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2018, Viriat garde le cap !

Les viriatis étaient nombreux lors de la cérémonie
des vœux de la commune. Ce temps fort et
convivial n’est pas le simple lieu d’échange de
bons vœux. C’est aussi l’occasion de faire le
point sur les projets menés par la municipalité.
Voiries, bâtiments, urbanisme, actions solidaires,

développement durable, évènements, tout est
passé en revue. Chacun peut ainsi se faire sa
propre opinion, proposer des idées, émettre des
suggestions.
Le dossier de ce numéro revient sur cet état
des lieux. Des projets aux réalisations, l’équipe

municipale mène son action avec pour seul
objectif de rendre la vie plus facile et plus
belle aux habitants. Et maintenir ainsi le lien si
particulier qui unit les viriatis et la commune ! 

Le blog

de Bernard Perret

? Les automobilistes seraient‘ils devenus amnésiques en
oubliant les règles élémentaires du code de la route ?
Cette affaire d’infractions routières répétées et multiples a
été mon « coup de gueule » lors de la cérémonie des vœux
municipaux du vendredi 12 Janvier. Bien sûr, j’ai demandé
un renforcement des contrôles de police pour tenter de
freiner cette tendance. Et je tiens à remercier le Directeur
de la Sécurité Publique pour sa réponse favorable. Mais audelà, ces comportements routiers transgressifs interpellent.
On sait que la voiture, en France plus particulièrement,
représente un symbole d’indépendance et de liberté. Elle donne une illusion
de puissance et de contrôle. Mais il serait temps néanmoins de penser la
route comme un espace de partage, un espace de cohabitation collectif, où
l’attention aux autres doit primer sur le comportement individualiste. C’est
vrai dans un certain nombre de domaines. C’est encore plus vrai lorsque l’on
parle de notre sécurité routière.

120 véhicules grillant allègrement chaque jour le sens
interdit rue du Coteau obligeant la commune à installer un
obstacle physique pour tenter d’arrêter ces infractions…Des
automobilistes se déportant sur la gauche, route des Baisses,
franchissant sans sourciller une ligne blanche pour éviter les
ralentisseurs (mis en place pour prévenir d’un carrefour très
accidentogène) qui « tapent » un peu et mettant ainsi en
danger la sortie d’usine et les autres utilisateurs…D’autres
voitures accélérant, alors qu’elles ne sont pas prioritaires, à
la vue des chicanes de Tanvol, pour passer avant le véhicule
arrivant en face qui lui est prioritaire, au risque de provoquer, et c’est déjà
arrivé, des accidents…De multiples plaintes enregistrées en mairie pour des
problèmes de vitesse sur des voiries internes de lotissements, alors que par
définition, ce ne sont que des riverains qui empruntent ces voies….J’en passe
et des meilleurs ! Nos routes communales, nos chemins ruraux seraient’ils
transformés en Far West où la loi du plus fort, du plus culotté s’appliquerait
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Aux quatre coins de
La bibliothèque (projet)
L’actuelle bibliothèque n’est pas accessible et
doit déménager. L’actuel bâtiment des tilleuls à la
place de la police municipale avait été choisi pour
l’implanter. L’opportunité d’acheter le bâtiment
jouxtant le bâtiment municipal permet aujourd’hui
de revoir le projet avec de nouvelles perspectives :
l’installation de la future bibliothèque sur cet îlot de
bâtiments situé entre les commerces
du centre village et l’école
publique permettra également
l’implantation en rez-dechaussée d’une nouvelle
offre commerciale et/ou
de services à la population.
Le permis de construire sera
déposé en 2018 pour un
début de travaux en 2019.

