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Le point sur le budget 2012
Avec des recettes et une épargne disponible
en hausse, le budget 2012 s’inscrit dans
la continuité des orientations financières
prises du mandat et permet de poursuivre le
programme d’investissement.
« 2011 est une bonne année : l’évolution des
recettes et dépenses de fonctionnement du budget général permet de maintenir un excédent de
l’ordre de 1,5 Me, donc un bon niveau d’autofi-

nancement » explique Claude Laurent, adjoint aux
finances. Avec une épargne disponible en hausse,
un encours de la dette en baisse, une capacité
de désendettement qui s’améliore, des recettes
fiscales en hausse sans pour autant augmenter
les impôts, le budget 2012, voté le 27 mars, s’annonce dans la même veine.
Les orientations financières prises pour le mandat
(maintenir la capacité de désendettement, stabi-

liser les taux d’imposition, maîtriser les dépenses
de gestion) sont assurément respectées. Objectif :
poursuivre l’important programme d’investissement de 10 Me lancé pour 2010-2014. À noter
entre autres à la une des travaux 2012-2014 :
la construction de la salle des familles, l’aménagement du parc des sports, de la route des
Greffets… n

Le blog

de Bernard Perret

Le chapiteau, les ballons, les fleurs, les petits fours, les visites
guidées, le film qui retrace la vie quotidienne des résidents,
la dégustation d’une nourriture surprenante, mixée et goûteuse…. Nous étions le vendredi 25 mai et hors de question
pour la municipalité de rater le 10e anniversaire du Coryphée,
cette belle maison de Viriat qui reçoit des enfants polyhandicapés en accueil de jour ou en internat. Un établissement qui
a été conçu comme un lieu de vie pour des enfants de tous
âges porteurs de lourds handicaps.
Retour sur le passé. Nous sommes en mai 2002. L’accord sur l’implantation d’un institut d’éducation motrice à Viriat obtenu par le CROSM,
valable pour une durée de 3 ans, expire dans quelques jours. Tout le
monde est sur le pont : les professionnels, les parents mobilisés depuis
la première heure, les politiques locaux toutes sensibilités confondues,
la municipalité qui a apporté le terrain… Il ne manque qu’une pièce au
dossier, et de taille : l’autorisation ministérielle. Elle tombera finalement
quelques jours avant la date d’expiration. Un dénouement heureux
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pour une aventure collective qualifiée de course d’obstacle,
les difficultés s’ajoutant aux difficultés, et finalement gagnée
sur le fil.
Ensuite, il y a eu la construction du bâtiment, l’ouverture officielle et l’intégration, à pas mesurés, de l’institut et de ses
petits pensionnaires dans notre paysage local.
À Viriat, le Coryphée voisine avec la petite unité de vie. Les fauteuils déambulent à deux pas du centre-village et de l’école.
Le conseil municipal junior va à la rencontre des résidents. Tranquillement, des liens se créent et les barrières tombent. Nous appréhendons
toujours ce que l’on ne connaît pas. L’ouverture d’un tel établissement,
sa présence dans notre quotidien, ont permis de nous ouvrir l’esprit et de
mieux comprendre les différences. Différences liées aux handicaps mais,
plus largement, différences entre les hommes dans toute leur diversité.
Car, au final, nous faisons tous partie de la même humanité. Les enfants
polyhandicapés du Coryphée nous le rappellent tous les jours. n

1

Finances

D
O
S
S
I
E
R

Le point
sur le budget 2012
Les travaux sur la commune rendront les cheminements
plus agréables et plus sécurisés.

Fiscalité : des produits en hausse
sans augmentation des impôts
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Le budget primitif général 2012
prévoit une augmentation des recettes réelles de fonctionnement
(+ 3,94 %) supérieure à celle des
dépenses réelles (+ 2,94 %). De
quoi maintenir encore une saine
capacité d’autofinancement. Côté
recettes, le produit de la fiscalité ne
cesse de croître : de 2006 à 2011,
+ 23 % pour la taxe d’habitation,
+ 19 % pour la taxe foncière. Pour
autant, les taux d’imposition n’ont
pas été augmentés depuis 2001
et ne le seront toujours pas cette
année. La hausse des recettes fiscales provient simplement de l’évolution des bases (revalorisée chaque
année par l’État dans le cadre de la
loi de finances), de celle de la valeur
locative et surtout de l’augmentation du nombre d’habitations, signe
d’une active croissance démographique. Les dotations de l’État et de
Bourg-en-Bresse Agglomération,
elles, n’augmentent pas.
Côté dépenses de fonctionnement,
les charges de personnel restent
le poste le plus important. « Il est
stable, sans dérapage, même si la
2

