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L’édito du maire
Chères Viriolanes, Chers Viriolans,

Contre vents et marées nous maintenons notre cap avec l’ensemble
du conseil municipal. Depuis notre élection qui nous a vu accéder
aux responsabilités de votre commune, nous nous sommes astreints
à suivre du mieux possible, vu les conditions dans lesquelles nous
avons évolué au cours de ces premiers mois, la feuille de route, dont
le contenu avait été développé au cours de notre réunion publique
précédent les élections municipales.
Il va sans dire que certains s’en donnent à cœur joie par
l’intermédiaire de réseaux sociaux pour dénigrer, insulter voir utiliser
des superlatifs et des propos calomnieux envers ma personne et les
membres de notre jeune équipe municipale.
Mon rôle avant toute chose est de gérer votre commune et de
pouvoir la faire prospérer comme il se doit au sein de ce
département voir de la région. Nous avons décidé de faire fi de ces
remarques inconstructibles n’ayant pour but que de déstabiliser
l’ensemble du conseil municipal, et continuons à œuvrer pour le bien
de nos concitoyens. Bien entendu nous sommes ouverts à la
discussion se rapportant à toutes propositions réalistes qui pourrait
nous permettre de faire évoluer les choses au sein de notre
commune.
Au niveau des réalisations en cours, la seconde partie de la
rénovation de l’école des Pelands suit son cours. A cet effet, je tiens
à remercier Antonio AZEVEDO DOS SANTOS pour son investissement
tout à fait remarquable de la bonne réussite de ce projet.
Enfin, sous la houlette de Corinne BOUCHISSE/BARBE, une boite
gourmande a été distribuée par foyer aux personnes de plus de 70
ans.
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Cette opération nous a permis, vu les conditions actuelles, de
montrer notre attachement à nos anciens. Nous avons cependant
décidé, dès que les restrictions sanitaires seront levées d’organiser le
repas des ainés qui leur tient tant à cœur.

Cependant une fois de plus les membres du conseil municipal ont
reçu, dans leur boite à lettre « une pétition » émanant de certains
Viriolans n’ayant pas apprécié ce geste. J’invite donc les personnes
mécontentes à prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la
mairie afin que je puisse entendre et converser sur les différentes
doléances qui nous sont reprochées.
Je le redis, nous sommes une jeune équipe qui travaille afin de faire
évoluer les choses au sein de la commune. Nous apprenons de jour
en jour et c’est dans l’adversité que nous renforçons notre envie de
mettre en œuvre notre programme. Bon nombre de Viriolans que je
croise nous félicitent pour les actions entreprises depuis notre
arrivée.
Malgré ce que l’on peut dire ou penser je suis et reste à la
disposition de mes concitoyennes et mes concitoyens, sachez que
c’est avec grand plaisir que je serais à votre écoute.
Je vous souhaite une bonne entrée dans le printemps, en espérant
que notre village, une fois toutes ces restrictions sanitaires levées,
retrouvera de la vie et de la bonne humeur très prochainement

Alexandre BOUSCAUD, Maire
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2021.
La séance est ouverte à 19h30 sous la présidence d’Alexandre BOUSCAUD,
Maire.
Séance du 19 mars 2021.
L'an deux mille vingt et un le 19 mars à dix-neuf heures trente, le Conseil
Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
M. Alexandre BOUSCAUD.
Présents : M. Alexandre BOUSCAUD ; M. André FOSTIER ; Mme Corinne
BOUCHISSE ; M. Antonio AZEVEDO DOS SANTOS ; Mme Marjorie
LECONTE ; Mme Magali LAPORTE ; M. Alexandre BOURÉ ; M.
Benjamin DÉGLISE ; Mme Pauline DELATTRE ; M. Georges GERIN ; Mme
Yvette VALLIN.
Absent excusé : M. Vincent VANCAUTEREN (procuration à M. Alexandre
BOUSCAUD).
Absente : Mme Rolande DEMITRES.
Secrétaire de séance : Mme Corinne BOUCHISSE.
Le Maire donne lecture de l’ordre du jour et procède à l’appel des membres du
Conseil Municipal.
Mme Corinne BOUCHISSE est nommée secrétaire de séance.
Il précise que la réunion est enregistrée.
1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 11 DECEMBRE 2020.
M. GERIN souligne le fait que le compte-rendu relate toutes les interventions de
la dernière réunion du conseil et précise : « que cela devrait se faire toutes les
fois ».
Il remarque que le compte-rendu figurait sur le dernier bulletin municipal alors
qu’il n’était pas encore approuvé.
Vote : approuvé à la majorité (1 abstention : M. GERIN).
2) QUESTIONS DIVERSES.
Le Maire tient à informer les Viriolans et les Viriolanes que sur 6 ans, la nouvelle
équipe prévoit :
- 72 000 € d’économie grâce à la suppression des tournées du bus communal
(salaire du chauffeur, réparations, entretien, carburant…),
- 55 000 € d’économie car un poste d’adjoint a été supprimé.
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Ce qui représente une économie de 127 000 € sur 6 ans.
Il tenait à préciser ce point pour répondre au questionnement concernant les
dépenses de la commune. Il rappelle que la nouvelle équipe jeune est en début
de mandat, que la plupart des élus n’ont jamais eu de mandat municipal et qu’il
faut leur laisser un peu de temps.
Il tient à souligner que l’argent des concitoyens est au cœur des préoccupations
de la commune.
Il souhaite questionner M. GERIN sur le bâtiment au 48 rue du Montet composé
de 2 appartements communaux :
Un T2 d’environ 58 m2 et un T5 de 135 m2 disponibles depuis le 31/07/2016.
Un dégât des eaux au 2ème étage a endommagé le plafond du séjour du petit
appartement au rez de chaussée. Les travaux ont été entrepris sur le T5 mais
le plafond du T2 n’a pas été réparé. Les 2 locataires devaient procéder aux
réparations. Ces travaux sont estimés entre 4 000 et 5 000 €.
M. le Maire estime qu’entre le 01/07/2016 et le 28/05/2020, 32 000 € de loyers
ont été perdus pour la commune. Il demande à M. GERIN, ancien Maire, ce qui
s’est passé sur ce dossier.
M. GERIN répond : « M. le Maire, je prends note de votre question et ne
répondrai pas ce soir.» Il ajoute : « si vous remontez 50 ans en arrière vous en
trouverez partout des trucs comme ça ». M. le Maire : « Vous trouvez ça normal
donc ? ». M. GERIN répète qu’il ne répondra pas à ces accusations mais le
Maire répond que c’est un fait, une observation. : « 2016-2020 : 32 000 € de
loyers non perçus et des bâtiments laissés à l’abandon ».
3) REGLEMENT INTERIEUR COMMUNAL.

