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L e dernier 
Vienn’Echos de ce 

mandat arrive aujourd’hui 
dans vos boîtes à lettres. L’ha-
bituel tour d’horizon des 
évènements passés ces der-
niers mois à Vienne-en-Val 
est enrichi, dans ce numéro, 
d’un travail réalisé par les 
élèves de CM1 et CM2 de 
notre école. Ils ont choisi le 
thème du développement 
durable, thème d’actualité, et 
sans doute préoccupation 
majeure pour les générations 
montantes. Merci à eux de 
nous faire profiter de leurs 
réflexions et de leurs travaux ! 
 Fin mars, c’est une équipe 
municipale renouvelée qui 
prendra en charge la gestion 
de notre commune. Du sang 
nouveau, des énergies nou-

velles, des idées, des mé-
thodes différentes qui 
seront, je le souhaite, 

porteuses beaucoup de 
bonnes choses pour chacun 
d’entre vous et pour le dyna-
misme de notre commune.  
Notre équipe a apporté sa 
pierre à l’édifice. Nous avons 
travaillé d’arrache-pied en 
ayant à cœur de donner le 
meilleur de nous-mêmes à 
notre commune avec le sou-
ci, toujours présent, d’une 
saine gestion qui préserve 
l’avenir. Six années au cours 
desquelles beaucoup de pro-
jets ont été menés à bien avec 
des réussites, des déceptions, 
beaucoup d’échanges et de 
belles rencontres humaines. 
Je remercie personnellement 
toutes les Viennoises et tous 
les Viennois pour la richesse 
des contacts que nous avons 
entretenus durant toutes ces 
années. Je remercie égale-
ment très sincèrement tous 

les membres du Conseil Mu-
nicipal et tout particulière-
ment mes adjoints pour le 
gros travail qu’ils ont accom-
pli. 
Prendre des responsabilités 
municipales, c’est avoir le 
courage de prendre des 
risques, de s’exposer, mais 
c’est aussi, et ce qui prime, la 
satisfaction d’apporter sa 
contribution dans la cons-
truction de demain et de per-
mettre à ses concitoyens de 
continuer à bénéficier des 
services qui rendent le quoti-
dien plus facile pour tous. 
C’est pourquoi j’adresse mes 
remerciements et mes encou-
ragements aux personnes qui 
constitueront la prochaine 
équipe municipale, avec mes 
meilleurs vœux de réussite au 
bénéfice de tous les habitants 
de Vienne-en-Val. 
Bien cordialement. 
Odile Durand 

septembre à décembre  2019 
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Pour le dixième numéro de Vienn’Echos, l’équipe de rédaction a demandé l’aide 
des élèves de CM1 et CM2 (classes de Magalie Caumon et Maryline Acacio) pour 
nous parler de développement durable. 
Ils se sont donc retroussé les manches pour créer des groupes et fournir un travail 
varié autour de ce thème important pour petits et 
grands. 
Bonne lecture  



Exposition SAHV sur le thème                   
«les commerces et l’artisanat 

entre le début du XIXe et le début  
du XXe siècle. 

341 visiteurs (206 adultes et 135 
enfants) ont été accueillis par les 
bénévoles de l’association. Le pu-
blic était ravi et satisfait de retrou-
ver des familles connues, d’ap-
prendre l’histoire de Vienne en 
Val, ses commerces, son artisanat 
et de découvrir un décor d’époque 
(comptoirs de café, plaques émail-
lées, sabots, boîtes anciennes di-
verses, publicités d’époque,…). 

Les enfants du CP, du CM1 et CM2 
ont montré beaucoup d’intérêt et 

certains l’ont manifesté par des 

écrits : « C’est impressionnant », 
«  j’ai adoré cette visite, merci », 
« c’est trop cool » … 

Comme le veut la tradition, une 
« soirée au coin du feu » fut ani-
mée le samedi par les Fabulinettes , 
la SAHV et le Temps de Lire, au-
tour de lectures d’une histoire ti-
rée du livre d’Alphonse Daudet 
« Lettres de mon moulin », des 
contes de Grimm « Les trois 
frères » en lien avec le thème. 

Il est toujours riche et important 
de perpétuer la mémoire d’un vil-
lage. 

L es recherches de 
la SAHV concer-

nant les actes de nais-
sances, de mariages et de 
décès ont été effectuées à 
partir des registres de la 
mairie de Vienne en Val et 
ceux du département du 
Loiret. Les éléments col-
lectés ont permis ainsi 
d’identifier les familles les 
plus représentatives des 
métiers de Vienne en Val 

Soirée Laser Game 

C e vendredi de 

début d’au-

tomne, l’association Les Kids 

Viennois a une nouvelle fois 

offert aux jeunes (écoliers, 

collégiens et lycéens) l’occa-

sion de quelques sensations 

fortes : une soirée Laser Game à 

la salle des fêtes à tout petit prix 

(80 parties ont été offertes, les 

parties supplémentaires étant 

vendues 2€ pour les viennois). 

