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Chers Viriolans, chères Viriolanes, 
 
Ca y est, il est sorti, vous tenez entre vos mains notre premier bulletin municipal et je 
remercie l'équipe Communication ! 
En septembre dernier, les électeurs de la commune nous ont accordé leur confiance, 
d'une courte tête certes, sur la base d'un programme modeste et d'un climat apaisé. 
Nous souhaitons travailler intelligemment avec les trois élus de la liste de Corinne ; 
nous avons d'ailleurs élu Cyrille vice-président de la commission Communication. 
Notre seul objectif, c’est le développement de la commune et le bien-être de ses 
habitants. 
 
Vous avez bien sûr constaté le retour du logo et du drapeau européen, ces petites 
choses qui ne sont pourtant pas si anecdotiques et ont un sens réel. Nous vous 
avons interrogés et pour satisfaire la grande majorité d'entre vous, nous avons 
enlevé rapidement les jeux de boules sur la place, libérant ainsi la place du marché 
pour les exposants du dimanche et pour le stationnement. 
 
Nous appuyant sur les conclusions de la Commission Diocésaine d'Art Sacré basées 
sur le rapport d'un architecte après sa visite en juin 2021, nous avons rouvert l'église, 
si chère au cœur de nos anciens surtout. 
 
Nous allons faire des travaux au cimetière, ainsi que dans différents logements 
communaux vieillissants. Après les dernières petites finitions, nous signerons la fin 
de travaux de l'école des Pelands et comme promis, nous ferons un bilan de ce 
projet en interrogeant toutes les parties concernées. Nous aurons aussi à reprendre 
le PLU (Plan Local d'Urbanisme) pour le finaliser en tenant compte des remarques 
émises par les divers organismes consultés. 
 
Aujourd'hui, j'attire particulièrement votre attention sur l'article de ce bulletin qui traite 
des conseillers numériques. De plus en plus, on vous demande d'effectuer vos 
démarches sur Internet. Que vous soyez totalement exclu ou simplement mal à l'aise 
avec ces outils (ordinateur, smartphone, Internet,....), je vous invite vivement à 
participer au café numérique prévu en février prochain pour recenser les besoins et 
mettre en place des ateliers d'apprentissage ou perfectionnement. N'ayez aucune 
honte, aucune gêne, on apprend à tout âge. Cette initiative de la Communauté de 
Communes me paraît excellente et concrète. Alors, n'hésitez pas, venez nombreux ! 
 
Enfin, en cette fin d'année où l'épidémie de COVID remonte avec le froid, je vous 
invite à la prudence en respectant les gestes barrières (distanciation, port du 
masque, lavage des mains,...), y compris pour les vaccinés qui ont tendance à 
oublier qu'ils peuvent être contaminés et transmettre le virus, voire même faire une 
forme grave. Personne ne doit relâcher la vigilance ! 
 
Avec un peu d'avance, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. 
 
Yvette VALLIN, Maire 
 

MOT DU MAIRE 
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Nous avons fait le choix de publier un résumé des comptes rendus 
des conseils municipaux. Les Comptes rendus complets sont 
disponibles sur le site (virieulegrand.fr)ou en mairie sur demande.  
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2021. 
 

La séance est ouverte à 17h00 sous la présidence de Jean-Claude MERINI, doyen de l’Assemblée. 

Présents : Mme VALLIN Yvette ; Mme BOUVIER Laetitia ; M. DUROCHAT Alexandre ; Mme 
GILARDINO Lamia ; M. WITKOWSKI Yves ; M. MORNIEUX Christian ; Mme DEMITRES Rolande ; M. 
DONIO Frédéric ; Mme BAILLOT Laetitia ; M. MERINI Jean-Claude ; M. PAILLÉ Florent ; Mme 
BOUCHISSE Corinne ; M. BELLEBAULT Cyrille ; Mme CHATILLON Tiphanie. 

Absente excusée : Mme GIRERD Huguette (procuration donnée à M. Jean-Claude MERINI) 

 INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL. 

M. Jean-Claude MERINI rappelle que, suite aux élections municipales du 19 septembre 2021, un 
nouveau conseil a été élu. Il donne lecture des résultats : 

La liste de Yvette VALLIN a remporté 223 voix 
Celle de Corinne BOUCHISSE, 212 voix 

 
De ce fait, la liste d’Yvette VALLIN obtient 12 sièges au nouveau conseil et celle de Corinne 
BOUCHISSE, 3 sièges. 
Puis il fait l’appel des conseillers nouvellement élus : 
VALLIN Yvette 
DUROCHAT Alexandre 
GILARDINO Lamia 
WITKOWSKI Yves 
BOUVIER Laétitia 
MORNIEUX Christian 
DEMITRES Rolande 
DONIO Frédéric 
BAILLOT Laétitia 
MERINI Jean- Claude 
GIRERD Huguette 
PAILLE Florent 
BOUCHISSE Corinne 
BELLEBAULT Cyrille 
CHATILLON Tiphanie 

Il déclare le nouveau conseil installé 
 ELECTION DU MAIRE.  

Mmes VALLIN Yvette et BOUCHISSE Corinne se portent candidates. 

