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André Malraux le disait : « L’avenir est un présent que nous 
fait le passé ». Avenir, présent, passé, liés dans une même 
affirmation. Le présent, cadeau de la vie, partie du temps 
que l’on consomme immédiatement avant d’appartenir 
au passé et à partir de laquelle s’ouvre le champ des 
possibles avec la perspective d’une construction de nos 
rêves et de nos envies. 

Nous avons, collectivement, la chance aujourd’hui de le préparer au 
mieux, ce champ des possibles. De pouvoir nous projeter, de pouvoir 
penser ensemble notre avenir commun, de pouvoir imaginer un cadre 
partagé. Au-delà des contraintes règlementaires, des textes divers et 
variés qui doivent s’appliquer, des intérêts particuliers qui ne manqueront 
pas de se manifester, c’est le sens de la décision prise par le conseil 
municipal du 27 Septembre 2022 avec le lancement de la révision de 
notre PLU, notre Plan Local d’Urbanisme. L’actuel PLU en vigueur sur la 
commune date de 2007. Quasiment 16 ans de bons et loyaux services, 
et je crois pouvoir affirmer que les objectifs fixés à l’époque ont été tenus. 
Le bilan, approuvé lors de cette même séance du conseil municipal, 
démontre que les grandes orientations ont été respectées tant sur notre 
évolution démographique, sur le développement des équipements et des 
services, sur la maîtrise de l’étalement urbain, sur le renforcement de la 
centralité de notre cœur de village, sur le développement économique, 
que sur la préservation d’une certaine forme de ruralité constituant la 
particularité de notre commune péri-urbaine. 

Il s’agit maintenant de réfléchir ensemble et de s’engager sur les évolutions 
de notre commune pour les 10 / 15 prochaines années. Exercice sans 
aucun doute passionnant dont l’orientation générale est fixée par les 
lois en vigueur, notamment celles liées à la transition écologique. Ce 
sera notre fil conducteur, elle revêt un caractère inexorable. On sait par 
exemple que l’ouverture de tout nouveau terrain à la construction ne 
sera pas admise. Notre défi collectif n’est donc pas tant de décréter 
cette nécessaire transition que de l’anticiper et de l’accompagner. Nous 
devons travailler, concerter, pour que notre commune relève cette 
ambition tout en gardant les équilibres en place. Quel sera 
le Viriat de demain ? La réponse sera apportée 
dans quelques mois. Dans l’attente, je sais 
pouvoir miser sur notre intelligence collective, 
sur la certitude que vos élus auront à cœur 
de respecter les valeurs qui fondent notre 
cohésion, et sur l’obligation de ne pas laisser 
la charge des enjeux de notre temps aux 
générations futures. 

Nouveauté cette année : la remise de médailles à des habitants et 
entités remarquables de l’année. Félicitations donc à la scierie Subtil 
pour son centenaire, à Christophe Henry pour son record de France 
de l’heure en vélo, à l’Harmonie représentée par Lucie Perdrix et 
Sylvain Charnay pour l’organisation du festival Bresse-Revermont, et 
à Pascal Curt pour ses 35 années de direction de l’Harmonie !

Mise à l’honneur 

Discours de votre Maire
Près de 500 personnes se sont déplacées à la Salle des 
Fêtes pour ce rendez-vous majeur de la vie municipale 
après 2 années de retransmission en vidéo. Un moment 
de retrouvailles où le maire a bien entendu souhaité ses 
vœux, mais aussi dressé le bilan de l’année écoulée et les 
perspectives pour celle à venir. 
Et pour 2023, la préoccupation première porte sur les 
finances. Entre l’augmentation du coût des denrées 

alimentaires, de l’énergie, des produits d’entretien et des travaux, couplée à une nouvelle baisse des dotations de l’État, 
boucler le budget est un véritable challenge. Rien que pour l’énergie, la hausse des coûts est estimée à 500 000€, ce qui 
pourra grandement impacter la capacité de la commune à investir. L’enjeu sera donc de poursuivre les efforts en terme de 
sobriété énergétique et de trouver d’autres leviers pour équilibrer les comptes : un ajustement fiscal, ou encore le report de 
certains investissements. 
Alors 2023, bonne ou mauvaise année ? Le proche passé nous a appris à ne pas trop nous avancer, mais soyez assurés que 
l’équipe municipale fera tout son possible pour qu’elle soit réussie !

