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Bonne année 2012 !
La salle des fêtes de Viriat était comble ce
vendredi 13 janvier. De nombreux Viriatis
avaient fait le déplacement pour venir
écouter le maire présenter les différents
projets et les réalisations déjà effectuées
sur la commune au cours de l’année
écoulée.

Ces temps de rencontre festifs attirent toujours
beaucoup de monde. C’est pour la population
l’occasion de se retrouver en toute convivialité pour
évoquer la commune et son évolution. Pour se rencontrer aussi : les Viriatis aiment leur commune et
la diversité de ses quartiers qui la compose et l’enrichit. Autour de la marquisette, à l’issue des dis-

cours du maire et des élus locaux, l’ambiance était
au partage. Ici pas de morosité, les participants
envisagent l’avenir avec optimisme et sérénité.
Les différents intervenants au cours de la soirée
auront eu ce même discours : face aux difficultés
à venir, il faudra retrousser ses manches et agir de
façon unie. n

Le blog

de Bernard Perret

« Un rire sincère est un rayon de soleil dans une
maison ». Cette citation d’un écrivain britannique a
été choisie pour accompagner la carte de vœux de la
commune envoyée aux associations locales et à l’ensemble des partenaires municipaux. Sur cette carte de
vœux, à côté de la citation, des visages de personnes
heureuses, souriantes, pétillantes… bref, optimistes.
C’est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2012.
Du bonheur, la santé, de la réussite dans tous vos projets, mais
aussi de l’optimisme, qualité peut-être trop rare en nos temps
médiatiques actuels. Allumons la télé et les meilleures intentions
de lutte contre la morosité se heurtent bien vite au flot ininterrompu d’informations négatives, voire anxiogènes. Les mauvaises ondes numériques envahissent le petit écran. En continu,
dans l’ordre et le désordre. Marcel Achard disait que « le désespoir est le seul pêché impardonnable ». Alors, pour ne pas se
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laisser entraîner vers cette extrémité, je vous propose
deux solutions au choix ou pouvant se cumuler : soit
éteindre la télé, soit ouvrir la page 2012 avec, bien sûr,
de la lucidité mais aussi, un minimum de confiance en
notre avenir commun, en nos capacités individuelles et
collectives à faire face, à relever les défis.
La citation de la carte de vœux fait aussi référence au
rayon de soleil dans une maison. Clin d’œil chaleureux aux maisons communales qui vont éclore sur Viriat en 2012. Nous avons
déjà la maison de l’enfance, la maison d’accueil pour personnes
âgées. Dans quelques mois, nous inaugurerons la maison de santé et plus tard, fin 2012, notre maison des familles devrait sortir
de terre. Je souhaite que dans toutes ces maisons, comme dans la
vôtre, rayonnent le bonheur et la joie de vivre. Encore très bonne
année 2012 ! n
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Des projets à suivre
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Des projets
à sUiVRe
2012

a débuté avec le traditionnel
échange de vœux. Après avoir remercié les conseillers municipaux et maires adjoints
pour le travail effectué et le temps passé au service
de l’intérêt général, ainsi que les enfants du Conseil
municipal jeunes pour leurs vœux et leur motivation, Bernard Perret a salué les officiels et les élus.
Xavier Breton, député, Michel Fontaine, président
de Bourg-en-Bresse Agglomération, Jean-François
Debat, maire de Bourg et conseiller régional, et
Jean-Paul Dunand, directeur départemental de la
sécurité publique de l’Ain, et de nombreux élus des
communes de l’intercommunalité étaient présents.
Revenant sur une année riche en projets, le maire
a donné le bilan de l’année écoulée et dressé aussi
les perspectives 2012. « Le chapitre 2011 s’est clôturé sur de la morosité et du pessimisme. La page
2012 est encore blanche. Essayons tous ensemble
de l’écrire avec beaucoup de fraternité, en pensant
lorsque nous l’écrirons à tous ceux qui auront besoin
de complément et d’objet direct d’attention. » n

Parc des
sports :
Extension du
vestiaire foot
et création
d’une salle
de réception.

Paroles d’habitants

Nouveau bâtiment rugby et aménagement
des vestiaires existants.

