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À vos marques, prêts, jouez !
La libellule du Parc des Carronniers ainsi que de
nombreuses autres activités sont désormais disponibles
pour le plus grand plaisir des plus jeunes viriatis.
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Le mot du Maire
Mes fonctions m’amènent régulièrement à présenter notre commune
et ses caractéristiques. Je choisis volontairement de mettre en avant
nos particularités qui, mises bout à bout, peuvent permettre d’apporter
un ressenti plus juste et plus fin de notre contexte sociologique. Je
commence toujours ma présentation par un clin d’œil, en indiquant que,
non, Viriat n’est pas l’une des plus grandes communes de France !
contrairement à l’affirmation d’une solide légende qui se transmet de
génération en génération… Bien sûr, le dire ou le contredire, c’est entretenir le doute, mais cela montre
également que l’on ne se prend pas vraiment au sérieux en le dénonçant.
Deuxième particularité, historique celle-ci, celle de fêter chaque année le 14 juillet, le premier week-end du
mois d’Août. À partir de la fin du 19ème siècle, les communes Françaises ont été invitées gentiment à caler
leur célébration (à l’époque, on fêtait la fin des moissons) sur la nouvelle date choisie pour honorer notre
fête nationale. Toutes se sont exécutées, sauf une, Viriat ! Serions-nous un peu rebelles ?

50 ans de fêtes
Le 6 novembre dernier, la salle des fêtes célébrait ses
50 ans. Un demi-siècle de cérémonies et d’évènements
festifs qui sont en partie retracés dans un film à voir et à
revoir sur la chaîne YouTube de la commune de Viriat !

Devoir de mémoire
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants assistent
à la cérémonie commémorative du 11 novembre, date
anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918.

Joyeux centenaire
Marcelle Chanel a fêté son centième anniversaire le 28 octobre
2021 en famille à la maison de retraite de Jasseron. Bouquet
de fleurs et gâteau étaient de rigueur pour cette viriatie qui en a
partagé une tranche avec Bernard Perret et son adjoint Patrice
Janody, petit cousin de la centenaire.
©Isabelle Bouton

Autre particularité, le dynamisme de la vie économique, commerçante, industrielle, artisanale avec depuis
très longtemps la présence d’établissements de santé à rayonnement départemental, l’hôpital Fleyriat et le
Centre Psychothérapique de l’Ain. Nous comptabilisons ainsi sur notre commune un emploi par habitant!
J’insisterais sur le rôle prépondérant joué par St Georges (futur CPA) sur le développement de notre
commune. Cet employeur majeur a favorisé l’émergence d’une double activité, bon nombre d’agriculteurs
étant embauché en son sein et continuant ainsi à s’occuper de leur exploitation. Outre les répercussions
sur l’organisation territoriale de la commune avec le renforcement de gros hameaux, le contact direct
d’une population rurale avec des personnes différentes a certainement favorisé une certaine ouverture
d’esprit, une hauteur de vue et une tolérance que l’on retrouve encore aujourd’hui.
Cinquième particularité, la densité et la diversité de notre vie associative avec un engagement bénévole
fort et des structures communales mises à disposition plutôt jugées qualitatives. Cette vie associative est
synonyme d’enthousiasme et de mouvement. Couleur Tango bien sur…
Chacune et chacun d’entre nous, par son histoire, sa sensibilité, son parcours de vie, a
ses propres perceptions de notre commune. Notre magazine municipal s’appelle
« Vivre à Viriat », notre logo affirme le « Vivre ensemble », le message de
notre carte de vœux 2022 est « Viriat, Vivre au naturel ».
VIVRE… Dans le sens partager, se rassembler, être pluriel, et se
retrouver, je pense, autour de valeurs formant un socle commun. Il
ne s’agit pas de se replier mais au contraire de trouver les ingrédients
d’une recette pour une meilleure cohésion sociale. Ce sera mon vœu
pour 2022 et les années suivantes, en espérant que cette recette
d’unité minimale puisse se décliner au niveau national…

Sainte-Barbe
Le 4 décembre c’était la fête chez les pompiers ! Un temps
lors duquel le colonel Jean-Luc Panis, le chef de corps
Florent Buatier et Bernard Perret accompagné par Alexis
Morand (2ème adjoint et conseiller départemental) ont remis
médailles et galons. Récipiendaires : C. Pillon, A. Chambard
et N. Carvalho, G. Warchol, P. Ducrozet, F. Buatier.

