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L’année 2016 s’est terminée dans une ambiance féerique et festive à l’occasion des 
fêtes de Noël qui ont rassemblé, une nouvelle fois en cœur de ville, plus d’un millier 
de personnes. 

Fruits d’un travail acharné mené par l’équipe municipale ainsi que par l’ensemble 
du personnel communal, l’implantation d’un marché de Noël et les animations qui 
l’entourent, comme la parade de Noël, s’inscrivent depuis maintenant 3 ans dans le 
paysage cultuel et culturel de la Ville.  
                       
2016 a été une année de travail où de nombreuses études et projets ont été arrêtés. 
Si certaines de ces réalisations et équipements structurants pour la ville sont 
déjà achevés comme la construction de la Maison de la Chasse et de la Pêche, la 
réhabilitation du square du Printemps en cœur de ville, la construction d’une chambre 
de vannes au Château d’eau (pour sécuriser la ressource en eau potable), d’autres 
investissements sont d’ores et déjà en cours : la construction de la première tranche 
de logements aidés, la réhabilitation des Halles en cœur de ville, les travaux de réseaux 
humides sur l’Avenue de la Méditerranée.

2017 sera une année marquée par le démarrage de réalisations : le réaménagement 
de Vias Plage, la construction de la Halle multisports Avenue d’Agde et les travaux de 
réseaux humides Boulevard Gambetta.

2017 sera également marquée par l’adoption du PLU et le choix de l’aménageur de la 
ZAC Nord ; ZAC qui accueillera à terme 350 nouveaux logements. 

Le budget 2017, voté fin décembre, va permettre de mener à bien un programme 
d’investissement ambitieux et structurant pour l’avenir de Vias, sans augmentation 
des taux des impôts locaux. 

Dans quelques semaines, fidèle à sa tradition, Vias vibrera au rythme du Carnaval, 
édition 2017 !  Un grand merci aux associations et aux particuliers qui s’impliquent 
toute l’année pour nous faire passer un agréable moment de convivialité et de fraternité.

Enfin, je vous convie à la Cérémonie des Vœux qui marquera le 1er grand RDV de 
l’année, le vendredi 20 janvier à 18h30 au Théâtre de l’Ardaillon. 

Dans l’attente de vous y retrouver, je vous présente, ainsi qu’à vos proches,  en mon 
nom et au nom de l’équipe municipale, mes vœux les plus sincères de bonne et 
heureuse année. 

Jordan DARTIER
Maire de Vias

ÉDITO
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DOSSIER DU MOIS

Jeudi 3 novembre dernier, le Maire 
Jordan Dartier a reçu la visite 
de Thierry Repentin, Délégué 

Interministériel à la mixité sociale 
dans l’habitat auprès du 1er Ministre, 
dans le cadre de la signature d’un 
contrat de mixité sociale entre l’Etat 
et la ville. Ce contrat, d’une durée de 
6 ans, concrétise l’engagement de 
la commune à rattraper l’important 
retard dans la construction de 
logements aidés. La Commune 
devrait ainsi sortir de la carence début 
2017. Ce contrat identifie différents 
terrains et différentes opérations 
immobilières arrêtés par la Commune 
pour construire des logements aidés.
Le premier Magistrat s’est engagé 
à réaliser, d’ici la fin du mandat, 

250 logements aidés. 
L’objectif est clair : ne plus payer 
d’amendes et de pénalités à l’État.

Cette visite s’est terminée sur le 
terrain avec le Ministre…

Logements aidés : Vias a rattrapé son retard !

L’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement 
de l’Hérault au service des 

Viassois

L’Adil de l’Hérault offre un service 
gratuit d’information indépendant et 
neutre sur les questions juridiques, 
financières et fiscales relatives 
à l’habitat et au logement, à la 
location, à l’accession à la propriété, 
à la copropriété ou à l’amélioration de 
l’habitat. Vous souhaitez rencontrer un 
conseiller de l’Adil ? Ils vous reçoivent 
sur rendez-vous à : Montpellier / Agde-
Pézenas / Clermont-l’Hérault-Gignac / 
Sète-Frontignan / Lunel-Mauguio-La 

Grande Motte / Béziers-Maureilhan-
Sérignan-Servian / Lodève.
Contact : 
04 67 55 55 55 (taper 3) 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h15 à 17h
Sur le site internet 
www.adil34.org, vous trouverez 
des informations pratiques sur le 
logement (actualités législatives, 
notes juridiques, modèles de lettres, 
études socio-économiques…)

Des aides financières du Département pour le logement

Présentation des premières constructions « Chemin du Paradis » 
au Délégué Interministériel à la mixité dans l’habitat, 

Thierry Repentin, ravi de voir les efforts entrepris par la collectivité. 
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FINANCES

La loi du 6 février 1992 et le 
Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L2312-1 du 

CGCT) imposent aux communes de 
3500 habitants et plus, de prévoir 
dans les deux mois qui précèdent 
l’examen du Budget Primitif, un 
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
du budget principal.
Lors de ce DOB, Sandrine Mazars, 

Adjointe au Maire déléguée 
aux Finances et aux Sports, 
a successivement présenté à 
l’assemblée :
- La réglementation 
- Le contexte national
- Les dotations de la commune
- Les orientations pour 2017
- Les dépenses de fonctionnement 
prévues pour 2017

- Les recettes de fonctionnement 
prévues pour 2017
- Les dépenses et les opérations 
d’investissement prévues pour 2017
- Les recettes d’investissement 
prévues pour 2017
La délibération sur le DOB 2017 a 
ainsi permis au Conseil Municipal de 
prendre acte, par vote à l’unanimité, 
de la tenue de ce débat.

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2017
à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 21 novembre 2016
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FINANCES

Le Conseil Municipal a voté le 
19 décembre 2016, le budget 
primitif 2017. Ce budget reprend 
les principaux éléments du DOB. Il 
s’équilibre en dépenses et recettes 
à la somme de 8 545 538 € en 
section de fonctionnement et à la 
somme de 9 314 298 € en section 

d’investissement. 
Malgré un contexte national difficile, 
dû à la baisse considérable des 
dotations de l’Etat, la commune 
maintient un programme 
d’investissements ambitieux pour les 
années à venir tout en maîtrisant les 
dépenses de fonctionnement. 

Conformément aux engagements de 
la Commune, et après deux années de 
baisse, les taux de la fiscalité locale 
restent inchangés par rapport à 2016. 
Il n’y aura donc pas d’augmentation 
des impôts locaux.

