
 
 

MAIRIE DE VIANE 
 
Juillet 2017 

 
Cette année, l'été est précoce avec de fortes chaleurs dès le mois 
de juin, appréciées de tous, mais aussi dangereuses et fatigantes  
pour certains. 
Alors soyez vigilants, hydratez-vous, ne sortez pas aux heures les 
plus chaudes et prenez bien soin de vous. 
 

Un des temps forts de la vie communale de ce premier semestre a 
été l'adoption du Budget Primitif. 
Nos marges de manœuvre sont limitées par nos dépenses incontour-
nables de fonctionnement imposées par la gestion du personnel, le 
fonctionnement des services, l'aide aux associations, la règlementa-
tion et la baisse des dotations de l'état. 
Nous avons inscrit cette année 335 000 Euros en investissement. Je vous laisse découvrir dans la page qui suit, 
les travaux d'investissement programmés pour l'année 2017 et à venir. 
 

Je terminerai ce petit mot en vous précisant que ce budget a été construit sans augmentation du taux des 
taxes communales. 
 

En ce début de période estivale, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Profitons de ce temps de repos 
pour apprécier la beauté de nos paysages, le plaisir de se retrouver pour partager et la chance que nous avons 
de vivre dans notre montagne. 

Francine BLAVY 

PLACE ROBERT  OULES 

Après un peu plus de 6 mois de travaux, la 
Place Robert Oulès a fait peau neuve et nous 
pouvons à nouveau profiter pleinement de cet 
espace. 

Le panneau d'affichage dans le kiosque nous 
permet 
d'échanger et 
signaler les 
différentes 
manifesta-
tions dans le 
village. 

 

 

PETITS RAPPELS DE CITOYENNETE 

Les espaces publics et plates-bandes ne sont pas 
des toilettes publiques canines. Alors à chaque 
propriétaire d'animaux de se prendre en charge 
et de veiller à ce que leurs chiens n'errent pas 
dans le village et ne fassent pas leurs besoins 
dans les massifs. 
Depuis le 1er juillet 2008, tout propriétaire de 
chien risque de devoir payer une amende s'il ne 
ramasse pas les déjections de son animal. 
Un arrêté municipal a été pris le 28 juillet 2014 
interdisant les chiens errants. 

Des voitures sont fréquemment stationnées sur 
les trottoirs, ce qui gêne la circulation pour tous 
les piétons : enfants, personnes âgées, mères 
avec leur poussette, personnes à mobilité ré-
duite. 

 
Par respect de chacun, et dans un souci d'un 

mieux  vivre ensemble,  

ayons un geste citoyen.  



INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT 2017 

Au niveau communal :  
 

 

Terminés  
 

 "L'ancienne cantine", Rue Fontaine Couverte, nouvellement baptisée "Maison 
des Associations" pourra accueillir à la rentrée de Septembre, dans de meilleures 
conditions, les nombreuses associations qui s'y réunissent pour y pratiquer leur 
activité. Le système de chauffage et le réseau électrique  ont été remis à neuf et 
des travaux d'isolation ont été faits dans un souci d'économie d'énergie. Un coin 
cuisine a été également refait à neuf. 

 

  Des travaux d'aménagement ont été réalisés à la Base de loisirs et au camping 
afin de rendre le site toujours plus attrayant. 
En 2016, la fréquentation du camping a augmenté de 2.4 % par rapport à 2015. La 

saison 2017 a déjà bien commencé avec une météo clémente qui ne peut que 
favoriser la venue des vacanciers. Bienvenue à eux. 

 

Sont déjà réalisés  ou en cours de réalisation  
 Les travaux de voirie sont également une de nos priorités : 

-  Le chemin du Travès 
-  Deux  impasses dans le village de la Rue Fontaine Couverte 

                       -  Élargissement du pont de Campguilhem 
-  Le chemin de l'Homp
 

 

 Concernant les  travaux : 
Les travaux de la nouvelle chaufferie pour l'école, la mairie et la salle polyvalente 
commenceront en septembre 2017. La chaudière au fioul obsolète sera remplacée par une chaudière à plaquette 
de bois,  qui permet à la fois de respecter l'environnement et de valoriser le bois de nos forêts. 

