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2015, des vœux et des projets

C’est une cérémonie particulière dans un
contexte particulier qui s’est déroulée
vendredi 9 janvier 2014, dans la salle
des fêtes comble. Quatre temps forts
ont ponctué la cérémonie des vœux de la
municipalité. Dans son discours d’introduction,
Claude Laurent, fidèle à lui-même, a puisé
dans la richesse de la langue française pour

opposer tolérance et unité de notre pays à
la barbarie et au fanatisme. « Personne ne
peut rester insensible aux événements vécus.
Au pays des Lumières, nous ne laisserons pas
s’installer l’obscurantisme », a-t-il insisté. Après
les vœux de sérénité et d’espoir pour tous du
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D E

V I R I A T

Le public aux vœux 2015.

premier adjoint, Odile Connord, deuxième
adjointe, a présenté les élèves élus au conseil
municipal d’enfants. Puis, à l’invitation de
Bernard Perret, à qui revenait la dernière
intervention, une minute de recueillement à
la mémoire des victimes des attentats de Paris
a été observée avec l’ensemble des élus et les
cinq cents Viriatis présents. n

de Claude Laurent

Vivre Ensemble
Ces deux mots, au cœur de notre campagne des
élections municipales du printemps 2014, sont
plus que jamais d’actualité.
Les événements tragiques qui ont frappé notre
pays en ce début d’année ne peuvent nous laisser
indifférents.
Au-delà de nos sensibilités politiques, de nos
croyances religieuses ou de nos convictions laïques, chacun
d’entre nous, dans son quartier, dans son entreprise, dans
son environnement familial ou social, a le devoir dans son
comportement de tous les jours de ne pas attiser la haine
afin :
– d’opposer à l’intolérance la tolérance et le respect,
– d’opposer au fanatisme et à la barbarie l’intelligence de
nos valeurs démocratiques,
– d’opposer au sectarisme et au fondamentalisme le
« Vivre Ensemble » et l’unité de notre pays.
S’il appartient aux dirigeants de notre pays de prendre
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sans faiblesse les mesures qui s’imposent face
au fanatisme et au terrorisme, il nous revient de
démontrer notre attachement aux fondements
de notre République et de notre Démocratie.
Les scrutins départementaux de mars 2015 et
régionaux de décembre doivent être l’occasion
de marquer notre adhésion aux valeurs de
démocratie et de liberté qui fondent notre pacte social.
Face aux tyrans, c’est le bulletin dans l’urne de chacun
d’entre nous qui doit être notre réponse. S’abstenir,
c’est renoncer et faire le lit de ceux qui voudraient nous
supprimer toute liberté d’expression.
Pour notre belle commune de Viriat, que 2015 nous
permette de cultiver ce « Vivre Ensemble » qui fait le
charme de notre commune et son attractivité, grâce
au dynamisme de nos associations et aux nombreuses
manifestations de convivialité qui jalonnent le calendrier.
Bonne année à tous. n
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Voltaire à la tribune

Á Viriat, comme ailleurs, les années passent et ne ressemblent pas… Nouvelle équipe,
nouveaux projets et une même ambition : continuer l’action en mutualisant les dépenses.
Lors de la traditionnelle, mais particulière, cérémonie des vœux,
Bernard Perret a employé un ton
plus léger pour adresser ceux de la
municipalité aux différents services
et acteurs de la commune, comme
pour présenter le bilan de l’année
écoulée et les projets de celle à
venir. Dans le contexte national
ambiant, les pointes d’humour du
maire se voulaient le signe d’une
« ferme volonté de conserver une
liberté de ton », a-t-il expliqué. Certaines images projetées agrémentant le discours n’ont pas moins fait
sourire l’assistance…
Une triple responsabilité
Bernard Perret a remercié les Viriatis d’avoir choisi une nouvelle fois

l’équipe « Viriat pour vous ». « Ce
choix nous honore et nous encourage à continuer l’action engagée
depuis deux mandats avec une
triple responsabilité. » À savoir,
au-delà de la réalisation du programme proposé : « être à l’écoute
des habitants, assurer le rôle d’élus
de proximité et informer en toute
transparence sur la gestion communale. » Á cet égard, le maire n’a
pas caché les enjeux qui attendent
la commune.
650 000 euros à trouver
d’ici 2017
Avec la baisse de la dotation générale de fonctionnement (DGF)
de l’État, les recettes vont diminuer de 450 000 euros d’ici 2017.