Le budget 2017 est voté

Les grandes masses du budget 

Les recettes de fonctionnement se 
composent de la fiscalité directe issue 
des impôts et taxes (taxe d’habitation, 
taxe foncière sur les propriétés bâties 

et non bâties, taxe de séjour, des 
ressources diverses (produits de 
services, régies). 
Malgré la baisse des dotations de 

l’Etat, la Commune maintient son 
niveau de recettes sans augmenter 
les taux d’imposition des ménages. 

FONCTIONNEMENT 2017

Impôts et Taxes : 

5 646 500 €

Dotations : 
1 635 000 €

Travaux en Régie 
et reprise provision :

670 000 €

Charges à caractère général : 
2 100 345 €

Charges de 
gestion courante : 
1 645 530 €

Charges de Personnel : 

4 225 460 €

Chapitre 012 :
Charges de personnel :  
Augmentation de 55 460 € liée à 
la revalorisation du point d’indice 
des fonctionnaires et du Glissement 
Vieillesse Technicité (GVT)

Chapitre 011 : 
Charges à caractère général : 
l’effort significatif de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement sur 
l’ensemble des services se traduit par 
une baisse de 200 000 €

Chapitre 65 : 
Charges de gestion courante : 
1 645 530 €
Ces charges comprennent les 
subventions versées aux Associations 
locales et subventions d’équilibre des 
budgets annexes (CCAS et Ardaillon)

Total des recettes : 
8 545 538,00 €

Total des dépenses : 
8 545 538,00 €

dont dont
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FINANCES

La section d’INVESTISSEMENT : priorités aux projets structurants !

La ville de Vias a une forte capacité 
d’investissement lui permettant 
d’engager des travaux essentiels à 

l’amélioration du cadre de vie locale.  
La Ville priorise les principaux projets 
sur lesquels elle s’est engagée. Les 

crédits prévus au titre de l’exercice 
2017 concernent les opérations ci-
dessous.

le Contrat de Performance 
Énergétique (éclairage public)

982 501 €

la Halle Multisports

699 000 €

l’aménagement de l’Avenue 
de la Méditerranée

3 149 008 €

l’accessibilité des 
bâtiments communaux

152 642 €

la construction modulaire en 
bois pour la Gendarmerie

235 676 € 
(Liste non exhaustive)

88%

Opérations structurantes :

7%

Remboursement 
d’emprunt capital

5%

Travaux en régie 
et provision

Évolution des dépenses d’investissement de 2014 à 2017

1 944 151 €

3 802 988 €

5 459 700 €
6 046 574 €  

CA* 2014

CA* 2015

BP* 2016
BP* 2017

*CA = Compte Administratif           *BP = Budget Prévisionnel
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FINANCES
Evolution de la fiscalité sans hausse des taux d’imposition : 

impôts locaux et taxes stabilisés en 2017 !

L’optimisation des bases d’imposition 
et l’augmentation de la taxe de séjour 

ont permis à la Commune de maintenir 
ses recettes malgré la baisse drastique 

des dotations de l’État.

A compter du 1er janvier 2017, le 
budget de l’Ardaillon fera l’objet d’un 
budget annexe qui sera assujetti à la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). 

Il sera équilibré grâce à une subvention 
attribuée par la Commune à hauteur 
de 418 420,00€ représentant 80% 
des recettes de fonctionnement.

Budget annexe du 
Théâtre de l’Ardaillon

3 151 694€

2 577 156€

1 763 420€
1 462 028€

4 715 210€
4 402 851€4 358 324€

4 131 947€

ARDAILLON : EXPLOITATION 2017

Dotations, Subventions : 

418 420,00 €

Vente de produits fabriqués, 
prestation de services… 

70 000,00 €
Autres produits 

de gestion courante :
30 000,00 €

Charges de Personnel : 
116 000,00 €

Charges à caractère général : 

138 920,00 €

Total des recettes : 
518 420,00 €

Total des dépenses : 
518 420,00 €

dont dont

Charges financières
remboursement, intérêt, emprunt

23 000,00 €

Virement à la  
section investissement : 

240 000,00 €



09

FINANCES

« L’eau c’est l’Agglo »

La Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée a approuvé le 
transfert de la compétence optionnelle 
EAU et ASSAINISSEMENT, des 
Communes membres de la CAHM à 
compter du 1er janvier 2017. 

Ces transferts permettront de favoriser 
une gestion mutualisée avec pour 
objectif :
- l’amélioration de la qualité du 
service rendu aux habitants et de la 
performance à coût maîtrisé
- une meilleure adaptation à l’évolution 
des normes environnementales.

Par délibération du 21 juillet 2016, 
la Commune a accepté le transfert de 
la compétence eau et assainissement 
à la CAHM.

Aussi, les budgets annexes de l’eau 
et de l’assainissement sont dissous 

au 1er janvier 2017, avec pour 
conséquence :
- la suppression de ces budgets 
annexes
- la reprise de l’actif, du passif et des 
résultats dans les comptes du budget 
principal de la commune au terme 
des opérations de liquidation
- le transfert des éventuels contrats 
passés avec les fournisseurs pour 
assurer la continuité de l’activité

Ce transfert de compétence Eau et 
Assainissement s’inscrit dans le cadre 
de la loi NOTRe et sera définitivement 
attribué aux Communautés de 
Communes et d’Agglomération à 
partir du 1er janvier 2020.
Dorénavant, la Lyonnaise des Eaux, 
filiale de Suez Environnement, 
(l’exploitant et gestionnaire), sera 
votre interlocuteur unique : 
09 77 40 84 08.

La loi portant sur la Nouvelle 
Orgnisation Territoriale de la 
République (NOTRe), promulguée 
le 07 août 2015, a confié la 
compétence «promotion du tourisme» 
à l’intercommunalité, à compter du 
1er janvier 2017. 

Le budget annexe de l’Office de 
Tourisme de Vias est donc dissout à 
cette même date.
La Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) 
devrait se réunir au cours du 
1er trimestre 2017 et arrêter le 

montant constaté des recettes et des 
dépenses transférées.
La compétence Animation Touristique 
reste cependant à la charge de la 
Commune. Ainsi des crédits seront 
ouverts au Budget Principal 2017 
afin de financer ces animations.

1er janvier 2017 : compétences Promotion Tourisme, 
Eau et Assainissement transférées à l’Agglo
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CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil Municipal du 27 octobre

Parmi les 24 points à l’ordre du 
jour, figuraient notamment : 
la protection fonctionnelle du 

Maire, le transfert de la compétence 
communale « promotion tourisme » 

- taxe de séjour au profit de la CAHM 
- pour lequel le conseil a émis un 
avis défavorable, l’arrêt du projet 
du PLU et bilan de concertation, la  
création de la ZAC Font Longue qui 

a fait l’objet d’une approbation, la 
tarification modulée de l’ALSH, ALP 
et TAP. 
(Cf : voir article rubrique Jeunesse).

