
VIALA du TARN, vœux du Conseil Municipal 

Répondant à l'invitation de leur maire, Michel HERAUD, les Vialarains sont venus nombreux à la Maison du Temps Libre 
en ce samedi 13 janvier, pour la présentation des vœux et du bilan de fin d'année de l'équipe municipale, et 

l'inauguration du site internet de la Commune. 

Après les salutations d'usage, Monsieur le Maire a remercié la population de toute la Commune pour sa participation à 
ce moment de partage et de rencontre, important dans la vie de notre territoire, sans oublier ceux qui souffrent ou 
qui ne peuvent se déplacer.  Il a rendu hommage à toutes les forces vives qui contribuent au dynamisme de notre 
commune, artisans, commerçants, professions libérales, enseignants, gendarmes, pompiers, bénévoles du monde 
associatif, souligné l'implication des personnels municipaux, et souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants. 

Il a également rappelé l'importance des liens établis avec nos différents partenaires, Communauté des Communes, 
Conseil Départemental, Parc Naturel Régional des Grands Causses, Conseil Régional, Services de l'Etat, les élus de 
mandats nationaux MM Alain Marc sénateur et Arnaud VIALA député, et toutes les Agences et Organismes, qui nous 

apportent leur soutien dans le cadre de nos différents projets. 

Il a ensuite souhaité, parce que la gestion d'une commune est avant tout un travail d'équipe, laisser la parole à ses 
quatre adjoints, Gérard DESCOTTE, Bernadette SALVAT, Roland MAURY, Gérard LACOURT, afin qu'ils puissent 
présenter, les actions engagées et réalisées en 2017 ainsi que les orientations pour 2018. Cette courte synthèse qui a 
retracé l'activité de l'équipe municipale et des personnels municipaux a permis d'évoquer, l'école, l'auberge, la 
gestion de l'eau, les travaux de voirie, le PLUi, le « profil de baignade, la poursuite du projet « cœur de village », le 
fleurissement des espaces publics, les chemins de randonnée, le patrimoine communal... Tous les élus ont adressé 
leurs plus vifs remerciements aux habitants pour leur soutien et leur forte implication dans la vie de la commune. 

Ensuite Bernard CASTANIER, Président de la Communauté des Communes Muse et Raspes du Tarn a rappelé les 
nouvelles orientations en matière de fiscalité et de voirie. Danièle VERGONNIER, Conseillère Départementale, 
Sébastien DAVID, représentant  Arnaud VIALA député, ont confirmé le soutien des élus aux communes, qui, comme le 
Viala du Tarn « bouillonnent de projets » 

Tous les intervenants ont tenu à rendre un hommage appuyé à Jean-Claude Niel, présent dans la salle et se sont 
réjouis de le revoir en bonne santé. 

Martine WILLAUME, attachée territoriale de la mairie, a ensuite présenté, dans un message émouvant, la société 
SABUT, basée à Rignac, et conceptrice du site internet de la commune, nouvelle formule. Elle a rappelé la 
collaboration fructueuse et les rapports d'amitié qui se sont installés petit à petit au cours de 20 années de travail en 

commun. 

Gérard SABUT, accompagné de Isabelle ROUZAUD et Bastien VIDAL ont présenté le site en incitant vivement 
l'assistance à s'emparer de cet outil, en tapant tout simplement vialadutarn. fr. 

Enfin Michel HERAUD a réitéré ses vœux de bonheur et de santé à l'ensemble de la population de la commune, a 
vivement remercié les participants pour leur écoute et les a conviés à partager le verre de l'amitié. es 

 

 Bienvenue sur le site de la commune du Viala du Tarn en Aveyron 

       A travers la mise en place de ce nouveau site internet, rénové et plus fonctionnel, la commune du Viala du Tarn 
vient de se doter d'un outil de communication efficace qui vous permettra, chers habitants, de mieux connaître notre 
commune rurale et de vous aider dans vos démarches administratives. 

     C'est également un important outil de mise en valeur de notre commune où nos amis visiteurs découvriront peu à 
peu tout ce qui fait le charme et l'attrait de notre lieu de vie. 

     Située à environ 30 minutes de Millau et 50 minutes de Rodez, notre commune, située dans le Parc Naturel Régional 
des Grands Causses, compte un peu moins de 500 habitants sur 3856 ha. Le bourg principal a su conserver des 
commerces dynamiques comme sa boulangerie/ épicerie de dépannage, sa charcuterie réputée, son café/restaurant 

et bien sûr une école accueillante pour les 35 élèves qui la fréquentent. 