Nous sommes Charlie

Le maire a rendu hommage aux victimes connues et anonymes des attentats parisiens de janvier. Au-delà des libertés d’expression, d’opinion, du
pluralisme de la presse, pilier des valeurs de la République, « c’est notre
liberté tout court et notre société qui sont menacées (…) Nous sommes
unis, soudés, pour dire non à toute forme d’obscurantisme (…) Pour dire
enfin, en paraphrasant les nombreux dessins publiés depuis, qu’en France
les fusils automatiques ne gagneront jamais devant les crayons ». n
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Somme à laquelle s’ajoutent les
100 000 euros d’abondement au
Fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et
communales (FPIC). Au total, coût
de la réforme des rythmes scolaires
inclus, la municipalité devra trouver
environ 650 000 euros d’ici trois à
quatre ans.
Un pacte de confiance
« Plusieurs pistes sont d’ores et
déjà mises en œuvre pour équilibrer les comptes tout en continuant d’investir afin de maintenir
un bon état du patrimoine bâti. »
Pour ne pas augmenter les impôts
locaux, le choix s’est porté sur le gel
des budgets municipaux et sur les
solutions d’économie des services.
En travaillant avec les communes
membres
de
Bourg-en-Bresse
Agglomération, des possibilités de
mutualisation se font également
jour. Dernière piste : différer certains
investissements, alors que ceux des
collectivités locales – communes,
intercommunalités et conseils généraux – représentent 75 % des
investissements publics, a rappelé
Bernard Perret, confiant dans les
bonnes solutions à trouver. n

Vivre à Viriat

Claude Laurent a solennellement introduit la
cérémonie des vœux 2015 en citant Voltaire
(1694-1778), dans un extrait des Questions sur
les miracles. « Le droit de dire et d’imprimer ce
que nous pensons est le droit de tout homme
libre, dont on ne saurait le priver sans exercer
la tyrannie la plus odieuse. Ce privilège nous
est aussi essentiel que celui de nommer nos
auditeurs et nos syndics, d’imposer des tributs,
de décider de la guerre et de la paix ; et il serait
déplaisant que ceux en qui réside la souveraineté ne pussent pas dire leur avis par écrit. »
Ces mots résonnent encore avec la terrible
actualité de janvier. n

« Chère » réforme des rythmes
scolaires

La réforme des rythmes scolaires mise en place
à la rentrée 2014 coûte 100 000 euros à la
commune, selon Bernard Perret. Vingt-deux
intervenants ont été recrutés avec l’aide d’Ain
Profession Sport et celle des enseignants, de
l’association Familles rurales, des agents communaux et des associations. Les TAP ont lieu
les mardis et vendredis de 15 h 30 à 16 h 30,
sans surcoût pour les parents, ni augmentation
d’impôt. Un bilan de l’organisation est prévu
au printemps. n

Le projet Haissor

prend vie (lire page 6) ainsi que
la coordination des structures
seniors. n

Le phénomène
du redécoupage
parcellaire

crée des difficultés de
stationnement, de cohabitation ou
de discontinuité des cheminements
piétons. La municipalité étudie
donc la possibilité de mieux
encadrer ces opérations par
une évolution du règlement
d’urbanisme. n

En matière
de sécurité

Viriat bientôt classée « 4 fleurs » ?

L’action du comité du fleurissement en lien avec
les services municipaux a été saluée. « Du beau
travail qui permet à notre commune de conserver
ses trois fleurs avec l’objectif ambitieux d’obtenir la
quatrième d’ici quelques années. » À noter les prix
remportés par les particuliers au niveau départemental. Cinquante jardiniers viriatis se sont distingués en
2014, faisant de Viriat la commune la plus représentée. Un sérieux défi est à relever en 2015 ! n

