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C hères Viennoises, 
hers Viennois, 

 
Jean Ferrat chantait : 
 
« Le vent dans tes cheveux 
blonds, le soleil à l'horizon 
Quelques mots d'une 
chanson, que c'est beau, 
c'est beau la vie. 
Un oiseau qui fait la roue 
sur un arbre déjà roux 
Et son cri par-dessus tout, 
que c'est beau, c'est beau 
la vie. 
Tout ce qui tremble et pal-
pite, tout ce qui lutte et se 
bat 
Tout ce que j'ai cru trop 
vite à jamais perdu pour 
moi. 
Pouvoir encore regarder, 
pouvoir encore écouter 
Et surtout pouvoir chan-
ter, que c'est beau, c'est 
beau la vie ». 
 
Commencer ainsi cet édi-
torial peut paraître décalé 
en regard de la période 
trouble, et même dange-
reuse, que nous vivons. La 
guerre en Ukraine, en 
frappant nos voisins euro-
péens, est une attaque en 

règle 
contre les valeurs que por-
tent nos démocraties. Ne 
nous y trompons pas : si 
Poutine triomphe, c’est 
l’Europe et la paix qui per-
dront. 
Alors, « c’est beau la 
vie » ? Non, serait-on ten-
té de dire en s’inclinant 
devant les morts de Ma-
rioupol et du Donbass. 
L’Homme est capable du 
pire, c’est une évidence. 
Faut-il, pour autant, en 
rester là ? 
Bien sûr que non. Capable 
du pire, il est aussi capable 
du meilleur. 
Même dans une petite 
commune comme la 
nôtre, nous en faisons la 
démonstration chaque 
jour. Nous savons nous 
retrouver pour partager 
des envies, des ambitions, 
des joies communes que ce 
soit autour du sport, de 
mosaïques, de fleurs ou à 
l’occasion de réunions. 
Nous savons nous mobili-
ser pour venir en aide à 
ceux qui en ont besoin, 
comme nous le faisons 
avec l’accueil des réfugiés 
ukrainiens. 
Sachons-le : c’est dans ces 

rencontres et ces actions 
que palpite le cœur de 
notre démocratie. Alors, 
plus que jamais, ayons à 
cœur de faire vivre nos 
valeurs : ce sera le meilleur 
moyen de dire à ceux qui 
les combattent qu’ils ne 
gagneront pas. Ce sera 
aussi le meilleur moyen de 
dire aux réfugiés ukrai-
niens :  
« Вашасвобода-то 

Єнашасвобода, 
Допомогаючи вам, ми 
допомогаємо 
собі » (votre liberté est 
notre liberté, vous aider 
c’est nous aider). 
 
Avec mes sentiments les 
plus cordiaux. 
 

Pascal Semonsut 

janvier à juin 2022 
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L a guerre en Ukraine a malheureusement contraint de nombreux ressor-
tissants à quitter leur domicile, leur ville...  

Partis sur les routes de l'exil avec le minimum pour survivre, les pays frontaliers les 
ont recueillis dans des camps.  
L'aide humanitaire internationale s'est mobilisée.  
La France, par le biais d'associations, d'instances territoriales, d'initiatives indivi-

