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e Chères  Vianaises, Chers Vianais

Avec une année qui s’achève, arrive la période des bilans et 

des rétrospectives ainsi que celle des vœux pour l’année qui 

commence.

Alors, au nom du Conseil et de l’équipe municipale, 

je vous présente nos

meilleurs vœux pour l’année 2018
Des vœux de santé en premier lieu,

Des vœux de solidarité,

Des vœux de réussite pour tous ceux qui entreprennent 

dans quelque domaine que ce soit,

Des vœux de confi ance dans l’avenir de notre commune

J’aurai une pensée plus particulière pour tous ceux qui 

traversent des moments d’épreuve, qu’ils soient assurés de 

notre profonde sympathie.

Comme chaque année, sont venus s’installer sur notre commune 

de nouveaux habitants qui, sans doute, ont été séduits par les 

richesses qu’elle propose. Qu’ils soient les bienvenus.

Une nouvelle année qui arrive, c’est aussi regarder derrière 

soi pour évaluer le parcours que nous avons tracé dans notre 

commune l’année précédente.
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Journée des associations
Les nombreuses associations du village ont répondu présentes 
à la journée qui leur a été consacrée le 24 septembre dernier. 
Sous un soleil automnal tout le monde a pris plaisir à participer 
aux animations proposées par les associations.  L’équipe de 
«Fiesta al Païs»  a animé le village avec ballade, confection de 
tapenade, chants et danses traditionnelles. 
L’inauguration de la Maison des Associations a  permis de réunir  
les Vianais autour d’un apéritif off ert par la mairie. Ce fut un 
moment de partage et de convivialité très agréable qui mérite 
d’être renouvelé. 
A l’issue de cette journée, certaines associations ont vu le 
nombre de leurs adhérents augmenter. 

Personnel Communal
Des changements ont eu lieu dans l’équipe d’entretien. Après 31 
ans de travail pour la mairie de Viane, Maurice ROUANET a fait valoir 
ses droits à la retraite le 1er juillet 2017. Nous le remercions pour 
toutes ces années de service auprès de la population Vianaise et lui 
souhaitons une bonne et longue retraite bien méritée.
Au 1er juin 2017, Cédric DAMIENS a été recruté en contrat aidé sur 
une durée de un an. Bienvenue à lui dans l’équipe municipale.

Le Mot du Maire Suite

Les projets qui avaient été prévus pour l’année 

2017 ont pu voir le jour pour la plupart. D’autres 

sont encore en cours de réalisation. 

Pour cette nouvelle année, nous avons, dans la 

limite des capacités fi nancières de la commune 

prévu des travaux d’amélioration de la qualité 

de vie. Vous pourrez les découvrir en feuilletant 

ce bulletin.

Je voudrais remercier ici toutes les instances 

qui, par leur aide fi nancière, ont favorisé la 

concrétisation de nos projets : l’État, la Région, 

le Conseil Départemental et la Communauté 

des communes.

Je remercie également chacune et chacun 

d’entre vous, pour votre patience pendant la 

durée des travaux. Cela n’a pas toujours été 

facile, mais c’est ensemble, en faisant des eff orts 

que nous avancerons.

Depuis quelques mois, vous entendez parler 

d’un projet d’implantation d’un parc éolien.

Le Conseil Municipal, réuni le 9 janvier 2018, 

s’est prononcé pour la poursuite de l’étude. 

C’est l’entreprise SAMEOLE qui a été retenue. 

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. La décision 

défi nitive de réalisation sera prise par le Préfet.

Enfi n, dans le cadre de notre souhait de 

s’inscrire dans le soutien social à la population, 

une réfl exion sur l’accueil de la petite enfance 

vient de se mettre en place. Le Conseil 

Communautaire du 9 novembre 2017 a désigné 

un groupe de travail chargé d’évaluer la  prise 

en compte de la compétence «Petite Enfance» 

par la communauté des communes.

Mon équipe et moi-même travaillons chaque 

jour à ce que notre commune soit un lieu 

agréable à vivre.

Je souhaite qu’au-delà des plaisirs matériels que 

nous nous eff orçons de mettre en place, votre 

vrai plaisir soit dans celui du partage et du vivre 

ensemble, que nous soyons unis dans la joie de 

partager ensemble les moments de bonheur 

qui nous sont off erts.

Francine BLAVY
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Décors de Noël
 

En cette fi n d’année, notre village 
s’est paré de ses habits de fête et c’est 
ainsi que nous pouvons admirer dans 
diff érents espaces de la commune les 
réalisations faites par  Didier, Nicolas 
et Cédric. Le tout avec des matériaux 
locaux.

