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L’heure de la RENTRÉE a sonné
Pour les petits comme pour les grands
Après la trêve estivale où tout le monde
a pu profiter d’un été chaud et ensoleillé,
septembre a sonné la reprise pour les enfants
qui ont retrouvé, il y a quelques semaines déjà,
le chemin de l’école. Mais pas seulement !
En effet, les associations, très actives sur la
commune, ont, elles aussi, fait leur rentrée.

Les animations proposées n’ont pas manqué
de faire le plein pour le plus grand plaisir des
grands et des petits. Le forum des associations
a lui aussi rempli son objectif et les visiteurs
se sont pressés nombreux à la salle des fêtes
pour (re) découvrir les activités sportives,
culturelles ou ayant trait à l’environnement.

Le blog

Nul doute que chacun a trouvé chaussure à
son pied !
Les aînés de leur côté ne sont pas en reste,
car même s’ils sont à la retraite, ils n’en sont
pas moins inactifs ! La Semaine bleue qui leur
est dédiée l’a une fois de plus démontré cette
année où la participation a été très active.

équilibrer leurs comptes, que d’agir sur le levier fiscal.
On aura tout vu ! Au nom d’une certaine transparence, le
de Bernard Perret
Cette affaire qui pourrait sembler anodine n’est pas neutre pour
gouvernement a communiqué la liste des communes ayant
autant. Elle ouvre un peu plus la porte à un mouvement de
augmenté le taux de leur taxe d’habitation réduisant ainsi
fonds constaté depuis quelques années. On oriente la pensée
la portée de l’exonération de 30 % mise en place par ce
collective sur le fait que les collectivités locales ne seraient pas
même gouvernement. Et dans la foulée, quelques groupes
forcément très bien gérées, qu’elles seraient responsables de
« inspirés » ont lancé une véritable campagne de dénigrement
l’évolution inflationniste des déficits publics (en oubliant de
en appelant à dénoncer ces maires, considéré sans doute
dire que l’État n’équilibre plus ses comptes depuis 1974…) et
comme de dangereux délinquants, sur les réseaux sociaux
qu’il conviendrait en conséquence d’en réduire leur nombre
ou sur le hashtag #BalanceTonMaire. À votre bon cœur
et leur pouvoir. Les dernières mesures prises témoignent
Mesdames et Messieurs, défoulez-vous sur ces mauvais élus de
concrètement de la réalité de cette tendance. La suppression
la République qui n’auraient qu’un seul but, celui de masquer
à terme de la taxe d’habitation en est le symbole puisque
l’action gouvernementale. Quelle hypocrisie ! Car avant de
cette décision réduit l’autonomie fiscale et donc financière des communes.
jeter en pâture les noms des élus qui ont pris la responsabilité d’augmenter le
Moins d’autonomie, c’est moins de liberté pour agir en proximité et plus de
taux de leurs impôts communaux, l’État devrait se rappeler que depuis 4 ans
centralisation concentrée au niveau national.
maintenant, nos dotations de fonctionnement se réduisent comme neige au
S’attaquer ainsi aux maires, aux élus et aux communes, c’est s’attaquer au
soleil, mettant ainsi les communes en grandes difficultés financières. L’impact
net dans les comptes de la commune de Viriat s’élève au final à 500 000 euros
dernier rempart de notre république, c’est s’attaquer aux fondements de
par an. Ce n’est pas rien ! Mais si Viriat, grâce à ses ressources financières
notre démocratie. Un cri du cœur a été lancé lors de la dernière assemblée
solides et dynamiques, peut absorber cette ponction sans majoration de sa
générale des maires de l’Ain : ne lâchons rien ! Croyez-moi, c’est mon intention
fiscalité, ce n’est pas le cas d’autres communes, qui n’ont d’autres choix pour
et celle du plus grand nombre d’élus locaux. 
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La rentrée 2018

Associations, écoles,
Mise en place
du « plan mercredi »
En raison de l’arrêt des temps d’activités périscolaires (TAP) dans les écoles de
Viriat, la commune a mis en place des ateliers qui ont lieu le mercredi matin.
Cette nouvelle organisation s’inscrit à la fois dans le « plan mercredi » voulu
par le gouvernement, et dans le cadre du projet éducatif local 2018-2022 de
la commune.
« L’école du mercredi » à destination des enfants de 6 à 10 ans est organisée
par le service enfance jeunesse de la mairie selon le planning suivant :
• 6 ateliers de 9 h à 10 h 30
• 6 ateliers de 10 h 30 à 12 h
Au programme
Du sport avec : du foot, du basket et du rugby
De la culture avec : de l’anglais, de la musique et des jeux du monde
Ces activités sont conçues dans une logique de loisirs et de découverte. Elles
seront réparties sur dix mercredis matins par trimestre. 