Atout’âge (réalisation)
La résidence intergénérationnelle Atout’âge comporte
six logements au rez-de-chaussée pour les personnes
âgées avec une salle commune, trois logements
toujours au rez-de-chaussée pour des retraités plus
autonomes et sept logements à l’étage pour des
jeunes. Le pari de faire vivre ensemble des jeunes et
des moins jeunes dans un esprit d’attention, de
bienveillance les uns vis-à-vis des autres est
réussi. La résidence a ouvert ses portes
fin 2017 et a accueilli ses premiers
résidents. Elle sera inaugurée le
samedi 3 mars.
D996

D996
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D29

Place de la mairie (réalisation)
Les travaux sur la place sur la place entre la
mairie et la salle des fêtes sont quasiment
terminés. Les objectifs fixés sont tenus :
embellir cette place centrale de la commune,
en gardant une continuité avec le centre
village et en rationalisant le stationnement pour
sécuriser les sorties piétons à l’avant et à l’arrière de
la salle des fêtes.
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Chemin du Champ Têtu à Fleyriat (réalisation)
L’inversion du sens de circulation et l’aménagement
de l’embranchement depuis le rond-point des
Lavioles ont porté leurs fruits : a été divisé par 4 en
2017 le flux de circulation pour revenir à la situation
constatée avant la création de la rocade. L’ouverture
dans les deux sens du pont situé côté nord de la rue
de la Craz devra permettre d’éviter l’enclavement
du quartier. Des comptages seront réalisés sur 2018.

Le Calidon (projet)
L’urbanisation du secteur du Calidon est un projet structurant pour Viriat.
Un appel à projet a été lancé en août 2016 pour l’émergence
d’un quartier d’habitation avec pour objectifs de proposer
des offres diversifiées en matière de logements et de
favoriser le lien social en mettant en œuvre une mixité
urbaine et sociale. L’offre de la Semcoda a été retenue.
Les permis d’aménager et de construire ont été
déposés. Les premiers travaux devraient débuter en
2018. Au programme : création d’un nouveau quartier
et construction d’environ 80 logements en locatif social
ou accession à la propriété.
Ce projet vient compléter une autre opération immobilière
(70 logements) qui sera réalisée en 2018 par un promoteur privé
au droit de l’avenue de Mâcon entre l’ancien tènement Tremplin et la
limite avec la ville de Bourg.
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Au cours de la traditionnelle cérémonie des vœux aux habitants, Bernard Perret, le
maire, est revenu sur les réalisations 2017 et les projets à venir. Une présentation
comme si l’on cheminait aux 4 coins de la commune. Une nouvelle année que le maire
a placée sous le signe de l’audace : « oser aller de l’avant, oser remonter les manches
et innover, oser rompre avec nos habitudes, oser se remettre en question. Oui, osons
et élargissons nos horizons, c’est mon vœu pour 2018 ».

Route de Bourg (projet)
Le projet d’aménagement de la route de Bourg, de la sortie de
Viriat jusqu’au rond-point de Bérodier est lancé. Sont prévus : la
création d’une piste cyclable structurante multidirectionnelle
côté champs, l’aménagement d’un cheminement piéton
complet côté habitations, la sécurisation des
carrefours et entrées de lotissements et la
mise en accessibilité de l’arrêt de bus.
L’enfouissement des réseaux est d’ores
et déjà prévu pour le printemps 2018
et le démarrage des travaux pour la
piste cyclable à l’été 2018.

Moulin Peloux (Projet)
En 2018, le Syndicat de la Reyssouze prévoit
de supprimer le vannage du moulin Peloux
et de reconfigurer le lit de la rivière au titre
de la continuité écologique. Cette action
est soutenue par la Fédération de pêche
de l’Ain, mais pas forcément par notre
association locale. La commune sera très
vigilante sur le suivi et les conséquences
de ces aménagements. Et si les objectifs
affichés et défendus par le
syndicat ne sont pas atteints,
les rectifications nécessaires
seront demandées.
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LA TIENNE
Centre d’enfouissement

Tanvol (Projet)
L’installation d’un assainissement collectif
avec un système d’épuration autonome
(lagunage avec filtration par des roseaux)
a trouvé son emplacement. L’achat des
derniers m² nécessaires pour la construction
de la station est en cours de négociation. Le
début des travaux est prévu en mars 2018 dès
l’obtention de tous les accords de passage.

