un groupe qui a vu beaucoup de nouveaux joueurs arriver, et notamment une majorité de
jeunes n'ayant jamais joué au football avant cette année. Le début de saison était un peu compliqué, notre
éducateur, Benjamin, cependant s’attache à organiser des entrainements de qualité. Il a donc fallu débuter sur les
bases solides pour que tout le monde s'adapte à toutes ces nouveautés. Et on note d’énormes progrès de
l'ensemble du groupe, qui démontre aujourd'hui, de très belles choses sur les terrains.
1 équipe U13 encadré par Mamadou:
Catégorie U13 : - Equipe 1 : Première partie de saison un peu difficile pour le groupe de Mamadou. Beaucoup de
problèmes liés à la découverte de la compétition. Mais personne n'a jamais lâché, et le groupe répond toujours
présent aux entraînements. On sent quand même que la qualité est présente dans ce groupe, mais la confiance et
la réussite les fuient. L'équipe a obtenu de bons résultats. Un groupe qui vit bien, assidu et rigoureux. Pour leur
début dans cette catégorie, les jeunes se montrent déjà à l'aise, avec notamment des joueurs U11 qui ont su
trouver leur place dans l'équipe. Espérons que la deuxième partie soit aussi bonne que la première
Un grand merci aux membres du conseil d’administration, aux bénévoles et plus particulièrement à Karl, Jean,
Bernard, Joël, Cyrille, Chico et aux parents présents, qui à leur niveau, participent activement au bon
fonctionnement de cette école de football.
La reprise des entrainements est effective depuis le mercredi 20 février 2019 à 14h.
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8- INFOS MAIRIE
MAINTIEN DES ARRETS EN GARE DE VIRIEU LE GRAND - BELLEY
L’association de défense des usagers des gares de
Tenay-Hauteville et Virieu-le-Grand-Belley (AGaTH)
a vu le jour au printemps 2018 pour préserver les
arrêts de trains qui permettent aux habitants de
notre territoire de se rendre notamment à Lyon et
Ambérieu et d’en revenir.
Forte d’une quarantaine d’adhérents et de plusieurs centaines de sympathisants, l’association AGaTH reste
active. Après avoir alerté différents acteurs nationaux, dont le 1er ministre et son ministre des transports, les élus
régionaux et locaux, de la dégradation du service offert aux usagers TER du Bas-Bugey, l’association AGaTH a
sollicité une rencontre avec la SNCF afin de lui présenter une liste de griefs concernant le service actuel (sécurité
des arrêts des cars, ruptures de correspondances, dégradation des services offerts les week-ends et échanges
vers la Suisse, ...).
Aujourd’hui,
l’association AGaTH
est dans l’attente
d’un
rendez-vous
avec la Région afin
que cette dernière
lui présente le futur
service 2020. Cette
réunion
est
primordiale car la
Région s’est engagée
à un retour quasi
normal des arrêts de
trains en gare de
Tenay et Virieu, dès le 9 décembre prochain. La Région doit valider auprès de la SNCF le service 2020 autour du 15
avril 2019.
Compte tenu des enjeux à venir, l’association AGaTH reste vigilante et mobilisée. Elle n’est pas assurée que les
propositions de la SNCF pour le futur service soient à la hauteur de ses ambitions raisonnées. C’est pourquoi, elle
ne s’interdit pas d’organiser de nouveaux rassemblements si la proposition des nouveaux horaires est trop
éloignée du service 2018.
 Nous sommes tous concernés par le maintien des arrêts en gare de Tenay, n’hésitez pas à rejoindre
l’association AGaTH. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons nous faire entendre.
Pour tout renseignement : Jean-François BONIN 07 84 94 73 80 ou par mail : contact@assoagath.fr
Vous pouvez aussi nous retrouver et suivre nos actions sur :
site internet http://www.assoagath.fr/
page Facebook https://www.facebook.com/assoagath01/

