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		 Réalisations 2018 et PROJETS 2019 :
						des actions municipales fortes
mots de Bernard de Fontenelle : « un grand obstacle au bonheur, c’est
de s’attendre à un trop grand bonheur », Monsieur le Maire a souhaité
que cette nouvelle année soit ponctuée de grands comme de petits
moments de bonheur simple, de joie et de sérénité.
Il a également tenu à saluer le travail et le dévouement du personnel
communal ainsi que des associations nombreuses à Viriat. 

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité qui
s’est tenue vendredi 11 janvier dernier à la salle des fêtes, Bernard Perret
et le conseil municipal ont accueilli les Viriatis venus en nombre pour
ce temps fort de ce début d’année. Une nouvelle fois, les habitants de
la commune ont fait montre de leur attachement à leur commune,
ainsi qu’aux actions menées par la municipalité. En empruntant les

Le blog

de Bernard Perret

à l’effet mode, à certaines tentations artificielles tendaient à
démontrer que notre commune était différente des autres
communes. Face aux apparences agressives des nouveaux
jeux de lumière, nos guirlandes pouvaient symboliser une
certaine authenticité, un art de vivre, une force qui se joue
finalement du superficiel, une force représentative des liens
sociaux qui se construisent patiemment, tranquillement, et
qui, malgré leur fragilité, ne sont pas éphémères. J’utilise
volontiers avec recul et humour cette histoire de guirlandes
pour démontrer que nous devons donner du sens à nos
décisions et à nos actes. Changer les guirlandes, pourquoi
pas ? Mais restons vigilants pour ne pas céder sans raison
à la conformité ambiante et au gommage de nos particularités locales. Cet
attachement à notre histoire, à nos diversités sont, je le crois, des éléments
fondateurs d’une bonne cohésion sociale. La fête du 14 juillet fêtée en août
le démontre chaque année. Et pour ouvrir la réflexion, les mouvements de
fond qui secouent actuellement notre société trouvent certainement leur
origine pour une meilleure considération de la parole des populations et
une meilleure reconnaissance des territoires et de leurs particularités... 

De nouvelles animations visuelles sur les façades de l’église
et de la mairie, un renouvellement des motifs lumineux
sur l’avenue de Mâcon, des jeux de lumière inédits au
centre village, des paquets cadeaux brillants de toutes
les couleurs mis en place par les commerçants sur les
rues Prosper Convert et Anciens Combattants… Oui, les
décorations de Noël de notre commune ont cette année
été remarquées avec une montée en gamme et en qualité.
Viriat a revêtu ses habits de fête pour célébrer dignement
les traditionnels moments de fin d’année. À un détail
près… l’éternelle présence des guirlandes multicolores aux
ampoules vieillissantes qui traversent et jalonnent la rue
Prosper Convert. Des guirlandes qui n’éclairent pas beaucoup. Ailleurs, cela
pétille, cela scintille, on en a plein les yeux ! D’un village à l’autre, impossible
de ne pas voir ces animations lumineuses, parfois il faut bien le dire, se
ressemblent… De retour à Viriat, nos petites ampoules désuètes rouges,
vertes, jaunes font bien pâle figure. D’aucuns diront qu’il faudrait mettre un
peu plus de peps. Peut-être ont-ils raison, certainement même. Mais j’avais
jusqu’à présent la faiblesse de penser que cet acte volontaire de ne pas céder
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Viriat, toujours tourné ve