Affaire n° 5/2021.

Mme VALLIN dit que le règlement intérieur a déjà été voté lors du conseil du
23/10/2020. Le Maire donne la parole à Mme GAUDICHEAU qui précise qu’il a
été demandé lors de ce conseil de revoir le point n° 5 concernant le débat
d’orientation budgétaire car M. GERIN pensait que cet article devait figurer dans
le règlement intérieur. M. FOSTIER avait proposé de revoir ce point afin d’y
apporter des précisions, ce qui a été approuvé par la majorité des membres
présents. Mme GAUDICHEAU rappelle que les points à l’ordre du jour sont des
projets soumis à l’approbation des élus.
Extrait du compte rendu du conseil du 23/10/2020 : « M. FOSTIER demande
aux conseillers s’ils ont pris connaissance du projet du règlement intérieur qui
leur a été envoyé et précise que le point n° 21 « Débat d’Orientation Budgétaire :
DOB.» est sans objet car il concerne les communes de plus de 3 500 habitants.
M. GERIN pense que certains articles du règlement ne sont pas adaptés à la
commune sans préciser lesquels. Il souligne que le débat d’orientation
budgétaire est obligatoire pour les communes de plus de 1 000 habitants et doit
figurer dans le règlement intérieur. Il donne lecture de textes.
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M. FOSTIER précise qu’aucun texte de loi à sa connaissance et après
renseignement, n’évoque l’obligation d’un DOB pour notre commune.
Cependant, il précisera au prochain conseil, si cet article doit rester ou pas
« sans objet ».
Vote : Pour à la majorité (abstention : M. GERIN).
M. GERIN explique qu’il aurait voté pour si ses remarques étaient prises en
compte.
Vote : Pour l’approbation du règlement intérieur communal : Pour à la
majorité (2 contre : Mme VALLIN et M. GERIN).
4) REGLEMENT DE LA SALLE DES FETES.

Affaire n° 4/2021.

M. le Maire demande si le projet de règlement soulève des questions, il propose
de passer au vote.
Vote : Pour à l’unanimité des présents.
5) BAUX DE LOCATION : GARAGE DE LA PERCEPTION ET
APPARTEMENT COMMUNAL « LA RESIDENCE ».
- Garage de la Perception au 20 rue des Ecoles (Affaire n°3//2021) : le Maire
explique qu’il loue depuis 2016 un garage Place du Monument. Il explique que
la commune souhaite rénover ce bâtiment cet hiver car sur les 3 garages, un
est vide, il précise que la toiture du bâtiment est détériorée. Par conséquent,
n’ayant pas résilié son bail de location, il demande que son contrat soit transféré
à un garage au 20 rue des écoles « Garages de la Perception ». Il propose
d’augmenter le loyer mensuel à 40 €.
M. GERIN demande si d’autres demandes de location de garage ont été portées
à la connaissance de la mairie et si une publicité a été faite pour proposer ces
garages.
M. le Maire explique à nouveau qu’il avait un bail de location d’un garage qu’il
n’a pas résilié, que la commune a décidé de rénover le bâtiment place du
Monument et qu’ils étaient 2 locataires qui ont pu transférer leur bail au 20 rue
des Ecoles.
M. le Maire précise qu’il ne prend pas part au vote.
Vote : Pour à la majorité (2 abstentions : Mme VALLIN et M. GERIN).
- Appartement communal « La Résidence » (Affaire n°2/2021) :
le Maire explique que l’appartement au 2ème étage de la Résidence occupé
précédemment par M. PIRISINO est en cours de rénovation. Le loyer précédent
s’élevait à 332 € il propose de l’augmenter à 450 € par mois.
M. GERIN demande si plusieurs personnes ont déposé des demandes de
location pour cet appartement.
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M. le Maire a proposé la location à M. BELLEBAULT qui a des projets sur la
commune. Il souhaite que les futurs locataires soient solvables et puissent payer
le loyer et la caution demandés. Il précise que la commune a loué pendant le
mandat précédent un appartement dont le loyer et la caution ne sont pas payés
depuis le 1er mars 2020 c’est-à-dire depuis le début du contrat de location.
Vote : Pour à l’unanimité des présents.
6) FORETS : PROGRAMME DE TRAVAUX 2021.

