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Compte tenû des lourds inYestissements réalisés ces trois derlières années et
afin d'é\'iter une hausse sensible des impôts commùnaun, le budget 2006 nécessite Ia
prérision d'un eûprunt global iûportant (165 716 €) âIin que l'équilibre ttudgétaire soit
respecté.

En effet, parmi les investissem€nts, on peut rappeler les réfections des bureaux de
la l{âirie et du Sen'ice des eauli en 2003, de la toiture de lâ N{airie en 200{ et d'une pârtie

de lâ toiture de l'église en 2005, mais aussi la mise en conformité des coffrets électriques
des bâtiments ou terrains commùnaux et surtout la création du logemedt du presbttère
loué à compter du 1"'arri l 2005 et enfin lâ mise en conformité du sistèûe de trâitement
de l:eau de la piscide municipale en 2005 (1"" tranche).
. Notons que Ia subvention DGE (dotation globale d'équipeûent) pour ces trâ\'aù\

2005 à la piscine a été refusée (alors que te dossier était complet) âu motif que Viella ne
pourait pas trénéficier de la DGE deux années successi\ 'ement: sub\ention accordée en

I



200.1 pour la réfection de Iâ loiture de lâ l{airie.
En 2006, le chantier de rénovation dc la salle des Aînés âù 1"'étâge de Ia l{airie est

bien arancé. Il est réalisé par I'agent municipal Bernard RIBERT. Bien que ces travaux
soient effectués en régie, l'achat des fournitures et les interventions du menuisier, du
peintre €t de l'électricien, nécessitert ùn finâncement pâr emprunt. En ce qui concerne la
2"'" tranche de tra\aux de la piscine municipale (roir détâil ci-âprès), elle devrait être
financée en partie pâr I'emprunt et en partie pâr des sublentions car la DGE est accordée
à notre commune porr cette trâûche de trâr'aur.

Enfin, le ratio du taux d'endettement de Viella étânt relati\ement faible (10%), le
Conseil municipal a décidé le financement de ces inrestissements par emprunl et de
limiter ainsi I 'augmentâtion des impôts communaux à 2.57o pour l 'année 2006.

Le budget communal 2006 :

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Objet Objet

0 1 1
o12

014

65
66

67

o23
o42

Charges à caractère général
Chârges de fiaÈ de p€Fonnel èi frais assimils

Participation à la CCMVA
Autres charges de geslion el
parlrcrpations
Cbarges f nancières (inlèrêts emprunls)
Charges exceptionnelles (aide
sociale)
Virement à la section
d'investissement
Chârqes d'électdicalion à étaler

76 231
87 015

56 183

50 896
1 1 3 1 5

2 838

2A 740
I 177

70
73

74

75
722

Prodùiis de sèv (piscine,
CCMVA)
lmpôts êt tâxes
Dotâtions, subventions et

lmmobilisatjons Orx en égie)

7 167
132 652

M4 024

22 548
8 000

TOTAL : 314 395 TOTAL i 314 395

DEPENSES

Objet Objet

21

040

ool

lmmobilisations Travaux d'investissement
Travaux piscine 2006

Annuités d'emprunts

Opérations parimoniâles

Solde d'exécution Année 2005

52160
143 646

21 423

I621
'109 188

1 3
'16

10222

1068

o21

041

Emprunt à réaliser
Fonds de
compensation TVA
Exedent de fonctionnerent
2005

OÉEtions pairimoniales et

36 000
165 7 46

11 645

91  109

28 740

1 794
TOTAL : 335 038 335 038



les trovoux

I Le logement communal du Prcsb)'tère est loué à des viellanais depuis le
0l/09/2005. Le ravalement de la façade des garages a été efectué par Monsieur MIOZZO
Michel de Saint-Martin d'Armagnac.

I Mse en conformité du coffret électrique du hall des sports, Éhabiliration de
féclairage des toilettes publiques et installation d'une prise sur le coftet de I'eclairage
public au quartier de La Barade.