duelles a participé à cette action.  
A Vienne-en-Val, la collecte réalisée en mars sur une semaine a connu un franc succès 
grâce à la générosité des Viennois. 1900 kg ont ainsi été récupérés, transportés à la plate-
forme de la Protection Civile à St Cyr en Val, qui les a ensuite transférés par camions vers 
Strasbourg puis la Pologne et la frontière ukrainienne.  
En parallèle, le Maire de Vienne en Val a adressé une lettre de soutien à l'Ambassadeur 
d'Ukraine en France et fait pavoiser le fronton de la mairie avec le drapeau ukrainien.  
Puis les pays européens ont proposé l'accueil à toutes les personnes exilées. En France, des 
familles ont été dirigées par bus, par train ou avec leurs véhicules particuliers vers différentes 
régions.  
Dans le Loiret, les familles désireuses d'accueillir les réfugiés ukrainiens se sont inscrites sur 
le site de la Préfecture. Faisant preuve de grande solidarité, plusieurs familles viennoises se 
sont portées volontaires. L'organisation du "placement" de ces personnes a été confiée à 
l'Association IMANIS. C'est elle qui contacte les familles accueillantes.  
C'est ainsi que plusieurs familles sont arrivées à Vienne-en-Val. Actuellement (le 2 mai 
2022), 4 adultes et 7 enfants (dont un bébé d'un an) sont hébergés dans 2 familles vien-
noises. 
5 enfants sont scolarisés à l'école de Vienne (3 en primaire, 2 en maternelle) et 1 au collège 
de Tigy. L'intégration de ces enfants se passe dans les meilleures conditions possibles, tant à 
Vienne qu'à Tigy. Les frais de cantine sont pris en charge par la mairie, ceux de Tigy par le 
collège. 
Une salle de la mairie est à la disposition des familles une fois par semaine.  
La Banque Alimentaire délivre des colis une fois par mois à ces familles réfugiées.  
Un merci tout particulier pour une Viennoise bénévole qui assure des cours de Français aux 
adultes 2 fois par semaine dans les locaux de l'école.  
Ce sont des élèves particulièrement attentifs et enthousiastes.   
4 autres familles viennoises, volontaires, n'ont pas encore été contactées par IMANIS. 
 
La municipalité remercie les donateurs ; remercie les familles accueillantes et leur apporte 
son entier soutien.  
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« Le plus beau voyage, c’est celui qu’on n’a pas encore fait » 
Loïck Perron 
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« Voyager est un triple plaisir : l’attente, l’éblouissement et le souvenir » 
Ilka Chase 

L a solidarité à Vienne-en-Val 
existe. ! 

 
Participer à des actions humanitaires, ac-
cueillir des personnes prouve la grande gé-
nérosité des Viennois.  
 
Mais cette solidarité peut et doit s'exercer 
au quotidien.  
De simples gestes ou attentions y contri-
buent. Passer un peu de temps avec une 
personne seule, proposer son aide à une 
personne souffrante, échanger de menus 
services entre voisins...autant d'actions qui favorisent les bonnes relations, qui font que la vie peut être plus 
douce malgré les difficultés rencontrées.  
Les moyens de communication modernes, aussi intéressants soient-ils s'ils sont utilisés à bon escient, ne doi-
vent pas supplanter les relations humaines.  
 
Toutes les personnes n'ont pas accès à ces nouveaux outils.  

 
Depuis mi-avril un bus 
itinérant France Services, 
mis en place par le Conseil 
Départemental, sillonne 
les routes de la Commu-
nauté de Commune des 
Loges. 2 agents du Conseil 
Départemental répondent 
aux informations relatives 
à la vie quotidienne con-
cernant le logement, la 

santé, la famille, l'emploi, la justice ..., écoutent, conseillent, orientent et aident dans les démarches administra-
tives y compris par Internet. Constituer un dossier de retraite, s'inscrire à Pôle Emploi, faire une demande carte 
grise, actualiser sa situation administrative ...  
 
 
Ce bus, installé sur le parking de la Mairie passe à Vienne-en-Val toutes les 3 semaines le lundi de 14h à 
16h30 .L'accès est gratuit et sans rendez-vous.  
 
    Planning de passage du bus à Vienne en 2022 : 4 et 25 juillet / 5 et 26 septembre / 17 octobre / 7 et 28 no-
vembre / 19 décembre . 
 
C'est un premier pas vers l'aide au numérique. Un sondage vous est proposé pour connaitre vos besoins et vos 
compétences dans ce domaine.  
 
Devons-nous développer l'offre numérique ? A vous de nous le dire en répondant au questionnaire joint avant 
le 10 juillet.  
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« La meilleure condition de travail, c’est les vacances »  
Jean-Marie Gourio 

L e 30 avril dernier, nous avons 
retrouvé après quelques années 

d’absence liées à la situation sanitaire une nouvelle édi-
tion du Village Propre.. 
 
