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On n’a pas tous les jours 20 ans chantait Berthe Sylva dans les 
années 30… Et bien, à Viriat, si ! Nous avons tous les jours 20 ans…
Du moins sur le papier ! Et ce, grâce au travail formidable réalisé 
par l’Association Viriat Patrimoine (ex À la rencontre de Prosper 
Convert) qui vient d’éditer une nouvelle brochure recensant toutes 
les photos des conscrits génération 20 ans sur la période allant des 
années 1900 à 2000 avec un bonus pour les années 1894, 95 et 

97. L’occasion de découvrir la jeunesse éternelle de nos parents, de nos familles, 
amis, personnes de notre entourage, et de faire ainsi connaissance avec quelques 
lointains ancêtres, voire de nous retrouver nous-même… Non, nous n’avons pas 
changé…! Un grand merci à l’Association pour ce travail de fourmi, de reconstitution 
d’un petit pan de notre mémoire collective. 

D’aucuns penseront que tout ceci est désuet, sans importance, léger. D’autres 
pourraient dire qu’ils ne sont pas concernés car habitant la commune depuis trop peu 
de temps. Peut-être… Mais j’ai la faiblesse de penser que notre mémoire collective 
est un bien précieux, fragile, source de repères, à partager sans modération pour 
éviter toute déformation ou appropriation biaisée. La recherche chirurgicale de notre 
association historienne permet justement de conserver cette matière intacte. Au fil 
des publications, sur les écoles, le centre village, sur nos jeunes mobilisés pendant 
la guerre 14-18 et sur beaucoup d’autres thématiques, nous avons devant nous une 
photo de plus en plus éclairante, précise et impartiale de notre récent passé.

À d’autres niveaux, à d’autres moments, force est de constater que ce travail n’a pas 
été entamé ou que trop tardivement. Avec souvent les conséquences désastreuses 
que cette absence de repères partagés a pu engendrer. L’exemple de la guerre 
d’Algérie s’étalant de 1954 à 1962 avec la mobilisation de quelques 1,3 Millions de 
jeunes appelés est certainement, sur une dimension nationale, le plus marquant. 
Qualifiée par bon nombre d’historiens de « politique de l’oubli » côté État Français, 
réinterprétée côté Algérie, cette guerre n’a été reconnue qu’une quarantaine 
d’années après son déroulement. Elle a ainsi été appelée pudiquement dans les 
années qui ont suivi les faits « d’évènement ». Cette absence de nomination a 
entrainé l’absence d’une reconnaissance officielle, donc d’une volonté de partage 
des mémoires. Elle s’est soldée par une incompréhension commune et donc par 
une réconciliation improbable entre les peuples. 

Sur une autre scène proche de notre réalité contemporaine, 
c’est la contestation même de l’identité d’une nation en 
la chargeant de tous les maux y compris sa prétendue 
nazification qui sert d’alibi aux atrocités et crimes les 
plus sanglants. 

Bien sûr, comparaison n’est pas raison. Il 
n’empêche… Je préfère avoir un passé établi et 
certain plutôt que d’autres ne l’inventent à ma place.

Les 10 et 24 avril, les viriatis se sont 
mobilisés aux urnes pour l’élection 
présidentielle. Les taux de participation 
respectifs sur la commune étaient de 
80% et 78%. Rendez-vous les 12 et 19 
juin pour les élections législatives.

À voté !
Soirée du personnel

La soirée du personnel municipal s’est déroulée le 24 mars. Un 
moment de convivialité et de cohésion très attendu depuis 2 ans. 
L’occasion de se retrouver, et même pour certain de se rencontrer !

Sensibilisation
Le 4 mai le Conseil Municipal Enfants a rencontré 
pour la première fois une équipe d’encadrants de 
l’Institut d’Éducation Motrice ‘Le Coryphée’  de Viriat. 
Projection d’un film et questions-réponses ont permis 
aux enfants de se sensibiliser au polyhandicap. 

Samedi 30 avril à la salle des fêtes lors du concert annuel 
de l’Harmonie, le chef d’orchestre Pascal Curt a tiré sa 
révérence après 36 ans de service. Le maire, Bernard 
Perret, accompagné de ses adjoints et du député Xavier 
Breton ont chanté en l’honneur de Pascal Curt l’hymne 
viriati dont il est l’auteur.

Ce n’est qu’un au revoir !

À croire qu’ils avaient aussi donné rendez-vous au soleil ce 17 
mai à l’espace Familles ! 
70 seniors se sont réunis autour de tables de jeux et de 
terrains de pétanque pour un après-midi convivial organisé 
par le COPIL structures seniors. Une réussite pour ce rendez-
vous très attendu par tous.

