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Lc not [u  loitz :
ïut ce SulIetitt trous twasfait b point sur b piscite. Les ttwtç.næget éuicnt ficetstins pour h misc m
conformiti [t tersmtfi[e [u E*ènnc fe traitement Ie feat 'ûrc tet4iènt trancâe [e trarmutçcst et*isagée porr
fa réfttiû &s phgdt et f,es Sassitrs. A'auts Wjets nsun v-rpettus à ce jov, mait poutmttt ête doâ.tés
[atts h,s pmchches amizs sehn îesfi.anccs [e [a Commtma lou aowerez êgatenent b 6ihn [c îa catwame
wr tcs tamias et rytopÊagal car chaEu dôtinart Wt êtfl corwené.
En page 9 ct 10, j'attin tattctttion tzs pernnnes Agécs et vuhâmûb-s m cas de cadatc etfutes cfraîeuts- l{ous
dctons - cfrtan ù utrv nivctu - êtæ vigihrt afu f,2 puwirfutcrwitpottrTnéseter k sanbi dc tous. Etfq jc
was soufrtitr à tous tt fionrcsfiw à lialh et [e 6ornes ucatns !

INTERNET - EAUT DEBIT Suite
L€s htemautes soubail€nt porrvoir bénéficier de I'accès à I'INIERNET à Haùt Débit via la
tecbnologie ADSL <lans les meilleurs délais-
Iæ caleodrier de déploiement de I'ADSL dâns lc Gers se éparti sur 2005 et 2006.
Viella figur€ $rr le calendrier 2* semest€ 2006- tr va donc falloir être patient ! Une heurcuse swprise
altend peutéhÊ les viellanais puisque le sit€ INTERNET dc France T€lecom indique la possibilité de
la nise en service de I'ADSL sur la Commune dès septenbre 2005.
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Lc Drrché pûblic dG mbe etr cotrformité et de réfcctio! dG h piscirc--mÛriciDrle de Viclh r été

sietré cn février 2005 cf lotifié tot î'crlr ln*p"i'o rcte!Ûca prr h Counilsiotr d'rppcl

d';frc! réurie tc 16 février 2005'

Lr Drcmière entreprila cbargéc <te Éaliser rles tavaux de gros ceusre est BATIGERS

Isif," t z"* art*itlc 32160 Plaisarce du Gers)'

Les tavaux neuÂ consisænt à :
- Céer rm bÊc tampot et utre traNhée de liai*t 1lî 

l"t 
l9:T-ghni,{!es 

existants'

- crêr ure lranchée le long des*bô;iN pour I'alimenlalion des divers perccBents et des

saimées.
-Réatiserl'€nlè\,emeDtetlar€posedespovésautobloquantsexistaûtsdansl'enc€intedes

trançbées.
- i.-"t ." e oin*u l€s sols du locat techniqu€'
- èîât * ro"a a" "tottuge poÙr les produits de tait€ment

Lr deutièEe €trtrcprise chargee de I'hydraulicité.est 9FRJ 
S'ARL

7.1"--]*. "iîrl* rltaio^a de ksseps 33470 cujan-Mestras)'

lil"i#;;;;;;lue ceue entrel"ise doit metùe et plac€ :

- l'équipement du b* o-*" tJiitËitÏài-"ooi"' u* a" ptotction vidange' contrôleur

de oiveau)
- h -g ft-d"" "t la Pompe de filtratio!
- les mt"t
- le refoulement et la vidange
- le traiæment de I'eau
- le nettoYage des bassins
- 

^ù 
î'i""'"Ë o"tt"s de l'électricité du local technique s€ul'

L'ens€mble de c.ette premièrE tranche de travauî n'e.st * visibJe- 
-@s 

I'extetierÛ car non

i","",it-r"",,puuri"..i"-"11"t':::ftff;}F;lf*'*fff;i',!'#,î"]#.1t*8'60€pour
le qros cruvr€ et 96 022 06 € pour I'hl

L"-coût de" con'eotioos obligatoircs avec un organisme de contôle indépendant qui est rAPAVE

s'élèveà4300€.