Les résultats du vote sont : 

Mme VALLIN Yvette : 11 Voix 

Mme BOUCHISSE Corinne : 3 Voix 

1 vote blanc 

Mme le Maire devient donc président de séance. 

 DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

Affaire n° 36/2021  

Mme le Maire propose 4 adjoints et demande à chacun de voter :                                                        
15 Voix Pour (Adopté à l’unanimité des votants). 

COMPTES RENDUS DES CONSEILS 
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 ELECTION DES ADJOINTS. 

 
Mme le Maire constate le nombre de listes déposées : 2 
1ère liste : 
Mme BOUVIER Laetitia 
M. DUROCHAT Alexandre 
Mme GILARDINO Lamia 
M. WITKOWSKI Yves 
 

2ème liste : 
Mme BOUCHISSE Corinne 
M. BELLEBAULT Cyrille 
Mme CHATILLON Tiphanie 
M. MORNIEUX Christian (1) 
 

 
 

Les résultats du vote sont : 

Liste de Mme BOUVIER Laetitia : 12 Voix 

Liste de Mme BOUCHISSE Corinne : 3 Voix 

Suite aux résultats, sont proclamés adjoints et immédiatement installés, les candidats figurant sur la 
liste de Mme BOUVIER Laetitia. 

 

 LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL. 

  

 Madame le Maire lève la séance à 17h30. 
 
 
 

(1) Christian MORNIEUX souhaite profiter de ce bulletin pour préciser qu’il a été proposé au 
poste d’adjoint sans son accord . 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2021. 
 

La séance est ouverte à 20h00 sous la présidence de Yvette VALLIN, Maire. 

Présents : Mme VALLIN Yvette ; Mme BOUVIER Laetitia ; M. DUROCHAT Alexandre ; Mme 
GILARDINO Lamia ; M. WITKOWSKI Yves ; M. MORNIEUX Christian ; Mme DEMITRES Rolande ; M. 
DONIO Frédéric ; Mme BAILLOT Laetitia ; M. MERINI Jean-Claude ; Mme GIRERD Huguette ; M. 
PAILLÉ Florent ; Mme BOUCHISSE Corinne ; M. BELLEBAULT Cyrille ; Mme CHATILLON Tiphanie. 

 

 RETRAIT DES DELIBERATIONS PRISES AU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2021. 

Mme le Maire explique que la séance du conseil municipal du 4 juin dernier a été invalidée par le 
Sous-Préfet en raison de l’installation d’un élu qui était démissionnaire. 

 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24 SEPTEMBRE 2021. . 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité. 

 

 AVENANT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES POUR LES FRAIS DE GESTION 
2021 DU SERVICE ADS 

Affaire n° 42/2021  

Les tarifs en vigueur en 2020 ont été maintenus, à l’exception de celui des certificats d’urbanisme 
informatifs (CUa) dont le tarif pour 2021 est proposé à 35€ par acte au lieu de 45€ en 2020. 
Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité. 

 ETAT DES COMPTES. 

 

Dépenses réalisées par le Maire sortant, M. Alexandre BOUSCAUD. 

Audit des comptes de M. GERIN : 5 124 € ; Réfection du site internet : 3 820 € ; Rénovation du 
secrétariat : 7 280 € ; Travaux de la gendarmerie : 3 670 € ; Jeu de pétanque (matériel uniquement – 
sans la main d’œuvre) : 2 604 € ; Fleurissement pour les saisons 2020 et 2021 : 36 500 € répartis 
comme suit : 4 500 € pour les 27 gros pots rouges ; terre, terreau, engrais pour 4 200 € ; les massifs 
(galets, rondins) pour 4 000 € ; les nouvelles barrières en bois pour 4 600 € ; les fleurs : 13 000 € (6 
500 € par an) ; Achat de 4 drapeaux avec le blason de Virieu : 352 € 

 

 INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

Affaire n° 39/2021  

Le montant total mensuel des indemnités s’élève à 4 122,76 € brut. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité. 

 

 DELEGATIONS ATTRIBUEES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Affaire n° 43/2021 

Mme le Maire donne lecture des différents points du code général des collectivités territoriales 
permettant au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Vote : 12 Pour – 3 Abstentions (Corinne BOUCHISSE, Tiphanie CHATILLON, Cyrille BELLEBAULT) 
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 TARFIS CANTINE / PORTAGE DE REPAS 

Affaire n° 44/2021 

Mme le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’augmentation des tarifs à hauteur 
de 0,10€ par repas à compter du 1er septembre 2021. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

 

 INDEMNISATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES/SUPPLEMENTAIRES 

Affaire n°38 /2021 

Mme le Maire demande au conseil municipal de valider le paiement des heures complémentaires ou 
supplémentaires des agents. 

