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Après le restaurant scolaire, de nouveaux travaux de rénovation concerneront la Cité des enfants.

Les nouveaux SERVICES et équipements viriatis

Chaque Viriati(e) connaît bien sa
mairie pour avoir recours à ses
services : pour une question d’ordre
administratif, technique, pour
l’accueil petite enfance, les loisirs
ou les activités pour tous, pour la

bibliothèque médiathèque, le restaurant scolaire, la police municipale
ou l’accueil des seniors… Autant
de services et d’équipements gérés
par les conseillers municipaux élus
et les agents communaux. Au fil du

temps, de nouveaux équipements
sont créés, d’autres nécessitent un
entretien régulier dans le respect
d’une mission centrale : satisfaire aux
besoins des Viriatis. Cet automne,
la Cité des enfants est à l’honneur. n

Le blog

de Bernard Perret

À marche forcée, les collectivités locales et leurs élus
doivent s’adapter aux nouvelles règles du jeu imposées
par l’État. Exercice difficile et périlleux tant ces règles
changent dans des délais extrêmement courts.
Nous connaissions les contraintes financières et fiscales
avec la baisse des dotations de l’État, à laquelle s’ajoute
l’abondement à un fonds de péréquation obligeant les
communes les moins pauvres à exprimer, en monnaie
sonnante et trébuchante, leur solidarité vers les
communes les plus pauvres. Avec très souvent en conséquence
l’augmentation des impôts locaux en lieu et place finalement de
l’État qui, de son côté, annonce qu’il n’alourdira pas sa fiscalité.
Encore heureux vu son désengagement… même si cela reste à
vérifier. Pour Viriat, toujours pas d’augmentation d’impôts en
vue, nous maintenons le cap fixé depuis 2001 malgré ces fortes
turbulences alors que la diminution de recettes et l’augmentation
de charges représenteront au final près de 10 % du budget de la
commune !
Ceci étant à peine digéré, nous prenons connaissance depuis
quelques semaines avec la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) qui, outre la définition d’une nouvelle
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répartition des compétences territoriales, impose que
les intercommunalités doivent, sauf exception, être
peuplées d’au moins 15 000 habitants. Bourg-en-Bresse
Agglomération (BBA), avec ses quelque 75 000 habitants,
n’est pas concernée par cette disposition mais toutes
les intercommunalités autour le sont. D’où l’idée de ne
pas subir cette nouvelle contrainte mais au contraire de
la transformer en opportunité. Les périmètres actuels
des intercommunalités sont bancals et ne correspondent pas
au bassin de vie. Par exemple, Attignat, Saint-Étienne-du-Bois
et Viriat, trois communes pourtant voisines, font partie de trois
intercommunalités différentes, avec des compétences différentes,
une fiscalité différente… Nous travaillons donc actuellement au
rapprochement de toutes les intercommunalités de notre bassin
de vie pour partager une nouvelle ambition, un grand projet dans
le respect des particularités de chacun, ville centre, communes
urbaines ou rurales. J’aurais préféré moins de précipitation, plus
de temps pour bien en mesurer tous les enjeux, mais cela n’altère
pas mon engagement pour la réussite de ce challenge motivant,
porteur de sens pour notre avenir commun. n
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Les nouveaux SER
et équipements vi

L’école maternelle Les Sources agrandie en 2014 a été inaugurée le 19 septembre 2015.

Les attributions de la mairie en tant que collectivité territoriale sont multiples : état civil,
urbanisme et logement, écoles et équipements, activités culturelles, santé et aide sociale, police
administrative… Zoom sur les nouveaux équipements et les services qui évoluent pour satisfaire
aux besoins de tous les Viriatis.
À Viriat, le service population de
la mairie ne chôme pas ! Et les services rendus à la population se développent. L’entretien, la rénovation
et la construction des équipements
municipaux, des voies communales
et autres réseaux comptent parmi
les investissements les plus importants. À l’image de la Cité des enfants, construite en 1994, dont les
travaux d’amélioration et de mise
aux normes d’accessibilité vont bon
train. Ils se déclinent en trois phases
de 2015 à 2016.
La Cité des enfants rénovée…
Les premiers chantiers concernaient
l’extension de l’école maternelle Les
Sources et du restaurant scolaire
pour les élèves des deux écoles de
Viriat. Opérationnel depuis la rentrée, le restaurant scolaire a été
inauguré le 19 septembre en présence du maire, de l’adjointe déléguée à la jeunesse, des directrices
d’école et du personnel communal.
Étaient également présents Patrick