NORELAN
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Rue du coteau (réalisation)
Un aménagement routier est venu
compléter la mise en place du sens
interdit. Le nombre d’infraction au
sens de circulation a fortement
chuté depuis.
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Carrefour route des Greffets / chemin des Baisses (réalisation)
Pour avertir de la proximité immédiate du carrefour de la route des
Greffets avec le chemin des Baisses et le chemin du Lavoura et faire
diminuer la vitesse, l’installation de bandes rugueuses a été décidée.
Malheureusement, des automobilistes se déportent maintenant
délibérément sur la gauche en franchissant la ligne blanche continue
pour éviter ces installations. Des contrôles de police réguliers assortis de
verbalisations vont être mis en place pour faire cesser ces comportements
dangereux.
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Cadre de vie
Écho des commerces

Dynamisme du
commerce de
centre village

L’Association commerciale de
Viriat compte une vingtaine
d’adhérents. Tout au long
de l’année, elle organise des
opérations qui participent à la vie
du village. En décembre, grâce
au jeu du calendrier de l’avent
distribué dans toutes les boites
aux lettres, vingt deux magnums
de champagne et deux weekends au Château de Pizay ont été
gagnés par des viriatis chanceux.
L’association commerciale assure
aussi chaque année la fête de
la musique. « Cette année, nous
souhaitons louer une scène,
une sono, donner encore plus
d’envergure à cette fête », explique
Valérie Razurel, la présidente.
Grâce au travail accompli et
aux nombreux partenariats
développés, l ’Association
commerciale de Viriat a reçu le
1er Prix des Unions commerciales
de la Chambre de commerce et
d’industrie.
Pour souligner l’importance du
commerces de la commune,
un panneau a été installé par la
mairie à l’entrée du village. 

Nouvelle
enseigne

L’installation d’une agence
d’assurance mutuelle renforce
l’attractivité commerciale du
centre village. La Bressane a son
siège social à Bagé-le-Châtel.
Elle vient d’ouvrir une agence
de proximité au centre village
de Viriat dans les anciens locaux
de la bijouterie Merle. Les deux
chargés de clientèle reçoivent
dans les locaux du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h.

Agir

Viriat solidaire
Au cours de la cérémonie des vœux, le Maire a évoqué les actions citoyennes et
solidaires de la commune en 2017. Petit tour d’horizon.
Réduire la fracture numérique
Le numérique fait partie intégrante du quotidien. Mais
certaines personnes âgées ne sont pas très habituées à
ce nouveau mode de communication. Pouvoir échanger
virtuellement avec leur famille est pour elles une autre

façon de rompre l’isolement, de discuter avec les enfants
et les petits-enfants. En partenariat avec l’Adapa, une
dizaine de stagiaires ont pu se former au maniement
de la tablette tactile et découvrir les usages pratiques et
ludiques du numérique. Beau succès de cette initiative
puisque les nouvelles sessions programmées en 2018
affichent déjà complet.

Aider les nouveaux habitants à s’intégrer dans le village
est un enjeu majeur de cohésion sociale. Le samedi 9
septembre, une cinquantaine de personnes ont ainsi
répondu à l’invitation pour une cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants à la mairie. L’occasion de présenter
la commune, ses particularités, ses services municipaux.
L’occasion surtout d’être en prise directe avec ces viriatis
de fraiche date qui pour certains découvrent le village
et font part de leurs premières impressions, de certaines
interrogations, ou expriment quelques souhaits ou
besoins.
Avec le Centre communal d’action sociale (CCAS)
Déjà en lien avec la banque alimentaire pour une
distribution deux à trois fois par semaine de colis aux
personnes les plus en difficulté, le CCAS, sous la houlette
d’Emmanuelle Merle, a signé une convention avec

Le geste citoyen
Cette année encore, les jeunes en âge de voter pour la
première fois se sont vu remettre leur carte d’électeurs
par le maire Bernard Perret accompagné d’Emmanuelle
Merle, maire adjointe aux affaires sociales. L’occasion

de rappeler l’ensemble des droits et des devoirs de tout
citoyen et de présenter le déroulement d’une élection
avec un petit cours de rattrapage sur le fonctionnement
des institutions.
Le geste de bienvenue

