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Coup de pouce

aux projets de jeunes

En 2010, Bourg-en-Bresse Agglomération
(devenue CA3B), la direction départementale
de la cohésion sociale et plusieurs communes
dont celle de Viriat ont décidé de mettre en
place un dispositif d’accompagnement des
jeunes âgés de 11 à 25 ans révolus dans leurs
projets. Destinée à des projets menés par un

ou plusieurs jeunes de la commune, cette
aide financière a pour objectif de valoriser
des projets initiés et portés par des jeunes,
d’accompagner et de soutenir leurs prises
d’initiative et les encourager dans des actions
humanitaires à travers le monde.
Un projet financé au niveau communal a plus

Le blog

de chance d’être soutenu également par des
dispositifs d’État et de Région.
La signature du projet éducatif local en 2013 a
désormais inscrit ce dispositif à Viriat. Depuis
sa mise en place, deux à trois projets ont été
subventionnés chaque année par la commune
à hauteur de 500 € pour chacun des projets. 

Individuelle ou collective, l’initiative peut être facilitée par la mise en
Ce nouveau bulletin municipal consacre une large part à l’initiative, avec
de Bernard Perret
œuvre de conditions propices à son épanouissement. C’est certainement
notamment le dossier central détaillant les Coups de Pouce accordés
l’un des rôles majeurs des collectivités, communes, intercommunalités,
par la municipalité à nos étudiants Viriatis favorisant ainsi l’émergence
départements, régions que de s’emparer de tels sujets et susciter ainsi
de projets prometteurs d’avenir et de jours meilleurs. Quel bonheur
les vocations et les engagements. La mobilisation en sera d’autant plus
que de pouvoir accompagner ces jeunes à travers leurs engagements
aisée. Prenons l’exemple de la zone d’activités de Noreland à La Cambuse.
désintéressés et soutenir leurs actions ! Les objets sont divers, sur fond
Sans une volonté forte des élus, et un investissement massif de la
d’écologie avec Clément parti en Antarctique étudier les conséquences
Communauté d’Agglomération, aucune entreprise n’aurait pu s’installer,
du réchauffement climatique, d’humanitaire avec Léa et Marie au
nous privant ainsi de quelques dizaines d’emplois. Et j’ai la faiblesse
Vietnam et au Cambodge, d’éducation avec Antoine parti construire
de penser que la vie associative Viriatie, si dense, dynamique, joyeuse
une école au Sénégal, d’échanges culturels avec Fleur voulant créer un
s’épanouit, se diversifie grâce notamment à la qualité des installations
théâtre éphémère au Congo, et tant d’autres projets détaillés en pages
mises à disposition. Dans un autre domaine, le déplacement futur de notre bibliothèque
suivantes. Les objets sont divers, mais le socle de l’engagement est commun, celui de
doit permettre de favoriser l’émergence d’un nouveau projet culturel autour et avec les
vouloir contribuer à construire un monde meilleur, plus respectueux de la nature, des
acteurs locaux. Au-delà de l’accompagnement, la collectivité doit également montrer
autres, de nos différences, un monde d’attention et de bienveillance nourri par nos
l’exemple. C’est le sens des actions développées par la commune pour l’environnement :
expériences réciproques. Merci à notre jeunesse de faire briller avec envie cet espoir
acquisition de véhicules électriques, isolation des bâtiments communaux, zéro phyto,
et cet idéal.
ampoules LED pour l’éclairage public, investissements dans de nouvelles installations
Initiative… Oui, je crois à l’initiative qu’elle soit associative, économique, sociale, culturelle,
de chauffage… La liste s’allonge et ce n’est pas fini ! Vu l’importance du sujet, ce sera
écologique. C’est elle qui bouscule les codes, qui permet de se remettre en question, qui
l’objet des futures initiatives communales…
fait vivre les passions et qui évite le ronronnement trop confortable de nos habitudes.
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Coup de POUCE* aux
Amaz-ing Antartique, la science contre vents et marées (2019)
Avec trois de ses camarades, Clément Tissot, Burgien
en école d’ingénieur à Albi, a lancé le pari fou de partir
pendant un mois sur un voilier en Antarctique pour
étudier les micro-plastiques, le plancton et les courants
maritimes, facteurs du réchauffement climatique, ainsi
que les réactions du corps humain dans un milieu extrême
pendant une durée prolongée. Une telle expédition
représentait un challenge physique et mental important.
« Il ne s’agit pas seulement d’une aventure unique et hors
du commun, c’est aussi la preuve que la jeunesse est prête
à relever les défis de demain pour l’avenir de notre planète. »
www.amazing-antarctique.com