M. et
Mme Musy
(La Neuve) :

« Nous venons aux vœux
parce que nous nous
sentons concernés par
l’évolution du village,
par toutes les décisions
de M. le Maire. Il faut
lui faire confiance, à lui
et à son équipe. Nous espérons que toutes les
améliorations prévues se réaliseront en 2012. Nous
avons fort apprécié dans le discours les trois A qui
solutionnent tout : amour, amitié, argent ! » n

M. Gobet
(Pontoux) :

« Agriculteur et
commerçant dans le
bétail, je suis de près
tout ce qui se passe sur
Viriat. Venir aux vœux permet de rencontrer les gens
de Viriat : dans la semaine on travaille et on a peu
l’occasion de se voir. Cela permet aussi de savoir ce qui
se passe sur la commune. » n
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Vue sur les projets
• Maison de santé pluridisciplinaire : les travaux viennent
de commencer pour un objectif
d’ouverture à la rentrée de
septembre 2012.
• Maison des familles au stade
Brichon : ce lieu sécurisé permettant d’accueillir des réceptions
type familiales, d’une capacité
maximum d’environ 200 personnes, pourrait ouvrir début
2014 au plus tard.
• Équipements sportifs, festifs
et culturels : la réhabilitation du
gymnase des Carronniers est terminée. Autre objectif : le déménagement de l’activité football du stade
Brichon au parc des sports des
Baisses afin de libérer le stade et
centraliser les sports extérieurs.
Deux terrains de football et rugby
supplémentaires ont été créés en
2011 sur le parc des sports. Les
vestiaires seront agrandis avec possibilité d’une tribune côté rugby, de
créer une salle de réception côté
foot, de restructurer les vestiaires
existants et l’espace Marathon.
Le dossier de consultation des

M. Girard,
M. et
Mme Morel
(Tanvol) :

« Nous venons
presque tous les
ans. On attend de
cette cérémonie une mise au point des
projets de la commune et les explications données.
Comme nous vivons un peu à l’extérieur du village,
cette soirée est le moment d’en savoir un peu plus sur
ces projets. On retrouve aussi les amis, les voisins, c’est
très convivial. » n

Vivre à Viriat

Mots

entreprises est parti, les travaux de
construction des deux vestiaires
seront lancés simultanément, avec
pour objectif une livraison pour
2013.

•

Xavier Breton,

député :
« Viriat est un territoire de
proximité où les attentes
de la population peuvent
s’exprimer. Il faut conforter et
renforcer les équilibres entre
les territoires. » n

• Salle des Érables : la fin des
travaux coïncide avec celle de
l’aménagement du centre-village,
autour de l’immeuble l’Ilocœur. La
dernière tranche est en cours de
finition avec la réalisation d’une
placette, de nouvelles jardinières
et de petits espaces verts.
• Mutations à La Neuve :
concernant l’habitat, des terrains
constructibles sur 9 ha de part et
d’autre de la voie ferrée faisaient
l’objet de projets de la part de
promoteurs. Avec l’acquisition de
3 ha par la municipalité, le projet
de création de ZAC envisagée
pour contrer ces projets immobiliers est moins pertinent. L’heure
est à la réﬂexion sur l’avenir et
l’organisation de ce secteur.
La deuxième opération d’habitat
concerne la création d’un programme porté par la Semcoda sur
l’ancien site de Tremplin. C’est
une opération qui va permettre
une requalification attendue du
quartier. Après concertation, le
projet a été validé par l’ensemble
des parties (Semcoda, association
des riverains, commune). Le permis de construire a été déposé fin
2011, les premiers travaux devant
commencer fin 2012.
En matière commerciale, la
3e tranche de la zone a permis
l’ouverture des nouvelles surfaces.
Cette zone a rencontré son public
et fonctionne bien. À l’avenir, il

Projet Semcoda - Tremplin, rue du Coteau.
faudra renforcer la synergie avec
la zone de la Chambière pour
améliorer la lisibilité de l’ensemble
et renforcer son attractivité.
• Déplacements doux : trois projets sont à l’étude au cabinet Axis.
Le 1er concerne la route de Bourg,
du giratoire vers le garage Bérodier au carrefour de la Bretonnière
avec côté est, une piste cyclable
bi-directionnelle et, côté ouest, un
élargissement du cheminement
piéton existant. Un aménagement
du carrefour de La Gelière est à
prévoir. Les travaux seront lancés
en 2013.
Le 2e projet, route des Greffets,
du carrefour des Carronniers au
parc des sports, comportera une
piste cyclable bi-directionnelle,
côté sud, séparée de la chaussée par une bande herbeuse
et arborée. De l’autre côté, le
cheminement piéton sera élargi.
Début des travaux en juin 2012.
Quant au 3e projet, route de Paris,
du Guidon jusqu’au chemin des
Murailles, la piste cyclable se raccorderait sur la rocade nord.