Il est fort à parier que l’année 
prochaine la famille lapin se soit bien 
agrandie  dans le village ainsi que les 
bonhommes de neige. Félicitations et 
merci à eux.

Remerciements également à la ou 
les personnes qui décorent joliment 
le kiosque, qui est devenu un lieu 
d’information et de mini bibliothèque, 
et pour les gentils messages  de civilité, 
sur les ardoises.

Péri scolaire
 

Cette année nos petits écoliers ont gardé 
le  même  horaire  hebdomadaire que l’an 
passé. Depuis la rentrée scolaire de 2017, 
de  nouvelles activités leur sont proposées, 
peinture musique,  basket. Ils ont continué 
à avoir de l’anglais, des contes,  du cirque et 
bien sûr toutes les activités organisées par 
Géraldine, Véronique et Muriel. 
Certains élèves ont réalisé les décorations de 
Noël sur les vitres de la salle polyvalente. Il en 
sera de même pour  Pâques. 
Une réfl exion, sur le maintien  de 4,5 jours 
d’école ou le retour à 4 jours,  est en cours 
pour la rentrée de septembre 2018.

Espace Propreté
La mairie en relation avec l’entreprise de ramassage des déchets et la communauté 
des communes essaie de maintenir nos  « espaces propreté » en bon état. 
Cette photo a été prise le 3 janvier 2018. Comme vous le voyez ce n’est pas gagné 
pour la propreté !!!!!
Alors un petit jeu :   Voyez-vous des améliorations à apporter ?

- Les cartons et les emballages vont dans la colonne jaune ou bleu. 
- Les 2 radiateurs n’ont rien à faire là. Ils doivent être déposés à la déchetterie 
intercommunale de Lacaune ou bien  être récupérés à l’occasion du ramassage des 
encombrants.
- Derrière la poubelle jaune réservée aux cartons pour les professionnels, il y a 
un carton avec des bocaux en verre, alors le verre dans le récup verre vert et les 
capsules avec les emballages.
- Avant de quitter l’espace propreté, n’oubliez pas de fermer les couvercles des 
poubelles.
Les colonnes semblent pleines n’hésitez pas à en faire le tour, elles ont 4 trous. Youpi 
il y a un peu de place derrière !

Vous avez le droit de ramasser ce qui traîne par 
terre même en «roumégant». Si tout le monde 
trie bien vous n’aurez même plus besoin de 
rouspéter.  Le rêve !!!!!
Avec un peu de civisme, nous en sommes sûrs, 
nos espaces poubelles vont pouvoir retrouver 
leur nom !!!!     
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Arrivée d’un nouveau boucher
Un nouveau commerçant ambulant s’installe tous les mardis matin sur la Place 
Robert Oulès pour vendre ses produits de boucherie, charcuterie, traiteur. Il 
s’agit de M. Anthony CLEMENT qui a son entreprise sur Espérausses.
Il remplace M. Laurent ZARLENGA qui a arrêté ses tournées. Nous le 
remercions pour ses services pendant plus de 2 ans et lui souhaitons une 
bonne continuation.

Distribution de sacs poubelle
Pour l’année 2017, 3 rouleaux de sacs poubelles ont été fournis
gratuitement par la Communauté des Communes. Ceux qui ne les ont
pas récupérés peuvent venir les chercher en Mairie.
Cette opération est unique et ne sera pas renouvelée en 2018 ni les
années à venir.

Repas des aînés

Le samedi 2 décembre, quelques 70 
personnes de plus de 61 ans ont répondu 
présent à l’invitation de la municipalité pour 
la traditionnelle rencontre de fi n d’année. 
Cette année, un repas a été servi et 
l’après-midi, nous avons accueilli Fanny 
DOMINGO qui a interprété les incontournables 
succès avec, chaque fois des tenues en 
rapport  avec la chanson. Elle a  rencontré un 
vrai succès auprès des participants. A l’année 
prochaine !

Pyrale du buis
Nous avons vu cette année nos belles haies 
de buis  et nos sentiers de randonnées se 
transformer  en arbres squelettiques ornés 
de fi laments qui nous faisaient penser à 
«Halloween»…. Il n’en est rien, mais c’est tout 
de même inquiétant de constater que notre 
montagne est envahie par la pyrale du buis.