Lr réoeptiotr dcs trrvaur €st firée le 29 iuin 2005'

Sruf incfulent d. dernièr€ mitrute' b piscine muricipale de Vielle

ouvrira lc 1" i[illct coEme PrevL

rl::l::l;!::i:la:ii:]iirl:r]i:rlirl:rir:i::i!:i!:;r:i'!:t!:;+?iii?:tir::t':i!:t!:i':t'::
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Por lo Commune :

I - Réfecton toiture de l'éqlise :
Une entreprise a dû intervenir pour remplacær en tngence rm artalétrier, pièce maîûe$se de
charpente, qui menÂçait une partie de l'édifice.
Montant des travaùx : 11795€

2 - Presbytère :
Le logement est t€nûiné et loue depuis le l" avril 2005 pour la somrne de 460 €.
Il est à noter que Bematd RIBERT a accompli un travail d'altisan et a apporté tout€s ses
compétences dans la réalisatiot du logement communal. Nous I'en félicitons.
Ce logement a été réalis€ avec goiit et iecueille l'unanimité'

A noter que le temps passé pa. Benrud RIBERT à ce logement du presbytèrc, ne lui a pas
permis d'effectu€r certains tavaux dans la Comrnrme dans les délais habituels €t poÙrtatrt
nécessair€s à son entretieÀ

Por lo Cornrnunoulé des Comrnunes :

Assdnissement individuel :
- C'est la Communauté de Cornm|mes des Monts €t Vallees de

comDétence en matièr€ d'assainissement non collectif.
- La loi sur I'eau du 3 janvier 1992 impose la mis€ en place au

de conùôle de I'assainisseme non collectif.

o

I'Adoùr (CCMVA) qui assue la

3l decembre 2005 d'rm service

- Coumnt 2004, la CCMVA a engagé une démarche de zonage sm le territoire de note

commme, hors agglomération, poùr déteminer le degé de peméabilité des sols d pour

eosuite définir la filière d'épandage appopdee.
- A partii du 1- janvier 2006, le cooûôle de tous les équipements particuliers en place sem

reaiis,:; un rapport indiquant la conformité ou non des iNtallations ainsi que la liste des

travarD{ à effectuet pour assurer la mise en confoEfté, serô remis à cha$æ propriétaire'
- La rcsponsabilité de la éalisation et du bon fonctionnement des orwrages d'assainissemelt r:T

collectifincombe aux propriétaires des naisons ou des immeubles'
- Certains dossien de mise en conformité des installations d'assainisseme non collectifs

poù.ront ottenir des aides financieres pour la rcdisation des travaux.
- 

-Suiæ 
e fenquete realisée sur notle commune' le bur€au d'étude a prEse é à la CCMVA et à

Monsieur le'Ii,{aire, rm rapport indiquant les filièrcs à mettr€ en plac€ dats chaque zone habite€.

Asseinirsenelt collectif :
- La cornpétence en matiere d'assainissement collectifincombe à la commune
_ Le bureâu <t'étude SIEE a réalisé une étude de I'assainissement collectif du village. Le rapport

a é'te pÉsenté en Mairie ; il seÉ emuite soumis au Conseil municipal'

à*frM



Its ont {ecu à lialla et i[s nous oat atitth :
*latane a'ÛCoÙSSo Eâse çeorgettz h 3 juh 2uM
,lonsiar CASS}'U fmn Wu[ çéâxb 17 septzn,re 2uM

tvtatane CA&Wnée EAWIS gtlatgueriæ b 6 octo,re 2004.