Affaire n°6/2021.

Le Maire donne la parole à M. BOURÉ qui présente le devis concernant les
travaux d’investissement forestiers pour 2021 sur la parcelle n°6 pour un
montant HT de 2 786.37 €. Il précise que la commune établira les dossiers de
demandes de subvention SYLVACCTES et FONDS LOCAL avec le concours
de l’ONF.
Vote : Pour à l’unanimité des présents.
7) PLU : MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE DU TITULAIRE DU
MARCHE (ATELIER DU TRIANGLE). Affaire n°7 /2021.
Le Maire rappelle que la révision du PLU a fait l’objet d’un marché public et que
deux cabinets d’études ont été choisis : Setis et l’Atelier du Triangle. Il présente
l’avenant n° 1 concernant la modification du nom Atelier du Triangle en SCOP
Atelier du triangle.
M. GERIN demande où en est la révision du PLU de la commune. Le Maire
explique que la précédente municipalité avait validé par exemple des logements
sur des terrains inondables c’est pourquoi il précise que la révision du PLU est
toujours en cours. Il rappelle qu’une seule personne gérait l’urbanisme et c’était
l’ancien maire qui, à son départ n’a pas fait de transmission au personnel
administratif mais a déposé le 28/05/2020 des piles de dossiers sur le bureau
d’un employé administratif. M. GERIN répond que le Maire entrant n’a jamais
voulu le rencontrer.
M. GERIN demande si la date du 15/04/2021 est toujours maintenue pour le
vote du transfert du PLUI à la CC BugeySud. M. le Maire précise que la date est
repoussée au mois de juillet 2021 et que la commune n’est pas favorable à ce
transfert de compétences.
Vote : Pour à l’unanimité des présents.

7

8) DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2021.
Affaire n°1 /2021.
Le Maire donne la parole à Mme Gaudicheau qui explique que par délibération
du conseil municipal, le Maire est autorisé à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent. Elle présente les dépenses d’investissement
concernées sur le budget Général et sur le budget Eau et Assainissement.
Budget Général :
Chapitres ou
Libellé
BP+DM 2020
article
165 (Chap. 16) Dépôt et
3 000 €
cautionnement
reçus
20
Immobilisations
25 402 €
incorporelles
21
Immobilisations
39 500 €
corporelles
23
Immobilisations
1 238 187 €
en cours
TOTAL
1 306 089 €
Budget Eau et Assainissement :
Chapitres ou
article
21
23

Libellé

BP 2020

Immobilisations
corporelles
Immobilisations
en cours
TOTAL

25%
750 €
6 350 €
9 875 €
309 546 €
326 521 €
25%

33 500 €

8 375 €

5 000 €

1 250 €

38 500 €

9 625 €

Elle explique qu’avant le vote du budget en avril 2021, des factures non prévues
doivent être payées. M. le Maire informe le conseil que des factures de 2019 de
l’Entreprise SODEVAL ont été envoyées en mairie pour un montant de 14 000
€ pour des travaux Rue du Château. L’ancienne équipe avait décidé de décaler
le paiement, celles-ci seront donc payées sur l’exercice 2021.
Vote : pour à l’unanimité des présents.
9) SUPPRESSION D’UN BUDGET ANNEXE : BUDGET QUARTIER GARE.
Affaire n°8/2021

Le Maire rappelle que le Budget Quartier Gare a été créé en 2003 afin de
répondre à l’aménagement d’un logement locatif et à la réhabilitation du Bar
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Restaurant. Il explique que le bâtiment sera destiné à une autre activité et que
ce budget annexe n’a plus lieu d’exister.
Mme Vallin demande quelle sera cette nouvelle activité. Le Maire répond que
l’équipe municipale s’oriente vers la création d’un bar associatif. Il souhaite
mettre à disposition de la population un lieu différent, plus calme qu’un bar.
M. GERIN demande si la vente du bâtiment est arrêtée, si le contrat entre la
commune et l’agence immobilière est résilié. M. AZEVEDO DOS SANTOS
explique qu’il n’y a pas eu de rupture de contrat puisque celui-ci était arrivé à
terme. M. GERIN souligne que cette décision n’a pas été décidée en conseil, le
Maire répond qu’elle a été discutée au sein de l’équipe municipale.
Vote : Pour à la majorité (2 abstentions Mme VALLIN et M. GERIN)
10) INDEMNITES DU MAIRE.