Nous avons essayé de préserver nos espaces 
verts et le sentier de randonnées «chemin  des 
buis» du mieux que nous pouvions en achetant 
un atomiseur pour pulvériser un insecticide 
biologique. 

SI nous voulons essayer de garder notre 
paysage vert, il conviendrait de renouveler 
le traitement dès le mois de mars selon les 
possibilités de chacun. Vous comprendrez que 
la commune ne peut traiter que les espaces 
publics.

Une conférence sera organisée par l’association 
de la Vallée du Gijou le 6 mars à 20h30, salle du 
Conseil Municipal de Viane.

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour faire de cette journée un bon moment de partage, 
et plus particulièrement à  nos deux cuisiniers Vianais retraités !

Viane encourage l’écomobilité
Une borne de recharge pour véhicules 
électriques a été installée sur la place 
du Petit Train, tout proche de la mairie 
de Viane. Fonctionnelle depuis le mois 
d’avril, cette infrastructure permet 
aux « écomobilistes » des environs de 
bénéfi cier d’un nouveau service public 
écologique et à bas prix.  
Pour obtenir plus d’information sur le 
réseau REVEO (modalités de service, 
tarification, géolocalisation des bornes 
de recharge…), rendez-vous sur le site 
www.reveocharge.com.
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Travaux & projets

Travaux réalisés
Au niveau communal

La Maison des associations : après plusieurs mois de travaux, 
les associations ont pu retrouver leurs locaux métamorphosés 
dès la rentrée de septembre 2017. Nous les remercions encore 
pour leur patience.

La chauff erie : Une étude de sol a été nécessaire et a retardé 
le début des travaux qui ont repris courant janvier.

La base de loisirs : La pataugeoire obsolète et en très 
mauvais état a été refaite à neuf, avec  un système de fi ltrage 
d’eau et de pompe à chaleur, qui permet aux enfants de 
profi ter d’une eau fi ltrée et chaude. De nouveaux jeux sont 
également proposés aux enfants.

Le camping : mise aux normes du camping et renouvellement 
de son classement 2**.  Muriel, nouvel agent responsable 
du camping,  a aménagé une salle d’accueil qui a été  très 
appréciée par  les campeurs.

A l’école : un jeu dans la cour de la maternelle a été remplacé. 
Une rampe d’accessibilité a été construite dans la cour des 
classes de CM.

Divers achats : Débroussailleuse, Atomiseur, brûleur 
thermique, vidéoprojecteur, écran.

Pour la réalisation de  ces travaux  nous avons bénéfi cié 
d’aides de l’état, de la région, du Département et de la 
Communauté des Communes. 

Voirie
Au niveau communal, 
ont été réalisés : l’élargissement 
du Pont de Campguilhem, le 
chemin du Travès, le chemin de 
l’Homp, 2 ruelles du quartier de 
la Fontaine Couverte, les abords 
de la route de Lacaune en 
amont du Pont Neuf, la seconde 
partie de la voie communale 
qui dessert le hameau de 
Fontgayrard. Cela représente 
40 000 € environ.

Au niveau intercommunal, a été réalisée : la route 
de La Cabanarié à Rieupeyroux, pour un montant de 78 000 €. 
Des travaux de réfection dans le  hameau de Carayon et une 
partie de la route de Sepval à Viane ont été également réalisés.

Au niveau intercommunal  
La Place Robert Oulès qui a pu soulever de nombreuses 
polémiques,  a enfi n vu le jour au printemps et semble 
satisfaire les Vianais. Le kiosque, aux multiples fonctions, 
échanges de livres, panneaux d’information, abri par mauvais 
temps a tout à fait  trouvé sa place au cœur du village.

Le Bureau d’Information Touristique et Agence Postale : 
les travaux sont en cours et le local devrait être fonctionnel 
vers le mois de mai 2018.
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Travaux prévus pour 2018 Mairie
- Sécurité et accessibilité du Bâtiment mairie 

école : afi n de répondre aux normes que 
nous impose la loi des travaux de sécurité et 
d’accessibilité seront faits courant 2018 sur 
l’arrière du bâtiment :

- 2 portails situés de chaque côté du 
bâtiment vont être changés afi n qu’ils soient  
à la hauteur voulue et qu’ils puissent être  
fermés à clef. 

- une sonnette  avec caméra installée à 
l’entrée du 1er portail permettra aux 
personnes d’entrer à l’école pendant le 
temps scolaire.

- un cheminement sera aménagé derrière 
la salle du conseil pour aller d’une cour à 
l’autre. 