Chaize, sénateur, Xavier Breton,
député, Hélène Maréchal, conseillère départementale, et Jean-Pierre
Blanc, inspecteur de l’Éducation
nationale. « 450 repas faits sur
place sont servis chaque jour. Le but
était d’accueillir les élèves dans de
meilleures conditions, surtout ceux
de maternelle. Ils ont une entrée
propre à eux désormais », précise
Odile Connord, adjointe au maire
déléguée à la jeunesse. Les 135 m2
supplémentaires permettent d’offrir
un espace dédié aux plus petits et
d’augmenter la capacité d’accueil
de 100 places.
Les locaux professionnels de la cuisine ont eux aussi été rénovés afin
d’obtenir des économies d’énergie :
huisseries intérieures et isolation
phonique des plafonds changées,
peintures rafraîchies… « Concernant
l’alimentation, un appel d’offres va
être lancé en espérant que les fournisseurs locaux se positionnent. Le
cahier des charges prévoit également la fourniture de produits issus
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de l’agriculture biologique. »
Autre nouveauté : le self-service
pour les élèves d’élémentaire. « À la
fin du repas, les enfants sont invités
à débarrasser leur plateau et à trier
leurs déchets. » D’ici à la fin de l’année, les élèves déjeuneront dans un
réfectoire aux vitres décorées avec
des adhésifs en vinyle (vitrophanie)
réalisés par les jeunes du centre de
loisirs.
…du sol au plafond
La deuxième phase des travaux
d’amélioration de la Cité des enfants
concerne le centre de loisirs. « Ils
s’échelonneront de novembre 2015
à juillet 2016. L’électricité et les peintures vont être changées », indique
Michel Brevet, maire adjoint délégué aux bâtiments, voirie, accessibilité. La crèche familiale pour sa part
fera peau neuve du sol en plafond
entre juillet et fin août. Les solutions
d’accueil des enfants seront organisées en temps voulu pour chacune
des périodes de travaux.

Vivre à Viriat
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iriatis

La microcrèche
bientôt en service

Vingt ans après sa
construction, la Ci
té des
enfants mérite bi
en un rafraîchissem
ent…

nelle
L’école mater
uvelle
no
e
un
compte
2014.
classe depuis

À La Neuve, la microcrèche
livrée fin septembre ouvrira en
janvier 2016. Le recrutement du
personnel a été effectué.
Quatre personnes – deux à temps
plein et deux aux 4/5e
– prendront en charge les petits
sous la direction de Christelle
Convert, responsable de la crèche
familiale. « Les inscriptions ont
commencé. La priorité est donnée
aux enfants de la commune.
Chaque demande est étudiée en
commission mensuelle du service
Petite enfance »,
précise Odile Connord. n

Logements
Haissor

Le service po
pulation
d’orienter et
d’aider les ha a pour vocation d’accu
eilli
bitants dans
leurs démarch r, de renseigner,
es administr
atives.

Les écoles des Tilleuls et des Sources
ne sont pas oubliées. « Nous avons
profité des travaux à la Cité des
enfants pour équiper les bâtiments
afin qu’ils puissent recevoir la fibre
optique », indique Michel Brevet.

L’école de de la Prairie, en attendant la nomination d’un enseignant
pour pouvoir accueillir les enfants de
2 ans, a été agrandie en 2014.
Elle compte une nouvelle classe,
une salle pour les maîtres et une

Des activités pour toute la famille
Avec la rentrée des classes, le centre de loisirs a de
nouveau ouvert ses portes pour accueillir les enfants
de Viriat sur le temps périscolaire, les mercredis après-

Sortie « nature » en famille organisée par le centre de loisirs
avec la Société de chasse de Viriat.
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pour la sieste des petits. L’établissement a également été inauguré
samedi 19 septembre en présence du maire, des adjoints et de
Caroline Cerdan, directrice de la
maternelle. n

midi et pendant les vacances scolaires. Ce service est
assuré par l’Association Familles rurales de Viriat, mais
son rôle ne s’arrête pas là.
L’association propose des activités pour toute la famille : cours, ateliers, sorties, jeux, fêtes… Elle organise
notamment une collecte de vieux papiers (journaux,
prospectus). Les bénéfices permettent l’achat de
nouveaux jeux pour le centre de loisirs et l’organisation de journées ludiques pour favoriser les relations
parents-enfants, mission première de l’association.
Et pour offrir tous ces services aux familles de Viriat,
l’association a besoin de bénévoles. Alors, parents,
venez passer de bons moments
en famille et donnez un peu de
votre temps !
Programme,
calendrier et contact :
www.famillesrurales.org/viriat/
3