Le succès était au rendez-vous : 

pour preuve, les douze créneaux 

proposés ont été réservés en un 

temps record. 

Cette manifestation organisée 

jusqu’à 22h00 a permis aux 

équipes de s’affronter à l’aide de 

pistolets-laser, mais aussi de 

déguster crêpes et boissons. 

Rien de tel pour se réchauffer ! 

 

8 au 11 novembre 
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18 octobre 

Marché de Noël 
pu pendant ces 
deux jours pro-
poser aux visi-
teurs, produits alimentaires 
mais aussi créations artistiques, 
à placer dans la hotte du Père 
Noël, ou pas... 

Des animations ont égayé ce 
week-end : maquillage pour 
les enfants, prises de photos 

par un professionnel, et, mo-
ment fort de cette manifesta-
tion, visite du Père Noël ! 

Les bénéfices ainsi obtenus par 
l’association des Kids Viennois 
permettront d’organiser de 
nouveaux rendez-vous pour 
les jeunes, comme ils l’ont fait 
pour la soirée Laser Game du 
mois d’octobre. 

T rente expo-
sants, arti-

sans et créateurs, ont 

30 novembre 

et 1er décembre 



entre le début du XIXe et le début  
du XXe siècle. 

341 visiteurs (206 adultes et 135 
enfants) ont été accueillis par les 
bénévoles de l’association. Le pu-
blic était ravi et satisfait de retrou-
ver des familles connues, d’ap-
prendre l’histoire de Vienne en 
Val, ses commerces, son artisanat 
et de découvrir un décor d’époque 
(comptoirs de café, plaques émail-
lées, sabots, boîtes anciennes di-
verses, publicités d’époque,…). 

Les enfants du CP, du CM1 et CM2 
ont montré beaucoup d’intérêt et 

certains l’ont manifesté par des 

écrits : « C’est impressionnant », 
«  j’ai adoré cette visite, merci », 
« c’est trop cool » … 

Comme le veut la tradition, une 
« soirée au coin du feu » fut ani-
mée le samedi par les Fabulinettes , 
la SAHV et le Temps de Lire, au-
tour de lectures d’une histoire ti-
rée du livre d’Alphonse Daudet 
« Lettres de mon moulin », des 
contes de Grimm « Les trois 
frères » en lien avec le thème. 

Il est toujours riche et important 
de perpétuer la mémoire d’un vil-
lage. 

Gala de danse 

R appelez-vous : le 
traditionnel gala 

de notre école de danse 
aurait dû avoir lieu juste 

avant les grandes vacances d’été. La ca-
nicule en a décidé autrement amenant 
le bureau de l’ASV Danse à reporter 
cette manifestation à la rentrée. Ce fut 
une sage décision. 
La salle des fêtes était comble, comme 
d’habitude. La 1ère partie « Quand je 
serai grand... » nous a présenté tous les 
corps de métier, du clown au chirur-

gien, en 
passant par le fleuriste ou le mécani-
cien. La 2nde partie intitulée «  10 
ans » a revisité une décennie de spec-
tacles chorégraphiés par Angélique, de 
« Rubans » (2009) à « Secret Sto-
ry » (2018). Un bel anniversaire au 
service de la sensibilité, du partage et du 
travail sur soi. Bravo ! 

28 et 29 septembre 

Expo photos 

C ette fois, les petites 
bêtes étaient à 

l'affiche pour l'expo photos 
de Focale : petits lapins, hé-
rissons, chenilles, ... Philippe 

Léger était l’invité d'hon-
neur avec ses macros ou 
proxiphotographies 
(insectes, fleurs …). Un 
public nombreux (plus de 
350 personnes) est venu 
admirer les photos belles et 
variées prises par les adhé-

rents du club. Et toujours 
l’habituel concours. En 
2020, le club fêtera ses 20 
ans et vous attendra donc 
encore à sa 
prochaine 
expo. 

14 et 15 décembre 

Rando VTT : sur le sentier des Carnutes 

C ette année, pour 
la 26ème fois, 

c'était un soleil radieux qui 
attendait tous les vététistes, 
au grand dam des amateurs 
de boue ! Quatre parcours 

ont emmené plus de 200 
participants jusqu'à La Ferté St 
Aubin. Les fameux ravitaille-
ments étaient là, toujours 
dans la bonne humeur. A l'ar-
rivée, la rituelle bière pression 
accueillait les coureurs, pour 
se désaltérer après tant d'ef-
forts. Encore une belle rando, 
dont on attend avec impa-
tience la prochaine édition. 