 

 Sont aussi inscrits au budget d'investissement 2017, plusieurs achats : 
- Un vidéo projecteur et son écran 
- Une débroussailleuse à fils 
- Un désherbeur thermique 

 

D'autres projets sont à l'étude tels que les aménagements liés à la sécurité et à l'accessibilité de l'école et 
de la mairie. 
 

Au niveau Intercommunal 
 

 
 

Ré- alisés ou en cours de réalisation 
- Les travaux de voirie : la traversée du hameau de Carayon 
- La route qui part du village en passant par Pratmayou, Sepval, Rieupeyroux jusqu'à la départementale 
- - Acqueduc route du Bois de Luc 
- Les travaux de réhabilitation de l'immeuble de l'ancienne poste, portés par l'intercommunalité, débu-
teront en septembre 2017 pour une fin de travaux prévue en avril 2018, pour la 1° phase, Agence Pos-
tale et Bureau d'Information Touristique. 

ACHAT DU TERRAIN ET 
DU GARAGE 

Après plusieurs années 
de négociations, nous 
avons signé l'acte pour 
l'acquisition du garage 
en face la mairie et 

d'un terrain de 9 000 m², au prix de 15 000 Euros l'en-
semble.  
Nous étudions la façon la plus pertinente d'utilisation 
pour ces 2 espaces. 

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DES 
MONTS DE LACAUNE 

 

 Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Ur- banisme Intercommunal (PLUi) des Monts de La-
caune, la population est conviée à des réunions publiques, ani-
mées par le bureau d’étude URBA2D qui va présenter le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) les :  
 
Le mercredi 12 juillet à 20h30 à Murat-sur-Vèbre (salle des fêtes)
Le mercredi 19 juillet à 20h30 à Viane salle du conseil municipal 

 
 Le PADD permet de fixer les orientations générales du terri-
toire au regard des lois et règlements applicables.  
 
 Les documents du PLUi (diagnostic et Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable) seront mis à la disposition du 
public en mairie et exposés de manière synthétique sur des pan-
neaux d’information au siège de la Communauté de Communes à 
compter du 10 juillet.  
Ils seront également téléchargeables à partir de la même date sur 
le site internet www.ccmlhl.fr. 
 
  Un registre est également présent dans chaque mairie et au 
siège de la Communauté de Communes pour consigner les obser-
vations du public.AN LOMMUNAL DE LACAUNE 

 

  

DEMOLITION DE LA MAISON VAYRETTE  
AU HAMEAU DE CARAYON 

 

 Vu la dégradation de la maison VAYRETTE, 
dangereuse pour les riverains, la mairie a  engagé 
une mesure de mise en péril.  
Cette procédure passe par une expertise qui a pres-
crit la démolition de l'immeuble. Le Notaire chargé 
de la succession a signifié que la succession n'était 
toujours pas réglé aussi  les frais engagés par la 
mairie seront présentés à Maitre PAULIN. 



JOURNEE DES ASSOCIATIONS 

Le dimanche 24 septembre, les associations de la com-
mune viendront au cœur du village pour nous présen-
ter leurs activités. En fin de matinée, nous  inaugure-
rons la  Maison des Associations qui est mise à leur 
disposition. 
La population est invitée à partager le verre de l'amitié 
à l'issue de la cérémonie. 
Une animation proposée par "Occitane Prod" sera pré-
sente tout au long de la journée.  
En cas de mauvais temps, repli dans la salle polyvalente. 

VOYAGE SCOLAIRE 

 

Cette année, les enfants du CP au CM 
ont passé un séjour très agréable sur les 
rivages de la Méditerranée où les pieds 
dans l'eau, ils ont découvert un milieu 
naturel différent du nôtre. 

 

Le départ 

VIE SCOLAIRE 

En collaboration avec le Parc Naturel du Haut Languedoc, les CM2 ont participé à un échange avec 
l'école de Riols pour comparer nos environnements. 