Rendez-vous seniors

photo ©Harmonie de Viriat



Viriat, commune à liker
Rejoignez la @communedeviriat sur  
Facebook et retrouvez (entre autre !) 
les photos des grands évènements.
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- Enfance & Jeunesse -

Viriat en fête ! 
L’année 2022 sonne le retour des animations festives. 

Et il était temps !

Vous avez déjà sans doute pu profiter de ces chaleureux 
moments lors du carnaval le 19 mars, pour le défilé des classes 

le 3 avril, ou encore pour la vogue de mai. Mais la fête à Viriat est 
loin d’être terminée,  alors prenez note des prochaines dates pour 

la suite des festivités...

En juin : rendez-vous pour la Fête de la Musique
Pour l’édition 2022 de la Fête de la Musique, l’Association des 

commerçants en partenariat avec la Commission Municipale 
Animations, les écoles et les associations musicales de la 
commune vous donnent rendez-vous le vendredi 17 juin. À 19h 
devant la Salle des fêtes, profitez des animations proposées par 
les écoles et l’Harmonie en « première partie » du concert des 
Narval’Os qui débutera quant à lui à 20h. 

En juillet : retrouvez le Festival Bresse-Revermont
Le GRAND retour du festival de musique Bresse-Revermont est 
prévu pour le dimanche 3 juillet. La commune est très heureuse 
d’accueillir enfin les 11 harmonies et quelques 400 musiciens du 
groupement Bresse-Revermont après 2 années d’attente pour cet 

évènement qui réunit à chaque édition plus de 5 000 personnes.  
Au programme : dès 14h, place au défilé des harmonies 
dans le village. Chars confectionnés par les différents 

quartiers du village, déguisements et bonne humeur seront 
de la partie ! Une journée festive qui se poursuivra à la Salle 

des fêtes pour des concerts, animations, stands divers et 
buvettes. Le soir, un repas (à 19h, sur réservation) est proposé, 

ainsi qu’un concert gratuit du groupe de musique irlandaise 
Noir Houblon à 21h. Le programme détaillé est disponible sur  

www.viriat.fr et www.harmonie-viriat.fr 

En août : rejoignez-nous pour le feu d’artifice
Cette année à Viriat, le 14 juillet tombe le 7 août selon le 

calendrier viriati. Pas de marche gourmande en 2022, mais un 
rendez-vous magique pour petits et grands à la tombée de la nuit 
sur la place du village pour profiter du beau spectacle qu’offre le 
feu d’artifice. Animations musicales, buvette et petite restauration 
seront à votre disposition tout au long de la soirée !

Vite lu
Chapiteau à louer
Le Comité des fêtes a fait 
l’acquisition d’un quatrième 
chapiteau disponible à la 
location pour les habitants et les 
associations de la commune. 
Ce dernier est pliable et mesure 
8 mètres par 4. + d’infos auprès 
de l’accueil de la mairie.

Arrivée en janvier 
2022 au poste de 
Responsable du 
restaurant scolaire 
et de l’entretien des 
bâtiments scolaires 
et administratifs, 
Maud Duranceau a  
« 3 enfants à la 
maison et 500 à la 
cantine ! ».  
Cette jeune femme dynamique 
qui a débuté sa carrière dans 
l’hôtellerie a ensuite rejoint un 
grand groupe traiteur  dans lequel 
elle a su évoluer jusqu’au poste 
de responsable commerciale de 
restauration  collective. Aujourd’hui 
à la tête du restaurant scolaire de 
Viriat, elle garantit avec son équipe 
la qualité des repas de vos enfants.

Carnaval - 19 mars 2022

Vogue - 7 au 11 mai 2022

Classes en 0 - 3 avril 2022

Vite lu
Bienvenue !
Suite au départ en retraite de 
Brigitte Turchet, Fanny Martin 
a intégré l’équipe du Restaurant 
scolaire. De son côté, Carla 
Romani a rejoint le service Action 
éducative et affaires scolaires.