l’épicerie solidaire pour les deux prochaines années. Elle
permet aux bénéficiaires de pouvoir faire leurs courses à
moindre frais, dans un lieu dédié où sont aussi dispensés
des cours de cuisine et des conseils pour mieux gérer son
budget. Une véritable mission d’accompagnement et
d’aide aux plus démunis qui a bénéficié à deux familles
depuis septembre (date de la signature de la convention).
Le CCAS, ce sont aussi des missions de transport solidaire
ou d’aide au portage de repas. Il ne faut pas hésiter à
venir se renseigner : nombre de personnes sont éligibles
à ces dispositifs sans le savoir.
Le repas des anciens
Le 26 novembre, les anciens du village se sont retrouvés
pour partager le traditionnel repas offert par le CCAS. Les
participants ont passé un très bon moment convivial, en
musique. Il faudra d’ailleurs envisager d’agrandir la piste
de danse l’an prochain… Près de 370 repas préparés
par le restaurant La Fontaine de Tossiat ont été servis
par l’équipe d’Yves Cali. Parallèlement, 137 colis ont été
distribués pour les séniors qui ne pouvaient venir au
repas. 8 ont bénéficié d’un repas servi à la Marpa. Rendezvous en novembre prochain ! 

[+] d’info : 04 74 32 75 02
ou 04 37 62 16 00
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Actualités municipales
Collectivité

Soirée des vœux du personnel communal
Le 18 janvier, les agents de la commune ont été conviés à une cérémonie des vœux nouvelle formule, à l’Espace
Famille. L’occasion de se rencontrer, entre élus et agents dans un cadre plus festif et convivial.

Le personnel communal attentif au moment des discours.
Le lieu s’y prête bien : dans cette nouvelle formule, 11 agents ont exposé
leurs productions artistiques. Décoration florale, murale ou de Noël, peinture,
couture, poterie, photographie… tous les membres de la collectivité (agents
comme élus) ont apprécié à leur juste valeur les talents qui se cachaient
parmi eux.
Bernard Perret, le maire, et Florence Le Coz, directrice générale des services,
ont tenu à remercier l’ensemble des agents pour leur sens du service public et
leur implication, malgré les inquiétudes soulevés par les baisses de dotation
et les efforts financiers récurrents demandés aux communes.
Viriat reste exemplaire dans bien des services. Loin d’être exhaustifs, certains
témoignent de la qualité du service rendu aux usagers :
• en matière de taux et de délai de délivrance des cartes d’identité et des
passeports, Viriat réalise 110 % des objectifs fixés par la préfecture de l’Ain
contre une moyenne de 39 % pour les autres communes du département
• aménagements routiers effectués en interne par la direction des services
techniques et l’équipe voirie assainissement,

• déploiement de l’arrosage automatique par l’équipe espaces verts
fleurissement,
• la réalisation de repas thématiques au restaurant scolaire avec les enfants
du Conseil municipal d’enfants,
• les séances de formation des adultes aux réseaux sociaux par le service de
la bibliothèque multimédia,
• le calendrier partagé des locations des salles municipales…
Bernard Perret a également exprimé sa satisfaction quant à la qualité du
travail accompli tout en demandant à chacune et chacun de veiller à la mise
en œuvre des mesures de sécurité pour sa protection personnelle mais aussi
celle des usagers. Il s’est engagé dans le cadre des transferts ou de l’harmonisation des compétences au sein de la Communauté d’agglomération du
Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) à veiller à la prise en compte du projet
professionnel de chaque agent qui pourrait être concerné. 

Mouvement de personnel

Évènement

Les départs en retraite

Les agents communaux
ont du talent !

En 2017, la commune a enregistré trois départs en retraite.
Martine Soupe, entrée dans la collectivité en septembre 1995
en tant qu’agent d’entretien, a terminé sa carrière en juillet 2017
comme surveillante d’interclasse.
Joëlle Pichot était arrivée à Viriat en juin 1984, à la suite d’une
mutation de la communauté urbaine de Lyon, au poste d’agent
de bureau dactylographe. Elle a fait valoir ses droits à la retraite
en juin 2017 en tant qu’adjoint administratif.
Catherine Belbachir avait été recrutée en septembre 1995
comme agent d’entretien dans les écoles. Elle a quitté la
collectivité en décembre 2017 comme adjoint technique au
sein de l’équipe du restaurant scolaire.

Véronique Camilleri, décoration florale / Annette
Chanel, peinture et un arrosoir décoré / Christelle
Dameron, peinture / Honorine Duche de Gurgy,
couture avec les célèbres Raconte Tapis /
Alexandra Flour, photographies / Frédérique
Guigue, peinture / Florence Josserand, poterie
/ Carole Loubeau, peinture / Michael Puitin,
peinture-dessins, conception de jeux / Audrey
Valentin, décoration murale /
Lorreda Verres, décoration de
Noël et objets de décoration. 