Le projet novateur de Viriat
concernant 10 appartements
et 6 logements « Haissor »
(Habitation intermédiaire service
solidaire regroupé), rue de la
Barre, suit son cours. Le permis
de construire a été accordé le
11 septembre 2015. Dynacité
procède actuellement au choix
des entreprises qui interviendront
sur le chantier. Les travaux
commenceront début 2016
comme prévu, pour une livraison
en 2017. Dynacité et l’Adapa sont
associés au projet. n

Repas du CCAS

Parmi les services à la population,
le CCAS anime une action
générale de prévention et de
développement social dans la
commune, apportant ainsi des
réponses très concrètes aux
attentes des familles.
Chaque année, un repas ouvert
à tous les habitants de plus 70
ans est organisé. Il aura lieu
dimanche 29 novembre, à la salle
des fêtes. Une invitation a été
envoyée aux seniors concernés.
Renseignements :
Mairie, Service population. n

Cadre de vie

RENTRÉE 2015 : les temps
d’activités périscolaires évoluent
Ce 1er septembre 2015, 660 enfants
ont pris le chemin des écoles viriaties. L’école Saint-Joseph accueille
201 élèves répartis sur 8 classes,
dont 74 en maternelle et 127 en élémentaire. L’école primaire publique
compte 459 enfants au total, dont
304 en élémentaire répartis sur 11
classes et une classe pour l’inclusion
scolaire (Clis), qui devient une « unité localisée pour l’inclusion scolaire
- école » (Ulis école). La maternelle
publique dirigée par Caroline Cerdan accueille 155 élèves répartis sur
6 classes.

Une Semaine
bleue très active
Marcher, participer aux
animations, faire des
rencontres… Chaque jour,
du 12 au 17 octobre, tous
les seniors habitant à Viriat
sont invités à participer aux
activités gratuites, organisées
par le comité de pilotage de
la coordination de structures
seniors, à l’occasion de la
Semaine nationale des retraités
et personnes âgées. « Cette
semaine bleue 2015 a pour
thème "À tout âge : créatif et
citoyen". C’est un moment
privilégié pour se réunir et
marcher ensemble, célébrer la
contribution des retraités à la
vie économique, culturelle et
sociale. C’est aussi l’occasion
de créer des liens entre les
générations », rappelle Annick
Lacombe, adjointe au maire.
Au programme : marche
ouverte à tous avec deux
parcours différents ; sortie
au cinéma à l’Amphi ; jeux,
activités manuelles et goûter
à la salle des fêtes avec les
conseils municipaux d’enfants
de Viriat, Péronnas et SaintDenis-lès-Bourg et conférencedébat « Vieillir, un coup de
blues… ça arrive »,
avec la participation
du Dr Jean-Claude Blond,
psychiatre, et de Flavie Nallet,
coordinatrice du Clic. Portes
ouvertes au club des retraités
et à la Marpa sont également
prévues.
Plus d’informations en mairie. n

De nouveaux enseignants
Stéphanie Prot, qui a pris la direction
de l’école privée, s’occupe des élèves
de moyenne section. Pendant son
jour de décharge, Hassna Laroussi
assure la classe. Ont également
intégré l’école Saint-Joseph : Bénédicte Bernard (CE1), Anaïs GondardDurafour (CM2) et Marie Debiol et
Cathy Daneluzzi (Moyenne section).
À l’école publique dirigée par Françoise Salot, trois maîtres font leur
rentrée : Sophie Collet (CP/CE1),
Yves Doucet (CE2) et Jean-Yves
Terraz (CE1). Audrey Vallier assure
la classe pendant la décharge de la
direction.
Les temps d’activités périscolaires
(Tap) évoluent. Deux fois une heure
trente d’activités gratuites sont proposées cette année dans chaque
école, les mardis et vendredi aprèsmidi. Le mardi, les élèves de CP, CE1
et CE2 bénéficient d’initiations culturelles et sportives. Handball, danse,

À l’école maternelle, 155 élèves sont répartis sur six classes.

jeux d’opposition sont déjà très
appréciées. Les activités du vendredi
pour les élèves de CM sont d’ordre
culturel, telles que jeux du monde,
anglais, arts plastiques, éveil musical, astronomie… Toutes les activités sont assurées par des animateurs
sportifs ou socioculturels diplômés.

bibliothèque et le centre de loisirs
de l’association Familles rurales. Le
soir, à la salle des fêtes, expositions,
jeux, expériences et spectacle de
magie ont permis de découvrir les
différents phénomènes autour de la
lumière et des ombres.