Mission TSF (Topo sans frontière) au Sri Lanka (2016)
L’association TSF regroupe des étudiants de l’École Supérieure des Géomètres
et Topographes (ESGT) du Mans, dans le but d’apporter leur savoir-faire
acquis durant leur formation dans des pays en voie de développement et
d’aider à la réalisation de travaux topographiques.
La mission 2016, à laquelle participait Florentin Blanc-Contet, habitant de
Viriat, avait pour but de redéfinir les limites de tanks, grands bassins d’eau
servant à irriguer les cultures agricoles du Sri Lanka.
Ces bassins changent de limites constamment et sont détériorés par
manque d’entretien.
L’équipe a donc réalisé des levés topographiques afin de délimiter des
bassins d’irrigation dans le nord du Sri Lanka, ceci en coopération avec
l’institution gouvernementale RIMD (Rural Irrigation Maintenance Division).
Des échanges inter étudiants eurent lieu, et l’équipe a apporté du matériel
à l’université de Sarabagamuwa.

Stage humanitaire au Vietnam (2019 et 2018)
Trois étudiantes, dont Léa Razurel de Viriat, en deuxième année à l’Institut
de formation en soins infirmiers de Fleyriat avaient pour projet de réaliser
un stage humanitaire au Cambodge au sein de l’association Missions
Stages en 2018.
En 2019, c’est Mahé Duchas, Viriatie, en deuxième année à l’Institut de
formation en soins infirmiers de Fleyriat, qui est partie avec une camarade
réaliser un stage humanitaire au Vietnam à l’Hôpital Général de Dong Nai
par le biais de l’Association Missions Stages
Missions Stages est une association dont l’objet est d’organiser en milieu
hospitalier vietnamien et cambodgien des stages ou des missions
humanitaires pour soignants francophones, de faire don de matériels
médicaux et de médicaments, d’accorder des subventions aux structures
hospitalières et à l’association Montluçon-Saïgon.

2

projets de JEUNES
*Ces coups de pouce ne sont pas exhaustifs
Kimpa Kaba projet d’un Théâtre Éphémère au Congo (2015)
Kimpa Kaba est le nom du collectif porté par cinq étudiants de l’École Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT). Le collectif a pour
objectif la mise en place du Labo Kaba, un chantier collaboratif qui a eu lieu
en juillet 2015 et dans lequel s’inscrivait la création d’un théâtre éphémère à
Nganga Lingolo, un quartier de Brazzaville, au Congo.
Fleur Peyfort vit à Viriat. Elle est costumière. « Mes expériences professionnelles de
créations artistiques dans des villages en collaboration étroite avec la population
locale m’ont permis de voir l’énergie que chacun déploie à son échelle pour mener
un projet à bien. J’aimerais pouvoir apporter ma pierre à l’édifice par le biais des
costumes. »

Construction d’une école primaire au Sénégal
(2016)
Antoine Blanc, habitant de Viriat, est parti au Sénégal
durant l’été 2016 avec Solida’rire, association
étudiante de l’ensemble des écoles d’ingénieur de
Grenoble INP, créée en 2008, de solidarité locale et
internationale. L’objectif de cette mission était de
construire une école primaire à Toubab Dialo, à partir
de matériaux de récupération. Cette construction
était pilotée par l’association Djamara, en lien avec
l’ONG 3000 Ecomen.

Délégation écoles sciences de
gestion de l’université de Québec à
Montréal (ESG UQAM) (2019)
En mars 2019, plus de 5 000 étudiants
en provenance de 200 universités dans
le monde ont participé au National
Model United Nation (NMUN), dans
les locaux de l’ONU à New York. En
plus de familiariser les étudiants avec
les modes de fonctionnement des
agences internationales, ces derniers
approfondissent leurs connaissances
sur les positions des pays qu’ils doivent
représenter.
M anon Veuillet, jeune Vir iaitie,
actuellement en échange universitaire
à l’ESG UQAM a participé au NMUM.

Projet de commercialisation de
mangues au Sénégal (2019)
Chloé Berger et Agnès Morel, de
Viriat, avec trois autres camarades
burgiennes, ont organisé un
voyage solidaire au Sénégal pour
accompagner les habitants du
village de Kabadio à récupérer
et valoriser les mangues dont ils
disposent. L’idée est de transformer
cette matière première en produit
(confiture, chips, mangue séchée)
et de créer un réseau de vente
durable aux alentours du village.
Ce projet est soutenu par le MRJC,
un organisme qui encourage les
jeunes à valoriser leurs initiatives.
« Notre projet consiste à aider une
association locale, GIE Bindoula,
formée par des jeunes de Kabadio,
à impulser un commerce de
transformation de mangue. »
N° 104 - JUIN 2019