*ta&ne,ItttlAs flge îOÙTtif Irùnc ArnéÊc Qoah b 6 floaenSre 2N4

,ttoltsicur NA9/AWRXS\IE lean losePfr [4 23 tûvemhre 2(n4
gLttarn AAEADIE née IFE(A!')C funa AhXinc AneÊe te 25 févricr 200.5
gtonsinr tDjftIIÇffi E â CfrûftÂ losePfr h 25 ftuier 20f.5
glanricur CAgvl.tBrEqgE'I - ffnMAYqflté leutt b 2 ftfls 2005

*la&ne K&(L nee %OffL *larguoiæ îc a avri[ 2005
,ldttîrn AIW$LE nze LAçO'UAKÙE'ÛIE gvlatfrite lfenrietæ b 5 juin 2005

Its mnt h.s hiewmas :
(Bn{OhûÆ'ÎfE rlultin né h 4 avri[ 2NM
aA$ADrÊ, lutie Aâce née b 12 anût 20M
FaUCA'ÛLlSinoi fli h 23 nan 2004
glIÛtEL Satafr. nze te 6 rui 2UM
EAOtELIEKOfrin n2 te 23 iûwier 2æ5

ÇaÙ\Çt"fzs frlargot née fe 15 mar 200.5
iyuqlro tn W"ot1 née tc 28 ̂eri[ 20d.5
AIS"tArl(tuE { Céfri nee b 9 juin 2005

Et tous lrr,s geur( [2 ûonfrtul à :
atlllC<ASSoO Cnon flnne et tNL)lEt Cfrristian Anûé narih b 26 juin 200a

ffidXOf Ad* mogo6 et QAZ ÙEL SOCAP.$CO tDavit nariis IB 31fuilIet 2004
qctll Cn*tn æ-qEaAQ&FçAIX {antic{Akin ntrizs te 7 août 2N4

TPLESSIS Mluizt et 1DAW $ercit lean-Louis nariis b 4 septenbre 2(N4
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illr: Centres de loisirs :
Pour toua.:1es enfants et adolescents,

deux centres de'loisirs
proposent de nombreuses activi tés, des Sort. ies, des

découvertes; des jeui,.,.€ic.

I - Le centre de loisirs sans hébergement de la Communauté de Communes des Monb et
Vallées de I' Adour se situe sur deux sites :

- pour les enfants de 3 à 6 ans Ecole matemêlle de Risde Tel : 0S 62 69 Z6 3i
- pour fes enfants de 6 à 14 ans Salle Aènes Loisirs Tel : 05 62 69 12 Ss

Ouverture le lundi 11 juillet 2005 Fermeture lo \rendredi 19 août 2OOs
Informâtions et renseignements à CCMVA

Tef : 05 62 69 86 43 Fax: os 62 69 91 95 e.mail : cc-montetvalleedeladour@wanadoo.fr

2 - ( La musique est dans le pé D présente son Centre de loisirs sans hébergement au
Foyer de LANNUX pour les enfants et adolescents de 4 à 16 ans

Thème : Le temps et I' espaæ
Deuxpériodes: du 11 au 29 juillet 2005 etduI au.tgaoût20Os

- Infomations et rense'rgnements ( La musique est dans le pré p

TEL:0562094076 Fax:(b&,t02æ 16 avec le soutien de la Communauté des

Communes du Leez et de I' Adour et le Caisse d' allocations familiales du Gers
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INT'ORMATIONS

L'ofice du ioudsme de RISCLE peut recenser les logements libres pour les propos€r à la
location. Ainsi, pour les propriétaires et locataircs, ænseignements à :

Office du budsme de Riscb
Maison des Associations

6 place du Foi|ail
32400 RTSCLE

Tef :05 62 69 74 01 Fax: ùs 62 æ 86 07 e.mail : canton.riscle@wanadoo.fr

DIVAGÀIIION DES CIIIENS :
RAPPEL : il est interdit de laisser divaguer les chiens !

Non seulemeni ces anlmaux plorcquent des sallssungs Intolérables sur la yoie plbllque,
poubelles ér€ntÉes, déjectlons sur les trottolrs et devânt les pottes d'entrée de certalnes
maisonq mals aussi, lh menacent |es cflEtes et les motocycllstes,
Lâ r€sponsabilité des propdétair€s pouna êtrc engagéê en câs d'accidents.

Le Consell Munlclpal rapp€lle les dlvets alêtés munlclpaux plis concemant la divaEhtion des
chiens et demande aux ptoprlêtailes un peu de clvisme, pour galder leurs anlmâux dans leurs
propriaés.

