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La Commune va entrer en période de préparation budgétaire avec la tenue du Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) en novembre et le vote du Budget Primitif 2017 en 
décembre.

Dans le cadre de cette préparation budgétaire, il a été décidé la création d’un budget 
annexe pour le Théâtre de l’Ardaillon, afin de percevoir la TVA restant à récupérer, à 
hauteur de 405 000 €, liée aux travaux réalisés sur ce bâtiment.

En effet, lors de la construction de cette salle, l’équipe municipale en place avait fait 
le choix de la soumettre au Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA). Or, les services 
fiscaux nous ont informés que cette construction n’était pas éligible au FCTVA en 
raison de sa nature, à savoir une Salle de Diffusion de Spectacles, et que la TVA devait 
être récupérée sur la vente des billets de spectacles (au taux de 2,1 %).

Il est fort dommageable que la problématique de remboursement de la TVA n’ait 
pas été réfléchie avant la construction de ce bâtiment ! Avec l’ensemble du conseil 
municipal majoritaire, nous nous sommes attachés à réparer cette erreur grossière de 
gestion.

Toutefois, cela prendra des décennies pour que la Ville puisse encaisser la totalité des 
sommes qu’elle a payée au titre de la TVA sur les travaux de construction.

A noter par ailleurs que la mise en place de ce budget annexe va permettre la location 
du Théâtre de l’Ardaillon à des professionnels du spectacle. 

Concernant le fonctionnement de la collectivité, les recettes sont fortement impactées 
par la baisse des dotations de l’Etat. Pour notre Commune, cette perte représente 
1,7 Million d’€. 

Parallèlement à cela, le développement de l’activité des services municipaux et 
des prestations de service public à destination de la population (sport, centre aéré, 
activités périscolaires, police municipale, culture) a généré des besoins et a entraîné 
une augmentation logique des dépenses de fonctionnement.

Rien que le développement du Théâtre de l’Ardaillon génère 380 000 € de dépenses 
de fonctionnement (charges de personnel incluses).

Enfin, sur 2017, l’effort sera porté sur une baisse des dépenses afin d’anticiper sur 
une poursuite des baisses de dotations de l’Etat et afin de maintenir notre capacité 
d’investissement. 

Sandrine MAZARS
Adjointe au Maire 
chargée des Finances et du Sport

ÉDITO
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FINANCES

Depuis 2014, la Commune 
a dû s’acquitter de près de 
2 100 000€ au titre du solde 

des factures de la Salle de Diffusion 
de Spectacles.

La Commune a dû également faire 
face à près de 835 000€ de factures 
d’eau, d’assainissement et de taxes 
de séjour non recouvrées sur les 
exercices antérieures à 2014, ainsi 

qu’à 220 000€ de pénalités au titre 
de la non réalisation de logements 
sociaux sur la période triennale  
2011/2013. 

L’héritage laissé à la municipalité 
en 2014 était donc une dette de 
3 155 000€ ! 
Dette entièrement réglée à ce jour ! 

Malgré ce, nous avons maintenu, 
et nous continuerons à maintenir 
une trésorerie confortable de plus 
d’1 million d’€.

Egalement, la Commune doit faire 
face à une diminution des recettes de 
fonctionnement en raison de la baisse 
historique des dotations que nous 
accorde l’Etat, ce qui se traduit par 
une perte de recettes cumulées de 
1 700 000€.

Malgré le passif local hérité et les coupes budgétaires nationales, 
la gestion des finances communales est saine.

Excédent de fonctionnement 

Néanmoins, la Commune 
a dégagé en 2015 près de 
1 million d’€ d’excédent 
de fonctionnement malgré 
les difficultés locales et 
nationales.

En 2016, la Commune 
affichera un excédent de 
fonctionnement satisfaisant 
au regard des dépenses 
de fonctionnement dont 
elle a hérité dans le passé 
comme le fonctionnement 
du Théâtre de l’Ardaillon qui 
coûte chaque année plus de 
380 000€ malgré une bonne 
programmation de spectacles.

En conséquence, et face aux 
difficultés laissées, force 
est de constater que les 
finances communales sont 
rigoureusement tenues.

Coût du Théâtre de l’Ardaillon Saison 2015/2016

Baisse des dotations de l’État :
1 700 000€

Spectacles

Charges à caractère 
général

Personnel

Intérêts et emprunts

Construction
Achat matériel

Dépenses : 384 747€

Entrées Spectacles

Déficit : 314 347€

17 600€
22 900€

45 500€

52 000€

110 000€

136 747€

70 400€
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FINANCES
Stabilité des impôts locaux : 
promesse tenue !
La meilleure preuve en est la baisse 
des taux des impôts locaux en 2014 

et 2015, et une stabilisation de ces 
mêmes taux sur 2016.
A VIAS, la situation vis-à-vis des taux des 
impôts locaux contraste singulièrement 

avec d’autres collectivités qui ont 
augmenté sensiblement les impôts 
locaux (sans doute parce qu’elles y 
étaient contraintes).

15,85%

15,50%

15,19%
15,19%

Taxe d’Habitation

18,05%

18,32%

17,81%
17,81%

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

64,94%
64,94%

67,73%

66,26%

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties

64,94%
64,94%

L’observatoire fiscal rapportera 250 000€ chaque année à la ville
Le choix du conseil municipal majoritaire a été de préserver le 
pouvoir d’achat des ménages viassois afin de ne pas leur faire 
supporter les décisions nationales. Le travail de l’Observatoire 
fiscal, créé en 2015, et dont l’opposition avait été contre 
sa création, a permis de générer 400 000€ de recettes 
supplémentaires à ce jour, dont  250 000 seront perçues chaque 
année à l’avenir. Egalement, le travail de ce service qui va se 
poursuivre bien entendu dans les années à venir, et des agents 
qui le composent, a permis de récupérer 200 000€ de recettes 
impayées (permis, régularisation urbanisme, etc….). 

2017 : 300 000€ d’économie de fonctionnement

La Commune va quant à elle se donner pour objectif, dans 
le cadre du budget 2017, de réaliser 300 000€ d’économie 
de fonctionnement car il est à craindre que l’Etat maintienne 
sa volonté effrénée et déraisonnable de continuer à baisser 
les dotations de fonctionnement aux Communes. Ainsi, le 
conseil municipal majoritaire peut affirmer sans crainte que les 
finances communales sont maîtrisées et saines pour financer les 
nécessaires réalisations futures de la Commune.
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CONSEIL MUNICIPAL

Le quorum étant atteint, le Maire Jordan Dartier, déclare 
la séance ouverte.
Parmi les points principaux inscrits à l’ordre du 

jour figurait l’adoption de l’adhésion à l’Union des villes 
portuaires Occitanie Pyrénées Méditerranée.
Cette association, dans le cadre de ses missions envers 
les collectivités adhérentes, fournit une assistance pour 
la réalisation et le financement de projets d’aménagement 
portuaire existant (halte fluviale) ou à venir. Le tarif 
d’adhésion est fixé à 350 € plus 7 € par anneau et par 
poste d’amarrage. 
L’adhésion a été votée à la majorité. Ont été désignés 
délégués titulaires, Mme Catherine Corbier, 1ère Adjointe, 
et M. Bernard Saucerotte, Conseiller Municipal. Thomas 
Garcia, Adjoint à l’Urbanisme et à l’Environnement et Lucien 
Babau, Conseiller Municipal Délégué à l’Aménagement du 
Territoire, sont désignés pour leur part membres suppléants.
Le rapport d’activité 2015 du SIVOM du canton d’Agde pour 
l’ensemble de ses compétences a également fait l’objet 
d’une présentation :
La Fourrière animale - en 2015, celle-ci a procédé à la 
capture de 379 chiens et 71 chats sur la voie publique dont 
56 captures de chiens et 64 de chats sur Vias.
La Brigade d’enlèvement des Tags - 1 agent assure le 
fonctionnement sur 13 communes. Sur 704 interventions, 
23 ont été effectuées à Vias. 
La Téléalarme : le vieillissement de la population sur le 
territoire oblige à trouver des solutions pour maintenir à 
domicile les personnes âgées encore valides. En 2015, 
548 transmetteurs ont été installés dans les communes 
adhérentes dont 79 sur Vias. Durant l’année, les sapeurs-
pompiers sont intervenus 311 fois chez les particuliers 
ayant sollicité l’installation du dispositif, dont 35 fois sur 
Vias.
Mutualisation des matériels : Cinémomètre, sonomètre 