Assainissement : après 2 ans
d’exploitation, l’impact financier
du raccordement du réseau à la
station de Bourg et des nouvelles
conventions avec les grosses
structures de Viriat (CH de Fleyriat, CPA, entreprise Marie) ont
été mesurés. Globalement, les
marges de manœuvre financière
sont conformes aux prévisions et
permettent le développement du
réseau collectif dans les hameaux.
En 2011, la mise en œuvre de
ce réseau à Lingeat a débuté. La
partie nord est terminée. Pour la
partie sud, la mise en service est
prévue en mars 2012.
La tranche Champs Jacquet
devrait commencer en février
2012 pour 3 mois de travaux.
La tranche La Vigne Est et Ouest
et Basse Bretonnière est programmée pour l’été.
En 2012, l’assainissement collectif
à Lingeat sera bouclé.
Les premières études pour Tanvol
débuteront en 2013. n

(Le Village) :

Mme Loisy
(Les Greffets) :

« Cela faisait plusieurs
années que je ne pouvais pas venir pour des
raisons professionnelles.
Je viens pour me tenir au courant des projets. Mon
vœu 2012 pour Viriat serait qu’elle continue à être une
commune à la fois urbaine en gardant toujours son
âme rurale. » n

Michel Fontaine,
président de Bourg-en-Bresse
Agglomération :
« Toutes les politiques de
l’intercommunalité sont
menées au service des
habitants. Notre souci est de
toujours faire mieux pour vous
informer et vous servir. » n
Jean-François Debat,
maire de Bourg-en-Bresse,
vice-président du Conseil
régional :
« Je salue l’évolution, la
cohérence dans l’organisation
des projets sur Viriat. Nous
devons avancer ensemble :
seuls, on avance plus vite, mais
ensemble, on marche plus
loin. » n

Claude Laurent,

1er adjoint de Viriat :
« Viriat occupe une position
stratégique au sein de
l’agglomération burgienne,
tant sur le plan économique
que sur le plan médicosocial.» n

Mlle Morel
et M. Merle

M. Dilas
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d’éLUs

« Je pense que c’est
réconfortant pour un
maire de voir que les
habitants s’intéressent
à ce qui est fait dans
leur commune. Payer
des impôts, c’est bien, voir à quoi ça
sert et comment ça se gère, c’est mieux. La commune
a beaucoup évolué. Cette cérémonie est toujours un
moment convivial. Et je remarque que chaque année,
des efforts sont faits pour que la présentation soit
renouvelée et pas répétitive ! » n
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(Lingeat) :

« Nous sommes
en train de faire
construire aux
Greffets. En
attendant, nous vivons chez
les parents. C’est la première fois que nous venons
aux vœux. C’est bien, il y a beaucoup de monde. La
présentation était bien dynamique. En tant que Viriatis,
on espère que les projets engagés iront au bout. Que
tout le monde soit heureux et en bonne santé ! » n

Ca dre de vie

Brèves…
Changement au
conseil municipal
Deux changements interviennent
dans l’assemblée délibérante élue de
la commune.
• Alain Rollet remplace Philippe
Michon, conseiller municipal de la
liste Viriat Avenir depuis 2008, démissionnaire pour raison professionnelle.

Alexis Morand

• Alexis Morand remplace Isabelle
Pauget, conseillère municipale
ayant démissionné pour les mêmes
raisons. n

Marche gourmande
2012

Maison des familles :
le projet se précise
Le cabinet d’architectes Delers et
Dosse Associés pour la construction
de la Maison des familles a été choisi en octobre 2011. Les premières
esquisses ont été présentées aux
membres du Conseil municipal en

novembre. La Commission municipale dédiée au projet travaille également sur la création d’un espace
festif sur le même site, sur l’ancien
terrain de football au Parc Brichon.
« Les vestiaires vont être réhabilités

et accueilleront la Société de chasse
de Viriat, précise la présidente de la
Commission, Emmanuelle Merle,
adjointe au maire chargée de la
culture. Ensuite, une nouvelle salle
sera construite pour accueillir les
associations
environnementales.
Elle servira aux réunions, aux expositions, et deviendra un point ressource pour les habitants avec des
plans et des indications de parcours,
de promenades… »
L’ensemble du projet devrait
être livré fin 2013. Le permis de
construire sera déposé en janvier
2012 pour permettre aux travaux
de démarrer cet été. n

Les premières esquisses ont été présentées en conseil municipal en novembre.

