Vœux du 14 janvier 2018
C'est un grand plaisir de vous retrouver nombreux pour partager ensemble ce moment
symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année.
Les vœux de la collectivité sont toujours un moment spécial. Ils nous permettent d'échanger dans un
cadre convivial, mais aussi de faire un tour d'horizon des moments forts de l'année.
Chacun le sait, 2017, a été encore une année de changement pour la vie municipale. Après
un décès et le départ de 4 conseillers, des élections ont eu lieu. 4 nouveaux conseillers ont été élus :
Kevin PAGES, Anthony MARRE, Andrée CHANTEFORT et André LHUILLIER.
L'arrivée de ces 4 conseillers s'est passée dans la plus grande harmonie et le Conseil a
poursuivi son travail dans l'intérêt de notre commune afin de préserver sa force et son identité qui
sont le "bien vivre ensemble", "le respect de chacun" et "le progrès pour tous".
Le "bien vivre ensemble", voilà une expression qui définit bien notre commune.
Combien de Vianais me disent qu'ils se sentent bien à Viane, un village agréable à vivre où le
mot partage a tout son sens.
Nous partageons les valeurs essentielles, liberté, égalité, fraternité, laïcité et solidarité. Elles
sont au cœur même de l'action que mène l'équipe municipale pour notre commune et pour vous.
Cette cérémonie des vœux est aussi par tradition, l'occasion de dresser un bilan des
réalisations, actions et évènements de l'année écoulée et de dessiner les contours des projets
municipaux pour celle à venir.
Je suis ravie et fière d'accueillir les nouveaux habitants auxquels je souhaite la meilleure
qualité de vie au sein de notre commune. Vous verrez que l'on peut vivre très agréablement à Viane
avec tous les services de proximité indispensables, mais sans les embouteillages.
Avec également une vie sociale épanouie pour peu que l'on veuille bien s'intégrer.
En cette période de fête où tout le monde est censé être entouré et joyeux, je pense très fort
à celles et ceux qui, au cours de l'année 2017, ont connu des difficultés ou des peines.
J'adresse donc mes amitiés et mon soutien aux Vianaises et Vianais qui ont perdu un proche
durant l'année qui vient de s'écouler. Je vous souhaite de trouver en 2018 toutes les forces
nécessaires pour surmonter les épreuves.
2017 a été une année riche en travaux.
TRAVAUX DE VOIRIE :
- AU niveau communal :
 le Pont de Campguilhem a été élargi pour permettre le passage des engins agricoles et
forestiers
 Le chemin du Travès
 Le chemin de l'Homp
 2 ruelles dans le quartier de la Fontaine Couverte,
 Une partie des abords de la route de Lacaune en amont du Pont Neuf
 La 2° partie de la voie communale qui dessert le hameau de Fontgayrard.

- Au niveau intercommunal :
 La route qui part de la Cabanarié jusqu'à Rieupeyroux
 La traversée du hameau de Carayon
 Des portions de routes endommagées sur la route de Sepval.
LA MAISON DES ASSOCIATIONS :
Après plusieurs mois de travaux, les associations ont retrouvé leurs locaux métamorphosés à
la rentrée de septembre. Les activités ont pu reprendre normalement et se sont même multipliées.
La journée des associations a également été un évènement important en ce sens que de
nombreuses personnes ont découvert la richesse du tissu associatif Vianais et certaines associations
ont vu le nombre de leurs adhérents augmenter.
Je pense à Viane au Fil des Rencontres, l'Atelier Fontaine Couverte, les Archers du Lac et
sûrement d'autres dont je n'ai pas eu connaissance.
LA BASE DE LOISIRS
Plusieurs aménagements à la Base de Loisirs :
-La pataugeoire a fait peau neuve : la coque et les margelles ont été entièrement refaites, une
pompe à chaleur et un système de filtrage d'eau ont été installés, pour le plus grand bonheur des
enfants qui peuvent se baigner dans une eau à 27 °.
- Le camping : des travaux de mises aux normes ont été nécessaires pour le renouvellement du
classement 2** qui a été obtenu pour une durée de 5 ans, installation d'extincteurs, rafraichissement
des sanitaires. Muriel BOYER, nouvel agent responsable du camping a aménagé une salle d'accueil
très appréciée des campeurs.
ECOLE
Installation d'un nouveau jeu dans la cour de la maternelle et construction d'une rampe
d'accessibilité pour les classes des CM.
CHAUFFERIE
Au niveau de la chaufferie à bois, nous avons pris beaucoup de retard Les travaux ont commencé en
octobre 2017. Ils ont été arrêtés le temps de la réalisation d'une étude de sols obligatoire pour la
construction du silo. Ils ont repris, comme vous pouvez le voir cette semaine. Notre nouvelle
chaudière devrait être fonctionnelle pour la rentrée de septembre 2018.
DIVERS ACHATS :
Une débroussailleuse, un atomiseur pour lutter contre la pyrale du buis, un brûleur thermique afin
de poursuivre notre engagement dans la démarche zéro phyto, un vidéoprojecteur et son écran.
La réalisation de tous ces travaux et achats n'aurait pu se faire sans les aides que nous avons
obtenues de l'état de la région, du Département, de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et de la
Communauté des Communes. Je les remercie pour leur soutien.
- AU niveau intercommunal :
 La Place Robert Oulès qui a soulevé de nombreuses polémiques, a enfin vu le jour au
printemps dernier et semble vous satisfaire. Le kiosque, aux multiples fonctions (échange
de livres, panneau d'information, abri par mauvais temps, est très fréquenté, et a tout à
fait trouvé sa place au cœur du village.
 Le bureau d'information Touristique et Agence Postale, ainsi que les locaux prévus pour
l'accueil du médical, et para-médical, sont en cours de construction et devraient être
fonctionnels, du moins pour le BIT et l'Agence Postale au printemps 2018.