et Redresse-poteaux. Vias a demandé à entrer dans cette 
mutualisation. Après délibération, le Comité Syndical 
a émis un avis favorable et la commune a été intégrée à 
compter du 1er avril. Cette compétence compte désormais 
sept communes adhérentes. En début d’année, pendant 
la période d’indisponibilité, un projet de répartition pour 
l’utilisation du cinémomètre est mis en place en fonction du 
nombre de jours ouvrables, après déduction des jours fériés 
et au prorata des participations demandées aux communes 
adhérentes.
Les charges de fonctionnement général du SIVOM sont 
assumées par les 4 communes fondatrices (Agde, Bessan, 
Marseillan et Vias) dont la participation annuelle pour Vias 
s’élève à 46394,21 €, ce qui la place en seconde position. 
L’assemblée délibérante a pris acte de ce rapport d’activité.
Pour la partie Finances, 3 décisions modificatives ont 
été débattues dont 2 concernant l’inscription budgétaire 
des travaux d’eau et d’assainissement pour permettre 
l’amélioration du rendement des réseaux notamment sur le 
Boulevard Gambetta.
L’opposition a voté contre ces deux décisions modificatives.
Concernant le dossier Urbanisme, le déclassement de 
voiries départementales (RD 137) situées à l’intérieur de 
l’agglomération, ayant perdu leur fonction de transit au 
profit d’un usage uniquement urbain a été voté à la majorité.
Délégation de priorité de droit à Hérault Habitat :
La Commune de Vias a délégué son droit de priorité à 
Hérault Habitat, Office Public de l’habitat de Département 
de l’Hérault afin de lui permettre de réaliser des logements 
aidés sur ces parcelles : Parcelle cadastrée lieu-dit « Jeu de 
Mail », Parcelles lieu-dit « Jeu de Mail - Ilot des Bleuets » 
et « L’Estagnol » pour 12 logements.
Le projet PEDT (Projet EDucatif  Territorial) élaboré en 
application du décret n° 2013-707 du 02 Août 2013, 
pour une période triennale est arrivé à terme. Le Conseil 
Municipal a été appelé à se prononcer sur le renouvellement 
pour une nouvelle période de 3 ans. 
Ce projet concerne 598 enfants (175 pour l’Ecole 
maternelle « Les Coquelicots », 390 pour l’Ecole Primaire 
Jean Moulin, 15 pour le Collège de Bessan et 18 pour le 
Lycée Loubatières d’Agde). 
La diversité des activités proposées dans le cadre de 
l’ALP (Accueil de Loisirs Périscolaires et du TAP (Temps 
d’Activité Périscolaire) et de l’ALSH (Accueil de Loisir Sans 
Hébergement) a été soulignée.  
Le dispositif de soutien scolaire pour les collégiens et 
lycéens est très apprécié.
Enfin la modification du tableau des effectifs et le 
renouvellement de l’adhésion au service de Médecine 
Préventive du CDG 34, par une mise à disposition du Pôle 
Médecine Préventive du Centre de Gestion de l’Hérault 
auprès des Collectivités et établissements publics locaux 
du département, ont été adoptés à l’unanimité.

Les prochaines réunions du Conseil Municipal se tiendront  
lundi 21 novembre et lundi 19 décembre 2016 à 18h, par 
dérogation à la Salle des Fêtes.

Conseil Municipal du 3 octobre : 
Adhésion à l’Union des Villes Portuaires 

et réalisation de logements aidés 
à l’ordre du jour
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SÉCURITÉ

La politique sécuritaire menée par la municipalité 
porte ses fruits. Durant la saison estivale, 4 Assistants 
Temporaires de Police Municipale (ATPM) ont renforcé 

l’équipe déjà en place. Cela a permis à la Police Municipale 
d’assurer 1 274 interventions cet été, dont notamment 

67 faits de nuisance, 66 découvertes (disparition de 
personnes et objets trouvés), 65 atteintes aux biens (vols, 
cambriolages), 22 accidents sur la voie publique, 21 faits 
liés aux stupéfiants, 19 assistances à personne et 16 
atteintes aux personnes (dont 13 rixes). 

Bilans positifs pour la saison estivale 2016

Des policiers sur le terrain !

Horaires d’ouverture de la Police Municipale (secrétariat) : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Une patrouille de police est à votre service de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 22h. 

Présence accrue 22h/24h sur le centre-ville et la station balnéaire : 
de 6h à 4h du matin, tous les jours, de juin à septembre

Dans la surveillance du littoral 
et de ses usagers, le rôle des 
Maîtres Nageurs Sauveteurs a 
été primordial cette saison, plus 
particulièrement en l’absence 
des CRS au regard des décisions 
prises par l’Etat. 
Avec l’ouverture d’un 5ème poste 
de secours cette année, secteur 
« La Dune », le Maire a réaffirmé 
la volonté de la ville d’accentuer 
la surveillance de ses plages.
Ainsi, du 17 juin au 4 septembre, 
une équipe active, composée de 
vingt et un Sapeurs-pompiers 

recrutés par le SDIS 34, tous 
diplômés du BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique), a veillé 
tout au long de l’été pour assurer 
la sécurité des baigneurs. 
A leur actif, plus de :
629 interventions, 536 soins 
au sein des postes de secours, 
42 interventions de premiers 
secours en plage, 25 assistances 
de bateaux et planches à voiles 
ou kitesurf, 14 assistances 
baigneurs et 12 recherches 
d’enfants. 

Dans le cadre de l’extension du système de 
vidéo-protection, la ville a déposé, début 
2016, une demande de subventions auprès 

du Ministère de l’Intérieur, par l’intermédiaire de 
la préfecture de l’Hérault. Au mois d’août 2016, 
Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur, a 
informé le Maire par courrier que la totalité de 
l’enveloppe annuelle avait été attribuée aux villes 

hôtes de l’Euro de football et aux communes 
situées en Zone de Sécurité Prioritaire. 
Ces subventions représentent une somme de 
93 500 €. 
La municipalité est contrainte d’attendre la 
notification de ces subventions avant d’étendre 
le parc de vidéoprotection et de créer un 
nouveau CSU.

CSU et vidéo-protection : Où en est-on ?
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TRAVAUX / URBANISME

Cap sur la fin de saison pour Vias et sa station !

La chaleur de l’été a peu à peu 
disparu, laissant place à l’automne 
et… aux travaux de fin de saison ! 

Début octobre, les Services Techniques 
de la Ville ont procédé au démontage et 
à l’enlèvement des 5 postes de secours, 

de la structure du terrain de Beach 
Soccer, des bouées, des panneaux de 
signalisation, des tapis PMR (pour les 
Personnes à Mobilité Réduite) ainsi 
que des poubelles de plages. Tout ce 
matériel et ces infrastructures ont été 

soigneusement lavés et stockés à l’abri, 
dans les locaux des Ateliers Municipaux. 
Pour ce faire, une nouvelle dalle en béton 
a même été spécialement réalisée afin 
de les entreposer. La plage a désormais 
retrouvé son visage hivernal…

Amélioration de l’habitat : 
obligation des propriétaires de remise en état

Bénéficiez d’une déduction fiscale 
sur vos revenus locatifs sans faire 
de travaux dans votre logement !

Vous avez la possibilité de 
conventionner votre logement avec 
l’ANAH, c’est-à-dire de louer votre 
logement à un loyer maîtrisé pendant 
6 ans, sans faire de travaux. En 
contrepartie, vous pouvez défiscaliser 
jusqu’à 60% de vos revenus locatifs !
Votre logement doit être aux normes 
d’habitabilité, loué à titre de résidence 
principale, non meublé, et votre 

locataire doit justifier de ressources 
inférieures à certains plafonds. 
Les formalités sont très simples : deux 
formulaires à remplir, le bail et le 
justificatif de revenus des locataires 
à fournir.
Pour vous renseigner et vous 
accompagner dans cette 
démarche, le Service Habitat de 
la Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée se tient à votre 
disposition au 04 99 47 48 66.

Dispositif d’aides à la réhabilitation 
La Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée a mis en place un dispositif 
d’OPAH RU-PIG afin de permettre aux 
propriétaires de bénéficier, entre octobre 
2011 et octobre 2016, d’aides financières 
pour leur projet de réhabilitation.
Ce dispositif de réhabilitation des logements 
et des façades (OPAH RU, PIG et Action 
façades), qui devait prendre fin le 17 octobre 
2016, est prolongé jusqu’au 31 Décembre 
2017.
De plus, la Région Occitanie a mis en 
place un « éco-chèque » délivré aux 
propriétaires occupants (plafonds de 
ressources) et aux propriétaires bailleurs (qui 

conventionnent avec l’Anah) 
effectuant des travaux permettant ainsi une 
économie d’énergie d’au moins 25 %. Ce 
chèque est de 1500 € pour les propriétaires 
occupants et de 1000 € par logement pour 
les propriétaires bailleurs. Si les propriétaires 
sont éligibles aux aides de l’Anah, l’opérateur 
en charge des dossiers de demandes de 
subvention se chargera des démarches. Si ce 
n’est pas le cas, ils devront se renseigner auprès 
de la région au  0 800 33 50 31 ou sur le site  
http://www.laregion.fr/ecocheque

Pour toute information : 
Maison de l’Habitat au 04 67 21 31 30 
(avant démarrage des travaux)
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TRAVAUX / URBANISME

Logements aidés : la Municipalité bien partie pour sortir de la carence !

