BULLETIN de VIAM Novembre 2021
Le mot du maire
Depuis notre bulletin de Décembre 2020, nous avons pu nous mettre au travail. L’auberge de Viam
« chez Sandra « est ouverte et fonctionne bien, ce qui redynamise notre centre bourg.
La réfection de la rue principale devant l’auberge ainsi que la modification du carrefour de la D160
dans le bourg apporte un petit cachet neuf.
La voirie de L’Ornon a aussi été reprofilée sur toute sa longueur. Nous allons maintenant pouvoir pour
2022 nous engager sur les travaux de rénovation de la salle « ex Voilco »
En ce qui concerne la pandémie, je ne peux que vous demander d’être patients et de respecter les
gestes barrière pour que tous, nous nous retrouvions dans cette nouvelle année pleine de réalisations
et de nouveaux projets.

Que s’est il passé à Viam durant l’année 2021 ?
L’Auberge
L’année dernière, nous parlions de l’ouverture de
l’auberge. Sandra Besse est maintenant bien présente
dans le bourg depuis le 11 Juin ! Viam a retrouvé son
auberge! Et on y mange très bien: Les midis du lundi au
vendredi :menu unique à 13,50 € : Entrée, plat,
fromage,dessert 1/4 de vin et 1 café. Hors saison fermé le dimanche.
Réservation 0555720217

Les travaux de voirie

Rénovation de la route à l’intérieur
du bourg, construction d’un trottoir : protégeons nos piétons !La
route de L’ornon a été refaite jusqu’à la fromagerie de Virginie Senéjoux Disparition du dos d’âne
dévastateur à l’entrée de la route
de Couignoux
Le cimetière avait besoin d’être embelli, les travaux ont commencé

Activités de l’été-automne à Viam
Deux rendez-vous bien suivis de randonneurs et amateurs de la nature :
- 20 juillet : nous avons testé le chemin qui sera bientôt classé au PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et Randonnée) entre Couignoux, Le Monteil, L’échameil et Terracol.
-3 août : balade botanique autour des zones humides et de la forêt entre le Bas-Tronchet et le Pouget, guidée par le conférencier du Conservatoire des Espaces Naturels.
Trois rendez-vous cinématographiques avec le mouvement d’Education Populaire, Peuple et
Culture/Tulle, une nouveauté qui a reçu un public fidèle :
- 16 juillet : Le Grand Bal – 18 août : Visage, Village – 28 octobre : Jeune Bergère
L’association la belle
échappée a organisé
tout l’été des manifestations pour les
jeunes et les autres
…et nous avons pu
apprécier l’enthousiasme de son président: Michel Trico

Auto Rétro Limousin s'est
arrêté a Viam, le 14 Juillet
belles voitures !

Le lac

Début du réaménagement de la plage : les jeux pour enfants n’étant
plus conformes aux normes actuelles ont été démontés, les planches
du bord de plage réparées. Nous avons installés 5 fauteuils , face au
lac. L’achat de nouveaux jeux pour les enfants est prévu pour l’été
prochain

Le bourg
La vitesse dans le bourg
est maintenant limitée à
30 km/h, ainsi que dans 3
hameaux : Lestang, La
Regaudie et les Places

Mise aux normes et réfection de
l'entourage de la cuve gaz de la salle
polyvalente du Lac par Gérard L

avant

Un panneau »céder le passage »
est installé dans le bourg à l’intersection de la D160 et la rue
principale

apres

Nouveaux horaires mairie
Nous avons prévu la construction d’un
terrain de boules derrière l’ancienne mairie, nous espérons qu’il y aura des amateurs

Lundi :13h30-16h30 mardi,
mercredi, vendredi samedi
:8h30-11h30

Les 3 gîtes communaux ont besoin d’un coup de jeune ! Cette année les volets ont été lasurés, nous
avons acheté des parasols et des barbecues. La rénovation va continuer : peintures, literie, réfection
des douches.
Le gros chantier de la salle polyvalente et du gîte d’étape Le Lac (ex Voilco ) a été estimé à environ
150 K€ il comprend principalement des travaux d’isolation mur, fenêtres, combles et la réfection des
sanitaires. Le début des travaux pourrait se faire en 2022

Un nouveau venu qui vient renforcer notre équipe technique :
Pierre François Courteix. Il connaît très bien Viam puisqu’il
y a déjà travaillé et qu’il a aussi choisi d’y habiter.

Une autre nouvelle venue : Chritine Renault de Condeau qui s’occupe plus particulièrement de nos gîtes
et de la salle polyvalente: ménage et accueil des hôtes.

Cette jolie chienne griffon errait depuis des semaines autour du lac de Viam, cherchant sa nourriture
auprès des pêcheurs puis à L’Oussine.
Elle est jeune ( 1 a 2 ans), Nous l’avons capturée, elle n’est ni tatouée
ni pucée et personne ne l’a réclamée malgré les nombreuses annonces
passées; très gentille et câline. OK avec les autres chiens, elle ferait
une super chienne de compagnie ou même de canicross pour les sportifs. Merci à ceux (celles) qui ont pris soin de cette chienne; mesdames de L’Oussine, Pierre François C. et Magali O. Si vous souhaitez
l’adopter, contactez moi au 0672829499 ( sms ou msg)

La vie des Viamois
Ils nous ont quittés:
-17 décembre 2020 Michele Bourdarias, 88 ans
- 20 janvier 21: Michel Roucart, 72 ans
- 21 avril 21 : Albert Ortavent, 90 ans

Un mariage à Viam
4 juillet 2021 Vincent Jacquet (fils de Mado) avec
Véronique Bonnet , super
fête dans la salle polyvalente

La mairie sera fermée du 27/12 au 5/01/21 en cas d’urgence vous pouvez appeler le maire, Philippe
Senéjoux au 06 32 50 13 38

N’oubliez pas de consulter la page Facebook de la mairie de Viam et le site web de la commune sur https://www.communedeviam.fr beaucoup d’infos pratiques
La rédaction vous souhaite de très bonnes fêtes