Maison de santé :
chantier dans les délais
La construction de la Maison de
santé se poursuit sans accuser de
retard pour le moment. Les murs
ont été montés et le toit devrait
être posé en février. Les bâtiments
devraient être livrés à la rentrée de
septembre. n
Les murs ont été montés.

Une délégation de la commission de jumelage
s’est rendue à Sorbolo en décembre.

Devant le succès de la première
édition en 2011, le Comité des fêtes
proposera une nouvelle marche gourmande en 2012. Pour faire évoluer le
parcours pédestre, une délégation de
la commission de jumelage avec
Sorbolo s’est rendue dans la commune italienne en décembre 2011.
La journée de travail avec la mairesse
et les élus municipaux a permis de
retisser des liens et d‘étudier la
possibilité de proposer une étape
gourmande aux couleurs de l’Italie. n

Florence Le Coz,
nouvelle directrice des services
Le 20 janvier, Florence Le Coz a
succédé à Céline Carron au poste
de directrice des services de la
mairie. Âgée de 44 ans et originaire de Belley, mariée et mère de
deux enfants, Florence Le Coz a
travaillé 10 ans au sein de l’association Pabat (Pays d’accueil du
Bugey, Avenir & traditions), puis
tout autant au Conseil général à
partir de 2001. Chargée de mission Affaires européennes à ses
débuts au Département, elle réus-

sit le concours d’ingénieur territorial. Elle se voit alors confier la
responsabilité du service, puis la
direction de l’Aménagement du
territoire et de l’économie.
Assistée de Jocelyne Merle,
Florence Le Coz a pour mission
d’encourager le développement
local au sein de Viriat, de participer à la gestion globale de la
commune et de contribuer à son
positionnement au sein de l’agglomération. n
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Florence Le Coz dirige les services de la mairie
depuis le 20 janvier.

Vivre à Viriat

Ca dre de vie

Brèves…

Recensement
de la population 2012
« Chacun de nous compte. » Tel
est le credo de l’Institut national
de la statistique et des études
économiques (Insee), qui mesure
la population vivant en France
tous les 5 ans en début d’année,
en partenariat étroit avec les communes. En 2012, les habitants de
Viriat sont concernés. Le recensement est obligatoire et se déroule
du 19 janvier au 18 février. Dans
un premier temps, chaque habitant reçoit une lettre d’information de la mairie. Puis onze agents
recenseurs, formés par l’Insee,
sillonnent le territoire communal
divisé en 12 secteurs pour l’occasion (voir plan).

Mode d’emploi

L’agent recenseur se rend deux
fois chez l’habitant. « Il peut passer jusqu’à 20 heures et le samedi », précise Michèle Morand,
responsable du service population
à la mairie, qui coordonne le recensement avec Nelly Josserand,
assistante au service technique. La

Les trois employées municipales récompensées
en présence du maire.

Le personnel
médaillé en 2011

Onze agents recenseurs formés par l’Insee sillonnent le territoire communal, divisé en 12 secteurs.

première fois, il dépose deux questionnaires de recensement différents : la feuille de logement et le
bulletin individuel. La seconde fois,
il les récupère. L’agent prend rendez-vous avec l’habitant lors de sa
première visite. En cas d’absence,
il dépose un avis de passage.
Les questionnaires sont accompagnés d’une notice d’information
sur le recensement. Chaque habitant doit lire et remplir les docu-

ments remis. « L’agent recenseur
peut aider à les remplir au besoin,
quand il revient les chercher »,
ajoute Michèle Morand. Les réponses sont strictement confidentielles. 5 889 habitants avaient été
recensés en 2007. Les 6000 pourraient être dépassés en 2012. Verdict début 2013 au plus tard ! n

Le 16 décembre 2011, le maire a
honoré trois employées municipales
pour leur action tout au long de leur
carrière professionnelle pour le compte
des Viriatis.
• Annie Verne, entrée en mai 1989,
a reçu la médaille d’argent pour ses
20 ans de service comme agent administratif.
• Cécile Chapelant, entrée en septembre 1989 comme Atsem (agent
territorial spécialisé des écoles
maternelles.), a été décorée de la
médaille d’argent.
• Anne-Marie Guyennon, assistante
maternelle de la crèche familiale, a
reçu une composition florale pour son
départ. n