E
n 2 ans et demi, la Municipalité 
a réalisé ce qui aurait dû être 
fait depuis 2011 !
Conformément à la loi, Vias 

doit à présent disposer de 25% 
de logements locatifs aidés. La 
Commune, n’ayant pas le taux requis 
(4,90 %) et n’ayant pas rempli ses 
obligations en la matière sur la période 
2011-2013, a été placée en état de 
carence par le Préfet, par arrêté du 9 
octobre 2014. Vias a dû s’acquitter 
de pénalités, afin d’être en conformité 
avec les obligations réglementaires. 
Au 1er janvier 2015, la ville disposait 
de 122 logements locatifs aidés. Il lui 
en manquait 528. 
Compte tenu de ce déficit, mais aussi 
des contraintes que connaît notre 
territoire, le Maire a décidé d’engager 
de nombreuses actions notamment 
le Contrat de Mixité Sociale, ayant 
pour objectif de détailler la stratégie 
municipale, pour atteindre à l’horizon 
2025 le taux d’équipement en 
logements aidés exigé par la loi. Ce 
contrat doit donner de la lisibilité 
à l’action municipale en matière 
de production de logements. Il 

constitue aussi le cadre d’expression 
du partenariat entre la Commune, 
l’Etat et les acteurs locaux de 
l’habitat, notamment la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée 
et l’EPF. 

Objectif de la Municipalité : Ne plus 
avoir de pénalités à payer à l’Etat

La réalisation pour la période 2014-
2016 est de 124 logements (soit 
25 % du nombre de logements 
manquants au 1er janvier 2013). Le 
taux de rattrapage pour la période 

2017-2019 sera de 135 logements 
(soit 33 % du nombre de logements 
manquants au 1er janvier 2016). 
Au terme du mandat, le nombre de 
logements réalisés sera de 250.
Lors du Conseil Municipal du 3 octobre 

dernier, Vias a délégué son droit de 
priorité à Hérault Habitat, Office 
Public de l’habitat de Département 
de l’Hérault afin de lui permettre de 
réaliser des logements aidés sur 3 
parcelles : Parcelle cadastrée lieu-dit 
« Jeu de Mail - Ilot des Bleuets » pour 
12 logements.
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TRAVAUX / URBANISME

Projet de la ZAC de Font Longue

Par délibération en date du 16 
mars 2015, le Conseil Municipal 
a confirmé sa volonté d’urbaniser  

le secteur Font Longue, en plusieurs 
phases sous forme d’une opération 
d’aménagement à vocation principale 
d’habitat. 
Tout au long des études, une 
concertation a été menée avec la 
population, conformément à l’article 
L300-2 du Code de l’Urbanisme. 
A cette fin, un registre a été ouvert en 
mairie. Le projet de ZAC a également 
fait l’objet d’une présentation et 
d’échanges avec la population lors d’une 
réunion publique qui s’est déroulée 
le 12 novembre 2015 au Théâtre de 
l’Ardaillon à Vias. 
Par délibération en date du 31 mars 
2016, le Conseil Municipal a autorisé 
Monsieur le Maire à saisir Monsieur le 
Préfet de la Région pour lui transmettre, 
pour avis, le projet de dossier de création 

de la ZAC «Font Longue » comprenant 
l’étude d’impact (conformément aux 
dispositions de l’article R 122-13 
du Code de l’Environnement) afin de 
permettre à la Commune d’approuver le 
dossier de création de la ZAC. 
L’Autorité environnementale n’a formulé 
aucune observation sur le projet de ZAC 
en date du 21 août 2016. 
Conformément aux articles L122-1-1 et 
R122-11 du Code de l’Environnement 
et à la délibération du Conseil Municipal 
du 31 mars 2016, l’étude d’impact du 
projet de ZAC Font Longue et l’avis de 

l’autorité environnementale avaient 
été mis à disposition du public du 12 
septembre au 27 septembre derniers 
inclus et consultables en Mairie. 
Le projet urbain va faire l’objet très 
prochainement d’une consultation 
sous forme de panneau d’affichage en 
Mairie. 
Concomitamment au dossier de 
création, la Commune a lancé la 
procédure de désignation aménageur. 
La date limite de réception des 
offres et des candidatures était le 
19 octobre 2016.
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Réunion publique PLU : nouvelle procédure de concertation

Par délibération du 31 mars 2016, il a été procédé à l’arrêt 
du projet du PLU (Plan Local d’Urbanisme) lequel a été 
transmis pour avis aux personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de 
l’Urbanisme ; et à leur demande aux communes limitrophes, 
à la communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 
(CAHM) et à la commission départementale de la préservation 
des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
Aux termes de ces consultations, la mairie a notamment 
reçu l’avis de synthèse des services de l’Etat en date du 20 
septembre 2016, induisant d’apporter des modifications au 
projet de PLU arrêté, nécessitant d’envisager un nouvel arrêt.
Le Conseil Municipal du 27 octobre dernier a rapporté la 

délibération du 31 mars 2016 portant sur l’arrêt du projet de 
plan local d’urbanisme et bilan de concertation et a défini les 
modalités de concertation suivantes : 
- L’ information au public sera assurée aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie par la mise à disposition 
d’un dossier évolutif sur le projet du PLU, 
- d’un registre, permettant de formuler des observations, 
- la tenue d’au moins une réunion publique,
- l’affichage en mairie ou par voie de presse des actes le 
nécessitant. 

Réunion publique prévue le 18 Novembre 2016
Théâtre de l’Ardaillon – 18h30
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TRAVAUX / URBANISME

Aménagement de l’Avenue de la Méditerranée : 
9 mois de travail pour un projet finalisé et un planning de travaux arrêté !

La maîtrise d’œuvre des travaux 
de l’Avenue de la Méditerranée 
a été désignée le 7 décembre 

2015. Elle est composée d’un 
groupement réunissant le Cabinet 

Gaxieu, le Cabinet d’architecte David 
Delbosc, le paysagiste Pierre Mouret, 
le bureau d’étude Aigoin, la Société 
Acere et la Société Diluvial. Depuis, 
9 mois de travail conjoint entre la 

Municipalité et la maîtrise d’œuvre 
ont été nécessaires pour aboutir au 
projet actuel en phase de finalisation. 
Retour sur cette longue procédure et 
sur les nombreux préalables menés :

- 30 mars 2015 : Lancement de l’avis d’appel public à la concurrence
- 2 juillet 2015 : Aboutissement du dépôt de candidatures, examinées 
par la Commission d’Appel d’Offre (CAO)
- 7 juillet 2015 : Rejet d’un certain nombre de candidatures par la CAO
- 13 juillet 2015 : Notification d’un dossier aux 3 candidats retenus
- 9 octobre 2015 : Déroulement de la négociation
- 27 octobre 2015 : Avis des personnes qualifiées
- 9 novembre 2015 : Nouvelle réunion de la CAO pour le rejet des offres
- 23 novembre 2015 : Notification de la décision finale de l’attributaire
- 24 novembre 2015 : Transmission au contrôle de légalité
- 7 décembre 2015 : Avis d’attribution publié au Journal Officiel de 
l’Union Européenne (JOUE) 

A ce jour, la Municipalité est en capacité de présenter la totalité du projet 
avec un chiffrage précis et un planning de travaux arrêté, grâce au travail 
mené avec des délais très contraints. 

Cet aboutissement est le résultat de nombreuses réunions et réflexions 
entre la Commission municipale et le groupement de maîtrise d’œuvre, 
qui ont œuvré avec discernement à toutes les étapes de ce projet. 

Diverses visites sur des opérations de même nature ont également eu 
lieu, notamment pour le choix des matériaux.

Réunion publique le 28 novembre 2016
Théâtre de l’Ardaillon – 18h30
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PLANING DES TRAVAUX

1ère période
Novembre 2016 à mars-avril 2017

Travaux de requalification 
des réseaux humides

2ème période
Octobre 2017 à mars-avril 2018

Front de mer, section urbaine et giratoire

3ème période
Octobre 2018 à mars-avril 2019

Section courante et place des 3 plages
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CULTURE

Lundi 12 septembre dernier, Jordan 
Dartier, Maire, entouré d’Olivier 
Cabassut, Adjoint au Maire 

délégué à la Culture et au Patrimoine, 
de Florent Causse, Directeur du 
théâtre et de Paul Eric Laurès, 
journaliste indépendant, a dévoilé 
l’intégralité de la programmation de 
la saison 2016/2017, devant plus de 
200 adeptes de la Culture. 

Pour le Maire  « La Culture doit 
permettre de se distraire et de se 
cultiver, d’autant plus dans les temps 
difficiles que traverse notre pays, 
où, pour faire face à la morosité, il 
est toujours agréable de s’évader par 
le biais de pièces de théâtre ou de 
comédies. 
Mais c’est parfois compliqué 
aujourd’hui pour les collectivités 
locales et Vias n’échappe pas à 

la règle, de voir les dotations que 
l’Etat lui verse diminuer. Celles-ci se 
traduisent par une perte pour la ville 
de 1.700.000 €uros depuis 2014, ce 
qui représente 20% de son budget de 
fonctionnement. 
Généralement, la culture est 
prioritairement visée. Malgré les 
difficultés financières que nous 
impose l’Etat avec la baisse des 
dotations, avec Olivier Cabassut et 
l’équipe municipale majoritaire, nous 
essayons de maintenir un niveau 
culturel élevé ».