Affaire n°9 /2021

Le Maire rappelle que l’équipe pendant la campagne municipale souhaitait créer
une association pilotée par la mairie qui aurait absorbé plusieurs projets comme
par exemple le bar associatif, une régie agricole communale, des événements
loisirs, musicaux ou culturels. Il faut trouver des sources de revenus. Il explique
que les conseils municipaux peuvent voter des majorations d’indemnités de
fonction par rapport à celles votées par le conseil et notamment pour les
communes anciens chef-lieu de canton ce qui est le cas de la commune de
Virieu le Grand. Depuis 2013, les maires peuvent bénéficier d’une majoration
de 15% au titre d’ancien chef-lieu de canton.
Il explique que cette majoration qu’il percevra sera reversée sous forme de don
à cette nouvelle association. Il précise que tout sera transparent comme ce qui
est décidé au sein de la nouvelle équipe depuis le début du mandat. Cela
permettra d’avoir une trésorerie dès le départ et de pouvoir monter des projets.
M. GERIN demande le montant de la majoration. Le Maire présente le projet de
délibération et précise que la majoration s’élève à 583.14 € brut. M. GERIN
propose d’inscrire dans la délibération que le Maire reversera cette indemnité.
Le Maire répond que les comptes de l’association seront publiés et consultables
et qu’il n’était pas obligé de faire part de ce reversement devant le conseil.
Mme VALLIN demande si l’association est créée. M. le Maire lui répond qu’elle
sera sûrement créée à la rentrée lorsque les conditions sanitaires le permettront.
Le projet du lac n’avance pas comme prévu mais d’autres projets vont voir le
jour au cours des mois et notamment la régie agricole communale qui permettra
d’apporter à la population de l’alimentaire bio. Il pense que l’autonomie
alimentaire est une idée sur laquelle l’équipe réfléchit car elle représente un
enjeu majeur pour l’avenir. Le Bar associatif verra le jour si la situation sanitaire
le permet.
Mme VALLIN demande ce qu’est une régie agricole communale.
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Le Maire répond qu’un agriculteur viendra exploiter un terrain communal. La
commune souhaite travailler sur des paniers en fin de semaine, avec une
quarantaine de références légumes.
Il explique qu’un projet de conserverie est en cours, porté par des jeunes de la
commune. Il s’en réjouit car cette idée était inscrite dans le programme électoral
de l’équipe actuelle. Ce projet sera aidé par la mairie en mettant à disposition
un terrain communal. Cette conserverie sera en lien avec les agriculteurs des
alentours et avec les Viriolanes et Viriolans.
Vote : pour à la majorité (2 abstentions : M. GERIN et Mme VALLIN).
11) INFORMATIONS DIVERSES.
Le Maire donne la parole à M. FOSTIER.
« J’ai été atteint personnellement il y a quelques temps et l’ensemble de l’équipe
aussi, par l’intermédiaire d’un site crée en parallèle de celui de la mairie, après
renseignements, le soir de Noël le 24 décembre 2020. » Il explique qu’il connaît
un des administrateurs car celui-ci l’a écrit sur sa page.
« J’ai été attaqué personnellement sur 2 points : le premier point concerne le
fait que j’ai été porté disparu au sein du village et qu’un avis de recherche avait
été lancé contre moi, ancien directeur de prison. Ça m’a beaucoup marqué. »
« Ce qui m’a marqué encore plus et qui a marqué mon épouse, c’est qu’à la
lecture de cette phrase, mon épouse s’est inquiétée car publiquement je n’étais
plus chez moi. Elle a eu peur des conséquences personnelles qu’une telle
affirmation pouvait engendrer. »
« Personne ne s’est inquiété des répercussions sur ma famille, et je ne l’accepte
pas, je pense que je donnerai des suites ». M. FOSTIER précise que M. GERIN
est un des administrateurs de la page internet. Il répond qu’il n’est pas le seul
administrateur.
M. FOSTIER rappelle à M. GERIN qu’il ne s’est jamais permis d’évoquer ses
absences même si au cours de son mandat, des gens du village les lui
reprochaient. M. FOSTIER a toujours répondu que M. GERIN était libre de son
emploi du temps.
Il lui dit : « Si vous n’êtes pas passé aux élections, ce n’est pas nous qui avons
gagné, parce que personne ne nous connaissait, à part peut-être moi au foot,
mais peu importe, c’est que les gens en avait ras le bol de vous et de Mme
ROSSI, c’est ce que vos proches amis venaient me dire. C’est ça Virieu le
Grand ? C’est ça le Village Français ? Il demande à Mme Vallin si elle sait ce
qu’est le Village Français, téléfilm dont l’intrigue se déroulait sous l’occupation
nazie. Mme Vallin dit qu’elle connaît ce téléfilm.
M. FOSTIER indique que ce qui est écrit est très dangereux. Mme Vallin répond
qu’elle n’écrit rien. M. FOSTIER répond que M. Jean MAUJEAN écrit et qu’il ne
