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L’année qui vient de s’achever fera date dans les livres scolaires d’histoire.
Une situation inédite dont on se serait bien passé. Tous les manuels raconteront la même histoire : quel qu’en soit le pays, cette année 2020 sera notée comme l’année de la pandémie de la Covid 19.
Jamais nos modes de vie, nos emplois du temps, nos façons de travailler,
nos façons de consommer, n’ont été autant bousculés sur des temps aussi réduits nous demandant une adaptation permanente.
Mais cette nouvelle année 2021 nous amène des signes positifs, avec l’arrivée du vaccin, nous
voyons la fin de cette crise sanitaire. Nous allons revenir à notre vie d’avant. Celle de laquelle
nous n’étions pas satisfaits alors qu’on n’avait pas conscience qu’elle était formidable.

a

accueil@mairievirsac.fr
www.mairievirsac.fr
https://twitter.com/MairieVirsac
105, route de la Mairie
33240 VIRSAC

LES NUMEROS UTILES
Mairie de Virsac : 05 57 43 11 03
Communauté des communes du
Cubzaguais : 05 57 43 96 37
École de Virsac : 05 57 43 94 32
Garderie périscolaire : 05 57 43 95 92
Pompiers : 18/112
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
SOS médecin : 05 56 48 75 59
Déchetterie : 05 57 43 65 50
Secours populaire : 05 57 43 97 83
Secours catholique : 05 57 43 30 16

Gardons espoir que le printemps nous amène de beaux jours, dans tous les sens du terme.
Comme nous vous l’avons montré sur le film des vœux, la municipalité a été très réactive face à
cette situation de crise qu’elle a considérée avec beaucoup de sérieux. Si certaines mesures ont
pu paraître excessives ou très contraignantes, nous avons pensé qu’en matière de santé on
n’est jamais assez prudent.
Après l’information de trois élèves positifs, nous avons commandé immédiatement des tests
pour nos agents qui ont été faits sur site afin de lever toute inquiétude d’un foyer de contagion
Nous ne saurons pas si toutes les précautions prises ont permis de freiner la propagation du
virus mais nous aurons fait le nécessaire en allant même au-delà du protocole demandé.
Le comportement responsable de chacun nous amènera encore plus vite vers une sortie de
crise, alors je ne peux que vous encourager à respecter les gestes barrières.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier bulletin municipal 2021, vous renouvelant
tous mes vœux de santé, bonheur et réussite pour vous, vos proches et tous ceux qui vous sont
chers pour cette nouvelle année.
Bien cordialement

Christiane Bourseau.

MARIAGE: - Alaoui M’Hammedi Montacir et Marion Santos, le 05 septembre 2020,
- Julien Sentuc et Gaëlle Papon, le 26 septembre 2020
- Claude Nelta et Sara Zerbib, le 03 octobre 2020
- Lilian Le Guerch et Isabelle Hucbourg, le 19 décembre 2020

Pour info

Rappel

Depuis plusieurs mois, nous avons observé dans la commune une augmentation de chiens en divagation.
Ce phénomène entraîne forcément des désagréments, notamment au niveau des déjections canines sur la voie publique.
Voici quelques risques encourus : dégradation du cadre de vie, souillures des espaces publics,
prolifération des microbes, risque de chute.
QUELQUES RAPPELS DE CIVISME :
Les déjections canines sont INTERDITES sur la voie publique, les trottoirs, les espaces verts publics et
particuliers, les espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder IMMÉDIATEMENT, par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une amende de 1re classe.
Malheureusement, il n'y a pas que des déjections canines que nous relevons sur notre commune de VIRSAC.
Des déjections humaines sont aussi observées aux abords et à l'intérieur des abribus.
Nous espérons que ce rappel sensibilisera les habitants de VIRSAC où la municipalité met tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie sur la commune.

