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V ivre en-
semble. 

Qu’y a-t-il de plus dur ? 
En effet, nous avons 
chacun nos qualités et 
nos défauts, nos forces 
et nos faiblesses. Il est 
quelquefois difficile 
d’accepter les faiblesses 
ou les défauts de l’autre, 
comme de lutter contre 
les siens. Pourtant, nous 
le devons, pour coexis-
ter, sinon dans l’harmo-
nie, du moins dans la 
quiétude. 
Vivre ensemble. Qu’y a-
t-il de plus nécessaire ? 
En effet, seul, qu’est-ce 
qui nous attend ? Le 
proverbe a raison : 
l’union fait la force. A 
plusieurs, nous sommes 

plus forts, plus intelli-
gents, plus inventifs. 
Vivre ensemble. Qu’y a-
t-il de plus beau ? En 
effet, cela nous conduit 
à développer les valeurs 
et les principes au fon-
dement de notre démo-
cratie, de notre répu-
blique comme la solida-
rité ou l’égalité ; à faire 
vivre la liberté dans 
toute sa complexité.  
Permettre aux gens de 
vivre ensemble, telle est 
la mission de tout con-
seil municipal : le vôtre 
s’y consacre chaque 
jour. C’est également 
celle des associations 
auquel ce numéro spé-
cial de Vienn’Echos est 
consacré. L’ensemble du 
Conseil Municipal ex-

prime à chacune d’entre 
elles ses remerciements 
les plus sincères et en-
courage les Viennois et 
les Viennoises à les re-
joindre afin de faire de 
notre commune un lieu 
d’entraide et de partage. 

Pascal Semonsut 

mai à août  2021 
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Festi ’ Vienne 

U n grand ar-
ticle, pour 

un grand événement ! 
 
Le week-end du 21-22 août 
s'est déroulé le premier festival 
de théâtre à Vienne en Val. 
Deux jours de pro-
grammation éclec-
tique, avec 4 spec-
tacles tous différents 
les uns des autres. 
Samedi et dimanche, 
un spectacle était pré-
senté en plein air 
l'après-midi et un 
autre le soir dans la 
salle Robert de Lisle. Entre les 
deux, un pique-nique était 
organisé. 
De plus, cette année, le splen-
dide feu d'artifice prévu le 14 
juillet a été reporté pour com-
pléter les spectacles. 
 
les 4 spectacles : 
« 9 rue de la renais-
sance » (Nathalie Chartier) : 
en plein air 
Une femme, débordante 
d'imagination, 
seule sur scène, 
« fabricolait » 
tout un tas d'us-
tensiles, d'inven-
tions, tous plus 
tarabiscotés les 
uns que les 
autres, tout ça 
sur un banc qui 
penchait de plus 
en plus. 
Une grande maî-

trise de toutes ses inventions, 
et des mimiques dignes d’un 
mime. 
Tout ça en glissant sur son 
banc penché. 
 
« Le mètre-mot » (Vincent 
Pensuet) : salle Robert de Lisle 
Un homme bizarre, affublé 

avec des paniers en osier, en 
chevalier pourfendant les 
mots, partait à la chasse des 
mots, toujours accompagné de 
son mètre à ruban. 
Un spectacle de très grande 
qualité, avec un comédien à la 
langue bien pendue. 
Nous avons même eu droit à 
une bagarre par jets de paniers 
avec le public. 
 
« Sans crier gare » (Brigitte 

Chemin) : en plein air 
Une policière menait 
l'enquête, pour décou-
vrir qui était l'assassin. 
Pour cela, elle interro-
geait deux autres co-
médiens, déguisés à 

chaque fois différem-
ment, pour interpré-
ter des suspects. 

A l’entracte, les spectateurs 
étaient invités à désigner un ou 
plusieurs suspects. 
Dans la deuxième partie, l’inter-
rogatoire a été mené par les 
spectateurs. 
Bien sûr, à la fin le coupable a été 
démasqué, et cela grâce aux 
questions nombreuses d’un pu-
blic familial sous de nombreux 

rayons de soleil. 
 
