
Nous sommes en fin
de mandat, six années se sont écoulées. Nous avons tenu nos
engagements : le centre bourg est totalement réhabilité avec
tous les réseaux enfouis (assainissement et pluvial) une école
neuve, une deuxième rénovée, le stade remis en état avec en
plus l’extension du foyer des sportifs qui permettra d’accueil-
lir les équipes dans des conditions décentes ; la mairie
accessible aux PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi que
l’ensemble des bâtiments accueillant du public et ceci avant
la date butoir de 2015, d’autres réalisations sont venues
s’ajouter à celles qui étaient pour nous prioritaires.
Tout n’est pas parfait loin s’en faut, vous êtes là pour nous
le rappeler de temps en temps. La difficulté des commerces,
le départ des médecins, tout cela ne nous satisfait pas, mais
nous ne pouvons tenir d’épicerie ni contraindre des loca-
taires à rester s’ils ne le souhaitent pas. Si certains ont ce
pouvoir, nous ne l’avons pas. Nous avons de nouveaux habi-
tants qui ont investi les logements neufs ou rénovés dans le

bourg. Nous avons aussi récupéré nos
5 postes d’enseignants.

La plupart des entreprises ont subi la crise qui
a généré quelques licenciements et retardé les projets de

développement. Tout le monde fait le dos rond en attendant
un redémarrage de l’activité économique, mais il n’y a pas
lieu de ralentir nos efforts d’investissements. Il faut continuer
de soutenir l’économie sur laquelle nous pouvons agir et
c’est notre rôle d’élus en la matière. Des travaux importants
sont prévus dès 2014 avenue Adam Grange. Le toit de l’église
sera refait, c’était le dernier bâtiment qu’il nous restait à ré-
nover. Mais le travail fait n’est rien à côté de ce qu’il reste à
faire, il faudra de plus en plus raisonner en Bassin et Com-
munauté de Communes, nous n’aurons pas le choix et nous
devons maintenir au maximum des activités industrielles
avec des services sur le territoire.
À toutes et à tous, l’ensemble du conseil municipal et moi-
même souhaitons une excellente année pleine de joie, de
santé et d’emploi.

Jean-Louis Denoit
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Les écoles - Une 

�INAUGURATION

Nous avons pu inaugurer l’école du Pont en pré-
sence de Madame Anne-Marie Escoffier Minis-

tre Déléguée qui nous a fait l’honneur de présider
à notre cérémonie en compagnie de Madame Pozzo
di Borgo Préfet de l’Aveyron, Madame Marcel dé-
puté, Monsieur Patoz directeur des services de l’édu-
cation nationale dans le département ainsi que les
enseignants, les parents d’élève et les enfants.
L’école depuis a confirmé sa fonctionnalité, quelques
améliorations ont été apportées pour un meilleur
confort.

Pour mémoire :
L’État nous a aidés fortement pour la réalisation de
ce projet qui nous tenait à cœur. Cela permet de
maintenir deux écoles en activité sur Viviez avec un
nombre d’enfants à nouveau croissant.

�La cour de l’école Pierre Boissière a bénéficié d’un
revêtement en enrobé et sera pourvue d’un nou-
veau jeu en fonction de la réflexion menée par les

élèves et les enseignants.
Le mur du préau a lui bénéficié d’une nouvelle
couche de peinture servant de support aux activités
d’arts plastiques dans le cadre des activités  périsco-
laires.

�
XX XX



3

rentrée très attendue

�UNE RENTRÉE SCOLAIRE 2013/14
TRÈS ATTENDUE

Cette rentrée a nécessité une attention toute par-
ticulière de la part des parents, des enseignants

et de la municipalité.
Ayant décidé de s’engager dès 2013 sur les nou-
veaux rythmes scolaires, la municipalité et la com-
mission des écoles ont, dès février 2013 enclenché
rencontres et discussions avec les partenaires natu-
rels de l’école : parents et enseignants.
Bien que réservées, nos directrices ont accompagné
activement cette nouvelle organisation.
Les élus des parents au conseil d’école ont large-
ment participé à l’élaboration du projet d’éducatif
territorial (PET).
Après retour d’un questionnaire destiné à cerner et
cibler les activités à mettre en place, nous avons
orienté celles-ci vers le culturel au sens large du
terme ; en effet, plus de 80 % de nos jeunes sont ins-
crits en clubs sportifs.
Restait à recruter des intervenants, chose faite du-
rant l’été 2013 où trois conventions ont été prises
pour les activités d’arts plastiques, de photos et de
cirque. Pour nous aider dans la réflexion et dévelop-
per le PET, nous nous sommes assuré le concours
d’une association : les Francas, bien connue pour ses
activités en centre de loisirs et son expérience dans