La cérémonie des vœux attendue par tous est l’occasion pour
l’équipe municipale menée par Bernard Perret de faire le
point sur les réalisations de l’année écoulée, ainsi que sur les
projets qui verront le jour en 2019.
L’aménagement, la réorganisation, et la projection sur l’avenir du cœur
de village ont été, une nouvelle fois, au centre de l’action municipale,
qui constitue un axe fort de son projet politique.
En 2018, le chantier de réfection de la place de la mairie et de la mairie
elle-même a été terminé. L’ensemble répond aux objectifs fixés :
embellissement de la place et de la mairie, meilleure accessibilité
des équipements communaux, espace mieux organisé et en relation
directe avec les autres secteurs de la commune.
La stratégie d’aménagement du cœur de village a été initiée dès 2002
et s’est matérialisée par de
« Notre commune a du caractère, elle est vivante.
nombreuses réalisations,
On sent son cœur battre au gré des cérémonies et
dont l’immeuble
rassemblements. Elle sait se mobiliser pour de nobles
l’Ilocoeur.
causes et être généreuse et solidaire. Je remercie
Ce travail sur
sincèrement l’ensemble de ses habitants et surtout
l’aménagement du cœur
ceux qui s’engagent, d’une manière ou d’une autre,
de village est complété
pour le bien collectif et l’intérêt général. »
par la volonté d’agir sur
une autre problématique :
celle des déplacements urbains. Viriat, en bordure de la ville centre, est
le deuxième pôle d’activité économique de la grande agglomération
après Bourg. C’est une chance, mais qui a comme conséquence de
générer un trafic externe qui vient s’ajouter aux déplacements de ses
propres habitants. La municipalité a donc lancé une approche globale
visant à hiérarchiser les voies d’accès et de desserte.
Autre matérialisation très concrète, l’aménagement de la route
de Bourg, dossier structurant, avec la création d’une piste cyclable,
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d’un cheminement piétonnier, l’enfouissement des réseaux, et la
sécurisation de l’arrêt de bus et des carrefours. Ces travaux devraient
s’achever fin mars 2019.
En ce qui concerne le budget de fonctionnement, les impôts n’ont
pas augmenté depuis 2001 et l’objectif est de maintenir le cap jusqu’à
la fin de ce mandat. Cette performance a été possible grâce à une
réelle maitrise des dépenses de fonctionnement. Dans un contexte
économique difficile, l’équipe municipale est parvenue à maîtriser
les dépenses de gestion sans pour autant pénaliser le volume
d’investissements réalisés. Sur la durée du mandat, ce sont plus de
2 millions d’euros d’investissement qui peuvent être financés en
moyenne chaque année sans recourir à l’emprunt.
Sur le plan énergétique, se poursuivent l’action de suppression de
certains éclairages publics ou le remplacement des luminaires par
du LED, l’installation d’horloges astronomiques pour économiser sur
le temps d’éclairage, l’investissement dans de nouveaux systèmes
de chauffage moins gourmands, ou enfin l’acquisition d’un véhicule
électrique affecté au service bâtiments, sponsorisé par des annonceurs
privés.
Du côté des sports, cette année 2019 devrait voir la concrétisation de
deux investissements importants, d’une part la rénovation du terrain
synthétique après une quinzaine d’années de bons et loyaux services,
et la création d’une piste d’entraînement avec parcours sportif. 

rs l’avenir
La nouvelle bibliothèque sera le
point d’ancrage de la CULTURE

Enfance-jeunesse :
une PRIORITÉ pour la commune
Au 1 er janvier 2018, le nombre de
places au multi accueil a augmenté
afin de porter sa capacité de 30 à 36
places tout en recrutant un salarié
supplémentaire pour s’occuper des
enfants. Cette décision résulte des
demandes faites par les familles en
recherche d’accueil pour leur bébé,
qui préfèrent, tant sur le plan national
que local, un accueil collectif.
Avec le multi accueil de 36 places,
la micro-crèche à La Neuve de
10 places, le relais d’assistantes
mater nelles pour or ienter et
accueillir les assistantes maternelles

Futur emplacement de la bibliothèque

La municipalité travaille actuellement
sur le transfert de la bibliothèque qui
s’implantera sur le site des Tilleuls.
Les négociations sont en cours
avec l’opérateur qui aura la charge
de réaliser ce projet qui accueillera,
outre la nouvelle bibliothèque
multimédia, des commerces en rezde-chaussée et des logements.
L’objectif est que cet équipement
soit un lieu d’échange entre art,
culture, loisirs et sciences, où jeunes
et moins jeunes y trouveront le plaisir
de lire, des expositions curieuses et
intéressantes, des stages divers, des
formations informatiques de qualité,
des jeux en ligne, des rencontres
avec des auteurs, des conteurs, des
petits spectacles… La commune
souhaite que ce lieu soit accessible,
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fonctionnel et attractif pour toutes
les générations de la commune.
Ce déplacement de la bibliothèque
est aussi l’occasion pour la commune
de définir un projet culturel cohérent
et innovant avec les particularités
propres liées à son histoire, ses
habitudes et ses pratiques.
Aussi, une assistance à maîtrise
d’ouvrage, via le cabinet SEA Europe,
a été missionnée pour réaliser un
diagnostic de l’offre culturelle,
et établir une étude de projet
culturel avec proposition de trois
scénarios sur lesquels la commune
et les associations concernées se
positionneront début 2019. Un
programme d’actions, qui devra être
le socle du projet culturel, sera donc
mis en place. 
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indépendantes de la commune au
nombre de 37 et enfin, la crèche
familiale composée de 7 assistantes
maternelles agréées et gérée par
la commune pour un accueil de
32 enfants, la commune est bien
dotée pour l’accueil des jeunes
enfants.
À noter : Inspiré du concept
Snoezelen né dans les années 1970
aux Pays-Bas, un espace dédié à la
détente, à l’apaisement et au bienêtre a été mis en place au pôle petite
enfance. 

