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C’est désormais une tradition de nous retrouver en ce mois de janvier pour échanger 

nos vœux au commencement d’une nouvelle année. 

Des vœux de santé et de bonheur, mais aussi des vœux de paix, de tolérance et de solidarité. 

Tout d’abord, Merci à tous d’avoir répondu à l’invitation de conseil municipal. Cela fait 

chaud au cœur, ce qui est très agréable dans cette période de temps glacial. 
 

Nous aurons bien sûr une pensée plus particulière pour tous ceux qui, à un moment ou 

à un autre de l’année, ont vécu des épreuves de séparation ou de maladie. Du fond du cœur je 

leur adresse mes pensées les plus sincères. 
 

L’entrée dans la nouvelle année est aussi l’occasion d’accueillir tous ceux qui ont 

choisi de venir vivre à Viane. 

Je leur souhaite la bienvenue et leur adresse tous mes vœux de réussite et de bonheur 

en espérant qu’ils découvriront avec plaisir tous les atouts de notre commune. 
 

Vous n’ignorez pas que l’équipe municipale a connu un véritable bouleversement cette 

année. 

En Janvier, Pierre Azaïs démissionnait de son poste d’adjoint pour des raisons 

d’indisponibilité. Il a gardé son mandat de conseiller. 

Le 3 Février, le départ de Gilbert Belugou nous a beaucoup touchés. 

En Août,  Jérome Bruniquel démissionnait du poste d’adjoint et du Conseil pour des raisons 

personnelles. 

En décembre, 3 conseillers : Guy Villeneuve, Patrick Cavaillès et François Sicard 

démissionnaient du conseil car ils n’étaient pas d’accord avec les décisions prises par le 

conseil municipal.  

Le départ de ces 5 conseillers représente le tiers du Conseil municipal. Par application du 

code électoral, nous sommes dans l’obligation de procéder à des élections complémentaires 

pour élire 5 nouveaux conseillers. 

La date des élections fixée par Mr Le Sous Préfet est le dimanche 19 Février pour le premier 

tour et éventuellement le dimanche 26 Février s’il y a un deuxième tour. 

Les déclarations de candidature seront reçues à la Sous Préfecture de Castres du lundi 30 

Janvier 2017 au Jeudi 2 février 2017 sur rendez-vous. 

L’arrêté préfectoral notifiant  tous ces éléments est affiché en Mairie. 
 

Le 1er octobre 2016, l’équipe des employés de l’atelier a elle aussi été modifiée. 

Jacques Chaudesaigues est parti à la retraite après 39 ans de travail à la Mairie de Viane. Nous 

le remercions pour toutes ces années de service à la population Vianaise. Nous lui souhaitons 

une bonne et longue retraite. 

Nicolas Combes a été recruté pour intégrer l’équipe. Il est actuellement en contrat à durée 

déterminée sur un mi-temps avec possibilité d'évolution vers un plein temps. 

Bienvenue à lui dans cette équipe. 
 

Après avoir évoqué tous ces changements, je tiens à vous confirmer que l’équipe 

municipale a su rebondir en restant confiante et solidaire. Elle a continué à travailler toujours 

avec la même volonté et le même enthousiasme. 
 

Je vous propose de faire ensemble un tour d’horizon des projets  prévus pour cette année 

qui ont été menés à bout pour la plupart. Je ne citerai que les plus importants car la liste serait 

trop longue : 



- L’achat de 2 voitures pour renouveler notre parc automobile très vétuste. 
 

- La restauration de la porte de l’église entièrement financée par la fondation du 

patrimoine. Merci aux généreux donateurs. 
 

- L’isolation du sous-sol de la Mairie et de l’école, ce qui réduit notre facture d’énergie 

et réchauffe les pieds de nos secrétaires. 
 

- La remise à neuf de la peinture d’une classe et son équipement en numérique ont fait 

la joie des élèves et de leur enseignante à la rentrée de septembre. 
 