page 27

REPAS DU C.M.A.S - AINES DE LA COMMUNE
C'est par une journée ensoleillée, à l'extérieur
comme à l'intérieur, que le repas de nos ainés a
eu lieu ce dimanche 24 février 2019.
Après l’apéritif, c'est dans une ambiance festive
que le repas, préparé par Prestassiette, la
fromagerie Burnet et nos boulangers pâtissiers
Jessica et Wilfried, s’est déroulé. La journée s'est
ensuite poursuivie avec « Monmon Musette »
qui a mis le feu sur la piste de danse.
Merci à vous nos prestataires fidèles.
Tous nos remerciements aussi à nos ainés, à
toute l'équipe du CMAS, aux élus et à Hervé Rey
qui ont permis le bon déroulement de cette
journée.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter à Virieu le Grand lors des prochaines élections (Européennes 2019 et Municipales en 2020)
vous devez être inscrits sur les listes électorales de la commune.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes fait
l’objet d’une démarche volontaire.
Les nouveaux habitants et les personnes radiées de leur ancienne commune ne sont pas automatiquement
inscrits à Virieu le Grand et doivent se présenter au secrétariat de mairie munis des justificatifs d’identité et de
domicile.
 Pour savoir si vous êtes inscrit et dans quel bureau de vote vous devez vous rendre, le ministère de l’intérieur
vient de mettre en ligne, sur Service-public.fr, un outil de consultation.
Vous pouvez vérifier votre situation par le lien ci-dessous :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Une dernière permanence pour les inscriptions sur les listes électorales (annoncée par affichage et Newsletter)
s’est effectuée en mairie ce samedi 30 mars de 9h à 11h.
Il est donc aujourd’hui trop tard pour s’inscrire pour les élections européennes. Les prochaines élections seront
les municipales au printemps 2020. Pensez à vous inscrire au moins 6 semaines avant l’élection.

RECENSEMENT 2019 DE LA POPULATION VIRIOLANE
Le recensement 2019, effectué en janvier et février sur la
commune, montre une progression de la population par
rapport à 2014. Même si les chiffres officiels ne sont pas
encore donnés, la population s’élèverait à un peu plus de 1100
habitants (en attente de la confirmation de l’INSEE).
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TRAVAUX
LIMITATION DE VITESSE :
Le passage protégé de traversée de la départementale
904 est réalisé.
Il permet à tout un chacun un passage « sécurisé » de
cette voie et engage à un ralentissement des voitures
avant l’arrivée au rond-point de la gare.

 Attention cette sécurisation a été accompagnée d’une
limitation de vitesse à 50 km/h.

Deux nouveaux panneaux ont vu le jour … donc prudence et attention aux
excès de vitesse.

9- BON A SAVOIR
TRIMAX
Nous avons été informés dernièrement que, lors du vidage d’un camion ordures ménagères en provenance d’une
collecte de notre commune, le gardien du quai de déchargement a noté la présence de sacs de sulfate.
La poudre s’est propagée en un épais brouillard lors du déversement des OM dans la trémie.
Afin d’éviter ce genre de problème, nous vous rappelons que la déchetterie de Virieu est ouverte 6 jours par
semaine (vérifiez les horaires sur le site de la commune) et que tous les déchets posés dans les containers doivent
être enfermés hermétiquement dans des sacs de 30 litres.
 N’oublions pas que des gens travaillent pour le traitement de NOS déchets – Respectons les !
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HORAIRES DECHETTERIE : PASSAGE A L’HEURE D’ETE
A partir du lundi 1er avril 2019, fermeture des trois
déchetteries de Belley, Culoz et Virieu-le-Grand à 19h00
au lieu de 17h30

FACTURATION DES DEPOTS SAUVAGES SUR LA VOIE
PUBLIQUE.
La CCBS a autorité pour appliquer une amende pour
celles et ceux qui déposent des sacs au pied des
conteneurs TRIMAX. Les sacs identifiables seront
sanctionnés d’une amende de 75 €.
La Municipalité a elle aussi pris une délibération (votée
lors d’un conseil municipal du 4 mars 2019) afin de
permettre une facturation de 75 € pour tout autre dépôt
sauvage sur la voie publique.
Tout sac déposé dans la rue, dans les chemins
communaux ou dans la forêt communale, dès lors qu’il y
aura identification, pourra faire l’objet d’une facturation
directe au contrevenant par la mairie.