commune a grossi, et sans soustraiter les services à la population. »
Des marges de manœuvre pour
l’investissement
En 2011, l’épargne de gestion
reste sur la ligne des 2 Me. « Les
frais financiers ont baissé car il n’y
a pas eu de recours à l’emprunt en
2010-2011 et, dans l’encours de la
dette, les taux variables sont restés
très bas » souligne Claude Laurent.
L’encours de la dette est passé
sous le seuil des 6 Me. La capacité
de désendettement (c’est-à-dire
le nombre d’années qu’il faudrait
pour tout rembourser sans réemprunter) est à son meilleur score :
3,17.
Pas de problème donc pour poursuivre le programme d’investissement 2010-2014. Sur les 10 Me
prévus, 4 Me ont été utilisés. « Le
vrai souci aujourd’hui, c’est de trouver des banquiers qui prêtent pour
les grands projets. » Le contexte de
crise rend les banques frileuses. « Il
faut vraiment anticiper. » n

Vivre à Viriat

Au programme
d’investissement

La construction de la salle
des familles devrait débuter
à l’automne.

La capacité de désendettement
s’améliore

La M
et devra aison médicale
it ouvrir
a
en octob vance
re 2012.

Endettement/épargne brute

Budget assainissement : 3,9 ME
de travaux sur 10 ans
L’ambitieux programme pluriannuel
de travaux 2011-2020 se concrétise
par l’achèvement d’un premier gros
chantier, d’un coût total de 1,4 Me :
l’extension des réseaux au hameau
de Lingeat, Champ Jacquet, La
Vigne. Sont ensuite prévus les travaux de réhabilitation du réseau
route des Greffets en 2012, puis
l’extension de réseau au hameau de
Tanvol en 2014-2017 et au hameau
de Marillat en 2018-2019.
À terme, ce plan d’investissement
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communal permettra de desservir
une large partie des zones urbanisées de Viriat, au-delà des objectifs inscrits au plan départemental
d’assainissement.
À programme ambitieux, budget
ambitieux : le total de dépenses
d’investissement s’élève à 6 Me,
dont 4,7 Me pour les travaux. Le recours à l’emprunt (1,5 Me en 20112012) est bien évidemment nécessaire. D’où l’importance d’avoir une
bonne capacité d’autofinancement
et de désendettement…
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« Nous n’aurions pas pu avoir la
capacité d’investir dans un tel programme d’extension des réseaux
afin de répondre aux besoins de
la population s’il avait fallu choisir
de créer une station d’épuration. Il
était pertinent de raccorder la commune au réseau de traitement des
eaux usées de Bourg-en-Bresse.
Ce raccordement s’avère satisfaisant, techniquement et financièrement », rappelle Claude Laurent. n

5,9 Me s’inscrivent au budget
d’investissement 2012-2013,
dont 4,3 Me pour les travaux
de construction et 1,5 Me
pour les travaux de voirie.
S’inscrivent notamment au
programme :
- la fin du chantier de
la maison de santé, qui
devrait ouvrir en octobre
2012 ;
- l’aménagement du
parc des sports (vestiaires,
tribunes…), qui permettra dès
la rentrée 2012 d’accueillir sur
un seul site toutes les activités
de plein air et de libérer le parc
Brichon ;
- la construction de la
salle des familles, qui
débutera à l’automne pour
une ouverture prévue fin 2013,
et l’aménagement du parc
Brichon (maison de la nature,
terrain de boules, parking,
espaces verts…) ;
- l’aménagement de
la route des Greffets
jusqu’au parc des sports
(travaux de voirie et piste
cyclable) ;
- l’acquisition de terrains,
dans une logique de maîtrise
de l’espace, entre aussi au
budget d’investissement.
« La commune va acquérir
un terrain derrière la salle
des fêtes et a acheté plus de
4 hectares près du Coryphée,
avec portage par l’EPF
(Établissement public foncier)
de l’Ain » précise l’adjoint.
À plus long terme, des
études sont à engager sur
d’autres projets permettant
de répondre aux évolutions
démographiques de la
commune et aux besoins
sociaux et culturels. n

En bref
• Budget principal : recettes
de fonctionnement 6,7 Me,
dépenses 4,9 Me ; recettes
et dépenses d’investissement
s’équilibrent à 10,3 Me.
• Budget assainissement :
recettes et dépenses
d’investissement s’équilibrent
à 2,6 Me.