« Air de famille » (Sacha 
et Jean-Luc Ploquin) : 
salle Robert de Lisle 
Pour finir ce dimanche, et 
ce festival, un concert de 
jazz-manouche, pop ..., 
fût interprété, par trois 

musiciens. 
Deux frères, aux claviers, ukulélé, 
au chant, au rythmes endiablés, 
et à la voix caverneuse Et une 
violoniste qui électrisa toute la 
salle avec sa virtuosité et son 
énergie. Sans oublier son sourire 
éclatant et son énergie commu-
nicatrice, aussi bien avec son ins-
trument, qu'avec sa voix 
Ce festival convivial, qui a su 
profiter du cadre du centre cul-
turel de la Maugerie entre cour 
et salle de spectacle a beaucoup 
plu aux spectateurs, qui espèrent 
une deuxième édition. 
Ce fût un WE champêtre et esti-
val, dans la bonne humeur, et 
avec des spectacles de grandes 
qualités 
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" La culture, c'est ce qui reste quand le journal TV est terminé !"      Bruno Masure  

https://citations.ouest-france.fr/citation-bruno-masure/culture-reste-quand-journal-tv-14593.html


Artistes dans l’herbe 
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D imanche 25 juillet, à Vienne en 
Val, le site des fouilles archéolo-

giques devant l'église, constituait le départ 
d'une randonnée insolite intitulée " Artistes 
dans l'Herbe ".  
Cette organisation, proposée 
conjointement par la muni-
cipalité et l'UCPS (Union 
pour la Culture Populaire en 
Sologne) a été appréciée des 
randonneurs dont de nom-
breux Viennois, malgré une 
météo mitigée.  
Le circuit, d'environ 7km, 
dessiné par l'ASV Randon-
née, sur lequel 18 stands d'artistes étaient ins-
tallés empruntait les bois côté Sologne et les 
bords de la Bergeresse, côté Val.  
Les artistes :  peintres, sculpteurs, conteurs, 
chanteurs, musiciens, photographes ... expo-

saient leurs œuvres, expli-
quaient leur travail et 
créaient devant les specta-
teurs ravis.  
Parmi eux, citons les artistes 
Viennois qui ont répondu 
favorablement à cette animation : Michel AL-

LEAUME : peintre, sculpteur. 
Marc AMBLARD : sculpteur (au 
couteau) sur bois. Anne-Lise 
BRESSON : créatrice de tapis en 
laine. Jean COUTURIER : céra-
miste. L’association FOCALE : 
photographes.  
Enfin pour ajouter une note fes-
tive, l'animation musicale offerte 
devant le bar du village par les 

musiciens de l'UCPS, dont une Viennoise accordéo-
niste, Cécile KERBEL, a été vivement appréciée. 
Quelques personnes ont même dansé, pour le bon-
heur de tous ! 

 " Moi si un jour je prends l'avion, je monte dans la boîte noire ! "      Jean-Marie Gourio  

https://citations.ouest-france.fr/citation-jean-marie-gourio/jour-prends-avion-monte-boite-112095.html
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Râmâyana – Une légende hindoue 

N ous avons pu assister à 

un spectacle de grande 

qualité sur le Râmâyana, légende hin-

doue du IIIème siècle. Un théâtre de 

marionnettes 

« plates » dans un 

jeu d'ombres et de 

lumières. Tech-

niques de 4 pays : 

Cambodge, 

Thaïlande, Malaisie 

et Indonésie. Spec-

tacle en 2 actes, avec 

un premier où la marionnettiste est der-

rière le rideau blanc, avec donc des sil-

houettes de marionnettes noires. Et un 

deuxième coté public, avec là toutes les 

fabuleuses couleurs des marionettes vi-

sibles par tout le monde. Un orchestre était pré-

sent aussi avec tous un tas d'instruments 

d'époques, surtout des percussions 

(xylophones …) ainsi que de grosses flutes hin-

doues. La marionettiste jonglais avec la manipula-

tion d'une 20aine de marionettes. Cette Compa-

gnie, les Jeux de Vilains basée à Lail-

ly en Val, est la seule en France à 

proposer ce genre de spectacles. 