4L Trophy (2018, 2015 et 2011)
En 2018, Valentin Corsain, habitant Viriat, accompagné d’un camarade, a
participé au 4L Trophy afin de collecter des denrées non périssables au
profit de la Croix Rouge et de la Banque Alimentaire. Ils ont apporté des
fournitures à l’association marocaine « les enfants du désert ».
En 2015, deux jeunes étudiants de l’école nationale des professions de
l’automobile GARAC d’Argenteuil, dont Carole Berrodier résidant à Viriat,
ont participé aussi au 4L Trophy. L’objectif de ce raid était d’acheminer
des fournitures scolaires et sportives au Maroc, en lien avec l’association
« les enfants du désert ». Avec 1 400 autres équipages, ils ont réalisé un
périple de 6 000 km, dont 2 000 km à travers les dunes marocaines.
En 2011, c’est Anthony Charnay, Viriati, qui a lui aussi participé au 4L
Trophy, toujours en lien avec l’association « les enfants du désert ».
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Cadre de vie

Savez-vous ?

Marche gourmande
La fête dite du 14 juillet aura lieu
dimanche 4 août prochain. Au
programme, la 9 e édition de la
marche gourmande qui prévoit un
circuit de 14 km avec 4 haltes où
vous pourrez déguster : melon au
porto, bœuf à la plancha, fromages
des Bois de But (servis par les
Donneurs de sang) et enfin des
tartes et des fruits sur la place de
la mairie.
Rendez-vous à partir de 10 h sur
la place de la salle des fêtes pour
cette marche gourmande « Au fil
de l’eau » qui longera la Reyssouze.
Les tickets sont en vente au
Bureau de tabac Mag Presse
depuis le 15 juin. Places limitées à
550 personnes.
Pour la 2 e année, l’Harmonie
proposera ensuite un apéritif
musical à partir de 17 h. Et de 19 h
à 21 h, quatre bandas animeront le
village.
Enfin, pour terminer cette journée,
vous pourrez participer à la
retraite aux flambeaux et assister
au feu d’artifice, deux animations
organisées par la municipalité.

Opération
tranquillité
vacances
Ce dispositif permet aux habitants
de signaler à la Police nationale
ou municipale leurs départs en
vacances. Des passages réguliers,
dissuasifs pour les cambrioleurs,
sont ainsi effectués par les forces
de sécurité. Le lien constant entre
le référent sûreté Police nationale
et les référents de quartiers permet
de faire remonter des informations
cruciales aux services de police.

Travaux

Un nouveau bâtiment
					pour la bibliothèque
Le bâtiment des Tilleuls, dans lequel se trouve la bibliothèque, devrait être démoli en
fin d’année. Il laissera la place à un nouveau bâtiment, plus fonctionnel et répondant
aux normes d’accessibilité.
Le dossier est en cours de préparation. Les élus ont
rencontré l’architecte début juin pour l’élaboration du
permis de construire du nouveau bâtiment.
La bibliothèque actuelle n’est ni adaptée ni accessible,
que ce soit pour une personne à mobilité réduite ou pour
les enfants en poussette.
Ainsi, en vue de préparer la démolition et la construction
de ce nouveau bâtiment, l’appartement d’urgence sera
délocalisé. Il se situera au-dessus de la fleuriste. Fin juin,
il sera prêt et entièrement équipé.
Les associations utilisatrices de salles aux Tilleuls sont
elles aussi en train d’être relogées dans des salles
communales, pendant la durée des travaux.
La future bibliothèque sera entièrement de plain-pied,
avec une salle d’animations beaucoup plus lumineuse.
Le terrain de foot va faire peau neuve
Après avoir été équipé d’éclairage en LED en février
dernier, le terrain de foot du parc des sports va se
doter cet été d’un nouveau revêtement synthétique.
En effet, l’ancien revêtement est vieillissant et il va être
remplacé à l’identique. Les travaux démarreront fin juin
et se termineront mi-août. Le coût de cette réalisation
est de 286 000 €. 

Chaque agent disposera désormais d’un bureau.
À l’étage, dix-huit logements seront également construits
(du T2 au T4). Une partie de ces appartements sera
destinée à la location et l’autre à l’accession à la propriété.
La municipalité travaille en collaboration avec Ain Habitat
pour la réalisation de ces logements.

À noter

La police municipale qui occupait un local dans le
bâtiment des Tilleuls a déménagé début avril. Elle
se trouve désormais place de l’Église, en face de
la cure. C’est le service bâtiment de la mairie qui a
réhabilité l’ancien local du Crédit Agricole où la police
municipale s’est installée.