Ca dre de vie

Brèves…

ovade
le projet se précise
Inauguration
Clap de fin des travaux pour le centre
village avec l’inauguration officile
vendredi 22 juin en présence de
Xavier Breton, député. Il aura fallu
trois ans pour moderniser, transformer
et rendre plus accessible les commerces et les services aux Viriatis qui
ont vite oublié les quelques nuisances
engendrées par les travaux. n

Jean-Pierre Rozier, président de l’association
L’Avenir, le père Bertrand,
Louis Jacques-le-Seigneur,
représentant du diocèse,
et Bernard Perret.

Signature

Mercredi 16 mai, la convention de
mise à disposition de la Salle des
Érables était signée entre l’association paroissiale l’Avenir et le diocèse
de Belley-Ars. Ainsi, en échange
d’une mise à disposition gracieuse
pour une durée de 17 ans de la salle
meublée, ainsi que de la prise en
charge des frais d’eau, de chauffage
et d’électricité, l’association L’Avenir
s’engage à veiller en « bon père de
famille » à la conservation et l’entretien de la salle. Une salle qui reste à
disposition de la commune en cas de
besoin. n

Voirie
Des travaux rue de la Source ont
récemment permis de remettre en
état la voirie derrière la zone commerciale de La Neuve : pose de bordures
et réfection de chaussée. n

Travaux

Les travaux sur l’ancien terrain de
football Pierre Brichon vont débuter
en septembre 2012.
Un site à vocation festif devrait voir le
jour avec une inauguration prévue en
décembre 2013. n

Entamé depuis janvier 2005, le
projet de construction d’une usine
de méthanisation des déchets
vient d’être acté dans une forme
amendée. « Le dossier administratif et technique est bouclé. Il reste
le volet financier à compléter :
Organom dispose d’un apport de
10 Me. Le reste doit être financé
par des emprunts bancaires, difficiles à contracter dans la situation
économique actuelle », souligne
Bernard Perret, maire de Viriat.
Quelques péripéties
Le projet aura pris du retard. Pour
deux raisons. « Les élus d’Organom ont souhaité le redimensionner pour tenir compte de la baisse
du tonnage à traiter et de l’évolution des caractéristiques des
déchets. Par ailleurs, des compléments d’étude et la mise en œuvre
de mesures compensatoires pour
la protection de l’environnement

ont été établis pour répondre aux
demandes de la commission de la
protection de la nature », explique
Bernard Perret. Si le projet est aujourd’hui bouclé, le maire regrette
toutefois qu’il démarre alors que
le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés de 2005 a été annulé en
janvier 2011. « Ce plan prévoyait,
outre l’usine à La Tienne, une extension du site d’enfouissement à
Vaux et une recherche d’implantation d’un centre de traitement
au sud du département. Au final,

seuls les élus de Bourg-en-Bresse
Agglomération et de Viriat ont
tenu leurs engagements. » Et il
s’étonne aujourd’hui de l’inertie du Conseil général à enclencher la révision du plan annulé.
« Nous sommes revenus à l’ancien
plan qui date de 1995 et qui prévoyait une usine d’incinération à
La Tienne. Je milite aujourd’hui
pour que le plan soit vite revu afin
d’être mis en conformité avec le
projet d’Organom. » Pour cela, un
chargé de mission vient seulement
d’être recruté. n

Zoom : histoire de nez
Pour répondre à la légitime inquiétude des riverains et mieux évaluer
les nuisances que peut provoquer
la présence d’un site de stockage
de déchets à La Tienne, Organom
a mis en place un Observatoire des
odeurs. Un panel d’habitants volontaires dans un rayon de 3 km autour
du site de participe ainsi à la réalisation d’une étude sur l’état des nui-

sances olfactives de La Tienne avant
la mise en service d’Ovade. Fin juin
2010, les 20 riverains ont suivi une
formation. Ils sont chargés de faire
des alertes olfactives si nécessaire.
Une semaine par mois, ils relèvent
ce qu’ils constatent, par tranches
de 6 h : présence ou non d’odeurs,
degré de nuisance…
Ces données ainsi recueillies sont

confrontées aux relevés (pressions
atmosphériques, vent…) d’une station météo installée à La Tienne et
aux données de fonctionnement
du site (date de retournement du
compost, travaux sur le réseau de
gaz…). Toutes ces informations croisées permettent à terme d’améliorer
le fonctionnement du site pour limiter au maximum les nuisances. n

En bref
• Qu’est-ce que la méthanisation ?
Le processus de méthanisation
permet de transformer la matière
organique en biogaz (méthane et gaz
carbonique principalement) à partir
des déchets, sur le principe naturel de
la digestion en l’absence d’oxygène.
Ce biogaz peut ensuite produire de
l’électricité ou de la chaleur. Ainsi,
tout en optimisant les déchets, la
méthanisation permet de réduire leur
impact sur l’effet de serre.
• Durée des travaux
En tout, la construction de l’usine
Ovade devrait prendre 2 ans et