Fête de la Science 2015
Parmi les temps forts de l’année
scolaire, la fête de la Science s’invite
à Viriat les 6 et 7 octobre. L’édition
2015 a pour thème « La lumière ».
Mercredi 7 octobre après-midi, les
élèves des écoles élémentaires ont
participé à des ateliers à la Cité des
enfants, organisés en partenariat
avec l’association Altec (Alimentec),
le service jeunesse de la mairie, la

Les écoliers ont participé à la fête de la
Science, sur le thème de la lumière.

Quant aux élèves de maternelle, ils
vont tester la diversité et le plaisir
des goûts et des saveurs au restaurant scolaire lors de la Semaine du
goût du 11 au 18 octobre. Enfin, à
l’occasion de la Semaine bleue prévue du 12 au 18 octobre, le service
jeunesse et la mairie accueillent
des élèves de Péronnas et de SaintDenis-lès-Bourg. L’année scolaire
2015-2016 promet ainsi de beaux
rendez-vous… n
Cette année, 660 enfants ont fait leur rentrée à Viriat.
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Nouveau succès
de la MARCHE gourmande
Dimanche 2 août, pas moins
de 575 marcheurs se sont
engagés sur le parcours
gourmand, imaginé par
Christian Chatard et
organisé par le Comité des
fêtes.
Les soixante bénévoles formant le
comité d’organisation n’étaient pas
de trop pour assurer la logistique
et le bon fonctionnement de cette
cinquième édition sous le soleil ! Les
13 kilomètres (7 le matin, 6 l’aprèsmidi) sur le thème « Tous en
orange » avaient pour point de ralliement l’entreprise Loisy Charpente.
« Au départ, nous avons été accueillis sur le site de l’entreprise, où
un café nous attendait », précise
Kevin Chatard, président du Comité des fêtes en digne successeur de
son père. Chaque participant s’est
vu remettre un livret comportant des
questions sur la géographie et sur la
vie de la commune. Les marcheurs
ont ensuite pris la direction du château d’eau de Crépignat, première
des quatre haltes gourmandes. Cha-

Élections
régionales

Elles auront lieu les 6 et
13 décembre. Les bureaux de
vote, à la salle des fêtes et dans
la salle André Chanel, seront
ouverts de 8 à 18 h. n

Feu d’artifice

Un arrêté préfectoral du
17 juillet ayant interdit les
feux d’artifice en raison de
la sécheresse, celui de Viriat,
prévu comme à l’accoutumée le
premier dimanche d’août, a dû
être annulé. La fête, par contre,
a bien eu lieu, avec retraite aux
flambeaux et bal animé par
l’harmonie de Viriat. Rendezvous est donné pour le feu
d’artifice le 7 août 2016. n
L’édition 2015 avait pour thème : « Tous en orange ».

cun a pu se désaltérer avant de reprendre la marche vers la cabane des
chasseurs de la société de chasse des
Greffets. Les tartes salées cuites au
feu de bois y ont été très appréciées.
De retour sur le site de l’entreprise,
les promeneurs ont dégusté l’aligot
accompagné de saucisses, préparé
par des habitants de Laguiole (Aveyron). L’après-midi, sur le parcours
contournant le stockage de gaz, une
nouvelle pause conviviale les atten-

dait dans les bois de Polliat avec les
fromages de la ferme des Bois de
But, avant le dessert au point de ralliement. Des animations musicales
par le groupe de jeunes musiciens
viriatis PC Brass Band et les sonneurs
de chasse ont rythmé la journée.
Le succès de la Marche gourmande
grandit d’année en année. L’édition
2016 est déjà en projet et pourrait
être organisée sur le secteur de
Bon Repos. n

Conseil municipal
Jean-Louis
Jobazet revient

Jean-Louis Jobazet a pris ses
fonctions de conseiller municipal
en remplacement d’Alexis
Morand*. Jeune retraité, JeanLouis Jobazet s’investit depuis
une trentaine d’années dans la
vie municipale de la commune –
c’est son sixième mandat d’élu
– et dans la vie associative et
sportive locale. n
* Voir Vivre à Viriat n° 92, p. 7

PERSONNEL : départs et arrivées
auparavant chef d’équipe dans une
entreprise de BTP, lui a succédé.
Outre ses missions confiées par la
direction des services techniques,
il encadre les six agents qui assurent
notamment les astreintes de viabilité
hivernale et du réseau d’assainissement.
Michelle Morand

Véronique Camilleri

Jean-Jacques Vighetti

• Michelle Morand, chef du service

Population depuis 1998, est partie
en retraite en août dernier. Véronique Camilleri la remplace. Outre
ses missions en matière d’élections
et du CCAS, elle encadre les quatre
OCTOBRE 2015 - N° 93

Patrick Fayard

Gérard Chevallier

Julie Meyer-Jean

agents chargés de l’état civil et de
l’agence postale communale.