Rentrée scolaire

Viriat à l’honneur sur les podiums

2018/2019

Du côté des associations sportives, les résultats sont très bons et les
couleurs de la commune sont portées haut et fort par les Viriatis qui
enchainent les places sur le podium.
Ainsi, les sportifs de haut niveau s’entrainant au sein des associations de
la commune, toutes disciplines confondues, ont rapporté des titres de
Champion départemental, Champion de France et même Champion
du monde !
Nul doute que ces performances de la saison écoulée motiveront les
troupes pour cette nouvelle saison qui démarre et que de nouveaux
titres de champions sauront être remportés…

La rentrée scolaire 2018/2019 s’est déroulée dans la continuité des années
précédentes avec 674 enfants inscrits dans nos trois écoles.
Ainsi, ce sont 218 enfants qui sont inscrits à l’école Saint-Joseph, 152 à l’école
maternelle publique et 304 à l’école élémentaire publique.
Concernant les écoles publiques, il faut noter l’arrivée de deux nouvelles
enseignantes : une à la maternelle pour le remplacement d’un départ en
retraite, et une à l’école élémentaire à la suite d’une mobilité.
Ces enseignantes étaient auparavant respectivement à Saint-Etienne-du-Bois
et à Beaupont. 

2

La Semaine bleue
Le rendez-vous des retraités et des personnes
âgées
Lancée en 1951, la Semaine bleue est la semaine nationale de nos aînés.
Ainsi, du 8 au 14 octobre, des manifestations et des rencontres ont
été organisées afin que tout le monde s’amuse et profite de moments
conviviaux.
Le programme fut riche et varié.
Lundi 8, c’est une marche ouverte à tous, avec deux parcours différents,
qui fut proposée. Tous les marcheurs se sont ensuite retrouvés à la MARPA
où une collation leur a été offerte pour le goûter.
Mardi 9, les séniors ont pu visiter l’usine de valorisation bioénergétique
des déchets ménagers de la Tienne. Cette sortie découverte a été organisée
pour répondre au thème de l’année : « Pour une société respectueuse de la
planète : agissons ensemble ».
À l’issue de la visite, le groupe s’est retrouvé au Bistrot du Boucher pour un
repas spécial Semaine bleue.
Mercredi 10, un après-midi intergénérationnel a réuni les enfants, les
jeunes et les retraités pour un goûter et des ateliers autour de la laine
(tricotin, pompon, tricot). Les enfants du conseil municipal et du centre de
loisirs ont participé avec plaisir à cette rencontre.
Jeudi 11, les anciens furent invités à découvrir les différents lieux de vie et de
rencontre existant à Viriat. Pour l’occasion, la MARPA, le club des Retraités et la
résidence Atout’âge ont ouvert leurs portes.
Enfin, vendredi 12 a été placé sous le signe de la culture avec une sortie cinéma
à l’Amphi pour une projection privatisée du film « Tout le monde debout ».

séniors…

Cette semaine toujours très attendue par les retraités et les personnes âgées est
un moment important que personne ne souhaite manquer. « C’est ma semaine
à moi ! » disent certaines participantes ravies. Une chose est sûre, c’est que le
rendez-vous de l’année prochaine est déjà noté ! 

Encore un beau SUCCÈS pour le

forum des associations
Rendez-vous devenu incontournable, le forum des associations s’est
tenu samedi 8 septembre à la salle des fêtes. Trente-quatre associations
étaient présentes et les visiteurs sont venus en très grand nombre.
Le tissu associatif est très riche dans la commune, et le panel des activités
proposées est très large. Sur les 6 500 habitants que compte Viriat, près
de 4 500 sont adhérents du milieu associatif, que ce soit dans le domaine
sportif, culturel, ou encore environnemental.
Le forum est un moment important et attendu, où chacun peut
rencontrer les responsables des différentes associations. C’est ainsi
l’occasion de s’inscrire ou de se proposer pour devenir bénévole ! 