La statue Prosper Convert a été déplacée
En avril dernier, les services techniques ont déplacé la
statue de Prosper Convert de quelques mètres de son
emplacement au centre du square. Cette opération
permet ainsi de dégager la place pour accueillir les
manifestations fréquentes qui y sont organisées :
concerts, fêtes de la musique ou autres, et d’avoir
plus de recul pour les photos de groupes : conscrits,
classards, mariages... Ces travaux ont été réalisés
avec l’aval de l’association à la rencontre de Prosper
Convert

Évènement
Forum pôle petite
enfance

Samedi 22 juin, de 9 h 30 à 11 h 30,
la crèche familiale « premier pas »,
la micro-crèche « Petit à petit », le
multi-accueil « main dans la main »
et le relais d’assistance maternelle
« Babilou » organisent le forum du
pôle petite enfance à la cité des
enfants pour les familles de ces
quatre structures.
« Passage parentalité » sera
présent avec quatre intervenants :
Mme Rehman, ateliers sophrologie ;
M. Blanchard, groupes de paroles
pour les parents ; M me Comte,
ateliers psychomotricité ;
Mme Daune (orthophoniste).

10e édition du festival DTK
Vendredi 5 juillet
• Cabaret de l’ETAC : l’École
Technique des Arts du Cirque vous
invite à découvrir un spectacle
pluridisciplinaire et aérien.
• Mike Tiger : solo clownesque
• Plouf et Replouf : duo de natation
synclownisée
•Jahkasa : reggae-balafon - Burkina
Faso
Samedi 6 juillet
• 14 h : K-Games : les JO de l’extrême
avec compétition de skate, roller,
trottinette, bmx.
• 17 h : PC Brass Band, la fanfare de
Viriat

La 10e et dernière édition du
festival DTK « Dans Ton Kulte » se
déroulera vendredi 5 et samedi
6 juillet prochains au skate park.
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• 20 h – 5 h : scène principale avec
Glossy Clouds (rock - Bourg-enBresse), Tronche de Cake, Johel,
Rimé & GUESTS (rap - Bourg-enBresse), les Frères Parish (french
hip hop Electro - Paris), Dubanko
(dub ethnique - Lyon), Darkham
(dubstep - Bourg-en-Bresse) et
Puzzle Buzz (électro - Lyon)
• 18 h – 2 h : Korner sous chapiteau
(Brainless vs Beatplease)
[+] d’info :
Sur place : buvette, restauration.
Entrée payante. 

Environnement
Ambroisie

Frelon asiatique

Lutter contre la prolifération
L’élimination des plants d’ambroisie doit se faire, avant la pollinisation,
pour éviter les émissions de pollen et l’impact sur les populations et
impérativement avant le début de la grenaison afin d’empêcher la
constitution de stocks de graines dans les sols. Tout doit être mis en
œuvre pour éradiquer la plante : arrachage, fauche, broyage, travail
du sol...
La destruction d’ambroisie doit avoir lieu avant le 15 août.

Signalez sa présence !

Le f re l o n a s i a t i q u e p o u r s u i t s a
progression sur le territoire rhônalpin.
Outre la problématique liée à sa présence
en zones urbanisées, il représente une
véritable menace pour la biodiversité et
la santé des abeilles.

[+] À noter :

Toute personne suspectant la présence de frelons asiatiques est invitée à en
faire le signalement
- soit sur
www.frelonsasiatiques.fr
- soit en téléchargeant l’application mobile
« frelon asiatique ».
De nouveaux véhicules électriques au service
de la commune
En août 2018, la municipalité dotait les services
techniques d’un Kangoo électrique, financé par
la publicité. Désormais, deux nouveaux
véhicules électriques sont venus
compléter ce parc : un Goupil (véhicule
utilitaire au gabarit compact doté d’un
plateau) et un second Kangoo.
Ces véhicules remplacent le parc de voitures
à essence qui était vieillissant.

Fleurissement

Visite du jury de Villes et Villages fleuris
Dans le courant du mois de juillet, le jury
de Villes et Villages fleuris passera à Viriat
afin de vérifier que le label « 3 fleurs » de
la commune est toujours conforme à ce
qui est réalisé.

Une borne de recharge électrique va être
installée
Durant l’été, une borne de recharge électrique va
être installée sur la place de la mairie. Cette borne
sera accessible à tous. La connexion se fera via une
application sur le téléphone portable.

l
Rappe

Brûlage

Le brûlage des déchets verts est
totalement interdit toute l’année
Les déchets biodégradables de jardin dits « déchets
verts » : tonte de pelouse, feuilles mortes, résidus
d’élagage, de taille de haies et arbustes doivent être
déposés en déchetterie ou compostés ou utilisés en
paillage ou en compost individuel.
Le brûlage des déchets verts est désormais totalement
interdit quelle que soit la période de l’année.

Le parc des sports s’est doté de
trois robots tondeuses
Un robot tondeuse était à l’essai
depuis un an pour la tonte du terrain
de foot. L’essai étant concluant, la municipalité a
décidé d’équiper la totalité du parc des sports de
quatre robots tondeuses, car cet outil présente
de nombreux avantages : gain de temps pour le
personnel, car autonome, tonte parfaite, pas de
nuisances sonores, fonctionnement sur batteries
électriques plus écologique…
Le coût de cet équipement est de 50 000 €. Les
robots sont en place depuis le mois d’avril.
N° 104 - JUIN 2019

L’Adessa (Association départementale d’éducation
sanitaire et sociale de l’Ain) est intervenue auprès
des élèves de CM1-CM2 pour les sensibiliser sur
les effets de l’ambroisie et les moyens de lutte.
Une exposition a été présentée aux parents à
l’école des Tilleuls le 21 mai dernier.

