
 

 

 

 

Bonjour à Tous,  

 

Comme vous pouvez le voir, notre Bulletin Municipal « Le Pierre Ségade » a changé de format. 

Il s’agit d’un bulletin intermédiaire de mi- année dans lequel vous pourrez découvrir les actua-

lités communales, celles qui sont déjà réalisées et celles qui restent à faire dans le pro-

gramme prévu pour 2016. 
 

Comme toutes les autres communes, nos dotations de l’état ont diminué de 8 %, soit 14 600 €, 

mais c’est la réalité du moment et malgré cela, nous devons continuer nos efforts pour cher-

cher et trouver des solutions qui nous permettront de réaliser les projets que nous avons pré-

vus.  
 

Ainsi, la Fondation du Patrimoine qui nous permet de bénéficier d’un mécénat, finance une 

grande partie de la rénovation de la porte de l’Église Notre Dame.  
 

La renégociation de certains devis de voirie, du fait de la baisse du baril de pétrole, nous a 

permis de réaliser des travaux de voirie plus importants. 
 

Vous trouverez également le DICRIM, qui est une synthèse du Plan Communal de Sauvegarde. 

Il s’agit d’un document qui vous informe de la  conduite à tenir en cas de risques majeurs ou de danger. Ce docu-

ment doit être conservé. 
 

Un 2° document  est joint, pour vous informer de la nouvelle règlementation sur l’utilisation de produits phytosa-

nitaires. A compter du 1er janvier 2017, les collectivités n’auront plus le droit d’utiliser des pesticides. De nou-

velles techniques, pas dangereuses pour notre santé, seront utilisées par notre employé municipal responsable 

des espaces verts, mais elles ne permettront pas d’enlever toutes les herbes qui poussent sur nos trottoirs. 

Alors soyons responsables et à chacun de nous, de faire des efforts. 
 

L’été est là, même si le soleil se fait attendre. Nous espérons qu’il ne va pas tarder à s’installer et à chacun de 

vous, résidents annuels et ponctuels, personnes de passages, touristes et campeurs, nous vous souhaitons un très 

bel été dans notre magnifique montagne. 
 

Francine BLAVY et son équipe municipale 

 

Juillet 2016 

                       

         Félicitations aux enfants de l’Ecole de VIANE 
 

 

 

 

Dans le cadre de ses animations, le Parc Régional du Haut Languedoc a organisé un con-

cours « Le patrimoine culinaire du Parc, moi je le partage ».  
 

Il s’agissait de proposer des recettes de cuisine mettant en 

valeur nos produits locaux. 

Dans le cadre des activités périscolaires, un groupe d’enfants 

a participé à ce concours et l’un d’entre eux, Margot, a été 

primée  pour son « Burger Vianais », avec le pain de Guy, le 

fromage de Gilles, le steak d'Audrey et Estelle et la recette de Séverine et Véro.  
 

D’autres activités ont été proposées, dont l’art plastique qui a permis la création de 3 jeux 

sous le préau de la maternelle.        

 
 

MAIRIE  DE  VIANE 
____________ 



OPAH  

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat permettant  d’avoir des aides pour réaliser des travaux d’écono-

mie d’énergie, d’aménagement des logements pour les adapter à l’handicap et au vieillissement, de réfection de fa-

çades dans un périmètre défini le long de l’Avenue Elisée Gaches, prend fin au 31 décembre 2016. 

Des permanences sont assurées en mairie pour faire une étude de votre dossier. 

Pour toute information, vous pouvez contacter Mme Laëtitia GINISTY au 05.65.73.65.76 

 

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 
 

Par une délibération  du 10 septembre 2014, La Communauté des Communes des Monts de Lacaune a entamé une 

procédure d'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) sur l'ensemble des 11 communes. 

Ce PLUI sera fonctionnel d'ici 3 ans, il viendra remplacer notre document actuel d'urbanisme, la Carte Communale. 

Comme prévu dans la délibération, la CCML a mis à disposition dans chaque commune, un re-

gistre de concertation préalable sur lequel vous pouvez venir noter vos souhaits et vos re-

marques. 

Les employées communales ont eu l’occasion de participer 

à une formation aux gestes de premiers secours. 