le domaine de l’éducation populaire.
C’est à cette période, fin juillet, que l’éducation na-
tionale nous a annoncé que le mercredi matin (9e

demi-journée d’école) ne bénéficierait pas d’un
demi-poste complémentaire d’enseignement!
Après courriers et rencontres avec le directeur aca-
démique des services de l’éducation nationale
(DASEN), la rentrée s’est effectuée sous haute ten-
sion car la sécurité et le bien-être de nos enfants
n’étaient pas totalement assurés au regard de la
configuration de l’école du Pont : maternelle d’un
côté et primaire de l’autre. 
Dès la première semaine, le comité départemental
de rentrée de l’EN a accédé à notre demande à
savoir un 3e poste entier d’enseignant sur l’école de
Viviez-Pont.
Le rodage des nouveaux rythmes scolaires a donc pu
se faire de façon plus sereine.
En ce début d’année 2014, après un 1er trimestre
d’activités périscolaires, le bilan est particulièrement
rassurant et prometteur : plus de 95 % de nos
enfants y participent.
Nous sommes d’ailleurs amenés à rajouter un
quatrième intervenant pour que nos bambins
« s’activent » de façon plus constante.
Le travail n’est donc pas terminé mais un approfon-
dissement du « travailler ensemble et de la citoyen-
neté » est en bonne marche… 
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�TROISIÈME TRANCHE DU CENTRE
BOURG

Cette dernière tranche consistait à la reprise de
l’avenue Paul Ramadier, le fond de la rue de la Ré-

publique et la place du 19 mars.
Le pont sur le ruisseau a bénéficié de la création de
joints de dilatation qui n’existaient pas à l’origine et de
la réfection complète du tablier.
La rue de la République a pu « enfin s’élargir » nous
a-t-on dit…, les trottoirs sont devenus accessibles à
tous, confortables, permettant de se déplacer aisé-
ment, de même le stationnement et la circulation du
car scolaire se sont trouvés fortement améliorés , les
enfants peuvent ainsi descendre  et accéder à l’école
en toute sécurité.
Ce centre bourg a été inauguré le 28 septembre par
Madame la Ministre Anne-Marie Escoffier et de  nom-
breuses personnalités. Auparavant une réunion de

travail avait eu lieu en mairie en sa présence, avec les
chefs d’entreprises sises sur notre territoire qui ont pu
ainsi échanger en direct avec Madame la Ministre.
Dans son discours,  le maire a ce jour-là exprimé sa sa-
tisfaction de constater le travail accompli avec les dif-
férents partenaires, tout en regrettant fortement le
départ des médecins et la difficulté d’avoir des com-
merces qui fonctionnent de façon pérenne.

Chantiers 

�MAIRIE ET SALLE DU CONSEIL

Nous avons à la fois rénové et totalement transformé
la salle du conseil avec la Communauté. Cette salle

servira aussi de salle d’animation en lien avec la média-
thèque. De même la mairie a vu son accès modifié afin
de permettre aux personnes à mobilité réduite d’accé-
der à l’accueil. Une isolation extérieure a été réalisée,
en partie habillée avec du zinc prépatiné de la société
UMICORE, promouvant ainsi la pose en façade.
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�RÉSEAU PLUVIAL

Le réseau pluvial de Viviez bourg est enfin terminé.
En trois tranches (250 000 €) nous avons relié le

centre bourg au Riou Viou en passant sous la voie fer-
rée. La dernière partie consistait à relier la partie sous
la voie ferrée à celle faite en même temps que l’en-
trée d’Umicore et le giratoire. C’est chose faite pour
près de 100 000 €. Cet ouvrage remplace celui crée
au 19e siècle dont la partie sous les voies était en très
mauvais état, ainsi que celle passant sous le bâtiment
de prépatiné de l’ex Vieille Montagne.