Troisième particularité, celle d’être fiers de nos traditions, de nos coutumes en les réenchantant parfois
joyeusement. Notre célèbre défilé des classes le démontre, formidable moment, lorsque la crise sanitaire
le permet, de cohésion et de communion. Préparation des chars, des déguisements, du banquet, des
festivités au sens large, autant de journées partagées pour perpétuer une histoire et être tout simplement
bien ensemble.
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Bernard Perret
Maire de Viriat

Contactez-nous : Mairie de Viriat : 204, rue Prosper Convert 01440 Viriat. 04 74 25 30 88 / mairie@viriat.fr / viriat.fr.
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- Enfance / Jeunesse -

- Citoyenneté -

Petite enfance

2022,
année
électorale

« Relais petite enfance »,
le guichet unique
En 2022, le RAM (Relais des Assistants Maternels) devient le RPE (Relais Petite Enfance),
traduisant la volonté, au niveau national, de faciliter la visibilité et les demandes de tous les
usagers des structures de la petite enfance.
C’est de la loi d’Accélération
et Simplification de l’Action
Publique (ASAP) que découle
cette mesure. Au-delà du
changement de nom, le Relais
Petite Enfance recentre son
action sur l’accompagnement
des familles dans leur recherche
de modes d’accueil qui se
voudra simplifiée, sans pour
autant réduire le soutien apporté
aux professionnels jusqu’alors.
Pour les parents …
Avec le RPE, l’accompagnement des
familles dans leurs rôles de parents
et d’employeurs est maintenu grâce à
des actions de soutien à la parentalité
et à un accompagnement administratif.
La grande nouveauté pour les
parents, c’est la centralisation de leurs
demandes de modes de garde sur la
commune qu’il soit collectif ou individuel
grâce à la création d’un guichet unique.

autant l’accueil collectif.

… Et les professionnels
Les missions menées auprès des
assistants maternels et des enfants se
poursuivent. Les activités collectives
comme les temps d’animations avec les
enfants (Atelier Terre, sortie en forêt…)
et les actions individuelles (formations,
accompagnement professionnel,...)
seront toujours exercées par le RPE
dans le but de soutenir et valoriser
l’accueil individuel, sans y opposer pour

Jeunesse et citoyenneté

Premier prix pour
la démocratie
Le 8 décembre 2021, Téhanie Paches, élève à
l’école des Tilleuls de Viriat jusqu’à sa rentrée au
collège en septembre dernier, recevait le 1er prix,
section CM2, du concours de dessin organisé
chaque année par l’ADAMA (Association des
Anciens Maires et Adjoints de l’Ain). Un concours
organisé depuis 2016 dans le but de promouvoir
civisme et citoyenneté auprès des plus jeunes
citoyens qui ont été 379 à participer en 2021 sur
le département. Félicitations à l’artiste en herbe pour avoir su transmettre les
valeurs républicaines avec des crayons comme outils !
Vivre à Viriat n°113 février 2022
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Votre interlocuteur
Au cours de cette année 2022
qui commence, le Relais Petite
Enfance saisira doucement sa
nouvelle organisation sous la
responsabilité d’Anne Vernus.
Référente de ce guichet unique
qui, au-delà de ses missions
d’accueil de nos chères têtes
blondes, fera en sorte d’orienter
les familles et d’accompagner
les assistants maternels.
Contact et demande de rendez-vous :
Relais Petite Enfance
Cité des enfants
79 ch. de Thévenon
petiteenfance@viriat.fr
04 74 28 39 94

Permis
piéton
Apprendre à bien circuler à
pied, c’est se responsabiliser !
Chaque année, les classes de CE2 de
la commune participent à ce programme
national de prévention. Quatre séances
en compagnie du service actions
éducatives et affaires scolaires et de
la police municipale lors desquelles les
élèves apprennent les règles de sécurité
avec comme nouveauté cette année :
un format numérique, plus interactif.