• Gérard Chevallier, chef d’équipe Voirie espaces verts assainissement depuis 1988, a pris sa retraite également
en août. Jean-Jacques Vighetti,
5

• Patrick Fayard, arrivé en 2006 dans

les services de la commune, a fait valoir ses droits à la retraite en octobre.
Directeur des services techniques, il a
participé à la conduite de nombreux
chantiers réalisés par l’équipe municipale : gymnase, maison médicale,
parc des sports…

• Julie Meyer-Jean, chargée de mission Temps d’activités périscolaires et
Conseil municipal d’enfants, est titularisée sur un poste à mi-temps à partir
d’octobre pour renforcer le service
Enfance jeunesse. Elle coordonne la
mise en œuvre des TAP dans les écoles
élémentaires, publique et privée
(390 enfants inscrits, 23 groupes d’activités, 34 animateurs, 11 activités
sportives, 18 activités culturelles). n

Jean-Louis Jobazet

Bravo aux
associations
sportives et
culturelles
Samedi 4 juillet, la commune
invitait les associations
sportives et culturelles viriaties
à une cérémonie conviviale,
mettant à l’honneur les jeunes
et adultes s’étant distingués
sur les podiums et concours
départementaux, régionaux et
nationaux. « C’est la deuxième
année que nous l’organisons.
C’est un moment de rencontre,
d’échange, qui permet à chaque
association de découvrir les
autres, en toute simplicité »,
souligne Emmanuelle Merle,
adjointe à la vie associative. n

Vie locale

Brèves…
Haro sur l’ambroisie
La commune de Viriat est concernée
Viriat
par
la présence de l’ambroisie. Cette
plante
allergisante
s’installe sur les
a son
Ad’AP
terres dénudées et inoccupées et
L’agenda d’accessibilité
dans les grandes cultures. Elle sort
programmée (Ad’AP) a été préparé
de terre dès fin avril puis pousse
et présenté au conseil municipal
jusqu’en juillet. Les inflorescences
le 22 septembre. « Notre agenda
viennent à maturité vers miprévoit la mise en accessibilité
août. En septembre, elle atteint
de tous les bâtiments publics
son pic pollinique. Le pollen est
sur six ans pour un budget de
particulièrement allergisant et peut
200 000 € », rappelle Michel
être transporté sur une centaine
Brevet. L’Ad’AP permet de
de kilomètres. Une lutte avant
poursuivre l’accessibilité des
la floraison et sur le long terme
établissements recevant du public
doit être menée.
Les propriétaires,
après le 1er janvier 2015, date
locataires ou gestionnaires doivent
limite pour rendre accessibles les
entretenir leurs terrains. S’ils ne le
commerces, les cabinets libéraux,
font pas, leur responsabilité civile
les mairies,
les écoles.
n laisser
peut
être engagée.
Ne pas
les terrains nus ou en friche. Éviter
de retourner ou gratter une terre
Bientôt
infestée.
Mieux vaut supprimer
lale
plante
pendant sa phase
de
Téléthon
2015
croissance
de mai
à août avant sa
À l’initiative
du Conseil
n d’enfants, des
floraison.
municipal
Tél.
04 74 25seront
18 65proposées
(services les
animations
techniques
de Viriat)
4 et 5 décembre
prochains pour
www.ambroisie.info
concourir au Téléthon. Chaque
année, 5 millions de participants
permettent de donner à
l’Association française contre
les myopathies (AFM)-Téléthon
les moyens de mener le combat
contre la maladie. Marc Lavoine,
chanteur, acteur, écrivain, est
le parrain de l’édition 2015.
En 2016, Viriat sera le village
hôte de l’opération au niveau
départemental avec 30 h
d’animations non-stop ! n

VOIRIE : le point sur les travaux

Le chemin du Quartier Jayr a été sécurisé.

Début septembre, un tronçon du
chemin du Vieux-Fleyriat a été
rénové. Cet automne, au hameau

des Merciers, un tronçon du chemin
de la Genetière à la limite d’Attignat,
le sera à son tour.

