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Le Mot du Maire:
A toutes et à tous, Vireladaises, Vireladais, le Conseil Municipal, et moimême sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette
année 2011 à vous et à tous ceux que vous aimez.
Que cette année soit aussi douce que possible pour tous, et que la morosité
de notre environnement économique ne vienne pas ternir l’optimisme et
l’enthousiasme nécessaire pour continuer à aller de l’avant et réaliser les
projets qui nous tiennent tous à cœur.
L’année écoulée a vu se réaliser la fin des travaux d’isolation de la
bibliothèque et de l’école, il restera à faire un bilan thermique pour corriger
les défauts restants.

Agenda 2011
 29 Janvier :
Loto, Parents d’Elèves
 5 Février :
Loto, Chasse

Nous avons commencé à réaménager le cimetière, réaliser un columbarium
et un jardin du souvenir et nous allons continuer en 2011.

 5 Mars :
Loto, Chasse

8 ordinateurs neufs ont été mis en service dans la salle informatique de
l’école.

 19 Mars :
Nettoyage des bois,
RDV 9h00 à Lubuzon

La toiture des ateliers municipaux ainsi que celle des garages de l’Ailley ont
été refaites.
Pour 2011, nous allons continuer à travailler à la recherche d’une solution
collective pour la restauration de la cantine scolaire.
Les travaux de la maison des associations vont reprendre pour se terminer
en fin d’année et libérer ainsi de la place pour la mairie.
Agrandir les ateliers municipaux qui ne contiennent plus tout le matériel.
Installer un local pour le club canin qu’ils attendent depuis trop longtemps.
Sans oublier la CAB, convention d’aménagement de bourg pour améliorer
la traversée de l’agglomération par la RD1113 et régler d’autres problèmes
dans notre commune.
Et bien sûr le PLU avance normalement. Il tiendra compte de l’avancement
de l’assainissement comme cela a été demandé lors de la réunion publique.
La mise en place, par la communauté des communes de Podensac, de la
redevance incitative, avec la pesée embarquée va commencer bientôt par
la distribution des bacs couleur Bordeaux pour les ordures ménagères, le
vert sera alors utilisé pour le tri et la caissette jaune pour porter le verre
aux bornes.
Un document récapitulatif vous sera donné lors de la remise des bacs et la
facturation ne prendra effet qu’en 2012.
Je vous souhaite personnellement beaucoup de bonheur à
tous pour cette année 2011.
Le MAIRE,
Dominique FAUBET

 16 Avril :
Randonnée TLV
 17 Avril :
Banquet Chasse
 21 Mai : Tournoi tennis
(ouvert à tous)
 15 Mai : Loto TLV
 18 Juin : Festival
Musica VIR’LIVE avec
marché et vide-grenier
 25 Juin:
Kermesse, Parents
d'Elèves
 15 Août :
Messe en plein Air
 3 Septembre:
Scène d’été et Forum des
Associations
 29 Octobre:
Loto TLV
 26 Novembre :
Repas dansant TLV
 18 Décembre :
2ème Marché de Noël TLV

Ecole rentrée 2010

Syndicat des Eaux Podensac-Virelade

La rentrée scolaire
2010 pour les primaires et
maternelles s'est déroulée le
jeudi 2 septembre.
Horaires : 8h20 à 11h30 et
13h20 à 16h30
109 élèves sont rentrés à
l'école de Virelade (104 en
2006 ; 126 en 2007 ; 129 en
2008, 125 en 2009)
- Mme CIRELLI (et Mme
BOYER): 11 enfants en Petite
Section et 13 enfants en
Moyenne Section
- Mlle PEROCHON: 12 enfants
en Grande Section et 8 enfants
en Cours Préparatoire
- M. NICOULEAU (et Mme
BOYER): 5 enfants en Cours
Préparatoire et 14 enfants en
Cours Elémentaire 1
- Mme BLANCARD: 18 enfants en Cours Elémentaire 2
et 5 enfants en Cours Moyen 1
- M. VIU : 11 enfants en Cours
Moyen 1 et 12 enfants en
Cours Moyen 2
La municipalité a organisé
un « spectacle » de Noël
Le vendredi 17 Décembre 2010
après-midi, après l’école, les
enfants ont pu écouter la
Conteuse Myriam MARY.