S Ia piscine municipale : Travaux de mise à neuf de la filtration" cÉation d'un bac
tampor! achat et mise en service des pompes et du système de chlo.atioû.

I Le programme voirie 2006 pévoit la remise en état des voies communales 8 et 9,
c'est-à-dire de Bortolussi Alain au carefow Cassou et de Daubons à la limite de
Labarthète.

I Comme lous les ans, le passage du ( castor D sera fait sur tous les chemins
oraticables.

Mise en confol'milé el réfecfion de fo piscine de WELLA
Deuxièmê tanche

Le Conseil municipal a décidé la poursuite des taavaux à la piacine municipale.
lls devraient commêncea en septembrc 2006.
Les presTotions font l'objet d'un horché public
et consiste.ohl pour l'essentiel à du gros €ewre (Lot n'1),
lo réle.ction de l'étûchéité eI des correloges des bdssins (Lot n'2)
el enfih le roccordenent hydrouligu€ du peiit bossin
du systène de fil+rotioh ihstollé en 2005 (Lot h'3).

Le détail des prestations par lot est le suivânt :

Eot r"l : Démolir les
revêtements existants du gmnd
bassin et du petit bassin,
Éaliser les taDchées autour du
petit bassin jusqu'au local
lechnique en sous sol, réaliser
la mise en place sur le petit
bassin de goulottes
finlandaises, refaire le gros
ceuwe des plages aux endroils
de démolition. réaliser
percement et rcbouchage
nécessafues pour les bouches
d'aspiration et le refor{ement,
refaire le su-façage des enduits
sur la totalité des bassins

tro1 n'l : Réalisation des
étanchéités. Fourriture et pose
de tous les ouvmges €n
carrelage des bassins, des
grilles de récupération des
eaux et des caniveaùx.
Nettoyage soigné
levêtemenls.

Eot?3 : vi." ne place des
éseaux de distribution et de
reprise d'eau, création et
équipements d'un circuit
nettoyage des bassins,
foumiture et pose des grilles
de refoulement, d'aspiration et
des prises balais.

Création d'une prise de fond,
des raccordements électdques,
des mccoldements des réseau\
sur I'existant, du système de
traitement sur les bacs
produils. Carrotages pour la
misg en place des pièces à
sceller. Installation de tous les
équipemenrs Élnnexes
nécessaires au bon
fonctiomement des
installations techniques et du
taitement de I'eau. Essais,
réglages et ûise en route.

des



INFORMAITIIONS:

I'OYER RI]RAL
Le Foyer rurol est
réguliàrehent occupé soit por
des ossociotions, soil pour des
monif estaiiohs privées.
Dons un souci d'orgonisotioh,
un cdlehdrier es+ +enu à jour
por le secrétoriat.
Pour éviier toul désordre, une
convehTion e,nl|"e les
utilislleurs et lo Moirie est
$gnée pdr les deux parties.
Ceiie convehTion précase le.r
condi+ions gaércles el
roppelle nototntnent les règles
essentielles:
[-es locoux seroni uiilisés
dons le respect de I'ordre

Frblic. de I'hygièhe et des
bohnes naeurs.
Aihsi, le denondeur s'engoge
ù qssurer le neltoyoge des
loccux (notannehi les sols,
lo efies el lovobos) et du
ndtériel nis à disposifion
(hotohnent éviers el
chonbie froide des
cuisines).
Le nornbre des porlicipon+s
odrnis he devrd pos exaéder
3OO personnes.
Por oilleurs, lo sécuriTé de
lous itnpose oux
ulilisqTeursd'ovoir souscri+
lne police d'ossurohce
couvrohf tous les doln|noges
pouvdhT résuller des cctivi+€s
ex4cees ou cours cle
l'uiilisotion des locoux.
5 En cas de dommoges
rnqlériels. les utilisqieurs
s'engqgent à répoær et
indenniser lo commune
pour les dégôts motériels
évenfiiellemeri coltlmis et
les pertes constqlées.