Bienvenue notamment à Amandine Bertillot,
adjointe administrative chargée de l’accueil
le 1er mars 2017, Mattéo Ponthus, apprenti
espaces verts depuis le 1er septembre 2017,
Catherine Martin, adjoint technique au multi
accueil depuis le 3 janvier 2018. 
N° 100 - FÉVRIER 2018
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La fibre optique se
déploie sur Viriat

Le Conseil municipal d’enfants 		
						définit ses actions
À l’issue du renouvellement partiel du CME, les premiers projets sont définis. Un
programme chargé avec de belles actions solidaires à mener.

Viriat se raccorde progressivement à la fibre optique via le
Siea. Si vous souhaitez tester
votre éligibilité, connectez-vous
sur le site www.reso-liain.fr et
suivez la procédure en ligne !

Les commissions se sont mises
au travail dès leur constitution.
Parmi les projets proposés, la
commission environnement/
cadre de vie souhaite mettre
en place un espace avec des
prises d’agilité et des jeux dans
les écoles. La journée tri des
déchets aura lieu en avril. Enfin,
en juin, le CME s’impliquera
dans l’organisation du marché
de producteur locaux.
La commission solidarité/
citoyenneté perpétue la
récolte de bouchons au
profit de Camille, jeune
polyhandicapée, via
l’association Soleil d’horizon.
Les bouchons sont à déposer
dans les boites prévues à
cet effet dans les écoles et à
la garderie. Le CME tisse par ailleurs un partenariat avec la
Banque alimentaire : outre la mise en place d’une collecte, les
jeunes élus iront visiter les locaux de l’association.
Les enfants s’impliquent dans la mise en place de menus à
thème au restaurant scolaire. Cette année, un pique-nique
géant est prévu à la cantine.
Très engagés auprès de leurs camarades, l’action Enfants
sentinelles continue. L’idée est de permettre à un groupe
d’enfants identifiés de gérer les conflits pendant les
récréations dans les écoles. Une action très efficace ! Merci
aux enfants pour leur implication à faire vivre ces projets
motivants et solidaires ! 

Tous au défilé !
Samedi 17 mars, tous les viriatis
ont rendez-vous dès 10 h à la
salle des fêtes pour participer
au défilé du carnaval dans les
rues de la commune. Thème
choisi cette année : Viriat
fait son cirque ! L’animation
musicale sera assurée par
l’orchestre junior de l’Harmonie
et le groupe PC Brass Band. En
fin de matinée, retour à la salle
des fêtes où, dès le bonhomme
hiver brûlé, une animation sera
donnée par la troupe de clowns
Zacchus. Venez nombreux
participer à cette fête pour
petits et grands ! 

Les membres du CME

• Elèves de CM1 : Benoit Baudier, Aya Belquaid,
Jane Benoit, Ivo Bouilloux, Solène Chantepie, Nina
Cognette, Sarah Janody-Carrier, Ayman Khatir,
Nathan Marmier, Pharrel Miri, Gabriel Mourgues,
Garance Petit-Guillet.
• Elève de CM2 : Calypso Brevet, Clément Brevet,
Manon Buathier, Achraf El-Zahouri, Thomas Garcia
(maire junior), Marius Jacquet, Adrien Jambon,
Charlotte Leroy, Salomé Loiseau, Lalie Morel,
Violette Perrier, Paul Petit-Guillet (1er adjoint).