Le 24 septembre, une réunion
publique à la salle des familles a
permis de présenter des solutions
pour le chemin du Champ-Têtu.
« L’objectif est de réduire le flux
de circulation sur le secteur. 2 000
voitures passent par jour », indique
Michel Brevet, maire adjoint délégué
aux bâtiments, voirie, accessibilité.
Le sens de circulation pourrait être
inversé.
Chemin de Jayr, trois carrefours ont
été sécurisés comme annoncé en
réunion en décembre 2014. Des mini
ronds-points ont été tracés et une
signalétique mise en place, dans le
but de réduire la vitesse sur le secteur
et d’améliorer la sécurité de tous les
usagers. n

Sécuriser la route de Tanvol
Le 23 juillet, la réunion publique d’information sur le
projet de sécurisation de la route de Tanvol a réuni
plus d’une centaine de personnes. Le cabinet Berthet
Liogier Caulfuty a présenté les résultats de l’étude
détaillée réalisée, confirmant une vitesse excessive des
véhicules, supérieure à celle autorisée (en moyenne,
80 km/h au lieu de 70), avec un flux significatif, dans
les deux sens, et la nécessité de sécuriser la circulation des piétons et cyclistes. Le projet proposé par
le cabinet et la municipalité prévoit la création d’un
trottoir pour les modes de déplacement doux, le

réaménagement des arrêts de bus scolaires, et la mise
en place, sur chaque point identifié comme dangereux, de plateaux ralentisseurs ou de chicanes afin de
freiner le flux automobile.
« Les travaux débuteront lorsque ceux concernant
l’assainissement seront terminés, sauf pour les aménagements d’urgence, comme la pose de chicanes,
qui peuvent être réalisés avant », souligne Luc Genessay, conseiller municipal délégué au développement
urbain. n

Les «VOISINS VIGILANTS »
ont l’œil
Prévenir les cambriolages passe par des
réflexes élémentaires de bon sens et de
sécurité : ne pas laisser accessible une
échelle pouvant faciliter l’intrusion, signaler
ses vacances à la police et faire relever son
courrier par un voisin, appeler le 17 en cas
de véhicule rôdant… C’est l’affaire de tous.
Fondé sur le volontariat et la solidarité de
voisinage, le dispositif de « participation
citoyenne » permet de renforcer cette
prévention. À Viriat, la convention a
été signée en décembre 2014, avec le
préfet et la police. Trente-trois « voisins
vigilants » se sont engagés à veiller au bien
vivre et à la tranquillité dans leur quartier,
en prévenant par exemple la police d’une
présence suspecte, en relayant auprès des
habitants les messages de prévention, les
Vingt-cinq panneaux rappelant l’engagement de Viriat dans le dispositif de participation
citoyenne « Voisins vigilants » ont été implantés dans divers quartiers.
alertes du commissariat sur le passage de
démarcheurs abusifs sur un territoire proche…
pour prévenir les cambriolages. » Le 8 octobre, une
« Ils n’interviennent pas à la place de la police, rappelle
rencontre a réuni les « voisins vigilants », avec visite
Claude Laurent, premier adjoint. Le but est d’inciter
commentée du commissariat de Bourg. n
les habitants à avoir les bons réflexes de sécurité,
6
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Le mot de
la minorité…

Vie locale

Du forum des ASSOCIATIONS
au comice agricole !
« La journée du 5 septembre a été
riche en événements et en
rencontres », commente Annick
Lacombe, adjointe au maire
déléguée aux animations, aux
personnes âgées, handicapées,
nouveaux habitants, projet Haissor.
Le forum, tout d’abord, a réuni 31
associations culturelles et sportives
pour sa 10e édition. « C’est le succès
des forces vives de notre commune,
grâce aux nombreux bénévoles qui
les font vivre. » De 9 h à 13 h, le
public et les nouveaux arrivants
ont découvert la richesse de la vie
associative viriatie, avec de multiples
disciplines et activités. n

Trente et une asssociations ont participé au forum 2015.

Les nouveaux ARRIVANTS accueillis

Bienvenue aux nouveaux arrivants à Viriat.