Conseil Municipal Enfants

Jeunes, et engagés !
Après une élection au sein de leurs établissements
scolaires, les 24 conseillers municipaux enfants ont
pris leur fonction le 24 novembre, jour de l’élection
du Maire junior et de la répartition en commissions.
Collecter de l’argent pour les associations grâce à des évènements,
ajouter des poubelles publiques pour éviter la pollution, mettre en
place des espaces de troc, construire des jardins dans les écoles
pour alimenter en produits frais la cantine scolaire… Les idées n’ont
pas manqué pour faire campagne ! 12 jeunes CM1 ont été élus et
rejoignent les 12 autres conseillers CM2 (secteurs public et privé
confondus) pour former notre nouveau Conseil Municipal Enfants.
Comme les grands
Campagne et élection des membres du conseil puis du Maire junior,
les jeunes suivent le même processus démocratique que leurs
aînés en passant par les urnes. Ils s’engagent avec leur élection à
représenter les enfants de la commune, à proposer des projets
afin de contribuer à améliorer la vie locale sur les thématiques qui
délimitent leurs commissions « Environnement et cadre de vie », et
« Solidarité et citoyenneté », et à participer aux temps forts tels que
les commémorations… En bref : à appréhender la démocratie et la
citoyenneté !
Commission environnement et cadre de vie
Hugo Bardet (Maire Junior), Antoine Bardet, Romane Ceyzeriat, Lucas
Chevillon, Lucien Dufour, Ilyas El Rhiati, Paolina Freixo-Gomez, Antoine
Genton, Maxine Jan, Elena Mercier, Kayle Moiteaux, Lucas Tesorielli.
Commission solidarité et citoyenneté
Mariam Abichou, Manon Ayral, Youmna Bouchida, Jessy Brunet, Chloé Calard,
Lexie Chanal, Axel David, Maël Giroud, Stella Hantz, Jessy Jean-Le Pen, Lily
Rigaud, Lucas Pellet.

Découvrez en vidéo les visages
des membres du Conseil
Municipal des Enfants !

« voter est un droit, c’est aussi un devoir
civique » comme le rappelle l’inscription
sur les cartes électorales françaises. Le
vote permet aux citoyens d’exprimer leur
volonté et fonde la légitimité des élus. En
2022, deux élections vont se dérouler : les
Présidentielles en avril et les Législatives en
juin. Citoyens, rendez-vous aux urnes !

Pas d’excuse pour s’abstenir !
? Je ne suis pas certain d’être inscrit sur les

listes : Je prends contact avec le Service
Population. J’ai jusqu’au 4 mars pour
m’inscrire pour les élections présidentielles
et jusqu’au 6 mai pour les élections
législatives.
? Je n’ai pas ou plus ma carte électorale : Je
peux quand même voter, sur présentation
d’une carte d’identité valide, dans le bureau
de vote auquel je suis rattaché.
? Je suis majeur sous tutelle : Je peux voter si
je me suis préalablement inscrit sur les listes
électorales.
? Je suis absent lors du scrutin : J’ai la
possibilité de me faire représenter par
un électeur de mon choix grâce à une
procuration.

Procuration, les nouveautés :
Désormais la personne que vous mandatez
peut être inscrite sur une liste électorale d’une
autre commune ! Toutefois la procuration
s’exerce uniquement dans le bureau de vote
auquel vous êtes vous-même rattaché.
De plus depuis avril 2021, il est désormais
possible de remplir sa demande de
procuration sur www.maprocuration.gouv.fr.
Complémentaire de la procédure papier,
vous devrez toujours vous déplacer en
commissariat ou en gendarmerie pour faire
vérifier votre identité, mais les données
renseignées
seront
communiquées
automatiquement au policier ou au
gendarme puis à votre mairie.
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La libellule, thématique de vœux pas comme les autres, est un clin d’œil à l’ouverture du parcours
ludique au Parc des Carronniers. C’est aussi l’affirmation de la volonté politique de mettre la
transition écologique au cœur de l’action municipale, et puis surtout, le
symbole de liberté et de légèreté souhaité pour 2022.
Pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle cérémonie des vœux n’a
pas pu avoir lieu, mais pour maintenir ce lien de début d’année vos élus ont
réalisé en lieu et place une vidéo diffusée sur Facebook et YouTube. L’occasion
pour Bernard Perret et ses adjoints de s’adresser à tous les viriatis et de faire
le point sur les projets.
Actions sociales, transition écologique, animations, affaires scolaires,
petite enfance, voirie, urbanisme… aucun sujet n’est laissé de
côté. Mais la meilleure façon d’en juger est encore de regarder.
Installez-vous confortablement, scannez le QR code, et
envolez-vous vers les vœux de la municipalité…

Scannez-moi
pour visionner
les vœux !