Atout’âge a soufflé sa
première bougie

La résidence intergénérationnelle Atout’âge a soufflé sa première bougie lors
de son premier conseil de vie qui s’est tenu le 15 octobre dernier. Composée
de 16 logements dont 9 sont destinés à accueillir des personnes âgées (en
perte d’autonomie ou non) et 7 à de plus jeunes locataires, la résidence a fait
le plein et tous les locataires arrivés dès le début sont restés.
Une petite Violette, née mi-septembre est même venue grossir le nombre
de ses habitants.
Tout le monde s’y sent bien, le concept de vivre ensemble en toute
bienveillance et dans un esprit de solidarité n’y est pas étranger ! 

N° 102 - OCTOBRE 2018

3

Cadre de vie
Écho...
WiFi public

Le
WiFi
public est
ne
Zo
free
désormais
disponible
dans les
bâtiments
et
aux
abords
extérieurs
(mairie, Jugnon, bibliothèque,
école, salle des fêtes, salle des
familles et salle des Baisses).
Des panneaux « Hotspot » sont
apposés sur les lieux concernés.
Le public accède à internet par
des « Hotspot » en se connectant
via un compte Facebook, Twitter,
Linkedin ou encore Google+.

Accès Internet Sécurisé

iFii
WiF
W

Travaux

Où en est-on ?

La commune a lancé plusieurs chantiers en début d’année : réalisation d’une piste
cyclable route de Bourg, création d’une nouvelle station d’épuration dans le secteur du
Grand Tanvol et réfection de la façade de la mairie.
Route de Bourg
Route de Bourg, les travaux d’enfouissement des réseaux et
de l’installation de l’éclairage public en LED sont terminés.
Les travaux de la piste cyclable ont commencé en juillet,
côté giratoire « Berrodier » en remontant jusqu’au chemin
du Château. La pose des bordures et l’empierrement de la
piste sont achevés avant les enrobés prévus en novembre.
Compte tenu de différents aléas de chantier et notamment
de la création du réseau d’eaux pluviales, le chantier a pris
du retard et les travaux du carrefour chemin des champsGelière et du carrefour avec la rue des Pinsons ne seront
réalisés qu’en février 2019. Quant au carrefour avec le
chemin du Cru, il devrait être entièrement achevé en
novembre. Le cheminement piétonnier sera terrassé et
aménagé sur cette fin d’année et recevra son enrobé en
février. 

Le brûlage des déchets
verts est interdit toute
l’année

Autrefois autorisé à certaines
périodes de l’année, le brûlage
des déchets verts est maintenant
totalement interdit, quelle
que soit la période de l’année
(arrêté préfectoral n° SAF 201702 du 3/07/2017).
Sont concernés : les tontes
de pelouses, les tailles de
haies et d’arbustes, les résidus
d’élagage, de débroussaillement,
d’entretien de massifs floraux ou
encore les feuilles mortes... en
mélange ou pas avec d’autres
déchets.
Cette mesure s’applique à
tous : particuliers, entreprises,
collectivités territoriales.
En cas de non-respect, une
contravention de 450 euros peut
être appliquée (article 131-13 du
nouveau Code pénal).

Mairie
Pour ce qui est des travaux
de réfection de la mairie,
les travaux ont débuté en
juin 2018 après trois mois
de retard liés aux aléas de
chantier.
Les travaux de reprise de la
toiture, de ravalement de
la façade et de rénovation
des huisseries sont en cours
d’achèvement. Il ne reste
pour l’heure que quelques
finitions à réaliser. 

Zéro pesticide

Plus aucun pesticide ne doit être
utilisé pour entretenir les espaces
publics depuis le 1er janvier 2017.
Cet objectif « zéro phyto » a été
inscrit dans la loi de transition
énergétique pour la croissance
verte.
Cette loi a fixé des échéances
précises : 1er janvier 2017 pour
l’État, les collectivités locales
et établissements publics ;
1 er janvier 2019 pour les
particuliers qui ne pourront
plus utiliser de produits
phytosanitaires à usage non
professionnel.

