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Chères Viannaises, chers Viannais,
Le printemps montre le bout de son nez, en souhaitant qu’à
son approche, avec un temps plus chaud, le virus de la Covid
s’estompera … pour laisser la place à une vie plus sereine,
sans couvre-feu, où les moments conviviaux que nous
attendons tous, seront approuvés.
Il y aura bientôt un an que j’occupe la fonction de maire, un
réel bonheur d’assurer cette mission. Le conseil municipal,
ainsi que le personnel communal, est à l’œuvre, à l’écoute
des citoyens, avec confiance et dynamisme. Certes, les
moyens financiers de notre commune sont limités mais le
maximum est accompli avec ces derniers et la participation
active de nombreux bénévoles.
Après ces quelques mois, je vous présente une liste, non
exhaustive, de travaux d’aménagement, de sécurité qui ont
déjà pu aboutir ainsi que quelques initiatives :
 Boulevard des Remparts, mise en place de bancs,
poubelles et bacs à fleurs
 Distributeurs de sacs pour les déjections canines
 Halle des sports : étanchéité, réhabilitation du sol,
peinture de la tribune, mise aux normes électriques,
goudronnage du parking
 Peinture de la cantine scolaire et du cabinet de
kinésithérapie
 Curage des fossés qui a été bienvenu lors des
inondations
 Éclairage à la Cité Algérie
 Enherbement des cimetières de Vianne et Calezun
 Reprise de l’adressage
 Bourg : passage aux 30 km/h
 Barrières de sécurité au parc de la Grangette
 Été : Marchés des Producteurs de Pays, les vendredis
soir
 Salle Jourdain de L’Isle : remise en état de la
sonorisation et des lumières
 Noël : distribution de colis aux plus de 70 ans
 En dehors des heures d’ouverture de la mairie, numéro
téléphonique d’astreinte (06 11 79 46 68)
 École : aide aux devoirs avec le soutien des parents

d’élèves et sécurisation des enfants à la sortie de
l’école par du personnel communal.
Nos engagements seront développés en fonction du budget
et des dotations, qui ne sont pas encore connues à ce jour.
Sachez que nos efforts porteront principalement sur la
remise en état des toitures (Aramis et Bouchonniers), des
locaux de la pépinière, des travaux d’urgence sur l'Eglise, de
la sécurité incendie oubliée, ainsi que la première tranche
des travaux de réhabilitation de l’école (maternelle).
Des permanences en mairie sont organisées le samedi matin,
n’hésitez pas à venir à notre rencontre, échanger sur les
sujets qui vous préoccupent. Nous sommes là à votre écoute
et au service de tous les habitants.
Les beaux jours arrivent … Il nous tarde que renaisse le
naturel de la vie, que les restaurants réouvrent, que la
fréquentation touristique soit présente, … une vie « comme
avant »…
… et pourquoi pas, fleurir nos balcons, nos terrasses, nos
jardins… pour redonner des couleurs à notre village.
Bonne lecture à tous.
Laurence BENLLOCH, Maire.

Action citoyenne
Les beaux jours s’annoncent, les herbes retrouvent
leur énergie et colonisent
murs et trottoirs.
L’équipe municipale vous
invite à vous joindre à elle,
le samedi 17 avril pour un
premier nettoyage de printemps familial et convivial…
Les gestes barrières seront respectés, des gants et sacs
poubelles distribués.
Venez nous rejoindre, pour une heure ou deux ou
plus…, nous y serons de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à
17:00.
Rendez-vous sur le parking de l’aire de camping-cars.

Incivilités de propriétaires de chiens

Entretien des fossés

Des distributeurs de sacs ont été installés pour inviter les
propriétaires de chiens à ramasser les déjections déposées
sur les espaces publics. Force est de constater, à regret,
que cette initiative n’a pas rencontré le succès escompté.
Lors de coupes au fil, les agents communaux sont
régulièrement « décorés » de projections malodorantes ;
les promeneurs emportent sous leurs pieds des souvenirs
nauséabonds… Outre l’aspect inacceptable de cette
pollution canine, il coûte de plus en plus cher au budget de
notre commune d’assurer une relative propreté de ses
espaces verts, voies publiques et trottoirs.

L’entretien des fossés est
réglementé et relève de la compétence d’Albret Communauté.
Une convention signée avec notre
commune prévoit quatre passages par an, deux pour l’entretien
des bas-côtés et deux dits complets pour bas-côtés, talus
et fossés.