Leurs tournées sont au niveau na-

tional, et international 

Ce fût vraiment un enchantement 

et un voyage riche en couleurs et en 

musiques hindoues dans ces pays 

d'Asie. Félicitations à ces artistes de nous avoir 

offert ce spectacle de grande qualité. 
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" Le silence est l'expression la plus parfaite du mépris."     Georges Bernard Shaw  

https://citations.ouest-france.fr/citation-george-bernard-shaw/silence-expression-parfaite-mepris-23973.html


Vide-grenier 
Organisé par les Kids Viennois 
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5h, à Vienne-en-Val, des véhicules encerclent la 
salle des fêtes. Des ombres se placent à chaque 
carrefour. 
Des barnums poussent comme des 
champignons. Rapidement, le quartier 
est envahi de voitures remplies à ras 
bord. Elles se suivent calmement pour 
débarquer leur chargement farfelu. 
Passées les affres sanitaires, la crainte du 
jour est météorologique. Des averses 
soutenues sont annoncées. 
La matinée se déroule toutefois sans 
encombre et les visiteurs affluent, de plus en plus 
nombreux. 
A l’heure du repas, les participants se rapprochent 
de la buvette. Victime du succès de l’évènement, 
les stocks s’amenuisent.  

Malgré tout, grâce au sourire et à l’engagement sans 
faille de l’équipe de bénévole, personne n’est rentré 
chez lui avec la faim. 

Tous rassasiés, les déambulations repren-
nent leur cours.  
Mais une première averse survole le village, 
rien de méchant. Les habitués patientent 
sous leur campement, pendant que les no-
vices se battent avec leurs bâches trop pe-
tites. 
17h, une deuxième averse annonce le repli 
complet. Et alors, guidés par une équipe 

bien organisée, malgré une pluie de plus en plus den-
se, les véhicules ont retrouvé leur emplacement pour 
récupérer les trésors restants et disparaître lentement. 

" On devrait vider nos cœurs comme on vide un grenier. 

Jeter les vieilles querelles qui l’encombrent, les tristesses qui prennent trop de place. "     Ondine Khayat 
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Le club des jardiniers 
Le plaisir du jardinier. 

Quelle a été ma sur-
prise, lorsque à ge-
noux, désherbant à la 
main des herbes 
hautes, de trouver une 
superbe tige fleurie de 
50 cm de hauteur : 
une orchidée sauvage 
au nom scientifique : 
Ophrys apifera ou or-
chidée abeille. 
 Le seul ophrys à pouvoir 
s’autoféconder s’il ne l’est pas 
par l’insecte pollinisateur. La 
fleur l’attire en produisant une 
odeur imitant celle de l’abeille 

femelle. Les fleurs sont magni-
fiques avec 3 sépales 
roses, des petites 
pétales vertes,  un 
abdomen  (labelle) 
avec des dessins 
jaunes faisant pen-
ser à celui de 
l’abeille. 
Pour les érudits j’ai 
recherché d’autres 

éléments sur cette vivace con-
nue depuis « 1762 décrite par 
William Hudson. Le nom 
ophrys vient du grec ophrus 
qui veut dire sourcil  et apifera 
du nom latin qui se réfère à sa 

forme d’abeille» 
Peut- être reviendra-t-elle en 

nombre 
l’année 
pro-
chaine ? 
N’hésitez 
pas à re-
joindre le 

club des jardiniers pour ap-
prendre, échanger, visiter …  
 
Contact :  
sylvain.colmetdaage@free.fr 

Roselyne, Jean Pierre 

jardiniers de Vienne 
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" Y paraît qu’la connerie se cultive ? Ben, dis donc on est entouré d’jardiniers " … 

Lautner - Audiard     Les tontons flingueurs 

Bienvenue au   

Groupe des jardiniers 

De Vienne en Val  

Vous êtes jardinier amateur ou aimeriez le devenir.  