Dernière ligne droite pour 
les inscriptions scolaires
Nouveaux arrivants et parents 
d’enfants nés en 2019 vous avez 
jusqu’au 30 juin pour l’inscription 
à l’école publique.  + d’infos : 
04 74 25 33 18 (service Action 
éducative et affaires scolaires)

Parmentier de légumes, tajine de poulet, 
rougail saucisse, clafoutis de griottes 
ou encore îles flottantes… Autant 
de recettes nouvelles et réalisées 
« maison » qui poussent sur les menus 
(consultables sur www.viriat.fr rubrique 
Enfance et jeunesse). Un pari lancé 
par la nouvelle directrice du restaurant 
scolaire qui compte bien diversifier 
l’alimentation et stimuler les papilles 
des enfants. Autres avantages : la 
confection sur place participe à réduire 
le gaspillage alimentaire et permet 
de porter une meilleure attention 
à la saisonnalité des produits qui 
proviennent d’ailleurs de plus en plus 
d’une plateforme de circuit court dédiée 
à la restauration collective. Alors oui, 
avec Maud on peut manger bien et bon 
à la cantine !

Équilibre alimentaire
Pour l’élaboration des menus, Maud 
établit des propositions en fonction 
de la gestion des stocks et des 
commandes des produits de saisons 
puis  Charlotte Bugaud, diététicienne, 
en vérifie l’équilibre dans le respect 

des normes du Plan National Nutrition 
Santé. Une complémentarité entre la 
technicité de la restauration collective 
et la diététique souhaitée par Myriam 
Brunet, adjointe aux Affaires scolaires.
La commune apporte en effet une 
attention particulière à la diversité 
des repas. Néanmoins, en raison des 
difficultés d’approvisionnement et 
des augmentations de prix pratiqués 
par les fournisseurs actuellement, 
la composition des menus peut être 
amenée à changer.

Organisation millimétrée
C’est entourée par son équipe que 
Maud parvient à nourrir toutes nos têtes 
blondes chaque jour. Hélène et Karine 
en cuisine, toujours prêtes à tenter de 
nouvelles recettes ! Christelle et Fanny 
pour la mise en place de la salle, aidées 
de 2 agents à la plonge. Sans oublier 
Louise, apprentie, et les diverses 
équipes d’accompagnement en salle. 
Il n’en faut pas moins pour assurer les 
deux services dans cette gourmande 
valse quotidienne rythmée par les 
cliquetis des couverts.

Restaurant scolaire

Du nouveau dans l’assiette
Jusqu’à 540 repas sont préparés et servis chaque jour aux  
enfants des écoles publiques, de l’école privée et du multi-
accueil. Et avec l’arrivée de Maud Duranceau à la tête du 
restaurant scolaire, les repas de nos enfants ont pris une 
nouvelle saveur. 

Portrait d’agent :

Centre de loisirs

Prêts pour l’été ? 
Du 8 juillet au 31 août, c’est 
un programme complet et varié 
qui attend vos enfants. Parents, les 
inscriptions sont ouvertes !

Pour faire le plein d’activités et de soleil, c’est assurémment 
avec l’équipe du centre de loisirs que cela se passe. Ils 
préparent aux enfants de 3 à 11 ans un programme haut en couleurs qui saura 
leur laisser le souvenir d’un été plein d’aventures. Séjour trappeur ou nautique, 
activités thématiques autour de l’astronomie ou de la piraterie et de nombreuses 
autres surprises attendent les jeunes aventuriers. Encore un été où ils ne risquent 
pas de s’ennuyer !
Inscriptions jusqu’au 30 juin depuis votre Espace famille. Plus d’infos sur 
www.viriat.fr rubrique Vie Quotidienne - Enfance, jeunesse, éducation.
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Intérêts,
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Ce sont en effet 3 497 802 € de nouveaux investissements 
qui permettront en 2022 de renforcer les équipements qui 
participent au bien vivre à 
Viriat.
Les principaux postes de  
dépenses cette année  
concernent la voirie avec 
par exemple le déplacement
doux à Majornas pour  
1 356 000 € ou encore 
l’aménagement des  
carrefours de l’axe Riondaz  
pour 220 000 €. Mais d’autres programmes sont  également  
importants.
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643 € /hab.

Montant en 2022 des dépenses 
d’investissement (et donc 

d’équipement) à Viriat. Il est 
de 309 € en moyenne pour les 

communes de même strate 
démographique.

Le 22 mars, le Conseil municipal a adopté 
le budget 2022. Moment fort pour la vie 
municipale, le budget est le reflet de la 
politique de la commune et cette année encore 
la section d’investissements est conséquente. 

Budget

Viriat investit 
pour vous !

Culture 
303 000 € 
Équipements pour la nouvelle Médiathèque (mobilier, 
renouvellement des collections, matériel audio-visuel...)

Économie d’énergie 
190 000 € 
Poursuite du déploiement du led, renforcement de 
l’isolation des bâtiments,...

