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Le Mot du Maire
Vireladaises, Vireladais, Mes Chers Amis,
Je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, de santé,
de bonheur et de réussite pour vous et ceux qui vous sont chers.
L’année écoulée a vu quelques réalisations importantes pour la vie de notre commune. L’année à venir verra encore quelques aménagements, certes importants, mais moins coûteux.
La tâche que nous aurons à remplir va être lourde : la mise en place de la
communauté de commune, cette mutation inéluctable qu’il est capital de
réussir. La communauté de communes n’a rien à voir avec le fonctionnement du SIVOM, par contre nous devrions y retrouver tous les services de
celui-ci, voir quelques un en plus.
Je m’attacherai avec mon conseil à ce
que VIRELADE ait la place qu’elle doit
avoir dans cette entité dans un souci : de
Liberté, d’Egalité, de Fraternité.
Bonne année à tous.
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Meilleurs Vœux pour 2003

Votre Maire, Dominique FAUBET

2003
dates à noter :
• 1er Février : Loto chasse

Salle des Fêtes inaugurée...… Budget maîtrisé

• 9 Février : Loto école

Nous sommes très heureux que vous soyez
venus si nombreux lors de l’inauguration de
notre salle de fêtes le 7 décembre 2002.

• 1er Mars : Loto chasse
• 15 Mars : Bal masqué
• Mars/Avril : nettoyage
des bois (date non en-

Extrait de l’analyse financière
2001 réalisée par Monsieur le
Trésorier de Podensac :
Fonctionnement : Le résultat
comptable progresse de 14,32%
malgré un effort d’investissement important mais judicieusement réparti sur 3 exercices
budgétaires.
Investissement : Les dépenses
ont été importantes : construc-

tion salle des fêtes pour laquelle un
emprunt de 2 millions de francs a été
contracté. Toutefois, un montage financier assez original a permis de
lisser le choc budgétaire sur 3 ans.
Conclusion, la commune de Virelade,
dont le fonds de roulement se constitue dès cette année (+46% en 1 an) ne
ressort pas affaiblie financièrement
de ce programme d’investissement
malgré cet effort financier auquel elle
s’était préparée sérieusement.

core retenue)
• 5 Avril : loto Volley-ball
• 27 Avril : Banquet de la
société de chasse
• 18 Mai : Randonnée
école
• 28 Juin: Kermesse
• 15 Août : Messe en plein
air à 11 heures

Syndicat des Eaux...
L’année 2002 a vu l’achèvement
de la première tranche d’assainissement. En effet, 72 maisons ou commerces ont pu se
raccorder au collecteur qui
amène les effluents vers la station d’épuration de Podensac.
Patience et ténacité
ont été les maîtres
mots de cette réalisation. Effectivement,
nous avons déjà porté à votre connaissance toutes les difficultés rencontrées pour venir à bout de
cette première tranche. Au final, le résultat est satisfaisant
tant pour les utilisateurs que

pour les représentants de la
commune au sein du Comité
Syndical. Reste encore cinq
tranches à réaliser. L’année
2003 verra très certainement la
mise en chantier d’une nouvelle
tranche pour Podensac. Nous
souhaitons tous vivement que
2004 voit le jour de la deuxième
tranche de Virelade et nous oeuvrerons tous dans ce sens avec
détermination au sein du Syndicat.
Le parc des compteurs d’eau sur la
commune étant vieillissant (+ de 15 ans

voire 25 ans) pour certains, la
SAUR a décidé d’en renouveler
une bonne partie. Cette opération est gratuite pour les usagers.
D’autres opérations auront lieu
pour l’amélioration du réseau
d’eau, exemple : l’étude de remise en état du château d’eau et
de son fonctionnement.
Le travail du Syndicat ne s’arrête pas sur ces quelques lignes
et les difficultés sont quotidiennes, mais nous sommes là pour
les assumer, être à votre écoute
et vous informer du mieux que
nous pouvons.

Communauté de communes
La France, possède le plus
grand nombre de communes en
Europe : 36.000. La loi ATR
1992, avait déjà transformé le
paysage intercommunal en instituant des communautés de
communes.
La
loi
« Chevènement » du 12 juillet
1999 vient renforcer et simplifier le paysage intercommunal.
Les communes se sont réunies

en Communautés : Urbaine
avec un total de 500.000 habitants au moins (ex. Communauté Urbaine de Bordeaux) ; d’Agglomération pour au moins
50.000 habitants ; de Communes sans seuil démographique.

voirie, éclairage public, contrat
enfance, portage des repas…).