Vous plantez ou aimeriez planter des légumes et/ou des fleurs   

Vous aimeriez échanger des idées, des pratiques, des savoirs, des graines, des boutures ou simple-
ment semer l'amitié et le partage  

Venez rejoindre le groupe des jardiniers de Vienne en Val 
Nous sommes aujourd'hui une dizaine de jardiniers amateurs, hommes et femmes, qui nous rencon-
trons environ une fois par mois. Nous visitons les jardins des uns et des autres, échangeons nos pra-
tiques, nos expériences, nos idées   mais aussi des graines et des plants.  
Nous pouvons nous entraider pour des travaux, nous prêter du matériel, etc…  
Si des gens n'ont pas de jardin mais l'envie de jardiner nous pourrons envisager de créer des jardins 
partagés…  

Le groupe est ouverts à toutes et tous : 

Que vous ayez un jardin ou non, 

que vous aimiez les fleurs ou les légumes, 

que vous soyez novice ou expert, 

vous êtes la ou le bienvenu(e) 

Pour intégrer le groupe il suffit d'envoyer un mail à sylvain.colmetdaage@free.fr et nous vous invite-

rons à la prochaine rencontre.  

mailto:sylvain.colmetdaage@free.fr


Le club Climat 
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Bienvenue au   

Club Climat Communal  

De Vienne en Val  

Pourquoi un club climat communal ?  
Dérèglement climatique, émissions de gaz à effet de serre, transition énergétique, perte de 

biodiversité ….. Depuis des années, nous entendons parler de tout cela en permanence et nous 

commençons à percevoir la réalité de ce phénomène.  

Nous essayons de comprendre les enjeux et de nous repérer au milieu d'une foule d'infor-

mations parfois contradictoires.  

Nous essayons aussi, individuellement, dans notre vie quotidienne, de faire quelques 

"gestes pour la planète" : limiter notre consommation d'eau et d'énergie (chauffage, transport), 

recycler nos déchets, etc..  

Nous sommes conscients que cela est insuffisant et qu'il faudrait absolument agir à tous 

les niveaux : gouvernements, entreprises, citoyens, et aussi communes et collectivités territoriales.       

Mais comment faire ?      

Comment agir ensemble et localement contre le dérèglement climatique ? 

Pour réfléchir ensemble à toutes ces questions, améliorer notre compréhension des pro-

blèmes, échanger nos expériences, proposer des actions qui peuvent être mises en œuvre au 

nveau individuel, communal ou intercommunal, venez rejoindre le club climat communal.   

Comment participer ? 
C'est très simple, il suffit de donner vos coordonnées en envoyant un mail à   

mairie-vienne-en-val@wanadoo.fr , en passant à la mairie ou en téléphonant au 02 38 58 81 23 et nous 

vous tiendrons informé des réunions et activités.  

Vous pouvez aussi venir à la prochaine réunion  

" Forte chaleur en septembre, à pluie d'octobre il faut s'attendre."     dicton  

mailto:mairie-vienne-en-val@wanadoo.fr
https://citations.ouest-france.fr/citation-dicton/forte-chaleur-septembre-pluie-octobre-123163.html
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Le cinémobile 
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Le cinéma au bout de la rue, ou plutôt à la place du prieuré. C’est ce que vous propose le 
cinémobile chaque mois avec une vraie salle de cinéma itinérante.  
Un samedi après-midi par mois, 3 films « à l’affiche actuellement » sont présentés pour 
plaire à tous les publics à un prix très léger. 
Attention, il revient bientôt … 
Bon film… 
https://cinemobile.ciclic.fr/ 

" l’amour est l’elixir du cinéma "   -   Will Smith 

 Cette banderole     sera installée aux 3 entrées du village pour vous informer quand aura lieu une séance 

https://cinemobile.ciclic.fr/


SAHV « petite histoire » 
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Chers Viennois, 

    Vous recevez en même temps que 

« Vienne Echos » un exemplaire de la « Petite 

histoire Viennoise » rédigé par la SAHV.Les 

Viennois de longue date connaissent ce fasci-

cule le premier est paru en Septembre 1996. 