- 2 rampes d’accessibilité (une pour chaque 
entrée) seront réalisées.

- La cour de l’avant du bâtiment ne sera plus 
utilisée par les élèves.

Voirie
La longueur totale de notre voirie est de 54,822 Km dont 27,159 transférée à 
l’intercommunalité. Nous essayons chaque année de réaliser des travaux sur 
nos routes, mais toutes vos demandes ne peuvent être satisfaites. Il faut savoir 
que la réfection de voirie coûte entre 40 000 et 50 000 € le KM T.T.C, voire 
plus, en fonction des travaux eff ectués. Nos budgets ne sont pas élastiques, 
nos dotations baissent un peu plus chaque année. L’entretien de la voirie est 
essentiel pour une commune mais pas exclusif. Un peu de compréhension.

Base de loisirs
Les aménagements de la pataugeoire sont déjà bien avancés, reste à faire 
les abords et la sécurité, restauration de la barrière, création d’un pédiluve et 
réfection du tour de la pataugeoire.

Associations 

Atelier de la Fontaine Couverte
L’Atelier de la Fontaine a repris ses crayons et ses pinceaux le 2 octobre. 
Tous les artistes tiennent à remercier Madame le Maire, ses adjoints et ses conseillers municipaux pour la réfection de son nouveau local, 
local qui par sa chaleur et sa clarté ne manquera pas de nous inspirer. 

Nous tenons également à vous 
féliciter pour la très agréable 
journée des Associations qui 
nous a permis à cette occasion 
de compter de nouveaux 
adhérents. 

Nous vous rappelons que les 
cours de dessins peintures (huile, 
acrylique, aquarelle, pastel...) 
sculpture et modelage ont lieu le 
lundi de 14 h 15 à 16 h 15.

Nos meilleurs vœux à tous pour 
cette nouvelle ANNÉE 2018 
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Associations 

Association Se Canto

L’association SE CANTO organise au fi l des saisons plusieurs 
manifestations où chaque fois de nombreuses personnes ont 
beaucoup de plaisir à se retrouver dans la joie et la convivialité.

Au mois de Mars la traditionnelle soupe au fromage. Cette 
année 2017 a primé 6 concurrents dont 4 sont la preuve que la 
recette a bien été transmise à la nouvelle génération. 

Il s’agit de : 1- Alix BLAVY, 2- Géraldine BARDY, 3-Stéphanie 
JOULIE, 4- Marie Hélène BONNET, 5- Marie Jeanne ROUSSALY, 
6- Marie BLANC POUZERGUES.

2018 sera la 10ème édition du concours qui se déroulera le 
dimanche 25 Mars. (Attention  au changement d’heure !)

Au mois de Mai la foire agricole ou foire de printemps avec 
ses diff érents stands dont les plants qui ont eu un franc 
succès. Son marché des produits du terroir sur la journée du 
dimanche a attiré beaucoup de monde. Nous vous attendons 
les 19 et 20 Mai 2018.

En septembre nous avons participé à la fête des associations 
qui se déroulait dans une ambiance festive très appréciée de 
tous.

Le dernier dimanche de novembre, le marché de Noël  a 
aussi été un moment de rassemblement avec de nombreux 
exposants. Le père noël nous a rendu visite et Stéphane 
Armangaud, de la Métairie Neuve, a grimé les enfants. Rendez-
vous le 25 novembre 2018.

L’association SE CANTO vous souhaite bonne année 2018.

L’Association des Parents 
d’Élèves 

 
«L’Association des Parents d’Elèves vous souhaite une très 
bonne année 2018 et vous adresse ses meilleurs vœux.

Après une année 2017 riche d’évènements et de partage, nous 
souhaitons, pour 2018, pérenniser les journées phares telles 
que la chasse aux œufs, la kermesse et le loto de l’école.

L’APE et ses crêpièr(e)s seront ravis de vous retrouver lors 
des diff érentes manifestations organisées en lien avec les 
associations du village (foire agricole, marché de noël, fête de 
la musique…)

Toujours au service des enfants de l’école, l’APE soutient 
l’équipe enseignante par des moyens fi nanciers et humains 
(achat de matériel pédagogique, organisation carnaval, fête de 
l’école…)

Dans une optique d’ouverture sur l’extérieur, et après le succès 
de la chasse aux œufs organisée le lundi de Pâques, nous 
souhaitons proposer à la fi n de l’hiver un spectacle familial 
ouvert à tous.»