Après inscription via la Mairie, RDV fût donné aux participants à 9h à la salle des fêtes.  
Une quarantaine de volontaires ont participé à cette édition 2022, répartis en zones sur la 
commune avec un focus particulier autour de la déchetterie.  
La récolte fût très bonne !  
Plus de 25 sacs poubelles de papiers, plastiques ont été remis aux organisateurs  
Puis des objets insolites ont été ramassés comme : un ordinateur, un essuie-glace, les habi-
tuelles de bière mais aussi une hotte complète ainsi que son moteur ainsi qu’une bonbonne 
de gaz Le Conseil Municipal enfant a participé à l’organisation et au succès de cette journée !

Un grand merci à eux . 
RDV le 24 septembre prochain de 

9h à 12h  

Commémoration - 
Guerre d’Algérie 

L e 19 mars dernier, nous 
avons célébré les 60 ans 

du cessez le feu marquant la fin 
de la guerre d'Algérie à la suite 
des accords d'Evian signés le 
18 mars 1962. 
A cette occasion, Les Viennois 
se sont rassemblés au Monu-
ment aux Morts avec le con-
cours de la musique de Fé-
rolles. 

 

A la suite du discours et du 
dépôt de gerbe, le cortège 
s’est mis en route pour La 
Maugerie où une exposi-
tion photo de la FNACA 
nous attendait ainsi qu’un 
vin d’honneur sur des airs 
des sixties.  
Les enfants du conseil mu-
nicipal enfant étaient pré-
sents et ont participé 

activement et avec fierté à la 
commémoration en tant que 
porte drapeau ou bien en dépo-
sant les gerbes…  
Un beau moment de recueille-
ment, de souvenirs et de trans-
mission… 

Opération Village propre  
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Commémoration du 8 mai   
 

A près un dépôt de gerbe au monument de « Francville » pour commémorer 
l’exécution de résistants par des soldats allemands, le cortège s’est retrouvé au 

monument aux morts de Vienne-en-Val, place du prieuré.  
Accompagné par les musiciens de l’harmonie de Férolles, monsieur Le Maire y a déclaré 
un discours émouvant. Un moment cordial, conclu par 
un petit-déjeuner partagé.. 

 Résultats des élections présidentielles à Vienne en Val  

 L es premier et second tour de l’élection présidentielle se sont tenus respectivement les 10 et 24 
avril derniers.      

  
 La commune de Vienne en Val peut être fière de son taux de participation qui se trouve être pour les 2   
 tours bien au-delà des chiffres nationaux ! 
 Nous sommes ravis que le conseil municipal des enfants ait participer à cet évènement qui saura leur 
 montrer  l’importance d’avoir la liberté de voter . 
 
 Résultats du 1er tour des élections présidentielles 

Résultats du 2ème tour des élections présidentielles 

« Le voyage est la seule chose que l’on achète et qui nous rend plus riche » 
Anonyme 



P A G E   6  

 

« Couple ouvert à 
deux battants » 
 

L e samedi 26 mars, une cinquantaine de Viennois étaient présents pour la 
première soirée de l’abonnement d’Arts et Savoirs.  
La Compagnie ‘Le Grand Souk’ a présentée sa comédie « Couple ouvert à deux 
battants » sur le thème du couple et de ses contradictions.  
Dario Fo et Franca Rame ont manié leur humour noir et déjanté, nous plon-
geant au cœur de la scène de ménage avec audace et vitalité.« Le couple libre, 
ouvert, fonctionne quand il n’est ouvert que d’un côté ! 
Parce que s’il est ouvert des deux côtés ça fait des courants d’air ! » 
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« De tous les livres, celui que je préfère est mon passeport » 
Anonyme 

L’exposition ‘’Mythes et Légendes’’  

L ’exposition a eu lieu du 13 au 15 mai, organisée par l’association Le Temps de 
Lire.. 