Partenariat entre la Municipalité et la Fondation 30 millions d’amis

La Municipalité a décidé de mener 
une politique volontariste et 
éthique de la gestion des chats 

errants dont l’objectif est de réguler 
efficacement la prolifération des 
félins et ainsi limiter les nuisances 
tels que les marquages urinaires. 
Pour ce faire une convention vient 
d’être signée avec la « Fondation 
30 millions d’amis ». Dans le cadre 
de cette convention, la Commune 
s’engage à prendre en charge les frais 

liés aux opérations de captures, de 
transport et de garde des animaux. La 
Fondation, pour sa part, s’engage à 
prendre en charge les frais plafonnés 
de stérilisation et de tatouage. 

Si vous constatez une prolifération 
de chats errants, il vous appartient 
d’en informer la Mairie de Vias qui 
transmettra au SIVOM une demande 
d’intervention. 
Contact : 04 67 21 66 65
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SÉCURITÉ

Redéfinition du périmètre de sécurité des écoles

Dans un souci de sécurité et 
un esprit pragmatique, la 
Municipalité a souhaité redéfinir 

le périmètre de sécurité établi à 
proximité des écoles.
Avenue Jean Manzanera : des 

barrières métalliques ont été mises 
en place pour délimiter le parking et 
l’espace piétonnier.

Le portail de l’école Jean Moulin situé à proximité de la 
Poste a également été intégré à ce nouveau dispositif, 
pour toujours plus de sûreté pour les petits Viassois !

Une nouvelle zone à vitesse limitée 
(30kms/h) Rue de l’Égalité !

Réglementation de la circulation 
Chemin de la Cresse (Arrêté 
Municipal N°2016-494) 

Afin d’assurer la sécurité des usagers 
de la voie communale Chemin de la 
Cresse, une zone à vitesse limitée à 
30 kilomètres heures est installée 
Rue de l’Egalité. 

Des aménagements modérateurs 
de vitesse type «coussins berlinois» 
(plateaux et ralentisseurs) 
matérialisent cette nouvelle 
réglementation de circulation dont 
l’objectif premier est de sécuriser 
l’intersection des deux rues citées.

La Place des Arènes devient… « Bleue » !

Réglementation du stationnement 
Place des Arènes (Arrêté 
Municipal N°2016-497)

Les 4 emplacements de 
stationnement, situés entre les places 
de stationnement réservées aux 2 
roues et l’accès à l’esplanade, sont 
transformés, à titre permanent en 
« arrêt minute » zone bleue, pour une 

durée de 30 minutes maximum. 
Dans un souci permanent 
d’accessibilité à tous, cette 
transformation opérée par la 
Municipalité permet aux Viassois de 
se rendre aisément à la Mairie ainsi 
que dans les commerces de proximité. 
Vias, toujours au plus proche de ses 
administrés !
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TRAVAUX / URBANISME

Réunions publiques

Le projet définitif de l’artère 
principale de Vias Plage a été 
présenté par Thomas Garcia, 

Adjoint à l’urbanisme et aux grands 
travaux. 
A ses côtés, le Maire, Jordan Dartier, 
David Delbosc, Architecte, Sébastien 
Ravisconi (Cabinet Gaxieu) et Pierre 
Mourey, Paysagiste (PMC Création).

Lors de cette réunion, ont été 
évoqués  l’éclairage public, la mise 
en esthétique ...

L’Office de Tourisme sera habillé sur 
3 faces avec 1 voile en structure 
inox - pour rappeler le bord de mer 
et l’esprit plaisance, l’aménagement 
de voies douces (piétons, cyclistes), 
le réaménagement du rond-point des 
3 plages, une uniformisation des 
couleurs des devantures de chaque 
commerce pour garder une certaine 
homogénéité. 

Enfin dans la continuité de l’Avenue, 
un promenoir de 120 m de long, sera 
aménagé.

Projet d’aménagement de l’Avenue de la Méditerranée
28 novembre 2016

Thomas Garcia, Adjoint au Maire 
délégué à l’Urbanisme et aux 
grands travaux, au côté du Maire 

et de Faustine Agussol, (Cabinet 
Betu)  a rappelé les observations et 
les divers échanges avec les services 
de l’Etat sur le projet du PLU arrêté : 
le POS actuel se compose de 3 
Plans d’Occupation des Sols partiels 
(POS Nord, POS Sud et le POS Parc 
de loisirs) ; retranscription de la loi 
littorale ; la valorisation des espaces 
de biodiversité ; la préservation du  
potentiel agri-paysager au nord de 
Vias Village ; réserver des secteurs 
pour des parcs urbains dans le centre-

ville et délimiter et ajuster des zones 
de projets. 
Les éléments d’évolution et 
d’amélioration du PLU en zone 
urbaine ont été abordés : zones 
urbaines (U) à destination principale 
d’habitation et à destination 
économique et d’activités… en 
zone à urbaniser (AU) à destination 
d’habitation et d’équipements et à 
destination touristique qui changera 
en fonction des aménagements… en 
zone agricole (A)…au nord de Vias…  
en zone naturelle (N) à l’Ouest….
Le PLU devrait être adopté avant la 
fin du premier semestre 2017.

Réunion publique PLU
18 novembre 2016

L’estimation de ce projet s’élève à 
10 569 900€ HT

Planning des travaux : 

Novembre 2016 à Mars-Avril 2017
Travaux de requalification 

des réseaux humides

Octobre 2017 à Mars-Avril 2018
Front de mer, section 
urbaine et giratoire,

Octobre 2018 à Mars-Avril 2019
Section courante et 
place des 3 plages.
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TRAVAUX / URBANISME

Tour d’horizon des travaux : 

Du « eau » débit à l’électricité, du curage à l’éclairage 
et à la réhabilitation des Halles, la ville investit pour l’avenir des Viassois !

L’Avenue de la Méditerranée est 
en chantier !!! Avant de refaire 
le « dessus », il est nécessaire 

de penser au « dessous » !

Requalification des réseaux humides :
1 994 417€ TTC engagés pour ces 
travaux de réseaux, essentiels à 
l’aménagement public.