le connaît pas. Il écrit le joli village français, M. FOSTIER dit que c’est l’ensemble
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de l’équipe qui est visée, car il ne se considère pas comme un facho, loin de là,
qu’il est dit que le conseil subit un régime stalinien. Il souhaite que ces propos
soient transcrits dans le compte rendu. Il trouve anormal que les gens soient
insultés comme ça, parce que M. GERIN et Mme VALLIN ont perdu les
élections. Avant les élections, il relate les propos de M. GERIN qui pensait que
l’équipe conduite par M. BOUSCAUD était composée de mercenaires et
d’extrémistes de droite, en le relatant à M. FOSTIER. Il précisait que c’était de
bonne guerre. Que les élections ressemblaient à un match de foot avec des
perdants et des gagnants, M. FOSTIER lui dit qu’il n’est pas un bon perdant. Il
lui rappelle que plusieurs fois avant les élections et après, il lui avait dit qu’il
l’estimait et qu’il ferait en sorte que les choses s’apaisent au sein du conseil. M.
FOSTIER explique que suite à ces attaques répétées, sa femme et lui ont
décidé de vendre leur maison et de déménager du village. Il demande à M.
GERIN et à Mme VALLIN de lire la presse dans les prochains jours car il
considère que les choses doivent être dîtes et expliquées. Quand le maire est
attaqué, il considère l’être lui aussi car ils appartiennent à la même équipe.
Il souhaite répondre à M. MAUJEAN qui se questionne sur son sexe, suite à
une erreur de frappe sur la liste des élus du site internet, une coquille s’est
glissée et a transformé un « Monsieur » en « Madame » FOSTIER. Il considère
que ces remarques sont puériles. Il précise qu’il n’était pas d’accord lors du
dernier conseil avec les attaques contre M. GERIN concernant le bus scolaire il
en avait discuté en réunion d’équipe. Il demande pourquoi la minorité parle de
déontologie, et explique que M. GERIN en tant que médecin a signé des
licences et fait des faux en écritures pour des joueurs de Virieu sans les avoir
reçus et qui étaient ensuite transmises à la Ligue de Football.
M. FOSTIER explique qu’il se réserve le droit d’aller porter plainte, de ne pas
déposer une main courante, mais de porter plainte devant le Parquet. La page
internet pourrait être retirée à la demande de la mairie.
M. FOSTIER : « Je n’ai plus de respect pour vous car vous avez atteint ma
famille, ma femme en a pleuré. C’est elle qui veut partir. Malgré mon
investissement pour la commune, je suis obligé de partir du village ».
Mme LECOMTE dit qu’elle a pris connaissance de cette page récemment et
qu’elle a été très très déçue.
M. DEGLISE explique qu’il ne connaît pas cette page sur laquelle il n’est jamais
allé, mais il connaît André depuis 4 ou 5 ans. Il l’a rencontré pour la 1ère fois
dans la salle du conseil de la mairie pendant une réunion où M. FOSTIER
présentait un projet devant l’ancien Maire. A cette époque, il lui a fait
l’impression de quelqu’un de droit et d’honnête. Depuis, il a fait beaucoup pour
les jeunes de Virieu le Grand et pour d’autres personnes aussi. Il dit : « Même
si je connais peu André, ça m’a fait mal au cœur de savoir que sa femme était
en pleurs. Les gens ne se rendent pas compte du mal qu’ils font. Et je suis très
déçu qu’André parte. Je pense que lui est encore plus touché car c’est quelqu’un
qui s’engage et quand il s’est engagé ici, c’était pour rester.
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M. Le Maire donne la parole à M. AZEVEDO DOS SANTOS qui explique : « un
ami s’en va, cela m’embête. 24 décembre, le jour de Noël, bravo, il y a des gens
qui s’ennuient vraiment. Alimentez la page dès ce soir si vous voulez, n’hésitez
pas.
Je serai le premier à suivre André au niveau juridique, tout ce qu’il fera sera
suivi de ma part. Les histoires de village français, ce qu’il a oublié de dire, acte
1, acte 2, acte 3, vous avez acté en plus, plusieurs fois village français, c’est
grave, c’est très grave. Beaucoup de gens sont morts pendant cette guerre et
apparemment vous en riez, c’est triste de votre part, c’est dommage. »
M. le Maire donne la parole à Pauline DELATTRE : « j’ai comme beaucoup, vu
la page Facebook, et j’ai remarqué que toutes les semaines il y avait un post
sur la méchanceté. Ce post est à méditer, pour vous, car je pense, après ce que
je viens d’entendre, étant la plus jeune du conseil, je constate que des
personnes pouvant être mes grands-parents jouent comme des enfants de
maternelle et ça me fait extrêmement mal. »
Le Maire clôture la séance du conseil municipal à 21h.
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4G ET TNT Ce qu’il faut savoir
La 4G est déjà largement déployée sur le territoire national. Ce déploiement permet de faire
face à l’augmentation continue du nombre d’utilisateurs et l’internet mobile