S L€s Doriiculiers et les
^ssociqtigns voudrcnt bier
Éserver le foyer (Hors
festivités hobiluelles) ou
moins un mois ô I'qvonce-
En cos plusieurs
solficitotions. lz fayer
sero otfribué à lo th
denonde.

POSTE DE VIELLA
Horoires d'or.ryertui€ :
Du lundi ou vendredi de
9H à 11H30
Somedi de 9H30 à 11 H.

NUîiÉRISA1IoN
DLI CADASITRE
Les nouvequx outils
informoTiques
pefill.e||rc lo rnise en Plqce
de lo numérisqiion du
codosTre. Ainsi, les relevés
de propriétés et les plons
seront prochoinernent
édités et imprimés por le
secrélorioi ds lo Mdirie.
A l'enlrée du secrétorioi ,
le codoslre sur popier de lo

_@
LISTIE
ELECTORALE
Uinscription sur lo liste
élect orole est obligotoire.
Nul ne peut être inscriT
sur plusieurs listes.
Lo liste électorolE
permonente ei foit I'objet
d'une révision onnuel
Elle est dressée
révisée pour choqu
bureiu de vote por u
cornhission odminisirati
qui comprend :

le Moire (ou s
représenioni)
un délégué
I'qdministrolion
designé por
préfet ou le sou
préfel pour 3 ons
un délégué dési
por le Présidenl d
Tribunol de gron
inslsnce.

Ainsi. les trois personl
de lo comrniss
odministrolive de Viel
soni Jeon-Louis DUBO
Gilbefi PRUGUE
Jqques MAUMUS.

Moirie,
qctuolisé,

sero plus
il reste à lo

des

ne
mois

disposition
odminisTrés. sous résErve
de préserver la séavité
des informotions
nominqTives et prévenir les
ulilisoTions obusives.



@
DÉNOI\{INATION
DE RLiE
L'Associotion des Anciens
rêistonis et cornbqTlonts
de lo brigode CARNOT et
de fo Pointe de lo,6rove
(dont le siÈge esi à lûoni
de ,ilarson) q sollicité à
plusieurs reprises lo
Comrnune de WELLA cfin
gu'un lieu ou une rue soil
bopiisé du nom de Jean
de Milleret. en effet, son
curriculum viioe fqit
oppsrqîTre un trè fort
engogement dons lq
résklonce Londo-
Gersoise.
Le Conseil municipcl o
déridé que l'qppellotion
< rue Jean de Milleret >
pourroit êTre retenue sur
lo rue parollèle à lo rue
Principole psssoni devont
lo Moison Ricou derrière
lq Moirie.
L'inougurqtion pourrqif
ovoir l ieu le 26 juil let
?006, jour de lq
Commémorqiion des
fusil lés de Viello.

CCN{VA
Béotrice 6ORIUS en
fonction à lq CCMVA, o
quifté ce poste à lq fin de
tonn?2 lvua. E|e ?sÎ
rempldcée por Véronigue
SAfTER venont du Conseil
géné.ql du êers en tqli, gue
responsoble sdministrotif
el finoncier.

_o
@ [st:
6râce ô lq convention
signéP entre le Conseil
généeol du Aerc el Frsnce
Télécom le 27 ianvier
2OO5, IADSL esl
disponible à WELLA.
Pour vous qbonner à
INTERNET à hout débit,
oppelez le 1014 ou
contqclez le fournisseur
d'occÈ à INTERNET de
voire choix.
Pour en sovoir plus, posez
vos questions à:
nTic@cA32.fr

CONSEIL
I{I,TNICIPAL
En réunion du Conseil en
dqte du 17 octobre 2OO5,
Monsieur le lvlqire onnonce
à l'Assemblee lo démission
de Monsieur Poul DABADIE
en gualité de conseiller
nunicipol. Les services de
lo Sous-Préfecture de
lûirûnde onf pris octe de
cette dénission et volide le
fonctionnemenl du Conseil
municipql ovec 14 nembres
ou lieu de 15.