L’ensemble des interventions sur les 
boulevards permettent d’améliorer 
considérablement l’écoulement des 
eaux de pluie en cas d’intempéries, 
pour la sécurité et le bien-être des 
administrés de la Commune. 
Sur ces Boulevards, 80% de ces 
réseaux étaient obstrués provoquant 
des désagréments olfactifs. Il était 
donc urgent et nécessaire de procéder 
à ce nettoyage « profond » qui n’avait 
jamais été entrepris dans le passé, 
même lorsque le Boulevard de la 
Liberté avait été refait.
Le « eau » débit sera disponible dès 
mars-avril 2017, à l’achèvement de 
la 1ère période des travaux !

Travaux de curage du réseau pluvial sur 
les boulevards Gambetta et Liberté
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TRAVAUX / URBANISME
Opération réhabilitation pour les Halles Place du 14 juillet ! 

Objectif : revaloriser et conforter 
le patrimoine,  embellir le 
cœur de ville et maintenir le 

commerce de proximité.
Il est rappelé que ce projet de 
« Réhabilitation des Halles » a fait 
l’objet d’une déclaration préalable de 

travaux en lien avec l’architecte des 
bâtiments de France, lequel a émis 
un avis favorable sur la fermeture 
nocturne, qui vise à sécuriser le site.
Le coût total de l’opération s’élève à 
343 685,35€ hors taxes. La Commune 
de Vias finance 287 185,35€. 

Le Département de l’Hérault 
subventionne le projet à hauteur de 
48 000,00€ et le Ministère de 
l’Intérieur à hauteur de 8 500,00€ ; 
soit un total de 56 500,00€ de 
subventions.

Dans l’Impasse 
du Clos du Loup 
et sur l’Avenue 
des Pêcheurs, 

on y voit plus clair !

Tous les câblages électriques 
existants ont été remplacés par 
du matériel dernière génération 

très économe en énergie (ampoule 
à LED) et réduisant les émissions 
de CO2 :  de l’avenue des Pêcheurs 
jusqu’au centre aéré du Libron
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TRAVAUX / URBANISME
Le Foyer du 3ème âge… est rajeuni !

Rue de la République, 
la Municipalité réhabilite 

un local pour le 
Service de Proximité !

L’acquisition de l’ancien local de 
l’entreprise « Bruno Dépann’ » 
abrite depuis peu le Service 

de Proximité, accessible à tous les 
administrés de la Commune.
(Horaires d’ouverture du bureau 
communiqués ultérieurement)

Reconstruction de l’écran 
acoustique sur la RD612

Fin 2016, le Département a 
entrepris la réalisation d’un 
écran acoustique en bordure de 

la RD 612 sur la commune de Vias. 
Ce nouvel ouvrage de 130 m de long 
est constitué d’une base en béton 
armé sur laquelle sont montés des 
panneaux en bois de 2 m de hauteur 
par rapport à la voie. Au cours du 1er 
trimestre 2017, la seconde phase des 
travaux  consistera en la mise en place 
d’éléments préfabriqués, en bois, 
composés de ganivelles en châtaignier, 
rappelant la proximité du littoral. Le 
montant de l’opération, entièrement 
financée par le Département, s’élève 
à 285 000€

Réfection des peintures par les Services 
Techniques de la Ville. Un bon coup de 
jeune pour le confort des adhérents !

La redynamisation du cœur de ville, 
une priorité pour la Municipalité.
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CULTURE

Carnaval 2017 : la SAGA continue !!!

A Vias, il est un évènement 
que chaque Viassois attend 
toute l’année au fond de 

lui... Une échéance particulière 
qui génère impatience et excitation 
inexplicables... Cette vibration 
interne, chacun la ressent jusqu’à 
l’arrivée… de la fête !!! Il faut le vivre 
pour savoir en parler, il faut le voir 
pour y croire…
Cette année encore, durant 3 jours, 
les festivités du Carnaval vont animer 
le Cœur de ville. Elles débuteront le 
jeudi 16 février dans l’après-midi et 
se termineront le samedi 18 février, 
par l’incontournable Bal en soirée.
Pour le plus grand bonheur des petits 
comme des grands, cette période de 
réjouissance et de divertissement est 
devenue un moment incontournable 
dans le cœur des Viassois… C’est 
l’occasion suprême de faire revivre 
les traditions du village, notamment 
à travers «Lou Pouli de la Fabo », le 
Poulain des adultes, et le « Poulain 
des enfants », symboles totémiques 
de Vias.
Le jeudi, la fête tant attendue débute 
par… la soirée des carnavaliers ! Le 
vendredi après-midi est réservé aux 
enfants, avant de laisser place à la 
traditionnelle soirée Place du 14 
juillet ! Le samedi matin, la danse 
de « La buffetière » majoritairement 

composée de filles vêtues de blanc 
et de rouge qui déambulent dans les 
rues du village, est rythmée au son des 
claquettes en bois. Le corso de chars, 
aussi éclectiques et originaux les uns 
que les autres, effectue un symbolique 
tour de ville dans l’après-midi avant 
que la fin de journée marque l’apogée 

des festivités : la sentence attribuée 
à « Monsieur Carnaval », responsable 
de tous les tracas de l’année passée. 
Le bal carnavalesque en soirée, clôt 
ces 3 jours de liesse… Viassoise ! 
Vivement !!! 
(Programme complet communiqué 
prochainement par voie de presse).
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CULTURE

Programmation des spectacles à venir

Informations : 
06 47 01 89 06
billetteriespectacle@ville-vias.fr Samedi 14 janvier : Sirius Plan 

Musique – 21h - Tarif maxi : 20€

Samedi 25 février : Soirée Salsa
Musique – 21h

Tarif unique : 15 €

Vendredi 03 février : El Duende
Danse Flamenco – 21h

Tarif unique : 15 €

Dimanche 26 mars : Les Chants de 
Thau « Concert Carmina Burana »

Musique – 17h – Tarif unique : 15 €

Vendredi 24 mars : Laule 
Sortie de Résidence – Musique 

21h – Tarif unique : 15 €

Samedi 18 mars : 
Camille, Camille, Camille

Théâtre – 21h – Tarif maxi : 25 €

Vendredi 03 mars : 
François Xavier Demaison

Humour - 21h – Tarif maxi : 30 €

Théâtre de l’Ardaillon
41, avenue de Béziers
34450 Vias
Mardi : de 16h à 19h
Vendredi : de 16h à 19h

Service Culturel
12, rue de l’Hospice
34450 Vias
Lundi : de 14h à 17h
Mercredi : de 9h à 12h
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JEUNESSE

Accueil de loisirs : tarification modulée

Dans le cadre de sa politique 
d’action sociale en direction du 
temps libre des enfants et des 

adolescents, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) contribue au 
développement et au fonctionnement 
des accueils de loisirs déclarés auprès 
de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS).
A compter du 1er janvier 2017, 
la CAF rend obligatoire la mise en 
place d’une tarification modulée dans 
tous les ALSH et ALP en fonction 
des ressources des familles, de la 
composition des familles et d’un 
plancher et éventuellement d’un 
plafond de ressources.
La commune prend en compte les 
ressources des familles sur la base 
du quotient familial (QF) de la CAF et 
définit les tranches dans la limite d’un 
plancher et d’un plafond : 3 tranches 
pour l’ALSH et 2 tranches pour l’ALP 
du matin, du midi et du soir. Sans 
justification des ressources, le tarif le 
plus fort sera appliqué aux familles.