 
Les enfants de l’école Louis Didier Jousselin 
ont été accueillis par les bénévoles le vendredi 
et ils ont pu découvrir les grands panneaux 
explicatifs prêtés par la médiathèque départe-
mentale du Loiret.  
 
Des lectures ont été faites aux plus jeunes par 
Marie Françoise et Aromana, tandis que les 
plus grands écoutaient avec attention les ex-
plications de Janine présidente de la Société 
Archéologique et Historique de Vienne. 
Le samedi après-midi, la conteuse orléanaise Edith Mac Leod a diffusé un air écossais 
avec ses histoires, parlant de la terre de ses ancêtres, de l’ile de Skye, terre de brumes et 
de légendes.  

Petit public mais ce fût un grand moment de partage où la conteuse a rendu hommage 
à la tradition orale avec son style naturel et son humour qui n’est jamais loin. 



 

 
Audition espérance musicale 
 

L e dimanche 3 avril, à partir de 15 heures, une vingtaine de musiciens de  
tous âges sont venus sur la scène pour présenter leur travail.  
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« Mon éducation, je l’ai faite pendant les vacances » 
Osbert Sitwell 

L e Jupiter Cavalier  a passé plusieurs mois à Tours pour se refaire une beauté sous les mains    
 

d’Agathe EVETTE, étudiante en master . 
La restauration a commencé par la dépose au cours de l’été 2020 et 
s’est poursuivie jusqu’à l’automne 2021. L’objectif était de débarrasser 
le Jupiter des ajouts de consolidation. 
Il a été accueilli le 03 avril dernier au musée route de Tigy par l’équipe 
de la SAHV  ainsi que des bénévoles. Ce retour était assuré par la res-
tauratrice et une autre jeune femme spécialiste dans le transport des 
œuvres d’art. La restauratrice est revenue une journée pour assurer les 
derniers ajustements. 
Ce samedi 23 avril, les membres et bénévoles de la SAHV, les présidents 
des associations Viennoises, Mr le Maire et quelques membres du con-
seil municipal sont venus inaugurer le Jupiter équestre. 
Mr le Maire a tenu à rendre hommage à l’investissement des Vien-
noises, des Viennois et archéologues. ‘’…c’est toute une communauté 
qui s’est mise au service de ce Jupiter cavalier…c’est  
2 000 ans qui nous contemplent…c’est important ce patrimoine, cela 
nous permet de nous ancrer dans le passé…’’ 
Puis Janine Renaud a pris la parole à son tour en soulignant le travail 
phénoménal effectué sur cette pièce importante du musée. ‘’On doit bien voir ce qui n’est pas 
d’époque d’où les supports noirs nommés par certains de monstruosités ‘’. Elle a remercié les bé-
névoles de l’association, les anciens qui s’investissent dans le fonctionnement du musée sans ou-
blier Pierre Chartier et Jean Pierre Hervault. 
Elle souhaite évidemment un cadre meilleur pour les œuvres remarquables présentes au musée. 
Si vous voulez découvrir ou redécouvrir cette pièce magnifique témoin de notre passé, n’hésitez 
pas à vous rendre au Musée lapidaire gallo-romain situé 13 route de Tigy. 

Le Jupiter Cavalier 

Auditions Espérance Musicale 

L e dimanche 3 avril, à partir de 15 heures, une vingtaine 
de musi-

ciens de tous âges sont venus sur la scène pour 
présenter leur travail.  
Ouverte uniquement aux proches, la salle Ro-
bert de Lisle était bien remplie pour assister à 
cette représentation qui gagne en qualité 
chaque année. 
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« On n’a jamais autant besoin de vacances que lorsqu’on en revient. »  
Ann Landers 

 

A près 2 ans d’annulation, les Viennois ont accueilli chaleureusement le 
retour des coureurs pour animer notre village. Les associations et 

partenaires ont également été heureux de participer à la fête pour proposer 
gaufres, saucisses et autres objets artisanaux divers. 
Comme pour les éditions précédentes, le parcours accidenté, alliant chemins 
forestiers et route a mis à mal les jambes de beaucoup de participants : 
Pour les jeunes : 1, 1.5, 5 km  
et pour les plus courageux 10 ou 21.1 km (semi marathon) 
Loin de battre le record d’inscrits, c’est tout de même plus de 600 athlètes qui 
étaient sur la ligne de départ pour cette course mythique  
(au moins à Vienne-en-Val). 