Vote : 14 Pour – 1 Abstention (Tiphanie CHATILLON) 

 

 MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Affaire n°37 /2021 

Il est proposé d’augmenter le poste d’adjoint au secrétaire de mairie de 3 heures pour le porter à 35 
heures, et de diminuer celui d’accueil-secrétariat de 4 heures, pour le passer à 28 heures.. cette 
décision sera rétroactive au 1er juillet 2021. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

 

  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021 

Affaire n°40/2021 

Mme le Maire énumère les montants proposés aux différentes associations pour 2021. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

 

  REGULARISATION ADMINISTRATIVE 

Affaire n°41/2021 

Il convient de faire des transferts de crédits  

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

  QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 Logo 

Mme le Maire souhaite remettre en place le logo de Virieu le Grand qui représente les montagnes et la 
rivière à la place du blason. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

 Drapeaux 

Les drapeaux européens ont été enlevés de la façade de la mairie et Mme le Maire souhaite les 
remettre. Elle explique également que les drapeaux sont obligatoires à l’école. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

 Jeux de boules 

Mme le Maire confirme que les jeux de boules seront enlevés la semaine prochaine. Dans un premier 
temps, le matériel sera entreposé au local communal. 

 Répétitions de l’harmonie l’Arène 

Mme le Maire informe l’Assemblée que l’harmonie fait ses répétitions à la salle des fêtes tous les 
vendredis soir. Demande faite et acceptée suite aux contraintes sanitaires. 



  
Page 7 

 
  

 Salle des fêtes 

Le règlement intérieur a été légèrement modifié et il convient de le valider. Il a été rajouté dans le 
contrat de location un article indiquant que le respect des contraintes sanitaires est sous la 
responsabilité du locataire. 

 Barrières en Mussignin 

Mme le Maire explique que l’ancien Maire a commandé des barrières en bois, il est proposé de les 
mettre plutôt au niveau des containers situés En Mussignin. Pas d’objection à cette proposition. 

 Bus du Glaucome 

Mme le Maire explique que M. Benjamin DEGLISE est à l’initiative de la venue de ce bus de l’Unadev 
qui fournira des flyers à distribuer à la population. 

 Electricité Rue du Cotter et Route d’Hauteville 

Mme le Maire informe l’Assemblée du problème d’éclairage public récurrent depuis plusieurs mois 
Rue du Cotter et Route d’Hauteville. La Rue du Cotter a été remise en route dernièrement mais les 
travaux Route d’Hauteville sont plus importants. 

 Vente du logement 48 Rue du Montet 

Mme le Maire indique que la vente de ce bâtiment sera maintenue.  

 Toilettes publiques 

Mme le Maire informe l’Assemblée que les toilettes publiques ont été réouvertes. Toutefois, il est 
envisagé de faire des travaux afin de les améliorer. 

 Délégations des adjoints 

 Mme Laetitia BOUVIER : Affaires scolaires et périscolaires / Affaires sociales 

 M. Alexandre DUROCHAT : Finances / Vie locales et associative / Communication 

 Mme Lamia GILARDINO : Environnement / Urbanisme 

 M. Yves WITKOWSKI : Travaux / Forêt  

Après avoir épuisé l’ordre du jour, Madame le Maire lève la séance à 21h. 
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COMPTE-RENDU PROVISOIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2021. 
 

La séance est ouverte à 20h00 sous la présidence de Yvette VALLIN, Maire. 

Présents : Mme VALLIN Yvette ; Mme BOUVIER Laetitia ; M. DUROCHAT Alexandre ; Mme 
GILARDINO Lamia ; M. WITKOWSKI Yves ; M. MORNIEUX Christian ; Mme DEMITRES Rolande ; M. 
DONIO Frédéric ; Mme BAILLOT Laetitia ; M. MERINI Jean-Claude ; Mme GIRERD Huguette ; Mme 
BOUCHISSE Corinne ; M. BELLEBAULT Cyrille ; Mme CHATILLON Tiphanie. 

Absent Excusé : M. PAILLÉ Florent (procuration à VALLIN Yvette) 

 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 8 OCTOBRE 2021.  

Pas d’observations sur le dernier compte-rendu. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité. 

 

 ETAT DES DEVIS SIGNES PAR LE MAIRE 

Mme le Maire énumère les différents devis qu’elle a signés depuis le dernier conseil. 

 

 REGLEMENT LOCATION SALLE DES FETES. 

Affaire n° 45/2021  

Mme le Maire explique que lors du dernier conseil municipal, ce point était à l’ordre du jour mais qu’il a 
été oublié de le voter. 

Mme le Maire demande aux membres du conseil d’approuver le règlement auquel sera rajouté un 
article pour le nettoyage. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité. 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEY SUD 

 

a) Modification des statuts     
 Affaire n° 46/2021  

Mme le Maire explique que la Communauté de Communes Bugey Sud (CCBS) devait reprendre la 
compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 2022. Suite aux problèmes qu’elle rencontre, la 
CCBS repousse la date de transfert au 1er janvier 2023.  

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité. 