Olivier Cabassut et l’équipe du service 
culturel proposent des spectacles 
aussi riches les uns que les autres, 
des moments de bonheur, de rire, 
d’émotion et de réflexion incarnés 
par des artistes locaux, régionaux ou 
nationaux de talents.

Humour, théâtre, musique, clown, 
comédie musicale… Cette année 
encore, la ville a fait en sorte que ce 
programme éclectique soit de haute 
qualité, plaisant et accessible à tous 
les publics, pour les divertir au cours 
de ses soirées, jusqu’au 26 mai 2017. 

Une nouvelle saison culturelle riche et prometteuse au Théâtre de l’Ardaillon !

« La culture est plus que jamais un rempart à toutes les barbaries et à toutes les terreurs ». 
Olivier Cabassut, Adjoint au Maire, délégué à la Culture et au Patrimoine

Retrouvez toute la 
programmation de la Saison 02
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Littéral Big Bang théâtral : ils ont littéralement 
envahi le public avec leur folie communicative, 
lors de la présentation  de leur 4ème spectacle 

intitulé  LA 432, entièrement dédié à la musique.

Samedi 24 Septembre : 
Alex Lutz

«Standing ovation» pour l’humoriste qui a lancé 
la nouvelle saison du Théâtre de l’Ardaillon !

Vendredi 07 Octobre : 
Les Chiche Capon

Au Théâtre de l’Ardaillon, 
41 avenue de Béziers :
Le mardi de 16h à 19h

Le vendredi de 16h à 19h

Ou au Service Culturel, 
12 rue de l’Hospice :

Le lundi de 14h à 17h
Le mercredi de 9h à 12h

Informations
06 47 01 89 06

billetteriespectacle@ville-vias.fr

+ Places disponibles dans 
tous vos points de vente 
habituels et sur internet

Réseaux :
France Billet - Ticketmaster

Fnac -Intermarché - Magasins U 
Auchan - Cultura - Géant
Carrefour - Leclerc - Cora

Location des places

NOUVEAU : Carte Spectacles

4 spectacles achetés = le 5ème offert 
La Carte Spectacles Ardaillon est personnelle, nominative et entièrement gratuite.
Elle est valable sur l’ensemble des spectacles de la Saison 02, à l’exclusion des 
sorties de résidences. Pour vous la procurer, rendez-vous à la Billetterie du Théâtre 
de l’Ardaillon avec votre pièce d’identité.
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Le CMJ, c’est reparti !

29  c’était le nombre d’élèves 
candidats au CMJ et, au 
final, 21 conseillers et 

3 suppléants, de 9 à 12 ans issus des 
classes de CM1 et de CM2 de l’école 
élémentaire Jean Moulin, ont été élus.
Durant leurs 2 prochaines années 
de mandat, ils seront encadrés par 
Nicole Leffray-Vincents, Adjointe au 
Maire en charge des Affaires Scolaires 

et Périscolaires, et Isabelle E Silva 
Pendrelico, Conseillère Municipale 
Déléguée au Conseil Municipal des 
Jeunes.
Ces 21 Conseillers Municipaux sont 
répartis par groupe de 7 élèves dans 3 
commissions, pilotées par 6 référents :
- Culture et Environnement, dirigée 
par Isabelle E Silva Pendrelico, 
Conseillère Municipale Déléguée au 

Conseil Municipal des Jeunes
- Mission Vivre Ensemble, dirigée 
par Marie Sanchez-Ruiz, Conseillère 
Municipale Déléguée aux Personnes 
âgées et en difficulté, et Suzel Ros
- Sports et Loisirs, dirigée par Patricia 
Botella, Adjointe au Maire en charge 
du Budget, Sandra De Moya et Wilfried 
Vion, Directeur du Périscolaire

1ère séance plénière ! 
Les missions du CMJ leur ont été rappelées :
- Découvrir le fonctionnement démocratique des institutions
- Pratiquer le civisme et la citoyenneté
- Participer aux cérémonies municipales
- Participer à l’élaboration de projets collectifs
- Préparer des actions concrètes en collaboration 
  avec la Municipalité
- Proposer des projets cohérents en direction de la jeunesse
- Encourager le rapprochement entre les générations
- Participer à la vie locale en étant le lien entre les élus locaux 
  et les jeunes Viassois

Liste des grands évènements :
- Présence aux différentes Commémorations,
- Echanges intergénérationnel avec l’EHPAD 
  (St Nicolas, Carnaval, Pâques, 1er mai…)
- Séances plénières et de travail,
- Journée de l’environnement

Election d’un tout nouveau conseil de jeunes Actifs et… pleins de projets !

Compte tenu de la demande des 
jeunes conseillers du précédent 
mandat, de perdurer leurs missions, 
le MAJE a été constitué.

Cette unité « Ados » a pour but 
d’achever les projets en cours, de 
seconder les jeunes élus du 2ème 
mandat, et de continuer à participer 

aux cérémonies officielles. 
Les 7 membres qui la composent 
sont, depuis la rentrée de septembre, 
collégiens. 

NOUVEAUTE ! Composition du MAJE (Municipalité Ados JEunesse) !
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Développement des sens pour les apprentis cuisiniers… de la crèche Marie Curie ! 

La grande cuisine n’est pas faite 
que pour les adultes.
Les enfants malaxent, 

mélangent, coupent, étalent, 
décorent. Ils découvrent au toucher 
différentes textures culinaires 
(huile, farine, œufs), jouent avec 
les couleurs et se surprennent face 
à de nouvelles odeurs. Ils goûtent 
certains ingrédients avec des saveurs 
sucrées… comme salées ! Des 
gâteaux sont souvent confectionnés 
pour le goûter. 

Bientôt, ces cuisiniers en herbe 
pourront aussi participer, à hauteur 
d’une fois par semaine, à l’élaboration 
du menu de la crèche.
Ces petits chefs « cuistos » 
développent leur dextérité manuelle 
et stimulent tous leurs sens, non 
seulement le goût, mais aussi 
l’odorat, la vue et le toucher. Quelle 
plus belle expérience que de voir 
sortir du four de belles réalisations, 
avec la simple transformation, par 
cuisson, de plusieurs ingrédients !

Classe de découverte « au naturel » pour les écoliers Viassois ! 

Quoi de mieux que la nature 
comme trame pédagogique... 
C’est l’objectif fixé par deux 

enseignantes de l’école.
Le lundi 10 octobre au matin, 42 
élèves, des classes de CE2 de Mme 
Calas et CM2 de Mme Deschodt, de 

l’école élémentaire Jean Moulin, sont 
donc partis pour 4 jours à Malibert… 
en classe de découverte ! 
L’objectif pédagogique de ce séjour 
étant :
- cohésion de groupe, 
- le vivre ensemble et la citoyenneté. 

Les activités sont axées sur la 
découverte de la faune et de la flore 
avec randonnée, potager, cycle de 
l’eau, insectes, balade en forêt... 
ainsi qu’une initiation à l’astronomie ! 
Un excellent voyage, au cœur de la 
nature, pour nos petits Viassois !

Les missions du CMJ leur ont été rappelées :
- Découvrir le fonctionnement démocratique des institutions
- Pratiquer le civisme et la citoyenneté
- Participer aux cérémonies municipales
- Participer à l’élaboration de projets collectifs
- Préparer des actions concrètes en collaboration 
  avec la Municipalité
- Proposer des projets cohérents en direction de la jeunesse
- Encourager le rapprochement entre les générations
- Participer à la vie locale en étant le lien entre les élus locaux 
  et les jeunes Viassois

Liste des grands évènements :
- Présence aux différentes Commémorations,
- Echanges intergénérationnel avec l’EHPAD 
  (St Nicolas, Carnaval, Pâques, 1er mai…)
- Séances plénières et de travail,
- Journée de l’environnement

Il reste des places disponibles en accueil occasionnel. Renseignements auprès de la Responsable : 04 67 01 63 49
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Temps d’Activité Périscolaire

Réservation pour la période du 03 janvier au 03 février 2017
Les inscriptions aux activités TAP s’effectueront du 28 
novembre au 02 décembre 2016.  Les fiches de réservation 
seront disponibles à l’Ecole Geneviève De Gaulle, en 

Mairie auprès du Service Scolaire et sur le site de la ville 
(rubrique : A.L.P. Accueil de Loisirs Périscolaire).
Elles devront être retournées au bureau de l’Ecole 
Geneviève De Gaulle avant le 02 décembre dernier délai.  