Course du 1er mai - 34ème édition  
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« Si j’étais médecin, je prescrirais des vacances à tous les patients qui considèrent que leur travail est 
important. »          Bertrand Russell 

 

31ème Marche de la Saint Valentin  

A près avoir hésité, 
compte tenu de 

la situation sanitaire, la 
Section Randonnée a fi-
nalement décidé d’orga-
niser sa 31ème MARCHE 
de la SAINT VALENTIN 
le dimanche 13 février 
2022, de façon un peu 
plus simplifiée que les an-
nées précédentes pour 
n’avoir qu’un seul point 
de ravitaillement à instal-
ler. Elle avait donc exclu 
les très grands parcours et 
proposait 4 circuits : 17 – 
13 – 9 et 5 km. 
Les mesures imposées ont 
compliqué la tâche mais 
tout a été fait pour les 

respecter : accès à la salle 
pour les inscriptions dif-
férent de la sortie, con-
trôle du PASS, gants, 
masques, remise de den-
rées « emballées », limi-
tation des regroupe-
ments, vin d’honneur 
servi à l’extérieur mais, 
malheureusement, im-
possible d’accompagner 
le kir de la traditionnelle 
« tortue cochonaille » 
que les marcheurs pren-
nent plaisir à 
« déshabiller »et qui a 
contribué à la réputation 
de la Randonnée de 
Vienne-en-Val… de 
même que la soupe 
« maison » et les gâteaux 

énergétiques, appréciés en-
core cette année. 
Souvent, en février, nous 
devions faire face à la neige 
ou à une température gla-
ciale, mais le temps radieux 
ce dimanche matin nous a 
permis d’accueillir 1020 
marcheurs, tous ravis de 
participer enfin à une ran-
donnée (nombreuses sont 
celles prévues avant la nôtre 
qui ont été annulées). Vu le 
nombre important de parti-
cipants, il a fallu se réappro-
visionner en urgence pour 
satisfaire les marcheurs sur le 
point de ravitaillement. 
Belle récompense que cette 
réussite pour tous les béné-
voles qui aident le Bureau de 
la section à organiser cette 
manifestation : sans eux rien 
ne serait possible… un 
énorme travail… alors un 
énorme MERCI pour cette 
aide si précieuse !!... et tous 
sont prêts à recommencer 
en 2023 !!... Merci aussi à la 
Section VTT qui assure la 
sécurité sur les circuits : leur 
présence est rassurante. 
Et bien sûr nous adressons 
également nos remercie-
ments à la Municipalité 
pour la mise à disposition de 
la Salle des fêtes et le prêt de 
tout le matériel communal. 
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« Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. » 
Robert Orben 

E ncore de bons moments organisés par  les    ses derniers mois  ! 

 

U ne soixantaine de jeunes ont profité des structures mises à disposi-
tion par les Kids viennois en partenariat avec « la récré de Zoé ».  

Ils ont pu dépenser leur énergie dans la licorne ou sur un mur d’escalade de 
9 mètres de hauteur. Heureusement qu’un goûter était prévu pour rechar-
ger les batteries. 

26 mars - Repas Basque 

6 mars - Initiation escalade 

P lus de 200 personnes se sont réunies le 26 mars pour partager un repas 
typique basque (tartines de Piquillos, poulet basquaise, tiramisu) à la 

salle des fêtes.  

Dans une ambiance chaleureuse, animée par DJ Yann, les nombreux Viennois se 
sont retrouvés pour danser ensemble ou simplement partager un moment 
convivial. 