-  La réfection de 4 Km de voirie : 

o 2 km de voie communale (la route de Galzens à Riols, de la départementale 89 

au bas du hameau du Planet, la route qui va au hameau de Fontgayrard, une 

partie de la route qui va au hameau de Faydel) 

o 2 km de voies transférées  à l’intercommunalité (la route du Rocher, la route de 

La Bessière, le haut de la route du bois de Luc et le bas,  qui part du Pont du 

Mas d’Azaïs à l’embranchement de Lacapelle). 
 

- Le remplacement des panneaux signalétiques sur les routes intercommunales. 
 

- L’installation par le SDET d’une borne électrique place du Petit train pour recharger 

les véhicules hybrides 
 

- L’engagement de la Mairie dans une démarche « zéro phyto » afin de parvenir 

progressivement à ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans l’objectif de 

prévenir notre santé et notre environnement. 
 

- La création d’un site Internet sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations 

concernant la vie de notre commune : associations, commerces, services, mairie. 
 

Certain travaux sont en cours de réalisation : 

-  La Maison des Associations appelée ancienne cantine qui sera terminée au printemps 

pour le plus grand bonheur des associations qui pourront pratiquer leurs activités dans 

un lieu plus confortable et fonctionnel. 
 

-  La Place Robert Houlés est déjà bien avancée et peu et peu le centre bourg va 

retrouver sa quiétude dans un espace métamorphosé et accueillant qui ne peut-être 

qu’un atout supplémentaire pour notre village. 
 

A tous ces travaux viennent s’ajouter tout au long de l’année de nombreuses actions 

quotidiennes d’élagage, d’entretien des espaces verts, d’entretien de locaux, d’entretien de la 

voirie, etc…  qui viennent améliorer notre cadre de vie. 
 

Nous sommes collectivement fiers et heureux de voir ce qui, d'ores et déjà,  a pu être 

réalisé. Nous savons qu’il reste encore beaucoup de choses à faire. La situation économique 

n’est pas facile, mais malgré cela nous ne devons pas baisser les bras et continuer notre 

travail, toujours avec la même énergie. 
 

En 2017 devraient voir le jour 3 projets importants : 
 

- La création d’une chaufferie à bois qui chauffera la salle polyvalente, la Mairie et 

l’école, un silo pour stocker les plaquettes de bois sera construit à coté de la chaufferie 

actuelle sur la parcelle ou se trouve le monument aux morts, ce qui modifiera quelque 



peu le site. Seuls les abords seront touchés. Le tilleul planté en 1989 « arbre de la 

liberté » et le monument aux morts ne seront pas impactés 

. 

-  L’aménagement de l’immeuble de l’ancienne poste a pris beaucoup de retard. Ce 

projet entièrement porté et financé par l’intercommunalité devrait fonctionner fin 

2017. Le projet initial est inchangé : Le rez -de- chaussée accueillera  l’agence postale 

et bureau d’information touristique. L’étage sera aménagé en annexe de la  Maison de 

santé de Lacaune. Plusieurs locaux pourront recevoir des professionnels médicaux et 

paramédicaux. 
 

-  La poursuite de la réfection de notre voirie communale et intercommunale qui 

représente chaque année un budget d’environ 80 000 € pour la commune et 80 000 € 

pour la communauté de commune 
 

Divers travaux d’aménagement sont aussi prévus : 

 Changement des 2 portails et  des 2 portes des cours arrière de l’école afin de sécuriser 

l’accès aux bâtiments scolaires. 

 Achat d’un jeu extérieur pour la maternelle 

 Achat d’un désherbeur thermique pour l’entretien des espaces verts. 

 Achat d’un défibrillateur 

 Restauration de la pataugeoire à la base de loisirs 
 

A plus long terme la rénovation de la mairie et du bureau des maîtres et la mise aux normes de 

l’accessibilité. 
 

