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 Mes chers concitoyens,

C'est avec plaisir que nous vous diffusons aujourd'hui la première newsletter.

Pour paraphraser John Fitzgerald Kennedy, au lieu de vous demander ce que votre
village peut faire pour vous, demandez vous ce que vous pouvez faire pour votre village !

Je suis sûre que je peux compter sur vous comme vous pouvez compter sur moi.

Alors à très bientôt.

Yvette Vallin Maire

L'atelier d'Amandine ouvre à Virieu le Grand.

Après ses premières ventes sur notre marché, Amandine est heureuse de vous annoncer
l'ouverture de son magasin nommé l'atelier d'Amandine (que l’on retrouve sur Facebook
sous le nom de : La Caillette) au 42 route d'Hauteville. Ce magasin vous propose tout un
assortiment d'objets en cuir, des ceintures aux bracelets. Vous pourrez admirer le travail
artisanal du cuir, sur son atelier au fond de la salle.

De plus la solidarité n'étant pas un vain mot,  vous pourrez retrouver les confitures de
"Malou" dans son magasin le temps que cette dernière se remette de ses soucis de santé.

Nous vous conseillons vraiment de pousser la porte de l'atelier pour découvrir un savoir
faire de qualité.



Virieu plus propre

Suite au constat de la présence d'herbes dans les rues de Virieu le Grand, nous vous
proposons de retrouver vos élus ce samedi 09 Octobre à 14h devant la Mairie. Nous nous
répartirons en petits groupes pour rendre nos rues plus agréables en désherbant et en
ramassant les déchets que nous pourrions trouver. Venez avec vos outils, vos gants et
votre bonne humeur.

A samedi !

Le nouveau conseil à votre service

Depuis le 24 Septembre (date à laquelle le nouveau conseil  à été installé),  vous êtes

nombreux  à  nous  avoir  sollicités  et  nous  faisons  le  maximum  pour  répondre  à  vos

attentes. Comme vous avez pu le remarquer avec le questionnaire sur les terrains de

pétanque, le conseil  s'est tout  de suite mis au travail. N'hésitez pas à nous interpeller

dans la rue ou à prendre rendez vous à la Mairie pour nous rencontrer (les horaires sont

sur le site : virieulegrand.fr) . Pour votre information, le prochain conseil aura lieu vendredi

08 Octobre à 20h.

Dans l’attente de vous rencontrer
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