Actions

La parentalité en questions
Il n’est pas toujours simple d’élever ses enfants, pas toujours facile de
trouver les bons mots, les bons gestes pour résoudre les conflits. Afin
d’apporter un soutien aux familles, les trois structures (relais assistant
familial, multi-accueil et crèche familiale) du pôle petite enfance de Viriat
ont organisé des groupes de parole, en lien avec un professionnel.
« Nous avons été confrontés à un certain
nombre de situation avec des enfants
difficiles à gérer dans nos structures.
Nous avons décidé de monter un projet
pour proposer des actions de soutien à
la parentalité », explique Anne Vernus,
directrice du Ram (relais assistant
maternel).
Sept familles ont répondues présentes
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dès la première table ronde en
mai 2017. Un groupe de parole,
accompagné par un psychanalyste,
Pascal Blanchard, a permis de mettre
des mots sur les difficultés rencontrées
dans les familles. « Les participants se
sont sentis très vite en confiance et se sont
livrés très rapidement. »

Vie locale

À la résidence Atout’âge

Au 1er septembre 2017, la résidence intergénérationnelle Atout’âge a accueilli
ses premiers résidents. Elle affiche aujourd’hui complet. Et il y règne une belle
atmosphère…

À première vue, c’est une résidence
tout à fait ordinaire, sur deux étages,
avec ses petits jardins clos en rezde-chaussée. Mais derrière la porte
d’entrée, on entre dans une vaste et
belle pièce lumineuse où on trouve
un coin cuisine, un salon avec une
télévision, un espace numérique
avec des ordinateurs…
Autour de la table, quelques
résidents sont présents pour nous
parler de leur installation dans
cette nouvelle forme d’habitat
i n t e rg é n é r a t i o n n e l i s s u e d u
programme Haissor. Dans son
appar tement individuel, avec
tout le confort, Gisèle n’a pas mis
longtemps à trouver ses marques.
« Je ne pouvais plus vivre toute seule,
dans la ferme. » Marguerite avait
aussi besoin de se rapprocher du

centre village. Paulette vivait seule
dans une maison à Bourg-en-Bresse.
« Je suis maintenant à côté de mes
trois enfants qui sont tous sur Viriat. »
Sa fille souligne combien sa mère a
changé depuis qu’elle a intégré la
résidence.

Déculpabiliser pour mieux gérer
A p rè s 6 re n c o n t re s e t d e u x
conférences ( Vivre heureux avec
son enfant et La place du père
dans la famille), les familles ont pu
témoigner du chemin parcouru. « Je
suis venue participer à ce groupe
de parole car j’avais besoin d’une
vie familiale plus sereine, apaisée et
respectueuse de ses acteurs. » ; « Plus
personne aujourd’hui ne peut ignorer
ce recours à une aide extérieure et
neutre, même lorsque c’est un infime
grain de sable qui vient enrayer les
objectifs, les valeurs d’éducation que
vous vous étiez fixés à la maison » ; « Ce

groupe m’a permis
de porter un autre
regard et d’analyser
certaines situation
de manières
différente, de trouver
une solution à
un problème qui
finalement parfois
n’en était pas un. »
Ces témoignages sont le reflet d’une
mission bien accomplie. « Devant
le succès de ces rencontres, nous
souhaitons vivement reprogrammer
une série de rencontre en 2018. » Le
rendez-vous est pris. 
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isolé ». Et puis, cela ajoute un peu de
gaieté !
Aucun ne se connaissait auparavant,
mais tous sont unanimes : vivre ici
est une belle expérience. « Je viens
d’une résidence étudiante où personne
ne se parle. Ici, on se dit bonjour, on
se connait entre voisin », explique
Elise. Ils organisent des temps forts,
comme le repas partagé le soir de
Noël. Gisèle et Marguerite ont aussi
décidé d’apprendre la belote à Cyril.

Une bonne ambiance
Toutes les trois ont maintenant
leur logement en rez-de-chaussée
réservé aux personnes les plus
âgées. Et puis il y a Simone et Annie,
dynamiques jeunes retraitées, Elise,
tout fraîchement diplômée de l’IFSI
qui travaille à la Clinique Convert,
Cyril qui apporte toujours des fleurs
de son travail pour décorer l’espace
commun… Un jeune couple avec
un enfant s’est récemment installé.
« Mais on n’entend rien, c’est très bien