14 mai - BMX  
 E t c’est reparti pour un tour de vélo, ou plus précisément 
de BMX. Une belle collaboration des Kids avec l’associa-

tion de Férolles « Vélo concept organisation » qui a permis à 2 
groupes de 16 jeunes cyclistes de s’affronter sur 2 boucles en pa-
rallèle. Que le meilleur gagne ! 
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« Au premier voyage on découvre, au second on s’enrichit. » 

Proverbe Touareg 

L e vide grenier des Kids a eu lieu le 5 juin dernier, les participants 
ont hésité compte tenu de la nuit orageuse mais les courageux ont 

été récompensés par cette journée où le soleil a joué à cache-cache avec 
les nuages… La bonne humeur était au RDV comme les chineurs du ma-
tin et les promeneurs du dimanche après-midi.  

Rendez -  Vous à ne pas louper  
le 2 juillet prochain : 

 Vienn’en Sports 

C ette année, toutes 

les associations 
sportives de 

Vienne en Val, ainsi que 
la mairie, vous proposent 
une après-midi festive et 
sportive ! Cela se passera 
dans la cour de La Mau-
gerie, le samedi 2 juillet 
de 14h00 à 18h00 
8 ateliers vous atten-
drons, avec des épreuves 
variées 

Tout cela avec, comme 
guides, nos super-héros, 
tous réunis (superman, 
spiderman, bat-
man,wolverine ,,) 
Vous aurez également, 
pour vous aider dans 
votre aventure, un « fil 
rouge » pour vous guider 
d'un atelier-super héros à 
l’autre 
Cette manifestation 
s'adresse autant aux  

adultes qu'aux enfants  
Alors, venez en famille, entre 
amis ,,, Et lancez-vous des défis. 
Que le meilleur gagne !!! 
Une buvette sera présente pour 
vous désaltérer, les déguisements 
sont autorisés (voir nécessaires !) 

 

 

5 juin - Vide grenier  

Une surprise géante vous attendra sur le site ! 
 
Super-héroïquement vôtre 
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L ’atelier mosaïque propose à 
nouveaux 3 séances les 7-14 

et 21 mai pour s’initier à la mo-
saïque sous les conseils avisés de 
deux passionnées bénévoles Co-
lette Michenet et Da-
nielle Marcuzzi.  

L’objectif de ces séances 
est de permettre au 
Viennoises et Viennois 
de découvrir la mosaïque 
et de fabriquer une pe-
tite plaque en mosaïques à afficher 
devant chez soi, de 
façon qu’elle soit 
visible de la rue. La 
commission embel-
lissement poursuit 
le projet artistique 
initié sous le man-
dat précédent qui propose d’em-
bellir notre village. Un dossier est 
d’ailleurs en cours d’établissement 
pour demander le label « Village 
mosaïque ». 

Ces stages permettent aux participants de 
se rencontrer, de pouvoir échanger au-
tour d’un grand choix de mosaïques. 
Chacun participant arrive avec un projet 
en tête, s’inspirant d’une photo ou d’une 
ébauche réalisée sur papier libre.  Ils 

choisissent les émaux 
selon leur texture, leur 
couleur, on peut y ajou-
ter également des petits 
cailloux colorés pour 
faire certaines parties de 
sa mosaïque. Après, c’est 

une question de patience et de minutie 
pour couper et coller les 
morceaux d’émaux, mais 
quel plaisir d’admirer le 
résultat final ! 

En parallèle de cet atelier, 
un projet de grandes mo-
saïques murales pour em-
bellir les bâtiments com-

munaux est en train d’être réfléchi par 
un groupe d’initiés. 

A l’automne prochain, trois nouvelles 
séances seront programmées pour vous 
permettre de dé-
couvrir ou redé-
couvrir cet art dé-
coratif. 
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En Provence, le soleil se lève deux fois, le matin et après la sieste 
Yvan Audouard 

Atelier mosaïque à Vienne en Val  
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« L’amour ne prend jamais de vacances ou alors, il n’en revient pas »  
Stéphane Théri 

Comment prendre soin de son jardin en été ? 