Mise en place de mesure de restriction d’eau
La recharge automnale et hivernale des nappes
d’eau souterraines n’ayant pas été satisfaisante, le
département de l’Ain a été placé en situation de
« vigilance » sécheresse pour les eaux souterraines,
dès le 15 mars dernier.
En conséquence, le préfet a décidé :
• de placer le secteur « Dombes - Certines » (eaux
souterraines) en situation d’« alerte »
• de maintenir le reste des eaux souterraines du
département de l’Ain en « vigilance »
La situation d’alerte conduit, dans les communes
concernées, à l’instauration de mesures de
limitation ou d’interdiction des prélèvements et
de l’utilisation de l’eau.
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Vélos libre-service (VLS) : trois points à Viriat
À partir de cet été, trois points VLS seront installés
à Viriat : place de la mairie (5 VLS), hôpital Fleyriat
(7 VLS) et zone de La Neuve (10 VLS). Au total,
ce sont 22 VLS qui seront mis à disposition de la
population par la CA3B.

Matinée zéro phyto

Peu de participants, mais de précieux conseils
Samedi 18 mai, une matinée zéro phyto a été
organisée par la municipalité. Elle a été animée
par Monsieur Beraud, du CFPH d’Écully (lycée
horticole), déjà intervenu à plusieurs reprises dans
la commune.
Seuls une vingtaine de personnes et les conseillers
municipaux étaient présents. Un diaporama et un
film présentant les jardins sans pesticides ont été
projetés.
Monsieur Beraud a répondu aux questions du
public concernant le compost, le buis et la pyrale,
le paillage…
En début de matinée, un employé communal a
présenté le matériel utilisé par les services de la
mairie pour désherber et entretenir les espaces
verts.
Les échanges furent très intéressants et de qualité.
Le diaporama présenté lors de cette matinée
sera mis en ligne prochainement sur le site de la
commune.

Vie locale

Nettoyage des
quartiers

École du mercredi

Mobilisez-vous pour votre cadre
de vie ! Le prochain nettoyage
des quartiers et des routes aura
lieu samedi 14 septembre.
Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues.
U n ve r re d e c o nv i v i a l i té
clôturera cette matinée
citoyenne.
Venez nombreux !

Association Familles
rurales de Viriat
(AFRV)
L’AFRV est une association
intergénérationnelle et propose
des activités pour tous. Affiliée
au réseau national Familles
rurales, elle agit au service
des enfants, des jeunes et des
adultes.
Implantée dans la Cité des
enfants, elle bénéficie de locaux
adaptés et équipés : jeux,
bibliothèque, cour extérieure…
C o n t a c t : A k i m K H AT I R
(directeur) — 79 Chemin de
Thévenon — 01440 Viriat —
04 74 25 16 48 — association.
familles.rurales@wanadoo.fr

Succès pour la
vogue annuelle
La traditionnelle vogue s’est
tenue samedi 11 et dimanche
12 mai. Désormais, en accord
avec les forains, elle aura lieu le
2e week-end de mai.
Nouveauté cette année, la
commission animation a
organisé une course en duo
enfants/adultes qui a connu
un beau succès puisque 105
duos ont participé dans une
ambiance conviviale. Chaque
enfant participant a reçu une
médaille ainsi que des tickets
pour des tours de manège.
Les jeunes se sont également
associés à cette manifestation
avec une vente de pizzas le
matin et l’organisation du bal
le soir.
Cette nouvelle formule a
beaucoup plu et a redonné
un côté festif et familial à la
vogue. 

L’école du mercredi se poursuivra à la prochaine rentrée
scolaire. Trois ateliers sportifs et trois ateliers culturels
seront proposés aux enfants de Viriat, scolarisés depuis
le CP jusqu’au CM2. Ces ateliers auront lieu le mercredi
matin. Une fiche de préinscription a été remise aux
familles par le biais des écoles lundi 3 juin. Les inscriptions
ont pris fin le 21 juin. L’école du Mercredi reprendra
mercredi 25 septembre pour la rentrée scolaire 20192020.

et VIP ados

Pour les 11/17 ans, l’accueil de loisirs VIP ados
fonctionnera cet été du 8 juillet au 2 août. Il aura lieu à la
salle des Baisses. Seront proposés : différentes activités,
des sorties, un mini séjour et un chantier jeunes.
Pour tout renseignement, contacter Christelle Dameron
du service enfance jeunesse, au :
04 26 37 90 15
ou par mail :
vipados@viriat.fr