Le même jour était organisé à la salle du
Jugnon, annexe de la mairie, l’accueil des
nouveaux habitants. Cinquante personnes
venues en famille ont été reçues par le
maire et Annick Lacombe en présence de
nombreux élus municipaux. « L’objectif est de
présenter la commune avec ses services et son
fonctionnement. Un diaporama reprend tous
les faits marquants de l’année écoulée », précise
l’adjointe. Un temps d’échange et la remise
d’un cadeau de bienvenue ont clos la réception
avant la visite au forum des associations et le
verre de l’amitié en présence des présidents
associatifs. L’occasion également pour la
municipalité de remettre son lot à la famille
de Léopold Warschol, heureux gagnant de
la tombola organisée le 5 juin pour la fête
du vélo. n

Cinquante VACHES place de la Mairie
Clou de la journée : le comice
agricole, qui a lieu tous les dix ans
environ. « Il s’agit d’un concours de
vaches de race Montbéliarde. Il était
organisé par le bureau du comice
des quatre cantons – Ceyzériat,
Pont-d’Ain, Péronnas et Viriat – et
l’association des commerçants et
artisans de Viriat », explique Christian
Chatard, agriculteur chargé du repas
« paysan » le soir à la salle des fêtes
pour 400 convives. Ce 5 septembre
après-midi, 50 vaches ont investi la
place de la Mairie, attirant la curiosité
des Viriatis. « C’est un temps fort pour
la commune, ajoute Annick Lacombe.
Le comice permet d’animer la vie du
village et de montrer qu’une vingtaine
d’éleveurs existent encore malgré
l’image urbaine de Viriat. » n
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Samedi 5 septembre après-midi, 50 vaches ont investi la place de la Mairie !
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Septembre, la rentrée, les bonnes
résolutions !
Quels choix, quelles orientations, quels
arbitrages ?
La minorité salue l’aboutissement des
travaux d’extension du restaurant
solaire, soit 150 places supplémentaires
pour permettre aux enfants de l’école
maternelle de se restaurer dans de
meilleures conditions.
Au dernier conseil municipal, les élus
majoritaires ont voté l’augmentation de
la taxe locale électricité, transgressant
leur promesse de ne pas revaloriser
les prélèvements locaux. Cette
augmentation reste marginale mais elle
montre l’impasse dans laquelle les élus
sont conduits. À ne pas vouloir relever
les impôts progressivement, de petits
aménagements sont négligés. Nous nous
inquiétons aussi de probables retards pris
dans des investissements structurants
(voirie, assainissement).
Au menu des petits aménagements,
citons les classes des écoles qui ne sont
toujours pas connectées à Internet, des
ordinateurs pour nos écoliers équipés
de Windows 95, qui ne sont donc plus
adaptés ni aux programmes ni aux
applications actuelles.
Quelles résolutions aussi pour le
développement durable à Viriat suite à
l’été caniculaire et dans la lignée de la
grande Conférence sur le climat en fin
d’année ? Au mois de juin, 35 degrés
dans les classes. Quelle réponse pour
aménager le confort des enfants et des
enseignants ?
Quelle résolution des élus pour l’accueil
des familles de réfugiés à Viriat ? La
réponse apportée au dernier conseil reste
vague. n

Le mot de
la majorité…
Comme il est présenté dans ce bulletin
« Vivre à Viriat », deux inaugurations
importantes se sont déroulées en ce
début d’année scolaire : l’extension
de l’école maternelle publique et celle
du restaurant scolaire. Extensions
nécessaires considérant la vitalité
démographique de la commune et le
nombre d’enfants scolarisés.
Ces nouveaux équipements permettent
de nous projeter sur l’avenir en anticipant
sur les évolutions des prochaines années.
Avec les investissements sportifs, festifs,
culturels, ou en matière d’assainissement
collectif, déjà réalisés sur les précédents
mandats, nous pouvons considérer
que ces équipements correspondent
bien aux besoins actuels et futurs, et
seront complétés par les nouveaux
projets en discussion. Seul bémol à cette
journée d’inauguration, l’absence d’élus
minoritaires. Ce serait anecdotique
sauf que ces élus considèrent que nos
équipements seront bientôt saturés.
Leur présence leur aurait permis de
constater de leurs propres yeux les
efforts réalisés et leur aurait apporté
ainsi un clair et réel démenti. n