�RUES DU 4 SEPTEMBRE, ARSÈNE
SOULAGES ET TRAVERSIÈRE

Dans ces trois rues : enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques, réseaux d’eaux

usées et pluviaux  refaits à neuf et  réfection de la
chaussée.
Il ne restera dans le Bourg que la rue des Lavoirs qui
avait bénéficié au siècle dernier d’un début de toi-
lettage. 

�TRAVAUX DANS LE QUARTIER
DU PONT

Avenue Adam Grange, les dernières maisons non
raccordées en séparatif pour leurs eaux usées

le sont. C’est un chantier important qui permet
d’anticiper les travaux futurs de transformation de
la rue.
Le projet a été présenté aux habitants du quartier.
Ce chantier est estimé à 1,6 million d’euros et se
déroulera en grande partie en 2014 et début 2015.

�Un autre chantier démarrera en 2014 avec la
Communauté des Communes ; il s’agit de l’aména-
gement du reliquat du plateau de Laubarède,
environ un hectare dans le but de réaliser une zone
commerciale et artisanale. L’impasse de l’avenue
Adam Grange sera aussi aménagée, et la partie
entourant l’hôtel des Célibataires sera totalement
reprise. 

�STADE

Comme nous avons vu évoluer l’occupation du
stade Fernand Teulié au fil des années de façon

positive, il devenait urgent d’améliorer la structure
d’accueil des équipes et dirigeants en agrandissant
le foyer des jeunes sportifs. Le chantier est en cours
et normalement au mois d’avril les différents occu-
pants du stade pourront s’en servir.

�OPÉRATION FAÇADES

Evolution des aides données dans le cadre des
opérations façades avec la communauté. Les mai-

sons ouvrières peuvent bénéficier d’aides supplé-
mentaires que ce soit de la part de la CDC ou bien
de la commune. Une réunion a eu lieu pour infor-
mer les propriétaires de la démarche engagée au ni-
veau de l’ensemble du Bassin dans le cadre du label
à obtenir « Ville et Pays d’Art et d’Histoire », ce label
est maintenant ouvert au patrimoine industriel.

2013
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�RIVIÈRES

La passerelle sur le Riou Viou reliant les rues de la
Fontaine et des Lavoirs a vécu, le risque d’embâcles

sur cet ouvrage qui provoquait des sur-inondations
dans le centre bourg à disparu. La démolition des mai-
sons à l’entrée de l’impasse du Cabanou  a permis de
desservir la rue de la Fontaine et de créer la petite
place à proximité.

Les passerelles sur le Riou Mort ont été enlevées
en 2004. 
Dans le cadre de l’entretien des berges et du ruisseau,
pour pallier l’inefficacité des propriétaires riverains
une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) avait été prise

en 2004. Elle arrive à terme en avril 2014. Pendant 10
ans la Communauté de communes a agi tout au long
des cours d’eau du bassin versant d’Auzits à Penchot.
Mais la question de continuer à la place des particu-
liers se pose, devons-nous encore et toujours suppléer
les propriétaires riverains ?

Chantiers 2013-

�CHEZ LES POMPIERS

Le centre de secours principal du Bassin est opéra-
tionnel depuis 5 ans maintenant. Nous avons eu

l’honneur de recevoir Manuel Valls Ministre de l’in-
térieur dans le cadre d’une rencontre sur la protec-
tion civile. Tous les corps du département de
l’Aveyron étaient présents  à Viviez. 

Après

Avant
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�PERSONNEL

Départ de Christian Roualdes technicien principal
après dix ans passé sur la commune. Il nous quitte

donc pour bénéficier d’une  retraite bien méritée que
nous lui souhaitons la plus longue possible. 
Gérard Caumes technicien, responsable des services
techniques de la Primaube,  nous a rejoints au mois
de mai. Ce dernier s’est bien habitué à notre village,
au fonctionnement de la municipalité et s’est bien im-
prégné des projets qu’il aura à conduire.