9 mois. L’objectif étant de démarrer
les travaux dans l’été 2012.
• Les objectifs
L’unité de traitement OVADE valorisera les ordures ménagères en séparant
les différentes fractions de déchets :
21 000 tonnes de compost produit
pour la valorisation organique ; valorisation matière pour les ferreux et
les déchets inertes ; valorisation énergétique pour le biogaz transformé en
électricité (10 300 MWh vendus) et
en récupérant la chaleur.
• Le coût
Le coût total du projet s’élève à
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48 711 000 e (HT, valeur février
2008). Fort d’un apport de l’ordre
de 10 Me, Organom financera ce
projet grâce à des emprunts qui
seront souscrits auprès d’organismes
bancaires.
• En chiffres
Le process de tri mécano-biologique /
méthanisation / compostage va traiter 66 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles et 7 500 tonnes de
déchets végétaux.
Le site est composé d’une fosse de
1 576 m3, de deux tubes bioréacteurs
de 40 m, d’un digesteur de 3 250 m3.

Vivre à Viriat

Ca dre de vie

Gens du VOYAGE
3 questions à Bernard Perret
L’agglomération burgienne
remplit-elle ses obligations ?
Ouverte depuis avril, l’aire d’accueil des gens du voyage située
au lieu-dit Lhomus peut recevoir
jusqu’à 150 caravanes. En parallèle, une autre aire de 50 caravanes a été réalisée à Saint-Denislès-Bourg. Toutes les conditions
sont aujourd’hui réunies pour
que les occupations illégales et
intempestives ne se reproduisent
pas. L’agglomération burgienne
est en conformité avec la loi.
Notamment Viriat qui a tenu ses
engagements.

Et pourtant, les difficultés persistent…
L’aire de Lhomus est un terrain
enherbé, fraîchement remué, pas
encore stabilisé. En fonction des
conditions climatiques, il peut
devenir impraticable. Mais nous
avons des solutions de rechange
avec la plate-forme de Norélan. Je
ne comprends pas que l’agglomération subisse encore des installations sauvages. Il y a des conclu-

Tout est prêt au lieu-dit Lhomus pour accueillir jusqu’à 250 caravanes dans de bonnes conditions
d’hygiène et de sécurité et le respect de la loi.

sions à en tirer : on a beau mettre
en place des capacités d’accueil
suffisantes et adaptées, certains
groupes continuent d’enfreindre
délibérément la loi.

Viriat avait été fortement critiqué
l’année dernière. Qu’en pensezvous aujourd’hui ?
Nous n’avions pas d’aires à proprement parler, mais nous avons
toujours proposé des terrains. À
l’époque, Viriat a été victime d’un
véritable lynchage médiatique et
politique sur le fait que nous ne
respections pas la loi. Ce lynchage

était véritablement injustifié, les récents évènements le démontrent.
Viriat respecte aujourd’hui la loi et
pourtant il y a encore des installations sauvages. À l’avenir, j’espère
que les propos seront plus mesurés devant ce genre de situation.
La question des gens du voyage
est sensible et difficile. Les sujets
sont multiples (grands passages,
sédentarisation, scolarisation…)
et les solutions ne pourront être
trouvées qu’avec une véritable
solidarité intercommunale. Certainement pas en montrant du doigt
les uns ou les autres. n

Décathlon : concerter
avant de décider

Le 13 juin dernier, la Commission
nationale d’aménagement commercial donnait raison à la commune
de Viriat dans son recours contre
le déménagement de Décathlon
de la zone commerciale d’intérêt
communautaire de La Chambière à
Viriat vers la zone commerciale de
JUILLET 2012 - N° 81

Pennessuy à Bourgen-Bresse. Ce recours
voté à l’unanimité
au Conseil municipal
était doublé de celui
des commerçants de
la zone. « Il ne s’agit
pas pour nous de
nous opposer au développement d’une
enseigne. Décathlon
souhaite
s’agrandir et nous le comprenons bien. Mais
nous regrettons l’absence totale
de réflexion et de discussion au
sein du conseil communautaire de
Bourg-en-Bresse Agglomération sur
ce déménagement et l’avenir de la
zone commerciale de La Chambière
», explique Bernard Perret.
Pour le maire, la nécessité de com-
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Brèves…
Assainissement
À Lingeat, les travaux d’eau potable
ont commencé et dureront tout l’été.
Par ailleurs, le réseau d’assainissement
collectif est en service sur les secteurs
Lingeat, Champ Jacquet et la Vigne
coté Est. Les travaux sont terminés sur
la route de Marboz et se poursuivront à
la Vigne Ouest puis sur le chemin de la
Basse Bretonnière.
Quant à la route des Greffets, les
travaux de remplacement du réseau
d’assainissement vont débuter en
septembre et seront suivis des travaux
d’aménagement de la piste cyclable
durant tout cet hiver. n