Le dispositif de participation
citoyenne est opérationnel
(lire page 7). n

Le projet
de pistes cyclables

Les clubs sportifs à l’honneur

Les parcours des rugbymans du RCV ont été
salués, ainsi que la montée de l’équipe 1 en
Honneur régional. Chez les basketteurs, filles et
garçons U13 à U17 se sont particulièrement distingués, comme les seniors filles, victorieuses de la
coupe de l’Ain et championnes de DF4. Le maire
a également félicité les footballeurs, le club Arts
martiaux Viriat et Détente et Loisirs pour leurs performances. Marine Brevet, qui revient de blessure,
termine 4e du championnat de France élite. n
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va aboutir en 2015, ainsi que la
microcrèche de 10 places prévue à
La Neuve à la fin de l’année. n
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sur la route de Bourg, de la sortie
de Viriat jusqu’au rond-point,
fera la synthèse des différentes
possibilités d’aménagement avant
de se concrétiser. n

Pour le jumelage
entre Sorbolo
et Viriat

2015 va marquer le quinzième
anniversaire. Il pourrait être fêté à
Milan où se déroulera l’Exposition
universelle de mai à octobre. n

Les
commissions
Commission
Aménagement
Représentant : Lily Curt
Suppléant : Agathe Armand
Membres : Norah Bertuir, Rose
Bonnand, Olivier Combe, Julie
Genaudy, Lola Nicolet.
Cette commission se réunit le mardi
soir autour d’un projet commun
aux CME de BBA 2014-2015 sur
le thème : « Plus d’arbres, plus de
vie ». Un plant est offert à chaque
enfant par le Syndicat national
des pépiniéristes forestiers. Les
communes de BBA vont planter les
arbres le même jour avant fin mars.
Projets de la commission : réaliser
un parcours de santé avec des agrès
en bas des écoles (les arbres seront
plantés dans ce cadre) ; aménager
des pistes cyclables.

Commission
Environnement
Représentant : Julie Mourgues
Suppléant : Marine Comte
Membres : Clémence Baudier,
Elias Chanel, Dorian Gilbert,
Mandy Buatier, Léa Calvo et
Marine Collot.
Projets : restaurer la mare et installer
des panneaux pédagogiques sur
la faune et la flore environnantes ;
créer un potager ; sensibiliser sur
le tri/recyclage des déchets et
sensibiliser aux déjections canines.

Commission
Solidarité
Représentant : Sarah Barbisan
Suppléant : Charlotte Taponard
Membres : Candice Armand,
Léna Charna, Léna Charre, Lilou
Parrain, Soélie Théodose.
Elle se réunit le mardi soir.
Projets : organiser des rencontres
entre les jeunes et les personnes
âgées et entre les enfants en
situation de handicap ; participer
à des collectes de don pour la
Croix-Rouge française par exemple ;
récolter les bouchons pour Camille
(association Bouchons d’amour) et
organiser une rencontre ; donner
des vêtements ou des objets à des
personnes dans le besoin ; faire du
troc avec les jeux des enfants qui ne
sont plus utilisés.

En fance

En fance

Les
commissions

Conseil municipal d’ENFANTS : douze nouveaux ÉLUS
L’instance municipale destinée aux enfants ne
manque pas de candidats cette année encore !
Vendredi 9 janvier 2015, sous la houlette d’Odile
Connord, adjointe au maire déléguée à l’enfance et
aux affaires scolaires, les vingt-sept conseillers municipaux juniors 2014-2015 se sont présentés aux
Viriatis, imitant ainsi leurs aînés lors de la cérémonie
des vœux de la municipalité.
Quinze élèves de CM2 et douze de CM1 ont été
élus le 21 novembre. Neuf sont en classe à l’école
Saint-Joseph, 18 à l’école publique. 21 filles et six
garçons forment le millésime 2015, répartis en
six commissions : aménagement, environnement,
solidarité, projets communaux, journal et la commission menu. Si des progrès restent à faire sur le
plan de la « parité », l’élue municipale se réjouit de
voir la relève citoyenne en marche. « Tous sont très
motivés. »
Les réunions plénières des 25 novembre et 2 décembre 2014 ont permis d’élire le maire junior,
Agathe Armand, et les représentants des six commissions, président et suppléant. Les élus juniors
se réunissent en commissions toutes les trois semaines, le plus souvent le mardi à 16 h 30 pendant
une heure, afin de travailler sur les projets pour lesquels ils ont été élus (lire par ailleurs). n