S’entraider, se rendre de petits services n’est en rien une contrainte. Les
mots s’échangent naturellement. Ce
soir, ils iront ensemble aux vœux du
maire. Une belle preuve qu’à tout
âge, il est toujours facile de se faire
des amis…
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Le mot de
la minorité…
En ce début d’année, les élus minoritaires vous
adressent leurs meilleurs vœux. Que 2018 permette
à chacun d’entre vous de vivre selon ses aspirations,
de réaliser ses projets et de se sentir intégrer à la vie
de notre commune.
Saluons d’abord la politique volontariste du maire
de Viriat dans la mise en place de la loi de transition
énergétique. Loi qui interdit l’utilisation des produits
phytosanitaires par les collectivités locales. Suite
à un diagnostic très complet, des moyens sont
progressivement déployés pour la mise en conformité
de la commune avec la réglementation. Cette
évolution nécessite un changement de pratiques,
et surtout une évolution de nos mentalités. La loi
s’appliquera aux particuliers dès janvier 2019. Il est
donc urgent et impératif que la commune travaille
un plan de communication de grande envergure pour
sensibiliser les viriatis à ce changement.
Mais Viriat peut et doit faire plus pour le
Développement durable.
Depuis 4 ans, 3 commissions ont eu lieu sur cette
question mais aucune depuis 2016.
Un plan global et pluriannuel du développement
durable ne pourrait-il pas être élaboré?
Notons aussi un projet de piste cyclable qui avance
à la vitesse de l’escargot et le Jugnon qui a été pollué
gravement cet automne parce que les installations
d’évacuation d’eaux usées étaient défectueuses.
Notre commune doit être plus ambitieuse, oser
davantage sur ce thème pour permettre à ses
habitants de vivre mieux.

Le mot de
la majorité…
Rythmes scolaires ou comment concilier
les temps de vie des enfants, des familles,
des professionnels de l’éducation en visant
le bien-être de tous et le développement
optimal des enfants ?
La loi «Ferry» du 28 mars 1882 sur l’enseignement
primaire obligatoire prévoit un jour vaqué dans la
semaine, le jeudi. En 1972, le jour d’interruption
devient le mercredi. Le débat sur les rythmes
scolaires émerge à partir des années 1980 avec
le développement de la chronobiologie. En 1989,
la loi d’orientation sur l’éducation réaménage
l’année scolaire et allège la semaine d’une heure.
Dans les années 1990, des expérimentations
de nouveaux rythmes scolaires sont lancées.
En 2008, une circulaire institue la semaine de
quatre jours et réduit la semaine scolaire de deux
heures sans compensation. En 2013, retour à
la semaine de 4,5 jours avec instauration des
temps d’activité périscolaire. En 2018, le choix est
laissé aux communes cassant ainsi l’unité qui a
prévalu jusqu’à présent sur l’ensemble du territoire
Français…
Le débat sur les rythmes scolaires n’a pas fini de
faire couler beaucoup d’encre…et faire tourner la
tête à toutes celles et ceux qui donnent le meilleur
d’eux-mêmes pour la bonne instruction de nos
enfants…

Agen da

• 18 et 19 février
––Banquet Crêpe conscrits 18-19 ans
• 24 février
––Soirée à thèmes organisé par CSV
• 3 mars
––Revole du banquet des Classes 97
––Journée de la Femme - Arts
Martiaux de Viriat
• 6 mars
––Belote Interclub Coinche organisé
par le Club des Retraités
• 10 mars
––Thé dansant organisé par la
FNACA
––Collecte de Vieux Papiers organisé
par AFRV
• 11 mars
––Quine Loto organisé par le Sou des
Ecoles publiques
• 16 mars
––Remise de Prix organisé par le
Comité du Fleurissement
• 17 mars
––Carnaval organisé par la Mairie
––Concert organisé par l’Harmonie
de Viriat
• 19 mars
––Commémoration de la Guerre
d’Algérie organisé par la FNACA
––Balade Artistique Printanière
organisée par Le Sésame
• 23 mars
––Audition école de musique
organisé par l’Harmonie de Viriat
• 24 mars
––Les Bréchets organisé par les
Chasseurs des Greffets
• 1er avril
––Bal du rugby organisé par RCV
• 2 avril
––Chasse au Œufs organisé par AFRV
• 7 avril
––Course Cycliste organisé par Viriat
Team
• 8 et 9 avril
––Conscrit en 0 organisé par la
Classe en 8
• 13 avril
––Soirée Jeux Intergénération
organisé par AFRV
• 15 et 16 avril
––Conscrit en 5 organisé par la
Classe en 3
• 19 avril
––Concours de Boules - Challenge
Roger Robin organisé par Amicale
Boules
• 20 avril
––Don du Sang organisé par
Donneurs de Sang