     De nombreux sentiers et chemins balisés vous permettront de découvrir tout au cours de vos promenades tous les 
charmants villages ou hameaux répartis sur le territoire et qui présentent tous, un attrait historique ou environnemental 
particulier. Notre plage du Mas de Lanaucq, porte des Raspes du Tarn, viendra compléter votre séjour de pleine nature. 



     Ce n'est pas par hasard si notre commune est appelée  « la commune aux sept clochers » ! 

     Autour d'une activité agricole s'orientant principalement vers le naturel et le bio, le tissu artisanal et associatif est 
bien présent. De nombreuses animations sont organisées tout au cours de l'année, favorisant par ce biais l'intégration 
rapide des nouveaux arrivants. La bibliothèque municipale gratuite joue également un rôle important de lieu de vie, 
de rencontres et d'échanges. 

      Nous espérons que ce site correspondra à vos attentes. Nous vous invitons d'ores et déjà à partir à sa découverte 
et à nous faire part de vos souhaits et suggestions pour nous aider à l'enrichir.                
                                                                                                                                                                  L'ancien 

maire  

                                                                                                                                                                     Jean-Claude NIEL 

                                       Nouveau site internet                                             

Bonjour à toutes et à tous, 
Vous nous faites le plaisir et l'honneur de venir nombreux ce soir pour la présentation des vœux de la municipalité et 

pour l'inauguration du nouveau site internet de la Commune. 
Initialement crée voilà plus de 20 ans avec la société informatique Gérard SABUT basée à RIGNAC, nous avons 

souhaité aujourd'hui un site plus étoffé. 
Toujours dans la continuité,cette même société nous a créé la nouvelle maquette avec l'accord de la municipalité. 

Je voudrais ici remercier son président directeur général M SABUT en personne ,tous les collègues de la société 
SABUT, pour leur compétence professionnelle ,leur soutien, leur écoute, Madame Isabelle ROUZAUD, Monsieur Bastien 

VIDAL ici présents, Adeline qui n'a pu venir et avec lesquels, ce site  a été lancé et qui par leurs conseils, leur 
patience,un nouvel outil a vu le jour ,qui, s'il n'est pas des plus performants ( et je m' excuse pour toutes les 

imperfections et les manques qu'il renferme à ce jour) il n'en demeure pas moins je l'espère, attractif pour notre 
commune. 

Pour la petite histoire, permettez-moi de vous la livrer : 
Pas à pas, depuis plus de 20 ans, grâce à cette équipe, notamment avec Madame ROUZAUD j'ai fait mes premiers pas 
dans le monde de l'informatique, du numérique, monde soi-disant dans l'air du temps, voulant relever ce défi celui de 

m'y adapter. 
Ce n'était pas pari gagné pour quelqu'un qui a appris sur le tas et sur le tard, navigant parfois avec des vents 

contraires, mais j'ai toujours cru en la ténacité dans la vie. 
Avec le temps, ces bonnes relations humaines et professionnelles ont engendré je dois dire une amicale sympathie. 

Voilà je referme la parenthèse. 
Je remercie M. le Maire, Mrs les Adjoints et tous les membres du conseil municipal, mes collègues de travail, sans 

oublier toutes les autorités ici présentes, actuelles et anciennes, et particulièrement Madame SALVAT 2ème adjointe, 
Bernadette pour son implication parfaite et ses écrits savants sur le patrimoine historique de notre commune. 

Je remercie les associations, les intervenants, tous les corps de métiers, les bénévoles,vous tous qui faites vivre notre 
village et auxquels je vous demande de nous annoncer vos manifestations et vos activités pour publication. 

Enfin, je vous souhaite un excellent voyage, à la découverte de ce nouvel horizon, c'est simple vous tapez sur votre 
ordinateur (ceux qui en possède un) vialadutarn.fr , en espérant que le plaisir que vous aurez à découvrir ce nouvel 

espace sera à la hauteur de celui que j'ai pris à réaliser certaines des rubriques qui  y figurent. 
Maintenant me permettez-vous de vous demander, de bien vouloir passer au tableau, Isabelle l'initiatrice du site et 
Bastien à la technique, vous qu'on a la chance d'avoir ce soir, vous les « pro « en la matière, qui avec toute votre 

expertise, allez nous dévoiler en quelques clics, le contenu et les paysages si attachants de cette commune du Viala 
du Tarn. 

Bon voyage et Bonne Année à toutes et à tous ! 
Avec une pensée pour ceux et celles qui nous ont quittés ou qui vivent ou ont vécu une épreuve.                                 

                         

 