Tarification ALSH – Tarif à la journée 

Tarif à la ½ journée 

Tarification ALP

Bilan d’activité du Centre Aéré des vacances Toussaint

Le centre aéré rencontre toujours 
autant de succès. Le bilan d’activité 
2016 est positif. 84 enfants ont été 

accueillis lors des vacances scolaires de 
la Toussaint. Parmi eux de nombreux 
enfants souhaitent réitérer leurs 
inscriptions pour les vacances d’hiver...

car ils ont gardé un bon souvenir des 
animateurs et des activités proposées. 
La diversité de celles-ci n’est pas des 
moindres : activités manuelles (poterie, 
cuisine, couture ….), sportives ou 
de plein air (balade vélo, à la mer, au 
bord du canal, roller, sports collectifs, 

pétanque…) et des sorties extérieures 
à Vias, comme le cinéma (Agde), Bois 
de Bourbaki (Béziers), Espace de jeux 
Tabarka (Marseillan)… mais aussi 
Halloween et la participation d’un jeu 
concours Disney sur le thème du Roi 
Lion !!! 

Quotients familiaux / tranches Tarifs Tarifs déduction faite de l’aide 
aux Loisirs (- 4,60 €)

Moins de 800 € (plancher) 14 € 9,40 €

De 801€ à 1300 € 15 €
Plus de 1301 € (plafond) 16 €

Quotients familiaux / tranches Tarifs Tarifs déduction faite de l’aide 
aux Loisirs (- 2,30 €)

Moins de 800 € (plancher) 9 € 6,70 €
De 801€ à 1300 € 10 €
Plus de 1301 € (plafond) 11 €

Quotients familiaux / tranches Tarifs 
matin 
& soir

Tarifs le midi

Moins de 800 € (plancher) 1 € 0,50 €
Plus de 1301 € (plafond) 1,10 € 0,60 €
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VIE MUNICIPALE

Les sites de la ville et de l’Office de Tourisme s’offrent… une cure de jouvence !

Rappel ! Depuis la 1ère Edition du 
Bulletin Municipal en septembre 
2016, celui-ci est envoyé par 
courriel. Une édition papier est 
distribuée dans les boîtes aux lettres 
des administrés. Les personnes 
intéressées pour le recevoir au 
format numérique sont priées de se 
faire connaître auprès du Service 
Communication : 
communication@ville-vias.fr

Quoi de neuf ces derniers mois ? Que s’est-il passé en 3 mois ? 
Rétrospectives de l’actualité Viassoise 

A l’ère du numérique, les sites de 
la ville et de l’Office de Tourisme 
créés en 2008 sont obsolètes et 

ne correspondent plus aux attentes, 

aux besoins et aux comportements 
des internautes. La Municipalité a 
lancé un appel à candidature avec 
notification d’un marché public, 
courant 2016, pour une refonte totale. 
La société Ayaline a été retenue pour 
leur réalisation. La livraison de ces 2 
sites devrait être accessible au public 
fin du 1er trimestre 2017…

11 et 19 octobre : Sortie à la plage des enfants de la crèche qui 
deviendront, quelques jours plus tard, apprentis chocolatiers !

 15 octobre : 
 Une vague Salsa a déferlé sur Vias 

17 octobre : Le Conseil des Sages en visite au Conseil Départemental



20

VIE MUNICIPALE

23 octobre : Les motards ont célébré 
leur patron… autour du 2ème pardon !

28 octobre : A l’Ardaillon, la 
« Compagnie du Chat qui Dort » libère 

l’inconscient diabolique humain 
avec « Cosmétique de l’Ennemi »

5 novembre : Pose de la plaque école 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz: Le nom du 

nouveau groupe scolaire a été dévoilé !

Du 24 au 31 octobre : De 
multiples activités organisées par 
la Municipalité pour la jeunesse 

Viassoise en vacances... sportives !

5 novembre : 
A chacun son « Bac », à chacun son diplôme pour les nouveaux bacheliers !

5 novembre : Avec humour et poésie, 
les « Fills Monkey » dépassent 
le mur du son… à l’Ardaillon !



21

VIE MUNICIPALE

12 novembre : Des noces d’Or pour célébrer leur amour

14 novembre : Le Directeur des écoles promu au grade 
de chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques !

19 novembre : Vias accueille chaleureusement ses nouveaux habitants

21 novembre : Les Sages se sont 
réunis une dernière fois… avant 2017 !

25 novembre : La Femme du Boulanger : 
Pagnol ressuscité, sur la scène de l’Ardaillon

02 décembre : Présentation de la maquette des Ouvrages du Libron, 
restaurée par R. Marzona et J.-L. Rico, à la Maison du Patrimoine 

03 décembre : Vernissage des œuvres 
de J.-C. Paraskéva à la Galerie d’Art 
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VIE MUNICIPALE

Maintien des liens intergénérationnels à l’EHPAD

Vias se pare des couleurs magiques et féeriques de Noël . . .

7 décembre : Les jeunes du CMJ 
fêtent St Nicolas avec les résidents 8 décembre : Distribution de chocolats

Distribution de 60 sapins 
aux commerçants Viassois

En attendant les festivités... Concert 
de Noël avec «Agde Swing Orchestra» 

à l’Église St-Jean-Baptiste

. . . et amorce les festivités !
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VIE MUNICIPALE

Novembre / Décembre, mois des Cérémonies

Hommage aux Aviateurs Anglais tombés 
sur le territoire Viassois en 1944

Commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918 et exposition d’Alain 
D’Amato : « 1914-1918 : les hommes, 
les mots, la guerre » : un gigantesque 
travail dédié à la Grande Guerre.

