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Sandra Besse nous a présenté son projet pour la réouverture 
de l’auberge avec la  mise en place de nouveaux services et 
nouvelles pratiques en plus de l’activité de restauration clas-
sique: coin épicerie en vrac, paniers repas

4 entreprises ont répondu à la consultation lancée par le Syndicat de la Diège pour

effectuer les travaux d’aménagement et de restauration à l’Auberge du Lac.
Ces travaux sont détaillés comme suit :

 Plafond coupe-feu dans la salle de restaurant
 Cloisonnement de la chaufferie
 Travaux d’électricité et de sécurité dans la salle de bar et la cuisine
 Travaux de peinture

 Ouverture de l’auberge prévue : printemps 2021

 Créer des places de stationnement pour les usagers de la plage ( au bout de la 
rue de la plage, sur l’extrémité du terrain de Mr et Me Roucart)

 Créer un parking pour les camping-cars, derriere le parking voiture existant
 Sécuriser l’entrée du Bourg vers la plage, sur la route de la Croix des rameaux
 Créer un parking pour le covoiturage près du cimetière
 Réflexion sur des travaux de rénovation énergétique de l’ancien bâtiment Voilco 
(salle polyvalente + hébergement de tourisme) 

Les projets de travaux

L’Auberge

Que dire de cette année 2020, si ce n’est qu’elle est particulièrement atypique !
Nous avions bien commencé par une élection de toute l’équipe présentée dès le premier tour le 15 
mars, mais la COVID-19 et les confinements successifs ont stoppé le processus électoral si bien que 
le premier conseil municipal électif s’est déroulé à huis clos, le 23 mai, jour où nous sommes entrés 
officiellement en fonction.
Nous avons pris connaissance des dossiers en cours et envisagé un fonctionnement de la commune de 
manière plus économe.
Pour cela, nous avons décidé de renégocier certains contrats liés au matériel informatique ou aux 
frais d’électricité ou de gaz.
Nous préparons le chiffrage de la réfection des routes et programmons les travaux les plus urgents 
de la voirie.
Surtout, nous avons lancé rapidement la mise aux normes de l’auberge de Viam afin de permettre sa 
réouverture pour le printemps prochain, car c’est bien là un lieu important qui fera revivre l’âme de la 
commune.
Enfin, en attendant la fin de la pandémie et le redémarrage de l’économie, nous émettons le vœu de 
vous retrouver dès que possible dans une nouvelle année riche en projets et en réalisations de toutes 
sortes

Philippe Senéjoux

 Le projet initial a été revu à 
moindre coût et délai plus 
court

Le mot du maire

Que s’est il passé à Viam durant les 7 derniers mois?



La commune disposait d’une réglementation des boisements particulière prise par arrêté
départemental du 16 avril 2010, pour une période de 10 ans. L’arrêté est donc aujourd’hui
caduc. Le conseil municipal a adhéré (5 voix pour, 1 abstention et 1 contre)  à la réglemen-
tation des boisements mise en place par le
Conseil Départemental pour la période 2018-2028.
De ce fait, tout projet de semis, de plantation ou de replantation y compris les arbres
d’alignement sur des terrains nus (prairie, lande, etc.) est soumis à autorisation de la
collectivité départementale. http://www.correze.fr/deplacements-etterritoire/
reglementation-boisement/

Règlementation des boisements

le site ex Voilco a été fermé de façon provisoire à 
la suite de la visite de sécurité ( que nous avons 
demandée). Nous avons installé une alarme autono-
me dans la salle polyvalente  elle est donc disponi-
ble à la location : Tarifs :

 Week-end 
Hors-commune  200 €  
Habitants de la commune de Viam : 50 €  

 journée (avec 5 kWh gratuits)
Hors commune :100 €  
Habitants de la commune de Viam : 50 €  
Associations de la commune *gratuit 5 fois/an, 
caution : 500€