Cette année, la traditionnelle cérémonie des vœux nous 
a réservé son lot de surprises. Merci aux acteurs de la 
Compagnie Téatralala pour leur improvisation détonante ! 
Entre l’intervention d’un ambassadeur factice du Ministère 
de la culture, et un simili policier dont même la moustache 
était de travers : la représentation s’est avérée riche en 
émotions.

Coup de ... théâtre !

Spécial voeux du maire !Spécial voeux du maire !

et remise de prix
Et parce qu’il n’y a pas de raison... la commune 
aussi a reçu un prix pour la richesse et 
l’accompagnement de sa vie associative et festive. 
Un trophée remis par Arnaud Thenoz, Président 
délégué de la Fédération  Nationale des Comités et 
Organisateurs de Festivités.
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- Citoyenneté -

Vite lu
Nouveaux majeurs
Vous venez d’avoir 18 ans ? 
Tenez-vous prêts, vous allez 
bientôt recevoir une invitation 
à un rendez-vous avec votre 
Maire, Bernard Perret, le 1er 

avril. Un moment privilégié pour 
discuter citoyenneté et recevoir 
votre livret du citoyen !

Le CME permet aux enfants de CM1 et CM2 de se réunir 
lors de moments privilégiés et de devenir acteurs de leur 
commune. Répartis en 2 commissions (« environnement et 
cadre de vie », et « solidarité et citoyenneté ») ils peuvent 
réfléchir et proposer toutes sortes de projets et d’idées afin de 
continuer à améliorer la vie à Viriat. Les propositions retenues 
par les jeunes conseillers sont ensuite présentées au Conseil 
Municipal pour être validées avant leur réalisation. 
Des propositions en veux-tu en voilà !
Des idées, ils n’en manquent pas. Installer plus de poubelles 
et sensibiliser les gens au ramassage des déjections 
canines, construire des cabanes à insectes et des abris pour 
les animaux, favoriser les liens entre les élèves du privé et 
du public, organiser plus d’activités enfants-seniors, ou 
encore des visites d’Organom pour sensibiliser tous les 
enfants au tri des déchets… 
Que de beaux projets, parce que, qu’on se le dise : la 
vérité sort de la bouche des enfants !

Les 24 membres 2022-2023 :
Romane Ceyzeriat, Maxine Jan, Lily Rigaud, Lucas 
Tesorielli, Roméo Laurent, Elena Mercier, Antoine 
Genton, Ninon Chambard, Maël Giroud, Lucas 
Chevillon, Mélissa Burdy, Saël Daly Gautheret, Oscar 
Chave, Axelle Petit, Rémi Jambon, Maëlys Dinot, 
Sofia Tamaloussi, Stella Hantz, Alvaro Debot, Nora 
Sammiez, Jessy Brunet, Antoine Bardet, Paolina 
Freixo-Gomez, Sacha Largy.
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Conseil Municipal Enfants

Millésime 2023
En octobre 2022, 12 élèves de CM1 des écoles de Viriat (publique et privée) ont été élus pour 
rejoindre au Conseil Municipal des Enfants les 12 membres déjà en place depuis l’année 
précédente. Ils ont ensuite voté pour élire le maire junior le 23 novembre.

B On se retrouve sur g
 ? @communedeviriat

Mobilisation

Viriat, vivre ensemble

automne 2022 
covoiturage spontané

486

Entre le 17 octobre (jour du lancement 
officiel du dispositif) et le 23 novembre, 
Rubis covoit’ ligne avait déjà 
comptabilisé au total 486 appuis sur les 
boutons de covoiturage du réseau. Une 
belle sollicitation de cette démarche 
solidaire et gratuite pour tous !

11 décembre 2022 

repas du CCAS

300 Encore un succès pour 
le repas du CCAS à 
la salle des fêtes le 11 
décembre 2022 avec 
quelques 300 convives 
présents ! Un moment 
festif et chaleureux plus 
que bienvenu après deux 
années de privation du fait 
des restrictions sanitaires 
alors en vigueur.