L’ensemble du personnel a suivi diverses formations
tout au long de l’année pour être toujours informé et
donc formé des dernières évolutions en matière no-
tamment de réglementation.

�COMMERCE

Nous déplorons la fermeture du relais Inter
marché de Viviez Bourg. Cette petite épice-

rie installée dans un local communal a fermé ses
portes pour chiffre d’affaires insuffisant d’après
les locataires. Nous cherchons une solution avec
un autre partenaire. Si vous connaissez une per-
sonne qui puisse être apte à la reprise de ce com-
merce, vous pouvez lui dire de prendre contact
avec la mairie. Les conditions seront aussi avan-
tageuses que précédemment. 

Le commerçant se doit de faire sa propre
clientèle.

Vie économique & pratique

�NOUVELLES MODALITÉS DE VOTE

Vous avez certainement vu que les élections municipales de 2014 verraient de nouvelles pratiques mises
en œuvre.

Pour ce qui nous concerne en temps que commune de plus de 1000 habitants :
•Abaissement du seuil de la proportionnelle à 1000 habitants
•Parité
•Déclaration de candidature
•Élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sur deux listes et sur le

même bulletin
•Vote de liste
•Pas de raturage ou panachage sinon bulletin nul
•Présentation obligatoire d’une pièce d’identité lors du vote  

Des campagnes nationales d’information auront lieu dans les médias.

�
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�MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE

En 2004, les élus viviézois décidèrent de rénover
certains bâtiments délaissés de la commune et

de leur offrir une nouvelle fonctionnalité. C’est
ainsi que le rez-de-chaussée de l’ancienne école
Pierre Boissière fut aménagé en maison médicale
pour accueillir à l’époque les professionnels de
santé de Viviez (2 médecins, 1 infirmière, 2 kinésithé-
rapeutes) dans un cadre nettement plus approprié.

En 2008, une étude a été menée sur notre bassin
de santé de Decazeville - Aubin concernant l’offre
de soins médicale et médico-sociale auprès de la
population, des associations, de tous les profession-
nels de santé (médecins, infirmiers, kinés, pharma-
ciens, etc.) et des élus. Le rendu a été sans appel,
nous étions en situation de fragilisation et si rien
ne bougeait, nous avancions à grand pas vers la dé-
sertification médicale (démographie médicale en
baisse, population vieillissante, pas de relève no-
tamment chez les médecins). La solution préconisée
fut le regroupement des professionnels de santé en
raison de l’évolution des modes d’exercices, de l’at-
tractivité du travail en groupe et d’une meilleure
accessibilité aux soins pour la population.

En 2009, la majorité des professionnels de santé,
dont l’activité se poursuivra au-delà de 2015, ont
décidé à travers une association de se regrouper
pour exercer dans une maison de santé pluridisci-
plinaire implantée sur deux sites Decazeville et
Aubin.

En 2010, la communauté de Decazeville-Aubin dans
sa compétence service de santé de proximité en
concertation permanente avec les professionnels
de santé  et l’ARS (Agence Régionale de Santé) a
assuré la maîtrise d’ouvrage. Cette réalisation at-
tractive devrait voir le jour en 2014, elle était indis-
pensable pour que nos concitoyens bénéficient
d’une offre de soins correcte et surtout  pérenne
sur l’ensemble du territoire.

Ce qui peut paraître aujourd’hui gênant pour une
partie de nos concitoyens, s’avérera demain payant
pour l’ensemble de la population. La disparition
déjà effective de certaines spécialités, la courbe dé-
mographique des médecins du bassin confirment
le fait d’avoir anticipé le problème en amont et évi-
ter ainsi une situation préjudiciable à tous.

Nous vous informons qu’un communiqué de presse
formulé par les médecins de Viviez début décem-
bre est paru dans les journaux locaux.. 

�C.I.A.S. (Commission Intercom-
munale d’Action Sociale)

Cette année l’association a fêté dignement ses
50 ans, forte de 45 salariés elle intervient au-

près des populations des communes de Bouillac,
Boisse-Penchot, Les Albres, Livinhac et Viviez.

C’est un service d’aide à domicile  pour les travaux
ménagers, l’entretien du linge, la préparation des
repas, l’accompagnement aux courses et sorties,
les formalités administratives. La C.I.A.S. intervient
en Prestataire et en Mandataire afin de répondre
au mieux à toutes vos demandes.