Le Conseil municipal d’enfants s’est présenté aux Viriatis
lors de la cérémonie des vœux de la municipalité.
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Représentant : Odile Moreau
Suppléant : Florian Descotes
Membres : Stella Convert, Gaétan
Chevalier, Mickaël Besic, Marine
Collot.
Elle se réunit le lundi soir pendant
une heure et demie.
Les enfants ont participé au
Carnaval en concevant le
bonhomme Hiver avec Christophe
Tipaldi, animateur intervenant dans
le cadre du VIP Ados et du CME.
Les jeunes de l’Institut d’éducation
motrice (IME) Handas Le Coryphée
à Viriat ont été associés au projet.
Autres projets : Téléthon ; Semaine
de réduction des déchets en lien
avec BBA ; s’associer au VIP Ados
pour certains projets communaux
(Fête de la musique, décorations de
Noël).

Commission
Journal

21 filles et six garçons forment
le millésime 2015.

La Convention internationale des
droits de l’enfant est un texte fondateur, selon Odile Connord, adjointe
aux affaires scolaires.

Commission
Projets
communaux

Le CME de Viriat fête son 5e anniversaire
Douze élèves sur vingt-sept ont
fait leur entrée au CME qu’Odile
Connord, adjointe aux affaires
scolaires, anime avec passion.
Interview.
Pouvez-vous rappeler le sens que vous
attribuez à cette instance municipale ?
Comme je l’ai expliqué en conseil municipal le
18 décembre 2014, c’est en 2009 que le premier
conseil municipal d’enfants à Viriat a été élu. Depuis
mon élection en 2008, j’avais envie d’en créer un.
S’il fonctionne bien depuis, c’est parce que nous
travaillons en partenariat avec les enseignants des
écoles publiques et privée. Les élections pour les
classes de CM1 et CM2 ont lieu chaque année vers
le 20 novembre. C’est une date importante car c’est
celle de la signature, en 1989, de la Convention
internationale des droits de l’enfant. C’est un texte
fondateur. Sa connaissance participe à la construc-

Vivre à Viriat

tion progressive de la citoyenneté et à l’acquisition
d’une culture humaniste.
Quels sont l’intérêt et la mission du CME ?
L’objectif de la mairie est justement de travailler avec
les enfants sur la citoyenneté et sur leur place dans
la commune. Il s’agit de recueillir leurs idées et de les
traduire en projets au bénéfice de tous les habitants. Il
s’agit aussi d’associer leurs projets à ceux que peuvent
nourrir les élus adultes, l’aménagement de pistes cyclables par exemple. Le CME a également pour mission d’initier les enfants à la vie politique réelle et de
collecter les idées et initiatives émanant de tous les
enfants de la commune pour améliorer la vie. Le CME
a un rôle consultatif.
Comment évoluent les projets ?
Pour la seconde année, nous travaillons sur des projets communs aux CME des communes de Bourg-enBresse Agglomération. Une rencontre annuelle est
JANVIER 2015 - N° 91

organisée avec tous les enfants des CME. En 2015,
elle aura lieu mercredi 25 mars à Péronnas. La commune qui reçoit a proposé des actions sur le thème
du handicap. Les enfants les présenteront pendant
cette demi-journée. Chaque année, nous essayons
aussi de faire visiter la mairie. Le maire et les adjoints
reçoivent les enfants et leur expliquent le fonctionnement, l’état civil.
Les bénéfices de cette expérience sont donc
multiples pour les enfants.
Oui, comme les objectifs : apprendre à s’exprimer
face aux autres et à écouter ; s’impliquer dans la
vie de la commune ; se responsabiliser et gagner en
autonomie, en défendant, en organisant et en finançant des projets ; découvrir la citoyenneté active et la
solidarité avec des projets tournés vers les autres. Enfin, l’expérience du CME leur permet de s’enrichir sur
le plan personnel en rencontrant les acteurs locaux
et en découvrant comment on réalise un projet. n
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Projet : réaliser un journal avec deux
équipes qui se réunissent le jeudi
entre midi et 14 h.
De janvier à mars, une première
équipe réalise un numéro.
Suppléant : Olivier Combe
Membres : Lola Nicolet, Rose
Bonnand, Soélie Théodose, Sarah
Barbisan, Candice Armand.
D’avril à juin, la deuxième équipe
prend le relais.
Représentant : Julie Genaudy
Membres : Marine Collot, Agathe
Armand, Lilou Parrain, Léna
Charre.