Agen da
NOVEMBRE
– Samedi 7 novembre
Tartiflette du BCV
– Dimanche 8 novembre
Concert des Amis de l’orgue
– Mercredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
– Vendredi 13 / samedi 14 novembre
Vente de boudin du Club des
supporters du RCV
– Samedi 14 novembre
Choucroute du Sou des écoles
– Dimanche 15 novembre
Spectacle théâtral Prosper Convert
– Samedi 21 novembre
Belote et repas des Chasseurs de Viriat
– Dimanche 22 novembre
Repas de la Sainte-Cécile de
l’Harmonie
– Samedi 28 /
dimanche 29 novembre
Gala de Détente et Loisirs Viriat
– Dimanche 29 novembre
Repas du CCAS
DÉCEMBRE
– Samedi 5 décembre
Téléthon
Sainte-Barbe de l’Amicale
des sapeurs-pompiers
– Mardi 8 décembre
Illuminations de l’école Saint-Joseph
– Vendredi 11 décembre
Don du sang
– Samedi 12 décembre
Soirée des P’tits Potins
Collecte de vieux papiers de l’AFRV
– Dimanche 13 décembre
Marché de Noël de la Jeune Gaule
– Jeudi 17 décembre
Arbre de Noël du Club des retraités
– Samedi 19 décembre
Fête de Noël de l’école Saint-Joseph
Concours de boules challenge Versaud
– Dimanche 20 décembre
Concert de Noël de l’Adolie
– Samedi 26 décembre
Tournoi de foot en salle du CSV
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8 janvie
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Vie associative

Viriat-VOINESTI : 25 ans d’amitié
Á l’occasion du 25e anniversaire
de l’association Viriat-Voinesti, dix
jeunes Viriatis de 13 à 18 ans ont
vécu en Roumanie du 9 au 18 août.
« Avec la commission animation de
l’association, deux jeunes du premier
voyage réalisé en 2000 ont constitué
ce nouveau groupe, précise Kevin
Chatard, membre de l’association
depuis cinq ans. Pendant leur séjour,
les jeunes ont réalisé un espace de
rencontres pour les habitants du
village avec des tables et des bancs.
Il a été inauguré en présence d’une
délégation de l’association viriatie
invitée pour fêter les 25 ans de
relation entre les deux communes. »
Á Voinesti, les jeunes ont découvert le
village agricole et la vie quotidienne,

compte qu’avec moins de choses que
nous, les villageois étaient quand
même heureux. » n

Cet été, onze jeunes Viriatis ont vécu dix jours à Voinesti (Roumanie) et aménagé un
espace de rencontres pour les habitants du village.

Viriat-SORBOLO : le sport à l’honneur

Cet été, treize enfants de Soborlo et treize de Viriat ont partagé un séjour sportif à Viriat.

Du 5 au 11 juillet, treize enfants
de 11/13 ans, de Sorbolo (Italie),
ont séjourné à Viriat dans le cadre

du jumelage unissant les deux
communes. Au programme : sport,
après-midi accrobranche, journée au

So Club et à Bouvent. « Les enfants
ont été accueillis par quatorze
familles ayant des enfants du même
âge, indique Odile Connord, adjointe
au maire déléguée à la jeunesse. Sept
familles se sont portées volontaires
pour accueillir deux enfants, sept
autres pour les accompagner chaque
jour. Les enfants sont repartis ravis.
Les petits Viriatis espèrent bien
être accueillis à leur tour en Italie
l’an prochain. » Entre-temps, les
membres du comité de jumelage
auront visité l’Exposition universelle
à Milan le 1er octobre avant de se
rendre à Sorbolo. n

À la une de la BIBLIOTHÈQUE
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très rudimentaire, des familles qui les
hébergeaient. « Ils ont participé aux
travaux de la maison et se sont rendu

La bibliothèque a convié à des « histoires sous les
parasols » en juillet.

• Lectures sous les parasols, lâcher
de près de 2 000 livres déstockés
à emporter en toute liberté, à la
bibliothèque et aussi à la mairie

Vivre à Viriat

et au multi-accueil petite enfance,
exposition participative : Viriat a
convié à un « été à la page ».
• Jeux de lumière et illusions d’optique
sont à la une cet automne, avec
deux expositions à voir jusqu’au
28 novembre, prolongeant
les animations de la fête de la
Science*. L’architecture sera ensuite
à l’honneur, du 28 novembre
au 27 février, avec l’exposition
« Monumental ».
• P rochains Rendez-vous contes
jeudi 22 octobre et mercredi
25 novembre.
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• Les ateliers multimédia ont repris.
La bibliothèque propose deux nouveaux services en ligne gratuits
(sur simple inscription) : 1Dtouch,
plateforme de streaming audio,
équitable, illimitée, sans publicités,
avec un répertoire de plus de 50 000
artistes, et Vodeclic, catalogue de
20 000 courtes vidéos permettant
de se former à l’informatique.
• Nouveau également : deux tablettes
numériques à disposition du public,
sur place. n
* Voir l’article sur la rentrée scolaire, en p. 4.

Tél. 04 74 25 12 14
www.bm-viriat.fr