18 Françoise Montes
19 Jean Hoannès Boyadjian
20 Christiane Geoffray
24 Séverine Darnand Kuentz
27 Elodie Ait
28 Karen Bieler
29 Francine Lelandais
30 Françoise Montes
31 Eliane Buhard Jambon
32 Martine Berthet
33 Marie Josée Dinot
34 Olivia Morel
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S’informer sur
les prestations
familiales
Pour faciliter l’information des familles
sur les prestations familiales et les
aides à l’action sociale, deux services
d’information sont accessibles en
permanence :
- par Internet www.caf.fr, pour consulter la date et le montant des prestations, pour communiquer avec la Caf
ou connaître la permanence d’accueil la
pus proche de son domicile ;
- par téléphone 0 810 25 01 10, pour
consulter son dossier 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7, ou contacter un
conseiller du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 30,
après avoir saisi ses numéro
d’allocataire et code confidentiel. n

Vie locale

Brèves…

Une Sacrée aventure !
La collecte des encombrants ménagers
s’effectue sur rendez-vous.

Collecte des
encombrants ménagers

Deux dates sont à retenir en 2012 :
mercredis 13 juin et 12 décembre.
Complémentaire aux déchèteries, la
collecte des encombrants ménagers est
organisée gratuitement par Bourg-enBresse Agglomération en porte-à-porte
et sur rendez-vous. Le camion dédié
effectuera sa tournée en fonction.
Pour bénéficier de la collecte, il est
impératif de s’inscrire au préalable. n
Tél. 04 74 50 63 44

Donnons votre sang

98 % des Français pensent que le don
de sang permet de sauver des vies,
mais seuls 4 % le donnent (source :
Credoc 2007). Or les besoins ne
cessent de croître. L’Établissement
français du sang, qui vient d’organiser
une collecte de sang à Viriat, recherche en permanence des donneurs
pour assurer la satisfaction de ces
besoins. En 2012, l’EFS incite chacun à
prendre de bonnes résolutions pour se
mobiliser et passer à l’acte. n
– Don de sang avec ou
sans rendez-vous :
à l’Établissement français du sang, sur
le site de l’hôpital Fleyriat,
lundi, mardi, jeudi, vendredi de
8 h à 13 h
mercredi de 13 h à 19 h
samedi de 8 h 30 à 12 h.
– Don de plasma et de plaquettes :
sur rendez-vous au 04 74 50 62 20.
Pour plus d’informations :
www.dondusang.net ou
tél. gratuit : 0 800 109 900

En reprenant l’élevage de son oncle
Jean-François, Isabelle Dannenmuller continue à porter la passion qui

anime cette famille pour les chats
de race Sacré de Birmanie. En 30
ans, la chatterie du Mas La Fontaine
a pris un essor considérable : il est
connu et reconnu dans le monde
entier. « Nous avons des demandes
d’adoption du Brésil, du Japon, de
la Suède. Nous avons même un fan
club en Israël ! » Consécration de
ce travail : Glamour du Mas La Fontaine a obtenu le titre de champion
du monde des jeunes chats de 6 à
10 mois, catégorie poils mi-longs…
« Dans les précédents concours, tous
les jurys qui ont croisé Glamour sont
tombés sous le charme. Au-delà des
caractéristiques physiques, elle a ce

petit supplément d’âme dans les
yeux qui fait vraiment toute la différence », assure Isabelle Dannenmuller qui savait détenir là un chat
d’exception. Glamour a été sacrée à
Poznan en Pologne en octobre dernier, choisie parmi les 1 511 autres
chats en compétition par 32 jurés internationaux. « La première semaine
après son élection, nous avons reçu
du monde entier plus de 80 mails
de félicitations par jour, souligne
Isabelle Dannenmuller. Aujourd’hui,
beaucoup de monde situe Viriat sur
la carte de France ! » n
www.lemaslafontaine.com

Salle des ÉRABLES :
fin de travaux
Fin janvier, les aménagements
intérieurs de la salle des Érables
seront terminés. « Pour l’extérieur,
il en sera de même, si la météo le
permet », souligne Philippe Morin,
conseiller municipal en charge du
dossier. Attenantes à la cure, les

toilettes publiques doivent être
encore aménagées et seront adaptées aux personnes à mobilité
réduite.
Cette salle fait l’objet d’une
convention d’utilisation : si l’oratoire appartient au diocèse, la

salle est communale et sera mise
à disposition de l’association et de
la paroisse de manière préférentielle. n