29 septembre 
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Vide coffre à jouets 

A vant le passage 
du père Noel, la 
chorale Val en 

Sol a organisé son 7ème 
vide-coffres à jouets.  

La salle des fêtes a 
été bien remplie 
par les exposants 
et connut une 
importante fré-
quentation. 

La participation 
des choristes toute 
la journée a con-
tribué à la réussite 
de cette manifes-
tation. 

10 novembre 



4  

Les Ecuries de Vienne en Val 

C ’est en septembre 
1994 que Denis et 

Frédérique Lalanne se sont 
installés à Vienne en Val pour 
y ouvrir le Poney-Club, une 
activité qui a su séduire bon 
nombre d’habitants de 
Vienne en Val et de ses alen-
tours. 

Toujours en perpétuel agran-
dissement, les écuries ont ac-
cueilli jusqu'à 60 poneys et 
chevaux et jusqu'à 130 adhé-
rents. Les installations du dé-
but se sont faites sur 2 hec-
tares, pour finir sur 10 hec-
tares. 

L’organisation de nombreuses 
compétitions et les bons résul-
tats des cavaliers de concours 
du club ont fait connaitre le 
poney-club au-delà de notre 
département. 

Après 25 ans de dévouement 
et de passion, Denis passe la 
main à Stéphanie Laroye qui 
assure la continuité et fera 
perdurer les poneys et les che-
vaux à Vienne en Val pour le 
plaisir des petits et des grands. 

Quant à Frédérique et Denis, 
c’est retour dans leur région 
natale, les Pyrénées. Ils remer-
cient toutes les personnes qui 
ont participé à cette aventure. 

 

Depuis le 15 août 2019, le po-
ney-club de Vienne en Val est 
devenu les Ecuries de Vienne 
en Val. Stéphanie, accompa-
gnée de son époux Fabrice et 
de leurs deux enfants Agathe 
et Victor, s’est installée sur 
notre commune avec un pro-
jet familial équestre. 

Originaire de Normandie, ca-
valière dans la Manche pen-
dant de nombreuses années, 
aimant les chevaux et les gens, 
elle crée un espace de vie 
équestre en 2003 dans le 
Perche. Ce centre étant très 
rural et trop éloigné d’un pôle 
économique, elle le vend en 
2014. Après 5 ans de salariat, 
elle acquiert 
le po- ney-
club de 

Vienne 
en Val. Son 
pro- jet : 
prolonger ce qu’a créé Denis et 
le personnaliser. Le nombre 
d’équidés passe de 35 à 60. De 
ce fait, la création d’une nou-
velle sellerie s’impose. 120 
licenciés, enfants et adultes 
fréquentent le club. Les cours, 
les stages et les compétitions 
sont toujours proposés aux 
enfants et adolescents. Des 
cours et des stages adultes sur 
poneys et chevaux viennent 
enrichir l’offre équestre. Et 
une grande nouveauté, aussi 
bien à Vienne en Val que dans 
le département : le horse-ball. 
Six équipes adultes, de quatre à 
six joueurs, s’entraînent trois 

fois par semaine. Dans le cadre 
de compétitions régionales, 
deux rassemblements auront 
lieu sur le site des Ecuries de 
Vienne en Val. Stéphanie a 
également pour projet de dé-
velopper cette activité pour les 
plus petits (8/10 ans). 

Les pensions pour chevaux et 
poneys se sont développées 
pour atteindre une quinzaine 
d’équidés. Les propriétaires 
peuvent intégrer toutes les 
activités du club. 

 

Deux enseignantes, Stéphanie, 
gérante, et Lisa, monitrice, 
accueillent les passionnés 
d’équitation dans une am-
biance club très conviviale. 
Stéphanie aime la compétition, 
le jeu sportif mais privilégie la 
convivialité et le côté humain. 

 

Stéphanie remercie Denis et les 
cavaliers du club qui l’ont très 
bien accueillie. 
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L a Compagnie Kri-
zo Théâtre a em-

porté son public bien loin 
de Vienne en Val et bien 
loin de notre époque : en 
Grèce à l’époque du roi 
Minos. Par les masques et 

les 
marionnettes, c’est à l’his-
toire du jeune Thésée parti 
affronter le terrible Mino-
taure que le public était 
convié. Mais, point de peur, 
ni de drame, tout cela se fit 
dans les rires d’un spectacle 
réussissant le mélange entre 
la commedia dell’arte et la 

mythologie. Un moment 
partagé par les petits et les 
grands pendant lequel, 
mine de rien, on 
s’instruit  tout en 
s’amusant. De la 
vraie culture po-
pulaire en somme. 