Mais avant toute chose, vos élus et l’ensemble des agents de la
collectivité vous souhaitent une belle année 2022 !

Le maire vous en parle :
« 2022 sera une année exceptionnelle.
Elle augure la mise en service de
nouveaux équipements (l’immeuble
l’Interface avec ses commerces et ses
services, la nouvelle médiathèque,
la piste cyclable de Majornas, la
réception du Parc des Carronniers),
mais aussi le commencement de
nouveaux travaux comme le RondPoint route des Greffets porté par le
Conseil Départemental de l’Ain ou la

voie verte par l’Agglomération,...
2022 verra également la continuité des
actions notamment liées à la transition
écologique et le lancement de projet tel
que l’étude de composition urbaine
devant l’école des Sources.
Elle sera aussi et surtout, l’année de la
concrétisation de la construction de la
nouvelle mairie. Mais pas question de
débuter les travaux avant d’avoir défini
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En
coulisses

La cérémonie des vœux se trouvant annulée
à quelques jours à peine des fêtes de fin
d’année, la municipalité s’est démenée pour
vous proposer, même jour même heure, un
format adapté aux règles sanitaires. Quelques
répétitions plus tard, suivies par une journée
de tournage le 5 janvier et des heures de
montages, tout était prêt pour vous souhaiter
une belle et heureuse année 2022 !
Une vidéo à voir et à revoir sur la chaîne
YouTube de la commune.

l’utilisation des locaux laissés vacants.
La municipalité a quelques idées, mais
je souhaite recueillir tous les avis.
À Viriat toutes les voix comptent.
Faites entendre la vôtre grâce au
formulaire au cœur de ce magazine,
ou sur le site internet www.viriat.fr »
Bernard Perret,
Maire de Viriat

@communedeviriat
La nouveauté de ce début d’année c’est la
page Facebook de la @communedeviriat.
Un nouvel outil pour rester connectés !
Quelques semaines après son ouverture, la
communauté est déjà nombreuse et active.
Rejoignez-nous pour retrouver l’actualité,
liker, partager, échanger…!
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Vite lu

Le tri des déchets se
simplifie

Vous pouvez désormais déposer
tous vos emballages dans les
bacs de tri. En métal, en papier,
en plastique, en cartonnette et
briques alimentaires, il suffit de
bien les vider, de les aplatir et
de les déposer en vrac dans les
bacs ou sacs jaunes.
Les objets divers (jouets,
ustensiles…) doivent être jetés
à la poubelle, ou en déchèterie
pour les plus gros.
Renseignements :
Direction Gestion des Déchets
0 800 86 10 96 (appel gratuit)
ou infodechets@ca3b.fr

Autorisation d’urbanisme
en ligne : dépôt facilité !
Une démarche simplifiée et sans frais qui vous permet de
suivre l’avancée de votre dossier depuis un espace personnel.
Pour bénéficier de ce service, rendezvous sur le site de la mairie de Viriat
rubrique Vie quotidienne / PLUUrbanisme-Logement, créez votre
espace personnel et renseignez votre
demande en quelques minutes.

Le dépôt sera toujours possible en
mairie auprès de la direction des
Services Techniques. En dehors de
ces deux solutions, aucune demande
par e-mail ne pourra être traitée par la
mairie de Viriat.

Les demandes acceptées en ligne
sont : permis de construire (sauf
ERP), déclaration préalable, certificat
d’Urbanisme, permis de construire.

Renseignements :
Secrétariat des Services techniques
04 74 25 18 65

La commune de Viriat œuvre au long cours pour faciliter et
sécuriser vos déplacements, quel que soit votre moyen de
transport.