Fibre optique

Lors des travaux
d’assainissement
à Lingeat, Champ
Jacquet et la Vigne,
la Commune a
positionné des fourreaux pour permettre
le recouvrement de ces secteurs par
la fibre optique Li@in. Les personnes
intéressées pour être raccorder à l’Internet Très Haut Débit doivent en faire la
demande au Syndicat d’électricité et de
e-communication de l’Ain (SIEA)
http://www.reso-liain.fr n

Haro sur l’ambroisie
bler une friche à Bourg-en-Bresse
ne peut être évoquée sans prendre
en compte en parallèle le risque de
création d’une friche commerciale
engendrée par le départ de Décathlon de La Chambière. « Il n’y aurait
pas eu de recours de notre part si les
choses avaient été dites avant que
nous soyons mis devant le fait accompli et si nous avions eu des assurances sur l’avenir de La Chambière.
» Car pour continuer à bien vivre et
être attractive, le repreneur éventuel de Décathlon devra avoir au
moins la même envergure. « Nous
serons opposés à la venue d’un
commerce de type farfouille ou braderie. » Viriat espère bien que cette
fois-ci, les projets seront soumis à
concertation entre toutes les parties
prenantes. n

L’ambroisie s’installe sur les terres
dénudées et inoccupées et dans les
grandes cultures. Elle sort de terre dès
fin avril puis pousse jusqu’en juillet. Les
inflorescences se forment assez vite et
viennent à maturité vers mi-août. En
septembre, l’ambroisie atteint son pic
pollinique. Le pollen est particulièrement allergisant et peut être transporté
sur 100 km. Une lutte avant la floraison
et sur le long terme doit être menée.
Les propriétaires, locataires ou gestionnaires doivent entretenir leurs terrains.
S’ils ne le font pas, leur responsabilité
civile peut être engagée.
Il ne faut pas laisser les terrains nus
ou en friche, éviter de retourner ou
gratter une terre que l’on sait infestée.
Il est préférable de supprimer la plante
durant sa phase de croissance de mai à
août avant la floraison.
Pour plus d’information sur cette
plante, des brochures sont disponibles aux services techniques de la
commune. À consulter également :
www.ambroisie.info n

Brèves…

Vie locale

CONSCRITS
Une fête colorée !

Voyage

Belle explosion de couleurs lors du traditionnel défilé
des conscrits dimanche 29 avril. Les 10 ans faisaient leur
carnaval tandis que les 20 ans, tout de jaune poussin
vêtus, pédalaient devant le char de la Poste ! Entre les
anges trentenaires habillés de blanc et les démons quarantenaires du Moulin Rouge, la bonne entente était de
mise. Les cinquantenaires semblaient fraîchement débarqués de la planète Mars… Quant aux 60 ans, ils naviguaient au gré des flots et pas en eaux troubles. Les septuagénaires avaient choisi la couleur de la ville, orange.
La classe des 80 ans roulait en violet et les 90 ans en
belles voitures ! Ce joyeux défilé, emmené en musique
par l’Harmonie et les Patauges Cuivres, a fini autour du
traditionnel banquet. n

Paul Berger, Oscar Bonnand, Flavie Cagnon,
Aurélie De Carvalho, Sacha Goutenoir, Alois
Michon, Sarah Morel, Malaury Pacaud,
Daphnée Perroud, ainsi que Kilian Bellay,
Clémence Fayard et Benjamin Rollet, absents
de la photo, s’apprêtent à vivre une belle
aventure roumaine.

« De la distance… mais pas tant de
différences ! », c’est le projet qui conduit
12 Viriatis de 13 et 15 ans en Roumanie
du 6 au 13 juillet, grâce à l’association
Viriat-Voinesti. Ce voyage est soutenu
par la mairie et l’État. Les jeunes ont
aussi mené des actions dans l’année
pour rassembler des fonds. Afin de faire
partager leur expérience, une soirée
cabaret aura lieu le samedi 29 septembre à 20h30 à la salle des fêtes, avec
la projection d’un film sur le voyage et
un spectacle vocal du quatuor Couleur
Café.
Tarifs : En pré-vente (jusqu’au 3 septembre) : adultes, 10 e - enfants (- de
15 ans), 5 e. / Le soir même : adultes,
12 e - enfants (- de 15 ans), 5 e. n
Réservation des billets : Pressing LEHA,
242 rue P. Convert, 04 74 42 92 40 /
Bernard Chambard, 04 74 25 37 80 /
Jacqueline Bernard, 04 74 25 13 41

