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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
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En réponse à l’invitation de Madame le Maire, Monsieur le Député Aurélien Pradié est venu visiter notre commune.

Accompagnée des membres du Conseil Municipal et de l’architecte des travaux, Madame le Maire a présenté la commune en
détail et les projets municipaux en cours et à venir dont la création du pôle médical dans une partie de l’ancienne école et le
futur cimetière. Elle a notamment expliqué le refus de subventions concernant le cimetière auquel Monsieur le Député a prêté
attention. 
Pour le pôle médical, Madame le Maire a présenté les neufs professionnels engagés en appuyant sur le fait qu’il nous manque
un médecin généraliste.
Après ces échanges productifs sur l’ensemble de la commune, Madame le maire a ensuite invité Monsieur le Député à visiter
l’avancement des travaux du futur pôle médical. Une rencontre très riche et importante dans l’échange et la présentation de la
commune.

…...................................................................................................

Les travaux du pôle médical suivent leurs cours, actuellement les ouvriers s’affairent à la
rénovation de la toiture. 
Les menuiseries ont été posées,  le cloisonnement intérieur et le réseau électrique est
pratiquement fini, ouverture prévue en 2022…

En vue de l’élargissement de la voie d’accès au pôle médical, le conseil municipal a voté
l’achat d’un terrain qui jouxte l’ancien chemin.

…...................................................................................................

CONGRES DES MAIRES

Madame le Maire a participé le 3 octobre au congrès des Maires et Élus
du Lot qui se tenait à Bretenoux.

Au débat: Les nouveaux modes d'habitat, urbanisme et enjeux d'accueil
des  populations et de leurs besoins.

LE POLE MEDICAL



PROJETS EN COURS

Une partie du réseau d’eau potable et du réseau d'eau pluviale est en cours de rénovation sur la portion de route de la
départementale D8 ainsi qu'à Pis. Le réseau d’eau étant vieillissant il est prévu d’autres tronçons à changer.

Toujours en relation avec l’eau, il sera effectué une série d’analyses préventives sur les terminaux de conduites d’eau en PVC
d’avant 1980 pour voir le niveau de chlorure de vinyle monomère.

Le Conseil municipal a voté le renouvellement des décorations de Noël. Elles seront posées fin novembre afin d’embellir notre
commune pour les fêtes.

La première étape de la rénovation de toutes les menuiseries des appartements communaux (presbytère, appartement situé au
niveau de la Poste et appartement de l'école) ainsi que la poste a débuté par la pose des fenêtres en PVC. 

…................................................................................................…

Nouveau service « paiement de proximité »
Pour payer en espèces dans la limite de 300 € ou par carte bancaire : vos impôts, amendes, avis de cantine,de crèche, facture 
d’eau...rendez-vous chez votre buraliste agréé affichant ce logo (liste sur le site internet de la mairie)

Comment payer ?
1 - Vérifiez que votre avis comporte :
- un QR code
- la mention payable auprès d’un buraliste dans les modalités de paiement

2 - Rendez-vous chez votre buraliste avec votre facture, scannez et payez en toute sécurité

Les avantages du  nouveau service

 Sécurité
• Votre paiement est sécurisé grace au QR code
• Vous pouvez consulter votre historique de paiements
• Le buraliste peut vous imprimer un reçu nominatif, si vous le demandez

 Proximité
• Un réseau de milliers de buralistes identifiés par le le logo Paiement de proximité,
répartis sur tout le territoire
• Des horaires d’ouverture pratiques au quotidien
• Des professionnels agréés par l’administration, et formés pour vous accueillir

 Confidentialité
• Vous ne confiez pas votre facture au buraliste, vous la scannez et vous payez
• Le buraliste n’a accès à aucune information de nature personnelle

Vous pouvez toujours payer
• en ligne
• par Carte Bancaire dans votre centre des Finances publiques

Les moyens de paiement acceptés chez votre buraliste :
• Espèces jusqu’à 300€
• CB sans limite de plafond

…................................................................................................…

POINT LECTURE

En  vue des longues soirées d’hiver qui nous attendent si vous voulez profiter
d’un bon livre pour petits ou grands n’hésitez pas à passer au point lecture à

l’ancienne école, ouvert les mercredis de 14h00 à 16h00.

Grands choix de livres (romans, revues, BD, livres pour enfants…) et jeux



ETAT CIVIL

Célébration le 07/08/2021 du mariage entre NGUYEN Ghislaine et CURT Florent

Célébration le 02/10/2021 du PACS entre ASSIE Pauline et HARTMANN Thibault

L'équipe municipale souhaite tous ses vœux de bonheur.
…...................................................................................................

Restez vigilant... la gendarmerie met en garde la population et demande de rester vigilant suite à la recrudescence de vol et
d'incivilité sur la commune.

…...................................................................................................

AGENDA

Marché de Noël
Les Associations : l’Amicale du Vieux Port, Animations Viroises pour la Vallée du Lot, le Comité des fêtes se sont réunies pour

organiser un marché de Noël avec concours de dessin pour les enfants, photo avec le Père Noël et sa boîte aux lettres, artisanat,
produits du terroir.

Le 04 décembre 2021 de 10h00 à 19h 00

 et le 05 décembre 2021 de 10h00 à 18h00.

Restauration sur place

Arbre de Noël de la Mairie 

Vœux du Maire
La cérémonie des vœux du Maire et de son conseil municipal aura lieu :

le vendredi 07 janvier 2022

à 20h00 

à la salle des fêtes

accompagnée de la traditionnelle galette 

Soirée Cassoulet
Le comité des Fêtes prévoit une soirée repas cassoulet le 12 février 2022

Toutes ces manifestations se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Madame le Maire et le Conseil municipal vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année !

La Mairie organise un arbre de Noël le dimanche 19 décembre à 
14h à la salle des fêtes, pour les enfants de 2 à 7ans.

Père Noël, chocolat chaud, cadeaux et friandises seront de la 
partie...

Inscription auprès de la mairie au 05.65.24.62.04
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