Hommage aux morts lors de la guerre 
d’Algérie et des combats de Tunisie et 
Maroc et remise du drapeau des Soldats 
de France, offert par la Municipalité à 
la Section de l’UNC de Vias

7 novembre

11 novembre

5 décembre
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Et nouveauté cette année : 2 activités 
se déroulaient en nocturne ! 

Le Badminton et le Fil Rouge Course 
ont débuté en fin de journée le vendredi 
soir pour se terminer, respectivement, 
le matin et en fin d’après-midi… le 
lendemain !

L’aéroclub Béziers Cap d’Agde, engagé 
depuis plusieurs années en faveur du 
Téléthon, a enregistré plus de 150 
personnes pour ses vols aériens.

Le dimanche, le St Hubert Club 
avait organisé un loto et une tombola 
dont une partie a été redistribuée au 
Téléthon.

De nombreux participants ont répondu 
présents à cet « appel Téléthon » qui 
se voulait solidaire à la manifestation 
nationale, tout en restant accessible 
au plus grand nombre : la majorité 
des activités n’excédait pas quelques 
euros, dont une formule permettant 
d’accéder aux sports proposés le 
vendredi soir, le samedi toute la 
journée et le dimanche matin, pour 
5€ par adulte et 2€ par enfant !

VIE MUNICIPALE

Franc succès pour l’opération Téléthon 2016 !

Générosité… tel était le maître 
mot de l’opération Téléthon. 
Ce sont, en effet, pas moins 

d’une vingtaine d’activités qui étaient 
proposées sur … 3 jours ! 

Un grand week-end de 
manifestations sportives, culturelles 
et de divertissement au profit de 
l’Association Française contre les 
Myopathie (AFM), qui a mobilisé de 

nombreux bénévoles, partenaires et 
associations. Le service des sports a 
fédéré ces derniers avec un véritable 
souhait d’unité et de cohésion autour 
de ces actions. Une réussite !
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VIE ASSOCIATIVE

Trophée municipal Badminton : à chacun son volant… à chacun son trophée !

A l’issue du tournoi interne 
organisé par le Club de 
Badminton « Les Volants 

Viassois » présidé par Jean Paul 

Lozinguez, le trophée municipal a 
été remis à Margot Viviani et Vincent 
Le Goff par José Espana, Conseiller 
Municipal Délégué aux Associations 

non patriotiques. Laurence Thery 
et Pascal Rajon ont obtenu la 2ème 
place du Podium.

Remise du Chèque Téléthon 2016 
le 02 février 2017 à 18h30 

Salle de la Vigneronne

VIE MUNICIPALE
En partenariat avec l’AFM Téléthon, 
c’est l’association du Football Club 
Viassois qui est chargée de réunir 
la totalité des sommes perçues pour 
l’événement caritatif.
La Municipalité remercie l’ensemble 
des intervenants pour leur implication .
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ACTION SOCIALE

Vendredi 25 et Samedi 26 novembre, aux portes des commerces alimentaires !

Dans le cadre de la grande 
Collecte Nationale, les 
bénévoles et personnels du 

CCAS de Vias, ont été mobilisés au 

profit de l’Association de la Banque 
Alimentaire de l’Hérault. Cette 
année, près de 1190 kg de denrées 
alimentaires ont été récoltées. Un 

grand merci à l’ensemble des magasins 
partenaires et des bénévoles pour leur 
participation et leur dévouement en 
faveur des plus démunis. 

Mutuelle communale

Rappel ! Madame Zilbermann 
Mauricette - Cabinet Cap 
Assurance Santé - tient une 

permanence tous les 3ème vendredis 

de chaque mois de 9h à 11h30 en 
Mairie. Ce cabinet travaille avec 
plusieurs compagnies d’assurances 
pour offrir de meilleures prestations 

à moindres coûts en fonction de 
plusieurs critères : (Age, Composition 
familiale, Régime social)
N’hésitez pas à venir la rencontrer…
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ACTION SOCIALE

Permanences Association Soins Palliatifs (ASP) 

L’Association pour le 
développement des soins 
palliatifs, parallèlement à 

l’accompagnement, oeuvre avec les 
pouvoirs publics, les médias et toutes 
les instances, médicales ou sociales, 
pour faire connaître les droits du 

malade et l’accompagnement en 
soins palliatifs.
Permanences dans les locaux du 
CCAS – 1 Rue Victor Hugo, 
le 1er vendredi de chaque mois 
de 10h à 12h dès le 06 janvier 2017. 
Renseignements au 04 67 21 58 33

Don Naissance ou Adoption

Dans le cadre des actions menées 
par le CCAS, la Municipalité a 
associé les banques locales afin 

de permettre aux parents d’ouvrir un 
compte pour leurs nouveau-nés, et/ou 

enfants adoptés après le 31 décembre 
2016, (un livret A défiscalisé) auprès 
d’un établissement bancaire viassois de 
leur choix. La participation du CCAS est 
de 15€ par nouveau-né ou enfant adopté 

par des familles résidant sur la Commune. 
Pour en bénéficier, les parents doivent se 
présenter au CCAS munis du livret de 
famille, d’un acte de naissance et d’un 
relevé d’identité bancaire.

Remise des
Colis de Noël 

aux Aînés

Durant trois matinées, 
les lundi 12, mardi 13 et 
mercredi 14 décembre, les 

membres du Conseil d’Administration 
du CCAS ont accueilli les Viassoises 
et Viassois âgés de plus de 75 ans 
dans la salle d’honneur de l’Hôtel de 
Ville pour leur remettre le traditionnel 
colis de Noël.
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ACTION SOCIALE

Garage Renault : même losange, perpétué localement par de nouveaux gérants !

L’implantation de Renault à Vias, 
ne date pas d’hier. Depuis plusieurs 
générations, la famille Briffa gérait 
la marque au losange d’une main… 
de professionnels passionnés ! Après 
avoir repris le garage de son père puis 
déménagé à l’autre bout de l’Avenue 
de Béziers, en bâtissant une toute 
nouvelle concession, Christophe 
Briffa a volé vers d’autres horizons 
à l’été 2016... Guillaume Lafitte, 
originaire de Montpellier et passionné 
d’automobile, a repris le garage le 4 
juillet 2016. Ingénieur d’essais chez 
« Goodyear » puis chez « Peugeot », 

le nouveau gérant a pour ambition de 
faire perdurer l’activité du garage. Il 
a rapidement développé le secteur de 
la carrosserie avec l’embauche d’1 
personnel supplémentaire. 2 grandes 
nouveautés : la vente de véhicules 
d’occasions et la location de véhicules 
/ utilitaires aux particuliers. La vente 
de véhicules neufs, quant à elle, est 
maintenue. Son épouse, Angélique, 
rejoindra prochainement le personnel 
du garage aux cotés de Guillaume. 
Tout semble bien lancé pour cette 
entreprise bien intégrée dans le tissu 
économique local.