Marathon

Le 9 juin, le 20e marathon-relais des
entreprises de Viriat a réunit 219
équipes totalisant 1 314 coureurs, dans
une ambiance toujours populaire et
conviviale. « Cette édition a été spéciale
puisque nous avons vu courir les
créateurs du marathon, Philippe Veuillet,
Pierre Boulon et Bruno Ravet dans une
des deux équipes de Viriat Marathon »,
souligne Sébastien Michel, président du
club. La journée s’est terminée par une
pasta party animée par les Patauges
Cuivres.
Cette année a vu la victoire de
concurrents locaux. À noter dans le
classement des équipes masculines :
Sébastien Charnay de l’équipe Run Alp
qui termine première. n
6
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Le mot de
la minorité…

Vie locale

Accueil de LOISIRS
Première convention d’objectifs
Samedi 9 juin, la mairie et l’association Familles rurales de Viriat, gérant l’accueil de loisirs communal,
ont signé une convention d’objectifs pluriannuelle. « C’est la première convention. Elle est établie
pour 3 ans et nous permet d’être
plus sereins pour travailler sur
notre projet éducatif, confie Yannick Bressaud-Sangoy, directeur de
l’association. C’est une preuve de
confiance que nous fait la mairie. »
L’accueil de loisirs comprend l’accueil périscolaire et le centre de
loisirs (4-11 ans). Des animations
s’adressent également aux familles.
« Nous fonctionnons comme un
centre social. Nous proposons différentes activités : cours d’anglais,
danse, ateliers cuisine... Ce sont
des espaces de dialogue intéressants entre générations. »
Les rencontres inter-générations,
avec les résidents de la Marpa par
exemple, et la parentalité constituent également des axes de travail. « Une soirée par trimestre est
organisée avec les enfants et les
parents autour de jeux. C’est un
moyen de rencontrer les familles et
de discuter avec elles. »

Sept animateurs
permanents
Plusieurs temps forts
ponctuent l’année :
fête de la rentrée, farfouille aux jouets en
octobre… Les activités
incluent même un service de baby-sitters avec
18 jeunes inscrits !
Côté fonctionnement,
237 bénévoles adhèrent
à l’association. Son
conseil
d’administration se compose de 12 membres
élus et de 2 membres de droit
(mairie et collège des salariés).
Sept animateurs permanents salariés, encadrés par la directrice
de l’accueil de loisirs, Stéphanie
Mathieu, interviennent en temps
partagé. L’équipe compte également une secrétaire comptable et
des intervenants occasionnels pour
certaines activités (poterie, cirque,
scrapbooking…).
L’association Familles rurales de Viriat
travaille déjà avec la mairie dans le
cadre du PEL (projet éducatif local),
l’objectif étant d’offrir une passerelle
entre les acteurs éducatifs, sportifs

À la BIBLIOTHÈQUE

La mairie et l’association Familles rurales de Viriat
ont signé une convention d’objectifs pour 3 ans.

et culturels. Pour l’heure, un projet
pédagogique plus global se prépare. Souhaitant devenir une réelle
structure de proximité, l’association
compte demander l’agrément de
centre social à la Caf en 2013. « Nous
allons essayer d’être des créateurs de
liens. » n

Le centre de loisirs de Viriat propose
un large choix d’activités cet été.
Des camps sont organisés à la Plaine
Tonique à Montrevel-en-Bresse et aux
Plans d’Hotonnes.
04 74 25 16 48
www.famillesrurales.org/viriat

* http://lunederien.com

Tél. 04 74 25 12 14
La bibliothèque sera fermée du 12 au 26 août.
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Elvire Saucourt, Yves Meillon
Patrice Perroud, Alain Rollet