16 décembre 2022 
colis du CCAS

190
30 novembre 2022Remise de chèque

3206.33Suite au succès du P’tit déj’ 
contre les cancers organisé le 16 
octobre, la Commune de Viriat, 
les bénévoles et sponsors ont 
pu transmettre un chèque 
de 3206,33 euros à la Ligue 
contre le cancer de l’Ain ! Un 
montant qui participera au 
financement des missions 
de recherche, de dépistage, 
d’accompagnement des 
malades et de médiation 
autour de la maladie.

16 octobre 2022 

P’tit dej contre les cancers

350 Le 16 octobre 2022, 25 
bénévoles et conseillers 
municipaux étaient de la 
partie pour servir un peu 
plus de 350 p’tits déj’ 
dont les recettes sont 
reversées au profit de la 
lutte contre les cancers ! 
Une réussite pour cette 
seconde mobilisation 
solidaire. 
Rendez-vous pour la 
troisième édition en 
octobre 2023 !

Ils sont 190 viriatis de plus de 75 ans  
à avoir bénéficié des colis de Noël du 
CCAS constitués par Mag Presse. Un 
plein de produits locaux et gourmands 
très appréciés avant les fêtes de fin 
d’année.

Découvrez en vidéo les 
visages des Conseillers 
Municipaux Enfants. 
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Le 1er janvier 2021, la municipalité 
reprenait les rênes de l’accueil 
périscolaire et extrascolaire 
en créant le service Actions 
Éducatives et Affaires Scolaires. 
Pleins feux sur l’un des projets 
phares du mandat 2020-2026 :
Commençons par un peu d’histoire... 
Lors du conseil municipal du 22 
septembre 2020, il est décidé de ne 
pas reconduire la convention arrivant 
à son terme avec l’association 
Familles Rurales et de reprendre en 
régie directe l’accueil périscolaire 
et extrascolaire. C’est ainsi que la 
Direction des Actions culturelles et 
Éducatives a été créée en conseil 
municipal d’octobre 2020, regroupant 
le nouveau service « actions 
éducatives et affaires scolaires » 
et les actions de la toute nouvelle 
médiathèque. Rappelons que celle-
ci, aujourd’hui réalisée, fait suite au 
regroupement de la bibliothèque 
et de l’espace multimédia sur un 
nouveau site, ouvert à tous, à 
proximité des écoles et de plain-pied.

La volonté de cette réorganisation ? 
Encourager les synergies entre 
les services dont les missions sont 
liées à l’enfance, à la jeunesse et 
à la culture, et maîtriser davantage 
les conditions d’organisation et les 
coûts de l’accueil des enfants sur la 
commune. 
Cette passation s’est faite en 
douceur, sans stress pour les enfants 
ni bouleversement pour les familles.
Mais pourtant, depuis 2 ans, le 
fonctionnement a déjà bien évolué !
Pendant 18 mois, le nouveau service 
a travaillé à une importante mise  
à jour administrative et une remise à 
plat des tarifications. Un laps de temps  
qui a également été dédié à la 
structuration des ressources humaines 
et au recrutement, sans pour autant 
perdre en qualité de service, bien au 
contraire. 
Il faut le savoir, les aléas des métiers 
de l’animation c’est un turn-over 
important. Le service actions éducatives 
et affaires scolaires a fait le choix de 

Zoom sur le service Actions
Éducatives et Affaires Scolaires
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• •   Dossier d’inscription unique :
Accueil périscolaire ou extrascolaire, restaurant scolaire, 
aide aux devoirs, VIP ado, CME, une seule fiche permet de 
centraliser vos besoins pour votre enfant. 
L’inscription et la gestion, tant pour les familles que pour le 
service sont ainsi facilitées. Les prémices peut-être, d’un 
portail numérique unique pour vos démarches au quotidien !

tout miser sur la professionnalisation 
et l’accompagnement des agents qui 
encadrent vos enfants en proposant 
des contrats plus complets. C’est ainsi 
qu’aujourd’hui le service est doté de 11 
ETP (emplois à temps complet) dont 
3 anciens salariés de l’AFRV sur le 
périscolaire, le temps méridien, l’accueil 
du mercredi et des vacances. Il y a donc 
moins de personnel vacataire, mais il 
est plus stable et se professionnalise. 
En somme, il permet d’assurer une 
meilleure qualité de service public !
La volonté de la direction des affaires 
scolaires et éducatives côté ressources 
humaines est en effet d’accompagner 
au mieux de jeunes profils dans cette 
vocation. Toute personne motivée 
est d’ailleurs encouragée à pousser 
les portes de la Cité des Enfants. De 
nombreux stagiaires sont accompagnés 
et formés par les équipes municipales 
pour devenir professionnels du 
secteur s’ils le souhaitent. C’est 
le cas actuellement pour 2 jeunes 
conventionnés avec la Mission Locale.