Dans notre canton, nous pratiquons l’intercommunalité depuis de nombreuses années
(ordures ménagères, travaux de

Nous ne manquerons pas de
vous informer sur cette réalisation.

Nous sommes en réflexions avec
toutes les autres communes de
notre canton, en vue de la création de notre communauté de
communes.

Enfants : école, centre de loisirs…
Ecole :
Un ordinateur neuf a été acheté, la photocopieuse a été remplacée.
Quelques Chiffres :
 109 élèves à la rentrée des
classes en septembre 2002, répartis en 4 classes :
15 en Cours Moyen 2

14 en Cours Moyen 1
11 en Cours Elémentaire 2

16 en Cours Elémentaire 1
6 en Cours Préparatoire
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 Maternelle :

14 en Grande Section
14 en Moyenne Section
19 en Petite Section
 1,5 aides maternelles
 1,5 personnes d’animation
 1 agent d’entretien
 1 cantinière (prépare également les repas à Arbanats)
 La cantine d’Arbanats où les
repas sont préparés pour les 2
écoles s’est vu dotée en 2000 de
nouveaux équipements : fri-

teuse, plan neutre, fourneau
gaz, éplucheuse, lave vaisselle.
Les frais de matériel ont été
partagés mais les travaux d’amélioration des locaux ont été
assumés par la commune d’Arbanats seule.








Sports Vacances - Centre de
Loisirs Sans Hébergement :
Activités sportives et ludiques.
CLSH pour les enfants de 3 à 15
ans. Sports vacances : 7 à 15
ans. Garderie avec des animations sur place.
VIRELADE

...CLSH suite

CCAS

Prochaines dates 2003 :

Vacances de Toussaint :

Vacances de février :

CLSH : du 22/10 au 31/10

CLSH : du 12/02 au 21/02

Sports Vacances : du 27 au 31/10

Sports Vacances : 17/02 au 21/02

Vacances de Pâques :









Renseignez vous à la Mairie

CLSH : du 09 au 18/04
Sports Vacances : du 14 au 18/04

Vacances d’été :
CLSH : du 07/07 au 29/08
Sports Vacances : du 07/07 au
08/08

Nettoyage des bois…
Une nouvelle fois merci aux Vireladais qui sont venus aider
lors du nettoyage des chemins
forestiers en avril 2002. En effet,
notre commune possède une
grande surface boisée et il est
dommage que certains y déversent des détritus ou laissent des

Portage des repas
Le service de portage
des repas s’adresse
aux personnes âgées
ou invalides pour le repas de
midi uniquement, 7 jours sur 7
au prix de 5,34 €.
Se renseigner à la Mairie.

La vocation du Centre Communal d’Action Sociale est la
gestion de toutes les actions sociales : aides ménagères (avec le
concours financier du Conseil
Général et des caisses de retraite), aides aux personnes en
grandes difficultés.
Un repas est offert aux personnes de plus de 65 ans par le
CCAS et la municipalité. Il a eu
lieu le samedi 11 janvier à la
salle des fêtes. Pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se
déplacer ou qui se trouvent en
Maison de Retraite, un colis
leur a été apporté par Monsieur
le Maire, le jour du Nouvel An.

… en association avec Arbanats
bouteilles vides après leurs passages. Lors de vos apports à la
déchetterie, nous vous serions
grés de bien vouloir couvrir, avec
des filets, vos remorques et camions afin que vos détritus ne
s’échappent pas dans la nature.
Au printemps, nous organise-

rons un nouveau ramassage
dans l’espoir qu’un jour cela
ne soit plus utile, merci de venir
aider tous les bénévoles.
La matinée s’était terminée par
le traditionnel repas, avec pour
la première fois, nos voisins
d’Arbanats.