Jeunesse

Des tableaux réalisés par les élèves ont
été donnés à la mairie
Dans le cadre des temps d’accueil périscolaires de l’année
scolaire 2016-2017, des tableaux représentant la mairie,
l’église, ou des espaces naturels ont été réalisés par les
élèves de l’école publique.
Encadrés et guidés par Jean-Luc Gaudet,
professeur des écoles et passionné de peinture,
dessin et bandes dessinées, cinq groupes de seize
élèves de CM1 et CM2 se sont inspirés du peintre
roumain Nicolae Grigorescu et ont travaillé durant
l’année scolaire à la création de plusieurs tableaux.
Ces tableaux ont été remis à toutes les institutions
de la commune de Viriat par l’association ViriatVoinesti, et notamment par Camille Convert,
Marie-Claude Cretin-Maitenaz, Marie-Françoise
Ferrand et Christine Lapostolle, toutes membres
de la commission Francophonie, culture et
patrimoine.
Un grand merci à toutes et tous. 

Retour sur...

Les élections européennes
Les élections européennes qui se sont tenues dimanche 26 mai ont vu le Rassemblement national l’emporter
(23,31 %) en France, devant les listes de La République en marche (22,41 %), EELV (13,47 %), Les Républicains
(8,48 %), La France insoumise (6,31 %) et PS-Place Publique (6,19 %).
À Viriat taux de participation : 50.98 % pour les 4 listes arrivées en tête : LREM 24.27 %, RN 23.17 %,
LR 13.90 % et EELV 11.69 %.
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Vie locale
Le stade de rugby baptisé Pierre Fromont

Le stade de rugby a été
baptisé
C’est avec émotion que la
plaque a été dévoilée au
public. Le stade de rugby porte
désormais un nom : celui de
Pierre Fromont. Maire de Viriat
de 1977 à 2001, il fut à l’origine
de la réalisation du parc des
sports en 1985. Passionné de
rugby, il participa à la création
du club en 1983 et en fut
nommé président d’honneur.
La municipalité a travaillé avec
la famille de Pierre Fromont,

ainsi qu’avec le club de rugby
pour la création de cette
plaque.
De nombreux rugbymen,
ainsi que la famille et les amis
de Pierre Fromont étaient
présents aux côtés des élus lors
de cette manifestation.
Désormais, les deux grands
terrains du parc des sports
portent un nom, le terrain de
foot ayant été baptisé il y a
quelques années du nom de
Pierre Brichon. 

Mise à l’honneur
Chaque année, depuis le début du
mandat, toutes les associations sportives
de la commune sont conviées à une
manifestation où leurs résultats sont mis
à l’honneur. Ainsi, le 15 juin dernier, les
adhérents de dix-neuf associations, toutes
disciplines confondues, étaient présents.
Que ce soit au niveau départemental,
régional et même national, les Viriatis ont su
s’imposer sur les podiums et cette matinée
fut l’occasion, une fois encore, de souligner
leur travail et leurs performances.

Séniors

Des animations pour tout l’été
Durant l’été, de nombreux temps de rencontres et de partages seront proposés aux
séniors pour que ces derniers ne restent pas seuls et isolés chez eux.
programme : jeux, discussions, tricot… De quoi passer
un bel après-midi !

Fête des voisins
Mardi 28 mai s’est tenue la première édition de la fête
des voisins. Les habitants de la MARPA et de la résidence
A tout âge se sont retrouvés à la MARPA pour un goûter
partagé. Ils étaient trente-cinq et tous ont profité d’un
moment très agréable. Cette manifestation, qui sera
reconduite l’an prochain, a pour objectif de consolider
les liens entre les personnes âgées.
Après-midis de l’été
Durant tout l’été, les séniors pourront se retrouver
chaque jeudi de 15 h à 18 h à la salle André Chanel. Ils
seront accompagnés par un jeune emploi saisonnier. Au
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Opération Sous le parasol
Afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées,
une première édition de cette opération a eu lieu l’an
dernier. Quatre nouveaux rendez-vous auront lieu cet
été. L’idée est qu’un élu se rende chez une personne âgée
(vivant seule ou en couple) ne pouvant plus se déplacer
pour partager un moment convivial sous le parasol, tout
en invitant ses voisins.
Les rendez-vous de l’automne
• Samedi 7 septembre se tiendra le forum des
associations. Ce rendez-vous incontournable est aussi
l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants.
• Du 7 au 12 octobre aura lieu la Semaine bleue (semaine
nationale des retraités et personnes âgées). Comme
l’an dernier, le thème de cette semaine sera : « Pour
une société respectueuse de la planète, ensemble
agissons ! » 