Écho...
Zéro pesticide : tous
concernés

Au 1 er janvier 2019, il est
désormais formellement
interdit pour les particuliers
d’acheter, d’utiliser ou
de détenir des produits
phytosanitaires de synthèse pour
les jardins, potagers, balcons,
terrasses et plantes d’intérieur. 
Grand débat national

Dans le cadre du lancement
du Grand débat national, la
municipalité de Viriat met
à disposition des habitants
une urne à expression dans le
hall d’entrée de la mairie. Les
contributions pourront être
collectées jusqu’au 28 février. Les
propositions seront transmises
à monsieur le préfet de l’Ain. 
À l’initiative des mairies de
Péronnas, Saint-Denis lès Bourg
et Viriat, une réunion publique
intercommunale se tiendra à la
salle des fêtes de Saint-Denis lès
Bourg, lundi 4 mars à 20 h. 
Élections européennes

Les Français sont appelés à
voter pour élire leurs députés
au Par lement européen.
Les élections européennes
se dérouleront dimanche
26 mai 2019. Elles auront lieu
au suffrage universel direct à
un tour. Il n’y aura donc pas de
deuxième tour.
Les candidats seront élus selon
les règles de la proportionnelle
à la plus forte moyenne.
Le système de répartition par
euro-circonscriptions régionales
ne sera pas conservé en 2019.
Chaque formation conduira une
seule liste nationale pour tout le
territoire français.

Cadre de vie
Assainissement

Transfert de la compétence
			 assainissement à CA3B
Au 1er janvier 2019, CA3B a pris les compétences eau potable, assainissement et
gestion des eaux pluviales. Pour lui donner le temps nécessaire de s’organiser tout
en garantissant une continuité et une sécurité du service public, une convention de
prestations de services a été conclue avec Viriat afin qu’elle puisse s’appuyer sur le
personnel communal.
Afin que le transfert des compétences eau potable,
assainissement et gestion des eaux pluviales à CA3B
puisse se faire dans les meilleures conditions, il a
été nécessaire de mettre en place une organisation
intégrée et opérationnelle. L’objectif est de permettre
à l’intercommunalité de s’appuyer, à titre transitoire,
sur les compétences techniques et de proximité des
services communaux qui intervenaient préalablement
au transfert de compétences. En tant que prestataire
de services, la commune demeure l’autorité territoriale
employeur des agents qui effectuent les travaux confiés.
Le personnel communal en charge des réseaux reste
donc sous l’autorité de la municipalité et réalisera les
diagnostics en cas de problèmes sur ces derniers, afin
de permettre à CA3B d’intervenir dans les meilleurs délais
et les meilleures conditions.
Un projet de convention annuelle comportant une
annexe détaille les prestations qui seront assurées par
la commune à compter du 1er janvier 2019, renouvelées
par tacite reconduction dans la limite d’une durée de
trois ans.

L’évaluation de la valeur des prestations de service
effectuées par la commune au profit de la communauté
d’Agglomération tient compte du temps passé par les
agents communaux et prend en compte l’indemnisation
des matériels utilisés. 

Point sur l’assainissement du quartier de TANVOL
Un chantier réalisé dans les temps et sans dépassement budgétaire

Formations informatiques

Rendez-vous à la
bibliothèque, les jeudis de
18 h à 19 h 30
Bureautique (2 séances) :
21 et 28 février (5 € l’heure)
Utiliser et comprendre les
réseaux sociaux (2 séances) :
7 et 14 mars (5 € l’heure)
Sécurité et réseaux sociaux
(formation parentale gratuite) :
• Session 1 : 4 et 11 avril
• Session 2 : 6 et 13 juin
• Session 3 : 20 et 27 juin 

Comme prévu, la nouvelle station d’épuration du quartier
de Tanvol est en service depuis le 19 novembre pour la
première tranche (Grand Tanvol). Tous les habitants de ce
secteur peuvent désormais se raccorder. Cette opération
n’a pas nécessité de dépassement budgétaire. Son coût
s’élève à 997 530 € TTC, dont 928 310 € TTC de travaux.
Le 12 janvier, une visite publique sur site a été organisée.