Comparatif du TAP années scolaires 2015 / 2016 et 2016 / 2017 :

Le Temps d’Activité Périscolaire 
(TAP) est proposé aux enfants 
scolarisés, en dehors des heures 

d’école, pour leur faire découvrir 

des activités culturelles, sportives et 
éducatives. La diversité de toutes ces 
propositions Municipales, à moindre 
coût, a de nombreuses fois été 

soulignée par le Maire. Victime de son 
succès, voici en quelques chiffres, un 
bilan comparatif du TAP à Vias :

Ecole Maternelle 
« Les Coquelicots » Année scolaire 2015/2016 Année scolaire 2016/2017

70 enfants/jour ; 
1 animateur pour 14 enfants

4 activités 
réparties selon les 3 classes

6 activités dont 2 nouvelles 
réparties selon les 3 classes

Ecoles Elémentaires 
« Jean Moulin» et « G. De Gaulle » Année scolaire 2015/2016 Année scolaire 2016/2017

Aides éducatives
assurées par 9 enseignants 
(94 enfants ; 
1 animateur pour 18 enfants)

assurées par 5 enseignants : 
de 54 à 60 enfants 
(capacité maximale d’accueil en baisse 
en raison de la perte de 4 enseignants)

Activités culturelles 60 enfants (capacité max. d’accueil)
75 enfants (capacité maximale d’accueil 
en augmentation. L’activité « couture » 
rencontre un vif succès !)

Activités sportives 54 enfants (capacité max. d’accueil)
54 enfants 
(capacité max. d’accueil inchangée)
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Bilan d’activités de l’Accueil de Loisirs sans hébergement du Libron

Présences Juillet 1 683 présences (16 jours ouvrables)
Présences Août 1 737 présences (19 jours ouvrables)
Total 3 420 présences

Centre aéré… saison estivale 2016 !
A la fin de la saison 2015, la direction et les 
animateurs (dans un souci de réponse à une demande 

des parents) ont décidé de faire revenir les petits Viassois 
sur l’unique structure du Centre Aéré du Libron, plus 
adaptée que l’école Geneviève De Gaulle pour recevoir les 
enfants l’été.

Les solutions d’accueil retenues ont été l’installation de 
2 tentes marabout et la réhabilitation de la salle des 8/10 
ans. Le financement des travaux a été pris en charge à 
hauteur de 45% par la CAF de l’Hérault. 
Suite à ces aménagements, la commission de sécurité du 
14 juin 2016 a octroyé 30 places supplémentaires à la 
structure, passant de 120 à 150 places. 

Il est à noter que lors de la visite de cette commission 
et de la PMI, l’équipe encadrante a reçu les félicitations 
des contrôleurs pour la qualité générale du centre, 
l’aménagement des salles (climatisations 2/4, 4/6 et 
8/10ans) et pour l’aire de jeux des – 6 ans.

Navette bus matin et soir
93 enfants inscrits pour 57 places / jour 
(une moyenne de 52 enfants)

Fréquentation du Centre Aéré du Libron 
sur la période juillet/août
221 enfants inscrits pour 150 places par jour

Tranches d’âge Nombre d’enfants 
inscrits

Nombre de 
places / jour

3-4 ans 24 20
4-6 ans 54 40
6-8 ans 54 30
8-10 ans 49 30
10-12 ans 29 20
+ 12 ans 11 10
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CITOYENNETÉ
Qui peut voter ?

Afin de vous permettre d’exercer votre devoir de 
citoyen lors des scrutins de 2017 (élections 
présidentielle et législative), vous avez jusqu’au 31 

décembre 2016 pour vous inscrire en Mairie. 

Tous les Françaises et Français majeurs jouissant de leurs 
droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits 
sur une liste électorale, ou qui ont changé de commune 
de résidence, doivent solliciter leur inscription.

Les jeunes Françaises et Français qui auront 18 ans au 
plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact 
avec le service élection de la mairie, au plus tard le 31 
décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci 
de leur inscription d’office. 

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de 
la Commune sont invités à indiquer au service élection 
de la mairie leur nouvelle adresse pour permettre leur 
inscription sur la liste du nouveau bureau de vote auquel 
ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à cette 
même date. 

A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste 
électorale en question.

5 bureaux de vote, une nouvelle répartition 

Quelles sont les pièces à fournir ?

Les pièces à produire à l’appui des 
demandes d’inscription sont les 
suivantes :
- La preuve de la nationalité et 
de l’identité peut s’établir par la 
présentation d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport en cours 
de validité.

- L’attache avec la Commune peut 
être établie par tout moyen pouvant 
justifier, soit du domicile réel, soit 
des 6 mois de résidence exigée par la 
loi (avis d’imposition, quittances de 
loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité 
datant de moins de 3 mois). 

Le droit à l’inscription au titre 
de contribuable s’établit par la 
production d’un certificat du service 
des impôts ou, à défaut, des avis 
d’imposition des 5 années en cause.

Le recensement ! Dès 16 ans

Le recensement s’adresse à tout 
jeune Français, garçon ou fille.
Vous déclarez dans les 3 mois qui 
suivent votre 16ème anniversaire. 

A quoi sert-il ? L’attestation de 
recensement est obligatoire pour 
vous inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique (CAP/BEP/BAC/
Permis de conduire…)

En raison de l’augmentation du 
nombre d’électeurs, un nouveau 
bureau de vote a été créé par arrêté 
préfectoral du 22 août 2016. 

Celui-ci aura son siège à l’Office 
de Tourisme, situé 249 avenue de 
la Méditerranée et comprendra les 
électeurs relevant de la portion de 

territoire de la Commune délimitée 
par la RD 612 (sud) et le littoral.
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3ème bureau de vote :
Salle des Fêtes
22 bis Avenue d’Agde 

Il concerne la portion de territoire de 
la commune délimitée par l’Avenue 
d’Agde (côté pair), ancien Chemin 
d’Agde, ancien Chemin de Vias à 
Agde, la RD 912 (nord), Chemin 
des Rams, Rue de l’Etoile de Mer et 
le nord de la RD 612.

4ème bureau de vote : 
Gymnase
2 ter Avenue Pierre Castel

Il concerne la portion de territoire de la commune délimitée par l’Avenue de 
Béziers (côté pair à partir du n°14 inclus), la RD 612 (nord), le Chemin d 
l’Estagnol (côté pair et impair), les Boulevards de la Liberté et Gambetta (exclus).

5ème bureau de vote : 
Office de Tourisme
249 Avenue de la Méditerranée

Il concerne la portion de territoire de 
la commune délimitée par le sud de la 
RD 612, la ZAE La Source et le littoral.

2ème bureau de vote : 
Bâtiment « La Vigneronne »
43 Boulevard Gambetta

Il concerne la portion de 
territoire de la commune 
délimitée par l’Avenue 
d’Agde (côté impair), le 
Boulevard Gambetta (exclu), 
le Chemin de l’Estagnol 
(exclu) et la RD 612.

1er bureau de vote : 
Mairie
6 Places des Arènes

Il concerne les boulevards de la Liberté 
et Gambetta (côté pair et impair), 
l’Avenue de Béziers (côté pair jusqu’au 
n° 12 inclus et tout le côté impair), le 
chemin de Bellevue, Chemin Carrières 
des Lauzerts, Rue des Tellines, Rue de 
l’Hippocampe, Rue des Glycines.

Nouvelle répartition des bureaux de vote à Vias
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VIE MUNICIPALE

24 août : Fête des Familles à l’EHPAD

27 août : Fête de Vias - démonstration et initiation 
aux danses traditionnelles avec les Festa Fabo

27 août : Fête de Vias - Feu d’artifice 
suivi du Sound Summer Tour 2.0 organisé par le Comité des Fêtes

26 août : Fête de Vias - Feu d’artifice à la plage 
et concert du groupe Best Of 80

Rétrospective sur les festivités de fin de saison
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VIE MUNICIPALE

2 septembre : Les Brescoudos à Vias

3 & 4 septembre : Tour de France des motos anciennes

3 & 4 septembre : Braderie des commerçants de Vias-Plage avec stars de la téléréalité

4 septembre : Forum des Associations

Du 5 au 9 septembre : 
Déplacement du Conseil des Sages à Châtel



22

VIE MUNICIPALE

12 septembre : Visite d’élus à la cave coopérative

10 & 11 septembre : Salon du Modélisme11 septembre : Challenge Boule Joyeuse 

15 septembre : 
Visite guidée des ouvrages du Libron 

et repas annuel de la FNACA

Du 9 au 11 septembre : Fête des Vendanges « Vias Per Vendemias » 
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17 & 18 septembre : Journées de simulation de Chasse 
+ Pêche au plan d’eau de la Source

18 septembre & 9 octobre : Vide-greniers organisés par 2 associations Viassoises (FCOV et Tennis Club Vias)

A la Galerie d’Art 
entre le 28 août et le 22 octobre : 
Cathy Clauzel, Colette Lescouet, 
JYM Jean-Yves Moreno, Malou 

Collet-Beillon et Asagath

17 & 18 septembre : 
Journées du Patrimoine 

6 octobre : Remise du pavois des Joutes Nautiques à 
Pierrick Fossati, vainqueur de la 16 édition du Challenge 

Maurice Navarette en salle d’honneur de la Mairie 
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Office de Tourisme : Retour sur la saison 

L’équipe de l’Office de Tourisme a noté pour cette 
saison 2016 une baisse sensible des personnes 
franchissant la porte de l’Office :

- 22 752 visiteurs renseignés (toutes nationalités 
confondues) soit une baisse de 17,36 % par rapport en 
2015 et  - 16,67 % sur la saison,
 
- Les demandes par téléphone ont baissé de 19 % par 
rapport en 2015,

- Les animations touristiques (toutes confondues) ont attiré 
1739 participants : visites guidées (Village et Ouvrages du 
Libron) – 323 participants sur 22 dates, croisières musicales 
(611 personnes sur 8 dates), balades littorales (nouveauté 
2016 : 132 participants sur 4 dates), découvertes du 
vignoble (5 domaines viticoles ont répondu présents), 
rallyes VTT, soirées des étoiles, journées du patrimoine. 