Commission
Menu
Représentant : Léna Charnay
Suppléant : Clémence Baudier
Membres : Mickaël Besic, Lily
Curt, Odile Moreau.
Cette commission se réunit un lundi
par mois entre midi et 14 h.
Projet : préparer les menus avec
le restaurant scolaire pour le mois
suivant.

Vie locale
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Lutte contre les rats
La commune rappelle que
les occupants de logements
et locaux ne doivent pas
entreposer ou accumuler des
détritus et substances diverses
pouvant attirer et faire proliférer
insectes, vermines et rongeurs.
En cas de présence de rats, ils
doivent procéder d’urgence au
déblaiement, au nettoyage, à la
désinfection et dératisation.*
* Règlement sanitaire départemental,
chapitre 2, article 23.1

Accès
au Très haut débit
Viriat est entrée dans l’ère du
numérique en février 2012 avec
le déploiement, par le SIEA*, du
réseau public Fibre Optique Li@in,
qui permet aujourd’hui l’accès au
Très haut débit sur près d’un tiers
du territoire communal. 18 000
abonnés dans l’Ain (particuliers,
professionnels, organismes
publics) profitent d’une offre
Triple Play et des services associés
avec les opérateurs référencés :
Internet Très haut débit jusqu’à
200 méga + télévision HD +
téléphone. n
Pour tester votre éligibilité :
www.reso-liain.fr
* Syndicat intercommunal d’énergie et de
e-communication de l’Ain

Repas de NOËL du CCAS

Le projet HAISSOR
est en MARCHE
Pour répondre aux problématiques du vieillissement, la municipalité
conduit un projet d’Habitat intégré service solidaire regroupé (Haissor).
Annick Lacombe, nouvelle élue, le pilote. Interview.
Annick Lacombe,
adjointe au maire,
déléguée aux
personnes âgées,
handicapées,
nouveaux habitants,
projet Haissor,
animations.

Pouvez-vous rappeler
ces objectifs ?
Le projet Haissor de Viriat vise à
répondre aux besoins en logement des personnes âgées domiciliées à Viriat, en situation d’isolement et encore indépendantes.
En lien avec l’Adapa, le projet
intègre six appartements adaptés
plus trois pour personnes âgées
au centre du village, et sept logements ouverts aux jeunes pour
tisser des liens avec les aînés.
Il comprend également trois logements plus grands pour des retrai-

Chaque année, le Centre communal
d’action sociale offre aux Viriatis d’au
moins 70 ans un repas ou un colis de
Noël. Dimanche 7 décembre, le repas
de Noël a réuni 410 convives, à la
salle des fêtes, dans une très bonne
ambiance, avec une belle animation
locale. Les doyens étaient Théodore
Rey, 99 ans, et Marie-Lucienne Simon,
94 ans.
187 habitants ont opté pour le colis
de Noël. 31 personnes en maison de
retraite ont également reçu un colis.
13 ont choisi de prendre deux repas à la
Cité des seniors. n

Ambiance conviviale et animée.

TÉLÉTHON : un rendez-vous
intergénérationnel

Où en est le projet Haissor ?
Fin 2013, le Conseil général a validé le projet et le comité de pilotage a été mis place après les élections municipales à la demande du
maire. Le comité s’est réuni trois fois
et regroupe des élus et des représentants du CCAS*, de Dynacité,
de l’Adapa et de la Marpa. L’objectif est d’informer, d’échanger avec
les professionnels et de prendre
les décisions pour le meilleur service. Avec l’ensemble de l’exécutif, nous avons revu l’implantation
du bâtiment avec l’architecte, car
le projet initial ne nous semblait
pas assez adapté aux objectifs
d’Haissor.