C’est également un service de soins à domicile, sur
prescription médicale, pour les gestes essentiels
du quotidien (aide à la toilette, soins d’hygiène,
soins de confort), le tout réalisé par du personnel
diplômé.

Horaires d’accueil :

Du lundi au vendredi
8h30 – 12h et de 13h30 – 17h

Adresse :
Place de la Victoire 12110 VIVIEZ

Téléphone du service
d’aide à domicile : 05 65 43 36 15

Téléphone du service
de soins à domicile : 05 65 43 04 30

Social - Avec 
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nos entreprises

�ÉTUDE CASSIOPÉE

L’année 2013 aura permis aux personnes qui le
souhaitaient de renouveler leur analyse au ni-

veau de leur taux de cadmium. Le bilan devrait être
présenté par l’ARS courant 2014.

Le bureau d’étude Ineris a complété ses connais-
sances en effectuant à nouveau des prélèvements
de terre, de poussières, de légumes et d’eau.

Cette étude déterminera les solutions préconisées
pour l’utilisation des jardins. Nous poursuivons tou-
jours l’idée de pouvoir utiliser les jardins que ce soit
potager ou bien d’agrément, à notre guise. Le chan-
gement de terre  pourrait être une solution. Nous
sommes encore dans l’anticipation et il nous semble
souhaitable d’arriver  à cette solution si besoin bien
entendu.

�UMICORE

Vous avez vu la fin de la construction du bâtiment
abritant la chaîne de production de la gamme

pigmento. Cette dernière était jusqu’à présent éla-
borée en Espagne, c’est un plus qui conforte le site
de Viviez dans le groupe UMICORE, mais aussi un in-
vestissement important au profit d’entreprises avey-

ronnaises. Quelques embauches ont eu lieu.

�SNAM

Dans le marché complexe des métaux, l’entreprise
connaît quelques difficultés conjoncturelles que

nous espérons passagères, (des contrats prometteurs
sont signés). Une réduction d’effectif a eu lieu. Le
bâtiment du nouveau système de filtration est opé-
rationnel et en cours de réglage.

�S.A.M

Un gros marché obtenu avec Daimler, mais des in-
vestissements mis en œuvre en Lorraine. Nous

maintenons la réserve foncière sur la zone des
Tuileries, en souhaitant qu’elle finisse par prendre
corps. Une partie de la zone côté ouest  a été ache-
tée par la société SLC (Sol Labo Concept) apparte-
nant à l’entreprise Rouquette.

�GROUPE MOLÉNAT

L’usine de la zone des Granges est à nouveau en
activité. Le site de la zone du Centre à Decaze-

ville est en vente. Pour l’instant le groupe  connaît
quelques difficultés conjoncturelles et a dû se sépa-
rer d’une partie de ses salariés.

SITE UMICORE

Les travaux de nettoyage de l’Igue du Mas continuent régulièrement et 2014 devrait en voir la fin.
L’igue devrait retrouver son état originel. De l’autre côté le site de Montplaisir se remplit, avec
aussi la partie en cours de nettoyage du site de Cérons.
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Projet d’amenagement de

ENTRÉE OUEST

ENTRE INTERMARCHÉ ET POINT P ALLÉE DES PRADES
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l’avenue Adam Grange

ENVIRONS ÉCOLE DU PONT

ALLÉE DU PARC
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Avec les A

�COMPAGNIE DES ARCHERS
Patrick TORA a laissé au nouveau président Franck
LECLERC un « bébé » en très bonne santé. Les ar-
chers Viviézois sont présents dans beaucoup de com-
pétitions partout en France et se distinguent
régulièrement.
Celle qui tire le club vers le haut, c’est la benjamine
Aurélie AUTRET, déjà multiple médaillée, qui a crevé
l’écran en 2013 en décrochant 2 titres de cham-
pionne de France au tir en campagne et au tir olym-
pique, reléguant sa médaille de bronze nationale au
tir en salle au rang de normalité.
Les entraînements ont lieu le mardi et le mercredi
de 18 h à 20 h, le vendredi de 20 h 30 à 23 h et le sa-
medi de 10 h à 11 h 30 dans la salle des sports de
l’Espace Jacques REY.