.AG-'-iTSE.
) Afin de æmplé:ler un réceht inventoire, les personnes gui ouroient - por le
pssé - gris chez eux des objets de culte ou des biens de l'église oÉ�in de les
présewu, peuve-rrt le sigmler à lo lilairie.

a @ a o a @ a o a o a o o @ a @ a @ a o a o a o a @ a o a o a
Avis ru<a.srr,ciatiorlrç : Le 6alïetfu muricip[vous lé,scme une ptace pour amonccr fzs
ûlftnntts mu{cstttions qu w*s orgatiuz

FÊTE LOCALE DE VIELLA

14 juillet :
15 juillet :
16 juillet :

17 iuillet :

l8 iuillet :

( Paint Ball ' au stade à partir de t heures. En soirée, méctroui et bal.
En soiée, grillades aux arènes, @ncours de quilles et bal disco.
Concours de pêche local à I H, concours de pétanque à 14 H, cours€ de
I'avenir à 18 H. BODEGA et balen soirée.
Célébration religieuse, Apéritif, Baptême de I'air en hélicoptère, jeux d?ênes,
Soiée tapas et bal disco.
ReDas viellânais.
iln prqrannc nnptet wus serc frstrihué [ors f,c h wntz [es cartzs [e ntmhns
pncfraincnent te Comité cotqrb taus bs vielhruit à hfitz tuvittge.

6



Mairie deVIELLA
Grrnd rue du Pacherenc

324M

Tel :05 62 69 74 16

Far : 05 62 69 90 87

DEPARTÊMENI: DU GERS R E P UB LIoUE FR/INCI IS E

Viella le 2 décembre 2fiX

L€ Mair€,
Jean-Iouis DUBOSC

Commaniqué:
Infestation rylophages

Campagne d'information et d'évalnation
RESULTAT

Madame, Monsieur,

Voùs ùouverez ci.après la cartogralùie xylophages 20M de la CommÙne de VIELLA.

N:F.ca-p"-q9 q q"pts!"ge xylophagès, en applicatiotr de la t,oi No 99-471 rlu 08/06/189, campagne
Éalisée par CABEXI, Cabinet d'experts indépenrlants, €st iDsùuctive etje vous remercie de I'attention
que vous avez portée à ce problèmc.
E- n effet,22 diagDoctics, pris en charç pr la Comm|me, flrrcnt eff€ctués- Ces diagnostics relèvent
d'bab. itations privées dont les propriétaires frænt volontaires -je les en remercie -, complété par
cstains bâtimenls communaux.
CELA EST STJFFISANT EN TERME DE FIABILITE DE L'ETUDE.

Apparaiss€Nrt 3 points notables :
. Sùr les 22 diagnostics, TROIS cas de termites sont détectés sut la Commune de VIELLA
. Iæ coefficieDt de pés€nc€ des ins€ctes xylophages (ûous confondus : capricomes, vrillettes

termites) est d'environ 45 % pour les bâtimenls de plus de l0 ans.
o De ce que nous savons par ailleù.s, trop de b:itimenls ne sont plus ou pas soùs traitement

péventiq ce qui doit attirEr votre attention.

En conséquelice, s'it ne coDvietrt pas d'alarmer Ia populatioD, il reste néanmoiru raisonnable que chacrm
prenne ses reslnnsabilités. D'abond, ceux qui otlt pdrticipé à la campogne et qui désomais s.vent, mais
plus encor€, et en particulier c€rD( dont les maisons n'ont pas été diaguostiquies.
Il en découle un effon important pour le plus grand nombre afin de protégei les bâtimenrs et habitations
de plus de 10 airs.
En-effet, si ceux qui ne sont pas prémuis font urr traitement gÉventifet ceux qui soDt atteints un
tmitement cuatit de toure évidence, la lutte ainsi €ntamée ne peut que fairc rcculer le phénomcne si ce
D'est l'éradiquer.
L'objectifde la no.velle loi est d'agir âce à ce fléau national- Elle exige des Maires, dans I'idérêt des
Adminishés d'exercer ùe surveillance particuli€re à ce sujet,
Pour ce qui nous conceme, lous rÊstoDsparticulièr€meot ;gihnls.