Celle-ci a été programmée au 

début du printemps et s’est dé-

roulée au sein de la Caserne des 

Pompiers de Lacaune.  

A l’issue de 4 soirées d’enseigne-

ment, les participantes ont obte-

nu leur Certificat de Compé-

tences de citoyen de Sécurité Civile—PSC 1. 

Félicitation à toutes. 

UTILISATION DES PESTICIDES 
 

Parce que dans un avenir très proche,  
les pesticides seront interdits., il nous 
paraît nécessaire de sensibiliser le 
plus grand nombre d'entre nous aux 
nouvelles règlementations par la dis-
tribution de cette plaquette jointe à 
ce bulletin d'informations et par l'or-
ganisation d'une réunion Zéro Pesti-
cide. 

 

 Celle-ci aura lieu  le vendredi 30 septembre ( l'heure sera 
précisée ultérieurement par affiche)  et sera animée par le 
CPIE *du Tarn. 
Comptant sur votre participation, nous vous souhaitons un été 
plein de légumes et de fruits dans vos jardins.  

 

      * CPIE : Centre Permanent d'Initiatives pour   

                    l'environnement. 

ECOLE DE VIANE 

Cette année, un groupe de 15 élèves quitte l'école de 

Viane pour aller en 6°. 

Bon vent et Bonne 

réussite à eux. 

Le départ de ce 

groupe nous a fait 

craindre le pire, mais 

après mobilisation des 

parents d'élèves et 

des élus des com-

munes alentours, et 

grâce à un effectif resté stable ( 52 élèves), c'est 

avec soulagement que nous avons appris courant mai 

que la 3° classe était maintenue pour la rentrée 

2016. 

Restons vigilants. 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Après enquête publique et rapport du Commissaire Enquêteur, le zonage d'assainisse-

ment collectif a été approuvé  par le Conseil Municipal par délibération du 24 mars 2016. 

Le document définitif est consultable en mairie. 

VENTE D'UN TERRAIN 
 

La commune a vendu à TDF une partie du terrain de 

Galzens sur lequel se situe le relai actuel pour une 

valeur de 40 000 Euros. 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
 

 

Notre commune participe une nouvelle fois 

au concours des villages fleuris organisé 

par le CAUE. Le passage du Jury aura lieu, 

pour cette année, le mardi 19 juillet à 11h. 

Le concours ne se limite pas aux massifs 

et jardinières fleuris.  
 

Il prend également en compte la propreté, 

la qualité des espaces publics et les ac-

tions mises en place pour préserver le 

cadre de vie et notre biodiversité. 

 

Didier AZAIS, responsable des espaces verts et jardi-

nier fait le maximum pour que notre village soit accueil-

lant, et donne envie aux gens de s'arrêter. 

 

Merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, 

participent  à son embellissement du village. 



 

 

 
 

Au niveau communal  

         Travaux et Achats : 
         Réalisés : 

 Réfection de la route de Galzens à Riols  

  Mise aux normes de l’accessibilité du bloc des sanitaires du camping 

 Rénovation et mise aux normes accessibilités des jeux de la base de loisirs 

  Achat d’une voiture PARTNER, en remplacement de la PANDA 4X4 

 Achat de 2 jeux pour enfants de 2 à 6 ans et plus pour la base de loisirs 

 Achat étagères pour classe CM et maternelle 

 Achat équipement numérique classe CM (un rétroprojecteur, un Tableau, 6 ordinateurs, 5 tablettes numé-

riques) 

 

A réaliser : 
   Rénovation de la porte de l’Église Notre Dame 

   Rénovation de la classe des CM : peinture, électricité pour matériel numérique 

  Rénovation de l’immeuble de l’ancienne cantine (Électricité, Isolation, Peinture, 

sols, Chauffage) 

 Création et balisage de 2 chemins de randonnée  : 

 Chemin de La Malquière 

 Chemin de La Valette 

 Création d'un sentier d'interprétation "Au fil du Gijou" 

 Réfection de la Route de Faydel, de Fontgayrard, une partie de Gabioles au                           

       Planet      

 Travaux  d’enfouissement d’une partie du réseau électrique qui part de la RD 89 à l’embranchement de la route 

de Fraysse. 