Initiatives
en Hautes Terres d’Oc

Il s’agit d’une petite aide fi nancière pour les jeunes du 
territoire âgés de 9 à 25 ans souhaitant développer une idée, 
une action, un projet avec le support d’une structure : ALSH, 
MJC, FOYERS RURAUX…

Si vous êtes intéressés, contacter Sabrina JOKIEL 
(coordonnatrice Enfance Jeunesse des Hautes Terres 
d’Oc) soit  au 05.63.74.29.28, soit par mel sabrina.jokiel@
hautesterresdoc.f ou la rencontrer  au Pôle Territorial des 
Hautes Terres d’Oc, Hôtel de Ville 81260 BRASSAC.
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365 jours Parents 
 

365 jours parents est l’association des familles de Hautes Terre d’Oc 
créée à Viane en mars 2016. Nos objectifs sont : 
- mutualiser des connaissances sur la vie parentale (entre parents 

ou avec un intervenant),
- organiser des activités à faire en famille,
- échanger du matériel de puériculture, jouets, vêtements pour 

enfants, etc.

Nous organisons des rencontres conviviales pour les parents et 
leurs enfants. Les lieux changent entre la maison des associations 
de Viane, celle de Lacaune et l’espace «la Marquise» à Brassac :
le 2ème mardi de chaque mois c’est le Papo’thé de 10h à 12h,
le 4ème mercredi du mois Blablapéro de 16h30 à 18h30.
Ces rendez-vous permettent aux enfants de jouer, de participer à 
une activité avec d’autres enfants (jeux de construction, activités 
manuelles, etc.) et aux parents de se rencontrer.

Depuis la rentrée 2017 nous proposons une nouveauté : HANDI 
MOTS, un groupe de paroles pour les parents d’enfants (ado, jeune 
adulte) en situation de handicap. Au besoin nous pourrons aussi 
faire appel à des personnes ressources. Si vous connaissez des 
personnes dans cette situation, n’hésitez pas à leur en parler. Le 
rendez-vous est à Brassac à la Salle de la Marquise à partir de 9h30 
les 3ème jeudis du mois.

Nous proposons aussi des sorties médiathèque à l’espace la 
Marquise à Brassac tous les 1er samedis du mois à partir de 10 h. 
Chaque samedi une activité est proposée : lecture de conte, jeux de 
société, jeux de construction, etc.

A venir pour le printemps, à Viane, un atelier de découverte de la 

communication gestuelle pour bébés (signes 2 mains). Cet outil 
permet de faciliter la communication avec son bébé (entre 0 et 3 
ans).

En 2017, nous avons aussi co-organisé avec l’association des parents 
d’élève de Viane, la «chasse aux œufs» et le «vide ta chambre». Ces 
évènements ayant rencontré un franc succès seront sûrement 
reconduits en 2018.

Voici le programme détaillé du mois de janvier :

- Mardi 09 janvier, 10h-12h, retrouvez-nous pour le premier 
PAPO’THE de 2018 à la maison des associations de Lacaune. 

 -  Jeudi 18 janvier, rdv pour HANDIMOTS : notre nouveau groupe 
de paroles pour les parents d’enfants en situation de handicap. Ce 
rendez-vous est à Brassac à la Salle de la Marquise (2ème étage) à 
partir de 9h30. GRATUIT

 - Mercredi 24 janvier, le BLABLA’PERO de 16h30 à 18h30, à la 
maison des associations. 

Pour nos diff érentes activités merci de nous informer par mail ou 
téléphone de votre participation au moins 24h à l’avance car faute 
d’inscription le rendez-vous peut être annulé.

Ces activités sont gratuites et l’adhésion à l’association est de 10€ 
par famille et par année scolaire.

Pour plus d’information vous pouvez consulter la page facebook : 
https://www.facebook.com/hautesterresdoc/
Et nous contacter par mail 365-jours-parents@laposte.net, par 
téléphone 05 63 62 79 88 (Céline Mallet, présidente).
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Comité des Fêtes de Viane
Aux lecteurs du bulletin de la mairie, je voudrais présenter  le 
bilan des diff érentes  activités du Comité des Fêtes.
Pour ce qui est du bilan fi nancier,   vu le nombre  de 
manifestations il est globalement positif.  
Le comité a proposé  le loto au début avril, la bodega au 
mois de mai, le marché de nuit et le concert d’Indara en 
juillet, le week-end de la fête au mois d’août, la fête des 
associations en septembre et le réveillon de la St Sylvestre. 
Toutes ces manifestations ce sont déroulées dans un climat de 
convivialité, de bonne humeur,  permettant la rencontre entre 
les gens du village et d’ailleurs. Une grande satisfaction pour le 
comité,  l’animation des jeux gonfl ables au lac de la Rabaudié, 
les parents ayant apprécié  l’endroit par sa sécurité pour les 
enfants. Même si cela coûte cher,  cela a été des moments de 
joie, de plaisir et de fou rire pour les jeunes, les parents et les 
enfants qui, vraiment,  ce sont « éclatés ».

