LE BULLETIN MUNICIPAL
N°3
Commune
de
Vire-sur-Lot

La Mairie est ouverte le mardi, mercredi et jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Tél: 05.65.24.62.04
mairie-de-vire-sur-lot@wanadoo.fr

Mme Le Maire est disponible sur rendez-vous

Le Mot de Madame Le Maire
Ce qu'il faut retenir de l'année 2020, c'est l'importance et la
gravité suite à la crise sanitaire dû à la Covid 19 sur la
santé de tous, mais aussi sur le plan économique qui
malheureusement aura des retombées catastrophiques en
2021 et les années à venir.
L'équipe municipale s'est adaptée à cette situation difficile
pour continuer à
assurer les services administratifs et
répondre aux questionnements de la population face à la
crise.
J'ai une pensée particulière pour les professionnels de la
restauration qui ont dû fermer leur établissement depuis
bientôt un an et qui subissent des pertes considérables.
J'ai une pensée également pour tous les viticulteurs de la commune et ses environs,
dont les foires et les expositions ont été annulées. Avec les adjoints, je me suis rendue
dans chaque domaine afin de leur témoigner mon soutien.
Je n'oublie pas tous les artisans et autres corps de métier qui font face à cette crise
avec courage. Ainsi que toutes les associations culturelles qui n'ont pas pu exercer
leurs activités normalement.
Mais je suis inquiète également pour l'ensemble de la population qui se bât
courageusement et qui doit faire face chaque instant à cette crise sans précédent ainsi
qu'aux familles qui ont perdu un être cher et dû se battre contre la maladie.
Je souhaite que 2021 apporte à chacun, l'espoir d'une reprise économique et sociale
POUR LE BIEN ETRE DE TOUS...
…...........................................................................................

NOUVEAU SITE INTERNET
Le site internet de notre commune a évolué depuis le début de l’année avec un site municipal,
clair, convivial et dynamique.
Un site pour remplir sa mission d’information au service des Citoyens.
Ce site regroupe des actualités et diverses informations sur notre commune. Son contenu,
encore en gestation, va évoluer au fil des mois grâce à votre participation, il est au service de
l’ensemble des associations ou autres désireuses d’annoncer une festivité, un événement…
Vous pouvez nous faire part de vos observations et nous indiquer vos attentes en nous écrivant
par mail à l’adresse de la Mairie..
Notre objectif est de vous donner l’essentiel des informations municipales, comme
administratives, ainsi qu’un panorama de ce qui se passe dans notre Commune.

PROJETS EN COURS:
- Rénovation de toutes les menuiseries des appartements communaux (presbytère, appartement situé au niveau de la
Poste, la Poste et appartement de l'école). Des devis ont été proposés et feront l'objet de vote lors de la prochaine
réunion du conseil.
- Un second défibrillateur va être installé à la salle des fêtes.
- Une enquête complémentaire a été demandée auprès de la chambre d'agriculture afin qu'une étude soit faite dans les
domaines viticoles concernés. Ceci en vue de la mise en place d'un périmètre de sécurité autour de la station de captage
de Bru qui alimente en eau potable toute la commune.
- Madame le Maire rappelle que le service assainissement est géré par Aquareso depuis le 1er janvier 2020.
- Cette année, la commune subit de nombreuses fuites d'eau, dues au vieillissement du réseau (plus de 50 ans). Il a été
prévu de remplacer les conduites progressivement par tronçon, avec en priorité celles qui traversent les propriétés
privées.
- Le FDEL (Fédération départementale d'énergies du Lot) est venue recenser nos besoins au niveau de l'éclairage. Une
extension est prévue à Port de Vire avec l'installation de l'éclairage au niveau du terrain de pétanque et de l'aire de
pique-nique. Les Lumières vont être changées pour des ampoules LED au niveau du rond point et à Port de Vire. Il est
prévu de changer les éclairages défectueux autour de la mairie et de l'église.
- Les dossiers de demandes de subventions concernant l'ensemble des projets cimetière, parking et parcours santé ainsi
que la réhabilitation de l'école en pôle santé ont été déposés en préfecture. Madame le Maire a rencontré Monsieur
Regny le Sous-préfet de Cahors afin de débattre avec lui sur l'ensemble des travaux. Notre objectif étant de finaliser les
travaux avant fin 2021.
- L'élaboration du PLUI est en cours avec actuellement le pré-zonage. Suite à la réunion du COPIL, une carte grand
format sera mise à la disposition de la commune.
- Le marquage sur la place de la mairie a été fait afin de délimiter les emplacements voitures et une place handicapée.
- Le plan communal de sauvegarde vient d'être remis à jour, un exercice inondation a été effectué en fin d'année 2020
sur demande de la préfecture.
- L'adressage de la commune est à l'étude avec deux devis en cours.
- Notre premier marché de Noël s'est déroulé avec succès le week-end du 12 et 13 décembre 2020.
- La municipalité a distribué 32 colis pour les fêtes de fin d'année aux personnes de la commune nées avant 1940.
- Le radar pédagogique vient d'être installé sur la D8 à l'entrée de la commune.

CARNET NOIR
Décès le 24 octobre 2020 de Madame Calmejane Simone.
Décès le 13 février 2021 de Monsieur Brun Pierre.
Décès le 19 février 2021 de Madame Magenoux Ginette épouse Lelong.
…............................................................................

RAPPEL
Ordures ménagères :
Il a été constaté des incivilités et le non-respect du tri sélectif sur la commune (vieux appareils ménagers, mobilier
cassé, gravats et autres...).
Les bacs gris sont réservés aux ordures ménagères, déchets de cuisine non recyclables. Et les bacs verts pour les
déchets recyclables (plastiques, cartons...).
Ce non-respect a pour conséquence :
– le refus de la collecte,
– des pénalités financières, à la charge de la commune...
Les factures pour enlèvement des dépôts sauvages près des bennes ou dans la nature seront désormais payées par les
personnes reconnues responsables de ces incivilités.
M. Hartmann Edmond titulaire communal commission du Syded
Voirie :
Des déchets, pierres, fruits, cendres... sont déversés dans les fossés qui servent à évacuer les eaux pluviales.
Les conséquences : les fossés se bouchent, l'eau déborde et inonde les routes au risque de provoquer des accidents.
La commune doit faire intervenir une entreprise pour curer les fossés ce qui représente un coup financier
considérable.Désormais, ces factures seront à la charge des riverains responsables de cet état de fait.
Il est rappelé l'importance de tailler et élaguer les haies par souci de sécurité, respect de l'environnement et du
voisinage.
Le Maire a pouvoir de verbaliser les citoyens récalcitrants.
M. Hartmann Edmond commission voirie communale
…............................................................................

UN PETIT BOUT D'HISTOIRE
En 1938, selon le décret du 1er décembre 1936 portant codification des
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assainissement du
marché du vin, les viticulteurs ayant une production supérieure à 100
hectolitres de vin, sur leur demande, pouvaient être autorisés à fabriquer des
piquettes et du vin de sucre ; mais exclusivement pour leur consommation
familiale et domestique, dans la limite de 5 hectolitres pour leur famille plus
5 hectolitres par homme employé à l'année sur leur propriété sans pouvoir
excéder 10 hectolitres.