 

 

NOM ENTREPRISE OBJET MONTANT TTC 

Le Progrès Abonnement numérique 2021-2022 179,10 €  

Cats'Net Changement carte pour booster les ordinateurs de la mairie 375,04 €  

Sodeval Réfection branchement Rue du Coter 3 259,20 €  

Sodeval Pose canalisation Chemin de Clairefontaine 2 089,20 €  

Sciandra Remplacement circulateur La Résidence 698,83 €  

Deschamps Electric Auto Vidange tracteur 1 494,82 €  

Deschamps Electric Auto Vidange camion + 2 pneus 689,94 €  

Sedi Drapeaux mairie + école et enveloppes 1 008,17 €  

Sciandra Remplacement chaudière mairie (suite panne) 12 829,56 € 
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b) Pacte de gouvernance    
Affaire n° 55/2021 

Suite à l’envoi par mail du Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes Bugey Sud 
(CCBS), Mme le Maire explique que ce document décrit les modalités de fonctionnement entre la 
CCBS et les communes.  

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité. 

 RENOUVELLEMENT ASSURANCE CNP 

Affaire n° 47/2021  

Mme le Maire explique au Conseil Municipal que la commune a signé un contrat d’assurance pour 
l’année 2021 concernant le remboursement des indemnités maladies et accident de travail des agents 
affiliés à la CNRACL. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité. 

 DOSSIER EXPULSION MME MIDY CAROLINE 

Affaire n° 48/2021 

Mme le Maire explique au Conseil Municipal que Mme Caroline MIDY est locataire de la commune 
depuis le 1er mars 2020. A ce jour, et malgré les différentes relances faites, elle n’a payé aucun de ses 
loyers, ni la caution, ni ses factures d’eau. 

Une procédure d’expulsion a débuté envers elle le 28 juillet 2021 par l’ancien conseil municipal. Il est 
donc demandé de valider la poursuite de cette démarche. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

 

 VENTE MAISON 48 RUE DU MONTET 

Affaire n°49/2021 

Mme le Maire demande de se prononcer sur la vente de la maison 48 Rue du Montet, pour un 
montant de 140 000€. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

 

 ELABORATION DES COMMISSIONS - COMITES 

Affaire n°50/2021 

Madame le Maire nomme les différentes commissions et comités qu’elle souhaite créer et demande à 
chacun de s’inscrire. 
Commissions composées d’élus uniquement : 

- Finances : Alexandre DUROCHAT, Rolande DEMITRES, Jean-Claude MERINI, Corinne 
BOUCHISSE. 

- Communication : Alexandre DUROCHAT, Lamia GILARDINO, Laetitia BAILLOT, Cyrille 
BELLEBAULT. 

- Appel d’offres : Titulaires : Christian MORNIEUX, Jean-Claude MERINI, Tiphanie 
CHATILLON ; Suppléants : Huguette GIRERD, Alexandre DUROCHAT, Corinne 
BOUCHISSE. 

- Liste électorale : Rolande DEMITRES, Jean Claude MERINI, Huguette GIRERD, Corinne 
BOUCHISSE, Tiphanie CHATILLON. 

- SIEA : Titulaires : Alexandre DUROCHAT, Corinne BOUCHISSE ; Suppléants : Florent 
PAILLÉ, Tiphanie CHATILLON. 

- Responsable Défense : Tiphanie CHATILLON. 
- Responsable Ambroisie : Yves WITKOWSKI. 

 
Comités ouverts à des personnes non élues : 
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- Travaux, urbanisme, environnement : Yves WITKOWSKI (Vice-Président), Lamia 
GILARDINO, Christian MORNIEUX, Florent PAILLÉ, Huguette GIRERD, Cyrille 
BELLEBAULT, Alain PIGAULT, Bernard MASNADA, Philippe BENEKIAN. 

- Cimetière (ce comité sera amené à disparaître lorsqu’il aura réglé tous les sujets afférents au 
cimetière) : Yves WITKOWSKI (Vice-Président), Frédéric DONIO, Lamia GILARDINO, Anne 
MARIETTAZ, Tiphanie CHATILLON, Marcel MURE. 

- Forêt : Yves WITKOWSKI, Jean Claude MERINI (Vice-Président), Tiphanie CHATILLON, 
Gaëtan BRUNET. 

- Social et vie associative : Laetitia BOUVIER (Vice-Présidente), Huguette GIRERD, 
Françoise GINOD, Alexandre DUROCHAT, Cyrille BELLEBAULT, Béatrice LACHENAL, 
Simone GARNIER, Raphael VINCENT. 

- Scolaire et périscolaire : Laetitia BOUVIER (Vice-Présidente), Laetitia BAILLOT, Corinne 
BOUCHISSE, Jean-Pierre DUFOUR. 

- Sport et Jeunesse : Rolande DEMITRES (Vice-Présidente), Laetitia BAILLOT, Frédéric 
DONIO, Jean-Claude MERINI, Clément SURGERE, Cyrille BELLEBAULT, Benjamin 
DEGLISE, Roger GONNELLI. 