Comment connaître l’évolution du déploiement de la 4G ?
L’AFNR publie tous les mois un observatoire des déploiements des réseaux mobiles, qui
permet de suivre l’évolution des autorisations d’implantation de site 4G sur le territoire ;
Ainsi, au 1° juillet 2020, près de 53 000 sites 4G étaient autorisés en France, dont plus de
47 000 en service », tous opérateurs de téléphonie confondus.
Pour en savoir plus :
https://www.anfr.fr/gestion-des-fréquences-sites/lobservatoire/

Quelle est la situation du déploiement de votre commune ?
Dans certains territoires, la 4G continue de se déployer. En se rendant sur le site mis en
place par l’AFNR, wwwcartoradio.fr, les collectivités locales et les particuliers peuvent
connaitre l’emplacement précis des sites de réseaux mobiles ;
Les opérateurs de téléphonie mobile continuent de développer leur services 4G sur
l’ensemble du territoire. Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut affecter la
réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont captées. Par une antenne râteau. Pour
y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place auprès de
téléspectateurs.
www.recevoirlatnt.fr

Le rôle de l’AFNR dans la protection de la réception TV
L’agence nationale des fréquences (ANFR) est un public administratif placé auprès du
ministère de l’Économie et des Finances. Elle est chargée par la loi, conjointement avec le
conseil supérieur de l’audiovisuel, de la protection de la réception de la TNT par voie
hertzienne terrestre, c’est-à-dire par l’antenne râteau installée sur le toit.