23 novembre 

Arts & Savoirs :               
La Légende de Thésée 
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Et pendant ce temps là, 

en séances du Conseil Municipal 

Séance du 20 septembre 
Le Conseil Municipal approuve la vente du bien immobilier du 21, route de Jargeau. 

 
Séance du 15 novembre 
Le Conseil Municipal approuve plusieurs rapports dont le rapport d’activités de la Communauté de 
Communes des Loges 2018 et le projet de mise à disposition et les montants de location de l’an-
cienne poste, appelée aujourd’hui Espace TRAM’  
 

Séance du 11 décembre 
Le Conseil Municipal approuve la fusion des budgets eau et assainissement et décide d’engager un 
inventaire de biodiversité de la commune 
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C ’était l’après-midi joyeux 
des en-

fants heureux, des contes, des jeux et 
des lutins gentils. Non, ce n’était pas 
sur  « L’île aux enfants », mais dans 
notre salle des fêtes. Après avoir été 
emmenés au pays des rêves et de 
l’aventure par Les Fabulinettes, les en-
fants ont pu pêcher à la ligne de petits 
cadeaux ou tester leur adresse, tout cela sous le regard af-
fectueux du Père Noël venu spécialement du Pôle Nord. 
L’après-midi s’est conclu avec la remise des récompenses de 

nos jeunes artistes qui, pour cette année, sont : David Fir-
min, Cailleau Marjane, Thibaudat Tom (3/4 ans), Martin 
Cléa, Fauchoix Arthur, Cinar Gamze, Godignon Laly, Mis-

bert Lyllou, Fouan Léonie, Cinar 
Deniz, Preto Lou-Anne (5/6 
ans), Guérin Angèle, David So-
lène, Coudray Jade, Huguet Noé, 
Wagner Marion, Pennec Lyla, 
Cinar Alpkan (7/8 ans), Godi-
gnon Nathan, Goncalves Ambre, 
Barbier Antonin, Reibec Laurey-

lia, Garet Clara, Bénard Léna, Chesneau Gaëtan, Cinar Bilge, 
Fouan Benoîte, Balatin Clara, Da Costa Inora, Leroux Léo, 
Gaillot Paulin, Vrain Rémi (9/11 ans). 

21 décembre 

Animation de Noël 
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Repas des anciens 

C ette année, Jean
-François Car-

cagno et son accordéon 
ont emmené tout le 
monde sur la piste de 
danse. En effet, après un 
apéritif offert par l’amicale 
des sapeurs-pompiers, les 
103 convives (dont 93 
anciens et les élus) ont pu 
profiter de l’ambiance 
festive. 

Les plats, quant à eux, 
étaient préparés et ser-

vis par 
"entre Loire et Sologne", 
traiteur de Sully sur Loire. 
Pour finir, un excellent 
dessert du boulanger pâ-
tissier Delarue de Vienne 
en Val, a régalé l’assem-
blée, accompagné d’un 
vin pétillant offert par la 
mairie. 

Lors de ce repas, Odile 
Durand (maire) et Maud 
Arrivault 
(adjointe 
à l’action 
sociale) 

ont remis des fleurs à nos 
deux doyens du jour, Guy 
Avezard et Gatienne Lo-
pez. 

(Pour info, il y a 220 per-
sonnes âgées de plus de 
70 ans dans notre com-
mune) 

5 octobre 
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En Bref 

 

L undi 2 septembre 2019, 199 
jeunes Viennois ont repris le che-
min de l’école avec un mélange de 

sourire et d’appréhension. 

Cette année, une nouvelle organisation a 
été mise en place : les élèves travaillent 4 
jours par semaine, de 8h30 à 16h30. Il n’y 
a plus classe le mercredi matin. 

D’autre part, 4 nouveaux enseignants ont 
rejoint l’équipe qui compte 3 professeurs 
en maternelle et 6 en élémentaire. 

Nous leur souhaitons à tous, enseignants 
et élèves, une très bonne année scolaire. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous 
sur le site de la mairie : http://www.vienne
-en-val.fr/ 

Rentrée des classes 

Etat civil 

Naissances Décès 

COLMET-DAÂGE Claude 

ANDRÉ Gilbert 

BROUSSEAU née BOTTEAU Thérèse 

DALLOT née DAVIET Anne-Marie 

BRINON née MARINI Nicoline 

Joyce BASNIER 

Morgan BOUQUET PAJAK 

Rosalie HUGOT 

Johannès LAVASTRE 

DEBOEUF Cédric - LAURY Fanny 

NIRLOT Jean-Michel - SIMON Gaëlle 

Mariages 

http://www.vienne-en-val.fr/


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