Quant aux nouveaux arrivants la Mairie en 

distribue lors de la 

ren- contre de 

bienve- nue. En 

quoi consiste-

t-il ? Le nom est 

très clair : 

nous ne parlons 

que de « Vienne 

» et que de 

« petite his-

toire ».Il s'agit 

donc de vous divertir, en évoquant le passé du 

village à travers photos et cartes postales, en 

donnant la parole à quelques vieux viennois, 

en présentant des curiosités locales, sans ou-

blier bien évidemment notre patrimoine archéolo-

gique gallo-romain très riche. 

    L'aventure a duré jusqu'en Septembre 2014, puis 

s'est arrêtée faute de personnes pour réaliser ces fasci-

cules. Mais depuis quelques temps la municipalité 

rédige et distribue « Vienne Echos », le Musée pour-

rait connaître une évolution et des changements ont 

eu lieu dans le bureau de la SAHV. L'idée de re-

prendre la parution de 

« La petite histoire vien-

noise » nous est venue 

en même temps que 

« Vienne Echos ». Nous 

avons donc sollicité 

l'équipe… Et nous voilà, 

espérant vous distraire 

quelques instants dans 

un environ- nement pas 

vraiment très drôle. 

Visite du musée 
Ce 19 Juin journée internationale de l’archéolo-
gie l’Office de Tourisme Val de Loire Forêt 
d’Orléans organisait une visite de notre Musée. 
Ils étaient 9 inscrits et présents (jauge COVID 
oblige) qui ont tout d’abord écouté Marc Plu-
chon évoquer les 2000 ans d’his-
toire du village près des vestiges 
place de l’église 
Puis Vincent, notre étudiant en 
Archéologie, présent ce jour-là 
(toujours la COVID) leur a expli-
qués le contenu de notre Musée 
lapidaire où toute l’équipe étaient 

présente. 
       Ces visiteurs furent ravis et très étonnés de la ri-
chesse de notre patrimoine. 
Hélas aucun pot de l’amitié…encore la COVID !!! 
   Une rencontre identique est prévue le 11 Septembre 

et dès que notre étudiant sera libéré 
de ses examens nous espérons pou-
voir ouvrir certains jours cet été. 
  Au demeurant on peut toujours 
visiter le Musée sur rendez-vous 
       A bientôt peut-être 

" Quéquette en décembre, layette en septembre."      Pierre Desproges  

https://citations.ouest-france.fr/citation-pierre-desproges/quequette-decembre-layette-septembre-123592.html
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Les défibrillateurs 
Depuis quelques mois mainte-
nant, 3 nouveaux défibrilla-
teurs ont été installés sur la 
commune : 

- Devant l’église, 
- A l’entrée de la salle des 

fêtes, 
- A la bibliothèque. 

D’autre part, l’appareil situé 
actuellement derrière le bar de 
la salle des fêtes sera installé 
dans le vestiaire du football. 
Un appareil mobile est égale-
ment disponible à la mairie. 
Pour information :  
Un défibrillateur est un appa-

reil à utiliser en cas d’arrêt car-
diaque. Il est utilisable par le 
grand publique, sans formation 
préalable. 
Pour aller plus loin :  
N’oubliez pas la chaîne de survie 
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Les 18 élèves de CM2 
de l’école élémentaire 
Louis Didier JOUSSE-
LIN de Vienne En Val 
ont reçu ce vendredi 
soir une calculatrice 
pour leur entrée au 
collège. 
Le maire, Pascal SE-
MONSUT ainsi que 
l’adjoint à la jeunesse, 
Delphine BALATIN, en présence 

des parents et dans le respect des 
distanciations, ont voulu perpé-
tuer la tradition et donc équiper 
les jeunes Viennois pour ce pas-
sage important qui est l’entrée en 
6ème. 
Moment solennel et important 
pour nos futurs collégiens 

Cérémonie des calculatrices 

" En informatique, la miniaturisation augmente la puissance de calcul. On peut être plus petit et plus intelligent "   

Bernard Werber 

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=informatique
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=miniaturisation
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=augmente
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=puissance
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=calcul
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=peut
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=etre
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=plus
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=petit
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=plus
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=intelligent


Résumés des derniers conseils Municipaux  
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Conseil municipal du 21 mai 2021 
 

Le Maire décide, en l’absence de consensus du conseil municipal de surseoir à statuer sur l’étude 
préalable pour la mise en place de la vidéoprotection sur la commune et indique que les Vien-
nois seront consultés sur cette question. 