Nous recherchons comment créer de l’activité à Viane, notamment en utilisant des 

locaux disponibles. 

D’une part le bâtiment de l’ancien ESAT. Pour se faire, l’association « Pourquoi pas 

là », nous a mis en en contact avec l’entreprise Brikawood qui construit des maisons à partir 

de briques en bois. Cette entreprise cherche un sous-traitant atelier de menuiserie pour la 

fabrication des pièces périphériques pour la construction de ces bâtiments. L’entreprise 

Brikawood, implantée en Ariège est séduite par le site de Viane pour installer cet atelier de 

menuiserie. Nous avons des contacts réguliers avec eux dans l’objectif de concrétiser ce 

projet. 
 

D’autre part, l’ancien café de la gare. C’est à l’initiative de l’ADMR qu’est né à Viane 

l’idée d’un projet de Maison partagée intergénérationnelle. Il s’agit d’une structure qui 

accueillerait à la fois des personnes âgées valides et une mini crèche. Ce projet pourrait ce 

faire avec plusieurs partenaires dont la Commune de Viane. 

Ces deux projets sont très importants pour l’avenir de la commune de Viane car ils sont 

source d’activité, d’emploi et d’animation. 

Beaucoup de travail et de réunions en perspective mais ensemble nous serons plus forts pour 

réussir. 
 

Au niveau de l’intercommunalité deux points importants : 
 

- Le PLUI, Plan local urbanisme intercommunal. Il viendra remplacer la carte 

communale qui est notre document d’urbanisme actuel, son objectif est de mettre en 

forme un projet d’urbanisme global à l’échelle intercommunale, il devrait être effectif 

en 2019. Des registres de concertation sont à votre disposition en mairie. Des réunions 

publiques seront programmées afin de vous présenter le projet. 



- La fusion de deux communautés de communes Monts de Lacaune et Montagne du 

Haut Languedoc est effective depuis le 1er janvier 2017, je laisse Mr le président 

Robert Bousquet vous en parler. 
 

Un point qui reste toujours préoccupant est le maintien de la 3ème classe. 

Notre effectif est en en augmentation pour la rentrée 2017, ce qui devrait nous permettre de 

conserver cette 3éme classe. Tout cela reste cependant très fragile et nous devons rester 

vigilants. Une réunion est prévue le 19 Janvier avec Mme la Directrice académique et les élus 

à ce sujet. 
 

Les associations, nombreuses sur notre commune, participent à nos plaisirs, à nos 

loisirs, à notre temps libre. Elles contribuent aux travers de leurs activités et à travers le lien 

qu’elles créent entre les adhérents, à faire de notre commune un endroit vivant, dynamique, où 

il fait bon vivre. 

Je tiens à souligner leur engagement personnel et à remercier chaque responsable et chaque 

bénévole pour leur implication et leur temps donné. 
 

Je remercie le personnel communal pour leur travail et leur implication. Ils sont vos 

interlocuteurs au service de la commune. 
 

Je remercie Mme et Mrs les adjoints qui, malgré de nombreux changements, ont 

toujours été présents dans les bons moments comme dans les moments difficiles. 
 

Je remercie les conseillers municipaux qui m’accompagnent et me soutiennent. 
 

Comme vous pouvez le constater nous avons œuvré tout au long de l’année pour que 

notre commune soit plus agréable à vivre. 
 

Si nous sommes toujours aussi motivés, c’est que chaque jour nous n’oublions pas que 

derrière la commune, ce sont des hommes des femmes et des enfants qui vivent. Alors je 

voudrais que vous soyez certains que notre but est de toujours servir votre intérêt. 
 

L’équipe Municipale se joint à moi pour vous présenter des vœux d’harmonie, de partage 

pour que l’année 2017 soit fructueuse et pleine d’enthousiasme. 
 

Bonne et heureuse année à tous.  
 

Je vous invite à poursuivre ce moment de rencontre autour du verre de l’amitié. 

 

Francine BLAVY 

 