la suite sur

www.viriat.fr
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Ser vices
Environnement
Mon Cap Energie
La Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) propose un service
d’accompagnement des projets de rénovation énergétique des logements (isolation de la toiture,
des murs, du sol, changement de menuiseries, de système de chauffage/eau chaude sanitaire…).
Tous les propriétaires, occupants ou bailleurs, en maison individuelle ou en appartement peuvent
bénéficier de conseils objectifs et indépendants et d’un suivi personnalisé dans les démarches.
Ce service et soutenu par l’Alec 01 (Agence locale de l’énergie et du climat de l’Ain), la Région
Rhône-Alpes et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). 
[+] d’info : 04 74 45 16 49 (horaires d’ouverture : 9h -12h et 13h30 – 18h)
Mail. contact@moncapenergie.fr
Rendez-vous « Viriat fait son cirque »
Autour du carnaval du 17 mars, des animations et une exposition « la passion
du cirque » sont prévues à l’espace multimédia la bibliothèque :
• Mercredi 14 février (16 h) : Le cirque Saperlotte, Kamishibaï, dès 4 ans
• Vendredi 16 février (16h) : Gouter lecture, les albums font leur cirque, dès 4 ans
• Mercredi 21 février (10h30) : Le cirque au village, tapis à histoire, à partir de 2 ans
• Jeudi 22 février (9h-11h) : Animation multimédia « Jeux et découverte du
cirque »
• Mercredi 28 février (14 h / 17 h) : atelier « Quatre saisons Circus » collagesdessins avec Lucile Placin. 
Animation Premières Pages : un beau succès
28 livres Cinq oiseaux dans le nid de Rose Marie-Noële Gressier et
Nathalie Janer ont été distribués sur la commune aux enfants nés en
2016 dont 15 à la bibliothèque et 13 dans les structures de la petite
enfance. 9 enfants de 1 an se sont inscrits à la bibliothèque. Un tapis
à histoire a été adapté du livre et a été raconté à tous les enfants des
8 classes de maternelle. 6 séances ont eu lieu dans les structures
petites enfance. Un spectacle poétique, sensoriel et rythmique,
Petits Ragots de mauvais genre par la compagnie Le Grenier des
contes a été présenté aux 6 classes de petite et moyenne section
(161 élèves). Une autre représentation pour tous, à partir de 4 ans,
a réuni 46 personnes dont 17 adultes. 2 représentations pour les
tout-petits ont eu lieu pour le public des structures petites enfances
(42 enfants de moins de 3 ans et une trentaine de parents) avec
distribution des livres Premières Pages. 

À la une de la Bibliothèque
Formations informatiques : les
jeudis de 18 h à 19 h 30 (5 € de
l’heure)
• 1er et 8 mars : découverte
• 15, 22 et 29 mars : Internet
• 5 et 13 avril : bureautique
• 19 et 26 avril : réseaux sociaux
Le printemps des illustratrices
(Illustration avec le logo ou l’affiche)
Rencontres et ateliers avec quatre
jeunes illustratrices à découvrir, aux
univers pastels, colorés poétiques,
fantaisistes, drôles ou tendres.
Chacune interviendra dans une des 26
classes de la commune.
• Lucile Placin (Biarritz) : 27, 28
février et 1er mars
• Mercredi 28 (14 h – 17 h) : atelier
illustration collage-dessins, « Quatre
saisons Circus » le
• Mardi 27 (16 h 30 – 18 h) : rencontredédicaces

• Evelyne Mary (Ardèche) : 12, 13,
14 mars
• Mercredi 14 (14 h – 17 h) : atelier
illustration gravure
• Mardi 13 (16 h 30 – 18 h) : rencontre
–dédicaces
• Alexandra Huard (Lyon) : 19, 20,
21 mars
• Mercredi 21 (14 h – 17 h) : atelier
illustration peinture à la gouache
• Mardi 20 (16 h 30 – 18 h) : rencontre
–dédicaces
• Soufie (Jura) : 26, 27 mars
• mardi 27 (16 h 30 – 18 h) : rencontre
–dédicaces

Plus d’informations sur :

www.bm-viriat.fr
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