Éclairage public,
levier de la transition écologique
À l’heure où les questions
liées à l’économie d’énergie
sont de plus en plus
nombreuses, l’éclairage
public est un enjeu phare.
La modernisation de l’éclairage public
apparait comme une source importante
de réduction des consommations
électriques. La commune de Viriat,
dont 25% de l’éclairage public est déjà
équipé de LED, fait le choix pour 2022
-2023 de rénover à grande échelle son
parc en dégageant une enveloppe de
200 000 euros plutôt que d’entretenir un
système plus énergivore. Un ouvrage
qui sera planifié en fonction de la
hiérarchie des voies et en concordance
avec les programmes de travaux de
voirie et en parti financé par le SIEA
(Syndicat Intercommunal d’Énergie et
de e-communication de l’Ain).

Je me déplace,
tu te déplaces, …

Éclairer, avec ponctualité
Outre la modernisation du réseau,
la réflexion porte sur l’application
raisonnée de l’éclairage public. C’est
pourquoi la commune vise à élargir
l’équipement d’horloges astronomiques
sur les 21 dernières armoires de
commande de l’éclairage public de son
territoire.
Alors que 52 en sont déjà dotées, ce
système déclenchant l’éclairage en
fonction des heures de lever et coucher
du soleil se traduit par une économie
annuelle de 9000€ et un véritable geste
pour notre planète.
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Voir les étoiles scintiller
Une mesure environnementale complétée par une extinction partielle de
l’éclairage public sur des secteurs où
ce dernier parait peu utile passé une
certaine heure. C’est ainsi qu’à partir
du 28 mars 2022 et pour neuf mois,
les lotissements des Crêts Déliats et
celui des Martinets expérimenteront le
dispositif qui devrait permettre d’économiser notre énergie si précieuse et
de redécouvrir le ciel étoilé entre 23h
et 5h du matin.
Permanence des élus le samedi 5
mars de 10h à 12h salle du Jugnon

Début 2019, le bureau d’études
COVADIS cartographie et hiérarchise
les 110 kilomètres de voies qui
constituent le maillage de notre
territoire. Ce diagnostic de sécurité
et de mobilité est aujourd’hui le
point d’appui des travaux de voirie
permettant la canalisation des flux de
circulation, l’arrangement des voies
et carrefours accidentogènes, et le
développement des modes doux.
Concrètement, ça donne quoi ?
Création de trottoirs, mise aux normes
des arrêts de bus et réfection de la
chaussée route de Tanvol, installation
de plateaux ralentisseurs, création
de pistes cyclables route de Bourg…
Dans la continuité de ces premiers
aménagements, la commune met la
gomme en 2022 pour poursuivre (et
débuter) un bon nombre de projets.
Les zones concernées
Rue de Majornas - La réalisation de
plus d’un kilomètre de piste cyclable
est en cours, piste qui se poursuivra rue
des Genêtes par une chaussée à voie
centrale banalisée (la première sur la
commune) permettant aux voitures et
aux vélos de circuler conjointement.

Chemin du Moulin de Riondaz - L’un des
axes le plus circulé de la commune sera
sécurisé depuis le gymnase jusqu’aux
giratoires des Liavoles et du Guidon
grâce à la requalification des carrefours
et l’aménagement d’une piste cyclable.
Route de Paris - L’installation d’un
rond-point aux Greffets permettra de
sécuriser et de faciliter l’accès aux
nombreux usagers. Un projet mené de
concert avec le département de l’Ain.
La Perrinche Aménagés avec
le département et Grand-BourgAgglomération, un cheminement piéton
et une piste cyclable sécurisée route
de Marboz entre les giratoires de la
Perrinche et celui du CPA, permettront
à tous de se déplacer sans risque.
Pour les prochaines années ce sera
au tour du quartier Jayr, de l’axe reliant
le Parc des sports au hameau des
Greffets, du Boulevard Herriot, de la
rue de la Chambière ou encore des
rues autour de l’hôpital Fleyriat de voir
leurs modes de mobilités adaptés aux
besoins et aux enjeux : sécuriser les
usagers, faire cohabiter circulations
routières et vie locale, et développer les
modes doux !