7

Le mot de
la minorité…
L’océan commence ici.
Nous voyons de plus en plus d’images dénonçant
la présence massive de plastique dans les océans.
Dernièrement, un robot sous-marin a filmé le fond de
la Méditerranée. Le constat est alarmant. Des tonnes
de déchets plastiques gisent dans les profondeurs où
l’absence d’oxygène augmente encore la durée de
dégradation.
Malgré les conférences sur l’évolution du climat
réunissant régulièrement nos dirigeants, nous
continuons d’user et d’abuser du plastique alors
qu’une miette de 5 mm met en danger toute la chaîne
alimentaire. La pollution par les microplastiques
n’arrête pas de s’intensifier. Ils se retrouvent dans
nos assiettes : poissons, fruits de mer, mais aussi sel
marin ! En raison de leurs composants, les plastiques
sont aussi une source de contamination des eaux.
Aujourd’hui, 21 % seulement du plastique produit
est recyclé. C’est pourquoi il faut bannir les sacs
plastiques, préférer le verre à l’emballage jetable,
éviter les couverts, les pailles en plastiques.
Les chemins Viriatis témoignent de l’étendue du
problème. On y trouve des sacs d’emballages de
fastfood, des bouteilles plastiques souvent jetées
depuis une voiture, etc.
Élus minoritaires, nous avons siégé au conseil
municipal en portant ces enjeux d’écologie déjà
annoncés dans notre programme.
En attendant une mobilisation de la majorité sur
ces sujets : changeons nos habitudes, éduquons nos
enfants. L’océan commence dans nos chemins. 

Le mot de
la majorité…
Fête de la musique, fête des écoles, repas de fin de
saison, assemblée générale autant d’événements
qui marquent une fin d’année… et l’approche des
vacances ! L’occasion pour tous de souffler un peu, de
se reposer.
À Viriat, l’année a été particulièrement chargée avec de
nombreuses activités et manifestations proposées par
les associations locales. Récemment, Viriat-Marathon
a organisé la course « Marathon-Relais » avec 1 800
participants. Durant plusieurs jours, 160 bénévoles
se sont mobilisés et impliqués pour que cette fête
soit réussie… fête devenue populaire et montrant
une image dynamique de notre commune. Un bel
exemple qui prouve que l’engagement bénévole est
bien vivant et reste actif. Car, n’oublions pas que sans
l’investissement de toutes ces personnes volontaires,
nos associations auraient de sérieuses difficultés de
fonctionnement. Être bénévole, c’est prendre du temps
sur sa vie privée pour donner du temps aux autres. Être
bénévole c’est donner une âme à l’association dans
laquelle il œuvre. C’est le rouage essentiel du tissu
associatif. Par le versement de subventions, mais aussi
en accompagnant les projets et en encourageant leur
développement, la municipalité soutient activement le
monde associatif. Merci aux présidents d’associations
et aux bénévoles qui assurent des animations tout
au long de l’année. C’est grâce à eux que se tisse le
lien social et culturel entre toute la population et les
générations.
Au plaisir de se retrouver le 7 septembre lors du
Forum des associations, temps fort de la rentrée,
mais aussi moment incontournable de rencontres
entre habitants, présidents, bénévoles et élus.
Bonnes vacances à tous.

Agen da
JUIN
• Samedi 22 juin
––Concours de pétanque — organisé par le RCV
• Jeudi 27 juin
––Repas de fin de saison — organisé par le club
des retraités
• Vendredi 28 juin
––Fête de fin d’année — organisé par l’appel
saint joseph
––Don du sang — organisé par les donneurs
de sang

JUILLET
• Mardi 2 juillet
––Journée détente — organisé par le comité de
fleurissement
• Vendredi 5 juillet
––Festival DTK 10e anniversaire — organisé par
les kpotes
• Samedi 6 juillet
––Collecte de vieux papiers — organisé par
familles rurales
• Samedi 13 juillet
––Tournoi interne « but d’honneur » et journée
découverte — organisé par l’amicale bouliste
––Bal d’été — organisé par le club des jeunes

Ser vices
Refonte du SITE INTERNET de la commune
À l’heure des consultations par tablettes et Smartphones, la municipalité de Viriat a
souhaité refondre l’interface graphique de son site afin de simplifier la consultation depuis
tous les terminaux existants.
En effet, au cours des 12 derniers mois, le site de Viriat a été
consulté 34 000 fois depuis un ordinateur de bureau, mais
également 24 000 fois depuis Smartphones et tablettes.
Même si l’inter face précédente du site datant du
30 septembre 2016 était déjà fonctionnelle pour les mobiles,
il a semblé judicieux de faire évoluer l’interface graphique
de consultation afin de donner un plus grand confort à ces
modes de consultation.