Nouveauté cette année : L’accueil mobile -  hors les murs
Les conseillers en séjours ont renseigné 2056 personnes 
pour la période de mi-juin à fin août ; leur présence fût très 
appréciée par les vacanciers notamment sur les marchés 
et dans les campings.
 
Point positif : 
L’accueil mobile, accessible à tous, déployé au village et 
à la plage, a permis de créer des contacts et de rétablir 
la fréquentation à 19 966 contacts : soit une hausse de 
3,8 % par rapport à 2015.

En 2016, la clientèle française est en légère augmentation 
(+ 5%), par rapport à l’an passé, alors qu’une baisse 
sensible de la clientèle étrangère a été ressentie dans 
les secteurs d’hébergements, restauration et activités de 
loisirs causée notamment par un contexte économique et 
social difficile en Europe mais aussi un climat d’insécurité 
dans notre pays (- 16 %). 

Le wifi bien apprécié par les vacanciers !
785 personnes ont pu se connecter via le réseau wifi gratuit 
proposé par l’Office de Tourisme (+ 21 %). 

La page Facebook «Office de Tourisme de Vias» 
comptabilise 826 mentions «j’aime».
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Le lien intergénérationnel, fil rouge de la Semaine Bleue !

Dans le cadre de la Semaine Bleue, qui s’est tenue à Vias 
comme au niveau National du lundi 3 au vendredi 7 
octobre, le CLIC Fanal (Centre Local d’Information et de 

Coordination en faveur des personnes âgées du bassin d’Agde) 
présidé par Vincent Gaudy, Maire de Florensac, en partenariat 
avec le CCAS de Vias, a proposé diverses animations. Ces 5 jours 
ont été l’occasion de faire prendre conscience à la population du 
rôle et de la place des aînés dans notre société.

Pour clore la Semaine Bleue, les participants au Rallye 
Inter-EHPAD se sont retrouvés, vendredi 07 octobre, à la 
Salle des Fêtes autour d’un repas permettant échanges et 
partages intergénérationnels. 
Le maire, Jordan Dartier,  entouré d’élus locaux et d’acteurs 
sociaux des communes environnantes, a remercié les 
élèves du lycée Auguste Loubatières d’Agde pour leur 
contribution à cette manifestation.

« A Vias, nous avons voulu faire du lien intergénérationnel un objectif Municipal. La Semaine 
Bleue 2016 vient confirmer qu’il a été atteint ». Jordan Dartier, Maire de Vias

Repas des aînés organisé par le CCAS au Théâtre de l’Ardaillon le 15 octobre 2016

Près de 400 convives de plus de 65 ans se sont retrouvés 
au Théâtre de l’Ardaillon pour partager un repas 
gourmet, animé par Bénédicte Blanc et sa troupe dans 

son nouveau spectacle « Mistinguette en croisière ». A cette 
occasion, dans le cadre d’Octobre Rose, le maire au côté de 
Pascale Genieis, adjointe au maire déléguée à l’action sociale, 
et  Sébastien Frey, conseiller départemental, a remis un 
chèque d’un montant de 600€ à Eliane Schwartz, Présidente 
de l’Association pour le développement des Soins Palliatifs 
(ASP) Ouest Hérault. 
Cette dernière a exprimé sa satisfaction : « la solidarité est 
l’affaire de tous. Cet argent servira à former des bénévoles 
à l’accompagnement des personnes en soins palliatifs et de 
leurs proches. Une permanence va être mis en place très 
prochainement sur Vias ». 
Madeleine Laures, 93 ans et Roger Marzona, 86 ans ont reçu 
chacun un présent offert par la Municipalité. Jordan Dartier a 
profité de cette occasion pour féliciter M. Marzona concernant 
la réalisation de maquettes de la ville. Le repas s’est poursuivi 
en chansons et en plumes…

Lundi 3 octobre : conférence « Bien vieillir, prendre du 
temps pour soi pour s’épanouir ensemble » à la Vigneronne

Remise du chèque par Jordan Dartier à l’Association 
pour le développement des soins palliatifs 
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ÉCONOMIE LOCALE

Maryline et Fréderic Fumat, 
propriétaires du ranch depuis 

1968, vous accueillent dorénavant toute 
l’année. Dans une ambiance conviviale, 
vous pourrez ainsi pratiquer l’équitation 
en toute sécurité avec des moniteurs 
diplômés. L’exploitation possède pas 
moins de 58 chevaux et 7 poneys, une 
sellerie, 2 carrières et un parcours de 

cross, un club house climatisée avec vue 
sur la carrière. Le Ranch est affilié à la 
Fédération Française d’Equitation ce qui 
vous permettra d’acquérir des « Galops 
» (programme de formation du cavalier) 
en passant par 7 niveaux différents. Vous 
pourrez ainsi mesurer votre autonomie 
dans la pratique équestre, sur tous les 
terrains et à différentes allures.

Des cours sont dispensés toute l’année : 
le mercredi, le samedi et le dimanche. 
Des stages pendant les vacances sont 
proposés à la ½ journée, à la journée, 
deux et trois jours.
Avenue de la Méditerranée 
(derrière l’Office de Tourisme)   
06 13 17 26 54
frederic.fumat393@orange.fr

La Diligence des Saveurs à la ZAE La Source, 
le tout nouveau « Food Truck » pour exalter vos papilles !

La Diligence des Saveurs, un 
« restaurant-camion » qui propose du 

« fait maison » ! Spécialement équipé 
pour la préparation, la cuisson, la vente 
d’aliments et de boissons, la Commune 
a eu le plaisir de voir s’ouvrir cet été, ce 
nouveau concept de restauration à la 
Zone Artisanale et Economique de La 
Source. Originaires des Alpes-Maritimes 
et de Bourgogne, Muriel et Marc vous 
proposent de venir déguster leur cuisine 
de cœur, traditionnelle et authentique, 

portée par sa qualité et sa fraîcheur. Leurs 
préparations, recherchées et raffinées 
sont toutes faites maison, autrement dit, 
élaborées sur place avec des produits 
frais locaux, fermiers et bios. Cuisinier 
expérimenté depuis plus de 30 ans, 
Marc nous confie « qu’il vient tout juste 
de s’associer avec un boucher des Hauts 
Plateaux de la Lozère, pour proposer de 
la viande Française, avec toujours plus 
de qualité ! »
Ce « Food Truck » est ouvert de 10h30 

à 15h et de 18h30 à 21h, tous les jours 
sauf le dimanche soir.
A savourer sans modération, sur place 
au 3 rue de l’Ardaillou (ZAE La Source), 
dans un cadre privilégié, agréable, 
convivial et chauffé ou... à emporter !
06 13 85 57 71 – 06 41 58 60 98
la.diligence.des.saveurs@gmail.com
Facebook : La Diligence des Saveurs
Twitter : @des_saveurs
Possibilité de location de la Diligence des 
Saveurs pour des évènements privatifs !

Ranch de Frédéric Fumat : 
Cours d’équitation à l’année au Ranch Fumat – Centre équestre

Au cœur des commerces Viassois :
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Pavé de bœuf, entrecôte, côte de bœuf 
de 1kg, bavette, tartare …  Un panel 

de viandes tendres et gouteuses, de 
provenance d’élevages français, vous 
attend à la Table du Boucher. 
Nicole Delpas, tient ce restaurant 
depuis 2003. Avec son nouveau Chef 
Davy Saenko, elle revient à la cuisine 
conviviale : menus principalement 
composés à base de  viande, à 

partager en famille ou avec des amis. 
Le chef prépare de délicieux 
hamburgers faits maison, ou encore, 
du foie gras cuisiné au muscat et 
piment d’Espelette. Pour le plat du 
jour, en fonction de la saison, vous 
pourrez notamment vous régaler avec 
un gratin au filet de sole, un risoto aux 
gambas ou une seiche à la rouille … 
Les desserts sont faits maison : goûtez 

le tiramisu, vous nous en direz des 
nouvelles ! 
Des soirées thématiques sont prévues, 
n’hésitez pas à réserver…
Ouverture hors saison :
Tous les midis : du mardi au dimanche
Le soir à partir de 19h : jeudi, vendredi 
et samedi 
24, Avenue de la mer
04 67 01 72 79

La Poissonnerie de Vias : Pêche du jour sur les étals !!