La voie verte

Une mobilité douce,
pour tous

Depuis sa mise en service en 2018,
la voie verte dite La Traverse ne
cesse de s’allonger. Ce paradis
des mobilités douces traversera
la commune de Viriat sur 6 km
courant 2022 et permettra à terme
aux usagers non motorisés de se
déplacer depuis Saint-Trivier-deCourtes au nord et jusqu’à Ceyzeriat
au sud. À pied, en trottinette, à vélo
ou encore chaussés de rollers, les
usagers n’auront qu’à suivre le fil
rouge qui marque le lien entre tous
les territoires parcourus !
Les travaux débuteront suite
à la finalisation des dernières
acquisitions de terrains privés. Le
projet, mené en collaboration avec
le Grand-Bourg-Agglomération et
dont le tracé a exploité au maximum
les terrains du domaine public,
renforcera le maillage du territoire
et permettra à tous d’accéder à une
offre de déplacement alternative
que ce soit dans un cadre
touristique, ou au quotidien.
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- Votre mairie -

- Proximité & Solidarité Seniors

Bienvenue !

Ils sont les nouveaux visages de la collectivité, chaque jour au contact du
public. Sophie Vulliez, chargée de l’accueil de la mairie historique et Kévin
Lechat, policier municipal, sont entrés à votre service respectivement le
18 octobre 2021 et le 1er janvier 2022. Sophie remplace Amandine Bertillot,
qui après 4 ans à l’accueil rejoint le service population. Kevin quant à lui
prend la suite de Jean Pierre Sassot, jeune retraité d’une belle carrière de
policier municipal dont 23 ans passés à la commune de Viriat.

Ils rejoignent les agents de la commune, tout comme Noémie Bouton (médiathèque municipale), Maud Duranceau
(responsable restaurant scolaire et entretien des bâtiments), Orlane Goy (périscolaire, temps méridien et multi accueil),
Gabrielle Mazillier (service population) et Jessie Orgeret (périscolaire et pause méridienne) ses dernières semaines.

Départ à la retraite

Zoom sur…

32 ans
de service Le service population

Le 30 octobre, Annie Verne
passait la porte de la mairie
pour la dernière fois en tant
qu’Officier d’état civil.
C’est en 1989 qu’arrive Annie à la
mairie de Viriat. Un moment charnière
pour le service population qui,
avec l’installation de l’hôpital Fleyriat
quelques années auparavant, déclare
2000 naissances par an. Autant
dire qu’elle n’a pas eu le temps de
s’ennuyer.
Désormais jeune retraitée, elle profite
des bons moments en famille. Annie,
toute l’équipe municipale, l’ensemble
des agents municipaux et sans aucun
doute les habitants de la commune,
te souhaitent bon vent pour cette
nouvelle étape !

Annie Verne (à droite) lors de son dernier
jour, avec Emmanuelle Merle, 1ère adjointe.

Avec le départ d’Annie Verne
pour une douce retraite et
celui de Véronique Camilleri
quelques semaines plus tôt,
le service population est
remodelé mais garde son
objectif intact : un service
public de qualité !
Commençons par le commencement,
le service population c’est quoi ? Établir
ses papiers d’identité, s’inscrire sur les
listes électorales, faire appel au CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
ou à l’agence postale communale,
demander des actes d’état civil
(naissance, reconnaissance, mariage,
PACS…) et plus encore. Toutes vos
démarches sont suivies par le service
population situé à la mairie annexe.
Nouveaux visages et réorganisation
Une nouvelle organisation, mais pour
vous, rien ne change ! Elles sont
5 à vous accompagner. Florence
Josserand, désormais responsable du
service Population, Justine Gaillard,
Myriam Longepierre, Amandine Bertillot
et Gabrielle Mazillier. C’est avec
l’arrivée récente dans le service de ces
deux dernières que l’organisation des
missions est renouvelée : former les
agents à plusieurs des nombreuses
fonctions du service afin d’en optimiser

Douceurs
de Noël
Alors que pour la seconde année
consécutive le rendez-vous tant
attendu du repas de Noël des
seniors s’annulait en raison des
conditions sanitaires, le Centre
Communal d’Action Sociale a tout
mis en œuvre pour s’adapter.
Les 180 colis de Noël ont donc pu
être distribués, et ils ont été suivis
par 315 menus « à emporter ». Cette
formule adaptée a permis au CCAS
de maintenir son accompagnement
dans l’attente de prochaines et
chaleureuses retrouvailles.
Le CCAS accompagne les personnes
âgées, familles et jeunes. Il attribue
des aides financières, alimentaires,
à la mobilité, au logement et plus
encore.
Renseignements :
Service population, Mairie annexe
332 rue Prosper Convert

le fonctionnement pour que continuité
de service et adaptabilité soient plus
que jamais les maitres mots d’un
service public compétent et efficace.
Service population
332 Rue Prosper Convert
04 74 25 18 61
servicepopulation@viriat.fr