En fin d’année 2009, nous
avions annoncé la réalisation
d’une tranche d’assainissement
pour les quartiers Nodoy, Mounine et Barreyre. Le dossier
complet a été envoyé en début
d’année 2010 au conseil Général et à l’Agence de l’Eau
Adour Garonne afin de pouvoir
prétendre aux subventions
normalement accordées par
ces organismes. Or en 2010, le
Conseil General n’a pas souhaité accorder de subventions
pour les travaux d’assainissement collectif au motif qu’il
avait des difficultés financières
et que c’était une compétence
facultative. Quand à l’Agence
de l’Eau, elle n’a toujours pas
répondu à la demande du syndicat.
A chaque réunion du comité
syndical, nous avons renouvelé
avec insistance notre attachement à la réalisation de cette
tranche en soumettant des
idées pour le financement.
Nous avons sollicité l’appui de
Monsieur Hervé Gillé, Conseiller Général, membre du comité
syndical pour qu’il suive de
près notre dossier. Au cours de

PLU — Plan Local d’Urbanisme
La commission Urbanisme de
notre commune s’est réunie
avec le Bureau d’Etudes G2C le
jeudi 20 janvier 2011 pour
finaliser les orientations
d’aménagement des zones
ouvertes à l’urbanisation dans
le cadre du Plan Local
d’Urbanisme.
La prochaine étape sera la
présentation du PLU par G2C
au Conseil Municipal début
mars pour arrêter celui-ci.
La phase suivante sera la
consultation auprès des
différents services de l’Etat et
personnes publiques
associées:Communes voisines,
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Chambres Consulaires,
Gestionnaires des réseaux.
Cette procédure durera 3
mois. Après cette consultation
viendra l’enquête publique
courant juin d’une durée légale
de 1 mois. Suite à cette
enquête publique, le
commissaire enquêteur aura 1
mois pour rédiger son rapport.
Après la remise de ce rapport
par le Commissaire enquêteur,
le Conseil Municipal de Virelade
se réunira à nouveau pour
approuver définitivement le
Plan Local d’Urbanisme courant
septembre 2011.

la dernière réunion du 15 décembre 2010, il nous a assuré que le
dossier était en bonne position et
que le Conseil Général faisait le
point en janvier pour une réponse
en février. Au cours de cette
réunion et après lui avoir posé la
question, le Président Monsieur
Roumazeilles ne souhaite pas
réaliser la tranche de Virelade
sans subvention.
Nous sommes en position d’attente jusqu’en février 2011. Nous
espérons une réponse positive
rapide pour engager les travaux,
mais dans tous les cas il faudra
absolument trouver une solution.
Nous ferons ce qui est en notre
pouvoir pour que ce dossier
aboutisse rapidement et que
nous puissions envisager plus
sereinement les futures tranches.
Siège à la Mairie de Podensac
Tél: 05 56 27 03 35
email:
siaepodensac_virelade@yahoo.fr

Cimetière
Débutée en 2010, la première
phase des travaux de reprises
physiques est terminée. Une
deuxième phase est programmée pour cette année 2011.
Le premier columbarium (6
cases de 3 urnes) est placé
ainsi que son banc près du
jardin du souvenir.
Un règlement pour le cimetière
est établi et opérationnel depuis le premier novembre
2010. Il est affiché aux deux
entrées du cimetière.

VIRELADE

Associations Vireladaises: sport et loisirs
 SOCIÉTÉ DE CHASSE :
Président : Jean-Paul Clarens,
Tél. 05.56.27.25.27
 PARENTS D’ ELÈVES :
Président : Romuald CurillonMoutailler,
Tél 05.56.27.46.35
 TEMPS LIBRE VIRELADAIS :
Président : Bernard Faubet,
Tél. 06.70.96.31.86 - E-mail :
tempslibrevireladais@orange.fr
Activités et sorties variées ouvertes à tous, voyages...).
Lieu : Maison des Associations
près de la Salle des Fêtes.
 TENNIS :
Président : Guy Tarride
Tél. 05.56.27.31.47,
Cours enfants mercredis et samedi après-midis
Lieu: Terrains extérieurs
éclairés au Complexe
Sportif Paul Faubet
 CLUB CANIN :
Président : Ghislain
Bollet,
Tél. 06 42 45 65 57 - Blog :
http://cec.virelade.over-blog.com/