TRIFYL 

Les déchets ne seront plus jamais les mêmes. 3 objectifs à 
poursuivre : 

Nouveauté : 
Depuis quelques jours, les commerçants et artisans bénéfi-
cient de container pour cartons.  
Pour les particuliers, le container à cartons, dans l'espace 
tri, est muni d'une trappe permettant de mettre les cartons. 
Dans les 2 cas, il convient de bien les compacter. 

ZERO PHYTO 

Quelques changements au 
niveau des pratiques de 
tonte et de désherbage. 

Comme nous vous le rap-
pelions dans les précédents 
bulletins, la loi "Labbé Zéro 

Phyto" nous fait modifier  nos habitudes,   adaptons notre 
regard !!! 

Il faut nous accoutumer à voir pousser les herbes aux 
pieds des murs, des bords de route, sur les places. 

Un seul passage en juin et une seule coupe plus impor-
tante en septembre seront désormais effectués. 

SITE INTERNET 

Toutes nos infor-
mations munici-
pales, évènemen-
tielles sont por-
tées sur le site de 

la commune. (http:// viane.fr) 
Pensez à vous inscrire pour recevoir auto-
matiquement les derniers articles parus sur 
votre messagerie électronique. 

Nous remercions toutes les personnes 
ayant donné à Mathieu BERNAY de belles 
photos du village pour les mettre en ligne. 

CARTES D'IDENTITE 
 
Tout comme pour les 
passeports, vous devez, 
depuis le mois de mars, 
vous rendre à la mairie 
de Lacaune pour dépo-
ser votre dossier de de-
mande de Carte d'Iden-
tité. 
Sur rendez-vous au 
05.63.37.00.18  

SIVOM du PLÔ du LAC (service Eau Potable et Assainissement collectif)  
 

Propriétaires de Résidences secondaires : 
Merci de bien vouloir relever votre compteur d’eau avant le 30 septembre et de le communiquer au secrétariat du  Sivom du Plô 
du Lac, avant votre départ au 05-63-37-50-34 ou par mail à sivom.plo-du-lac81@wanadoo.fr 
 

Les bonnes habitudes à prendre 
 

→ Surveiller les fuites  
Un robinet qui goutte gaspille 5 à 20 m3 d’eau par an, et une chasse d’eau 30 à 250 m3 d’eau par an. Pour surveiller les 
fuites, il suffit de relever précisément le volume mentionné sur l’index du compteur à quelques heures d’intervalle, sans 
prélèvement d’eau.  
 

→ Utiliser l’eau à bon escient  
Fermer  les robinets lorsqu’on se brosse les dents ou qu’on se lave, sont des gestes simples qui permettent d’éviter de reje-
ter de l’eau potable directement aux égouts.  
 

→ Au jardin  
Afin d’éviter l’évaporation, arroser préférentiellement votre jardin le soir, pailler le sol et planter préférentiellement des 
plantes résistantes à la sécheresse. 

mailto:sivom.plo-du-lac81@wanadoo.fr


RAPPEL DES HORAIRES DE LA MAIRIE  
 

Du Lundi au vendredi  :8h-12h : 13h30– 17h                                                                            
      (sauf jeudi matin où le secrétariat est fermé au public) 

  Tous les mercredis, rendez-vous Place du Petit Train à 20 h 30 pour une partie de 

pétanque ! 

 Découverte du village : comme l'an dernier, à partir du 20 juillet tous les 
jeudis . Rendez-vous, Place du Petit Train à 17 h sur inscription auprès de 
Anne à l'office de Tourisme/ Poste Intercommunale ou au 05.63.72.10.15. 
Visite commentée par Jean-Louis FABRE et Jean-Pierre RAYNAUD, en petit 
groupe de 20 personnes. Verre de l'amitié à la fin du parcours. Gratuit 

 

 Vendredi 21 juillet : Marché de nuit : 
 18 h : Salle Louis Dausse –  Françoise de Fanti, en partenariat 

avec le P.N.H.L nous proposera un récital de chant occitan 
  Marché des producteurs. Restauration sur place  
  Animation  tout au long de la soirée par "Les Bufarèls d'Oc"     