Assainissement
Du côté de nouvelle station d’épuration type lagune
du secteur du Grand Tanvol (entre la voie ferrée et la
route de Strasbourg), les travaux ont démarré en mai
2018. Il s’agit là de la première tranche de travaux
envisagés dans le programme « Tanvol ».
La fin des travaux sur le réseau d’assainissement
est prévue pour novembre et la station d’épuration
devrait être opérationnelle le 19 novembre.
[+] À noter :
CA3B ayant repris la compétence assainissement,
la commune n’est désormais plus en mesure de
se prononcer sur les délais pour les prochaines
tranches envisagées (programme « Tanvol). 
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Cadre de vie
Santé

Le restaurant scolaire a
participé à la semaine du goût
L’opération « du pré à l’assiette » lancée par le Conseil départemental a été
suivie par la commune et mise en place au restaurant scolaire durant la semaine
du goût.
Du 8 au 12 octobre avait lieu la semaine du goût.
Des produits locaux ont donc été commandés sur
la plateforme Agrilocal 01 durant ces jours pour
approvisionner le restaurant scolaire.
Pour l’occasion, un jeu a été distribué à chaque
enfant du primaire. Un tirage au sort a été organisé
le 12 octobre en présence d’Odile Connord, adjointe
déléguée à la petite enfance et à la vie scolaire, et de
la presse. Les 8 gagnants sont repartis avec un sac
Agrilocal contenant un livret de recettes, un kit de
coloriage et un mini sac isotherme. 

Apprendre à ÊTRE ZEN au restaurant scolaire
En lien avec les services de la santé au travail, le
personnel du restaurant scolaire et les enseignants
des trois écoles de Viriat, une sensibilisation aux
risques du bruit se met en place autour d’un projet
éducatif à destination des enfants de la maternelle
au CM2.
Le restaurant scolaire est équipé depuis la rentrée

d’un afficheur pédagogique avec captation du
niveau sonore. Pour que cet appareil soit efficace,
il faut que chacun prenne conscience des méfaits
du bruit et sache adopter un comportement qui
permet de vivre dans un environnement moins
bruyant, notamment à l’heure du repas. 

À savoir

Le nouveau véhicule des services techniques
est électrique
À la suite de la visite des élus municipaux au salon
des maires qui s’est tenu à Paris en novembre
dernier, la commune a signé un contrat de
location de deux ans avec la société Infocom,
qui gère parallèlement une régie publicitaire,

pour une mise à disposition d’un véhicule
électrique destiné aux services techniques. Le
concept est simple : la location de ce Renault
Kangoo électrique est entièrement financée par
la publicité. Quinze annonceurs, commerçants
et artisans, principalement
de la commune, ont donc
acheté des emplacements
publicitaires et le véhicule
est désor mais floqué
aux couleurs de ces
entreprises.
Ainsi, depuis le 20 août,
ce véhicule électrique
qui a l’avantage d’être
silencieux et respectueux
de l’environnement circule
quotidiennement à Viriat.
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Environnement

Belle mobilisation pour le
nettoyage des quartiers
Ce sont 1 620 kg de détritus qui ont été
collectés le 6 octobre dans les quartiers et sur
les routes de la commune. La municipalité
remercie et félicite les référents de quartiers,
les 80 bénévoles et tous les enfants qui
se sont mobilisés dans une quinzaine de
quartiers pour les rendre plus propres. Cette
mobilisation pour l’amélioration de notre
cadre de vie a été très suivie, notamment
par le quartier de Marillat où pas moins de
20 bénévoles étaient présents. Toutes sortes
d’objets hétéroclites ont été collectés : vraie
motocross d’enfant, téléphones portables
et évidemment canettes de bière en grand
nombre…
Un verre de convivialité a conclu cette
matinée citoyenne.
Rendez-vous l’année prochaine où nous
espérons une mobilisation encore plus
nombreuse ! 