Équipements sportifs 
117 000 €
Réfection des cours de tenis extérieur, accessibilité, 
traceuse de terrains,...

Voirie 
2 051 000 €
Plan stratégique de voirie, déplacement doux, 
aménagement de carrefours, éclairage public...

Et côté fonctionnement ?
Le budget de fonctionnement concerne les dépenses 
nécessaires à la gestion quotidienne des services de la 
collectivité. Pour 2022, il s’élève à 8 728 486 €.

Pour en comprendre la répartition à Viriat, voici la 
typologie des dépenses de fonctionnement en 2021 sur 
la base de 100 € dépensés :

Zoom sur de grands projets 
d’investissement de 2022 :

Pour consulter la documentation complète au sujet 
du budget de votre commune, rendez-vous sur 
www.viriat.fr rubrique Vie Municipale - Budget           

.
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Trois questions à 
Jean-Luc Blanc, 

adjoint aux finances, 
ressources humaines, 

tarifs des services publics, 
commerce et partenariat financier :

Quelle est la situation 
financière de la commune ?

La commune présente une situation 
financière très saine. Notre capacité 
de désendettement de 1.84 année est 
excellente (le seuil critique est de 12 
ans). L’encours de notre dette diminue 
d’environ 600 000 € 
par an, et s’établissait 
à 2 994 000 € au 31 
décembre dernier. 
Enfin, notre capacité 
d’autofinancement brute prévue pour 
2022 est de 1 403 000 €.

Comment la commune fait 
face à la baisse de la DGF* ? 

De 674 252 € par an en 2013, Viriat 
ne recevra en 2022 que 39 476 €, et 
plus rien à partir de 2024. Face à la 
cette réduction subie, cumulée à la 
disparition de différentes taxes comme 
celles du domaine funéraire depuis 
2021 (25 000 €), ou des panneaux 
publicitaires à partir de 2023 du fait 
de la refonte du Règlement Local de 
Publicité (estimé à 30 000 €), nous 
allons plus que jamais 
aller chercher les 
aides, subventions et 
participations chaque 
fois que ce sera 
possible.
Heureusement, durant 
le précédent mandat, 
des contributions ont 
été négociées pour 
dédommager Viriat des charges de 
centralité que nous assumons, comme 
l’État-Civil dû à la présence de l’Hôpital 
et la Maternité sur le territoire (70 000 €), 
ou la présence du site d’enfouissement 
Organom à La Tienne (105 000 €). 
Le dynamisme du marché immobilier 
sur la commune crée aussi de bonnes 

surprises en fin d’année avec la Taxe 
Additionnelle aux Droits de Mutation à 
titre onéreux.

Quelles sont les pistes 
pour couvrir à l’avenir les 
dépenses de fonctionnement 
et maintenir un bon niveau 
d’investissement ?

Aucune piste n’est exclue ! Même si 
les taux des impôts locaux n’ont pas 
été augmentés depuis 2001, il faudra 
peut-être décider de les modifier 
dans les années à venir. Une analyse 

comparative sur notre 
aire urbaine montre 
que nos taux sont 
les plus bas. Ils sont 
également inférieurs 

aux collectivités de la même strate 
démographique au niveau national. 
De plus, les tarifs des services gérés 
par la Commune devront être ajustés 
afin de couvrir les dépenses qui 
augmentent fortement à cause de la 
hausse des matières, des énergies, de 
l’encadrement des enfants,...
Du côté de l’investissement, l’absence 
de recours aux emprunts bancaires 
depuis 7 ans permet de diminuer 
chaque année la charge d’intérêts, 
mais avec les futurs projets, nous 
recourrons de nouveau à l’emprunt en 
2023 ou 2024. 
La cession de biens immobiliers 

(terrains et locaux 
devenus sans utilité ou 
opportuns de vendre) 
est aussi une ressource 
possible à prendre en 
compte. 
Pour rappel, le PPI 
(Plan Pluriannuel 
d’Investissement), est 
calculé pour le mandat 

2021-2026 à 19,7M€. Il comprend des 
projets de travaux qui pourraient être 
retardés en fonction des équilibres 
financiers.

*DGF : Dotation Globale de Fonctionnement. 
Principale subvention versée par l’État aux 
collectivités locales.

 
0%

d’augmentation des impôts  
à Viriat, depuis 2001.

 
29.01%

Taux d’imposition sur le 
foncier bâti à Viriat.