Le mot de
la minorité…

Vie locale

L’implantation du bâtiment a été revue avec l’architecte pour mieux
répondre aux objectifs du projet.

tés. Le tissu commercial, associatif
et de services à la personne sur la
commune est bien adapté à l’accueil du projet. Le coût des logements Haissor sera partagé entre
Dynacité, le Conseil général, l’État
et Bourg-en-Bresse Agglomération. Les autres logements seront
financés par le bailleur social,
Dynacité. La commune de Viriat
contribue au projet en apportant
un terrain d’environ 5 000 m2.
Quelles sont les prochaines
étapes ?
Le permis de construire devait
être déposé en janvier. Les travaux
débuteront à l’automne pour une
livraison du bâtiment en 2017.

En lien avec le CCAS, nous allons
mettre en place une commission
logements pour les attribuer. Avec
l’Adapa et la Marpa, nous avons
déjà établi une charte de bon voisinage et, en février, nous allons
commencer à élaborer le règlement intérieur. Nous avons beaucoup travaillé sur l’aménagement
intérieur. Les lieux de vie seront
conçus pour favoriser les liens
intergénérationnels et des équipements de confort sont prévus (lire
encadré). n
* Centre communal d’action sociale

Des lieux de vie partagés…

Une salle commune de 60 m2 s’articulera autour d’espaces enfants, informatique et détente. Une buanderie et
un coin cuisine seront équipés et un jardin de 100 m2 sera aménagé avec espaces repos, jeux pour enfants.
pour le maintien à domicile…
Le projet prévoit une centralisation des commandes des volets roulants, de la lumière, du chemin lumineux et la
gestion du chauffage avec régulation automatique et surveillance des températures par sondes.
…et sécurisés
Des dispositifs de téléalarme, de téléassistance et des détecteurs de fumée seront proposés. La salle commune
sera équipée d’un vidéophone. n
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La dictée du Téléthon a réuni de nombreux Viriatis.

Le 2e Téléthon organisé par le Conseil municipal
d’enfants était intergénérationnel. Samedi 6 décembre,
des Viriatis de tous âges se sont retrouvés, à la salle
des familles, pour plancher sur une dictée pleine
d’homonymes, suivie de la correction en binômes
enfant/adulte puis de jeux et d’une collation préparée
par les familles. Les enfants ont remis à Camille, 8 ans,
handicapée, les nombreux sacs de bouchons plastiques
collectés dans les écoles au profit de l’association
Bouchons d’amour. La veille, les commerçants avaient
organisé une manifestation conviviale autour du sapin
place de l’Église. Un grand bravo à tous ces acteurs et
participants, grâce à qui un don de 1 351 € a été remis
à l’AMF Téléthon. Rendez-vous est pris pour 2015 ! n

Sécurité :
des « VOISINS VIGILANTS »
Faire relever son courrier par un voisin en cas
d’absence, ne pas laisser dans le jardin des outils
pouvant faciliter l’intrusion, signaler ses dates de
vacances au commissariat, appeler le 17 en cas de
véhicules et individus repérant les lieux… Autant
de règles simples de bon sens qui contribuent à la
sécurité de chacun. Afin de renforcer la lutte contre
les cambriolages, l’État met en place un dispositif de
participation citoyenne, s’appuyant sur la vigilance des
voisins d’un même quartier.
Viriat est la 14e commune de l’Ain à s’impliquer dans
ce dispositif. Un comité de pilotage, composé d’élus
et d’habitants, s’est constitué cet été. Une trentaine
d’habitants se sont engagés à être des « voisins
vigilants ». Le 16 décembre, la convention tripartite a
été signée par le maire, le préfet de l’Ain et le directeur
départemental de la sécurité publique.
« C’est une démarche très intéressante, qui fait partie
du bien vivre ensemble », rappelle Claude Laurent,
premier adjoint. Ce n’est pas de l’autodéfense ! Il s’agit
simplement de créer des bons réflexes de sécurité. Les
“voisins vigilants” n’interviennent pas à la place des
forces de l’ordre, ils appellent la police s’ils voient des
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choses anormales dans leur quartier, la police peut
aussi les alerter par exemple sur des passages de
“vendeurs suspects”. »
Une baisse significative des cambriolages a été
constatée dans les communes où ce dispositif de
participation citoyenne est en place. n