Quand l’antenniste intervient il ?
Les difficultés de réception peuvent être liées à des installations électriques défectueuses.
Celles-ci relèvent de la responsabilité du téléspectateur en habitat individuel, du
gestionnaire d’immeuble en habitat collectif. Ils doivent donc faire appel à un antenniste
pour une remise à niveau des équipements.
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Quand l’AFNR intervient elle ?
L’agence apporte son expertise technique lorsque les problèmes ont une cause extérieure à
l’installation individuelle ou collective. C’est par exemple le cas pour :
-

Des dysfonctionnements de l’émetteur qui diffuse les signaux TNT.

-

Des évolutions de la diffusion engendrant des modifications de la couverture TNT

-

Des brouillages causés par d’autres services utilisant également des fréquences

La 4G peut perturber ponctuellement la réception de la 4G

Pourquoi la 4G peut-elle perturber la TNT ?
La 4G utilise plusieurs bandes de fréquences, dont certaines sont très proches de celles de
la TNT. Cela peut provoquer des perturbations dans la réception des chaînes de télévision.
Vous n’êtes potentiellement concernés que si vous recevez la télévision par une antenne
râteau ; La 4G n’a pas de conséquence sur la réception par ADSL, satellite, câble ou fibre
optique

Que faire en cas de perturbations ?
Un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place par l’AFNR et les opérateurs
de téléphonie mobile vers les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par une antenne.
Cas n°1 :
-

Vous résidez en habitat collectif, signalez vos perturbations TNT à votre syndic ou
à votre gestionnaire d’immeuble qui saisira une réclamation en ligne sur le site.

Cas n°2 :
-

Vous résidez dans un habitat individuel saisissez votre réclamation sur le site
Recevoirlatnt.fr

Pour toute difficulté qui leur serait remontées par leur concitoyens
Une étude réalisée par l’AFNR permettra d’évaluer si les mises en service 4G sont à l’origine
du brouillage. Si c’est le cas vous (ou votre syndic en habitat collectif) êtes rappelé dans les
jours qui suivent votre démarche pour programmer l’intervention d’un antenniste. Des
solutions simples existent pour remédier aux perturbations causées par la 4G. Elles sont
financées par les opérateurs de la téléphonie mobile.
Saisissez l’AFNR et bénéficiez d’une intervention gratuite
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Escroquerie sur internet
Tous vigilants
En raison des mesures sanitaires, internet est de plus en plus dans notre
quotidien. Des individus peu scrupuleux ont en fait leur terrain de chasse et
font de nombreuses victimes. Ces arnaques passent généralement par
l’utilisation de coupons bancaires ( Mandacash, Transcash, PCS..) Pour la
plupart, ils font suite à des annonces en ligne, courriel usurpant vos amis ou
les services de l’état.
Soyez vigilant une bonne affaire peu cacher bien des secrets ;
Quelques exemples :
- Vous êtes intéressés par un produit vendu à un prix bien plus
avantageux que d’ordinaire. Le vendeur vous propose de le payer par
le biais de coupons bancaires (Mandacash, Transcash, PCS..)
- Vous vendez un produit, on vous propose de vous régler la somme par
PayPal. L’acheteur vous déclare être dans un autre pays en Europe. Il
vous dit que vous devez régler quelques frais avant qu’il vous fasse
parvenir la somme due
- Un courriel vous parvient d’un ami avec une adresse mail que vous ne
connaissez pas ou un nouveau profil sur un réseau social. Il évoque des
soucis de santé et vous demande une aide financière par virement
bancaire ou coupons bancaires en ligne
- Un courriel du gouvernement vous parvient, il vous est demandé de
régler vos impôts ou des frais de justice sur un site internet n’ayant pas
« gouv.fr » dans le lien
J’ai un doute que faire ?
Ne faites rien et ne donnez pas de suite, ne fournissez aucun document
d’état civil ou coordonnées bancaires
Contactez la gendarmerie nationale

Gendarmerie de CULOZ au 04.79.87.00.11
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AMICALE SPORTIVE VIRIOLANE

L’école de football de Virieu le Grand victime des différents
confinements et restrictions liés à la gestion sanitaire de la COVID
19, se voit dans l’obligation de cesser son activité. Cependant le
Président de l’ASV, Benjamin DEGLISE vient de s’entourer de
personnes désireuses de monter un projet basé sur les activités
multisports et ludiques dans un cadre périscolaire.
Cette nouvelle association devrait permettre aux enfants de pouvoir
bénéficier tous les mercredis après-midi mais aussi au cours des
vacances scolaires d’activités sportives et ludiques, cependant
l’ensemble des habitants de la commune pourront aussi à leur gré
bénéficier de différentes activités sportives programmées plus
particulièrement les week-end.
Ce projet à la fois ambitieux et fédérateur devrait prendre forme dès
la rentrée de septembre. A cet effet une réunion de travail est
programmée le samedi 5 juin 2021 à 10h00 dans la salle du conseil
de la mairie de Virieu le grand.
Dès que le projet sera validé, une information vous sera transmise
afin de vous faire connaitre les dispositions et les décisions qui
auront été actées pour la mise en place de celui-ci.

