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Enfin l’espoir d’un retour à la vie d’avant !
Le calendrier du déconfinement nous donne de la visibilité. Nous pouvons
sortir plus librement, la vaccination s’accélère, mais restons prudents. Il
va nous falloir encore quelques mois avant de pouvoir considérer que
nous sommes sortis de cette pandémie.

HORAIRES DE MAIRIE
8h30-12h et 15h-17h

Tél.: 05 57 43 11 03
Ouverture le 1er samedi du mois
Fermée le mercredi
Fermeture pour congés
du 02 au 07 août inclus

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

LES NUMÉROS UTILES

Si cette crise sanitaire a bousculé notre vie sociale, c’est également le
monde associatif, grand acteur de notre vie communale, qui souffre avec un arrêt complet des
activités ces derniers mois. Une reprise étant maintenant possible, c’est la prochaine saison
qui se prépare. Notez que le Forum des associations aura lieu le samedi 4 septembre cette
année. Nous souhaitons que cette journée soit un grand moment de convivialité et nous
comptons sur votre participation qui marquera votre attachement à une vie communale dynamique et fournie.
Nous ne restons pas indifférents aux dégâts que cette crise sanitaire aura causés sur la vie
économique de nos entreprises. À l’échelon local, le système Cubzaclic a été mis en place par
la communauté des communes pour faire nos achats chez les commerçants locaux.
N’hésitez pas à vous en servir : https://cubzaclic.fr/
Le repas des ainés n’a pas pu être organisé cette année mais ce n’est que partie remise, avec
d’autres moments festifs aussi à rattraper. Cette situation de crise a révélé un élan de
solidarité que je n’oublie pas, je souhaite vraiment remercier les personnes qui ont su se
mobiliser. Je pense à la fabrication des masques mais il y a eu également d’autres
participations comme la fabrication des tissus d’éponge à essuyage unique des mains pour les
élèves des classes maternelles, ce qui est le moyen le plus écologique que l’on ait trouvé pour
allier hygiène et développement durable.
Voilà maintenant plus d’un an que les enfants sont accueillis à l’école suivant un protocole
sanitaire. Sécurité, progressivité, sérénité et service rendu ont été les conditions posées pour
assurer une bonne scolarité pendant cette période de pandémie, demandant entente et adaptabilité de l’équipe pédagogique que je tiens à remercier aujourd’hui.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal d’informations communales et je vous dis à
très bientôt.
Bien cordialement

Christiane Bourseau.
NAISSANCES : MERAULT Adam, Ladi, Albert né le 03/02/2021,
TOURATON Louise, Eliane, Elisa née le 19/02/2021
DÉCÉS : Mr RICHET Michel décédé le 22/12/2020
Mr VALADE Christian, décédé le 16/02/2021
Mr GATARD Jean-Claude, décédé le 25/03/2021
MARIAGES : Mr VERRIO et Mme DAGOS mariage le 06/02/2021
Mr BOLAT Ali et Mme ALETIRIK Hatice mariage le 06/03/2021