Le service 
en chiffres !

Du côté de la pause méridienne, ce sont 26 
agents municipaux qui interviennent pour gérer 
quotidiennement le déjeuner et la récréation de plus 
de 500 enfants. 
Succès pour l’accueil périscolaire qui atteint sa 
capacité maximum chaque soir avec 120 enfants 
inscrits. Un élève sur cinq est concerné !
Même constat pour l’accueil extrascolaire... les 
activités proposées par le Centre de Loisirs attirent 80 
enfants, sa capacité d’accueil maximale.
La plus forte demande concerne l’accueil des enfants 
de moins de 6 ans, soit le public qui nécessite le plus 
d’encadrement. L’agrément de la commune limite 
néanmoins leur accueil à 40% des effectifs.

• •   Au quotidien :
- périscolaire : mon-portail-famille.fr/acces/mairie-viriat 
- restaurant scolaire : viriat.les-parents-services.com/ 
Retrouvez ces deux plateformes centralisées sur l’application 
mobile CityAll de la commune de Viriat !

• •   Inscription scolaire 2023 :
Nouveaux arrivants et parents d’enfants nés en 2020, 
vous pouvez inscrire votre enfant du 1er mars au 30 juin à 
l’école publique en prenant contact avec le service Actions 
éducatives et affaires scolaires au 04 74 47 60 32. Réalisez 
les démarches sans plus attendre pour pouvoir organiser une 
visite de l’école maternelle avec la directrice.
Pour une inscription à l’école privée St-Joseph, prenez 
directement contact avec l’établissement au 04 74 25 33 18.

La commune se fait accompagner par FORS, un cabinet 
conseil spécialisé dans l’évaluation des politiques publiques 
et dispositifs relevant notamment du développement social, 
de l’accompagnement des familles et de la jeunesse, et de la 
politique éducative.
L’attente de cette expertise est d’évaluer la qualité, ainsi que 
la capacité actuelle et à venir des équipements municipaux, 
scolaires et périscolaires accueillant nos enfants. 
Après une étude du territoire et des statistiques des effectifs sur 
les prochaines années, les premiers retours sont très positifs 
sur le dimensionnement général des locaux ! Prochaine étape 
au printemps : le cabinet présentera des pistes d’amélioration 
pour rendre toujours plus agréable le quotidien des jeunes 
viriatis et futures générations au sein des écoles, du restaurant 
scolaire, et de la cité des enfants.

Côté élus
Ce n’est pas une, mais deux 
élues qui travaillent au bien-être 
des viriatis de plus de 3 ans !

Annick Lacombe, adjointe aux 
actions éducatives, culturelles et 

intergénérationnelles et à l’animation.
Myriam Brunet, adjointe aux Affaires 

scolaires, à la gestion différenciée et 
fleurissement, et au jumelage.

Depuis 2022, le service Actions Éducatives et Affaires 
Scolaires est dirigé par Gaëtan Marguin. Il est épaulé 
aujourd’hui par Jessie Orgeret (périscolaire, CME, temps 
méridien) et Sylvain Bouttier (Accueil de loisirs, des mercredis 
et vacances). Côté VIP ado, le recrutement d’un référent 
est en cours au moment où nous écrivons ces lignes, mais 
malgré tout le service assure la continuité de l’activité !

Et pour l’avenir ?