Tous les samedis de 10h00 à
17h00 : Obéissance, Sociabilité,
Agility,
Lieu: Entrainement au terrain
du Complexe sportif Paul Faubet
 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :
Présidente: Corinne Desarnault,
Contact: Hélène Lavie.
Tél. 05.56.27.05.84
Nouveauté 2010 :
Gym Douce
Séances:
Mercredi : 19h à 20h30 (Gym
Dynamique)
Lundi : 15h à 16h (Gym Douce)
Lieu: Salle des Fêtes
2 cours d’essai gratuits.
« Notre association Gym Volontaire n’est plus à présenter. De-

puis plus de 10 ans des cours
de gymnastique dynamique sont
proposés tous les mercredis
avec une quarantaine d’adhérents de tous âges.
Nouveauté 2010. Un cours de
gymnastique douce s’est ouvert en octobre. Ce dernier est
réservé, non seulement aux séniors mais également à des personnes plus jeunes ou qui n’ont
jamais pratiqué de sport mais
qui désirent rencontrer un petit
groupe, bouger, et retrouver un
bon équilibre avec son corps et
son esprit. Venez nous rejoindre
le lundi de 15 à 16 heures à la
salle des fêtes (hors vacances
scolaires). Bonne humeur et
convivialité assurées.
 TERRAIN DE PÉTANQUE :
Lieu: Terrain au Complexe
Sportif Paul Faubet
 CYCLO CLUB VIRELADAIS :
Président: Jean-Noël Nardi,
Tél. 05.56.27.05.80,
Rendez-vous le samedi à 14h30
Place de la Mairie.
 YOGA:
Professeur: Madame Rougié.
Postures, respiration, relaxation, méditation.
Lieu: Salle près de la Mairie
tous les lundis à 19h.
Tél. 05.56.30.12.04.
Email : souffledevie@orange.fr
 La CLÉ des VIGNES (Annexe
école de musique de Portets):

Contact : Gérard Bouyssou,
Tél 05.56.27.08.81
 AUTO BOULOT :
Association d'aide à la mobilité
Contacts : Messieurs Alain
Caps et Jean-Louis Renoux,
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Tél.05.56.27.28.71.
Email: auto.boulot@wanadoo.fr
site:
http://autoboulotvirelade.e-monsite.com

Lieu: 8 bis rue Barreyre
 DANSE "2 Pas de
Danse" est une
nouvelle association
créée par des passionnés et destinée à
la pratique de la
danse - depuis septembre 2010. Ils
exercent pour le plaisir cette discipline depuis quelques années
avec Benoît Monsel (professeur
sur Langon et sur La Réole) et
ont décidé de créer une association dans ce domaine sur le
secteur des Graves.
Les cours collectifs de Salsa et
toutes danses (Rock, Cha-chacha, Tango, Valse ...) ont
Lieu le jeudi soir à la salle des
Fêtes.
- Toutes Danses : 19h/20h
(Débutant) + 20h/21h
(Intermédiaire)
- Salsa - 21H00 - 22H00
(Débutant) + 22h/23h
(Intermédiaire/Avancé)
Benoît Monsel donne les cours
accompagné de sa partenaire de
danse Caroline Dumas
Renseignements et inscriptions auprès de l'association
« 2 pas de Danse » :
06.89.66.24.06 - 05.56.27.22.50
 BIBLIOTHÈQUE

MUNICIPA-

LE:

La bibliothèque
municipale (dans
l’école) est gratuite
et ouverte à tous — les lundis de
16h30 à 18h uniquement en période
scolaire.
La Bibliothèque de Virelade est une
des 12 Bibliothèques du Réseau
PRIMEVER de la CDC de Podensac.
Pour un Réseau Intercommunal Multimédia
Entre Vignobles Et Rivières.