Il est en moyenne de 32.5% 
dans l’aire urbaine,  

35% dans le département et 
39% au niveau national pour 

les communes de même  
strate démographique 

En 2022, 

1 356 000 €
sont investis 

pour la rénovation de la chaussée 
de la rue de Majornas, et la 
création d’un cheminement 

cyclo-piéton.

Entretien

« Une situation financière 
très saine »
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Nul doute, la vie à Viriat est douce. Douceur rendue autant 
par la richesse de la vie associative que par le service à la 
population offert par les commerces et services, en passant 
par le cadre de vie, ou encore l’engagement des élus et agents.

Vie associative

Commune 
dynamique ! 
À Viriat, plus de 50 associations 
participent activement à la vie de 
la commune. Que ce soit dans 
la culture, le sport, pour l’amour 
de la nature ou de la vie locale, 
chacun peut trouver l’activité qui 
lui plait. Et c’est pour vous y aider 
que la municipalité tient tant à 
l’organisation de son Forum des 
associations annuel.
L’édition 2022 se tiendra le samedi 
3 septembre de 9h à 13h à la 
Salle des Familles et l’Espace 
Nature. Élus et responsables 
d’associations réfléchissent à 
vous proposer un format inédit qui 
devrait encourager plus encore le 
dynamisme associatif et le plaisir 
des adhérents et futurs adhérents. 
Alors soyez au rendez-vous pour le 
top départ de la saison associative 
2022-2023 !

Consultez l’annuaire 
des associations 

de Viriat 

Peut-être connaissent-ils tous d’ailleurs, 
ces vers qui illustrent si bien ce  
« bon vivre à Viriat » écrit par Pascal 
Curt et qui résonnent dans nos plus 
belles célébrations... Mais ce qui est 
certain, c’est qu’ils ont tous de quoi 
vous convaincre que leur village est un 
petit coin de paradis.

Il est un vert bocage
Entre Reyssouze et Jugnon

S’y trouve mon village
Son clocher, sa grande rue, ses 

maisons.
Les fleurs au doux langage

Nous murmurent en chœur :
Dans tes hameaux, c’est le 

vrai bonheur,
Tous ensemble chantons.

Viriat, 
Viriat,

Village où nous vivons…
Viriat,
Viriat,

À toi cette chanson !

Qu’ils soient nouveaux ou nés ici, les 
habitants partagent tous le même plaisir 
d’être viriati(e)s. Alain a emménagé 
en 2020. Papa de jeunes enfants, 
il y apprécie le calme et le charme 
de sa commune qu’il définit comme 
«.familiale.». Martine quant à elle a « 66 
ans et 66 ans de Viriat ! ». Elle n’en passe 
jamais le panneau de sortie car elle a 
tout ce qu’il faut ici : des commerces 
de proximité agréables et des activités 
pour elle, ses enfants et petits-enfants. 
Anne-Marie résume finalement cela 
parfaitement : «Viriat, c’est mon ADN !». 
Autre point positif relevé dans nos 
témoignages de viriatis amoureux 
de leur vilage : l’accessibilité. Que ce 
soit pour rejoindre « la Ville », ou s’en 
éloigner, la localité de Viriat et le réseau 
routier qui l’encadre est un atout qu’il 
convient de souligner. Mais c’est aussi 
et surtout une grande commune, qui 
investit dans des infrastructures de 
qualité notamment pour les familles 
tout en conservant sa vie de village. 
Parole d’habitants !

Viriat, 
village où il fait bon vivre...

Légendes : 1/ La scierie Subtil à l’origine qui se trouvait en face de l’actuelle salle Thévenon (collection Viriat Patrimoine). 2/ Pierre, Dominique et Thibaud 
Subtil à la scierie aujourd’hui. 3/ Didier Pertant au coeur de son exploitation de vaches laitières. 4/ Huguette, Jean-Claude, Christophe et Valérie Razurel 
devant leur magasin aujourd’hui. 5/ Huguette et Robert Razurel pour l’ouverture du magasin en 1978 (collection personnelle - archives Le Progrès).

Commerçants, artisans, agriculteurs… 
souvent une histoire de famille !

En parallèle des zones commerciales et industrielles qui nous entourent et qui sont plus 
souvent l’affaire d’enseignes nationales, Viriat compte en son sein des activités économiques 
qui font vivre le cœur du village de génération en génération. Zoom sur certaines de ces 
histoires de famille dont les noms ne vous seront sans doute pas inconnus.

diversifient l’entreprise en ouvrant en 1978 
un magasin d’électroménager en centre-
village. Cette devanture bleue rue Prosper 
Convert que nous connaissons tous abrite 
depuis 1985 la troisième génération : 
Jean-Claude, son frère Christophe et son 
épouse Valérie, encore quelques années 
en attendant la reprise par un successeur ! 