 

Au niveau Intercommunal  

 Réalisés :  
    Réfection de la Route de la Bessière, la route du Rocher au Briol, et une 

partie de la route du Bois du Luc. 

 Nouveaux panneaux signalétiques sur les routes intercommunales. 

 A réaliser :  

 Place Robert Oulès au 1er Septembre 2016. Merci de votre compréhension 

pour les désagréments que vont engendrer les travaux. 

 Immeuble de La Poste. Dépôt du permis de construire été 2016 

"Il y a 100 ans, le Petit Train " 
 
La mairie de Viane, en partenariat avec le P.N.R.H.L, organise à l'occasion du 

marché de nuit, une conférence " Il y a 100 ans, le Petit Train",            

le  vendredi 15 juillet 2016 à 18h , salle du Conseil Municipal Louis 

Dausse. 
 

Michel Viers, Conférencier et auteur, animera cette conférence où vous êtes 

tous conviés. 
 

Ce sera l'occasion, pour certains, de retrouver des souvenirs et partager de 

nombreuses anecdotes , et pour d'autres, de se rendre compte combien ce Pe-

tit Train fût important dans la vie de notre montagne. 

INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT 2016 

RAPPEL DES HORAIRES DE LA MAIRIE  

Du Lundi au vendredi  :8h-12h : 13h30– 17h                                                                                 

(sauf jeudi matin où le secrétariat est fermé au public) 



Infos  en 

vrac 

LE SEGAD'OR 
 

Nous sommes heureux d'accueillir dans le village, Natacha et Marc BAYLE, les nouveaux restaurateurs qui ont 

pris la suite de Jean-Luc Robineau et Viviane WATTEL.  

Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous, ainsi qu'à leurs 2 petits garçons, Léo et Jules et espérons qu'ils 

vont nous régaler pendant longtemps. 

SALON DE COIFFURE  
 

C'est avec plaisir que nous avons vu le salon de coiffure ouvrir à nouveau. 

Après une interruption de quelques mois, c'est Isabelle SEGUIER qui ma-

nipule ciseaux, peignes, brosses et bigoudis. 

 Bienvenue à elle. 

 
 

 

 

Tous les mercredis, rendez-vous Place du Petit Train à 20h30 pour une partie de pétanque endiablée ! 
 

 Vendredi 15 juillet : Marché de nuit : 
  18h : Conférence : "Il y a 100 ans, le Petit Train" 

  Suivi du marché des producteurs. Restauration sur place possible 

  Animation "Les Bufarèls d'Oc" chants et danses traditionnelles  
 

 Dimanche 24 juillet : Randonnée à Saint Jean  Del Frech 

 Départ 9h Place du petit Train.  Repas tiré du sac 

 

 Du 26 au 28 juillet : Stage Art et Foi : ouvert à tous les enfants 

 

 Dimanche 31 juillet : Pique-nique partagé à la Base de Loisirs La Rabaudié 

 10h30 : découverte du sentier du village 

 Apéro offert  

 Repas partagé tiré  du sac 

 Après-midi : jeux de pétanque, cartes…. 
 

 Dimanche 7 août : Kermesse Protestante 

 Stands divers 

 Jeux de pétanque 

 Repas le soir 

 

 Dimanche 14 août : Kermesse Catholique 
 Matin : stands divers 

 Repas à midi 
 

 19-20 et 21 août : Fêtes de Viane 

 Vendredi 19 août : 

 Apéritif dansant—Moules—saucisse—Frites 

 DJ "Raph" 

 Samedi 20 août : 

 8h : concours de pêche 

 Après-midi : animations diverses à la base de loisirs de La Rabaudié et Rues du village 

 20h30 : repas 

 22h : orchestre "ALIZÉ" 

 Dimanche 21 août : 

 Vide-grenier toute la journée (renseignement au 06.45.33.72.29) 

 Marché des artisans 

 Marché des producteurs. 

 17h : Gospel à l'Église Catholique 

 21h : Bal musette  avec "Les Compagnons" 
 

 Samedi 27 août : Fête de Fraysse 
 Animations diverses 

 20 h : repas 

 DJ 

AGENDA DES ANIMATIONS 2016 

   Juillet et Août 

Im
prim

é par nos soins 