Le conseil municipal approuve la mise à jour de l’adressage des propriétés viennoises afin de per-
mettre le déploiement de la fibre et indique que la dépense est déjà inscrite au budget. 

Le conseil municipal accorde une subvention exceptionnelle aux associations telle que détaillée 
dans le compte-rendu. 

Le conseil municipal approuve les tarifs des spectacles de la saison d’été. 
Le conseil municipal approuve l’ouverture de l’EMJ et les tarifs proposés du 12 au 30 juillet 2021. 
Le conseil municipal approuve la création d’un Conseil Municipal Enfant et décide l’attribution 

d’un budget de 3000€. 
 
 
 
 
Conseil municipal du 24 juin 2021 
 

Le conseil municipal autorise M. Le Maire à faire les démarches nécessaires pour aboutir au rachat 
de l’immeuble de la pharmacie au prix maximum de 173 000€, en fonction des résultats des 
diagnostics obligatoires. 

Le conseil municipal approuve l’adhésion de la commune au service chômage du Centre de Gestion 
45. 

Le conseil municipal approuve le soclage de la statue « Jupiter cavalier » par l’entreprise Le Socle-
Paris et ce pour un montant de 8 092,08€, et de ce fait accepte la modification du budget. 

Le conseil municipal approuve les nouveaux tarifs et les règlements : 
De l’accueil de Loisirs, du Périscolaire et Etude. 
De la restauration scolaire. 
De l’espace Maugerie Jeunes. 

Le conseil municipal vote également les tarifs de locations des salles communales ; 
Les comptes rendus complet sont consultables sur le site de la Mairie http://www.vienne-en-val.fr/ 

"Je pense soudain au célèbre confusionnisme français : mon père est maire de Mamers et mon frère est masseur."  

Romain Gary  

https://www.dicocitations.com/citation_auteur_ajout/94297.php


Contact mairie : 02-38-58-81-23                mairie-vienne-en-val@wanadoo.fr              www.vienne-en-val.fr 

                n
e p

as jete
r su

r  la vo
ie p

u
b

liq
u

e
 

1 2  

R
éd

ac
te

u
rs

 : 

   
 F

ab
ie

n
n

e 
C

ar
ré

  /
  K

ar
in

e 
C

h
at

e
lin

  /
  V

in
ce

n
t 

G
ai

llo
t 

/ 
V

an
es

sa
 G

o
d

ig
n

o
n

  /
  P

as
ca

l L
o

m
b

ar
d

 

 

Nouveautés CCAS : 
    Sous conditions : 
  

 Aide  au financement de l'installation de TéléAssistance . 
Bon de chauffage de 50 € pour les + de 75 ans ...demande à déposer à la mairie  avant le 30 no-
vembre 
Aide de 20€ pour une adhésion à une association Viennoise ...document à demander à la mairie ou 
lors du forum des associations ..à remettre en mairie avant le 15 octobre . 
 
Pour tout renseignement relatif aux conditions d'attribution , contacter la mairie 

Le CCAS 

Etat civil mai à août 2021 

Naissances  

Décès 

André BORDES  

Guy DILOY  

Odile MASSAS  

Louise THOUVENIN  

Emma BRUNET 

Marceau DEROUET 

Arya GABON 

Maël NAUDET 

 

 

  Angélique BIDOUX - Jean BEUDET  

  Alizée AIGLON - Yann BOYER 

  Svetlana ZELIANINA - Thomas SEVRAIN 

Mariages 

Pacs 

 

Morgane ALBERTONI - Gaël BREUGNOT   

Marine GAITANAROS - Anthony MEUNIER 

mailto:mairie-vienne-en-val@wanadoo.fr