Sports, Loisirs : associations vireladaises
 Société de chasse :

Président : Jean-Paul CLARENS, Tél. 05.56.27.25.27
 Parents d’ Elèves :

Présidente : Sylvie AOUSTIN
 Club Espoir & Amitiés :

Présidente : Jeanne VALLADOLID Tél. 05.56.27.03.20 —
Rencontres du club (salle près
de la Mairie), le jeudi de
14h30 à 18h.
 Tennis :

Président : Guy TARRIDE
Tél. 05.56.27.31.47 — Ecole
de Tennis pour les enfants
Terrains extérieurs éclairés
Information Municipale — Janvier 2003

au Complexe Sportif Paul
Faubet
 Club Canin :

Président : Jean-Luc DUPUY
Tél. 05.56.67.00.29 — Education canine — le samedi à 14h
aux Maisons de la Barbouse
(vers la déchetterie)
 Volley-ball :

Présidente : Céline SASTRE
Tél. 06.21.85.06.93 — Entraînement : vendredi à 21h30
Club loisirs ouvert à tous —
Terrains extérieurs en été, à
l’intérieur en hiver.
 Gymnastique :

NAUD Contact : Nadine
MAUREY Tél. 05.56.27.04.28
Cours : lundi de 9h15 à 10h15
et mercredi de 20h à 21h à la
Salle des Fêtes.
 Club de Pétanque :

Président : Christian LAJO
Tél. 05.56.27.08.26 — Le club
va se voir doté d’un terrain
aménagé dans le Complexe
Sportif Paul Faubet.
 Club Vélo :

Président : Jean-Noël NARDI
Tél. 05.56.27.05.80 — Rendez-vous le samedi à 14h30
Place de la Mairie.

Présidente : Corinne DESARPage 3
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INFORMATIONS pratiques
Prévention Routière

Commerçant / Médecin

Rappel

Voici quelques semaines
que nous avons modifié
deux carrefours : celui de
la rue de la mairie (vers
Arbanats) et celui des
rues Dansepérré et Majereau. Nous vous demandons d’accroître
votre vigilance.

Bienvenue à notre nouveau
commerce Motos BAYLE
sur l’avenue Charles de
G au l le
( RN 11 3) .
T él .
05.56.27.11.39

Mission Locale des 2 Rives
aide les jeunes de 16 à 25
ans.
Cadillac—Tél.
05.56.98.02.98

Au revoir Médecin Généraliste, Bonjour Médecin Spécialiste ! Le Docteur Michèle CALMETTE ouvre un
cabinet de Gynécologie Médicale. Sur rendez-vous, avenue Charles de Gaulle
(RN113) Tél. 05.56.27.22.58

Halte Garderie et Crèche Familiale à Cérons Tél.
05.56.27.48.65 Gérées par le
SIVOM : 05.56.62.43.12
Inter Travaux Services
(Association) : 05.56.67.40.30
Recensement Militaire : renseignez vous à la Mairie.

Sous Préfecture deLangon
Depuis le 1er janvier 2003 , nous sommes rattachés à la Sous Préfecture de Langon.
19 cours des Fossés—BP 147—3210 LANGON CEDEX

Tél. 05.56.63.62.63

Heures d’ouverture :

Service des cartes grises :

Fax : 05.56.63.40.33

du lundi au jeudi

Le lundi de 13h à 16h,

sous-prefecture-delangon@gironde.pref.gouv.fr

de 8h30 à 16h

du mardi au vendredi de
8h30 à 12h.

Cimetière
Le cimetière va faire l’objet
d’une réorganisation car certaines tombes sont à l’abandon. Après avoir matérialisé
chaque sépulture à l’état d’abandon la procédure légale
de reprise va être lancée.
Nous prévoyons l’aménagement de la partie ancienne.
Un columbarium de 6 places
sera bientôt édifié.

le vendredi de 8h30 à 15h

MAIRIE :

8h à 18h. Tél. 05.56.62.56.12

Tél. 05.56.27.17.70

GARDERIE périscolaire :

Horaires d’ouverture :

Ecole de 7h à 8h50 et de
16h30 à 18h30. Tél.
05.56.27.10.01 aux heures

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14h à 18h.
Mercredi toute la journée de
8h30 à 11h30 et de 14h à
17h.
Samedi de 8h30 à 11h30

BIBLIOTHÈQUE :
Ouverte à tous le lundi de
16h30 à 18h (hors vacances
scolaires).
DÉCHETTERIE

:

7 jours sur 7 — Ouverte de

CENTRE DE LOISIRS :
Sport Vacances de 10h à 17h.
Garderie du Centre de Loisirs sans hébergement (3 à 6
ans) de 7h à 18h30.
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