Musique Occitane 
 

 Samedi 22 juillet : Chants Basques 
 21 h : groupe INDARA au Temple 

 
 Du 25 au 28 juillet : Stage Art et Foi : ouvert à tous les enfants 
 
 Mardi 2 août : Concert Jean Pradelle  

 20 h 30 à  l'Église Notre Dame de l'Assomption—Participation 
libre 

 

 Dimanche 6 août : Kermesse Protestante 
 Stands divers 
 Jeux de pétanque 
 Repas le soir 

 
 Dimanche 13 août : Kermesse Catholique 

 Matin : stands divers 
 Repas à midi à la salle polyvalente (inscriptions au 

05.63.37.53.64) 
 

 17-18-19 et 20 août : Fêtes de Viane 
 Jeudi 17 août : 

 20h30 : concours de  Belote– Salle polyvalente 
 

 Vendredi 18 août : 
 Bodega  
 DJ "Raph" 

 Samedi 19 août : 
 8 h : concours de pêche 
 14h30 : Pétanque et animations diverses 
  20 h 30 : repas : Jambon grillé 
 22 h 00 : orchestre "Cargo" 

 Dimanche 20 août : 
 Vide-grenier toute la journée (renseignement au 

06.45.33.72.29) 
 Marché des artisans—Marché des producteurs 
 Après-midi : animations diverses à la base de loisirs de La 

Rabaudié 
 18h 00 : Chants Occitans à l'Église Catholique avec            

ETHS MICALETS 
 21 h : Bal musette  avec "Les Compagnons" 

 

 Samedi 26 août : Fête de Fraysse 
 Messe à 11h 

 

   Animations diverses 
 20 h : repas 
 DJ 

AGENDA DES ANIMATIONS 2017 

Bon à savoir 

 Poste Intercommunale et Bu-
reau d'Information Touristique : 
Place du  Petit Train—81 Viane : 
ouvert tous les matins du lundi 
au samedi de 9h à 12h15.  
tél 05.63.72.10.15 
 Portage des repas à domicile 

pour les personnes âgées : ren-

seignement au 05.63.37.17.31 
 

 SIVOM DU PLO DU LAC :  

05.63.37.50.34 
 

 Horaires et Tarifs de la garde-

rie : 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi :               

7h30 – 8h50                 : 2.00€        

8h15- 8h50                  :  1.00€ 

16H30 – 18h30             :   2.00€ 
Mercredi Après-midi   :   5.00€ 
 

 Réservation salle polyvalente : 

S’adresser au : 05.63.37.17.31 
 

 Permanence de l’assistante 

sociale  sur rendez-vous unique-

ment : 1er et 3° mardi du mois de 

9h à 12h. Prendre rendez-vous à 

la Maison du Conseil Général à 

Brassac au 05.63.73.02 .11 
 

 Service transport à la de-

mande :  

Taxi des Monts de Lacaune : 1 

Bis Rue Victor Hugo  

 LACAUNE. Tél : 05.63.37.02.79 

ou 06.74.65.20.75 

Taxi VIALA : 14 Avenue de 

Naurois —LACAUNE. Tél 

05.63.34.20.54 
 

 Tarn bus : Planning sur le site 

internet : www.tarnbus.tarn.fr ou 

au 0811.990.081 
 

Déchetterie - Route de Murat à 

Lacaune : du Mardi au samedi de 

9h-12h:14h-18h  

Tél  : 05.63.74.15.64 
 

 Ramassage des encombrants : 

Renseignements : 05.32.11.09.25 
 

 Ordures ménagères : ramas-

sage dans le village au porte à 

porte : le lundi et le jeudi 

Dans les hameaux : containers 
 

 Inscription sur les listes électo-

rales  avant le 31 décembre 2017. 

 

 DICRIM : Document d'Infor-

mation Communal sur les risques 

Majeurs:  à votre disposition en 

mairie, pour ceux qui ne l'ont pas  

eu. 
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http://www.tarnbus.tarn.fr