4

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir ce que deviennent
les effluents.
Pour la deuxième tranche (Petit Tanvol), la municipalité
souhaite que les travaux soient engagés rapidement.
Cependant, CA3B ayant repris la compétence
assainissement, la commune n’est désormais plus en
mesure de se prononcer sur les délais. 

Actualités municipales
Voirie

Savez-vous ?

La municipalité lance l’élaboration
d’un schéma stratégique des voiries

Travaux au Moulin Peloux

La commune compte près de 110 km de routes et de chemins à entretenir. La
voirie supporte de plus en plus de trafic, avec une forte augmentation de la
circulation externe.

Les routes de la commune n’ont pas été conçues
pour recevoir un trafic dense. Or, à ses habitants
s’ajoutent ceux des communes voisines qui les
empruntent pour se rendre à Bourg ou en sortir.
Beaucoup de riverains se plaignent des effets
de tous ces trafics, et expriment un sentiment
d’insécurité croissant. La municipalité a donc lancé
un diagnostic complet des déplacements urbains et
de l’usage de chacune des voiries, ce qui permettra
d’avoir une vision « critique » cartographique de la

situation. Il sera procédé ensuite à la hiérarchisation
des voies d’accès, de desserte et de transit, afin de
porter, sur le long terme, une attention différenciée
et complète à chacune des voies. Les budgets
nécessaires pourront ainsi être mieux planifiés, en
distinguant ce qui relève d’un fonds d’entretien
général et ce qui correspond à des opérations de
restructuration. Les zones de circulation seront
adaptées afin de gérer la vitesse et la sécurisation
des modes de déplacements doux. 

À savoir

Claude Laurent élu Vice-président aux
finances de CA3B
À la suite de sa nomination
au poste de directeur de la
SEMCODA, Bernard Perret
a quitté ses fonctions de
Vice-président de l’Agglo
au 30 novembre 2018.
Souhaitant que ce soit un
Viriati qui le remplace dans
cette mission, il a proposé la
candidature de Claude Laurent,
son premier adjoint. « Je suis premier adjoint
aux finances depuis 2001, explique Claude
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Laurent. Au sein de l’Agglo,
je faisais déjà partie de la
commission finances. Ce
nouveau mandat n’était
pas prévu, mais Viriat étant
la deuxième commune de
l’intercommunalité, il n’était
pas envisageable qu’elle n’y soit
pas représentée au sein de l’exécutif
communautaire. Au regard des enjeux,
notre présence est stratégique au sein de cette
instance. ». 
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Les travaux de restauration de la continuité
écologique sur la Reyssouze au Moulin
Peloux sont terminés. Il reste quelques
aménagements à réaliser sur les berges de
la rivière (plantations). Ces derniers seront
effectués dans le courant de l’année 2019. 

Nouvelle commission
électorale

La loi du 1 er août 2016 a réformé les
modalités de révision des listes électorales
pour l ’année 2018 : un Réper toire
électoral unique (REU) entre en vigueur
le 1er janvier 2019. Il sera utilisé pour les
élections européennes de mai 2019.
La circulaire ministérielle du 12 juillet 2018,
relative à la mise en œuvre de la réforme
sur les modalités d’inscriptions sur les
listes électorales, met fin à la commission
électorale actuelle, qui a été remplacée
au 1 er janvier 2019 par une commission
de contrôle composée de cinq conseillers
municipaux.
C’est avec beaucoup d’émotion que nous
avons réuni en décembre pour la dernière
fois les membres de cette commission
électorale. Après avoir procédé aux
inscriptions et radiations de la liste
électorale comprises entre le 1 er mars
et le 14 décembre 2018, Emmanuelle
Merle, adjointe à la cohésion sociale et
représentant le maire à cette commission,
a partagé le verre de l’amitié avec toute
l’équipe. Nous remercions vivement tous
les membres de cette commission pour
leur dévouement depuis de nombreuses
années ainsi que Véronique Camilleri,
responsable du service population.
Les membres de la nouvelle commission
de contrôle seront chargés d’examiner
les recours administratifs préalables
obligatoires formés par les électeurs
contre les décisions de refus d’inscription
ou de radiation du maire et de contrôler
la régularité de la liste électorale. Cette
commission devrait se réunir une fois dans
l’année et/ou avant un scrutin électoral. 