AOÛT
• Dimanche 4 août
––Challenge Sotrapp — organisé par l’amicale
bouliste
––Pique-nique musical — organisé par
l’Espérance de Viriat
––Marche gourmande — organisé par le comité
des fêtes de Viriat
––Feu d’artifice — organisé par la mairie
––Inauguration des aménagements de la place
de la mairie
• Samedi 24 août
––Fête de la chasse — organisé par les chasseurs
de Viriat
• Jeudi 29 août
––Concert — organisé par les amis de l’orgue
• Vendredi 30 août
––Fête de l’andouillette - organisé par le RCV

SEPTEMBRE
• Vendredi 6 septembre
––Enduro de la carpe — organisé par l’amicale
Champataule
––Don du sang — organisé par les donneurs
de sang
• Samedi 7 septembre
––Forum des associations — organisé par la
mairie
––Accueil nouveaux habitants — organisé par
la mairie
––Concours de pétanque — organisé par le tennis
club de Viriat
• Samedi 14 septembre
––Rentrée en fête — organisé par familles rurales
––Nettoyage des quartiers — organisé par
commission environnement
• Dimanche 15 septembre
––Sortie du patrimoine — organisé par le sésame
• Samedi 21 septembre
––Inauguration route de bourg — organisée par
mairie
• Jeudi 26 septembre
––Assemblée générale du comité des fêtes
• Samedi 28 septembre
––2e festival de bandes dessines — organisé par
bulles en Bresse
––Collecte de vieux papiers — organisé par
familles rurales
• Dimanche 29 septembre
––Rencontre de molkky — organisé par le Sesame

la suite sur
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Le site a donc été repensé et utilise dorénavant une
navigation épurée et simplifiée et également un puissant
moteur de recherche affiché en haut de toutes les pages
du site.

L’agenda bénéficie également d’un nouvel affichage
permettant à tous les Viriatis de voir en un coup d’œil les
prochains événements allant se dérouler à Viriat.
Les contenus et les fonctionnalités les plus utilisées (le
« panneau lumineux » de Viriat, l’agenda des événements
de Viriat, les dernières informations, etc.) ont été « rénovés »
afin d’être plus facilement lisibles.
En plus du nouveau mode d’affichage en « aplat de couleur »
(tiré de l’anglais « Flat Design »), les visiteurs trouvent
plus facilement le contenu recherché et obtiennent une
information riche en quelques clics !
Les fonctionnalités auxquelles chaque personne avait
préalablement accès n’ont pas été supprimées, seule
l’ergonomie du site a été modifiée.
En espérant que les Viriatis aient le meilleur service en ligne
possible en bénéficiant d’un outil encore plus moderne et
plus simple à utiliser.
Les utilisateurs sont invités à donner leur avis sur cette
refonte en soumettant leurs remarques directement sur le
formulaire de contact en ligne sur le site :
www.viriat.fr

À la une de la Bibliothèque
Lâcher de livres durant tout l’été
À partir du 3 juillet et jusqu’à épuisement du
stock, don de livres retirés des collections de la
bibliothèque.
Partir en livre
Grande fête du livre pour la jeunesse du 10 au
21 juillet sur le thème du Noir sur Blanc.
De nombreuses animations (boîte à histoire,
dessin hors cadre, roman photo, chasse aux
livres…) sont prévues à la bibliothèque et en
extérieur.
www.partir-en-livre.fr
« Noir sur Blanc » : exposition et animations
Enquête interactive : qui a refroidi Lemaure ?
Du 9 juillet au 7 septembre.
Entre BD, littérature et jeu vidéo, les visiteurs se
lanceront dans une enquête palpitante. Équipés
d’une tablette, ils parcourront les différents
panneaux de l’exposition et tenteront de
démasquer le coupable.
À savoir
Fermeture de la bibliothèque multimédia du
10 (12 h) au 24 août inclus.
Durée de prêt prolongée de 3 à 6 semaines.
Plus d’informations sur :

www.bm-viriat.fr
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Les romans de l’été
Une évidence
d’Agnès MartinLugrand (Michel
Lafon) : émotion.
Une histoire
entrainante
aux personnages
attachants.
Quand nos
souvenirs
viendront
danser de
Virginie Grimaldi
(Fayard) :
humour.
Captivant dès les
premières pages.
Oublier Klara
d’Isabelle
Autissier (Stock) :
poétique et
nostalgique.
De très jolies
pages sur
l’aventure du
Grand Nord : une
invitation au
voyage.
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Donne-moi
des ailes de
Nicolas Vanier
(XO Editions) :
aventure.
Les paysages
défilent, purs,
instantanés,
grandioses. Inspiré
d’une histoire
vraie.
Surface d’Olivier
Norek (Michel
Lafon) : suspense.
Haletant, un
véritable « pageturner » qui
démarre tambour
battant.
Les âmes
silencieuses de
Mélanie Guyard
(Seuil) : histoire.
Une auteure à
découvrir, premier
roman saisissant et
passionnant sur un
épisode tragique de
l’occupation.