Finances

Pour info

Le budget 2020

Comprendre le budget
fonctionnement

investissement

Financement relatif à la vie quotidienne de la
Commune

Financement relatif au patrimoine de la
Commune

1 Dépenses

Frais de personnel

1 Dépenses

Travaux sur les bâtiments









Achat de fournitures
Entretien et réparation
Subvention et cotisation

Voirie
Remboursement de crédits
Equipement en matériel et mobilier

2 Recettes

Dotation Globale de Fonctionnement

2 Recettes

Subvention










Impôts locaux
Gestion de biens domaniaux
Redevance des usagers sur les services

Le résultat 2020

Fonds de compensation FCTVA
Taxe locale d’aménagement
Emprunt

Produits fiscaux

L’excédent cumulé

Les travaux de voirie
ROUTE DE SAINT ANTOINE : Désormais les écoliers peuvent se rendre à l’abri de bus « les pieds au
sec ». Un busage a été réalisé pour les eaux de pluie. Un système de ralentissement, aux normes du
département, est mis en place. Ainsi la municipalité a réalisé un joli espace piétonnier et cyclable de
250 m de long avec des espaces végétaux. Des potelets ont été installés pour la
sécurité de tous. Nous sommes en attente d’un raccordement côté sud de la
route de Saint Antoine.
LOTISSEMENT LE PRIEURÉ : Le cheminement doux reliant la salle des associations
à l’église, passant par le lotissement a été réhabilité aux normes des pistes
cyclables et voie douce de la commune.
ROUTE DES CHÂTEAUX : La canalisation d’eau potable étant poreuse et très
ancienne, le SIAEPA du Fronsadais l’a donc changée.
RUE DES ARNAUDS : Prochainement la rue sera recalibrée et refaite à neuf pour
une meilleure circulation.
SALLE POLYVALENTE : Le parking traiteur va être refait en bi-couche.
Max LOURTEAU, adjoint à la voirie

Pour info
Le centre de vaccination
Depuis le 29 mars dernier, le Centre de Vaccination du Grand Cubzaguais a ouvert ses portes. Le vaccin MODERNA y est administré à titre gratuit, sur rendezvous pris via le site doctolib ou par téléphone au 05 32 63 01 42. Si vous rencontrez des difficultés pour prendre votre rendez-vous, rapprochez-vous du secrétariat de la mairie de Virsac au 05 57 43 11 03. La secrétaire vous aidera dans
votre démarche.
Pour info le centre est ouvert :

Du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Moyens de communication
L'information doit passer par une bonne communication. Celle-ci est essentielle car elle permet d'être en relation avec les habitants en toute circonstance. Afin d'apporter une nouvelle dimension à notre commune, la municipalité a opté pour une transmission des informations de manière digitale (ou
numérique).
Ce type de communication dématérialisée se veut plus proche des citoyens
en proposant un contenu régulier, évolutif et plus facilement transmissible
d'une personne à l'autre.
Le site de la mairie a fait peau neuve. Retrouvez toute la vie municipale en 1 clic : www.mairievirsac.fr. Il offre désormais une
navigation interactive avec lien direct vers les services publics, les syndicats communaux, la communauté de communes du
Grand Cubzaguais.
L'application gratuite permet de diffuser instantanément à tous les usagers des messages d'alerte importants. Vous êtes ainsi
prévenus et informés. Pensez à paramétrer votre téléphone mobile pour recevoir la notification.

Abonnez-vous à la chaîne municipale : « La municipalité de Virsac » et retrouvez les évènements, les travaux sous format vidéo
mis en ligne.

La Plaine des sports est un lieu de rassemblement et de convivialité : « du bien vivre à Virsac ».
En effet, depuis plus d’un an avec le développement de la plaine
des sports de nombreux jeunes et ados se retrouvent le mercredi
au city parc mais aussi les week-end, et les familles viennent également se détendre ou partager un moment de jeu avec leurs
enfants. De nombreux pétanqueurs profitent de belles journées
endimanchées pour venir se délasser au boulodrome.
Bientôt l’ouverture du terrain de tennis permettra à d’autres amateurs de se
retrouver également.
Et dans un souci de sécurité, la mairie a décidé de sécuriser les lieux en condamnant une partie de la route des Arnauds entre la salle polyvalente et la plaine
des sports afin qu’aucun, enfants et grands, ne risquent de danger lors de leurs
déplacements sur ce secteur.

Quoi de neuf à l’école ?
La pandémie n'épargne personne pas même nos petits
écoliers de Virsac.
Malheureusement l'école ne pourra pas organiser la Kermesse de fin d'année et nous en sommes désolés.
Pour certains c'était la dernière année à Virsac, avant le
passage au collège.
Il faut garder le moral, le jour des manifestations reviendra
et tout le monde en profitera.

Les associations vous parlent
Bonjour à tous,
C’est à une deuxième saison difficile, qu’animateurs et bureau, doivent faire face. La visio mise en place
par chaque animateur a laissé place au présentiel, à l’extérieur, pour le multisports, le baby-gym, l’éveil
sportif, la GRS, le modern jazz et le yoga. Les activités artistiques et le théâtre ont repris à la salle des
associations dans le respect des gestes barrières. Le bureau et les animateurs restent motivés et recherchent activement idées et projets pour cette fin de saison et celle
d’après.
Restez attentifs.