Notre communauté de communes s’est agrandie au 1er janvier 2017, puisque la
Communauté des communes des Monts de Lacaune a fusionné avec la Communauté des
communes de la Montagne du haut Languedoc. De 11 communes nous sommes passés à
19. De nombreuses heures de travail et de réunion ont été nécessaires pour harmoniser
les compétences et le fonctionnement. Tout à l’heure je donnerai la parole Mr Bousquet,
Président de la nouvelle communauté de communes qui vous donnera davantage de
précisions.

COTE FINANCES :
Les collectivités locales sont mises à contribution pour participer à la diminution du déficit budgétaire
de l'État. Le Montant de la DGF pour notre commune, est passé de 152 340 Euros en 2013, à 104 212
Euros en 2017, soit une perte cumulée de 47 219 Euros sur 4 ans. L'année 2018 ne s'annonce pas
plus clémente.
Tout cela pour vous dire que notre marge de financement diminue chaque année un peu plus.
Malgré cela, en 2017, nous n'avons pas augmenté la part communale de vos impôts.
Aujourd'hui, gérer une commune devient un travail d'équilibriste, mais nous nous appliquons au
quotidien à gérer au mieux nos finances. Nous ne devons pas baisser les bras et continuer notre
travail toujours avec la même énergie.
En 2018, de nouveaux investissements verront le jour :
- BATIMENT SCOLAIRE :
Comme la loi nous y contraint, nous devons sécuriser notre école et la rendre complètement
accessible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
En ce qui concerne l'accessibilité, sur l’arrière du bâtiment, une 2° rampe va être construite à,
afin de desservir les classes CP et maternelle.
Un cheminement va être créé pour contourner la salle du Conseil afin de relier les 2 cours d'école, et
2 portes vont être changées.
Pour la sécurité, toujours à l'arrière du bâtiment, les 2 portails de chaque côté, seront
changés et mis aux normes quant à leur hauteur et leur fermeture. Une sonnette avec caméra sera
installée à côté du portail d'entrée afin de gérer l'accès des classes.
Je sais que ces travaux peuvent paraître démesurés pour une petite école comme la nôtre dans un
lieu calme et tranquille mais nous sommes tenus d’appliquer la règlementation.
- BASE DE LOISIRS:
Nous allons terminer les aménagements de la pataugeoire, rénovation de la barrière de sécurité,
création d'un pédiluve et reconstruction de la plage. Tout cela pour un entretien plus facile et un
meilleur confort pour les enfants.
- VOIRIE : poursuite de la réfection des routes, tant au niveau communal qu'intercommunal.
- DIVERS ACHATS:
 Achat d'un défibrillateur, subventionné à 50% qui sera installé dans le kiosque
 Numérisation des registres d'État Civil pour leur préservation
Tous ces projets ne verront le jour que si les moyens financiers le permettent.
Un tour d'horizon plus lointain :