Amélioration de l’habitat

Viriat fait partie du
programme
Portée par CA3B, la politique d’Opération
programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) a été confiée à SOLIHA (Solidaires
pour l’habitat, 1 er acteur associatif du
secteur de l’amélioration de l’habitat) pour
le bassin de vie de Bourg-en-Bresse.
Être mieux chauffé, rénover son logement,
anticiper pour bien vieillir chez soi ou
encore adapter son logement à son
handicap… Comment être accompagné ?
Les programmes d’amélioration de l’habitat
sont ouverts à tous, sous condition de
ressources, que vous soyez propriétaire
bailleur ou propriétaire occupant.
Un dossier, à déposer auprès de CA3B ou de
SOLIHA, sera étudié par une commission qui
accordera des subventions pour une prise
en charge des travaux, les aides financières
étant apportées par CA3B, l’ANAH (Agence
nationale de l’habitat) et la commune. 
[+] Contact :
CA3B – 3 avenue Arsène d’Arsonval –
01000 Bourg-en-Bresse – 04 74 24 75 15
courrier@ca3b.fr
SOLIHA Ain – 11 rue Brillat Savarin
01000 Bourg-en-Bresse – 04 74 21 02 0
www.ain.auvergnerhonealpes.soliha.fr

Vie locale
Jumelage

Viriat-Sorbolo, un jumelage DYNAMIQUE !
Cet été, grâce au jumelage des jeunes et au jumelage officiel, ce sont 88 Italiens qui ont été accueillis à Viriat et
hébergés dans les familles de la commune.
Du 24 au 26 août, ce sont 72 Italiens qui ont été accueillis à Viriat. Les deux
comités de jumelage ont profité de ces retrouvailles pour échanger. Après
la visite du parc des oiseaux à Villars-les-Dombes, le repas officiel s’est tenu à
la Maison des pays de l’Ain à Saint-Etienne-du-Bois.
Les représentants de la Croix Rouge de Sorbolo ont visité le SDIS. Et tout le
groupe a participé à la fête de l’andouillette organisée par le club de rugby.
Un match amical a été disputé entre l’équipe italienne de Colorno et celle de
Viriat. Le comité de jumelage Viriat-Sorbolo, qui a organisé cette rencontre, a
réalisé un travail considérable pour qu’elle soit une réussite.
[+] À noter : une rencontre entre les deux comités de jumelage et les
représentants des deux communes est prévue le 1er décembre 2018
pour la préparation de l’année 2019. 
Du 23 au 28 juillet, 16 jeunes Italiens et leurs 3 animateurs ont rejoint les jeunes
du VIP-ado de Viriat pour une semaine sportive et culturelle. Ensemble, ils ont
participé à une journée de découverte handisport. Ils ont visité le monastère
de Brou ainsi qu’un élevage de poulets de Bresse. Ils ont également goûté
aux joies du vélo et ont profité des activités proposées par La Plaine tonique
de Montrevel-en-Bresse.

Petite enfance

Un espace dédié au bien-être
		
au pôle petite enfance

Dans une époque où les enfants entendent souvent les mots
« dépêche-toi » ou « non », le pôle petite enfance a souhaité
leur proposer un espace dédié à la détente, à l’apaisement
et au bien-être, inspiré du concept « Snoezelen » né aux PaysBas dans les années 1970. Cette approche thérapeutique
doit son nom à deux mots hollandais signifiant « somnoler »
et « sentir ».
Pratiquée dans une atmosphère sonore et lumineuse
soignée afin d’éveiller les cinq sens en douceur, cette
méthode permet la relaxation et favorise le bien-être et la
stimulation sensorielle pour une meilleure communication.
Une salle est installée durant chaque période de vacances au
multi-accueil et à la micro-crèche, offrant ainsi aux familles
et aux assistantes maternelles la possibilité de bénéficier de
cet espace avec leurs enfants.
Ce projet s’inscrit dans la réflexion pédagogique menée
par le pôle : elle développe l’idée d’une relation à l’autre
sécurisante et sécurisée, avec des stimulations sensorielles
douces, dans une atmosphère de relaxation qui permet de
prendre du temps pour soi et pour l’autre. 

Reprise des cours d’italien
Les cours d’italien ont repris en septembre :
Deuxième année : le mardi de 16 h 45 à 18 h (13 participants)
Débutants : le mardi de 18 h 15 à 19 h 30 (12 participants).