Communauté de Communes

après

après

Pour info suite
PARTICIPATION CITOYENNE VOISINS VIGILANTS
Suite au dernier article dans le journal communal, une dizaine de candidats se sont manifestés.
Le 23 novembre, le commandant de gendarmerie est venu leur présenter le dispositif de
« participation citoyenne ».
Nous tenons à les remercier pour leur implication.
Prochainement, la commune sera équipée, aux entrées, de panneaux « participation citoyenne ».

Nouveau moyen de communication
Un nouvel outil de communication est désormais disponible par le biais de
l'application mobile « PANNEAUPOCKET » qui permet d'informer et d'alerter les
habitants en temps réel sur leurs smartphones. Ce nouveau dispositif vient compléter
les moyens existants que sont le bulletin municipal quadrimestriel, le site internet
mairievirsac.fr et le compte Twitter @MairieVirsac. La municipalité a fait le choix
d'offrir aux administrés un outil simple, efficace et indispensable pour prévenir la
population. À ce titre, des bulletins informatifs ont été distribués dans les boîtes aux lettres de chaque administré.
Téléchargeable sur tous les téléphones Androïd et Apple, l'application est totalement gratuite, sans publicité et sans
création de compte.
Aucune donnée personnelle n'est récoltée.
Ainsi vous pouvez consulter instantanément et à tout moment deux types de communication représentés sous
forme de panneau :
les alertes = évènements exceptionnels avec caractère d'urgence et/ou risque (alertes météorologiques des
préfectures, accidents, coupures EDF, etc...) ;
les messages = qui relaient les informations du quotidien (vie pratique, spectacles, sport, travaux, repas, etc...).
À domicile, au travail, dans la rue, dans les transports ou en déplacements à l'extérieur de la commune, restez informé grâce aux panneaux toujours accessibles et disponibles dans votre poche !
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Quoi de neuf à l’école ?
Malgré la Covid 19, nous gardons notre objectif de
zéro déchet. Le protocole sanitaire dit « l’essuyage
des mains avec du papier jetable ». Nous l’avons
transposé, en gardant la même protection d’hygiène
en « carré de tissu à usage unique et réutilisable ».

Cette année, l’école maternelle accueillera en
petite section les enfants
de la commune nés en
2017.
Dans un premier temps, la mairie procédera à l’inscription sur présentation du livret de famille, d’un justificatif
de domicile et du carnet de
santé de l’enfant.
Dans un second temps, l’école
procédera à l’admission auprès
de Mme Maréchal, la directrice, les jeudis sur rendezvous à compter du mois de
mars.
Tél.: 05.57.43.94.32.

Les associations vous parlent
CHASSE
L'ACCA la Pie Virsacaise fait un bilan plutôt confiné en milieu de saison, quelques
projets sont prévus pour cette année.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.
Mr Motut Jérôme 06.67.27.37.36.

Tout d'abord, les membres de l'association vous souhaitent à tous petits
et grands, une très belle et heureuse année 2021!!
L'association a dû eu égard au contexte sanitaire actuel adapter ses actions. Nous n'avons pas pu malheureusement organiser notre vide jouet
qui devait avoir lieu le 15 novembre.
Deux actions ont cependant ponctué le début de l'année scolaire, à savoir la vente de gourdes/
bouteilles avec le dessin des enfants de chaque classe de l'école et la vente de chocolats.
Enfin, le vendredi 18 décembre à la sortie des classes, les enfants ont eu la belle surprise de se voir
distribuer en musique et en présence du Père Noël, de Mère Noël et d'Elfes un goûter offert par
l'association.
À bientôt pour de nouvelles aventures!!!

Laetitia FORTIN, Présidente de l'association.