�BOULES LYONNAISE
Cette dame respectable a fêté ses 80 ans le
1er juin 2013. À noter les performances du jeune
Quentin RAMBAUT qui a remporté plusieurs titres
et a participé à tous les championnats de France
de sa catégorie. Malgré une bonne participation
aux concours et aux championnats, les seniors se
sont montrés plus frileux quant aux résultats
obtenus.

�AMICALE PÉTANQUE
Grâce aux terrains extérieurs et à la salle couverte
et chauffée de l’Espace Jacques REY, les membres de
l’Amicale Pétanque peuvent s’adonner à leur passe-
temps toute l’année. Une attractivité qui attire plus
de 60 licenciés directs et plusieurs joueurs occasion-
nels. Cette association organise des concours offi-
ciels, des championnats, et quelques concours
vétérans agrémentés d’un casse-croûte.

�AMIS DU MOULIN
DU BARRY-HAUT

Dès septembre 2012, les bénévoles de l’association
ont encore renforcé leur campagne promotionnelle
destinée à faire connaître le moulin, que ce soit par
la distribution de dépliants ou par le biais de mai-
ling aux écoles. Le résultat est significatif puisque
les meuniers ont plus que triplé le nombre de visi-
teurs en 2013. A noter, une très bonne fréquenta-
tion des écoles du Bassin et même du Nord-Aveyron
ainsi qu’une bonne coopération avec l’Office du
tourisme de Cransac qui a inclus le moulin dans les
circuits touristiques de curistes des thermes.
Ce bon résultat permettra à l’association de renou-
veler le matériel vidéo qui en a bien besoin et d’ac-
quérir de nouveaux outils pédagogiques et ceux
nécessaires à la maintenance des machines.
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ssociations

�BOLS DU BASSIN
Les amoureux de vieilles mécaniques ont organisé
fin avril 2013 un grand rassemblement qui réunissait
6 clubs des départements limitrophes et un grand
nombre de véhicules anciens qui ont fait le bonheur
des nombreux visiteurs. Les Bols participent à di-
verses manifestations à la demande d’autres asso-
ciations. Outre les traditionnelles fêtes rétro et
expositions, ils ont en septembre dernier apporté
leur concours au spectacle « Patrimoine en scène »
qui se déroulait à Cransac.

�C.A.V.
Plusieurs quines, la chasse aux œufs de Pâques, les
festivités de juin, autant de rendez-vous proposés à
l’ensemble de la population Viviézoise et alentours
par une équipe du Comité d’Animation laborieuse
et bien rodée. La vingtaine de bénévoles qui œu-
vrent dans cette association réfléchissent à d’autres
projets d’animation.
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Avec les A

�A.O.V. RUGBY
Le printemps 2013 a vu les rugbymen Viviézois se
hisser en 1re série au terme d’une saison maitrisée
de bout en bout. Joueurs, entraîneurs, dirigeants et
sponsors ont enfin atteint l’objectif désiré.

Tous ceux qui, depuis de très longs mois déjà, tra-
vaillaient unis et dans un même sens, ont logique-
ment été récompensés. Sur cette lancée, la saison
2013-2014 s’annonce prometteuse aussi.

L’agrandissement du foyer des sportifs est en cours
et sera terminé dans quelques semaines. Il offrira un
confort supplémentaire aux préparateurs culinaires
et aux joueurs pour les repas et réception.

�LACHORALE VIVIEZOISE
Alors qu’elle vient à peine de souffler sa première
bougie, la chorale Viviézoise a bien grandi et s’est
étoffée de nouvelles voix. Ils et elles sont mainte-
nant plus d’une vingtaine à partager ce plaisir du
chant et à le faire partager aux autres en se produi-
sant dans diverses maisons de retraite et clubs de 3e
âge avec un succès grandissant.

�LA JOIE DE VIVRE
Jean-Luc DELBOS, qui a repris le club en manque
d’encadrement voilà un peu plus d’un an, a fédéré
une équipe de bénévoles pour le bonheur de la qua-
rantaine d’adhérents qui se retrouvent tous les jeu-
dis dans leur local de la maison des associations. Les

anciens profitent ainsi de diverses animations telles
que musique, quines, goûters, sans oublier les repas
festifs qui émaillent les 10 mois de fonctionnement.