- Fleurissement : Lamia GILARDINO (Vice-Présidente), Anne PORTELATINE, Tiphanie 
CHATILLON, Muriel VILLAIN, Christiane MASNADA, Gaëtan BRUNET 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : Alexandre DUROCHAT, Laetitia BOUVIER, 
Rolande DEMITRES, Cyrille BELLEBAULT, Huguette GIRERD, Benjamin DEGLISE, Georges GERIN, 
Lamia GILARDINO, Jean Claude MERINI, Corinne BOUCHISSE, Christian MORNIEUX, Laetitia 
BAILLOT, Alain PIGAULT, Denise MURE, Béatrice LACHENAL. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité  

 

 PROJET DE RELAI D’ASSISTANTES MATERNELLES INTINERANT 

Affaire n°51/2021 

Un Relai Assistantes Maternelles Itinérant (RAMI), est en fonction depuis septembre 2021 sur les 
territoires du Valromey et d’Artemare, et souhaiterait inclure Virieu le Grand (prévu dans le projet de 
base mais avec les nouvelles élections, il n’a pas été possible pour Virieu de commencer en 
septembre). 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

  

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS TVO ET SOU DES ECOLES 

Affaire n°52/2021 

Madame le Maire explique à l’Assemblée que le nouveau Sou des Ecoles vient de démarrer. Il 
demande une subvention de 500€ pour cette année. Elle explique également que nous devions verser 
une subvention de 2000€ au Tour du Valromey Organisation (TVO) pour l’arrivée organisée à Virieu le 
Grand en juillet 2021. 

 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

 

  REGULARISATIONS ADMINISTRATIVES 

Ces régularisations concernent : 

- Transfert sur le compte subventions pour payer les subventions TVO et Sou des écoles : 
Affaire n°54/2021 

- Erreur de saisie de 30€ lors de l’intégration du budget Affaire n°53/2021 
- Oubli du reversement du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) au compte 739223 Affaire n°56/2021 

 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité pour les 3 



  Page 
11 

 
  

 

 

Affaire n°57/2021 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les « admissions en non-valeur » concernant les 
dettes de différents locataires de la commune pour décès et demande de renseignement négative, 
d’un montant total de 4 016.67 € pour le Budget Général. Elle présente également les « créances 
éteintes »d’un montant total de 5 737.40 € pour le Budget Général. Certaines dettes datent de 
2001, ce qui explique ces sommes élevées à régulariser. 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

Affaire n°58/2021 

Elle explique qu’il en est de même pour le budget eau et assainissement pour un montant de 
9763.78€ pour les admissions en non-valeur et 9341.54€ pour les créances éteintes. 

 

Vote : 15 Pour – voté à l’unanimité 

 

  QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 Location du restaurant par le fromager du marché 

Mme le Maire explique que le fromager présent sur le marché le dimanche matin souhaite louer le 
restaurant afin d’y installer une laiterie. Il souhaiterait y proposer, en plus de ses produits, un peu 
d’épicerie fine. Il se propose de réaliser les travaux sur le plafond du restaurant qui doit être refait. De 
ce fait, il a accepté un loyer de 870€ par mois durant les premiers mois puis, il lui sera proposé de 
passer à 1300€ par mois. 

 Locations  

Madame le Maire informe qu’elle a signé deux locations de garage Place du Monument pour 40€ 
chacun, et un appartement à la Résidence pour 350€ de loyer par mois, avec 100€ de provision de 
charges. 

 ONF 

Madame le Maire explique qu’il convient de restaurer un chemin forestier afin de permettre l’accès aux 
grumiers à des parcelles de bois à vendre au profit de la mairie. Afin de pouvoir vendre le bois ce qui 
pourrait rapporter 30 000€ à la commune. 

 Marché du dimanche 

Madame le Maire explique que les exposants du marché ont demandé à modifier deux dates du 
marché comme suit : 

- dimanche 26 décembre avancé au vendredi 24 décembre 

- dimanche 2 janvier avancé au vendredi 31 décembre 

 Dématérialisation des convocations aux conseils municipaux 

Madame le Maire souhaiterait envoyer les convocations pour les conseils municipaux par mail au lieu 
de papier. 

Approuvé à l’unanimité 

 Marché de Noël 

Madame le Maire explique que M. Loïc Nemoz propose à la commune un marché de Noêl le samedi 
18 et dimanche 19 décembre au Clos Montfalcon avec petit feu d’artifice. La commune devra fournir 
les barrières pour sécuriser le feu d’artifice, et la puissance électrique nécessaire pour les forains.  

 Droit de place 
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Madame le Maire indique qu’il convient de choisir un régisseur et un suppléant pour s’occuper de la 
régie des droits de place. 

Titulaire : Yves WITKOWSKI, Suppléante : Corinne BOUCHISSE. 

 Application d’informations aux habitants 

Madame le Maire explique qu’il est envisagé de prendre une application afin d’informer les abonnés 
de ce qui se passe sur la commune (coupure d’eau, d’électricité, manifestations,…).Ce projet sera 
travaillé par la commission communication. 

 Informations Communauté de Communes Bugey Sud (CCBS) 

Madame le Maire explique qu’elle a assisté à plusieurs réunions et en fait donc une présentation.  

 

 Circulation devant l’école 

Mme Tiphanie CHATILLON prend la parole car malgré les panneaux d’interdiction, des voitures 
passent quand même durant les horaires d’interdiction. Mme le Maire indique qu’un rappel sera fait 
dans le prochain bulletin. 

 Lac de Virieu  

On entend beaucoup de choses au sujet du lac mais pour l’instant rien d’officiel. 