Vite lu

Nouveaux horaires
d’accueil pour la mairie

Du lundi au vendredi et 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h, et
le samedi de 8h45 à 11h45
(uniquement mairie historique).
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P’tit dej
contre les cancers
L’opération P’tit dej contre les cancers organisé à l’automne
2021 a rapporté 2572.44€ ! Un don remis à la Ligue contre le
cancer de l’Ain.
Le docteur Jean Bruhière, président
de la Ligue contre le cancer du
département de l’Ain s’est vu remettre
un chèque de 2575.44€. Une somme
réunie par la mobilisation de plus
de 300 viriatis à l’opération P’tit
déj contre les cancers organisée
par la commune en octobre 2021.
Bernard Perret, Annick Lacombe
(adjointe aux actions éducatives,
culturelles, intergénérationnelles et
animations), et avec eux l’ensemble
du conseil municipal, adressent un
grand merci à tous les bénévoles et
participants pour ce temps chaleureux
et solidaire. Les fonds récoltés
participeront au financement des
différentes missions de l’antenne

aindinoise de l’association : l’aide à la
recherche et l’accompagnement des
malades, mais également des actions
de dépistage et de la médiation auprès
de tous les publics sur les maladies.

Le Dr Bruhière et Annick Lacombe entouré
du Maire, des membres de la commission
animations, et de bénévoles

Se reconstruire
pour mieux rebondir
En novembre 2021 a été inauguré le dispositif
Robinson en présence de Madame Catherine de La
Robertie, alors Préfète de l’Ain. Ce lieu d’accueil
de transition pour une quinzaine de personnes en
situation de précarité est aménagé par l’association
Tremplin, à la limite de Bourg-en-Bresse.
Depuis l’automne les habitants
volontaires de ce petit village éphémère
sont installés dans des mobil-homes
rénovés. C’est l’association Tremplin
qui est derrière cette initiative
répondant à un appel à projet de
l’état avec comme objectif de mener
les bénéficiaires à un hébergement
ordinaire pour sortir durablement de la
rue. En bref : un tremplin pour pouvoir
rebondir. Ce lieu de vie expérimental
prévu pour 4 ans est possible grâce
au travail quotidien de plusieurs

travailleurs sociaux de l’association
qui organisent et accompagnent la vie
de cette petite communauté.
À nouveau « chez soi »
Le tout est de trouver un équilibre
entre intimité et collectivité. Deux
bungalows sont communs, dédiés
aux activités et aux rendez-vous avec
l’équipe médico-sociale. Les autres
sont individuels et disposés en soleil
autour d’une place commune. Les
architectes burgiens ayant travaillé sur
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ce projet aux côtés de l’association
ont proposé ce schéma d’implantation
permettant aux habitants de s’abriter
du vis-à-vis de leurs voisins dont les
logements sont quasi identiques : une
vingtaine de mètres carrés équipés
de l’essentiel. Pour Agnès Bureau, la
présidente de l’association, l’intérêt
est que les gens « s’y trouvent bien »,
suffisamment pour aller de l’avant et
recréer du lien social, puis retrouver
une situation pérenne en retrouvant
un travail et un logement permanent.

AGENDA
Tout le détail des manifestations sur viriat.fr

Février

vendredi 18
Don du sang
Salle des Fêtes
jeudi 24
AG et choucroute
Salle des fêtes. Club des retraités
samedi 26
Soirée belote et vente à emporter
Salle des fêtes. Club sportif de
Viriat
dimanche 27
Théâtre et buvette
Salle des fêtes. Club des retraités