Vite lu...
Carnaval Copac’a Viriat

Le carnaval 2019 se tiendra
samedi 16 mars à partir de
10 h. Au programme : défilé
costumé et musical dans le
village (rassemblement prévu
à 9 h 45 devant la salle André
Chanel, dress code : vert et
jaune !) Seront présentées aussi
une batucada par les enfants de
l’école du mercredi et une danse
capoeira par RLJ, association de
Capoeira. Le « perroquet hiver »
confectionné par les enfants
sera brûlé après le défilé sur le
rythme de la samba. Un verre de
l’amitié sera offert ensuite par la
commune. 
La date de la vogue
change !

La vogue aura lieu désormais
tous les 2e week-ends de mai. Des
animations seront proposées aux
enfants le samedi après-midi.
Ces derniers pourront jouer et
gagner leurs tours de manège.
En famille ou entre amis, venez
vous divertir et notez ce rendezvous annuel de la commune !
Printemps des auteurs en
mars à la bibliothèque

Rencontres, dédicaces et
ateliers avec des auteurs qui
interviendront également dans
les 26 classes et les structures
petite enfance de la commune :
Aude Maurel (auteure,
illustratrice)
• Atelier illustration : mercredi 6
– 14 h – 15 h 30 ou 16 h
-17 h 30 — à partir de 4 ans
• Rencontre/Dédicaces :
jeudi 7 – 16 h – 18 h
Alex Godard (auteur,
illustrateur)
• Rencontre/Dédicaces :
mardi 12 – 16 h – 18 h
• Atelier illustration au pastel :
mercredi 13 – 14 h – 15 h 30
ou 16 h – 17 h 30 – à partir
de 7 ans
Muriel Zurcher (auteur)
• Rencontre/Dédicaces —
jeudi 14 – 16 h – 18 h
Réjane Niogret et Christian
Poslaniec (coauteurs,
conteuse et poète)
• Rencontre/Dédicaces :
jeudi 28 – 16 h – 18 h
• Spectacle « La poupée
magique » : mercredi 27 –
14 h 30 — à partir de 7 ans 

Vie locale
Enfance - jeunesse

Temps d’accueil collectifs
			pour les assistantes maternelles
Viriat compte 37 assistantes maternelles indépendantes et 8 assistantes maternelles
agréées et gérées par la commune, via la crèche familiale Premier Pas.
Chaque semaine (hors vacances
scolaires), des matinées
d’animations/ateliers sont
proposées à la cité des enfants, ce
qui permet aux enfants de découvrir
la vie en groupe afin de favoriser
leur socialisation. Durant ces temps
collectifs, les enfants sont libres de
participer aux animations s’ils le
souhaitent. La matinée se déroule
en deux temps : accueil des enfants

et de leurs assistantes maternelles,
puis temps d’animation collectif
ou jeu individuel. Les assistantes
maternelles profitent du temps
d’accueil pour se retrouver et
échanger.
Les animations proposées sont un
éveil aux arts plastiques (modelage
à la terre, peinture) et à la lecture
(raconte tapis, en lien avec la
bibliothèque). 

Focus

L’opération « Premières pages » pour
sensibiliser à la lecture
Lancée en 2010 en lien avec le conseil départemental, cette action a
pour but de promouvoir la lecture. Tous les ans, les enfants nés l’année
précédente reçoivent un livre. Ainsi, du 1er octobre au 31 décembre, les
petits se sont vus offrir « Chut ! Pas de bruit, bébé phoque est endormi... ».
Dans le cadre de cette opération et afin de permettre l’éveil culturel
des enfants, un spectacle, « La toute petite boîte de nuit » de la Toute
petite compagnie, à destination des tout-petits a été donné à la salle des
familles samedi 1er décembre et 70 personnes (enfants et parents) y ont
assisté. Cette animation était organisée par les structures du pôle petite
enfance de Viriat (multi accueil, micro crèche, crèche familiale et relais
assistantes maternelles) en partenariat avec la bibliothèque municipale
et le Conseil Départemental de l’Ain. 