Les associations vous parlent
Les animateurs et le bureau vous souhaitent une belle année 2021.
Nous espérons tous vous retrouver autour de nos manifestations dans la joie et
la bonne humeur. Que la fin de la saison dernière et ce début ne soient plus
qu’un mauvais souvenir.
Le bureau et les animateurs travaillent sur les futures animations et peuvent
déjà vous annoncer :
AVRIL : Salon du bien-être et des créateurs
MAI : Salon des collectionneurs

JUIN : Soirée théâtrale et exposition d’art plastique – gala de danse et GRS
Surveillez vos boîtes aux lettres et/ou notre page Facebook « Art et partage virsac »

Présidente : Carine Labarre : 07 69 89 03 98
Virsac en Fête accueille depuis novembre un nouveau bureau ainsi qu’une nouvelle équipe.
Le 6 décembre, Père Noël accompagné de Mère Noël et de ses lutins sont allés à la rencontre
des Virsacais et ont offert goûters et cadeaux aux enfants de la commune.
Merci à la municipalité pour sa participation.

La nouvelle équipe laisse la famille Noël se reposer et pense déjà aux
beaux jours…
QUE PENSERIEZ-VOUS D’UNE FÊTE DE PRINTEMPS ?
Nous y avons réfléchi et nous vous invitons le DIMANCHE 25 avril
« Surveillez vos boîtes aux lettres »
D’autres BEAUX PROJETS sont à l’étude …
Nous tenons à remercier le précédent bureau pour son engagement et les actions déjà menées.
Toute l’équipe de Virsac en Fête vous souhaite une belle et heureuse année 2021, que cette année nous
donne la possibilité de nous retrouver en toute
Présidente, Cristelle MOTUT 06.99.57.89.57.
sécurité dans la joie et la bonne humeur…

Bonjour tout le monde,
Après une année compliquée, nous avons repris nos entraînements
au mois de septembre, en suivant bien le protocole sanitaire, et
nous voilà repartis en confinement. J’ai été contente de voir que
mes twirleuses étaient toutes revenues pour reprendre l’année et
c’est sans compter les nouvelles licenciées qui j’espère ne seront
pas trop déçues en ce début d’année.
J’espère que nous pourrons reprendre
nos entraînements ainsi que nos compétitions.

Prenez bien soin de vous et à très bientôt j’espère.

Le président : Mr Jean-Paul LACHAUD
Mme BARTHELIER: 06.61.06.91.65

Evènements

passés

La cérémonie de commémoration du 102e anniversaire de l’Armistice de 1918 a été célébrée le 11 novembre dernier, au monument aux morts de la commune sous la présidence
de Madame le Maire, entourée de quelques élus. En raison de l'état d'urgence sanitaire,
l'hommage solennel s'est déroulé à huis clos.

Le Noël des enfants :
Le 6 décembre, dans les rues de Virsac, Père Noël, Mère Noël et les lutins sont
partis à la rencontre des enfants. Devant chez eux cadeaux et gourmandises ont
été distribués. Le sourire et le bonheur des enfants, la bonne humeur et le
temps clément ont comblé la municipalité et les bénévoles de Virsac en Fête.

Distribution de repas de réveillon :

Le 31 Décembre, des repas festifs ont été distribués par des conseillés à ceux de nos aînés qui vivent seuls. Durant cette journée, nous avons été
accueillis chaleureusement, dans le respect des gestes barrières, et nous avons
pu partager de bons moments avec chacun.

À venir
Le site internet de la mairie fait peau neuve !
L'interface a été totalement repensée et reconstruite en fonction des besoins des administrés. Cette nouvelle version est conçue pour offrir aux utilisateurs une navigation
simple et claire, grâce à sa présentation dynamique, moderne et épurée.
Liaison avec le service public. Publications municipales. Démarches pour la création
d'une association, et bien d'autres rubriques avec un accès facile et utile.
La migration de l'ancienne version vers la nouvelle se fera au cours du premier
trimestre 2021.
Élections régionales et départementales
Initialement prévues en Mars 2021, les prochaines élections régionales devraient être reportées et
organisées en Juin 2021, en raison de l’épidémie de la Covid-19.
La commémoration de l'armistice du 8 Mai 1945 aura lieu :
SAMEDI 8 MAI 2021 à 10h30
La traditionnelle cérémonie se déroulera aux monuments aux morts de la commune,
présidée par Madame le Maire. À l'issue de la célébration, nous vous convions au verre
de l'amitié (sauf consignes préfectorales sanitaires contraires).