Des règles existent pourtant : La
divagation des chiens est interdite car
elle nuit à la sécurité et à la salubrité
publiques. Tout propriétaire ou
possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement, par tout
moyen approprié, au ramassage des déjections canines
sur tout ou partie du domaine public communal.
L’équipe municipale est ouverte à toutes suggestions
efficaces pour apporter une solution à cette nuisance
visuelle, olfactive et sanitaire !!! En attendant, des
panneaux évocateurs vont « agrémenter » le village…

Sacs poubelles et déchets sauvages
Jamais il n’a été compté autant de déchets sauvages
abandonnés sur la voie publique. Y aurait-il à Vianne un
défi lancé pour le village le moins respectueux de notre
environnement ? Cannettes, bouteilles, masques, papiers,
emballages, sacs poubelles, … se rencontrent partout et
sans cesse. Là encore, le ramassage a un coût. Nous
espérions éviter d’y consacrer un agent à mi-temps, il faut
se rendre à l’évidence que c’est impossible. Nous payons
donc tous les incivilités de quelques-uns.
Entre autres rappels, les sacs poubelles et containers ne
sont à sortir que le jeudi soir, la collecte
se faisant le vendredi matin ; il existe
une déchetterie à Barbaste pour les
encombrants et gravats.

Pour rappel : L’entretien des buses appartient à leurs
propriétaires. Il est important de les curer.
Le désherbage des fossés et les labours trop proches des
fossés sont interdits (les talus s’effondrent !). Les services
de la voirie veillent et peuvent faire appliquer des
amendes…
La SNCF a prévu prochainement un hydrocurage des
passages sous voie ferrée. Des Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) ont été adressées à
Albret Communauté pour le nettoyage des fossés à
Latrape et à Roudère.

De petits travaux, avant les grands…
Dimitri et Bruno, employés municipaux, ont mis les jours
de pluie à profit pour créer et poser deux mains courantes
sécurisant l’escalier de la tour-porte du moulin. Et, pour
nos touristes bateliers, ils ont modifié deux pergolas,
démontables, qui seront installées aux beaux jours pour
ombrager les tables pique-nique de la halte nautique.
Trois portes réparées et repeintes
(Résidence Aramis, local électrique et
chaufferie Jourdain de L’Isle) ainsi que la
grille du cimetière de Calezun, ont
retrouvé leur fraîcheur et les nez des
marches menant au lavoir leurs pavés.
Quant au chemin de Roudère, il a été réempierré, pris en
charge par la commune avec le concours d’Albret
Communauté, pour le plus grand plaisir des promeneurs
et cyclistes.

Épisode tags
Chacun aura remarqué le banc vandalisé en bord de Baïse
et les autocollants « GLAG » posés sur un grand nombre
de panneaux. Une plainte a été déposée
en gendarmerie. Les auteurs de ces
dégradations ne sont pas identifiés mais
des graffitis similaires défigurent et
dégradent le mobilier urbain d’autres villes
et villages de notre département. Une
enquête est en cours.

Actions zéro déchet faciles et simples
(suite)


Adopter un sac en toile réutilisable pour un passage au
marché, au supermarché ou lorsque l’on va chercher un
repas à emporter.



Utiliser une gourde partout, l’été dehors quand il fait
chaud, à l’école, au travail… Un choix écologique à l’heure
où sont vendues plus de 6300 bouteilles par seconde
dans le monde. Préférez une gourde en acier
inoxydable à une gourde en plastique ou en aluminium,
susceptible de contenir des substances polluantes pour
notre santé.



Depuis l’an dernier, les cotons-tiges en
plastique sont interdits à la vente en France, leur
plastique étant dangereux pour la mer et les océans.
L'alternative
de
l'oriculi,
un
cure-oreilles
japonais, semble toute trouvée...

La sécurité…
Il ressort d’un recensement des matériels
assurant la sécurité, que 32 blocs autonomes et
3 bornes à incendie sont soit hors service, soit
fortement dégradés.
Compte tenu du coût global élevé de leur
remplacement, il a été décidé que ces travaux seront
échelonnés sur deux ans, selon leur degré d’urgence.

Un passant...
a remarqué une certaine agitation le samedi 13 février, rue
Milou Tonin...
Une personne âgée isolée a chuté dans la nuit et s’est
éteinte… L’infirmière de jour l’a découverte au matin.
La gendarmerie et des élus se sont rendus sur place. Le
médecin de garde ne pouvant se libérer, le docteur
Martinez est venu constater le décès.
Christine et Hélène, infirmières, ont donné les derniers
soins au défunt.
Que chacun, ici, soit remercié pour son exemplarité.