CME : continuité et innovation
de tous les enfants
de la commune via
le Centre de loisirs.
Les écoles pourront
aussi y développer
des projets si elles le
souhaitent. L’opération Nettoyage de
printemps de la commune sera par ailleurs reconduite cette
année.
Le maire entouré des nouveaux jeunes élus. La commission Solidarité entend pourLes 27 jeunes élus du nouveau conseil
suivre son travail auprès des permunicipal enfants installé fin nosonnes âgées et veut mettre en place
vembre se sont mis au travail au sein
de nouvelles actions en relation avec
des différentes commissions. Avec de
les enfants de l’IEM (institut d’éducanouveaux projets à développer, tout
tion motrice) Le Coryphée et l’assoen gardant ceux déjà existants.
ciation Handas.
La commission Environnement traLa commission Loisirs souhaite
vaille à la réalisation d’un jardin
organiser une fête de fin d’année,
botanique qui sera mis à disposition
en relation avec la Croix-Rouge : les
6

participants pourront apporter des
kits d’hygiène qui seront distribuées
ensuite aux personnes sans domicile fixe suivies par le service de la
Maraude de l’association. n
Répartition par commissions
Environnement : Manon Charnay,
Mélodie Charnay, Caroline Dimier,
Nina Mouchon, Axel Perroud
Manon Pouillat, Adam Rezalli, Hugo
Rodrigues, Cléa Vallier.
Solidarité : Arthur Bonhoure Tolfo,
Élise Bonnand, Maëlle Broquelaire,
Anissa Ed Daoudy, Théo Guillet,
Ninon Lauprêtre, Noémie Pelligand,
Benoit Perrin, Marthe Veuillet, Lucas
Wunschel.
Loisirs : Corenthin Burlet, Maxime
Chanel, Léo Colin, Apoline Perret,
Matéo Pioud, Médéric Rigaudier,
Thibaud Subtil, Victorien Teppe.

Vivre à Viriat

Le mot de
la minorité…

Vie locale

Du nouveau à
la BiBLiOtHÈQUe
Adhésion gratuite jusqu’à 18 ans
Mardi 3 janvier, la bibliothèque a rouvert ses portes,
toujours aux mêmes horaires mais avec une nouveauté
côté tarifs d’adhésion. L’inscription à la bibliothèque est
désormais gratuite pour tous les jeunes Viriatis jusqu’à
l’âge de 18 ans (contre 12 ans auparavant). Le tarif reste
inchangé pour les adultes résidant sur la commune. Les
18/25 ans, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires
du RMI disposent désormais d’un tarif réduit. n

Tarifs 2012

Mardi 20 décembre,
à la Cité des enfants,
les deux séances de
Contes de Noël
animées par Magali Churlet,
responsable de la bibliothèque,
ont fait salle comble.

Côté multimédia

Habitants de Viriat : 15 € adultes, 7,50 € tarif réduit,
gratuit pour les jeunes jusqu’à 18 ans et les groupes.
Résidents extérieurs : 21 € adultes, 10,50 € tarif
réduit, 5 € jeunes jusqu’à 18 ans, 10,50 € groupes.
La carte d’adhésion est délivrée à la première
inscription, sans limite de validité. L’adhésion est
valable un an, de date à date.

Il reste quelques places pour les séances d’initiation
à l’informatique du mardi soir (18 h - 19 h 30) des
17 janvier (Excel), 24 janvier (Powerpoint), 21 janvier et
7 février (retouche photo). De nouvelles sessions seront
programmées dès le mois de mars. Des formations Windows et Internet peuvent également être organisées le
matin pendant les vacances de février. n

Du côté des « 10 mots »

La bibliothèque s’associe à l’opération nationale des « 10 mots de
la langue française » lancée par le
ministère de la Culture. Diverses
animations sont prévues autour
du thème 2011/2012, « Dis-moi
dix mots qui te racontent ». Clin
d’œil au tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau,
les 10 mots 2012 sont les suivants :
âme, autrement, caractère, chez,
confier, histoire, naturel, penchant,
songe, transports.