 

 Eclairage Route d’Hauteville 

Mme Huguette GIRERD signale que l’éclairage est enfin revenu Route d’Hauteville. 

 Marché de l’avent 

M. Cyrille BELLEBAULT demande quand les employés communaux installent les décorations de Noël. 
Il lui est répondu qu’ils le font avant le 8 décembre. 

Il explique que les membres des associations participantes aux marchés de l’avent ne sont pas assez 
nombreux pour le travail nécessaire pour les différents stands (installation, démontage et tenu du 
stand sur la journée). Un appel aux bénévoles est donc lancé .. 

 Associatif 

M. Cyrille BELLEBAULT indique que l’ancien Sou des Ecoles n’arrive pas à clôturer 
administrativement l’association, ce qui bloque la nouvelle association. 

Le lien entre les deux associations étant difficile, il est demandé si la mairie peut les aider. 

Mme Laetitia BOUVIER propose que la commission association essaie de régler ce problème. 

Après avoir épuisé l’ordre du jour, Madame le Maire lève la séance à 21h55 
 

Commissions et comités 
 
 

Les Commissions d’élus et les Comités ouverts aux non élus ont été mis en place 
lors du dernier conseil municipal du 19 novembre.. 
 
- Commission Finances    (vice-président Alexandre DUROCHAT) 
- Commission Communication   (vice-président Cyrille BELLEBAULT) 
- Commission Appels d’offres    (vice-président Christian MORNIEUX) 
- Commission Liste électorale   (vice-présidente Rolande DEMITRES) 
- Comité Travaux, urbanisme, environnement  (vice-président Yves WITKOWSKIi) 
- Comité Cimetière     (vice-président Yves WITKOWSKI)  
- Comité Forêt      (vice-président Jean-Claude MERINI) 
- Comité Social et vie associative   (vice-présidente Laetitia BOUVIER) 
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- Comité Scolaire et périscolaire    (vice-présidente Laetitia BOUVIER) 
- Comité Sport et jeunesse    (vice-présidente Rolande DEMITRES) 
- Comité Fleurissement     (vice-présidente Lamia GILARDINO) 

 
 

 
 Avancée des travaux 

 
 
* Des travaux de voirie ont été entrepris à 
Clairefontaine : une canalisation plus large a 
été installée sous la chaussée pour éviter que 
l’eau ne déborde. Voici une photo de la route 
après l’intervention. 
 
* Des travaux ont été effectués en prévision de 
la réouverture de l’église qui a eu lieu Vendredi 
26 Novembre . S’appuyant sur le rapport de M 
Marquis, architecte du diocèse de Belley, une fissure a été rebouchée, deux témoins 
ont été posés sur d’autres, l’autel a été avancé pour condamner le chœur,. le 
cheneau abimé a été remplacé, ainsi que les naissances et les coudes des 
descentes. 
 
* Un grillage a été posé pour sécuriser la passerelle derrière les terrains de tennis. 
 
* A la demande des commerçants, deux poubelles à carton ont été installées (une à 
la pharmacie, l’autre à la poste). 
 
* Le miroir destiné à améliorer la visibilité à la sortie du parking du cimetière a été 
remplacé par un plus grand. 
 
* Les toilettes publiques ont été ré-ouvertes. 
 
* La fuite du toit du local du club du 3ème âge a été réparée. 
 
*Les radiateurs de la gendarmerie ont été remplacés par des radiateurs de 
récupération (pas d’achat).  
 
*Le grillage et le portail de l’école ont maintenant leur 
aspect définitif 
 
 
 
 
 

TRAVAUX 
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 Jeux de boules 

 
Nous vous avons questionnés sur le devenir des jeux 
de boules de la place, vous avez souhaité leur retrait. 
Depuis la mi octobre, vous avez retrouvé l’intégralité 
de vos places de parking. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Commémoration 11 Novembre 
 
La Commémoration du 11 novembre s’est déroulée place du Monument sous un ciel 
gris. Heureusement l’Arène a su égayer un peu ce moment solennel. Mr Ordas, 
président de l’association des anciens combattants, ainsi que madame le Maire,se 
sont recueillis en déposant chacun une gerbe de fleurs au pied du monument, 
accompagnés d’un enfant. Les noms des hommes du village morts au combat ont 
été énumérés ainsi que ceux des soldats tombés en OPEX (OPération EXtérieure) 
en 2020 et 2021. Puis une minute de silence a 
été observée. Un public nombreux est venu 
assister à cette cérémonie.  
 