« A Domicile Services 34 » et « A Domicile Hérault » : 
2 services à votre disposition

Ces associations proposent diverses 
missions : 
- aide à la famille, 
- aide aux personnes âgées, 
- aide à la constitution des dossiers. 

Mission(s) autonomie : Aides aux 
personnes âgées et/ou handicapées 
et à la famille - Aide au maintien au 
domicile - Auxiliaire de vie sociale - 
Emplois familiaux - Garde à domicile 
(jour, nuit) - Accompagnement à 

l’autonomie - Techniciens(nes) de 
l’intervention sociale et familiale 
(TISF).
Mission(s) domicile et famille : Aide 
au bon fonctionnement de la vie 
domestique et familiale - Aides aux 
démarches administratives - Entretien 
du linge et du cadre de vie.

Renseignements : 
www.adomicileservices34.fr
Tél. : 04 67 62 18 30 (Béziers)

ÉCONOMIE LOCALE

Une réparation, un contrôle 
technique à passer, une location, 
ou un achat en vue ? N’hésitez-
plus, vous connaissez l’adresse ! 

RENAULT VIAS LAFITTE 
AUTOMOBILES SARL

Guillaume & Angélique Lafitte
04 67 21 62 50

lafitteautomobiles@gmail.com
1 Avenue des Anciens Combattants 

à Vias 34450
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ÉCONOMIE LOCALE

Chez « Fripe Star », trouvez tout ce dont vous rêvez !

Rue d’Alsace, en cœur de ville, 
une friperie a ouvert ses portes 
fin 2016. Younes, originaire de 
Lorraine, a choisi de s’installer dans 
notre commune il y a plus d’un an. 
Désireux de proposer un service de 
qualité et de proximité, il s’est lancé 
dans l’aventure « Fripe Star » ! Après 
avoir intégralement rénové le local où 
il a installé son entreprise, Younes a 
ouvert ses portes pour le plus grand 
plaisir des Viassois. Avec 100 m2 
de vêtements neufs et d’occasions 

pour hommes, femmes, enfants 
(adolescents et nourrissons), il y en 
a pour tous les goûts et pour toutes 
les tailles ! Vestes en cuir, manteaux, 
tailleurs, costumes, chemises, 
pantalons, robes, bottines, baskets… 
Chez « Fripe Star » les plus grandes 
marques sont accessibles à tous, de 1 
à 150 euros : « En faisant le choix de 
m’approvisionner à Anvers, à Paris et 
en Italie, je peux proposer de la qualité 
à un prix abordable. Mes rayons sont 
renouvellés quotidiennement ».

Avec « Oté Kréol Food », 
la Réunion s’invite à votre table ! 

Vous êtes à la recherche d’un 
dépaysement gourmand ? Contactez 
Reine et Paul ! Cuisinière formée 
par sa mère, Reine propose une 
cuisine Réunionnaise à emporter, 
aussi délicieuse que métissée. 
A bord de son « camion bar » elle 
sert des nectars de l’île tels que 
accras, rougail, riz cantonais, tapas 
créoles, carris… et tant d’autres ! 

Mais au fait, que signifie Oté ? 
C’est une interjection Réunionnaise 
pour exprimer l’étonnement et la 
bonne humeur ! 

Un terme local complètement 
approprié à la joie de vivre 
communicative de ces deux 
restaurateurs, prêts à tout pour… 
régaler vos papilles !

Un mariage, une fête, un événement 
particulier ou une soirée privée, le 
Food Truck se déplace chez vous ! 

Et comptez sur Paul pour 
vous… mettre le feu ! 

OTE KREOL FOOD
Reine & Paul Di Gregorio

06 12 50 14 25
reinedigregorio@gmail.com 
Facebook : Oté Kreol Food

Snapchat : OtéVias

Avec une fréquentation moyenne 
de 30 à 50 clients par jour, 
cette entreprise locale est 
bien partie… pour réussir !

FRIPE STAR
Younes Hatraf

07 52 48 72 87 / 04 48 08 83 37
younes.hatraf@gmail.com  

7 rue d’Alsace à Vias 34450
Ouvert du lundi au samedi 

de 9h à 18h
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COMMUNIQUÉS DIVERS

Influenza Aviaire

Des cas d’influenza aviaire 
hautement pathogène ont été 
détectés chez des oiseaux 

sauvages dans divers pays d’Europe du 
Nord et de l’Est. En raison du risque 
de transmission de l’avifaune aux 
élevages de volailles domestiques, le 
Ministre de l’Agriculture a décidé de 
renforcer les mesures de vigilance en 

France. Le ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
a décidé de relever, dès le début du 
mois de décembre, le niveau de risque 
vis-à-vis de la maladie à «élevé» sur 
l’ensemble du territoire national.
Les services de la Direction 
départementale de la protection 
des populations se tiennent à votre 

disposition pour toute information 
complémentaire au 04 99 74 31 55 ou 
par messagerie électronique : 
ddpp@herault.gouv.fr ou 
ddpp-spa@herault.gouv.fr

Pour en savoir plus sur ces mesures : 
http://agriculture.gouv.fr/h5n8-les-
mesures-de-gestion

Prévention 
des Intoxications au 

monoxyde de carbone

En période d’utilisation du 
chauffage, les intoxications au 
monoxyde de carbone figurent 

parmi les risques graves de l’hiver. 

Le monoxyde de carbone est un gaz 
très dangereux et un des polluants de 
l’air intérieur.  

Il ne se voit pas et ne sent rien. 

Les symptômes : maux de tête, 
nausées, fatigue, évanouissements, 
mort… 
Pour éviter ces risques d’intoxication, 
des gestes de prévention élémentaires, 
peuvent être adoptés et mis en 
pratique tout au long de l’année. 

L’Agence Nationale de Santé Publique 
a mis en ligne des documents 
téléchargeables : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr

dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

— Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
— Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire
hautement pathogène en Europe dans l'avifaune
sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou 
autres oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale, vous devez mettre en
place les mesures suivantes :

Si vous êtes dans une commune en risque élevé :
3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets

de protection sur votre basse-cour.