R égler la hauteur de coupe 
de la pelouse (10cm). 

Désherber les massifs pour éviter 
la concurrence des indésirable vis-
à-vis de l’eau, griffer le sol pour 
mieux permettre la pénétration 

de l’eau. 

Arroser correctement et étendre une bonne épaisseur (7 à 8cm) de paillage organique. 

Mettre des coupelles que vous remplirez quotidiennement d’eau pour les oiseaux, les abeilles et 
les hérissons. 

Si vous partez en vacances : 

Rabattre les vivaces et annuelles, même si elles sont en fleurs, pour limiter l’évaporation. Elles 
vont se ramifier et refleurir à votre retour. 

Rassembler les potées à l’ombre. 

Au potager récolter ce qui mûr ou presque pour ne pas fatiguer les plantes inutilement et évi-
ter les maladies. 

« Le jardinage est un dialogue ininterrompu avec la terre ». Marco Martella 

La ville est mon jardin. 
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Conseil Municipal du 25 février  

Le conseil municipal : 

  Accepte le don anonyme de 2500€ et affecte ce don à des actions innovantes en matière 
de culture (condition demandée par le donateur) 

  Autorise l’installation du Bus France Service toutes les 3 semaines sur le parking de la Mai-
rie. 2 agents du conseil départemental spécifiquement formés répondront aux demandes 
d’informations relatives à la vie quotidienne concernant le logement, la santé, la famille, 
l’emploi, la justice… 

  Soutient l’action du Conseil Régional afin d’améliorer la formation et le recrutement de 
médecins en région Centre et autorise le Maire à signer la pétition portée par des médecins 
du SAMU du Loiret 

  Approuve l’avant-projet relatif à la sécurisation de la RD 14 (entrée du bourg, côté Mairie) 
en ne retenant uniquement les travaux relatifs au plateau surélevé devant la Mairie et au car-
refour de la RD14 et de la rue Neuve.  

  Approuve l’ouverture d’une classe ULIS au sein de l’école Louis Didier JOUSSELIN et ce à 
compter de la rentrée scolaire 2022-2023. 

Conseil Municipal du 7 mars  

Le conseil municipal prend acte : 

  De la démission de Mme Delphine BALATIN de sa fonction d’adjointe et de conseillère 
municipale. 

  De l’installation de Fabienne CARRE en qualité de conseillère municipale et prend acte de la 
modification du tableau du conseil municipal. 

Le conseil municipal : 

  Autorise le Maire à transférer la délégation « Associations » à M David GUDIN et prend 
acte du transfert de la délégation « embellissement » de Mme Vanessa SOBRAL à Mme Co-
rinne POIVRE et précise que la délégation « Ecole – enfance – jeunesse »  

du poste de 4ème adjoint au maire est transmise à Mme Vanessa SOBRAL. 

  Procède à l’élection de ses représentants au conseil d’administration du CCAS – Mme Va-
nessa SOBRAL ayant démissionné de par ses nouvelles fonctions. 

  En l’absence de membre supplémentaire sur la liste, il est nécessaire de renouveler la totalité 
des membres élus du conseil d’administration.  

  Sont élus à l’unanimité des voix : Karine CHATELIN, Fabienne CARRE, Pascaline GUERIN, 
Jean-Marie PELLETIER & Claudette ROGER 
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« Avec les vacances naissent des jours, qui défilent à point d’heures » 
Sonia Lahsaini 

Résumés des derniers conseils Municipaux  



P A G E   1 5  

« Existe-t-il vacances plus profondes que de prendre congé de soi-même ? » 
Amélie Nothomb 

Conseil Municipal du 8 avril  

Le conseil municipal :  

  Approuve l’acquisition de l’ancienne pharmacie située au 1B rue de l’ancienne gare, au prix de 173 000€, hors frais 
notariés qui s’élèvent à 3 600€ 

  Autorise M Le Maire à engager des négociations permettant l’acquisition d’un terrain d’une surface de 150m2 
dans le but d’y installer une bâche défense incendie dans le secteur des cailloux. 