Accueil des nouveaux habitants
Samedi 8 septembre, Bernard
Perret, maire, et de nombreux
élus municipaux ont accueilli les
nouveaux habitants de l’année. Une
trentaine de familles ont été reçues
dans la salle du conseil municipal
où un diaporama présentant la
commune leur a été projeté, ce qui a
donné lieu à de nombreux échanges.
Ensuite, ces familles ont été
accompagnées au forum qu’elles ont
visité. Le verre de l’amitié est venu clôturer cette rencontre inscrite désormais dans les
traditions de la commune… 

Commémoration

Centenaire du 11 novembre 1918
Cette année, nous célèbrerons le centième anniversaire de la fin
de la guerre de 1914-1918 qui a fait des millions de morts. Un
véritable temps fort pour ne pas oublier…
Deux réunions ont eu lieu en mars et en septembre 2018 afin de
préparer les festivités qui marqueront le point d’orgue du centenaire
de l’Armistice signé le 11 novembre 1918, à Rethondes, entre les forces
alliées et l’Allemagne, mettant ainsi fin à quatre années de conflit
sanglant.
Lors de ces réunions, de nombreux acteurs majeurs de la commune
étaient présents et très investis pour la réussite de la manifestation : FNACA,
à la rencontre de Prosper Convert, la chorale Adolie, Viriat Voinesti, le club des Retraités,
l’association des commerçants, le CME, la municipalité, les deux écoles (publique et
privée), ainsi que l’amicale des Sapeurs pompiers qui fêteront également cette année
leurs 150 ans d’existence.
Des animations auront lieu de mardi 6 novembre à lundi 12 novembre, avec entre
autres des expositions, une conférence, un défilé, un concert choral… Les cloches de
l’église sonneront à la volée dimanche 11 novembre à 11 heures du matin. 
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Le mot de
la minorité…

Trois questions,

					à Bernard Perret
Vous entrez dans une nouvelle vie professionnelle,
quelles sont vos motivations ?
Après 34 ans passés chez Floriot, j’ai eu l’opportunité de
proposer ma candidature au poste de directeur de la
SEMCODA où j’ai pris mes fonctions le 24 septembre dernier.
J’ai toujours eu la volonté d’avoir un équilibre entre ma
vie professionnelle et ma vie politique. Avec ce nouveau
poste, il ne m’était pas possible de continuer à mener
à bien mes mandats. J’ai donc fait le choix de donner
une nouvelle dimension à ma carrière et par là même, de
renoncer à mes mandats de Conseiller départemental et de
Vice-président chargé des finances de CA3B.
C’est un nouveau challenge qui me permet de concilier ce
pour quoi j’ai travaillé jusqu’à présent : par mon engagement
politique, à œuvrer pour l’intérêt général et orienter ma
carrière professionnelle vers le logement social et l’accession
à la propriété pour un plus grand nombre, tout en tenant
compte des éléments financiers pour avancer.

À quoi devez-vous renoncer ?
En quittant Floriot, j’ai quitté mes repères et un univers dans
lequel je me sentais bien. J’ai voulu relever le défi proposé par
la SEMCODA ; le jeu en vaut la chandelle.
J’ai démissionné le 23 septembre de mon
mandat de Conseiller départemental. Je
quitterai mes fonctions de Vice-président
de l’Agglo au plus tard le 31 décembre. Je
travaille actuellement pour que ce soit un
Viriati qui me remplace dans cette mission.
Et pour la mairie de Viriat ?
Concernant mon mandat de maire de Viriat,
il était hors de question de le laisser : c’était un
préalable à toute décision d’évolution de ma vie
professionnelle. Ce que l’on a fait, ce que l’on vit et ce que l’on
vivra demain avec l’équipe municipale sont très importants
à mes yeux.

Culture

La bibliothèque MULTIMÉDIA a fait sa rentrée
Jusqu’au 14 novembre,
n’hésitez pas à venir découvrir
l’exposition « 14-18 ». Et du
15 novembre 2018 au 15 janvier
2019, une exposition sur « Vivre
ensemble » prendra la suite.
Zoom sur l’espace
multimédia
Le parc informatique a été
renouvelé récemment et
compte 8 postes publics.