Nouveaux horaires à la mairie
Afin d’amplifier les plages d’ouverture au public et de
garantir un meilleur service de proximité, à compter
du 1er avril 2021, les bureaux de la mairie seront
ouverts les :
lundis, mercredis, jeudis de
8:30 à 12:30 et de 13:00 à 17:00,
mardis et vendredis de 8:30 à 12:30,
et les vendredis de 13:00 à 17:00 sur rendezvous uniquement.

Une mairie à votre écoute…
La bibliothèque…
à l’ère du numérique…
Depuis ce début d’année, la bibliothèque municipale propose
l’accès à une bibliothèque numérique de chez vous ou
d’ailleurs, 24 h/24.
Dans cette bibliothèque numérique, vous trouverez des livres,
des films, des documentaires, des BD, des revues, des
formations, de la musique, des jeux et des activités pour les
enfants … sur un espace dédié et sécurisé.
Ce nouveau service est gratuit pour tous les adhérents
enregistrés. La cotisation annuelle de 10 € permettra aux
nouveaux adhérents d’accéder aux services habituels ainsi
qu’au numérique !
Renseignez-vous auprès de la bibliothécaire :
mercredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00,
jeudi et samedi de 9:00 à 12:00.

Vianne.fr
Le site de la Mairie est désormais consultable à l’adresse
vianne.fr Vous pouvez le consulter et/ou télécharger
Intramuros sur votre téléphone portable.
Il vous permet entre autres d’accéder aux actualités de la
commune, à la composition de l’équipe municipale et aux
fonctions que chacun occupe dans les diverses commissions, aux comptes rendus des conseils municipaux, aux
articles de presse et aux Vianne Infos.
En cliquant sur l’onglet « Services », vous pouvez aussi
signaler tout problème constaté en le géolocalisant et en
envoyant une photo à la Commission municipale concernée : Education, ou bien Environnement, cadre de vie ou
encore Voirie, sécurité. Vous serez alors mis en relation
avec l’adjoint en charge de ce service.
Ce site évoluant en permanence, n’hésitez pas à le consulter régulièrement.

Un samedi sur deux, excepté les jours fériés, des élus
vous accueillent sans rendez-vous de 10:00 à 12:00
pour répondre à vos questions, enregistrer vos
demandes, recevoir vos suggestions.
N’hésitez pas à venir, nous sommes là pour vous aux
dates suivantes :
3 et 17 avril
15 et 29 mai
12 et 26 juin.

Deux départs… deux arrivées…
Après 24 années de travail en tant qu’employé municipal
au sein de la commune, Raymond RUSIG a fait valoir ses
droits à la retraite, le 24 janvier 2021.
Madame le Maire a tenu à honorer son
départ à la retraite (en comité restreint,
Covid oblige) en organisant un pot de
départ où des cadeaux lui ont été offerts
pour la prochaine saison de chasse à la
palombe.
Le conseil municipal et ses collègues lui
souhaitent une heureuse et longue
retraite. Ernan.
L’école a vu le départ de Delphine GASTAL
et l’arrivée de Céline GAUTERON à qui il a
été confié d’accompagner les petits,
l’entretien des bâtiments communaux et,
le mercredi matin, des espaces verts.
Cette polyvalence, nouvelle forme d’organisation du
travail, lui permet des missions différentes en fonction
des besoins.
Le service technique, quant à lui, accueille en contrat aidé
(CAE PEC) pour les 7 mois à venir, M. Jacques VIOLET.
Nous sommes heureux de les accueillir et leur souhaitons
la bienvenue parmi nous.

État civil
Décès

Nicole VICINI
Mauricette KOCH
Eliane PERRIN
Henri FENOL
Edith LE CANN
Jean-Pierre SAINT MARTIN

Nous passerons à l’heure d’été dans la nuit
du samedi 27 au dimanche 28 mars 2021.
à 2 heures du matin,
il sera, alors, 3 heures.
Nous dormirons donc une heure de moins...

Les élections départementales et
régionales auront lieu
(dates prévues à ce jour) :
1er tour
Dimanche 13 juin 2021
2e tour
Dimanche 20 juin 2021.
En raison de la situation sanitaire et des mesures de distanciation, les bureaux de vote seront installés salle
Jourdain de L’Isle (salle communale près de l’Église).
Pour participer à ces élections, il faut impérativement être
inscrit sur les listes électorales au plus tard le 07/05/2021,
passé ce délai vous ne pourrez pas participer à ce scrutin.