[+] Infos pratiques :
Accueil des temps collectifs de
9 h à 11 h 30
Pour les assistantes maternelles
dépendant de la crèche Premier
Pas : le mardi et le vendredi
Pour les assistantes maternelles
indépendantes : le lundi et le jeudi
Activité baby gym au gymnase
organisée une fois par mois
pour l’ensemble des structures
(multi accueil, micro crèche, crèche
familiale, assistantes maternelles
indépendantes). 

Le conseil municipal des enfants de la commune est très actif
Lors de la cérémonie des vœux, les enfants du CME ont présenté leurs actions réalisées en 2018 ainsi que leurs
projets pour 2019.
« En 2019, nous allons faire une collecte d’habits et de
fournitures scolaires, avec l’aide d’Emmaüs de Servas,
poursuit Solène Chantepie, élue junior à la commission
solidarité et citoyenneté. Nous prévoyons aussi de rencontrer
les enfants de l’hôpital de Fleyriat. De plus, nous poursuivons
la collecte des bouchons en plastique afin d’aider une petite
fille qui souffre d’une maladie rare. »
« Nous avons participé à l’après-midi intergénérationnel
organisé durant la Semaine bleue, explique Nina Cognette,
maire junior. Nous sommes allés à la résidence A tout âge
pour faire un atelier autour du thème “je tricote, je papote”.
Pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, nous
avons organisé la projection du film “Joyeux Noël” et trois
élus juniors ont créé un soldat avec l’aide de Christophe
Tipaldi. »
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« Au mois de février, nous allons organiser une soirée jeux de
société pour les enfants de la commune, explique Gabriel
Mourgues, élu junior à la commission environnement
et cadre de vie. En juin dernier, nous avons organisé un
marché de producteurs et d’artisans locaux, où neuf d’entre
eux étaient présents. L’évènement ayant beaucoup plu,
nous allons prochainement mettre en place la deuxième
édition. » 

Vie locale

Le mot de
la minorité…

Cérémonie des vœux
			
aux AGENTS communaux
Initié l’an passé, ce moment convivial a eu lieu jeudi 24 janvier à l’Espace familles. Ce
fut l’occasion de se retrouver et de présenter nos vœux au personnel communal.

Cette cérémonie chaleureuse a permis de présenter les
réalisations d’agents de sept services, qui ont pris sur
leurs temps libres pour créer des œuvres exposées l’an
dernier à l’occasion d’évènements particuliers pour la
commune : la girafe et le clown pour le carnaval, le petit
poilu pour la commémoration de l’Armistice, l’espace
snoezelen ou encore un petit théâtre d’ombres…
Monsieur le Maire a salué l’implication de tous au
service de la commune et de ses habitants. Florence
Le Coz, Directrice générale des services, a mis en avant
les initiatives prises pour moderniser les services :
changement du logiciel des ressources humaines,
dématérialisation totale de la comptabilité, rendezvous en ligne 7j/7 24 h/24 pour les passeports
et cartes nationales d’identité, mutualisation des

assistantes maternelles avec les accueils collectifs,
actions d’accompagnement à la parentalité, « smileys »
au restaurant scolaire pour limiter le niveau sonore,
techniques d’animation pour l’élaboration du PEL,
nouveau marché pour les produits d’entretien…
Les services se sont grandement impliqués dans la
modernisation des outils de travail de la municipalité.
Ce moment très convivial a été ponctué par des
intermèdes musicaux, trois élus sont montés sur scène
et ont proposé un concert improvisé, très apprécié de
tous. La fille de Madame Bouiller, partie à la retraite en
2018, a également fait profiter l’assistance de ses talents
de musicienne en interprétant quelques morceaux à la
trompette. 