Lonela et Momo ont repris la 
poissonnerie située place du 

14 juillet. En fin d’après-midi, 
Momo rentre de la Criée du Grau 
d’Agde, avec du poisson frais du 
jour, pêché au large de nos côtes. 
Sur l’étalage, vous trouverez un 

large choix d’espèces : sardines, 
maquereaux, dorades, soles, loups, 
lottes. 
Lonela peut vous préparer le 
poisson sur place. C’est cela le 
commerce de proximité : un gain 
de temps et une relation privilégiée 

avec votre commerçant.
Ouvert de 8h à 12h30, les vendredi, 
samedi et dimanche  (hors saison) 
et tous les jours en période estivale 
Possibilité de commande la veille 
pour le lendemain
06 44 89 96 48

Restaurant La Table du boucher : nouveau cuisinier, nouveau challenge !
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Alain Borrel, soucieux de 
l’environnement et du

développement durable, a décidé qu’il 
pouvait à son échelle, contribuer à 
faire du bien à notre planète en faisant 
des économies d’eau. Utilisant des 
produits biodégradables et non toxiques 

(technologie CosmetiCar) pour sa 
nouvelle entreprise, il peut nettoyer votre 
voiture sans une goutte d’eau, soit une 
économie de 150 à 200l d’eau par lavage ! 
Il se déplace chez les particuliers ou au 
sein des entreprises et s’occupe de tout : 
lavage intérieur et extérieur, traitement 

et lustrage de la carrosserie, rénovation 
des optiques… un gain de temps pour 
un résultat visible plusieurs semaines 
et sans risque de rayures ! Il intervient 
à Vias et les villes aux alentours …
06 14 60 77 32 / beziers@cosmeticar.fr 
Facebook : cosmeticarbéziers

L’atelier de Couture, repassage, retouche, ameublement à domicile

Repasser les chemises, repriser un 
bouton, coudre un ourlet, réparer 

une fermeture éclair …  Quand le 
repassage est devenu une corvée et 
les travaux de couture une expérience 
douloureuse pour les doigts, l’atelier 
de couture d’Anne Marie Carrière est la 
solution ! 

Cette couturière aux doigts d’or se 
propose de venir récupérer gratuitement 
chez les particuliers, tous travaux 
de retouches. Titulaire d’un C.A.P 
de couture, et avec plus de 20 ans 
d’expérience, Anne Marie est une 
perfectionniste, qui aime le travail 
soigné. Elle propose également un 

service de repassage : de 5 € à 8,50 
€ le kilo de linge. Devis gratuit sur 
demande pour tous travaux de couture, 
confection d’ameublement, etc… 
Sur RDV du lundi au samedi : 
06 60 13 65 03
nanycarr270@gmail.com
Facebook : l’atelier de couturebynany

Alain Borrel : CosmetiCar, l’esthétique pour automobile - Lavage auto sans eau
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LE MOT DES GROUPES

Cette fin d’année 2016 sera marquée par 
la préparation budgétaire de 2017 !
2017 va voir le démarrage des travaux 
de rénovation des réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées sur le Boulevard 
Gambetta et l’Avenue de la Méditerranée, 
précédant ainsi les travaux relatifs à la 
réhabilitation complète de l’Avenue de 
la  Méditerranée qui, pour leur part, vont 
débuter à l’automne 2017. D’autres 
chantiers vont également voir le jour, 
notamment la rénovation des Halles 

couvertes Place du 14 Juillet, dans 
un objectif d’embellissement  et de 
pérennisation du patrimoine engagés du 
cœur de ville. A ce titre, une subvention 
de 46 000€ nous a été attribuée par 
le Département et 8 500€ par l’Etat. Il 
est à noter que la déclaration de travaux 
de la halle multisports – Avenue d’Agde 
- n’a fait l’objet d’aucun recours. Le 
permis de construire a été accordé en 
septembre dernier. Des demandes de 
subventions, pour financer ces travaux, 

ont été adressées à nos partenaires : 
Département, Région, Etat, etc… Dès 
qu’une réponse nous aura été faite et 
dès que les entreprises, qui ont répondu 
à l’Avis d’appel public à concurrence, 
auront été sélectionnées, les travaux 
démarreront. L’année 2017 sera donc 
marquée par de nombreux chantiers ! 
L’année 2017 sera l’année du début du 
changement que VIAS attend depuis fort 
longtemps !
Le Maire, et la majorité municipale

Le mot du groupe majoritaire « Union Viassoise »

Pour des Halles rénovées espace de 
convivialité
Le 28 Septembre dernier, Vias a connu 
un évènement ! 200 à 250 Viassoises 
et Viassois  se sont retrouvés sous les 
Halles (Place du 14 Juillet) pour porter 
ensemble ce simple mot d’ordre : Oui à 
la rénovation et l’embellissement des 
Halles ! Non à leur défiguration par leur 
fermeture même sur une durée limitée. 
Oui à l’accès aux Halles en toute liberté 
24h/24 et 7j/7. Depuis, par voie de presse 
complaisante et approximative, une fois 
encore, nous avons appris que  rénover le 
site des Halles sans les défigurer (par des 
grilles fermées à certaines heures tiendrait 
du « politicien ». Par contre, ne serait pas 

« politicien » la pose des grilles qui n’est 
demandée par personne (ce qui nie les 
us et coutumes Viassois). Voilà c’est dit ! 
De là à crier au complot ! Il n’y a qu’un 
pas et comme à l’accoutumée, franchi 
d’autant plus allègrement par certains que 
le mensonge systématique devient le piètre 
palliatif du débat et de l’échange. Bref, si 
vous ne voulez pas être traité de politicien : 
Taisez-vous ! Applaudissez ! Et surtout 
n’ayez pas d’idée !... Contentez-vous d’être 
un mouton ! (Pauvre bête !) Quand sur une 
ville comme Vias, 1200 personnes signent 
une pétition pour s’opposer à la fermeture 
des Halles, comment rester indifférent et 
ne pas se poser au moins une question ? 
Pourquoi camper sur des « certitudes » 

au risque de dévaloriser la décision 
prise de rénover et d’embellir à laquelle 
adhèrent et où savent se rassembler tous 
les Viassois ? Alors pourquoi en priver la 
population ? Serait-il passéiste de tenir 
à l’un des symboles de son histoire ? 
L’audace n’est pas de défigurer, elle est 
d’écouter, d’entendre et de rassembler. 
En avant donc pour la préservation de ce 
patrimoine architectural et humain, pour le 
maintien de ce lieu de liberté, de flânerie, 
et d’échanges multiples. Conservons pour 
Vias un cœur de Ville humain, attrayant, 
vivant et convivial.
Nelly ASENSIO - Josiane BUCHACA - 
Patrick HOULES - Jean-Louis JOVIADO 
- Louis JOVIADO - Richard MONEDERO

Le mot du groupe « Vias Dynamique et Solidaire » In extenso

Règlement de compte à OK CORALL ou 
plutôt OK VIAS
En effet en fin d’une belle après-midi d’été 
du côté de l’aire de grand passage des 
nomades à l’environnement nauséabond 
ce 17 juillet 2016, la poudre a parlé. 
Les armes sorties, un échange de tir nourri 
entre voisins du camp et nomades ne fit 
pas de victimes. Mais l’impensable dura 
malgré l’arrivée de la police municipale 
armée qui tétanisée, sans échanges 
de coups de feu, eu un blessé léger 
transporté à l’hôpital. Un mobil home 
transpercé par balles ainsi qu’un véhicule 
4x4 appartenant aux voisins du camp. Les 
gendarmes en nombre important qui sont  
intervenus avec gyrophares et sirènes sur 
le champ de bataille, imposant le cessez 
le feu. Ce n’est pas un film, les faits sont 
réels. La trêve établie, les hommes de loi 
enquêtent uniquement à l’extérieur du 
camp, l’intérieur étant encore occupé par 

de paisibles campeurs armés. Seuls furent 
interrogés les viassois voisins de l’aire de 
grand passage dont certains se sont vus 
confisquer leurs armes et auditionner par 
la gendarmerie. Seule les 6 caravanes 
restantes ont été évacuées le lundi 
après-midi par les services de la mairie. 
L’évacuation du camp se fit, dans la nuit, 
entre une heure et deux heures du matin 
devant les forces de l’ordre sans aucun 
contrôle. Les belligérants et les armes 
partirent rapidement. Des détonations de 
triomphe se firent entendre dans cette 
douce nuit d’été viassoise. Les faits sont 
graves l’aire d’accueil des gens du voyage 
incontrôlée, dont les occupants aux 
mœurs libres  défient toutes disciplines 
du savoir vivre ensemble, dont on nous 
rabâche les oreilles s’approprient aussi 
bien le chemin jouxtant le camp  pour une 
occupation récréative et le bien privé pour 
remplacement des sanitaires hors d’usages 

sur le campement. Livrés à eux même 
ils rendent la vie extrêmement difficile 
au voisinage abandonné par la force 
publique qui nous impose ce camping 
hors normes. Les autres campings viassois 
eux connaissent la rigueur des visites 
administratives.Monsieur le Maire de 
Vias devant la gravité des faits ordonna 
la fermeture du camp le 18 juillet 2016. 
Quelle surprise malgré la fermeture du 
camp de voir à nouveau celui-ci occupé le 
dimanche 7 août après-midi !!! Les rochers 
mis en place par les services de la mairie 
ont été déplacés à l’aide d’un véhicule, 
créant un énorme trou au milieu de la 
chaussée, trou bouché avec une poubelle. 
Dès lundi matin le camp était alimenté en 
eau potable par les services de la mairie. 
La mairie attend peut être un mort pour 
enfin se rendre compte du danger que 
représente cette aire. A Vias paisible village 
touristique du littoral méditerranéen.