Quant au réveillon, la centaine de personnes présentes a su 
apprécier les eff orts faits pour que la fête soit une belle réussite.
Moins satisfait des concerts  d’Indara, d’Eth Micalets, de la belote 
et du réveillon de la St Sylvestre non de l’état d’esprit et de 
l’ambiance,  mais du manque d’affl  uence et de l’aspect fi nancier.

Depuis le mois d’août,  le concours de belote a vu le jour,  
grâce a Kévin PAGES et Dédé CHANTEFORT. Le 4ème vendredi 
du mois,  entre 20 et 30 équipes se retrouvent dans une 
ambiance bon enfant et ils espèrent de plus en plus de 
participants d’ici le mois de juin.
Je profi te de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont 
aidés le comité, jeunes et moins jeunes pour ces diverses 
manifestations, un merci particulier à « Se canto » pour sa 
participation et son aide dans diverses activités du comité, 
un chaleureux merci a l’équipe des plus de 60 ans, ils se 
reconnaîtront, qui sont toujours présents pour donner un 
coup de main.
Vu les retours positifs à chaque manifestation,  le comité a 
joué le jeu des associations,  apporter un plus au village. Merci 
à tous de votre participation.

Le comité des fêtes vous souhaite une très bonne année 2018, 
avec beaucoup de bonheur, de joie et surtout une très bonne 
santé a tous et plein de nouvelles activités avec le prochain 
comité.

G BOYER, Président du Comité des fêtes

Foyer laïque de Viane

L’Assemblée générale du Foyer Laïque s’est tenue le 20 
septembre 2017. Vous trouverez le rapport moral ci-dessous
Lors de cette AG et après les rapports et les bilans habituels 
concernant l’année passée, les membres du bureau ont 
notifi é que les activités hebdomadaires prévues en juin 2017 
(scrabble, badminton, gym, relaxation, sophrologie et taï-chi) 
seraient reconduites tout au long de cette saison 2017-2018. 
Les événements pour lesquels des conventions ont été 
signées avec d’autres associations comme les représentations 
théâtrales avec l’Ecole municipale d’art dramatique de Castres 
et les séances de cinéma avec Cinécran 81, sont programmés 
pour cette année.

Démissionnaires comme à chaque fi n d’assemblée générale, 
les membres du bureau ont précisé, à l’unanimité, qu’ils 
assuraient le fonctionnement du FLEP durant cette nouvelle 
année scolaire. Cependant, il a été explicité que cette démission 
serait maintenue jusqu’au mois de juin 2018 où une nouvelle 
Assemblée générale permettrait à une toute nouvelle équipe, 
souhaitée par tous, de reprendre le fonctionnement du FLEP et 
d’assurer les activités pour l’année 2017 – 2018 et les suivantes. 
En plus d’assurer les activités hebdomadaires ou sous contrat, 
le bureau s’engage à aider, à transmettre et accompagner une 
équipe désirant continuer l’œuvre associative du FLEP, jusqu’à 
l’assemblée générale de juin 2018.
Depuis l’Assemblée générale, les activités hebdomadaires ont 
bien été mises en place. Les représentations théâtrales ont eu 
lieu, le rideau s’abaissant une dernière fois, le 11 novembre, avec 
l’équipe du Foyer et la troupe Jean Vilard de l’École Municipale 
d’Art Dramatique de Castres et son président, Gilles Guérin, 
remercié à cette occasion pour sa collaboration et son amitié 
envers l’équipe de Viane, pour un théâtre pour tous.

Le loto de l’école a également eu lieu le 3 décembre et 
organisé par l’association des Parents d’élèves. Le succès de 
cet après-midi nous réjouit par sa participation du public et 
l’engagement des parents.

Cet encouragement veut nous montrer, à tous, que l’œuvre 
peut être poursuivie. 