1Premier arrêt de ce tour 
d’horizon : la scierie Subtil qui 
doit sa fondation à Benjamin en 
1922, suivi d’Auguste, Pierre, 
Dominique qui dirige l’entreprise 
depuis 2000 et Thibaud, encore 
en apprentissage auprès de son 
père et son grand-
père. À son compteur 
donc, 5 générations 
d’hommes de carac-
tère qui se succèdent 
depuis un siècle à la 
tête de la scierie dont 
les métiers ont bien 
évolué depuis les 
débuts de Benjamin. 
À l’origine charron-
forgeron, son goût pour l’entreprenariat 
et le progrès technique va le pousser à 
s’intéresser aux scies mécaniques. Et 
c’est ainsi que débute l’aventure Subtil !  
Benjamin Subtil, le nom vous parle 
peut-être… Rien d’étonnant puisqu’il 
a été Maire de Viriat à la sortie de  
la Seconde Guerre Mondiale. C’est 
d’ailleurs dans son bureau qu’a germé 
l’idée de doter la commune d’une salle 
des fêtes, construite plus tard par le Maire 
André Chanel.

La transition est parfaite pour faire une 
halte chez les Razurel. C’est le grand-
père, André Chanel, qui a créé l’activité 
d’électricien après la guerre, et c’est en 
vélo qu’il sillonnait alors les environs pour 
réaliser les dépannages 
chez les particuliers. 
Lorsque l’activité l’a 
nécessité, il a pris sous 
son aile un apprenti qui 
est également entré dans 
la famille en épousant 
sa fille Huguette : Robert 
Razurel. Ensemble, ils 

Enfin, faisons une pause chez Didier 
Pertant qui nous ouvre la porte de 
l’exploitation familiale comptant déjà 
quatre générations d’agriculteurs. Il a 
peu de souvenirs de l’activité agricole 
de ses grands-parents Célestin et Lucie. 
Seulement qu’ils exploitaient sans tracteur 
et à la force des bras 7 hectares. Ses  

parents, Joseph 
et Michèle en 
comptaient un peu 
moins de 40.  Puis 
vient ensuite la 
mécanisation, qui 
vaut au métier une 
grande évolution. Les 
petites exploitations 
d’antan laissent place 
à des organisations 
plus vastes, mais 

pour autant chez les Pertant, 
le souhait est de conserver 
une envergure familiale. 
Pour l’anecdote : impossible 
pour eux de traire une 
vache anonymement ! 
Toutes ont donc un nom, 
comme Provence qui est 
celui d’une favorite. 

Sixième enfant de la fratrie, Didier a toujours souhaité 
devenir agriculteur. En 30 ans, jamais de doute, 
d’hésitation ou de regret, et toujours un discours 
positif du métier malgré sa rudesse. Avec son épouse 
Christine, ils sont heureux de travailler désormais avec 
la génération suivante : leur fils Paul-Emile et leur 
gendre Antoine !

2

3
4

5

Photo ©
Aude H

autenberger



Retrouvez les dernières actualités 
publiées www.viriat.fr

Parcourez la page Facebook 
@communedeviriat, même
sans posséder de compte !

Consultez en direct les messages 
du panneau lumineux...

Appelez, ou écrivez à votre mairie

Feuilletez l’annuaire des 
associations 

1. TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION                                       SUR APP STORE OU GOOGLE PLAY
2. SÉLECTIONNEZ LA COMMUNE DE VIRIAT COMME «ESPACE FAVORI»
3. ACTIVEZ LES NOTIFICATIONS POUR ÊTRE INFORMÉ EN TEMPS RÉEL

Vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement pour l’installation ? Nous sommes là !
Contactez le service communication de votre mairie au 04 74 25 30 88

Connectez-vous à www.mon-portail-famille.fr 
et à viriat.les-parents-services.com pour 
gérer les inscriptions de vos enfants aux 
temps périscolaires et à la cantine

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION MUNICIPALE SUR VOTRE SMARTPHONE

- Travaux & environnement -- Votre mairie -

Vite lu
Tri des déchets et proximité 
 Organom, le syndicat 
intercommunal responsable du 
traitement et de la valorisation 
des déchets ménagers de plus 
de 190 communes de l’Ain 
situé sur le site de la Tienne à 
Viriat, poursuit ses efforts dans 
sa mission cruciale tout en se 
souciant du confort olfactif des 
riverains. Une préoccupation 
majeure de la direction du 
site qui leur communique au 
fil de l’année les dernières 
informations sur la recherche et 
les investissements déployés !