Le dispositif de « participation citoyenne » a été signé en décembre.
7

En ce terrible début d’année, comment
ne pas se redire l’impérieuse nécessité de
travailler, élus et habitants, jour après jour
au service du vivre ensemble ?
Nous pensons à toutes les victimes massacrées car elles représentaient la liberté
et la démocratie. Élus minoritaires, nous
présentons nos meilleurs vœux de solidarité
et de fraternité pour 2015 à tous les Viriatis !
Cette année, un événement majeur aura
lieu : la Conférence Internationale Climat
Paris 2015. Les enjeux en sont cruciaux. Il
s’agit d’aboutir à un accord international
pour contenir le réchauffement global en
deçà de 2 °C. Cela passera par une nécessaire évolution de nos modes de vie. À Viriat
aussi, les problématiques environnementales
existent et doivent être impérativement
prises en compte. Citons :
- le tri des déchets et la mise en œuvre de
la méthanisation sur le site de la Tienne
courant 2015 : quelle information, quelle
pédagogie sur les nouveaux gestes à faire
dans le tri ?
- le réaménagement du centre-village : pourquoi pas une étude sur un écoquartier ?
- les déplacements doux : à quand un réseau
de pistes cyclables ?
- la croissance verte, vecteur d’emploi :
quelles initiatives communales à ce
niveau ?
Élus minoritaires, nous constatons un
manque d’ambition et de volontarisme,
une absence de réflexion pour prendre en
compte ces problématiques essentielles pour
l’avenir de la commune et le bien-être des
Viriatis.

Le mot de
la majorité…
Que cette nouvelle année puisse vous
apporter, bonheur, santé et réussite :
familiale, professionnelle, sociale,
sportive, culturelle. Nous aurons une
pensée pour ceux qui souffrent, qui
connaissent la difficulté. Que cette
année 2015 leur apporte espérance,
joie et réconfort.
Dans un contexte national de fortes
turbulences budgétaires, la nouvelle
équipe municipale en place depuis
mars 2014 est prête à relever un
challenge motivant, celui de réaliser le
programme pour lequel elle a été élue.
La baisse des différentes dotations de
l’État et l’instauration de nouvelles
charges vont nous imposer de nous
serrer les coudes, de nous adapter à
ces nouvelles contraintes budgétaires.
Nous avons fait le choix de ne pas
augmenter le taux des impôts locaux
et devrons trouver de nouvelles
pistes d’optimisation des finances
communales. Nous sommes prêts
à rationaliser toujours mieux nos
actions et devrons certainement
hiérarchiser nos investissements, voire
à en différer certains. La mutualisation
de certains services avec Bourg-enBresse Agglomération est peut-être
une piste, mais devra être étudiée
très attentivement pour s’assurer de
l’efficacité d’une telle démarche. Ce
challenge de faire face à cette nouvelle
donne budgétaire, nous sommes prêts
à le relever ensemble.

Agen da
FÉVRIER
– Dimanche 1er février
Thé dansant de la FNACA
Boudin et civier des Chasseurs de
Viriat
– Dimanche 8 février
Banquet des Chasseurs de Viriat
– Dimanche 15 février
Banquet des conscrits
– Lundi 16 février
Soirée crêpes des conscrits
– Samedi 21 février
Soirée à thème du CSV
– Vendredi 27 février
Don du sang
– Samedi 28 février
Comédie des P’tits Potins
MARS
– Dimanche 1er mars
Comédie des P’tits Potins
– Mardi 3 mars
Belote interclubs des retraités
– Samedi 7 mars
Braderie vélos de l’AFRV
– Samedi 14 mars
Concert de l’Harmonie
Soirée salsa de Détente et Loisirs
Collecte de vieux papiers par l’AFRV
– Dimanche 15 mars
Quine-loto du Sou des écoles
Repas des Chasseurs de Viriat
– Jeudi 19 mars
Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie
– Samedi 21 mars
École de théâtre des P’tits Potins
Carnaval
– Dimanche 22 mars
Élections départementales
– Dimanche 29 mars
Élections départementales
AVRIL
– Vendredi 3 avril
Audition école de musique Espérance
– Dimanche 5 avril
Bal du RCV
– Dimanche 12 avril
Banquet des classes en 0
– Lundi 13 avril
Crêpes du banquet
– Vendredi 17 avril
Remise des prix du fleurissement
– Dimanche 19 avril
Banquet des classes en 5
– Lundi 20 avril
Crêpes du banquet
– Jeudi 23 avril
Concours de boules challenge Robin
– Samedi 25 avril
École de théâtre P’tits Potins
– Dimanche 26 avril
Journée des déportés
Concours de boules de l’amicale
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Vie associative

VIRIAT-VIONESTI : rendez-vous
le 15 août pour les 25 ans

Les échanges entre les écoles de Viriat et de
Voinesti auront pour thème le patrimoine, et
particulièrement l’habitat avec les caractéristiques communes entre les fermes traditionnelles bressanes et les maisons roumaines.
La préparation du projet a débuté à
l’automne, au musée du paysan de Bucarest.