[+] Les animations à venir

Du côté des tablettes, la bibliothèque qui possédait
déjà 7 tablettes Androïd a fait l’acquisition de 7 iPad
(Apple) afin de vous proposer une plus large palette
d’applications ludo-éducatives.
Les tablettes sont disponibles pour consultation sur
place.
Une liseuse est également à la disposition du public.
Enfin, des consoles de jeux vidéo sont prêtées
ponctuellement par la DLP pour certaines animations.
Des formations (initiations destinées à un public
débutant) sont également organisées : utilisation de la
tablette, de l’ordinateur, Internet, retouche photos… 

Coup de projecteur sur

Novembre :

la boite à livres

• vendredi 2 : jeux vidéo (+ 6 ans) – 9 h à 12 h
• samedi 10 : lecture en scène (adultes/jeunes)
– spectacle « Ils sont partis »
• mercredi 14 : atelier numérique (+ 7 ans) –
10 h à 12 h
• samedi 17 : grand jeu quizz (+ 7 ans) –
10 h à 12 h
• samedi 24 : rendez-vous des petits lecteurs
(+ 4 ans) – 10 h à 11 h
• mercredi 28 : jeux de société (+ 6 ans) –
10 h à 12 h

Depuis le mois de juillet une
maisonnette s’est inscrite dans
le décor vers « la mare aux
canards », une boite à livres…
D’un partenariat avec
l’association « Le Sésame »,
la municipalité et la
bibliothèque, elle a trouvé sa
place au bas du village près
des Carronniers. Elle redonne
vie à nos livres !
Adulte, enfant… je donne,
j’apporte, je dépose… je
prends, je lis, j’emporte…
j’échange !
Ainsi les livres deviennent
itinérants et se partagent.
Bonne lecture…
Bon voyage ! 

Décembre :

• samedi 1er : premières pages (0 - 4 ans) –
spectacle « Petite boite de nuit » – 10 h 30
• mercredi 5 : conte de Noël (+ 5 ans) –
10 h à 11 h
• samedi 8 : atelier numérique
• (+ 7 ans) – 10 h à 12 h
• samedi 15 : boite à outils Noël (+ 7 ans) –
10 h à 12 h
• samedi 19 : jeux vidéo (+ 6 ans) – 10 h à 12 h
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Bernard PERRET a annoncé récemment sa
démission du Conseil Départemental en raison
de sa prise de fonction en tant que Directeur de
la SEMCODA, organisme de logement social qui
construit et gère de l’habitat social, mais aussi
des écoles, crèches... Nous félicitons ici Bernard
Perret pour cette belle évolution professionnelle.
Le Conseil départemental et les communes,
dont Viriat, sont actionnaires de la SEMCODA.
Lors du conseil municipal de septembre, nous
avons donc questionné le Maire sur sa position
à l’égard des projets initiés avec la Semcoda. En
réponse, Bernard PERRET s’est engagé à stopper les
différentes opérations immobilières prévues avec la
SEMCODA jusqu’à la fin du mandat en mars 2020.
Ainsi l’opération du Calidon va se poursuivre
puisque le projet était déjà signé. En revanche,
le projet de la médiathèque est en suspens. Le
maire a affirmé que la mairie recherchait un autre
opérateur. Toutefois nous craignons que ce projet,
qui a déjà pris beaucoup de retard, soit à nouveau
différé. D’une manière générale, nous redoutons
que plus aucun nouveau projet ne soit porté
d’ici 2020. Dommage, il reste des progrès à faire
notamment en matière de transition écologique.
La commune qui affiche désormais des ambitions
écologiques, ne pourrait-elle pas, par exemple,
contractualiser avec Bresse Énergie comme à Saint
Denis pour installer des panneaux photovoltaïques
sur ses bâtiments publics ? 

Le mot de
la majorité…
À chaque rénovation de bâtiments, nous prenons
en compte l’accessibilité, conformément à l’Adap
(agenda d’accessibilité programmé) voté au conseil
municipal le 22 septembre 2015. La mairie a
6 ans pour faire les travaux de mise en conformité
accessibilité pour les bâtiments communaux. Les
délais de mise en conformité sont tenus en ce
qui concerne les mises aux normes de la mairie,
annexe mairie, les écoles, salle des fêtes, cité
des enfants, gymnases, espaces festifs, maison
médicale. Au niveau de la voirie la rénovation
de la place de la mairie et de la rue des anciens
combattants a permis la continuité des accès
aux bâtiments publics et commerces du centre
village. Plusieurs feux piétons ont été mis aux
normes avec signal sonore, les autres seront mis
aux normes lors du remplacement des poteaux sur
les 4 carrefours de la commune équipés de feux
tricolores. Pour les 20 arrêts de bus des transports
urbains restants à mettre en conformité, une partie
est en cours de réalisation, le restant sera réalisé
dans le cadre du schéma directeur d’accessibilitéAdap des transports urbains de CA3B. Au niveau
du stationnement, 11 places PMR sont accessibles
représentant 3,5 % des 300 places du centre
village à proximité des commerces et bâtiments
publics, pour rappel la norme nationale est de
2 %. Le coût prévisionnel des travaux de mise en
conformité accessibilité s’élève à 150 000 € répartis
sur 6 ans, montrant la volonté de la commune de
prendre en compte à un niveau significatif cette
problématique.