Le mot de
la majorité…

• Jusqu’au 30 juin, l’exposition « Couleurs jardins » invitait à
découvrir les créations de l’illustratrice et auteur Lydie Lubac*.
Les 9 classes de maternelle de Viriat ont visité l’exposition
et rencontré Lydie Lubac, qui leur a montré sa technique
aux pastels secs. Lors d’ateliers à l’école, ils ont réalisé des
créations, certains ont dessiné « à la façon de Lydie » pour
confectionner leur cadeau de fête des mères.
• Du 5 juillet au 3 novembre, l’exposition « Sur la route
de la soie » invite à découvrir la Chine, le Turkménistan,
le Kirghizstan, l’Ouzbekistan, au fil des photos du voyage
effectué en 2000 par Jonquil Cook et Franck Doremus.
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Le point sur la Chambière
« Mal logé » dès son installation,
Décathlon aurait quitté la Chambière
de toute façon et quoi qu’on ait tenté,
leurs souhaits n’étant pas réalisables
sur ce secteur. Par contre, il est temps
de tourner la page sur les querelles
politiciennes et, si l’attachement à
cet événement fondateur de notre
Communauté d’agglomération qu’a
été la création de cette zone est réel,
il faut donner corps sans aucune restriction à l’étude qui a été réalisée sur
l’avenir de la Chambière. Ce projet de
longue haleine, entamé depuis plusieurs années, entre dans sa phase
de réalisation. De manière très pragmatique, des actions très ciblées ont
été étudiées, avec comme fil directeur
la cohésion de l’ensemble. Il est clair
que plusieurs points sont à améliorer tels que l’accès à cette zone et la
circulation, la signalétique, créer une
continuité entre tous les « îlots » du
triangle La Neuve – La Chambière –
Saint-Denis-lès-Bourg… Alors passons outre les clivages et montrons
notre détermination, pour que vive la
Chambière !

En présence de nombreux officiels,
Viriat, via son maire et conseiller général, a participé avec beaucoup de plaisir à l’inauguration du siège départemental du foot le 14 avril et du rugby
le 16 juin. Ces deux instances avaient
sollicité la commune pour s’implanter
près des installations sportives. La
municipalité a répondu favorablement
en vendant, à prix raisonnable, deux
parcelles proches du Parc des Sports.
Car on ne peut pas promouvoir le
sport local, sans se préoccuper du bon
fonctionnement des instances départementales surtout lorsqu’elles nous
font l’honneur de nous solliciter. Sans
elles, ce serait l’ensemble du sport
amateur qui serait fragilisée. Remercions toutes les personnes qui s’engagent au sein des instances sportives
et qui font un travail parfois ingrat
mais indispensable pour des milliers
de sportifs qui peuvent s’adonner ainsi
à leur passion en toute tranquillité.
Pierre Villepreux, ancien entraineur de
l’équipe de France de rugby, disait :
« Dans une équipe, il n’y a pas de
passager, il n’y a qu’un équipage ».
Cette affirmation montre l’importance
du collectif dans les sports d’équipes,
mais aussi pour tout projet nécessitant la mobilisation de plusieurs partenaires.
L’équipe majoritaire

Agen da
– Samedi 4 / dimanche 5 août
Exposition À la rencontre de Prosper
Convert
– Dimanche 5 août
Bal populaire et feu d’artifice
Concours de boules challenge Sotrapp
Marche gourmande du Comité des fêtes
– Samedi 25 / dimanche 26 août
Fête de la chasse
– Samedi 1er /
dimanche 2 septembre
Fête de l’andouillette
– Vendredi 7 septembre
Concours de pétanque des anciens du RCV
– Vendredi 7 / samedi 8 /
dimanche 9 septembre
Enduro carpes Champataule
– Samedi 8 septembre
Finale du tournoi interne de VTC
Forum des associations
– Samedi 8 / dimanche 9 septembre
Foire des commerçants
– Samedi 15 /
dimanche 16 septembre
Journées du patrimoine
– Vendredi 21 septembre
Don du sang
– Samedi 22 septembre
Assemblée générale du Comité des fêtes
Fête du judo
– Samedi 6 octobre
Tartes des Donneurs de sang
Moules frites de Détente et loisirs
– Samedi 13 octobre
Vétathlon de Viriat team
Concours de tarot et belote du Judo club
– Dimanche 14 octobre
Farfouille aux jouets de l’AFRV
Repas de l’Association paroissiale
– Samedi 20 octobre
Soirée à thème des Supporters du BVC
et CSV
– Samedi 27 octobre
Soirée de l’Espérance

Rappel
Durant l’été les jours et heures de
tonte des jardins sont les suivants :
- du lundi au vendredi de 8 h à
12 h et de 14 h à 19 h 30,
- le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h
à 19 h,
- le dimanche et les jours fériés de
10 h à 12 h.