Le 15 août 2015, la municipalité
de Voinesti invite les Viriatis
à célébrer en Roumanie le
25e anniversaire des relations qui
unissent les deux communes.
L’association Viriat-Voinesti prépare
activement
l’événement.
Une
douzaine de jeunes de 12 à 14
ans ont proposé d’organiser un
chantier avec de jeunes Roumains
pour créer un agora, place
publique invitant les habitants à
se rencontrer, entre la mairie et le
dispensaire. À l’automne, ils ont
présenté leur projet à Voinesti.

Le chantier se déroulera dans la
semaine précédant le 15 août, le
nouveau lieu sera inauguré lors des
célébrations d’anniversaire.
Un voyage touristique d’une dizaine
de jours, ouvert à tous, permettra
à une vingtaine de personnes de
découvrir la région et de participer
à la grande fête qui commémorera
les 25 ans d’échanges, le 15 août,
en présence d’une délégation
municipale de Viriat.
Enfin, le raid Delta 60, auquel
participent des cyclotouristes de
divers pays, passera par Voinesti. n

À la une de la BIBLIOTHÈQUE
•
Jusqu’au
27 février,
la
bibliothèque
invite les habitants à découvrir de drôles
de chaussures
avec
l’exposition « Les deux
font la paire : bottes et souliers étonnants » et à exercer leur créativité en
métamorphosant à leur tour leurs
vieux baskets et escarpins. Leurs
créations, individuelles ou collectives,
accompagneront les œuvres exposées et les dessins originaux d’Élodie
Ballandras extraits de l’album « La
bottine de Madame Tordue ». Une
rencontre tout public avec l’illustra-

trice aura lieu le 27 février, à 18 h 30,
ainsi que des interventions scolaires
et des temps d’activités périscolaires.
de société. n
• Le « printemps des illustrateurs »
se poursuivra en mars avec Christian
Offroy, artiste peintre installé à Montagnieu dans l’Ain, autour du thème
du Carnaval 2015, avec exposition et
animations : les Indiens d’Amérique.
Rendez-vous ensuite en avril avec
Bruno Doutremer.
• Le prochain Rendez-vous Contes
emmènera enfants et parents au
pays de Cendrillon, avec un spectacle
de marionnettes, mercredi 18 février,
à 16 heures.
www.bm-viriat.fr

Le 17 décembre à la Marpa, le 22 à la Cité
des enfants et le 23 à l’IEM Handas, la bibliothécaire, accompagnée à l’accordéon par
Gérard Sochay, a invité le public à écouter les
histoires des « P’tits souliers de Noël ».

Le corps des SAPEURS-POMPIERS
s’agrandit
Dix-neuf sapeurs-pompiers volontaires, dont cinq
femmes, composent l’équipe de secours viriatie. Six
ont eu un avancement de grade en 2014 : quatre sont
passés caporaux-chefs, un sergent-chef et un adjudant.
Deux nouvelles recrues vont élargir l’effectif : Anthony
Carvalho, 25 ans, et Maxime Maniez, 16 ans. « Toutes les
personnes qui veulent nous rejoindre sont les bienvenues.
Le corps de sapeurs-pompiers est ouvert à tous, à partir
de 16 ans », rappelle Philippe Veuillet, chef de corps. En
2014, les « soldats du feu » ont réalisé 350 interventions, dont environ 200 pour des secours à personne,
33 pour un accident de la route, 15 pour des feux.
Côté amicale, les sapeurs-pompiers donnent rendez-vous
aux habitants en juin pour la journée portes ouvertes,
avec vente de tartes cuites au feu de bois. n
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Une partie du corps de sapeurs-pompiers de Viriat.
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