Seniors

Repas du CCAS et colis de Noël
Les anciens ont été mis à l’honneur avec un repas festif proposé par le CCAS et
organisé à la salle des fêtes le 25 novembre dernier.
Cette année, 370 participants ont partagé ce moment
convivial, très attendu pour certains. « C’est ma sortie de
l’année », disent-ils. Le repas a été préparé et servi par
le restaurant La Fontaine de Tossiat. L’animation a été
assurée par Gigi Curt, Roseline et Pierrot Musette qui
ont proposé un medley de chansons. Tous les membres

du CCAS et Monsieur le Maire sont montés sur scène
pour pousser la chansonnette. Quatre mamies parmi les
plus âgées ont également été conviées à prendre place
à leurs côtés, ce qui a plu à l’ensemble de l’assistance.
Certains ont dansé, ce qui a rappelé leur jeunesse, même
à ceux qui n’ont pas valsé. 
[+] À noter
Le repas est ouvert aux plus
de 70 ans, le CCAS organise
également une distribution de
colis de Noël pour les plus de 75
ans qui n’assistent pas au repas.
Cette année, 140 colis ont été
distribués à la salle du CCAS où
un café d’accueil a été proposé.
Les colis ont été préparés par
Madame Colignon, l’épicière
du village qui a pris soin de les
garnir de produits locaux. 
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2019 vient de commencer
Une année nous sépare des prochaines échéances
municipales. 12 mois durant lesquels l’équipe
majoritaire pourrait développer de nouveaux
projets.
Cependant, nous constatons qu’il ne se passe plus
grand-chose au sein de la majorité municipale.
Certes, plusieurs études sur de grands projets ont
été financées. Cela a été largement annoncé lors de
la cérémonie des vœux.
Citons une étude sur la rénovation du centre bourg
avec entre autres une évolution de la voirie,
une autre sur les équipements sportifs et enfin
une étude sur la vie culturelle de la commune. Ces
projets sont ambitieux pour le développement de
Viriat.
Toutefois les conclusions de ces audits ne serviront
probablement qu’à nourrir le futur programme de
l’équipe majoritaire.
Nous doutons de la volonté de mettre en œuvre
une des propositions déclinées dans ces études que
ce soit pour l’aménagement du cœur de Viriat, le
parc des sports.
En matière culturelle, la médiathèque inscrite
pourtant au programme précédent a déjà du mal
à sortir de terre.
Sans parler de projet de grande envergure, la
majorité devrait au moins rester mobilisée pour
l’amélioration de votre quotidien. Alors que la
détérioration des voies communales se poursuit,
que les classes de l’école publique sont saturées,
que le bourg de Viriat est embouteillé à certaines
heures, quelles réponses vous sont apportées
actuellement ?