 

VIE LOCALE 
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 Réouverture de l’église 
 

 
Suite aux travaux de rénovation, nous avons eu le 
plaisir de ré-ouvrir notre église ce vendredi 26 
novembre à 15h30. Une vingtaine de personnes étaient 
présentes dont le père Benjamin qui a la charge de 
notre paroisse. Quelques mots de remerciements ont 
été dits. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Les drapeaux 
 
Les drapeaux français et européens flottent à nouveau au-dessus de notre mairie et 
de notre école ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le bus du glaucome bien visible 

 
L’UNADEV a proposé des consultations de dépistage 
des facteurs de risque du glaucome, sans rendez-
vous, pour les plus de quarante ans. Cet imposant 
camion rouge, garé place du Monument, a accueilli 
du public du 16 au 18 novembre. Cet événement a 
permis d’attirer 175 habitants des alentours. Une 
cinquantaine de personnes a pu être informée d’un 
problème oculaire nécessitant un rendez-vous plus 
approfondi avec un ophtalmologiste . Merci à 
Benjamin Déglise pour cette initiative 
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 RAMI 
 

Non, nous ne vous parlerons pas du fameux jeu de cartes mais bien du Relais 
d’Assistantes Maternelles Itinérant. Il a été inauguré samedi 20 novembre et couvre 
déjà la commune d’Artemare et le SIVOM de Champagne. La commune de Virieu le 
Grand intègrera le dispositif en janvier 2022. Il vise trois publics : 
- les parents : en offrant un point d’information sur les différents modes de garde (que 
ce soit en individuel ou en collectif), en apportant un conseil en matière de droits et 
obligations des parents employeurs, en conseillant ces derniers sur les avenants etc. 
- les enfants : en proposant un lieu de socialisation, de rencontre avec d’autres 
enfants (et adultes) autour d’ateliers proposés par une animatrice... 
- les assistantes : en rompant l’isolement lié au travail à domicile, en proposant des 
formations (les premiers secours ou la langue des signes des bébés...), en 
renseignant sur la législation et bien plus encore. 
Au programme, vous trouverez des temps d’échange collectif (un matin par semaine 
sur Virieu le grand), des permanences administratives (une matinée par mois), des 
temps d’échange avec les assistantes maternelles (une fois par trimestre).. 
Renommé Relais Petite Enfance Itinérant (RPEI), le relais cherche un joli nom… 
Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez plus d’informations sur www.ain-
terlude.org 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Marché hebdomadaire durant cette fin d’année 
 

Attention, petit changement de nos habitudes !  
Le marché hebdomadaire aura lieu le vendredi 24 décembre 
pour Noël et le vendredi 31 décembre pour Nouvel An (au 
lieu du dimanche). 
 
 

 
 Marché de l’Avent 

 
Marchés de l’Avent les 28, 05 et 12 animés par les 
associations 
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  Marché de noël 

 
Un marché de Noël ouvrira ses portes le samedi 
18 décembre pour 2 jours avec de nombreuses 
animations et le Père Noël bien sûr. Un feu 
d’artifice viendra clôturer cette belle journée. 
Vous aurez jusqu’au dimanche 19 décembre 
pour faire vos emplettes dans les chalets installés 
et décorés pour l’occasion au clos Montfalcon. 

 
 
 
 Concert de Noël de l’Arène 

 
L’arène vous invite à l’audition de ces élèves qui sera suivi par 
un concert de l’Harmonie et un grand final réunissant tous les 
musiciens. Ce concert aura lieu à la salle des fêtes le Dimanche 
12 Décembre à partir de 15h. 
 
 

 
 
 
 

 
 Nouveau commerce 

 
Le fromager qui est déjà présent sur notre marché hebdomadaire s’installe dans 
l’ancien restaurant, en face du « PAPYRUS TABAC PRESSE ». Il se lance dans la 
fabrication de yaourts et crèmes dessert et proposera un coin épicerie fine (miel, 
confitures de Malou, vin du Bugey, bières locales…) Souhaitons-lui la bienvenue ! 
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 Amélioration de l’habitat des Viriolans 
 

 
La CCBS (Communauté de Communes Bugey Sud) organise une OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) vous permettant d’obtenir des aides pour 
vos travaux. C’est pourquoi, nous vous invitons à vous manifester auprès de la 
Mairie si vous êtes dans une de ces situations : 
 

 Sur la performance énergétique, votre logement est encore en simple vitrage, 
non isolé,…. ? 
 

 Sur le vieillissement et maintien des gens à domicile, êtes-vous  en difficulté 
de mouvements et auriez besoin d’équipements comme une douche en lieu et 
place d’une baignoire, barre de relevage aux toilettes, …. ? 
 

 Votre habitat présente-t-il un danger ? On range dans cette catégorie les 
problèmes de danger physique (un toit qui va tomber par exemple) et les 
problèmes d’insalubrité (humidité, amiante, peinture au plomb,….). 

 

Informations CCBS 
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 Conseillers numériques 
 