16

Portages à Domicile : VIRIEU PORTAGES
Pain BIO à chaque repas - Potage frais du jour

S e m a in e
Se m a in e

14

S e m a in e

15

16
Se m a in e
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M E N U S D U M O IS D 'A V R IL 2 0 2 1
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Se m a in e
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lundi 29 mars

mardi 30 mars

mercredi 31 mars

jeudi 1 avril

Vendredi Saint 02/ 04

samedi 3 avril

dimanche 4 avril

Carottes BIO sauce Leztroy
Émincé de Poulet Français à la Crème

Râpé de Céleri BIO en Rémoulade

Chou Chine BIO Cocktail
Chipolata de Région Grillée

Epinards au Lait BIO de Minzier

Pois Chiches & Carottes BIO sauce
Tomate

Salade Verte & Douce Vinaigrette

Oeuf Dur BIO Mayonnaise

Lentilles Vertes BIO Vigneronne

Macédoine de Légumes

Rôti de Boeuf Français et Jus

Cabillaud, Huile d'Olive & Citron

Poulet au Pesto Leztroy à l'Ail des Ours

Sauté de Veau à la Tomate

Polenta BIO Tradition

Pommes de Terre Grenailles BIO Rôties

Boulghour BIO aux Epices Douces

Haricots Verts BIO Poêlés

Petit Suisse Sucré

Ecrasé de PDT BIO

Riz Basmati

Fondue de Poireaux BIO

Chèvre Demi-Sec de Vions

Blettes BIO Béchamel

Fromage de Région

Brioche Tressée

Choux de Bruxelles Crémés

La Dent du Chat BIO

Panacotta Passion Leztroy

Compote Pomme & Banane BIO

Tarte Façon Cheese Cake

Salade de Fruits Frais

Fromage de Région

Quartiers d'Orange

Flan Vanille Leztroy au Lait BIO

Lundi de Pâques 05/ 04

mardi 6 avril

mercredi 7 avril

jeudi 8 avril

vendredi 9 avril

samedi 10 avril

dimanche 11 avril

Champignons à la Grecque

Betterave Rouge BIO Vinaigrette Leztroy

Rôti d'Agneau à l'Ail

Quenelles aux Légumes BIO du Royans

Haricots Verts BIO Vinaigrette

Salade de Pommes de Terre de Savoie

Salade Verte, Vinaigrette Balsamique

Salade d'Endives Vinaigrette

Pâté en Croûte & Cornichon

Boulettes de Boeuf BIO façon Kefta

Plein Filet de Colin d'Alaska Pané & Citron

Jambon Blanc

Daube de Boeuf Français

Flageolets Mijotés

Poulet Français Rôti Doré au Four

Béchamel

Semoule BIO de Chambéry

Petits-Pois & Carottes BIO Etuvés

Torsades BIO Alpina Savoie au Beurre

Purée de Pois Cassés

Riz BIO Safrané

Fromage de Région

Riz & Quinoa Rouge BIO

Comté Fruité BIO

Camembert

Fromage Râpé Français

Navets BIO au Beurre

Carottes BIO Vichy

Moelleux Chocolat

Yaourt aux Fruits BIO de Minzier

Pomme BIO de Haute-Savoie

Banane BIO

Purée Pomme Poire BIO Lezsaisons

Fromage de Région

Fromage de Région

Moelleux Citron

Fruit de Saison

vendredi 16 avril

samedi 17 avril

dimanche 18 avril

Vacances Scolaires 12/ 04

mardi 13 avril

mercredi 14 avril

jeudi 15 avril

Céleri BIO Râpé & Cubes de Pommes

Macédoine, Carotte & Navet BIO

Salade Verte du Moment

Salade de Pépinettes BIO Alpina Savoie

Mélange de Carottes BIO & Maïs

Cake aux Olives

Chou Rouge Vinaigrette

Tortilla, Oeufs et PDT BIO

Sauté de Porc de Région à l'échalote

Merlu en Court-Mouillement

Haut de Cuisse de Poulet Français Rôti

Blanquette de Veau BIO

Escalope de Dinde à la Moutarde

Brandade Niçoise aux PDT BIO

Haricots Plats au Confit Tomaté

Mijotée de Lentilles Vertes BIO

Croés BIO cuit Pilaf

Chou-Fleur Béchamel au Lait BIO

Riz BIO cuit façon Pilaf

Gratin de Chou Romanesco

Salsifis en Persillade

Tome AOP des Bauges

Raclette BIO de Savoie

Gratin de Blettes BIO

Meule de Chartreuse

Fromage de Région

Fromage de Région

Biscuit Sablé Leztroy

Kiwi

Crème Dessert Leztroy Vanille au Lait BIO
de la Ferme de Minzier

Pomme BIO de Haute-Savoie

Yaourt Fermier BIO Nature sucré GAEC
Tétaz

Compote de Fruits Frais

Gâteau Yaourt, Pépites de Chocolat

lundi 19 avril

mardi 20 avril

mercredi 21 avril

jeudi 22 avril

vendredi 23 avril

samedi 24 avril

dimanche 25 avril

Terrine de Légumes BIO sauce Tartare

Saucisson Rochois & Cornichon

Radis Roses de Saison et Beurre

Salade Verte & Douce Vinaigrette

Salade de Riz BIO Colorée

Feuilleté au Fromage

Salade de Chou Chine BIO

Diots Savoyards Rôtis

Eglefin sauce Aurore

Sauté de Canard Français au Jus

Quiche au Fromage

Dos de Cabillaud Juste au Beurre

Lapin aux Petits Oignons

Crozets BIO Alpina Savoie

Haricots Verts BIO Persillés

Purée de Pois Cassés

Boeuf BIO GAEC des Deux Savoie, sauce
Forestière

Epinards au Lait BIO de Minzier

Macaronis BIO Alpina Savoie

Pommes de Terre BIO Vapeur

Abondance AOP de Pers-Jussy

Blé BIO au Beurre

Carottes BIO à la Crème

Écrasé de Pommes de Terre BIO

Endives Gratinées

Champignons à la Crème

Ananas & Mangue, Sirop de Vanille

Pomme BIO Caramélisées Lezsaisons

Fromage Blanc BIO de Minzier à la

Reblochon AOP Fermier

Compote Pommes & Châtaignes BIO
Lezsaisons

Fromage de Région

Fromage de Région

Confiture de Framboises BIO Lezsaisons

Gâteau Pain de Gènes

Fruit de Saison

Mousse au Chocolat Leztroy

Rentrée Scolaire 26/ 04

mardi 27 avril

mercredi 28 avril

jeudi 29 avril

vendredi 30 avril

samedi 1 mai

dimanche 2 mai

Chou-fleur, Vinaigrette à la Tomate
Leztroy

Râpé de Céleri BIO en Rémoulade

Batavia, Vinaigrette Leztroy

Radis Roses et Beurre

Salade de Perlines de Chambéry

Poisson Frais sauce Dugléré

Lasagnes Fraîches de Haute-Savoie au

Pintade Fermière Rôtie

Paupiette de Veau Forestière

Escalope de Porc de Rhône-Alpes sauce
Moutarde

Riz BIO cuit façon Pilaf

Boeuf Charolais

Haricots Lingots Tomatés

Carottes BIO & Champignons

Yaourt Fermier BIO de Haute-Savoie à la
Confiture de Cerise Lezsaisons

Brie

Blettes BIO Béchamel

Fromage de Région

Compote de Pommes BIO

Fromage de Région

Salade de Fruits Frais

Betterave Rouge BIO Vinaigrette Leztroy

Carottes BIO façon Coleslaw

Cappellettis du Royans Épinard Ricotta,

Aiguillette de Poulet Français au Curry

Coulis Provençal Leztroy

Purée de Brocolis BIO

Fromage Râpé Français

Beaufort AOP de Haute-Maurienne

Pomme BIO de Chevrier

Cake Marbré Leztroy

PDT BIO façon Potatoes
Navets BIO Poêlés

Framboisier

Crème Caramel au Lait BIO du Crêt Joli

Ces menus sont validés par Marion MOLLARD notre diététicienne. Ils peuvent être modifiés en fonction des opportunités de la saison. Ils sont conformes au décret n°2011-1227 du 30.09.2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.

Le repas des Aînés ayant été annulé, l’équipe
municipale offre des boîtes gourmandes aux
personnes âgées de plus de 70 ans (une par
foyer)
De part ce contexte exceptionnel, l’équipe municipale a décidé d’organiser
ce repas tant attendu par nos ainés dès que les restrictions sanitaires liées
à la pandémie seront levées
Les personnes absentes lors du passage des conseillers peuvent :
- Soit venir récupérer leur boite en mairie pendant les heures
d’ouvertures
- Soit contacter par voie téléphonique le secrétariat de mairie pour
convenir d’un jour de distribution
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Etat Civil
Décès :
RAMIS Luc le 21 mars
CODEX Gilbert Henri Anthelme le 03 avril
WITKOWSKI Bruno Franck le 07 avril

Informations Mairie de Virieu-le-Grand
Adresse
1 place Honoré d'Urfé
01510 Virieu le Grand

Contacts
Téléphone : 04 79 87 81 37
E-mail : mairie@virieulegrand.fr
Site Web : http://www.virieulegrand.fr
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 - 12h / 15h – 17h (fermé à partir du 26 avril)
Le mercredi : 9h30 à 12h

Suite au départ d’un agent administratif et en attendant de
réorganiser les services, le secrétariat sera fermé les après-midi à
partir du 26 avril.
Nous nous excusons pour le désagrément et espérons que vous
comprendrez la situation.
Permanence le samedi de 9h00 à 12h00 (Tenue par les élus)
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