Dans tous les cas :
3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Pour connaître la zone dont vous dépendez :
http://agriculture.gouv.fr/espace-professionnel-
mesures-et-indemnisations
Rubrique : Gestion des nouveaux cas d'influenza aviaire
H5 N8 en Europe

Par ailleurs l’application des mesures suivantes,
en tout temps est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

—  aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre
basse cour ne doit entrer en contact direct ou avoir
accès à des oiseaux sauvages et des volailles d'un
élevage professionnel et vous devez  limiter l'accès de
votre basse cour aux personnes indispensables à
son entretien. Ne vous rendez pas dans un autre éle-
vage de volailles sans précautions particulières ;

—  il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri
de l’humidité et de toute contamination sans contact 
possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers
sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible ;

—  il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 

-
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AGENDA sous réserve de modifications de dernière minute ÉTAT CIVIL
Ils viennent agrandir la famille viassoise…
- Yanis EL HADDADI, le 26 septembre 2016, à Béziers      

- Norhanne HAMDACH, le 04 octobre 2016, à Béziers        

- Jade ARNAUD, le 06 octobre 2016, à Béziers  

- Islem LAHLAFI, le 15 octobre 2016, à Béziers  

- Ibrahim KARKOURI, le 08 novembre 2016, à Béziers   

- Hosanna LABORDE, le 10 novembre 2016, à Montpellier  

- Lou VERDIER, le 24 novembre 2016, à Béziers  

- Aaron ALLEMANN, le 27 novembre 2016, à Béziers  

Longue vie et bonheur à ces nouveau-nés

Ils se sont unis…
-  Manyl MACOUR et Katia AIT HABIB,  
le 15 octobre 2016

-  Rémi BOUSSAGOL et Jennifer MARCHAND,  
le 15 octobre 2016

-  Rémy SCHWEIZER et Dounia-el Amel MESSAOUDI,  
le 19 novembre 2016

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Ils nous ont quittés…
-  Roger PFIRRMANN,  
le 28 septembre 2016, à l’âge de 75 ans   

-  Sylvette SION, épouse PLICHART,  
le 07 octobre 2016, à l’âge de 86 ans   

-  Joël TAURINES,  
le 08 octobre 2016, à l’âge de 64 ans  

-  Christian BONTEMPS,  
le 26 octobre 2016, à l’âge de 61 ans   

-  Catherine POMMIER, veuve BON,  
le 27 octobre 2016, à l’âge de 85 ans  

-  Alberte ZIMMERMANN, veuve COLRAT,  
le 30 octobre 2016, à l’âge de 94 ans  

-  Urbain LOUIS,  
le 31 octobre 2016, à l’âge de 77 ans   

-  Paulette EMMEL, veuve BERCUNCES,  
le 03 novembre 2016, à l’âge de 89 ans 

-  Georges MAS,  
le 09 novembre 2016, à l’âge de 87 ans 

-  Jean CARRERE,  
le 17 novembre 2016, à l’âge de 86 ans 

-  Marie-Louise LAURENS, veuve BOUSQUET,  
le 28 novembre 2016, à l’âge de 95 ans 

-  Gaston BOUHELIER,  
le 28 novembre 2016, à l’âge de 90 ans 

-  Jean ROBIN,  
le 29 novembre 2016, à l’âge de 73 ans 

-  Hélène BESANCON, épouse MAURY,  
le 01 décembre 2016, à l’âge de 67 ans 

-  Michel CHOLLEY,  
le 03 décembre 2016, à l’âge de 75 ans 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Mardi 03 janvier 
Permanences de Sébastien Frey 
Conseiller Départemental
Sur RDV : 04 67 94 61 33 
De 9h à 11h en Mairie

Samedi 07 janvier 
Challenge de pétanque de l’Épiphanie
Journée initiation avec la Boule Joyeuse
Boulodrome Municipal - 06 89 10 29 56

Dimanche 08 janvier 
LOTO de l’Association de 
Jumelage Vias-Châtel 
Gymnase – 15h

Samedi 14 janvier 
Concert « Sirius Plan » 
Théâtre de l’Ardaillon – 21h

Dimanche 15 janvier 
LOTO du Club du 3ème Age
Salle des Fêtes – 15h 

Vendredi 20 janvier 
Vœux à la population  
Théâtre de l’Ardaillon – 18h30

Jeudi 02 février 
Remise du chèque Téléthon 2016 
Salle de la Vigneronne – 18h30

Vendredi 03 février 
Spectacle « El Duende » 
Théâtre de l’Ardaillon – 21h

Samedi 04 février 
Challenge de Pétanque de la Chandeleur
Journée initiation avec la Boule Joyeuse 
Boulodrome Municipal - 06 89 10 29 56

Dimanche 05 février
LOTO de la FNACA 
Salle des Fêtes – 15h 

Mardi 07 février  
Permanences de Sébastien Frey 
Conseiller Départemental 
Sur RDV : 04 67 94 61 33. 
De 9h à 11h en Mairie

Jeudi 09 et Vendredi 10 février & 
Samedi 11 et Dimanche 12 février  
Formation « Création de masques 
et accessoires en carton Fallas »
Payant – Renseignements : 
04 67 21 60 26 (Espace culturel) ou 
06 12 05 82 39 (Assoc Théâtre de carton)

Dimanche 12 février 
LOTO de l’ADMR 
Salle des Fêtes – 15h 

Du Jeudi 16 février au Samedi 18 février 
Carnaval de Vias  
Organisé par l’Association « Les Amis du 
Carnaval » et le « Comité des Fêtes »

Vendredi 24 février 
Remise des trophées aux sportifs 
Salle La Vigneronne - 18h30

Samedi 25 février 
Soirée « Salsa »
Théâtre de l’Ardaillon - 21h

Vendredi 03 mars 
Spectacle « François-Xavier Demaison » 
Théâtre de l’Ardaillon - 21h

Mardi 07 mars 
Permanences de Sébastien Frey 
Conseiller Départemental
Sur RDV : 04 67 94 61 33. 
De 9h à 11h en Mairie

Dimanche 12 mars 
LOTO de l’Union Viassoise 
Salle des Fêtes – 15h

Samedi 18 mars 
Spectacle « Camille, Camille, Camille »  
Théâtre de l’Ardaillon - 21h

Dimanche 19 mars 
Cérémonie Commémorative du 
Cessez-le-feu en Algérie
Horaire et lieu communiqués 
ultérieurement par voie de presse

Vendredi 24 mars 
Sortie de Résidence « Laule » 
Théâtre de l’Ardaillon - 21h 

Dimanche 26 Mars 
Concert Les Chants de Thau 
« Carmina Burana » 
Théâtre de l’Ardaillon - 21h
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