Le monde va trop vite et vous ne comprenez rien à Facebook, Whatsapp et tous ces 
trucs-là. Vous bidouillez à peine avec le mail et Internet. Le smartphone sait faire 
1000 choses mais vous ne savez que téléphoner à condition que votre petit-fils ait 
enregistré vos contacts. Votre voisin est encore plus hermétique que vous, il n’a pas 
d’ordinateur, ni de smartphone, ni d’Internet…. Vous avez presque l’impression de ne 
plus parler la même langue que votre entourage ! 
Mais rassurez-vous, vous n’êtes pas tout seul… La Communauté de Communes a 
pris conscience du problème et souhaite aider toutes ces personnes en difficulté en 
mettant en place des conseillers numériques. 
Pour commencer, vous serez convié à un café numérique un samedi de février à la 
mairie pour mesurer les besoins : vous êtes totalement débutant ou vous savez faire 
quelques petites choses mais vous aimeriez vous perfectionner… 
Les conseillers numériques s’adapteront, ils feront des ateliers tous les 15 jours pour 
apprendre à se servir du matériel, des mails, d’Internet, …., des sessions pour 
débutants, des sessions de perfectionnement. 
Le tout dans une ambiance sympathique et ludique. 
Alors, n’hésitez pas à saisir cette main tendue, nous sommes nombreux à avoir du 
mal à nous débrouiller seul, même si, quand on sait faire, c’est souvent pratique. 
Faites-vous connaître en mairie, venez participer à ces cours gratuits, vous 
progresserez vite ! On vous en dira plus prochainement, notamment sur les dates. 
 
 
 
 

 Portage des repas pour tous 
 

Nous vous rappelons que si vous désirez bénéficier du portage des repas à domicile, 
cela est toujours possible. Il vous suffit de prendre contact avec le secrétariat de la 
mairie 
 
 

 Noël des anciens 
 

Cette année encore, le contexte sanitaire est peu propice aux rassemblements, le 
repas des anciens n’aura pas lieu. Mais la mairie pense à eux et un petit cadeau de 
Noël leur sera distribué avant les fêtes… 

 
 

INFOS MAIRIE 
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 Vivre ensemble 
 

 Un petit rappel semble nécessaire sur les horaires où le passage est interdit 
devant l’école. Cette mesure vise à assurer la sécurité de chacun, notamment 
des enfants. Merci de la respecter les jours scolaires, (les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi) entre 8h et 8h45, 11h30 et midi, 13h15 et 13h45 et enfin de 16h à 
16h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Le stationnement dans l’enceinte de la commune ne peut s’effectuer que sur les 
lieux prévus à cet effet afin de ne pas gêner la circulation ou même, en cette 
période hivernale, de permettre le déneigement sans risque pour son rétroviseur. 

 
 
 

 Cambriolage  
 

Suite à plusieurs cambriolages, nous ne saurions 
trop vous encourager à la plus grande vigilance et 
à contacter la gendarmerie si vous repérez des 
mouvements suspects. Veillons les uns sur les 
autres ! 
Vous trouverez plus de conseils pour vous 
prémunir des cambriolages sur le lien 
www.interieur.gouv.fr   
 
  
 

 Inscription newsletter 
 

N’oubliez pas, pour vous tenir informé des différents évènements, vous pouvez 
recevoir la newsletter directement dans votre boite e-mail en vous inscrivant sur le 
site internet de la mairie : https://virieulegrand.fr/ 
C’est gratuit et cela ne prend qu’une minute. 
 

 La mairie sur Facebook 
 

Suivez en temps réel l’information sur la page « Mairie de Virieu le grand ». Lisez, 
likez, partagez ! 
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 Naissances  
 
 TRAORE Aïda   26 MAI 
 CROKAERT Tiago  09 JUIN 
 NATIVEL Kass   26 JUIN 
 RIHS Owen       02 JUILLET 
 PAGE Jackson   12 JUILLET 
 DUFOSSE Léana 18 AOUT 
 AZEROU Lily-Rose  16 SEPTEMBRE  
 LEGRAIN Leynonn  24 SEPTEMBRE 

 
 Décès  

 
 MAUJEAN André   17 AVRIL 
 MICHAUD Jeanne  19 AVRIL 
 GUILLEN Nathalie  20 JUIN 
 BERTECHE Patricia  04 SEPTEMBRE 
 DEVOS Maria   29 SEPTEMBRE 

 

 Mariages 
 
 BERKA Dawid et SGUERRI Sophie   12 JUIN 
 LEGRAND Michel  et  PARDO Chantal    03 JUILLET 
 MERLE Christophe  et  MAINGUEUX Nadia  04 SEPTEMBRE 
 JANISZEWSKI Sébastien  et  LAPORTE Magali  18 SEPTEMBRE 
 DUPONT Carl  et  AOUADI Nadège    23 OCTOBRE 

 
Bulletin papier ou bulletin numérique ? 
Le conseil municipal a à cœur de s’orienter vers des pratiques plus vertueuses et 
vous propose donc, dans cette perspective, de passer au bulletin municipal 
numérique ! Ceci permettra de faire un geste économique et écologique. 
  
De plus votre bulletin sera consultable de n’importe où ! 
 
Si vous désirez passer au numérique merci de remplir et de déposer votre coupon 
dans la boite aux lettres de la mairie. 
 
Mon nom : ……………………………………………………………………………………. 

Mon adresse :………………………………………………………………………………… 

Mon adresse e-mail :  ……………………………..………………………………………… 

ETAT CIVIL 
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JANVIER 
 

9 Vente de galettes des rois – Clos Montfalcon SOU DES ECOLES DES PELANDS 
 
 

FEVRIER  
 

19 ou 26 Vente de tripes et  diots – Local de chasse SOCIETE SAINT HUBERT 
 
 

MARS 
 

5 et 6 Masterclass de flûte  – Salle des fêtes HARMONIE L’ARENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