Le Jug

La Reys

Viriat

Attignat

Bourg-en-Bresse

Jasseronnon

souze

Coule le Jugnon...
Le Syndicat du Bassin Versant de 
la Reyssouze installe une station 
de mesure sur le Jugnon, principal 
affluent de la Reyssouze.

L’installation de cette station de mesure permet 
la création d’un dispositif d’alertes de risques de 
débordement pour toutes les communes. « La solidarité 
de bassin, de l’amont à l’aval » n’est pas la philosophie du 
Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze pour rien.
Autre utilité du dispositif et non des moindres : enregistrer le 
débit, les températures et les niveaux du cours d’eau traversant les 
communes de Jasseron (où il prend sa source), Bourg-en-Bresse, 
Viriat et Attignat (où il se jette dans la Reyssouze), permettant ainsi 
de disposer d’éléments de base pour la création d’un observatoire des 
ressources en eau. En effet, une meilleure connaissance permet une 
meilleure préservation !

C’est le nombre 
de retours obtenus 
à la consultation 

citoyenne « Mairie historique : quel 
avenir ? », et c’est finalement une 
mixité entre accueil républicain le 
week-end et maison des aînés la 
semaine qui servira de feuille de route 
à ce beau projet ! 
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Visualisez le retour de Bernard Perret
sur notre chaîne YouTube de Viriat.

Stationnement

Parents d’élèves, à la rentrée 
gardez vos habitudes 
Depuis 2020, le parking des écoles est occupé par la zone de chantier du programme Interface 
au cœur du village. Les travaux se terminent, mais la zone de stationnement elle, ne rouvrira pas. 
Le stationnement uniquement sur le parking du bas 
depuis 2020 a, à l’usage, montré de nombreuses vertus 
en comparaison avec celui sur le parking des écoles qui 
était trop petit pour accueillir tous les parents d’élèves aux 
heures d’affluence. Problèmes d’incivilité et difficultés à 
assurer la sécurité des enfants qui y circulaient étaient alors 
le quotidien de la police municipale. 
Au-delà de ces usages non adaptés, cette zone devra 
être réaménagée afin de répondre à de futurs besoins. À 
court terme il s’agira en effet d’assurer l’accès au bâtiment 

l’Interface bientôt achevé et qui accueillera 1 médiathèque, 
19 logements et 2 commerces tout en maintenant la 
possibilité pour les enseignants de stationner. À plus long 
terme, l’enjeux est de pouvoir relier cette zone au projet de 
réaménagement du tènement face à l’immeuble l’Ilocœur, à 
proximité immédiate. Plusieurs pistes de réflexion sont en 
cours afin d’harmoniser le bâti existant et à venir, et faciliter 
la circulation piétonne entre les commerces, les nouveaux 
services du centre, et la zone des écoles jusqu’au parc des 
Carronniers.
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C’est un bel espace de 
représentation théâtrale 
tout neuf qui attend les 
artistes et leur public 
au LoKal. Une réfection 
totale du sol au plafond 
en passant par la création 
d’un SAS, et la rénovation 
de l’espace de régie et 
des sanitaires ! 
Coût de l’opération : 
112 262.04 €

Le LoKal fait peau neuve !
Abonnés à la Médiathèque : 
connectez-vous à votre compte

AVEC L’APPLICATION CITYALL !



Juillet
dimanche 3
Festival de musique Bresse-
Revermont 
Village. Harmonie.

samedi 9
Concours interne «but 
d’honneur» 
Espace Nature. Amicale bouliste.
vendredi 15
Soirée conscrits (18, 19, 20 ans) 
Espace Nature.
vendredi 22
Soirée plage 
Espace nature. Club des jeunes.

Août
dimanche 7 
Challenge Sotrapp 
Clos Versaud - Salle des fêtes. 
Amicale bouliste.
dimanche 7 
Feux d’artifice - Fête Nationale 
Village. Comité des fêtes et 
Harmonie.
sam. 20 / dim. 21 
Fête de la chasse 
Parc des sports. Chasseurs de 
Viriat.
sam. 27 / dim. 28 
Fête de l’andouillette 
Parc des sports. RCV.