Ouvert à tous, le concours « Les
dix mots qui te racontent » invite
à illustrer un ou plusieurs ou l’ensemble de ces mots, sous forme
libre : texte, dessin, photo, chanson, vidéo… Attention, date limite
de dépôt des œuvres : 25 février.
Les créations seront exposées à
la bibliothèque jusqu’au
31 mars, en parallèle de l’exposition « 10 mots qui nous
relient, 10 mots qui nous
racontent ». La remise des
prix aura lieu le 24 mars.
Invitation
est
également lancée à participer à l’œuvre collective
« L’arbre des confidences
de lecteurs ». C’est très
simple : il suffit de noter
une petite remarque
manuscrite sur la lecture (livre préféré, passage marquant, anecdote…).
Des ateliers « art récup » sont également
prévus durant la deuxième semaine des
vacances de février,

autour des 10 mots et de la création
d’assemblages pouvant être utilisés
comme des marionnettes. n
Tél. 04 74 25 12 14
www.bm-viriat.fr
www.dixmoidixmots.culture.fr

Vœux 2012
Comme il est de tradition en ce début
d‘année, le groupe minoritaire vous
présente tous ses vœux de bonheur
et de réussite pour cette année 2012,
malgré une conjoncture et des perspectives difficiles à venir.
Pour des raisons professionnelles,
Philippe Michon a souhaité laisser sa
place au sein de notre groupe. Nous
tenons à le remercier pour tout le travail accompli tout au long de ses mandats au service de notre commune et
pour son accompagnement dans nos
premiers pas de nouveaux conseillers
municipaux.
Alain Rollet, habitant au centre du village, infirmier psy, lui succède.
Notre formation débute donc cette
année avec une nécessaire redistribution des rôles au sein des différentes
commissions, mais toujours pour
se faire l’écho de votre voix et vous
informer des dossiers communaux et
intercommunaux en cours. En cette
période compliquée, il est primordial
que chacun puisse se faire entendre
et qu’aucun ne soit laissé au bord de
la route. Vous pourrez cette année
encore compter sur nous.
Bonne année à tous.
Elvire Saucourt, Yves Meillon
Patrice Perroud, Alain Rollet

Le mot de
la majorité…
Après 8 ans comme directrice générale des services (DGS), Céline Caron a
fait cap à l’ouest dans la région d’Angoulême pour des raisons familiales.
L’équipe majoritaire l’a remercie pour
son implication et sa disponibilité au
service de la mairie. Elle a su mettre
toutes ses compétences professionnelles à la mise en place et au développement d’outils nécessaires à la
bonne gestion d’une collectivité locale
de la taille de Viriat. : ressources humaines, plan de formation des agents
communaux, entretiens individuels,
écriture des fiches de poste …
Remerciements également à l’ensemble des chefs de service et à leurs
équipes auxquels il a été beaucoup
demandé pendant la période de vacance du poste de DGS.
Depuis le 20 janvier, Florence Le Coz a
intégré les services de la mairie et en a
pris la direction. L’équipe majoritaire lui
souhaite la bienvenue et beaucoup de
réussite dans ses nouvelles fonctions.
Son expérience au Conseil général et
ses compétences en matière d’aménagement du territoire et d’économie
seront très certainement utiles aux élus
pour continuer à promouvoir une politique de gestion équilibrée et raisonnée de notre vaste espace communal.
Meilleurs vœux à toutes et tous pour
cette nouvelle année.
L’équipe majoritaire
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Agen da
– Vendredi 13 janvier
V œux du maire
– Samedi 14 janvier
 ala de Détente et loisirs
G
Tirage des Rois et tombola du CSV
– Dimanche 15 janvier
R epas des Chasseurs des Greffets
– Samedi 21 janvier
B elote de la FNACA
– Samedi 21/dimanche 22 janvier
S tage de karaté
– Dimanche 22 janvier
F inale du tournoi du Tennis club
– Mardi 24 janvier
B elote interclubs des retraités
– Vendredi 27 janvier
 on du sang
D
– Samedi 28 janvier
S oirée des Donneurs de sang
– Dimanche 29 janvier
T hé dansant de la FNACA
– Samedi 4 février
Comédie des P’tits potins
– Dimanche 5 février
Brocante du Sou des écoles
Boudin et civier des Chasseurs de Viriat
– Dimanche 12 février
Banquet des Chasseurs de Viriat
– Dimanche 19 février
F ête des conscrits
– Lundi 20 février
C rêpes des conscrits
– Samedi 25 février
2 0 ans de Viriat Marathon
Safari tuites de l’Amicale Champ Pataule
– Dimanche 28 février
B elote interclubs des retraités
– Samedi 3 mars
S oirée à thème du CSV
– Dimanche 4 mars
 uine-loto du Sou des écoles
Q
– Mardi 6 mars
 udition de l’Harmonie
A
– Samedi 10/dimanche 11 mars
C oncert de l’Espérance
– Samedi 17 mars
B raderie puériculture
Carnaval
– Samedi 17/dimanche 18 mars
C omédie des P’tits potins
– Lundi 19 mars
C ommémoration de la fin de la guerre
d’Algérie
– Vendredi 23 mars
R emise des prix du comité de
fleurissement
– Samedi 24 mars
 ettoyage de printemps
N
– Vendredi 30 mars
 on du sang
D
– Samedi 31 mars
R evole des classes en 1
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Vie associative