Le mot de
la majorité…
Le spleen des élus locaux
En ce début d’année 2019, il n’est pas possible
de ne pas évoquer le mouvement des gilets
jaunes. Pour nous, élus locaux, ce mouvement
interpelle. Il est à la fois le signal d’une dérive que
nous dénonçons depuis plusieurs années, et qui
a consisté à priver les échelons de proximité que
les communes représentent, de moyens financiers
significatifs : pour Viriat, ce sont 500 000 euros qui
ont disparu, et en même temps l’incapacité des
pouvoirs successifs à maintenir et à moderniser
de façon suffisamment significative les services
publics de proximité.
Malheureusement pour la crédibilité des élus,
cette situation se nourrissant du passé renforce
les extrêmes dont les programmes respectifs
très démagogiques finiraient de tuer l’équilibre
démocratique dont nous avons besoin pour assurer
le bien-vivre ensemble.
Les nouveaux moyens de communication ne
cessent de clouer au pilori, souvent sous la forme
d’infox, les élus de tous bords qui essaient de
maintenir le navire à flot.
Beaucoup de journaux font état de la volonté de
nombreux élus locaux de ne pas se représenter aux
prochaines élections, compte tenu des difficultés
toujours plus grandes d’exercer pour le bien public.
C’est un collectif inédit qui a fait la force de ce
mouvement des gilets jaunes. Espérons que nous
saurons tous ensemble dans les mois qui viennent
recréer un collectif encore plus vaste au service de
tous. En ce début d’année 2019, c’est le vœu que
nous formulons.
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FÉVRIER
• Samedi 23 février
SOIRÉE PRIVÉE - organisé par le csv
• Dimanche 17 février
BANQUET CONSCRIT 18-19 ANS - Organisé par la classe 2020
• Lundi 18 février
CRÊPES DES CONSCRITS 18-19 ANS - Organsié par la classe 2020
MARS
• Samedi 2 mars
REVOL - Organisé par la classe 98
• Mardi 5 mars
BELOTE INTERCLUBS A LA COINCHE - Organisé par le Club des Retraités
• Jeudi 7 mars
REMISE DES PRIX - Organisé par le Comité de Fleurissement
• Vendredi 8 mars
COLLECTE DE VIEUX PAPIERS - Organisé par l’AFRV
• Samedi 9 mars
THÉ DANSANT - Organisé par la FNACA
• Dimanche 10 mars
QUINE LOTO - Organisé par le Sou des Ecoles Laiques
• Vendredi 15 mars
AUDITION MUSICALE - Organisé par l’Espérance de Viriat
• Samedi 16 mars
BRÉCHETS DE POULETS - Organisé par les Chasseurs des Greffets
CARNAVAL - Organisé par la Mairie
• Lundi 18 mars
COMMÉMORATION DE LA GUERRE D’ALGÉRIE - Organisé par la FNACA
• Samedi 23 mars
CONCERT ANNUEL - Organisé par l’Espérance de Viriat
• Samedi 30 et dimanche 31 mars
SOIRÉE THÉÂTRALE - Organisé par les P’TITS POTINS
AVRIL
• Vendredi 5 avril
COURSE CYCLISTE - Organisé par Viriat Team
• Vendredi 12 avril
SOIRÉE JEUX - Organisé par Familles Rurales
• Dimanche 14 avril
DÉFILÉ ET BANQUET CLASSES EN 0 - Organisé par la classe 99
• Lundi 15 avril
CRÊPES CLASSES EN 0 - Organisé par la Classe 99
• Mercredi 17 avril
CHALLENGE ROGER ROBIN - Organisé par l’Amicale Bouliste
• Samedi 20 avril
FOIRE - Organisé par l’Association des Artisans, Commerçants et
Agriculteurs
• Vendredi 19 avril
QUALIFICATION SIMPLE 3e DIVISION DU SECTEUR BRESSAN - Organisé
par l’Amicale Bouliste
• Dimanche 21 avril
BAL DU RUGBY - Organisé par le RCV
• Lundi 22 avril
CHASSE AUX ŒUFS - Organisé par Familles Rurales
• Vendredi 26 avril
RANDONNÉE + SOIRÉE COUSCOUS - Organisé par la Retraite Sportive de
Viriat
• Vendredi 26 avril
DON DU SANG - Organisé par les Donneurs de Sang
• Dimanche 28 avril
BANQUET CLASSES EN 5 - Organisé par la classe 94
• Lundi 29 avril
CRÊPES CLASSES EN 5 - Organisé par la Classe 94
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À la une de la Bibliothèque
Animations – entrée libre sur inscription
En mars :
Samedi 9 : Conte numérique – 10 h – 11 h —
+ de 5 ans
Mercredi 20 : Atelier numérique – 10 h – 12 h
— 3-6 ans
Samedi 23 : Atelier Fête de la francophonie – « Les
10 mots » — 10 h – 12 h — + de 8 ans/adultes
Samedi 30 : Printemps des poètes – « La beauté »
— 10 h – 11 h — + de 7 ans/adultes
En avril :
Samedi 6 : Jeux de société – 10 h – 12 h — + de
6 ans
Mercredi 10 : Conte numérique – 10 h – 11 h —
3-6 ans
Samedi 13 : Lectures offertes à partager —
« Jardin en herbes » — 10 h 30 — + de 7 ans/
adultes
Jeudi 18 : Atelier numérique – 9 h – 12 h —
+ 6 ans
Jeudi 25 : Jeux vidéo — + 6 ans

Samedi 27 : Boite à histoire « Le lapin de
printemps » — 10 h – 11 h — + de 5 ans
En mai :
Samedi 4 : Atelier numérique – 10 h – 12 h —
+ 7 ans
Mercredi 7 : Jeux de société – 10 h – 12 h —
3-6 ans
Samedi 11 : RDV P’tits lecteurs — « Chutt on a un
plan » — 10 h 30 — + de 4 ans
Samedi 18 : « Mon p’tit cœur » — spécial fête des
Mères – 10 h – 12 h — + 5 ans
Samedi 25 : Atelier partage : Trucs et astuces « La
main verte » — 10 h – 11 h — + de 7 ans/adultes
Mercredi 29 : Boite à histoire « Tim Til’ Trombine
– La Cité éternelle » — 10 h – 11 h — + de 5 ans
Expositions :
Printemps des auteurs : jusqu’au 6 avril
Végétales ! « Belles et rebelles » : 9 avril — 29 juin

[+] d’informations sur : www.bm-viriat.fr
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