  Désigne à l’unanimité des nouveaux représentants à des organismes extérieurs – En effet, suite à la démission de 
Mme BALATIN, le conseil municipal désigne 2 nouveaux représentants : 

Conseil d’administration du collège La Sologne à Tigy : Mme Karine CHATELIN 

Commission thématique intercommunale «  Mobilité-Développement durable-Gestion des déchets » : M. Vincent 
GAILLOT 

Le conseil municipal approuve : 

  Les comptes de gestion et comptes administratifs présentés et affecte les résultats de clôture de l’année 2021 au 
budget 2022. 

Les budgets primitifs 2022 des 2 comptes : 

•  Principal  

• Eau & assainissement 

  L’attribution d’une dotation scolaire 2022 à l’école Louis Didier JOUSSELIN comme chaque année.  

Cette dotation de 4 700€ est utilisée pour l’achat des fournitures scolaires. 

  Le montant des subventions versées aux associations et autres organismes pour l’année 2022 (total : 16 100 €) 

  La reconduction des taux d’imposition pour l’année 2022 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 37.19% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 42.52% 

Le conseil municipal approuve : 

  La tenue d’un spectacle solidaire handydanse proposé par l’association Samb’Afro Couleurs Café « Il est où le 

bonheur ? » qui se tiendra le 20 novembre 2022 et autorise M. Le Maire à signer le contrat de représentation. 

  La gratuité des services périscolaires et de restauration scolaire pour les enfants ukrainiens et ce pendant la durée 

de leur scolarité sur notre commune. 

 

https://citations.ouest-france.fr/citation-amelie-nothomb/existe-t-vacances-profondes-prendre-conge-126707.html


Contact mairie : 02-38-58-81-23                mairie-vienne-en-val@wanadoo.fr              www.vienne-en-val.fr 
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Etat civil janvier à mai 2022 

Naissances  

Décès 
PERDIEUS Gilbert 03/01/2022 
DUBOIS André 17/01/2022 
PIERRE épouse DEPONS Annick 16/01/2022 
MUZARD épouse RENE Mauricette 18/01/2022 
VAN SPEYBROECK Xavier 04/02/2022 
METHO épouse GRANDVILLAIN Christiane 28/02/2022 
GAY épouse CARO Jacqueline 09/04/2022 
GODARD épouse AUPERT Gisèle 01/05/2022 
MALINOWSKI Bruno 26/05/2022 
 

LOULIER Lila-Rose Nolwenn 10/01/2022 
DRIEUX Hugo Marc 31/01/2022 
BOYER AIGLON Eliot Aurélien Jordan 05/02/2022 
BODET Iris  Charline 13/02/2022 
MARANINCHI Lou Fanny Claire 25/02/2022 
VERGRACHT Alba Valérie Angéline 01/03/2022 
HAMEAU Baptiste Bryce Michel 03/03/2022 
BADAIRE Lucien James Gilbert 25/03/2022 
CHABRELIE LEBRUN Elio Denis Yannick 16/04/2022 
KLEIN Mylo Teddy Ayden 23/04/2022 
DÉSAPHY Maël Louis 06/05/2022 
BUCAMP Milann Richard Jean 28/05/2022 

LACHAUD Laurent – PETROVA Oleksandra mariés le 12/03/2022 
SIMON-BARBOUX Martin – LAM Thuy mariés le 30/04/2022 

Mariages 

Attention au démarcharge abusif ! 

Les méthodes de 
démarchages peu-
vent être très 

différentes : souvent par télé-
phone ou par mail, parfois par 
courrier mais également du 
porte à porte. 

Elles sont parfois abusives et 
relèves de l’escroquerie.  

Malheureusement, notre commune est impactée. 

Dans tous les cas, ne vous 
engagez pas trop vite. 

Si vous avez un doute, contac-
tez votre entourage ou la mai-
rie ! 
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