SECL]RITE ET
RESPECT
lorrêté municipol du 29 mors
2006 tnenlionne dans son
drticle 1 :
< Lo circulotion e+ le
slofionnenent de tous
véhicules esT interdite r

- ddns ld rue devohT
l'&lise de Viello ollont
dLr CD 236 à lo voie
cornrnunole n"14,

- sur les Allées Soint-
Pieîre

- ei sur tous les
€spoces verls à
proxitnité de l'é9lise >

Des dérogotions soni
prévues en cos de
célébr al i ons el cér émoîi es,
Ainsi, qu€1rn vélo e'l
ougune |noTo ou
tofiinefte c seront
toléÉs dqns ces espoces.

o
DIVAGATION DES
CI{IENS
Mclgré les qrrêtes
municipqux et en dépi+ de
nohoreux roPpets, nous
constqtons gue des chiens
divoguent toujours dons le
villoge ei cousent de très
nombreuses
(déjeclions,
évenlrées,
d'qccidents ei d'ogression
... eÎc.)
Plusieurs odministrés se
ploignenT de cet état de
fqif ouprès de lq Mqirie.

O ttç

nursqnces
poubelles

flsgues



E(A'TU'IIL

Ils oni vécu à Viello ei ils nous ont guittés :

Monsieur BRUMONT 6eorgæ le 26 juin 2005
Monsieur CATLLÊT Guy le 21 juillet 2005
Monsieur GIRARD Michel le l'" f êvrier ?006
Modome LESCHER Ferncnde le 72 février 2006
Monsieur LABORDE André Jeon Germoin le 22 février 2006
Modome LACOMME Jocgueline le 6 ovril 2006
Monsieur LABURTHE Lucien le 21 ovril 2006

X D. nornb..ut uiallonois ont foil le déplocement à SOUEs (Hautes-Pyrénées)

pour les obsèques du DocTeur Lucien SANSON décédé le 6 ovril 2006.

Elle est lo bienvenue :
SANSON ROULT Léno néele30 décembre2OO5

Et tous nos væux de bonheur à :
CLENIN Michel et AUTIê Annie moriés le 9 ooût 2005
LAFLEUR Fronçois et LECERF Rolonde le 6 moi 2006

rtîi
Loisirs et festivités

+Randonnéesen4x4 :
Les 20 et 21 mai 2006, pour respecter la

tradition à VIELLA du 4 x 4, moto, quad et véhicule
tout terrâin, la 16'* édition de lâ classique
{ Bâlade du Pachercnc, aura lieu sur les
communes de MAUIIIIJSSON et VIELLA

+ Randonnées pédêstrês : Trois circuits de chemins de randonné€s balisés à Viella Le circuit
Fonlâina r prêvoit unê marche de 1H 30 de 5 5 km Si vous souhaitez arpenter les coteaux d!
pour une < plongée > sur lês Pyrénées, alors vous marcherez sur le circuit { le BaJadat D (1H30 et
i<m). Enfn. ie ciicuit a I'Estremdebat ) vous réseruê une marche de 10 km en 3 heures Le dépail
ceé bois parcours pédestres est situé Place René Cassin ên face la Poste Ces sentlers,
l'agrémeni PR, ont été .éalisés avec le coacours de l'Association ( Piene et tere)-, d.e la M
dtviella et de quelques bénévoles marcheuÉ. Des déptiants impnmés pâr la CCMVA seront mis à

* Le ctut rétro mobile du
d'ESTANG prévoit son Passage et une
Viella Ie samedi 1ojuin 2006. Ce sera I'ocoasion
revoir environ 30 voitures anciennes
collectionneurs membres de ce Club

disposition des marcheurs
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ACTUALITES