Plus de détails sur les
Associations

www.virelade.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
Musica Vir’Live

Dans le cadre de son festival
Musica Vir'live qui aura lieu le
samedi 18 juin 2011, les
organisateurs recherchent un
groupe confirmé pouvant assurer un concert de
1h30 avec un répertoire de
reprises et de musiques festives. Nous mettons en avant
les artistes de la région, si
vous êtes basé sur la commune de Virelade, le pays de Podensac ou encore de l'entre
deux mers, envoyez vos maquettes CD à la mairie de
Virelade ou contacter Karl par
mail lko@live.fr avant le 15
février 2011.
Votre Mission clôturer le festival Musica Vir'live.

Tri Sélectif
Nous vous informons que
lorsque le jour de la collecte est
un jour férié, le ramassage des
caissettes jaunes est reporté à la
semaine suivante.

Formation
1er Secours

La CDC organise
dans chaque commune, une journée
de formation gratuite aux premiers secours. La 1ère s’est déroulée à Virelade le Samedi 8 janvier, puis : 12 janvier à 15h à la
salle Bastard de Barsac, 15 janvier à 10h à la salle du conseil
municipal de Podensac, 22 janvier
à 10h à Salle du Conseil municipal
de Portets, et à 15h à la salle des
fêtes d’Arbanats, 26 janvier à 15h
dans la salle des associations à
Landiras, 29 janvier à 10h à la
salle des fêtes de Cérons, et à 14
h30 à l’accueil périscolaire (école)
de Preignac.
Contact : Michelle Rémignon
Email :contact@amoc33.info
Tél : 06 86 07 16 71

Site Internet
www.virelade.fr

Bilan de fréquentation du site
internet est de 154,83 visites
par jour en 2010 pour 87,05
l’an passé. Nous vous rappelons que les comptes rendus
du conseil municipal y sont
également présents. Vous y
trouverez aussi le menu de la
cantine et d’autres informations utiles.
Pour nous contacter au sujet
du site envoyez vos emails à
site@virelade.fr
Depuis quelques mois
Virelade a également une page Facebook.

Déchetterie

Une carte d’accès est
maintenant indispensable
pour aller déposer des
déchets à Virelade. Cette carte est délivrée sur la présentation d’un justificatif de domicile lors d’un premier passage à la déchetterie.
Infos : 0800 132 232

MAIRIE : Tél. 05.56.27.17.70
Fax 05.56.27.26.47— Email:
mairie.virelade@wanadoo.fr
Site: www.virelade.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi:
14h à 18h. Mercredi: 8h30 à
11h30 et de 14h à 17h.
Samedi de 8h30 à 11h30
: Ouverte
Lundi / vendredi : 13h à 18h
Samedi : 8h30 à 18h
Dimanche : 8h30 à 13h
Tél. 0800 132 232
DÉCHETTERIE

ACCUEIL périscolaire :
Ecole de 7h30 à 8h20 et de
16h30 à 18h30.

Adil
L’Agence Départementale
d’Information sur le Logement
(ADIL 33) propose une permanence dans les locaux de la
Communauté de Communes à
Podensac entre 14h15 et
17h15.
Pour prendre rendez-vous, il
convient d’appeler le
05.57.10.09.10 ou d’envoyer
un courriel à cette adresse :
adil33@wanadoo.fr

Illuminations
Cette année encore, nous félicitons tous les Vireladais qui ont
participé à l’illumination de notre
commune en décorant leur habitation. Nous félicitons tout particulièrement M.et Mme Ménétrier,
Route de Saint-Michel, pour leur
réalisation exceptionnelle qui enchante petits et grands. Personne
n’a manqué de faire le détour
pour admirer cette féérie de couleurs ; pour preuve, les nombreuses marques de sympathie
arrivant sur
notre site
www.virelade.fr
et sur
Facebook.

Tél. 05.56.27.10.01 pendant
les heures d’ouverture
CENTRE DE LOISIRS :
de 7h30 à 18h30:
- de 3 à 11 ans les mercredis,
- de 3 à 14 ans pendant les vacances scolaires (sauf Noël)
avec Sport Vacances de 10h à
17h pour les enfants de 7 à 14
ans, à certaines périodes des
vacances.
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