N'hésitez pas à liker la page FACEBOOK, vous serez informés des manifestations et/ou des nouveautés.
Présidente : Carine Labarre : 06 64 44 07 70/06 58 16 08 41

N'hésitez pas à liker la page FACEBOOK, vous serez informés des manifestations et/ou des nouveautés.
Présidente : Carine Labarre 06 64 44 07 70 / 06 58 16 08 41

Bonjour tout le monde,
Tout d’abord, je voulais remercier les filles pour avoir repris les entraînements le mercredi après-midi en
plein air. Je sais qu’avec les temps qui courent, ce n’est pas facile. Nous essayons de tenir bon en faisant des
réunions en Visio avec le bureau fédéral pour que l’on puisse rester informer de l’évolution.
Je remercie Soélhy qui n’a jamais arrêté de s’entraîner en Visio avec le pôle avenir.
Au mois de MAI, nous participerons à une compétition virtuelle, pour les poussins, minimes et cadettes ce sera le 15 MAI,
pour les pré-juniors, juniors, seniors et adultes ce sera le 21 MAI.
J’espère que nous reprendrons très vite, et que je pourrai revoir toutes mes adhérentes.
Prenez soin de vous.
Président : Mr Jean-Paul LACHAUD : 05 57 68 00 31
Nathalie BARTHELIER

Les associations vous parlent
La situation que nous traversons est inédite, le bouleversement de notre quotidien et nos activités sont au plus bas.
Dans ces circonstances, toute l'équipe de Virsac en Fête vous affirme tout notre soutien et notre
solidarité.
C'est pourquoi nous continuons à prévoir des projets pour vous pour la saison prochaine :
- Forum des Associations,
- Nettoyons Virsac,
- Marché de Noël.
Et encore pleins d'idées à venir pour vous…
Présidente : Cristelle MOTUT : 06 99 57 89 57

L’ACCA la Pie Virsacaise organise son assemblée générale le 25 juin
2021 à 19h, les adhérents recevront une convocation.
Prenez soin de vous !

Président : Mr Jérôme MOTUT : 06 67 27 37 36

Le guide des bonnes conduites

Evènements

passés

La commémoration du 76e anniversaire de la victoire mettant fin à la seconde
guerre mondiale, s'est tenue le 8 Mai 2021 en respectant les mesures imposées
par le Ministère des Armées, dans le cadre de la pandémie du Coronavirus.
Placé sous le signe du confinement, l'hommage
rendu aux soldats de la Nation tombés pour
sauver notre pays, s'est déroulé sans public.
Autorisé en format très restreint, le dépôt de
gerbe au monument aux morts a eu lieu en présence de Madame le Maire entourée de
quelques élus.

À venir
Les élections Régionales et Départementales auront lieu les :
DIMANCHE 20 JUIN 2021 (1er tour)
DIMANCHE 27 JUIN 2021 (2e tour)

VIE ASSOCIATIVE

Le Samedi 4 Septembre, une belle journée attend les Virsacais
NOUVEAUTÉ : le forum des associations aura lieu cette année le samedi 4 de 14h à 18h.
Vous retrouverez toutes les associations, dans la joie et la bonne humeur et de nombreuses animations
seront proposées tout au long de l’après-midi, pour le plaisir de tous.
Après l’effort, le réconfort, boissons et gâteaux seront en vente.
Nous comptons sur vous.
Les Associations de Virsac

ET
Accueil des nouveaux arrivants et Arbre aux bébés
Comme le veut désormais la tradition, la municipalité a le plaisir d’accueillir les nouveaux habitants de la commune.
Cette cérémonie sera couplée avec celle de l’Arbre aux bébés, afin de célébrer la naissance des enfants.
À cette occasion, un arbre dédié aux bébés sera planté au niveau de la plaine des sports.
Nous finirons autour du pot de l’amitié.
RENDEZ-VOUS À 17H À LA SALLE POLYVALENTE