Vos demarches :
,

Gaëtan Marguin Jessie Orgeret Sylvain Bouttier

Visages connus

Enfance & jeunesse



 p.8    Vivre à Viriat n°116 mars 2023 

- Culture -

Petit coup d’œil dans le rétro, nous 
sommes le samedi 14 janvier 2023 et 
l’équipe ouvre ce nouvel équipement 
pour la première fois aux viriatis 
plus qu’impatients de découvrir les 
lieux. Au total, entre 10h et 17h, 380 
personnes franchissent la porte de leur 
nouvelle médiathèque et profitent des 
nombreuses animations organisées 
pour l’occasion ! Un bar à tatouages 
éphémères, une borne d’arcade 
retrogaming, un espace de relaxation en 
réalité virtuelle, une selfie box en libre 
accès, des puzzles géants dessinés 
pour l’occasion par l’illustratrice Marine 

  Médiathèque de Viriat

Bienvenue chez vous !
Retour sur 
l’inauguration
Si vous avez manqué l’inauguration festive de la nouvelle 
médiathèque de Viriat, voici de quoi vous rattraper ! Sans 
conteste l’évènement de ce début d’année annonce la couleur 
pour la suite... Mais pas d’inquiétude, vous serez accueillis 
avec autant de chaleur par l’équipe aux heures d’ouverture.

Cornu, des échanges et démonstrations 
autour de l’impression 3D. Mais aussi 
des performances et temps d’échanges 
autour du speedpainting, avec les 
artistes Camille Soulier et Léa Gavillet, 
des interventions théâtrales par la Cie 
Teatralala au fil de la journée... De quoi 
laisser rêveurs. Mais quoi de mieux pour 
(re)découvrir ces moments qu’un after 
movie ? On vous laisse le découvrir ici :

Plus de
950 personnes se 
sont abonnées à la 

médiathèque depuis son 
ouverture le 14 janvier. 

Rejoignez-les, 
c’est gratuit !

 Horaires & contacts :
 mar. 16h-18h30
 mer. 10h-12h30 et 14h-17h
 jeu. 16h-20h
 ven. 10h-12h30
 sam. 10h-12h30 et 14h-17h 

 Médiathèque de Viriat
 375A rue Prosper Convert
 04.74.25.12.14
 mediatheque@viriat.fr
 www.bm-viriat.fr
 B mediatheque.de.viriat

Le plein de nouveautés
La médiatèque de Viriat, ce n’est pas que le déménagement 
de l’ancienne bibliothèque-multimédia dans un espace plus 
accessible et chaleureux, ce sont aussi de nouveaux services 
gratuits au profit de tous, petits et grands !

• •  Lisez, empruntez, réservez 
parmi plus de 10 000 documents, 50 
abonnements à la presse et 4 liseuses.
••   Travaillez ou détendez-vous grâce  
aux espaces intérieurs et extérieurs.
••   Écoutez, des romans audio, ou de 
la musique grâce à des platines et des 
collections vinyles.
••   Cherchez, imprimez, scannez 
depuis l’espace multimédia ou le bar à 
tablette en libre accès.
••   Créez lors d’ateliers manuels et 
numériques avec l’imprimante 3D.

• •  Découvrez de nouveaux horizons 
avec la tour manga, les boîtes à histoires 
Lunii et les collections adaptées gros 
caractères et DYS.
••   Jouez, grâce au 300 jeux de société 
disponibles, ou avec les consoles et le 
casque de réalité virtuelle.
••   Visionnez des films parmi les 15 000 
disponibles en VOD ou les 1000 DVD. 
••   Rencontrez  et partagez autour 
de spectacles, projections, et temps 
d’échanges... Pour cela retrouvez le 
programme complet dans ce magazine 
ou sur www.bm-viriat.fr

- Petite enfance -
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L’avenir, c’est la jeunesse !  
C’est pour cela que Viriat mise 
sur l’accompagnement des 
professionnelles du secteur 
avec notamment des groupes 
d’analyse de la pratique. 
Travailler dans le domaine de la petite 
enfance est une responsabilité loin d’être 
anodine. Une source de 
bonheur pour toutes les 
assistantes maternelles 
que vous interrogerez, 
mais aussi de fatigue 
et parfois de stress. 
Parce qu’après tout, 
au-delà de prendre soin 
de nos têtes blondes, 
elles participent plus qu’activement à 
préparer les adultes de demain ! C’est 
pourquoi le RPE (Relais Petite Enfance) 
de Viriat apporte son soutien à tous les 
professionnels du secteur présents sur 
son territoire, y compris les assistantes 
maternelles indépendantes. Pour elles 
a été mis en place en 2022 un groupe 
d’analyse de la pratique. Mais qu’est-ce 
que c’est ?
Groupe de parole
Ce temps d’écoute, de discussion 
et d’échanges pour les assistantes 
maternelles volontaires est encadré par 