Le mot du groupe « Vias Bleu Marine » In extenso
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Dimanche 11 décembre : 
Concert de Noël 
avec l’orchestre « Agde Swing Orchestra »
Église Saint-Jean-Baptiste - 17h
Gratuit

Vendredi 16 décembre : 
Ouverture des Fêtes de Noël à 
Vias et du marché en musique
Vin chaud et marrons offerts 
par la Municipalité
Parvis de l’Église - 18h

Du 16 au 24 décembre : 
Marché de Noël
Place du 11 Novembre 
Toute la journée 

Vendredi 16 et Samedi 17 décembre : 
Marché nocturne
Parvis de l’Église -  Jusqu’à 21h 

Samedi 17 décembre : 
Parade de Noël suivi du lâcher de ballon 
RDV à 18h devant la Poste

Dimanche 18 décembre : 
« La petite fille aux allumettes »
Comédie Musicale tout public - 
Théâtre de l’Ardaillon - 16h
Informations : 06 47 01 89 06

Samedi 24 décembre : Embrasement 
de l’Église et arrivée du père Noël 
Place du 11 novembre - Vers 17h30

Noël arrive à grands pas ! 
Découvrez d’ores et déjà le programme :

Festivités de Noël 2016 

A l’occasion des Fêtes de fin d’année, la Municipalité offre des Colis de Noël 
aux personnes âgées de 75 ans et plus. La distribution s’effectuera en mairie 
dans la salle d’honneur, les lundi 12, mardi 13 et  mercredi 14 décembre 

de 9h à 12h & de 14h à 17h (sur présentation d’une carte d’identité). 
Renseignements auprès du CCAS : 04 67 21 58 33

Colis de Noël aux Viassois 

AGENDA sous réserve de modifications de dernière minute
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Samedi 05 novembre
Pose de la plaque à l’Ecole G. De Gaulle
11h30
Spectacle « Fills Monkey » 
Théâtre de l’Ardaillon – 21h
Informations : 06 47 01 89 06

Dimanche 06 novembre
Bourse aux jouets et articles puériculture
Organisé par le Comité des Fêtes
Gymnase – de 9h à 17h
Tél : 07 68 41 48 88

Lundi 07 novembre
Cérémonie en hommage aux deux 
Aviateurs Anglais tombés sur le 
territoire Viassois en 1944
Cimetière – 17h
Entrée Chemin des Claux

Mardi 08 au vendredi 18 novembre
Exposition gratuite 
« 1914/1918 les Hommes, les mots, 
la guerre » d’Alain d’AMATO 
en collaboration avec l’UNC et M. MORINI

Théâtre de l’Ardaillon
De 10h à 12h & de 14h à 16h

Vendredi 11 novembre
Cérémonie commémorative 
de l’Armistice 1918
9h30 : Rassemblement devant la 
Mairie et départ en cortège
10h : Messe à l’Eglise St Jean Baptiste 
10h45 : Cérémonie devant le 
Monuments aux Morts 
11h45 : Vernissage de l’exposition 
« 1914/1918 les Hommes, 
les mots, la guerre »

Mardi 15 novembre
Projection de film « ADAMA » pour 
les classes de CE1-CE2/CM1-CM2
Théâtre de l’Ardaillon – 14h30
Tout public

Vendredi 18 novembre
Réunion Publique sur le PLU 
Théâtre de l’Ardaillon – 18h30

Samedi 19 novembre
Accueil des nouveaux Viassois 

(Inscriptions auprès du secrétariat du 
Maire) – Parvis de la Mairie – 10h

Du 19 au 26 novembre 
Exposition de photos de M. Paraskeva
Galerie d’Art André Malraux 

Lundi 21 novembre
Conseil municipal
Salle des Fêtes – 18h

Vendredi 25 et Samedi 26 novembre
Collecte Nationale des 
Banques Alimentaires 

Aux portes des magasins alimentaires de Vias
A partir de 9h

Vendredi 25 novembre
Représentation théâtrale 
« La Femme du Boulanger »
Théâtre de l’Ardaillon – 21h 
Informations : 06 47 01 89 06

Du 28 novembre au 02 décembre 
Réservations TAP pour la période du 
03 janvier au 03 février 2017
Ecole Geneviève De Gaulle 
Tél. 04 67 09 25 41

Lundi 28 novembre
Réunion Publique : travaux de 
réaménagement de l’Avenue 
de la Méditerranée
Théâtre de l’Ardaillon – 18h30

Mardi 29 novembre
Projection de films  pour les classes de 
Maternelle et CP « Les contes de la nuit »
Théâtre de l’Ardaillon - 9h30
Projection de films pour les classes CE1-
CE2/CM1-CM2 « Terra » ou « Ivanohé »
Théâtre de l’Ardaillon – 14h30

Vendredi 02 décembre
Permanence du SICTOM
Mairie de Vias – De 14h à 17h

Vendredi 02 & samedi 03 décembre
Téléthon
Programme complet des animations 
communiqué prochainement 
par voie de presse.

Samedi 03 décembre
Concert de l’école de musique 
(section chant) avec Ulrike VANCOTTEN 
Église St Jean Baptiste - 17h
Entrée 3€ et au chapeau

Lundi 05 décembre
Cérémonie commémorative « Hommage 
aux Morts lors de la guerre d’Algérie et 
des combats de Tunisie et Maroc »
Rassemblement devant la Mairie - 10h30 

Mardi 06 décembre
Permanence de Sébastien Frey
Conseiller Départemental, sur RDV :
04 67 94 61 33. De 9h à 11h en Mairie

Mercredi 07 décembre
Visite des jeunes du CMJ à l’EHPAD 
14h

Vendredi 09 décembre
« Jojo au bord du Monde »
Spectacle jeune public 
Théâtre de l’Ardaillon – 18h30 
Informations : 06 47 01 89 06

AGENDA sous réserve de modifications de dernière minute
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Du Lundi 12 au Mercredi 14 décembre 
Distribution des colis de Noël aux 
personnes âgées de plus de 75 ans 
Salle d’Honneur de l’Hôtel de ville 
De 9h à 12h & de 14h à 17h

Mardi 13 décembre
Fête de Noël à la crèche
10h - spectacle pour les enfants 
16h - goûter

Jeudi 15 décembre
Noël des Ecoles de Vias avec 
spectacle « Le K Baré »
Théâtre de l’Ardaillon – 14h

Vendredi 16 décembre
Noël des Ecoles de Vias avec 
spectacle « Le K Baré »
Théâtre de l’Ardaillon – 10h

Noël à Vias 2016
Du Vendredi 11 au Samedi 24 décembre
(cf : voir programme page 30)

Ils viennent agrandir la famille viassoise…

- Tyler TARRIUS, le 30 août 2016, à Sète      

- Charlotte AZAM POUGET, le 02 septembre 2016, à Béziers        

- Ibrahim MSAYAH, le 21 septembre 2016, à Béziers  

- Inna MOURZELAS, le 25 septembre 2016, à Béziers  

- Mia PRATTO, le 26 septembre 2016, à Béziers   

Longue vie et bonheur à ces nouveau-nés

Ils se sont unis…

-  Daniel RUIZ et Emeline MARTINEZ,  

le 3 septembre 2016

-  Jean-Philippe SARTON et Stéphanie BIEGEL,  

le 17 septembre 2016

-  Julien CANDA et Angela CERVANTES,  

le 24 septembre 2016

-  Jérémy GRIGNON et Valérie VILBERT,  

le 24 septembre 2016 

-  Mickaël GROS et Elodie GINOT,  

le 01 octobre 2016 

-  Gislain RAMILSON et Landria DEGERT,  

le 01 octobre 2016

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Ils nous ont quittés…

-  Maria ASINS SANTARRITA, veuve ALAVER ANTICH,  

le 24 août 2016, à l’âge de 91 ans   

-  André NAGEL,  

le 28 août 2016, à l’âge de 87 ans   

-  Alain RICHARD,  

le 28 août 2016, à l’âge de 67 ans  

-  Raymonde CHEVROT, veuve GUEUGNON,  

le 28 août 2016, à l’âge de 92 ans   

-  Joseph PEREZ,  

le 31 août 2016, à l’âge de 96 ans  

-  Charles VALLET,  

le 10 septembre 2016, à l’âge de 93 ans  

-  Marie MARTIN, veuve GINIEYS,  

le 22 septembre 2016, à l’âge de 85 ans   

-  Jean GRAS,  

le 27 septembre 2016, à l’âge de 77 ans 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances