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
(TFPB)
La suppression définitive de la taxe d’habitation sur les
résidences principales sera effective en 2023. Cette
suppression s’accompagne d’une réforme du financement
des collectivités territoriales.
Dès 2021, la loi de finances prévoit, afin d’obtenir la
compensation à l’euro près de la taxe d’habitation en faveur
des collectivités locales :
 Le transfert aux communes (sauf Paris), de la part
départementale de la TFPB et, dans le cas où le produit de
la taxe foncière ne suffit pas à compenser la disparition de
la taxe d’habitation, l’État compensera les recettes de la
commune.
 De plus, l’État mettra en place un “mécanisme correcteur”
destiné à neutraliser les écarts de compensation pour les
communes liés au transfert de la part départementale de
la TFPB. Il se traduira chaque année soit par une retenue
sur le versement des recettes de la taxe foncière pour les
communes surcompensées, soit par le versement d'un
complément, pour les communes sous-compensées.
 …
En conclusion, sur la TFPB que vous recevrez en fin d’année,
vous pourrez constater la suppression de la part départementale
au profit de la part communale, sans pour autant
que la commune ait augmenté son taux d’imposition.

Maison des services au public en Albret
Elle vous accueille et vous accompagne dans vos démarches
administratives, entre autres.
En avril et mai, une aide à la déclaration de revenus assurée
par le service des impôts sera mise en place. Les
permanences se tiendront à :
Nérac - Centre Haussmann, 10 place Aristide Briand
les lundis 26/04, 10/05 et 17/05
de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:30
Mézin - Salle Albinet (en face de la piscine)
le mardi 27/04 de 14:30 à 17:00
les jeudis 06/05 et 20/05 de 9:00 à 12:00
Au préalable, prise de RDV au 05 53 97 79 92
et 05 53 97 43 89 (laisser un message).
À la demande des personnes non motorisées, un service de
transport gratuit pourra être assuré pour vous rendre dans
l’un ou l’autre lieu.
Transport à réserver en mairie au 05 53 97 54 14.

La voix des associations...
Le Gardon Viannais :
La saison de la pêche s’est ouverte le samedi 13 mars pour
six mois, de 6:00 à 18:00. Un premier lâcher de 80 kg de
truites a été effectué dans le ruisseau Galeau au niveau du
lavoir de Limon. Deux autres lâchers vont suivre les 25 mars
et 10 avril. Amateurs de plein air, découvrez la pêche ! Un
sport passion qui séduit un large public…
Assemblée générale : vendredi 26 mars à 16:00, en plein
air, lors d’un lâcher de truites près du petit lac retenue du
Galeau, point GPS : 44,207872-0,341528
Pour toute information, contacter Pierric ARTAMONOFF au
07 85 51 65 30.

Amis de la ville bastide de Vianne
La mairie de Vianne, avec l’association Les Amis de Vianne,
propose une visite racontée de notre bastide aux nouveaux
arrivants. Vianne étant une commune chargée d’histoire, il
peut être intéressant d’en connaître le passé quand on y vit.
Visite gratuite. Rassemblement à 10:00 sur la place des Marronniers, en face de la mairie. Durée approximative : 1:30.
Deux dates sont proposées : les samedis 17 et 24 avril.
Inscription auprès de la mairie (05 53 97 54 14). Priorité sera
donnée aux derniers arrivants dans la commune.
Aide aux devoirs
À l’initiative de la mairie, une aide aux devoirs portée par
l’Association des Parents d’Élèves a été mise en place après
les vacances de Noël. Cet accompagnement personnalisé a
pour but de permettre à l’enfant, en difficulté ou pas, de
mieux assimiler et comprendre ses leçons, tout en
soulageant les parents accaparés tardivement par leurs
activités professionnelles.
Ce soutien a lieu le lundi et le jeudi à
l’école de 16:30 à 17:30 après un goûter.
Il est proposé gratuitement à toutes les
familles et est assuré par deux mamans et
une grand-mère bénévoles.
Actuellement, 7 enfants du CP au CE2
bénéficient de cette aide. Pour tous renseignements,
contacter Nathalie Périer au 07 67 02 15 48.
Avenir Viannais Basket
Un document rédigé par Jacques LALANNE retrace un pan de
l’histoire de Vianne et montre le lien étroit entre la verrerie
de Vianne et le basket dans notre village. En effet, la verrerie
fut inaugurée en 1921 et sponsorisa tout au long de son
existence le basket, qui fut lancé à l’initiative de cette
entreprise la même année. La verrerie s’éteignit en 2004, le
basket en 2005… La mairie fut également un solide soutien
et initia la construction de la salle des sports qui vit le jour
en 1975, à l’origine pour le basket.
Ce fascicule est disponible à la mairie, sur commande, au
tarif photocopies de 21,50 €. Des amateurs sont déjà sur la
liste...

Numéro d’appel
En cas d’urgence et en dehors des
permanences téléphoniques de la mairie
(du lundi au vendredi, 8:30/17:00)
Appelez le 06 11 79 46 68
un membre du conseil municipal est à votre écoute.
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SMICTOM Lot-Garonne-Baïse

OPÉRATION
« Adoptez un composteur pour votre jardin »
Le SMICTOM LGB vous aide à valoriser vos déchets de cuisine et de jardin en proposant aux habitants du territoire syndical d’acquérir un composteur individuel.
Ce dernier est au tarif aidé de 15 € avec le soutien de ValOrizon et de l’Ademe.
Savez-vous que près de 30 % de vos déchets sont compostables. Par ce procédé,
vos déchets de cuisine et de jardin (épluchures de fruits et de légumes, fleurs
fanées, feuilles mortes, tontes de pelouse,...) seront transformés en un engrais
naturel : le compost. Il sera très utile à votre jardin car il permettra d’améliorer
la structure du sol tout en fournissant aux plantes les substances nécessaires à
leur croissance.
Le matériel proposé comprend un composteur en plastique recyclé de 400 L et
un boisseau.
La distribution des équipements s’effectuera sur rendez-vous
après inscription auprès du SMICTOM LGB à l’une des dates suivantes :
 Samedi 10 avril 2021 au service technique du SMICTOM LGB à Barbaste
de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
 Samedi 5 juin 2021 à la déchèterie de Damazan
de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00.
Un agent sera présent pour vous apporter conseils et astuces pour réussir votre
compost.
Pour vous inscrire et réserver votre composteur, merci de contacter
M. Cyril FILLOT au 06 77 60 50 66.
Pour ceux qui le désirent, le SMICTOM LGB met également à votre disposition
une vidéo pour vous guider pas-à-pas dans la construction d’un composteur en
bois à partir de matériaux de récupération. (www.smictomlgb.fr)

Et si on parlait … bruits…

En général, "les activités bruyantes, effectuées par des
particuliers, telles que la rénovation, le bricolage et le
jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, telles que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression,
motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou l’arrosage…,
sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à sa santé par leur durée, leur répétition ou
leur intensité et ne peuvent être effectuées à l'extérieur ou à
l'intérieur des bâtiments" que (arrêté préfectoral n°2015013-0002) :
• les jours ouvrables, de 8:30 à 12:30 et de 14:00 à 19:30,
• les samedis, de 9:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00.
Des dispositions plus restrictives ont été prescrites par
arrêté municipal (en date du 26/05/2008). Dans notre
commune, les activités bruyantes, citées ci-dessus, sont
interdites les dimanches et jours fériés.

Relooking extérieur
votre maison

de

Vous souhaitez réaliser des travaux
sur votre maison (extension,
toiture, ravalement, peinture des
volets…), vous projetez de construire une annexe (piscine, abri de
jardin, garage…) ou encore vous
êtes sur le point d’édifier une
clôture ou d’installer un portail,
rapprochez-vous de la mairie afin
de prendre connaissance des règles
d’urbanisme qui régissent notre
village.
S’il est possible de réaliser certains
travaux sans autorisations, d’autres
nécessitent une Déclaration préalable et le respect de couleurs, de
distances, de hauteurs, etc.
La mairie est là pour vous renseigner et vous éviter des soucis.

… hauteur et distance des plantations
D'après l'article 671 du Code civil, les arbres et
haies d'une hauteur supérieure à deux mètres doivent être plantés à plus de deux mètres de la propriété voisine. Cette distance minimale est ramenée à cinquante centimètres quand la hauteur des
plantations est inférieure à deux mètres.
Pour calculer la distance, il faut partir du milieu du
tronc de l'arbre. Pour calculer la hauteur, il faut
partir du sol jusqu'à la cime de l'arbre. Si jamais les
distances minimales ne sont pas respectées, vous
pouvez exiger de votre voisin qu'il arrache ou
coupe les plantations concernées. Sauf, toutefois,
si les règles de distance ou de hauteur ne sont pas
respectées depuis plus de 30 ans (prescription
trentenaire).