Le lac et sa fréquentation

Entre le 11 juillet et le 22 Août, 
nous avons eu 4729 visiteurs 
avec 1 pic de fréquentation en-
tre le 4 et le 11 Août
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L’église

20 septembre 2020: journées du patrimoine: les visiteurs 
de l'église de Viam, guidés par Genevieve Fourgnaud

L’église est humide, et des fissures sont apparues au 1er éta-
ge. Stefan Manciulescu architecte des bâtiments de France 
s’est déplacé et a obtenu des différents corps de métiers 
présents une réparation à titre gracieux ( merci). De plus 
 Pour réduire la condensation sur la surface de la voûte 
en bois, une découpe d'une fente de ventilation dans la trap-
pe d'accès aux combles, le long de la nervure, a été faite puis 
celle ci a été fermée par une grille 

Le panneau 
« STOP » 
a trouvé 
sa place

Des fleurs 
le long du 
mur, la 
chaussée a 
été refaite

Le bourg

Tri des déchets,
pour améliorer la 
gestion des plasti-
ques, il faut com-
pacter les 
bouteilles afin 
d’augmenter le 
tonnage et dimi-
nuer le volume des 
déchets. Merci d’y 
penser !



La  remise en état de la salle du lac est prévue,
les travaux se feront en plusieurs phases avec pour objectif, la diminution de l’empreinte carbone, la 
mise aux normes de sécurité, l’accès aux personnes à mobilité réduite et l’apport d’un confort adapté 
aux usagers.
- rénovation de la salle polyvalente pour les réceptions et l’accueil de groupes : pose d’une cloison mo-
bile pour scinder la salle, faux plafond , chauffage etc.
- rénovation du premier étage, de plain-pied côté village, qui sera un gîte d’étape avec une capacité 
d’hébergement de 30 personnes et une chambre accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
le bâtiment sera isolé par l’intérieur et les menuiseries extérieures (fenêtres et portes) seront rem-
placées. La sécurité sera mise aux normes des Etablissements Recevant du Public (ERP) avec sommeil . 
Le coût des travaux  est évalué à 132 200 € HT, les demandes de subventions seront faites dès le 
début de l ‘année 2021 . C’est une opportunité pour la commune de développer l’offre en terme d’hé-
bergement touristique

Un agréable atelier participatif de jardinage 
nous a fait nettoyer les plates-bandes de l’entrée 
du bourg et de la salle du lac en mai 2020, nous 
souhaitons reprendre ces activités de temps à 
autres.

Nous avons pu fleurir le pied du mur qui va 
vers la terrasse et préparer les futurs sièges en 
palettes qui seront installés l’été prochain dans le 
bourg 

La balade des gens de Viam entre le Puy Lagarde et Condeau a réuni une 
trentaine de personnes et a honoré en chanson l’anniversaire de Raphaël 
Dauphin, de la Chapelle.
- Une maison a été vendue à Condeau.
- Une nouvelle famille s’est installée au Bas-Tronchet.
- Mado Jacquet a décidé de vivre dans sa maison familiale de façon perma-
nente après avoir vécu longtemps en région parisienne.
- Marianne a pris sa retraite.
- Un nouvel hébergement de tourisme a été crée à la Regaudie : La maison 
du fermier.
- Les cérémonies de fin de 1ère et 2ème guerre mondiale ont dû se dérouler 
au monument aux morts dans le respect des règles sanitaires.
- Nous adressons nos sincères condoléances à Nicole et Armand Terracol, 
dont le fils est décédé en novembre ainsi qu’à Jean-Marc dont la mère est 
décédée en décembre.
Nous souhaitons à chacun de passer à la nouvelle année 2021 dans de 
meilleures conditions que l’année 2020.

La vie des Viamois

N’oubliez pas de consulter notre page Facebook

https://www.facebook.com/Mairie-de-Viam-Correze-107328054455357

La mairie sera fermée du 26 décembre au 4 janvier, en cas d’urgence vous pouvez appeler le maire, 
Philippe Senéjoux au  06 32 50 13 38