un thérapeute spécialisé dans le domaine 
de la petite enfance. À Viriat sur l’année 
2022, 6 séances se sont déroulées au 
total, pour deux petits groupes. Chaque 
participante a pu prendre la parole au 
sujet de contextes ou de difficultés dans 
son travail quotidien. Le thérapeute est 
à l’écoute et peut donner des outils de 

réflexion ou des pistes 
pratiques pour faire 
face aux différentes 
situations.    
C’est pourquoi 
l’analyse de la 
pratique est un 
instrument de travail 
utile et enrichissant, 

qui compte comme une partie 
intégrante de la formation continue des 
professionnelles de la petite enfance.
Réitérer l’entreprise en 2023
Pour 2023 la municipalité a pour 
dessein de poursuivre cette action 
d’accompagnement auprès des 
assistantes maternelles qui le souhaitent 
parmi la vingtaine qui exerce sur notre 
territoire. La forme et l’organisation sera 
peut-être différente, mais le soutien 
toujours de qualité !
+ d’infos : Relais petite enfance
petiteenfance@viriat.fr  / 04.74.25.39.94

Accompagnement professionnel

Paroles d’assistantes 
maternelles

« Depuis l’analyse de 
la pratique je suis plus 

sûre de moi, j’ai exposé 
aux parents des sujets 
que je n’aurai jamais 

abordé, un grand 
merci ! »

Vite lu
La mairie recrute dès le 
1er juillet un Éducateur de 
jeunes enfants
La commune de Viriat est à la 
recherche d’un éducateur de 
jeunes enfants, diplômé d’État.
Un poste de catégorie A (ou à 
défaut contractuel) à temps plein 
est à pourvoir pour coordonner et 
assurer la cohérence des pratiques 
en lien avec la pédagogie Pikler au 
sein du multi accueil.
Si vous êtes intéressé par le 
poste, contactez Laëtitia BOZ, 
Directrice du Multiacccueil au :
04 74 25 11 87

Arrivée le 1er novembre 
2022, Valérie Brevet-
Marion encadre au 
sein de la micro-
crèche de la Neuve  
deux auxiliaires de 
puériculture et deux 
aides auxiliaires.
Côté crèche familiale, 
elle accompagne sept 
assistantes maternelles.
Valérie prend le relais de Christelle 
Convers, qui après 13 années à ce 
poste a fait route vers de nouvelles 
aventures !

Vos services

Portrait d’agent



La commune de Viriat, avec ses quelques 110 kilomètres de voiries, supporte 
quotidiennement un trafic dense et non souhaité qui résulte d’axes structurants 
perçus par les automobilistes comme congestionnés. Afin de répondre à cette 
problématique et de sécuriser les déplacements sur le territoire, un important 
travail de hiérarchisation des voies est réalisé et la première phase de travaux 
d’aménagement et de sécurisation vient de débuter. 
1ère phase : chantier en cours
C’est du côté du chemin du Moulin de Riondaz que cela se déroule. L’axe 
est fermé pour l’occasion avec une déviation par la Route de Paris (accès 
riverains maintenus). Afin de réduire le trafic et le rendre plus sûr aux usagers, 
sont prévus les aménagements 
des intersections des Chemins du 
Vieux Fleyriat et des Liavoles, de 
celui du Champ des Liavoles, du 
carrefour des Patales avec la pose 
d’un ralentisseur, et de l’entrée 
du centre-village au niveau du 
lotissement des Crêts Déliats. Le 
montant des travaux pour cette 
première tranche est de 269 430€.
2ème et 3ème phase : à venir
Ces deux prochaines phases seront concrétisées plus tard, sans date précise 
à ce jour, et concerneront l’aménagement de la portion viriatie de la Voie 
Verte par Grand-Bourg-Agglomération, la réfection des chaussées et la pose 
de ralentisseurs vers la casse Chiniard, mais aussi la réalisation d’une piste 
cyclo-piétonne de 3 mètres permettant une jonction cyclable depuis les Patales 
jusqu’au centre-village. 
Coût total des 3 tranches de travaux : 720 000€. Dans le cadre de France 
Relance - aménagements cyclables Auvergne-Rhône-Alpes, l’État accorde 
une subvention de 136 841€ pour ces opérations.