Je vous souhaite bonne réception de la présenæ etje vous pde d'agréer, Madame, Monsieu, I'assumace
de mes sentiments les meilleurs et les plus cordiaux.
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DEPARTEMENT DU GERS

Mairie deVIELLA
Grand rue du Pachercnc

32400

Tel : 05 62 69 74 16
Fot :056269n87
Sec.éhrial: 8H à 12 H Saufjeudi

salutations les meilleures'

MPIJBLIQUE FMNCAISE

Viela le 2ojuin 2005

Le Maire,
Jea!-l,ouis DUBOSC

Madame' Monsieur'

A la suite de la canicule d'août 2003' il a été instauÉ un < Plan de Gestion d'une

canicule Départemettal >. Ainsi, la r-Jà"'iô ;"i".zoo+ et le Décrct du^I" septembrc

20M- fixent un dispositifde neilte a aiaterte et"institue un registt€ ooninÂtif.comrnunal

;il#::.l#llî*â';;F;]**65-r'-:i{ïi#"i;:mi'i\i"iî'ïà^i",ii,!ï;0,
fÆ but est de Permettre - e'l c4

"ti^atîu"-àne." oi à des silrlrttions erceplionnelles - I'ifiewention ciblée des servtces

.-;É;;;;i;* "" domicile des petsonnes wlnérables'

C'est poùrqùoi, je vous propose' si vous le souhaitez' de rctoumer le coupon ct-

dessous après l'agoir complété, aate et'ligrl' "n *" a" ngut"t t* le rcgis1re communal

u" u'"t3; 
""o" un"nte, je vous pde d'agÉer' Madame' Monsieur' l'assurance cle mes

Date de taisssûc€ : ... -. "" " " " " " "" Télephone : " " " .' " " " " " " " " .' " "'

PersoDnedel'entourageàpévedl€ncasd'Ùrgence(prcciserNon,Prelromeltéléphone):

Aîreple que les coor.lonnées mcntionnées ci<Iessas Jigare"l sar Ie rcgt're communal Aabli e"

Yffi ,ii:,H-,*yry:f;:';::;tr#1!#:"ffii!"f "ffi;;Yffi:l::"*
sociaux à mon domicile' Y 

* d",!::î;;';:;;;; 
â'i"-,iqf.rao" a, " ttannées sar ma

lc sair itformé(c) de l''xi cnce d'un '

dzmande

Daæ : Signatue :



/' l

ll y aura déclenchement du Plan canic le par le PÉfet du Gers, si nous passons

TROIS Furs consec tib avec + 20 degés lâ nuit et + 36 degrés le Fur selon les critères de

la météomlogie nalionale.

EN CAS DE BESOIN D,ASSISTANCE :
- 15 ou 1-8 services d'urgence
- Assi stance Préfecture (service défense protection civile) 05 62 6L
- cLIc Nogaro (centre |ocal d'informations et de coordination) 05 62 08
- Docteur LOqEZ à Vretla 05 62 69 74 34
- Pharmacie de VTELLA 05 62 69 89 91-
- Mair ie de vrettn 05 62 69 74 L6

Chaleur accablsrte, colseils pratiques et recomms.nalatioDa ;
I - Boire beaucoup de liquide 8âts attendre d'avoir soif, sauf s il y a contr€-indication médicale
2 - Eviter les boissons alcoolisées ou à fortê tæneur en caféine (cafés, thé, colad ou tr,ès sucxées, câr
ces liquides fort perdre des fluides corporels
3 - STnstaller si possible dans un end$it Ëais, à tait climati€é ou à I'ombre
4 - Evitær les activités et lea exercices intenses à lextérieur
5 - Se protéger du soleil, porter des vêtementâ légere, de pÉférence <le couleur pâle et un chapeau
6 - Prerdr€ une douche ou un bain à I'eau ôaiche
? - Se munir du! climâtieeur pour ra&aichir le logeûent, ou passer quelqles heures dans ua
erdroit climatisé pour aider le corps à contrôler sa temÉrature

--+----F--+- ---È---'F---i-- --+-- --rF---+--

43 60
86 83