Agen da

• Samedi 3 novembre 2018
––Soirée BCV organisé par Basket Club Virirat
• Dimanche 4 novembre 2018
––Concert Annuel organisé par l’Amis de L’Orgue de Viriat
• Vendredi 9, 10, 11, 12 et 13 novembre 2018
––100e Anniversaire de l’Armistice + 150ème Anniversaire des Pompiers de Viriat
organisé par à la Rencontre de Prosper Convert et Amicale Sapeurs-Pompiers
• Samedi 10 novembre 2018
––Concert Chansons 1914/1918 organisé par Adolie
• Dimanche 11 novembre 2018
––Commémoration Armistice 14-18 organisé par la FNACA
• Samedi 17 novembre 2018
––Belote + Choucroute organisé par le Sou des Ecoles publiques
• Dimanche 18 novembre 2018
––Sainte Cécile organisé par L’Harmonie de Viriat
• Vendredi 23 novembre 2018
––Vente de Boudins et Boulettes organisé par le RCV Supporters
• Samedi 24 novembre 2018
––Vente de Boudins et Boulettes organisé par le RCV Supporters
––Gala du GCV organisé par Gymnastique Club
• Dimanche 25 novembre 2018
––Gala du GCV organisé par Gymnastique Club
––Repas CCAS organisé par la Mairie
• Samedi 1er décembre 2018
––Sainte Barbe organisé par l’Amicale Sapeurs-Pompiers
• Dimanche 2 décembre 2018
––Interclub Judo organisé par les Arts Martiaux
––Marché de Noël organisé par La jeune Gaule
• Mardi 4 décembre 2018
––Illumination à l’école organisé par Ecole St Joseph
• Samedi 8 décembre 2018
––Belote et Repas Gibier organiser par les Chasseurs de Viriat
––Téléthon organisé par la Mairie
––Collecte de Vieux Papiers organisé par AFRV
• Jeudi 13 décembre 2018
––Fête de Noël organisé par le Club de Retraité
• Vendredi 14 décembre 2018
––Don du Sang organisé par Donneurs de Sang
• Samedi 15 décembre 2018
––Théâtre organisé par les Ptits Potins
––Concours de Boules Challenge Versaud Astroboules organisé par Amicale Boules
• Samedi 22 décembre 2018
––Fête de Noël organisé par l’Ecole St Joseph
• Dimanche 23 décembre 2018
––Concert de Noël organisé par la Chorale Adolie
• Vendredi 28 décembre 2018
––Tournoi interne organisé par le CSV
• Vendredi 11 janvier 2019
––Galette des rois organisée par le Retraite sportive
Vendredi 11 janvier 2019
Vœux du Maire

• Samedi 12 janvier 2019
––Concours de belote organisé par l’école St-Joseph
• Dimanche 13 janvier 2019
––Banquet des chasseurs des Greffets
––Spectacle à la rencontre de Prosper Convert
• Samedi 19 janvier 2019
––Tombola organisée par le Csv
––Spectacle organisé par les P’tits potins
• Mardi 22 janvier 2019
––Belote interclubs organisé par le Club des retraités
• Vendredi 25 janvier 2019
––AG des donneurs de sang
• Samedi 26 janvier 2019
––Concours de belote organisé par la Fnaca
––Salon créatif organisé par Familles Rurales
––Championnat départemental et Gymnovice porganisé par Gcv
• Dimanche 27 janvier 2019
––Salon créatif organisé par Familles Rurales
––Championnat départemental et Gymnovice porganisé par Gcv
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