INFORMATION TRAVAUX DECHETTERIES
La Communauté de communes Bugey Sud investit pour
la sécurisation des usagers des déchetteries de Belley, Culoz et Virieu-le-Grand. Ces travaux de rénovation
programmés pour la mise aux normes de sécurisation des sites sont en cours à Virieu le Grand avec,
dernièrement, la mise en place des « murs » de sécurité.

SIRENE
Le premier mercredi du mois de mai 2019 étant férié (1er mai),
nous vous informons que l'essai de sirène SAIP (Sirènes du
système d'Alerte et d'Information des Populations) installée sur
la commune (salle des fêtes) aura lieu le jeudi 2 mai à midi.
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BUGEY EXPO 2019
Bugey’Expo est la vitrine des savoir-faire du territoire du
Bugey. C’est l’évènement unique et incontournable en
Bugey où clients, entreprises, métiers, savoir-faire et
formations trouvent un lieu commun pour se rencontrer,
échanger et partager leurs passions.
Un lieu idéal pour:




Échanger avec les professionnels du bâtiment
Découvrir des métiers d’art
Rencontrer les savoir-faire des artisanscommerçants
 Voir et dégustez des pépites culinaires
 Découvrir les innovations des métiers de services et
production
 Se cultiver avec des expositions et animations
 S’initier aux techniques d’art et d’artisanat
 S’amuser par des ateliers ludiques (petits & grands)

Entrée et parking gratuit – Boulodrome de Belley

10- ETAT CIVIL
NAISSANCES
Kenzy BAVEREL
Naïm DJAANFAR

née le 18 octobre 2018
né le 06 novembre 2018

PARRAINAGE CIVIL
Kenzy BAVEREL

le 08 décembre 2018

DECES
M. René CLEYET
M. Christian VASSAUX
Mme Berthe NICOLAS née COCHET
M. Jean SERAFINI
M. René TRONCY
M. Michel VAUTRIN
Mme Gilberte CONVERS née SOQUET

le 05 octobre 2018
le 15 novembre 2018
le 20 novembre 2018
le 20 novembre 2018
le 22 novembre 2018
le 17 décembre 2018
le 10 janvier 2019
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11- CALENDRIER DES FETES
AVRIL
06
Loto du Foot – à partir de 18h30 Salle des fêtes
16 au 19
Stage de Pâques Football – Stade de Foot
20
Soirée The Voice kids / Moules Frites – à partir de 18h30 Salle des fêtes
27
Repas du Judo – à partir de 19h Salle des fêtes
28
Safari fin de saison Pêche à la Mouche – au Lac de Virieu
MAI
03 au 05
Vogue – Place de la gare
04
Accueil nouveaux habitants – 10h30 Salle de la mairie
04
Buvette de la Vogue – à partir de 18h Place de la gare
05
Vide Grenier – à partir de 5h Place et rues du Village
08
Cérémonie armistice 2ème guerre mondiale – 11h30 Place du monument
08
Tournoi U13 – Stade de Football
18
Matinée Fleurissement – 7h30 Clos Montfalcon
18
Concours de pétanque – à partir de 10h Stade de Football
26
Elections Européennes – 8h à 18h Ecole des Pelands

ASV FOOT
ASV FOOT
SOU DES ECOLES
JUDO CLUB
APLMV

MUNICIPALITE
MUNICIPALITE
VIRIEU ANIMATIONS
SOU DES ECOLES
MUNICIPALITE
ASV FOOT
MUNICIPALITE
ASV FOOT
MUNICIPALITE

JUIN
01
22
29

Boules Lyonnaises / Challenge Bar de la Place – à partir de 8h Jeu de Boules
Fête de la Musique – à partir de 18h Clos Montfalcon
Cérémonie Tunnel et Croix du Pin – 9h30 et 10h15

05
14
21

Kermesse – à partir de 16h30 Ecole des Pelands
Cérémonie Fête Nationale – 11h30 Place du monument
Fête du Four – à partir 9h30 au Four et Clos Montfalcon

UNION SPORTIVE BOULES
VIRIEU ANIMATIONS
ANCIENS COMBATTANTS

JUILLET

Les dates des manifestations
sont mises régulièrement
à jour sur le site de la
commune.
Consultez-les !

page 32

SOU DES ECOLES
MUNICIPALITE
ARENE MUSIQUE