VIRIAT TEAM :
champion Ufolep de l’Ain
Remis en novembre dernier lors de
l’assemblée générale de la section
cyclisme Ufolep* de l’Ain, à Druillat,
le challenge départemental 2011 a
récompensé la brillante saison du
Viriat Team. Le club viriati acquiert
ainsi pour la première fois le titre
de champion départemental. Un
premier rang largement mérité :
« Nous avons remporté une dizaine
de victoires et un grand nombre
de places dans les cinq premiers »
souligne Patrice Curt, président du
Viriat Team. Reste maintenant à
tenter de conserver le titre de champion l’année prochaine, même si la
tâche sera rude… « C’est vraiment
rare qu’un club remporte le challenge deux années de suite : plus les
coureurs marquent des points, plus
ils montent en catégorie et plus le
niveau est élevé plus c’est difficile de
gagner. »
Né en 2004, le club réunit une
quarantaine de coureurs cyclistes
adultes, dont deux femmes, et par-

Bravo aux coureurs cyclistes !

ticipe à de nombreuses courses dans
l’Ain et au-delà. « Il existe une vingtaine de clubs affiliés Ufolep dans le
département, le calendrier est chargé ! » Chaque année, le club organise plusieurs épreuves, dont la traditionnelle course de Viriat du 1er mai,
qui attire plus de 150 coureurs. À noter également à son actif en 2012 :
les courses de Meillonnas le 7 avril,
Simandre-sur-Suran le 7 juillet, et un
contre-la-montre le 26 août.

À cela s’ajoutent bien sûr, tout au
long de l’année, les entraînements le
samedi l’hiver, le mercredi soir et le
week-end à la belle saison, une sortie cyclotouriste interclubs l’été… n
* Union française des œuvres laïques d’éducation
physique.

http://viriat-team.over-blog.com

Sapeurs-pompiers
bientôt un nouveau véhicule

Financé par la commune – comme
tout le matériel de la caserne des
sapeurs-pompiers – , un nouveau
véhicule tout usage (VTU), équipé
d’une monopompe intégrée haute
pression, va remplacer l’ancien. Le
centre d’intervention et de secours
(CIS) de Viriat dispose également
d’une voiture et d’un camion-citerne
incendie.
En 2011, les pompiers viriatis ont
effectué 242 interventions, dont

Vivre à Viriat

129 pour des secours à personne,
62 pour des nids de guêpes, 25
pour des accidents, 8 pour des feux,
7 pour des inondations, 4 pour
des fuites de gaz. Soit, au total,
466 heures d’intervention. À cela
s’ajoutent 468 heures de formation
et manœuvres.
Le centre compte 21 sapeurspompiers, dont 4 femmes, et 5
stagiaires. Pour les rencontrer, rendez-vous est donné tous les lundis,
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à 19 h. « Les équipes se retrouvent
au local pour organiser la prise de
bips. Chacune est de bips, c’est-àdire de tour de garde, une semaine
par mois : en cas d’appel, elle se
déplace » explique Robert Curt, chef
de corps. Les nouveaux bénévoles
sont les bienvenus. Quelles sont
les qualités exigées pour intégrer la
grande famille des soldats du feu ?
« Être en bonne forme et être motivé. » La formation est ouverte dès
l’âge de 16 ans.
Autre rendez-vous : la journée
portes ouvertes, avec animations
et démonstrations, samedi 16 juin
2012. À noter aussi, la participation fidèle des pompiers viriatis aux
épreuves sportives départementales
annuelles : cross, samedi 11 février
à Saint-André-de-Corcy, et parcours
sportif en avril.
Côté animations, une nouveauté
est programmée pour fin 2012, en
avant-goût de Noël… n