Mars

mardi 1
Concours interclubs, belote à la
coinche
Salle des fêtes. Club des retraités
sam. 5 / dim. 6
Compétition départementale
Gymnase des Crêts. Gym Club de
Viriat
samedi 5
Tombola et gaufres
Club de tenis. Viriat Tenis club
vendredi 11
AG et remise des prix
Salle des fêtes. Comité de
fleurissement
samedi 12
Stage danse et percus
Salle des Baisses. Jammu Africa
dimanche 13
Quine Loto
Salle des fêtes. Sou des écoles
samedi 19
Carnaval
Salle des fêtes
samedi 19
Commémoration Guerre d’Algérie
Salle des fêtes. FNACA
samedi 26
Journée des Amicales des
Sapeurs Pompiers
Espace famille et nature.
sam. 26 / dim. 27
Compétition interdépartementale
Gymnase des Crêts. Gymnastique
Club Viriat
dimanche 27
Vente de plats à emporter
Parking du Troll. Chasseurs des
Greffets
dimanche 27
Repas d’avant match
Espace familles. Rugby Club Viriat
dimanche 27
Congrès départemental des
donneurs de sang
Salle des fêtes

Avril

dimanche 3
Banquet
Salle des fêtes. Classe en 0

samedi 9
Concours de pétanque
Espace nature. APEL St Joseph
dimanche 10
Élections présidentielles
Salle des fêtes
dimanche 17
Bal
Salle des fêtes. Rugby Club Viriat
jeudi 21
Challenge Roger Robin
Espace nature et famille. Amicale
des boulistes
dimanche 24
Élections présidentielles
Salle des fêtes
jeudi 28
Soirée rando/couscous
Salle des fêtes. Retraite sportive
de Viriat
samedi 30
Les trocs du Sésame
Espace nature. Le Sésame
samedi 30
Concert
Salle des fêtes. Harmonie
ven. 29 / sam. 30 / dim. 1
Enduro Carpe
Champ Pataule. Amicale Champ
Pataule

À la une de la

médiathèque

Retour sur la programmation de spectacles
vivants « En scène à Viriat » proposée par
la médiathèque de Viriat en partenariat avec
le Conseil départemental de l’Ain !

De juin à décembre 2021, ce sont 8 spectacles
gratuits, avec pour certains plusieurs représentations
et la mise en place d’ateliers de médiation, qui ont été
proposés au jeune public, aux familles et aux scolaires
pour ce festival artistique au long cours.
Chansons, humour, cirque, éveil musical et corporel,
slam, danse... une programmation pluridisciplinaire
pour laquelle l’équipe de la médiathèque a travaillé en
collaboration avec différents services municipaux (Vip
ados, Centre de loisirs, petite enfance) et les écoles.
Ce sont au total 1646 spectateurs de tout âge qui
ont pu profiter de cette programmation culturelle. Merci à
tous pour cette belle réussite ainsi qu’aux artistes ayant
ravi petits et grands !

Mai

vendredi 6
Concours de pétanque
Espace nature. Basket Club Viriat
samedi 7
Représentation théâtrale
Salle des fêtes. Les P’tits potins
sam. 7 / dim. 8
Finale départementale des A.S.
Boules
Espace nature et famille. Amicale
bouliste
dimanche 8
Commémoration fin de la guerre
39-45
Salle des fêtes. FNACA
Vogue du sam.14 au mer. 18
mardi 17
Rencontre des seniors
Espace famille
samedi 21
Concours de pêche
Lac du Grand Charnay. Association
employés communaux
samedi 21
Bal country
Salle des fêtes. Line Dancer viriati
vendredi 27
Concours de pétanque
Espace nature. Club Sportif Viriat
sam. 28 / dim. 30
Concours de pêche
Champ Pataule. Amicale Champ
Pataule
L’agenda peut être soumis à modification, les
informations sur le site viriat.fr seront tenues à jour
sous réserve de transmission par les organisateurs.

Spectacle Le jour où,
Cie Rêve de lune
le 12 juin 2021

Spectacle Elle,
Cie À corps de plumes
le 9 juillet 2021

Spectacle Le baobab à 10 doigts,
Cie des Créacteurs
le 20 octobre 2021

Spectacle Mes boites,
Cie C’est ça qui est ça
le 17 novembre 2021

Atelier de médiation autour du
spectacle À quoi tu joues, Cie Collectif 36
le 24 novembre 2021

Rencontre en lien avec le
Spectacle Boum Boum, Petrek
le 4 décembre 2021

+ de photos sur viriat.fr