Voirie

Axe Riondaz, c’est parti !
En avril 2021, le Conseil municipal validait une étude de 
sécurité et de mobilité débutée en 2019 dans l’objectif de 
maitriser les flux de circulation sur notre territoire et limiter 
les comportements à risques. Désormais, place aux travaux.

Pour les particuliers comme 
pour les collectivités, de 
grosses augmentations sont 
attendues sur le poste de 
dépense « énergie ». 
Au niveau de notre commune, de  
260 000 euros pour le gaz et l’électricité, 
la projection avoisine les 700 000 euros 
pour 2023. Pourtant la municipalité 
n’avait pas attendu la crise de l’énergie 
pour agir sur sa consommation, c’est 
d’ailleurs l’un des thèmes structurants 
du programme 2020-2026 et des travaux 
significatifs ont déjà été réalisés. 
Mais pour réduire la facture et protéger  
nos précieuses ressources en énergie, 
il est plus que jamais nécessaire de 
modérer nos consommations. C’est 
pourquoi, après avoir programmé une 
baisse des températures sur l’ensemble 
des bâtiments communaux, la municipalité 
a décidé d’étendre son expérimentation 
d’extinction de l’éclairage public entre 
23h et 5h à toute la commune, sauf sur 
les axes structurants, dans le centre-
village et momentanément dans les  
zones nécessitant une intervention 
technique sur les horloges astronomiques 
qui permettent la programmation de 
l’éclairage. À ce jour sur notre territoire, 
ce sont donc 809 points lumineux qui sont 
éteints la nuit !

Extinction de l’éclairage public

Rallumons 
les étoiles 

- Travaux -- Travaux -

p.10    Vivre à Viriat n°116 mars 2023 

Entre  plusieurs scénarios, le choix s’est porté sur la réalisation 
d’un bâtiment R+1 avec un sous-sol, l’intégration d’une 
surface commerciale le long de la rue Prosper Convert et la 
préservation au maximum des capacités de stationnement du 
parking au Nord de l’Église.  
Les services municipaux qui sont aujourd’hui répartis sur 
plusieurs sites (mairie historique, mairie annexe, local du 
policier municipal, salles de réunions...), sont devenus trop 
petits pour accueillir convenablement la population. En outre, 
grâce à cette nouvelle configuration, ils pourront améliorer plus 

Malgré les incertitudes budgétaires pour 2023 et donc l’impossibilité à ce jour d’établir un 
calendrier précis de réalisation, Bernard Perret a profité de la cérémonie des vœux du 13 janvier 
pour présenter en avant-première les images du projet de la nouvelle mairie.

Le projet architectural retenu 
(cabinet Composite Architecte)

Nouvelle mairie

Au service des viriatis

encore la qualité de service public rendu aux viriatis et limiter 
ainsi les difficultés de circulation de l’information et les risques 
de dysfonctionnement.
D’ici quelques semaines, la municipalité aura une vision 
plus claire d’une part des coûts de construction (le chiffrage 
n’étant pas tout à fait terminé au tout début de l’année 2023)   
et d’autre part des équilibres budgétaires qui permettront 
de connaître les capacités réelles d’investissement de la 
commune. Au printemps pourra alors être défini un calendrier 
de mise en œuvre du projet. On vous en dit plus bientôt !
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Sondage auprès des 132 foyers 
concernés par l’expérimentation du 
dispositif (réalisé en décembre 2022) :

> 85% des personnes ayant répondu 
se sont dit favorables à la poursuite de 
cette action. 
> Cette initiative a reçu la note de 
8.39/10.

Vite lu
Collectes des 
encombrants
En 2023, deux rendez-vous pour 
la collecte de vos encombrants :
> vendredi 16 juin 2023
> vendredi 8 décembre 2023
sur inscription préalable auprès 
de la Direction de la gestion des 
déchets de GBA au :
0 800 86 10 96 (appel gratuit)

Tonte interdite en 
déchèterie
Grand-Boug-Agglomérat ion 
n’accepte plus l’herbe issue 
de la tonte des pelouses dans 
ses déchèteries à partir de 
mars 2023, avec une tolérance 
jusqu’au 1er juin. 
infodechets@grandbourg.fr

Au sein de la Direction des 
Services Techniques de 
votre mairie, Sébastien 
Pingeon a pris la tête de 
l’équipe voirie et espaces 
verts. 
Il encadre les 10 agents 
qui assurent la qualité 
du cadre de vie sur notre 
commune.