Toujours dans cet esprit d’ouverture pour tous, petits et 
grands, dans le respect de la liberté de conscience, de la 
liberté d’opinion, des droits de la défense et du principe de 

Société de pêche
L’ouverture de la pêche en 1ère catégorie aura lieu le samedi 10 
mars. L’AAPPMA vous souhaite une bonne année de pêche et 
une bonne santé pour 2018. 
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(suite Foyer laïque de Viane)

non-discrimination et selon ses engagements statutaires, cette œuvre peut encore :
• diff user la pensée laïque et de défendre les institutions laïques existantes.
• établir un lien entre les familles et l’école afi n de permettre à celle-ci de remplir pleinement sa mission éducative et sociale.
• prolonger l’œuvre scolaire en promouvant la culture populaire notamment, par l’organisation d’activités éducatives tendant à compléter 

la formation intellectuelle, physique et morale des enfants en dehors des heures de classe, par l’organisation de loisirs culturels pour les 
adolescents et les adultes.

• participer à toute œuvre de bienfaisance et d’aide sociale. 
• organiser et promouvoir des activités physiques et sportives, scolaires, périscolaires et extra-scolaires pour tous.

Nous sommes convaincus que ces valeurs sont partagées par beaucoup et qu’elles répondent à un besoin actuel.  C’est conscients et 
convaincus que les membres du bureau s’engagent à aider, à transmettre et accompagner jusqu’à l’assemblée générale de juin 2018 pour 
une poursuite de l’œuvre en place, pour tous.

Les membres du bureau

Rapport moral, septembre 2017
« Cher Ami,

Merci de m’avoir envoyé votre « plaquette ». J’aurais voulu vous écrire tout de suite pour vous dire combien je l’avais aimée : oui, vous existez, entre 
autre parce que votre démarche, profonde, tenace, sans concessions, ne ressemble à aucune autre. Et qu’elle se développe lentement, hors de toute 
mode, sans jamais tomber dans le « réalisme », que votre espace s’élargit, devient l’espace même du tableau. Je sais quel courage cela nécessite.»

Écrite par un peintre reconnu, cette lettre s’adresse à un autre peintre beaucoup plus jeune et découragé, ne sachant plus si sa passion pour l’art 
pictural pouvait l’entraîner vers une mission : celle de peintre professionnel reconnu.
Si nous avons pu penser pendant quelques instants que cette lettre pouvait s’adresser au FLEP, c’est peut-être pour l’allusion à la « plaquette » des 
activités. Outre cette liaison matérielle, la suite du courrier semble pouvoir s’adresser au Foyer.

Oui, nous existons.

Oui, notre démarche n’est pas commune parce que sans recherche ni d’intérêt ni de richesse ni de gloire.

Oui, le développement ou même seulement le fonctionnement de l’association reste loin de toute mode. Et comme le peintre applique ses couleurs 
sur la toile, les unes après les autres, les activités du FLEP s’étalent comme autant de couleurs et, au fi l des années, élargissent son espace.

Durant cette année passée, en plus des couleurs des activités hebdomadaires, la palette s’est enrichie de plusieurs actions. Une activité 
Badminton est venue apporter ses touches de couleurs légères et aériennes ! Que cette activité naissante s’envole pour plusieurs années !

Une expérience liant l’écriture et le théâtre pour les élèves de l’école et du collège a été mise en place en début d’année scolaire. Ce travail aurait 
pu se concrétiser à nouveau mais le peu d’écho envoyé par les partenaires n’a pas convaincu les plus frileux dans cette aventure liant l’Ecole 
municipale d’Art dramatique de Castres, que nous remercions pour son implication, avec le milieu scolaire.

L’exposition Peinture de Monique Cambon a également apporté sa touche de fraîcheur durant cet été. Planifi ée quelque peu dans l’urgence et 
montrant là les capacités organisationnelles, la démarche et la qualité de l’exposition a comblé et son instigatrice, et les membres du bureau et 
les très nombreux visiteurs.

La création d’une nouvelle ligne budgétaire « Soutien aux Associations »matérialise l’élargissement de la toile vers un objectif qui nous semble 
primordial, celui de la solidarité. Le FLEP a toujours recherché cet élargissement vers l’autre, quel qu’il soit, structure ou individu, pour se retrouver 
autour d’un lieu de vie commun et partageant les même valeurs.
Mais si la toile ne cesse de s’élargir, elle a besoin d’un ancrage vertical porté par des énergies nouvelles. La lassitude des « peintres » déjà énoncée 
lors de l’AG de 2016 ne s’est pas estompée malgré l’engagement de plusieurs pour des actions défi nies. Merci à eux pour l’aide apportée lors de la 
« Faites de la musique ».