L'effectif de l'école va croissant. De 50 élèves à la rentrée 2016, il est actuellement à 60, ce qui nous
permet de penser que notre école n'est plus en danger de fermeture.
Je dirai que Viane est en pleine expansion !
Viane bouge.
De nombreuses transactions immobilières se sont faites cette année, de nouveaux habitants
s'installent à Viane et aux alentours et nous ne pouvons que nous en réjouir ! D'autant plus que
Viane attire de jeunes familles avec des enfants, ce qui n'était pas le cas jusque-là.
Je profite de l’occasion pour vous informer que le recensement de la population a lieu à
Viane cette année du 18 janvier au 17 février 2018. 2 agents recenseur, Géraldine BARDY et David
MERLI ont été recruté à cet effet. Nous vous demandons de leur réserver un bon accueil.
Afin de répondre au mieux à vos demandes, la réflexion autour de l'accueil de la petite
enfance déjà amorcée l'an passé, fait son chemin. Une étude de faisabilité est en cours et la
possibilité que cette compétence devienne intercommunale est à l'ordre du jour des prochaines
réunions du bureau et des Conseils de la Communauté des communes.
Depuis quelques mois, vous entendez parler d'un projet d'implantation d'un parc éolien sur
la commune.
Le Conseil Municipal qui s'est réuni le 9 janvier 2018, s'est prononcé positivement pour la
réalisation de l'étude de ce projet. C'est l'entreprise SAMEOLE qui a été retenue. Cela ne veut pas
dire que le projet puisse se faire.
L'étude de faisabilité va s'étendre sur plusieurs années, pendant lesquelles des réunions
publiques d'information et de consultation de la population seront organisées.
Ce n'est que lorsque toutes les contraintes seront levées que le Préfet donnera l'autorisation
définitive de réalisation.
PLUI : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Il viendra remplacer notre carte communale fin 2019/2020. Les réunions publiques ouvertes
à tous, organisées cette année, dans différentes communes de la Communauté, dont Viane, pour
présenter le projet n'ont pas été très fréquentées.
Il faut savoir que de 45 Hectares de terrains actuellement classés constructibles sur notre
carte communale, nous allons passer à 8 hectares sur le PLUI.
Une enquête publique vous permettant de vous exprimer sera mise en place courant 2018.
Les remerciements que je tiens à exprimer à l'occasion de cette cérémonie de vœux sont
amplement mérités et sont le fruit de ma reconnaissance.
Je remercie mes deux adjoints pour leur implication, et chaque membre du Conseil
Municipal, pour m'avoir soutenue dans les moments difficiles et dans les prises de délibérations
importantes et parfois délicates pour notre commune.
Je remercie nos secrétaires pour leur dévouement et leur polyvalence. Merci de mettre à
notre disposition votre précieux savoir juridique, comptable, et vos judicieux conseils.
Je remercie nos agents des services techniques, atelier, cantine, école et polyvalents,
indispensables au bon fonctionnement de notre mairie. Chacun dans votre domaine, vous mettez au
service de la population votre savoir-faire professionnel, votre écoute et votre dévouement.

L'équipe d'entretien a, à nouveau, cette année, vécu un changement du fait du départ à la
retraite de M. Maurice ROUANET au 1er juillet 2017. Après 31 années de travail dans la commune de
Viane. Je le remercie pour toutes ces années de services auprès de la population Vianaise. Je lui
souhaite une bonne et longue retraite bien méritée.
Un nouvel Agent, Cédric DAMIENS, à qui je souhaite la bienvenue, a été recruté le 1er juin
2017 en Contrat Aidé pour un an.
Je remercie nos présidents et bénévoles des associations, qui animent avec succès notre
village, rassemblent des adultes de tout âge, des enfants, des ados, autour d'activités sportives,
culturelles et autres.
Les 13 associations de Viane offrent une large variété d'activités qui permettent
l'épanouissement des personnes, mais aussi et surtout de tisser des liens sociaux et donc de lutter
contre l'isolement.
Que serait Viane sans toutes les manifestations festives qui nous rassemblent tout au long de
l'année. Je ne les citerai pas car la liste serait trop longue.
Je profite de cette cérémonie pour lancer un appel à toute la population Vianaise. Sans une
mobilisation pour trouver de nouveaux bénévoles et de nouveaux dirigeants, afin de compléter ou de
renouveler les équipes existantes, certaines associations pourraient être mises en sommeil. Quel que
soit le temps que vous pourriez offrir ou le degré d'implication que vous seriez prêts à consacrer au
maintien de l'animation de notre commune, je vous invite très fortement à vous mettre en rapport
avec les responsables des différentes associations et plus particulièrement le Foyer Laïque qui a
absolument besoin de vous pour renouveler son bureau dans sa totalité.
Et merci à vous, mes chers administrés pour la confiance que vous nous accordez, pour votre
compréhension, même quand nous sommes amenés à prendre des décisions, qui vont à l'encontre
de vos souhaits, car nous subissons les contraintes inhérentes à une règlementation, toujours plus
complexe, parfois pas très logique.
Notre marge de manœuvre est parfois limitée mais nous avons à cœur de l’utiliser pour vous
satisfaire au mieux.
En 2018, l'équipe municipale va poursuivre son travail car nous avons du pain sur la planche.
Avec toute l'équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus sincères.
Alors que s'ouvre 2018, nous vous souhaitons à tous, ainsi qu'à vos familles et à vos proches une
année de joie, de santé et de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur
Je vous souhaite que 2018 soit une belle et bonne année pour chacun de vous.

Je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié.