( ' ) )

1:ii"iiL9:r atiments {AFSSA) fait état d un risque
vtrus H5N1 sur le tenitoire national par les oise;ux
ord-est de t,Europe et cela jusqu,au début des

tston de lever les obligations de confinement et les
omestaques (à l,exception de la zone de la Dombes

lnifie en rien une baisse du niveau de vigilanc€ et

tuivi sanitaire des élevages .
ts et de leurs produits en provenance des Davs

) les règles de biosécuritépermettant de limiter les contactsemre tes |seauxoFeaux sauvages :
dltiliser des earrr r

I
o

ux
d'élevage et les

F

Avant |a f ina" t 'e f f i |uat iondur isqUedegr ippeavia i re
arrn d anticiper res migrations automnâres. s È str"tl"ïà"i a i""'n "r]i" iipo"itit ""r" "o"pte

fnformotion des ocguéreurs eT des locotoires (IAL) sur les risguesmoJeurs:

Lq Comhune de WELLÂ foit l,obger
ocquéreurs et des localoires de biens
des risgues noturels (ppRN).

d'un orrêté préfeclorol relqtif à l,infornqiion des
ihmobiliers en zone couverle por un plon de prévenlion

de lo Moirie (risgue hentionné: mouvements

p vendeur ou boilleur d'un bien bôti ou non bôti,
- d un: p:rl, un <. é1oi des risgues ,, érobllmoins de 6 hois ovqni lo dqte de conclusion ducontrat de venie ou de locotion en se référqnT ou documenî communql d,informotions.- dcuire pori, l'inforrnqtion éûite précisqnt les sinistres "u" ià il.n oyont donné lieu àindehnisotion ou iitre des effets d,une.of*t.oph" nÀJle luïchnologigue, pendontlq période où le vendeur ou le boilleur o éIé prop.iar","" ", l""i,f " u té l,-même informépor écrit lors de lo vente du bien.

2006, la préfecture du Gers a avisé l\4onsieur Ie Maire de
ntques sont en cours sur le tenitoire des Communes du

J'lnstitut Géographjque national (lcN) nécessite une
pnvees.
reserve du droit des tiers, les personnes opérant pour
,' des communes du Département du Gers et à pénètrer
ses )



La Gendarmerie Nationale vous
informe:

ATTENTION

De nos jours, il n'est pas raisonnable de
laisser son véhicule ouvert, parfois avec les
clés sur le contact ou encore avec des objets

de valeurs apparents de I'extérieur.

De nombreux vols de véhicules pourraient
êhe êvites par le simple fait de les venouiller

et d'enlever toute source de tentation aux
individus mal intentionnês.

ll ne faut pas plus de 2 minutes à certains
malfaiteurs oour vous transformer en

victime... et en Piéton !
Soyez en conscients

Faites Preuve de Prudence !

DÉGÂTS AUX BÂTII\TENII S CAUSÉS
PAR I,A SÉCI{ERESSE EN 2OO3 :

Ces dimandes feront I'objet d'un examen ditlérencié'
roî en Mairie pour toute information ca plënentaire'

OPERATION TRANQUILLITE
VACANCES

La gendarmerie vous informe de I'op
< PARTEZ TMNQUILLE I :

dans le cadre de vos absences dues soit
un déoart en vacance, soit à une absen

prolongee,
vous avez la possibilité de laisser à I'une

unités constituant la communauté de
brigades de RISCLE

RISCLE. PLAISANCE - AIGNAN
vos pâiodes d'absences ainsi que vos

coordonnées.
Des patrouilles seront programmees.

Bonnes vacances.

(=J

-@
La Ftéfectur.e annonce l'octroi d'un délai complémentaire de deux mois - soit jusqu'au 6 juin au

Îari- ô* t*"*it a" nouveaux ilossiers ile sùstrés qui n'auraient pas encore entamé leur dénan

slr|,M



A VIELLA, des travaux de p€inture sont envisagés à l,école maternelle.
un diagnosric du fonctionnement de ra chaudière du chauffage est prévù en vue are déterrniner la cause de
mises en sécurité intempestives pratiquement joumalières.