Septembre
vendredi 2 
Don du sang
Salle André Chanel. Donneurs de 
Sang.
samedi 3 
Forum des Associations et 
Accueil des nouveaux habitants
Espaces Familles et Nature. 
ven. 9 / sam. 10 / lun. 11 
Enduro carpe
Étang champ Pataule. Amicale 
champs Pataule.
samedi 17
Journée partage et découvertes 
Marpa.
dimanche 18 / lundi 19
Banquet des classes en 5 
Salle des fêtes. Amicale classe 97.
sam. 24 / dim. 25
Festival BD 
Salle des fêtes. Bulles en Bresse.

 

Retrouvez l’agenda des manifestations sur viriat.fr

Juin
samedi 11 
Marathon des entreprises 
Parc des sports. Viriat Marathon
dimanche 12 
Farfouille
Parc des sports. Supporters BCV/
CSV
dimanche 12 
Fête du club de gym 
Gymnase des Crêts. GCV
dimanche 12 
Élections législatives 1er tour 
Salle des fêtes.
vendredi 17 
Fête de la musique 
Centre village. Association des 
commerçants

samedi 18 
Journée tarte 
Local des pompiers. Amicale des 
sapeurs pompiers.
samedi 18 
Concours de pétanque 
Espace nature. RCV.
dimanche 19 
Élections législatives 2ème tour 
Salle des fêtes.
mardi 21 
Journée détente 
Espaces Familles. FNACA
vendredi 24 
Tournoi de volley 
Gymnase des Carronniers. Viriat 
Volley
vendredi 24 
Fête de l’école 
Parking école. Sou des écoles.
samedi 25 
Fête de fin d’année 
Salle des fêtes. APEL St Joseph.
samedi 25 
Portes ouvertes VTC 
Tennis club. Viriat Tennis Club.
dimanche 26 
Fête de la Gym
Gymnase des Crêts. GCV.
jeudi 30 
Repas de fin de saison 
Espaces Familles. Club des 
retraités

AGENDA
L’agenda peut être soumis à des 
modifications. Les informations sur le site 
viriat.fr seront tenues à jour sous réserve 
de transmission par les organisateurs.

Festivalde

Musique
à viriat-01

Au
 f
il 
de 

l'an
nee

entrée

gratuite

L’ESPÉRANCE

VIRIAT
��

défilé  de chars
À partir de 14h

21h - concert de
noir houblon

CONCERT 
DES HARMONIES

APRÈS-MIDI

confectionnés par les quartiers
SITE DE LA SALLE DES FÊTES

Dimanche 3 Juillet

BRESSE
REVERMONT

snack
buvette

à partir de 16H

www.harmonie-viriat.fr Harmonie l'Esperance de Viriat+
d’infos

À LA UNE DE LA
MÉDIATHÈQUE
Offrir aux viriatis une médiathèque digne 
de leurs attentes, tel est le projet de l’équipe 
municipale. Et les agents et bénévoles de la 
bibliothèque y œuvrent activement !

Fermeture de l’actuelle bibliothèque
Depuis quelques semaines il a fallu mettre en place 
quelques réorganisations : nouveaux horaires d’accueil du 
public, fermeture de l’espace multimédia et déménagement 
temporaire des collections de jeux de société et DVD à la 
bibliothèque ont rythmé les journées. 

Le 27 avril, ce sont finalement 80 cartons, soit plusieurs 
milliers de livres trop anciens ou abimés qui ont quitté les 
collections de la bibliothèque et ont rejoint une nouvelle vie 
grâce au circuit solidaire de RecycLivre. Un coup de balais 
nécessaire avant l’acquisition de nouveaux fonds pour la 
médiathèque en cours de construction au cœur du village. 
Si vous n’êtes pas encore passés apprécier le résultat  
ou tout simplement saluer l’équipe avant le grand 
déménagement, vous avez jusqu’au 2 juillet, date de 
fermeture définitive. Dépêchez-vous !

Continuité de service
Pour vos lectures estivales, vous avez tout de même la 
possibilité de bénéficier d’un prêt illimité pour tout l’été 
avec un retour au plus tard le 31 août. Les retours à partir 
du 2 juillet se feront à l’accueil de la mairie aux horaires 
d’ouverture. 
Pour la rentrée, l’équipe vous prépare une médiathèque 
virtuelle. De quoi patienter pendant l’aménagement intérieur 
des nouveaux locaux !

Nouvelle identité pour nouvelle médiathèque
Nouveaux locaux, nouveaux services, et... 
nouvelle identité visuelle ! Ce logo acidulé 
est dorénavant celui de la médiathèque 
et il habillera les futures informations qui 
vous seront communiquées. Pour ne rien 
manquer de l’activité et de l’actualité, 
gardez l’oeil ouvert... 


