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11ème étape / Eymet-Pau 

Mercredi 
12 juillet à Virazeil 

 

Fermeture de la RD 933 de 10h à 16H 
  

Pendant cette tranche horaire maximale annoncée par la Préfecture : 
SECURITE ! → Aucun véhicule ne pourra circuler ou couper la Route Départementale  

→ Tous les accès des routes donnant sur la RD 933 seront fermés 

→ Tout stationnement le long de la RD 933 sera interdit à partir de 21 h le 
mardi 11 juillet 

HORAIRES de PASSAGE (approximatifs) dans le Bourg : 

 11H40 : Caravane publicitaire 

 12H45 : Peloton 
 

Place de la Mairie, à partir de 11 Heures 

Buvette   Restauration 
organisées 

par les VIRAZ' (Comité des Fêtes)  

Devant les commerces du centre bourg 

Restauration Vente à emporter 
Boulangerie BATTISTON 

Boucherie RASTIER  

AUTRES ANIMATIONS « Vues depuis le ciel » 

   Les agriculteurs de la FDSEA avec les Jeunes Agriculteurs monteront une structure en paille près  
du  château de l’ADAPT valorisant nos produits du terroir : surprise ! 

  L’ADAPT prépare aussi un visuel sur la pelouse du château pour les vues d’hélicoptère. 
Les coureurs ne resteront que quelques minutes sur le village mais 

Virazeil sera à l’honneur pour cette 11ème étape ! 
 

2. Point sur la révision du Plan Local d’Urbanisme : le travail se poursuit ! 
Le 21 avril 2017, M. le Maire, M. Pascal PIRA (adjoint à l’Urbanisme) et M. Badiane, du Cabinet d’Etude, 

ont animé à la salle des fêtes une réunion publique  présentant les premiers éléments du travail sur le 
zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Pour rappel, notre Commune a entamé une démarche de révision de son PLU avec 4 autres communes. 
Le travail sur les grandes lignes du diagnostic territorial a été réalisé sur la Commune avec le Projet 
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d’Aménagement et de Développement Durable (le PADD). Il a été rappelé également, que le projet de 
PLU doit être compatible avec le SCOT de VGA. Pour Virazeil, les objectifs s’élèvent à l’accueil de 177 

habitants pour 122 logements, correspondant à un besoin foncier de 19,6 hectares. Pour information, 
pour le périmètre de VGA, le SCOT fixe un objectif de développement démographique de 5 250 habitants 

supplémentaires sur 10 ans. Le nouveau zonage du PLU permet de découper la Commune en différentes 
zones : les zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières. Certains bâtiments annexes en 

zones agricole et naturelle, desservis par les réseaux, pourront faire l’objet de changement de 
destination. Ils devront être identifiés et répertoriés. L’ensemble des éléments relatifs à l’environnement 

(paysage, trame verte et bleue, corridors écologiques…) ont été pris en compte dans le PLU afin de 
protéger le patrimoine communal conformément à la délibération du 14 /10/2015. Le contenu et les 

limites de chaque zone ont été détaillés. Des orientations d’aménagement et de programmation seront 
réalisées sur l’ensemble des zones à urbaniser. Un règlement écrit sera élaboré, pour fixer les règles de 

constructions sur chaque zone du PLU. Il est en cours d’élaboration par la commission urbanisme et le 
conseil municipal.                                                               Pascal Pira et Christophe. Courrègelongue 

 
3. Activité périscolaire: un site de lancement « façon Kourou » avec l’activité Micro 
Fusées ! Un groupe de 14 enfants de CM2 a transformé le terrain de foot en site de 
lancement de micros fusées fabriquées à base de carton, de balsa, avec un 
propulseur à poudre et un parachute pour la descente. Cette activité a permis aux 

enfants de s'initier sans danger (toujours accompagnés d'un animateur) aux 
paramètres de vol d'une fusée, d'appréhender la technicité d'un décollage. Les 

parents ont pu assister aux décollages des 14 micros fusées, après plusieurs 
semaines de travail. Plusieurs vols sans encombre ont pu être réalisés dans la joie entre spectateurs et 

acteurs.                                        Florence Ratinaud (Conseillère déléguée aux Activités Périscolaires)  
 

4. Question d’actualité : l’avenir des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
Lors du conseil municipal du 14 juin dernier, M. le Maire a expliqué qu’il était nécessaire de se 

positionner sur les Temps d’Activités Périscolaires. Il serait possible de revenir à la semaine de 4 
jours au lieu de 4 jours et demi, dès septembre 2017, si les élus le décident. Les communes qui 

veulent remettre en cause les TAP doivent le demander rapidement. Selon le décret ministériel, la 
liberté de choisir les rythmes scolaires est une compétence de la Commune associée aux conseils 
d’écoles. Mme Caroline Delrieu-Gillet (1ère adjointe en charge des écoles) a fait le bilan du dernier 
conseil d’école et a précisé que les représentants des parents se disent satisfaits des rythmes 
actuels (avis recueillis en 2016 lors du renouvellement triennal du PEDT) ainsi que des activités 
périscolaires proposées (retour des questionnaires de satisfaction 2017). Une large concertation 
sera organisée avec les parents d’élèves et les enseignants sur l’année scolaire 2017-2018 avec la 

création d’une commission de travail et l’élaboration d’un questionnaire auprès des familles. Après 
débat, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de maintenir l’organisation actuelle des rythmes 

scolaires  pour la prochaine rentrée. 
 

5. Agenda 
 

4 juillet : A l’école élémentaire : Soirée animation des 
TAP et cérémonie en l’honneur des élèves de CM2. 

 
10 juillet : Réunion des responsables d’association avec 

la municipalité pour la programmation de réservation 
de la salle des Fêtes pour 2017 -2018. 

 
12 juillet : Passage du Tour de France. 

 
Le dimanche 3 septembre 

La Chèvrerie de Lanauze fête ses 20 ans 

Journée Ferme Ouverte  
L.D. « Lanauze » 

 Marché de producteurs  
Repas de producteurs le midi  

Musique, Projection documentaire, 
Débat: « agriculture paysanne et 

alimentation »  
 Inauguration de l'association  

« Accueil Paysan 47 » 
 