Communauté de Communes des Monts €t Vallées de I'Adour

CCMVÀ Rôùre d'Aquihine 32400 Riscle - Îét : 05 62 69 86 43 - Fd : 05 62 69 91 95
E nail : cc monleNallecdelacloù.-4sùâd@.ti Sne tnr€ner: \aL cc-,n.adoùr-eeF ji

Les compétenc€s transférees à la CCMVA par les 13 communes adhérentes sont :
- l,es écoles
- l,a voirie
- l,€ développement économique
- l,e tourisme
- L'envirotrnement (ordures ménagères, assainissement individuel)

Ecôl€s : un programme important de favaux d'entretien sera réâlisé en 2006.

Voide : lous les ans, les travaux de voide sont Éalisés :
- Réfection de chaussées par monocouche ou bicouche,
- Tmvaur de pelJe mécanique pour curer les fossés,
- Point à temps pour rcparea certaines chaussées

L'attrait de nouveaux commerçants!
la communication.

fæ toùrisme: gr.âce à I'action de quelques bénévoles, ies sentien de randonnées de VIELLA,
sont prâticables.
La CClvfVA va éditer un topo-guide qui sem distribué gmtùitement aux hébergeurs. à I'office de
I ounsme, âux commerçants. à la Mairie,

I Eorri"ooo"-"ot: depuis le ler Janvier 2006, un service de contrôle de I'assainissement
individuel devrait être opérâlionnel.
une consuhation auprès des divers opérâteurs quarifiés pour assurer ce contrôre devrai! être lancée sous

- Nettoyage des âccotements et des talus Dar le < câstor )
læ montant annuel des sommes trânsférees pat notre commune pour la voirie est de 44 523 e

Ë :'l' ': Développement ecotromique : le projet de creation d'ùne Zone Artisanale à Sl cermé avance.
Lors du demier conseil communâuraire le 26 avril, le cahier des charges pou' Iâ maitrise a|ceuvre en vue
de la réalisation de cette zone d'activité, a été approuvé.
L a\ is d'âppel public à la concurrence a éré laniè, la consuharion est en courr.
Les premiers travaux d'aménagement de cette zone de'raient débuter à la fin de l'été apres res vacances.

Une action en vl]e de la redlnamisation du marché de Riscle est en cours. Elle conceme :
- Lâ réorgânisation dù marché et des étâls.
- la mise en place d'animations et d'actions ciblées.

peu par la CCMVA.
PotrI toute demande d'information ou de renseignement concemant I'assainissernent indivjduel, un
technicien mis à la disposition de la CCMVA par la Mairie de Riscle, vous apporterâ les reponses.

Toutes les communes de la CCMVA ont eté amenées à définir I'intérêt communautaire et à délibérer.

Site IDterDet : le site de la CCIVIVA est à votre disposition à I'adresse suivante cc-m\ adour-gers fr



I L", ..*bres du Foyer rural et le Comité des fttes

uous propo.ent le programme des fêtes de viella :

Vendredi 14 juillet 2006 :

Paint Ball en joumee
Grillades

Concours de quilles
Bal disco

Bodega et bal

Dirnanche l6 iuillet 2006
Célébration religieuse et apériti{'en muslque

Jeux lntewillages
TaPas et bals

Lundi l7 iuillet 2006 :
RePas

La participation de tous est un gage de réussite

Réunion publique le samedj. l0 juin 2006
- ' - -u 

tu rà l t "  a"  réunion de la Mair ie '

Méchoui et ba1 disco

l 0



,Malgré les 80 ons gui nous séporcn! de cettepublicotion, lesouci desécuîité sur lo roule lors de lo troversée de noire "ittrgn iut" le même.
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