�REPAS DES ANCIENS
Préparé pour la dernière fois par le traiteur BOSCUS
qui cesse ses activités, le repas du 16 novembre dernier
a connu une participation stable avec 124 convives. Un
menu qui, servi après la traditionnelle prise de parole
explicative de Jean-Louis DENOIT, a une fois de plus été
très apprécié, tout comme l’animation musicale et cho-
rale de la formation Carmausine « JEAN-NOEL ».
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ssociations

�KARATE CLUB
« Le but premier n’est pas la formation d’une élite, mais d’apporter à chacun la possibilité de se surpasser, de
donner le meilleur de lui-même ». C’est l’état d’esprit du professeur Sébastien AROKIASSAMY, dit Roch,
qui a fait progresser les karatékas Viviézois jusqu’à rivaliser avec les meilleurs du grand sud de la France.
Les nombreux podiums décrochés en coupe de France disputée en Avignon au printemps dernier en
témoignent, tout comme les excellents résultats obtenus au départemental de Rignac en juin.

Les cours ont lieu le mardi de 17h30 à 21h, et le samedi de 11h30 à 13h à la salle de la Bastidie. 

Contact : 06 52 11 71 60

�DEUX VIVIÉZOIS À L’HONNEUR

Jean Cazelles photographe

Connu et reconnu, fondateur des Photofo-
lies qui ont fêté leur 25e édition, il vient de
publier (Méprises & Faux-semblants) un livre
de photographies bien entendu ou le noir
s’exprime magnifiquement. C’est la recon-
naissance d’un artiste de grande qualité qui
fait honneur à notre commune.

Guy Brunet connu pour ses peintures
sur carton au bord de l’avenue Adam
Grange est entrain de devenir une célébrité
dans le monde de l’art dit « modeste ». Ces
œuvres exposées dans plusieurs musées font
l’objet de beaucoup de curiosité. De plus
cette année un film, sur son œuvre, « La fa-
buleuse histoire de la paravision » produit
par Lilian Bathelot est sorti. Ce film présenté
dans plusieurs festivals continue de rafler
des prix
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Budge

�DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

�RECETTES D’INVESTISSEMENT

128 871 €
54 953 € 96 606 €

2 540 €

188 904 €

741 340 €
910 000 €

Déficit reporté Opérations
d’Ordre

Remb.
d’emprunts

Immobilisations
incorporelles

Subventions
d’équipement

versées

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
en cours

Virement
section de

fonctionnement

Produits de
cessions

Opérations
d’ordre

Dotations
fonds divers,

réserves

Subven-
tions

investisse-
ment

Emprunts,dépôts,
cautionnements

756 336 €

1 000 € 39 684 €

678 300 €

527 894 €

120 000 €

Un investissement constant
maintenu à haut niveau 1,5 mil-
lion d’euros en moyenne, tout au
long du mandat accompagné
d’une baisse régulière de l’endet-
tement.
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�RECETTES DE FONCTIONNEMENT

t 2013

�DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

376 150 €

544 220 €

137 350 €

346 660 €

809 638 €

Charges à
caractère général

Charges de
personnel

Autres
charges

de gestion
courante

Charges
financières et
exceptionnelles

Dépenses
d’ordre

500 € 35 070 €

1 373 440 €

38 538 € 150 640 € 13 270 € 4 470 €

598 590 €

Atténuation
de charges

Produits
de service

Impôts
et taxes

Immobi-
lisations

corporelles

Dotations
et partici-

pations

Autres pro-
duits de ges-
tion courante

Produits
financiers
et except.