Vie associative

Détente et loisirs :
belle saison !
« Nous avons réalisé une belle année
à tous les niveaux, confie Rodolphe
Jacquemet, président de Détente
et loisirs. Les résultats sportifs sont
satisfaisants, l‘encadrement de très
bonne qualité et la section handisport se porte bien avec deux jeunes
autistes, Éthan et Benjamin. »
L’équipe Senior termine 1re de la
zone Sud-Est et monte en division
Nationale 2, où les gymnastes accèdent à la finale du championnat de

France et terminent à la 9e place.
« C’est le seul club dans l’Ain à avoir
une équipe féminine à ce niveaulà. » Quant à Marine Brevet, elle est
sélectionnée avec le groupe France
pour les préparatifs des Jeux olympiques de Londres. « En avril, lors
de la finale du championnat d’Europe en Belgique, Marine a qualifié
l’équipe de France grâce à sa prestation au sol. La France termine à la
5e place. » n

ment n’est pas au bout de sa carrière. En attendant les prochaines
échéances, le comité de fleurissement, en association avec le service
espaces verts
de la commune, a réalisé
une représentation fleurie
de Marine que
l’on peut voir
devant le gymnase du Crêt
Déliat.

L’Espérance de Viriat
promue

Vivre à Viriat
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La saison 2011-2012 se termine avec un nombre
record de licenciés (259), plusieurs montées et des
titres. Une section loisirs a été créée et l’école de
mini-basket fêtera ses 10 ans en 2013.
L’ensemble des équipes de football Senior ont
assuré le maintien cette saison. La catégorie jeunes
(8-19 ans) qui visait la montée, voit son objectif reconduit pour 2012-2013. Mais toutes les autres équipes
ont évolué au plus haut niveau départemental.

* Entente de Viriat
Avec 38 licenciés, le club d’haltérophilie de Viriat
voit son effectif progresser cette saison. L’Entente
de Viriat termine 4e sur les 9 clubs en lice au plus
haut niveau du championnat régional, l’excellence.

* Judo Club de Viriat
Parce que son public est jeune (4-12 ans) cette saison, peu de compétitions officielles existaient pour
les catégories d’âge du Judo club de Viriat dans ses
5 disciplines. Á noter, la performance de Raphaël
Dalle au championnat de l’Ain de judo.

* Rugby Club de Viriat
Cette année, les juniors en entente avec Montrevelen-Bresse se qualifient pour le championnat de France.
L’équipe fanion, composée de jeunes, se classe en
milieu de tableau, avec l’espoir de meilleurs résultats
la saison prochaine.

* Viriat Marathon
Pour la 20e édition du marathon relais du club viriati,
la fête conviviale et sportive organisée par ses bénévoles a réuni 220 équipes, soit 1 320 coureurs dont
430 féminines.

* Viriat Tennis Club
Deux faits marquants ponctuent la saison 20112012 : Romain Douvre, formé au club depuis l’âge
de 8 ans, a joué la demi-finale du championnat
national individuel ; l’équipe 1 masculine accède en
Promotion, 2e niveau de compétition régionale.

Marche gourmande
La 2e Marche gourmande du comité
des fêtes se déroulera le dimanche
5 août en collaboration avec les
italiens de Sorbolo. Les réservations
sont à retirer auprès du Mag Presse
au plus tôt, les places sont limitées.
La commune recherche des familles
pouvant héberger les membres de
la délégation de Sorbolo du samedi
4 août au soir au lundi 6 août
matin. S’adresser à la mairie
04 74 25 30 88.

* Basket Club de Viriat

* Football : Club sportif de Viriat

Déception pour Marine Brevet
La gymnaste viriatie avait été sélectionnée pour participer avec
l’équipe de France aux JO de
Londres. Une blessure a eu raison
de ses ambitions.
Viriat
avait prévu des
manifestations
à la hauteur de
l’évènement.
Ce n’est que
partie remise
pour une sportive qui assuré-

Les autres résultats
sportifs 2011-2012

* Viriat Team
Avec 42 coureurs licenciés, le cyclisme viriati se
porte bien. Le club a remporté deux victoires en
2012, dont une en championnat de France dans la
catégorie des 40-50 ans.

* Viriat Volley

L’Espérance de Viriat a présenté le
concours national des harmonies le
3 juin dernier à Audincourt (Doubs)
parmi 19 autres concurrents. Les
musiciens, emmenés par leur chef
Pascal Curt, ont été admis au niveau
supérieur. « Ils ont joué deux morceaux devant un jury de professionnels. Leur prestation a représenté
6 mois de travail », explique Alain

Vivre à Viriat

Boudet, président de l’Espérance
de Viriat. Le concours est organisé
tous les quatre ans par la Confédération musicale de France, l’un des
organismes officiels qui encadrent
les harmonies. Il comprend cinq
niveaux : 2e division, 1re division, supérieur, excellence et honneur. Prochain rendez-vous pour l’Espérance
de Viriat : dans 4 ans à Mâcon ! n
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2012 marque les 20 ans du club. Pour son jubilé,
Viriat Volley voit pour la première fois son équipe 1
terminer 1re de la poule d’honneur et Volley Viriat 2
accéder à la finale de la coupe de volley loisir.