Vos services

Bienvenue



Samedi 22 
Nettoyage de printemps
Quartiers et centre-village. Mairie
Dimanche 23 
Banquet des classes en 5
Salle des Fêtes. 
Jeudi 27 
Soirée rando/couscous 
Salle des Fêtes. Retraite Sportive 
de Viriat
Ven. 28, sam. 29 et dim. 30 
Enduro Carpe
Champ Pataule. Amicale Champ 
Pataule
Dimanche 30 
Les trocs du Sésame
Espace Nature. Le Sésame

Mai
Lundi 8 
Commémoration de la fin de la 
Guerre 39-45
Salle des Fêtes. FNACA
Vendredi 12 
Concours de pétanque
Espace Nature. B.C.V

Samedi 13 au Mercredi 17 
VOGUE
Samedi 13 
Duo course de la vogue
Parc des Carronniers. Mairie
Samedi 13 
Bal de la vogue
Salle des Fêtes. Club des
Jeunes
Lundi 15 
Concours de la vogue
Espace Nature + Clos
Versaud. Amicale Bouliste

Mardi 16 
Rendez-vous séniors
Espace familles. Mairie
Jeudi 18 
Concours de pétanque 
Espace Nature. Chasseurs des 
Greffets
Vendredi 19 
Concours de pétanque 
Espace Nature. C.S.V
Samedi 20
Concours de pêche 
Lac du Grand Charnay. Association 
des employés communaux
Ven. 26, sam. 27 et dim. 28 
Tournoi de foot
Stade. CSV
Samedi 27 et dimanche 28
Concours de pêche
Etang de Champ Pataule. Amicale 
Champ pataule

 

Retrouvez l’agenda des manifestations sur viriat.fr

Mars
Vendredi 3
Audition de l’école de musique
Salle des Fêtes. Harmonie de Viriat
Mardi 7 
Concours de belote interclubs 
Salle des Fêtes. Club des retraités
Dimanche 12 
Quine loto Salle des Fêtes. Sou 
des écoles
Vendredi 17 
Fête de la St Joseph
Ecole St Joseph. APEL

Samedi 18 
Carnaval
Cité des enfants - village. Mairie

Samedi 18 et dimanche 19 
Représentation théâtrale
Salle des Fêtes. Les P’tits Potins
Dimanche 19 
Commémoration Guerre 
d’Algérie
Salle des Fêtes. FNACA
Samedi 25 
Soirée du Basket
Salle des Fêtes. Basket club Viriat
Dimanche 26
Vente de plats à emporter
Parking du Troll. Chasseurs des 
Greffets
Vendredi 31 et samedi 1er

Vente à emporter
Amicale bouliste. Espace nature

Avril
Samedi 1er

Concert de l’Harmonie
Salle des Fêtes. Espérance de 
Viriat
Dimanche 9 
Bal 
Salle des Fêtes. Rugby Club Viriat
Dimanche 16 
Banquet des classes en 0 
Salle des Fêtes. 
Jeudi 20 
Challenge Roger Robin
Espace Nature et
Famille. Amicale Bouliste

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.

- Votre mairie -

AVEC CITY ALL :

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

Consultez en direct les messages 
du panneau lumineux...

Feuilletez l’annuaire des 
associations 

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

Abonnés à la Médiathèque : 
connectez-vous à votre compte

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION 
SUR APP STORE OU GOOGLE PLAY

Retrouvez les dernières actualités 
publiées sur 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                                       
2. SÉLECTIONNEZ LA COMMUNE DE VIRIAT COMME «ESPACE FAVORI»
3. ACTIVEZ LES NOTIFICATIONS POUR ÊTRE INFORMÉ EN TEMPS RÉEL

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

Abonnés à la Médiathèque : 
connectez-vous à votre compte

Commune de Viriat
www.viriat.fr
04 74 25 30 88

Commune de Viriat

Besoin d’un accompagnement pour l’installation ? Contactez le service communication de la mairie. 
Document Commune de Viriat - juin 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique

AVEC L’APPLICATION CITYALL !