Résultat
antérieur
reporté
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�ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES: 6

•Le 8/02/2013 Yaëlys Richard, fille de Yann Richard et de Dominique Pontes
(33 rue des Lavoirs)

•Le 25/06/2013 Emma Guisson, fille de  Alexandre Guisson et de Mélanie Couderc
(30 avenue Jean Jaurès)

•Le 07/07/2013 Enzo Vary Porcheron, fils de Dimitri Porcheron et de Gaëlle Vary
(80 allée des Prades)

•Le 14/08/2013 Inaya Assani, fille de El Anrifou Ben Assani et de Angélique Couderc
(cité des Barthes bât G n°29)

•Le 29/09/2013 Estelle Jandaud Rouveryroly, fille de Nicolas Jandaud et de Jody Rouveyroly
(27 bis avenue Jean Jaurès)

•Le 16/11/2013 Zoé Gardes, fille de Fabrice Gardes et Sonia Allard (Bellevue)

MARIAGES: 3

•Le 22/04/2013, Madame Fabienne Delluc et Monsieur Serge Fournie

•Le 13/07/2013 Madame Mathilde Solis et Monsieur Mickaël Petrizelli 

•Le 21/09/2013 Madame Corinne Ferrier et Monsieur Guy Piana 

DÉCÈS: 10

•Le 31/01/2013, Marcel Gombert (25 allée des Acacias)

•Le 27/02/2013, Marie Courtois épouse Brandicourt (8 Lot. Les Erables)

•Le 03/04/2013, Gérard Brandicourt (8 Lot. Les Erables)

•Le 07/04/2013, Yves Fages (Pimpeu)

•Le 01/06/2013, André Auble (73 allée des Prades)

•Le 17/07/2013, Alphonse Navarro (48 bis avenue Adam Grange)

•Le 09/10/2013, Ferhat Mayouf (Place de l’Eglise)

•Le 01/12/2013, Maria Moreno épouse Lamothe (4 avenue Jean Jaurès)

•Le 16/12/2013, Baye Odette épouse Murat (27 avenue Jean Jaurès)

•Le 21/12/2013, Gutierrez Marie veuve Ruiz (13 rue Ravanel)

État civil
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Mairie : 05 65 43 12 06

• Communauté de Communes du Bassin Decazeville/Aubin:
05 65 43 95 00

• Déchetterie du Montet : 05 65 63 48 76
Heures d’ouverture du lundi au samedi 9h-12h / 14h-17h30

• Maison Petite Enfance : 05 65 43 43 17

• Service des eaux d’Aubin : 05 65 63 17 34

Pompiers : 18
Police secours : 17

Commissariat : 05 65 43 88 00
SMUR: 15

GRDF (sécurité dépannage) : 0 800 47 33 33
ERDF (sécurité dépannage) : 09 726 750 12

Médecins : 05 65 43 24 15
Infirmieres: 05 65 43 27 61

Infirmière : FABIENNE  PETROWICK 18 rue de Cérons, Le Crouzet -12110 Viviez
Tél. : 05 65 63 18 68 - Port. : 06 18 10 27 02

Soins infirmiers - CIAS: Tél.: 05 65 42 04 30 

Pharmacie : 05 65 63 68 17
Pharmacie Gratadou rue Jean-Jaurès

Heures d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h. Le samedi de 9h à 12h15

Portage des repas à domicile (contacter la mairie): 05 65 43 12 06

Aide à domicile: contacter la CIAS place de la Victoire à Viviez (derrière la mairie):
aide à domicile (prestataire et mandataire), auxiliaires de vie en faveur des personnes handicapées.

Tél.: 05 65 43 36 15

F.N.A.T.H.: Association des accidentés de la vie, avenue Paul Ramadier Tél.: 05 65 43 08 67

Assistantes sociales: accueil téléphonique ou accueil physique: 
Centre médico-social, rue Emile Nègre à Decazeville Tél.: 05 65 75 83 50

Gare SNCF : Tél. : 05 65 43 12 35

Avenue Paul Ramadier - 12110 VIVIEZ
Tél. : 05 65 43 12 06 - Fax : 05 65 43 80 58 

E-mail : mairie@viviez.fr - Site internet : www.viviez.fr

MAISON MÉDICALE
23, avenue Jean Jaurès
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Ensemble préservons

notre environnement

Distribution des sacs
les 30 et 31 janvier

2014
Salle de la Bastidie

Lundi matin - jeudi matin :
Sacs noirs

Mercredi matin :
Sacs jaunes

Vendredi matin :
Sacs noirs

Mercredi matin : Sacs jaunes
Tous les quinze jours
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