La faible fréquentation aux événements mis en place par le FLEP est-elle liée à l’écart d’années entre les organisateurs et les potentiels visiteurs ? 
L’intérêt des uns est-il si éloigné de celui des autres pour engendrer cette absence de reconnaissance du public et des partenaires majeurs et donc 
un découragement dans les actions à mener ? La démobilisation s’installe alors et se termine par cette perte de vision de la mission et de l’œuvre 
à réaliser, un peu comme pour notre peintre.

Les membres du bureau du FLEP, acteurs dans cette œuvre, vous feront part, tout à l’heure, des perspectives envisagées pour l’année qui vient.

Gageons que l’œuvre, le tableau ainsi présenté, puisse continuer à s’élargir et apporter à tous cet objectif cher au Foyer Laïque d’Éducation 
Permanente : celui d’apprendre, de voir, de lire, d’observer, de créer…

« Parce qu’apprendre dure une vie entière et que ma connaissance, mon propre tableau, s’élargit et me permet de mieux te comprendre, de mieux 
t’apporter ce que je peux t’apporter et de mieux « puiser » chez toi ce que tu possèdes et que je n’ai pas. »

Les membres du bureau
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Concours des jardiniers
Une fois encore, nos jardiniers Vianais se sont fait remarquer lors du 
concours organisé par le réseau des jardiniers en lien avec le Parc Naturel 
Régional du Haut Languedoc.
 
4 d’entre eux ont participé : Marc MADERN, Louis BLANC, Monique 
CAMBON et Nancy ESCANDE.
Mme CAMBON a obtenu le prix spécial du jardin des Ainés.
 
Félicitations à tous les 4.

Société de chasse
La Société de Chasse de Viane vous souhaite une bonne année 2018 
et vous informe que le repas du cerf aura lieu le 6 mai 2018 salle 
polyvalente à Viane à partir de 12h.

Horaires  d’ouverture
du secrétariat de mairie : 
du lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-17h.
sauf le jeudi matin (fermé au public)

Portage des repas à domicile
pour les personnes âgées :
Renseignements : 05.63.37.17.31

Horaires d’ouverture
du Bureau de Poste Intercommunal 
et Bureau d’Information touristique : 
Place du Petit Train : du Lundi au Samedi : 
9h15-12h15

Permanences de l’assistante sociale :
1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h
seulement sur rendez-vous 
à la Maison du Conseil Général
à Brassac au 05.63.73.02 .11

Horaires et Tarifs de la garderie :
Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi :
7h30 - 8h50 : 2€ ; 8h15 - 8h50 : 1€
16h45 - 18h30 : 2€ ; 16h45 - 17h30 : 1€
Mercredi : 13h30 - 18h30 : 5€ avec repas 
possible à midi

Service Transport à la demande :
Taxi des Monts de Lacaune :  
1 bis, rue Victor Hugo - 81230 LACAUNE
Tél. : 05 63 37 02 79 ou 06 74 65 20 75
Taxi Viala :
14, avenue de Naurois - 81230 LACAUNE
Tél. : 05 63 37 20 54

Réservation salle polyvalente : 
S’adresser au : 05.63.37.17.31

Sivom du Plo du Lac 
eau et assainissement  :
Mairie de Viane au 05.63.37.50.34 du 
Lundi au Vendredi 13h30- 17h

Ramassage des ordures ménagères  
dans le village :
lundi et jeudi matin au porte à porte.

TARN BUS  (ligne de bus)
Planning et horaires sur le site internet :
www.tarnbus.tarn.fr ou au 0811.990.081

Rédaction du bulletin Municipal : 
Mairie - Place du Petit Train
81530 VIANE

Impression : 
Imprimerie PERIE - 81230 Lacaune

Viane au fi l des rencontres
J’ai découvert l’Association «Viane au fi l des rencontres», cette année. 
Nous sommes plus de vingt de Viane, Berlats, Lacaze, Lacaune et 
Lacapelle qui nous retrouvons à la maison des associations tous les 
jeudis de 14h à 17h.
C’est un moment de partage, d’échanges autour d’activités manuelles.
 
Nous avons commencé par un ouvrage commun : un patchwork pour 
ensuite nous orienter vers d’autres activités.
Claire, Gisèle, Martine, Annie nous font partager leur savoir-faire.
 
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Jeanne PAYRE

Associations  


