
janvier à avril  2018 

 

C hères Vien-

noises, chers 

Viennois. 

Une émission de télévision 

à succès, que « les moins 
de vingt ans ne peuvent 
pas connaître », s’intitulait 

La tête et les jambes. 

A Vienne en Val, nous 

avons décidé également 

d’associer les deux. Le 

sport et la culture ont ainsi 

été particulièrement à 

l’honneur au printemps et 

à l’été derniers. Vienn’en 

sports a permis, en colla-

boration avec plusieurs 

associations, de s’initier à 

diverses disciplines, dans 

une ambiance toute en 

convivialité et sourires ; la 

2ème édition de Festi 

Vienne nous a amusés de 

théâtre de masques, clow-

neries musicales et cinéma 

(en plein air, une première 

dans notre commune !) ; 

l’inauguration de la boucle 

à vélo a conduit près de 

130 cyclistes (!) à la redé-

couverte de Pierre Ave-

zard, dit Petit Pierre, artiste 

autant méconnu qu’im-

portant dans l’histoire de 

l’art brut. 

Que le sport et la culture 

nous rassemblent autour 

de leurs valeurs com-

munes, comme le partage 

et la curiosité, cela ne de-

vrait-il pas suffire à notre 

plaisir ? Qu’ils nous per-

mettent d’apprendre, de 

(se) découvrir, n’est-ce pas 

leur plus belle mission ? 

On peut affirmer que le 

plaisir fut atteint et la mis-

sion accomplie. 

Mission accomplie égale-

ment dans la découverte 

de notre territoire, de sa 

faune et flore grâce à la 

randonnée de la biodiver-

sité (là encore une belle 

réussite). Elle réussit à faire 

prendre conscience aux 

participants, venus nom-

breux, de la richesse cachée 

dans notre étang, nos 

fourrés et nos fossés. Pour 

peu que l’on y prête atten-

tion, c’est un foisonne-

ment de vie qui nous en-

toure, nous appelant ainsi 

tous au respect de notre 

environnement. 

Regarder autour de soi, 

regarder la beauté conte-

nue dans notre paysage 

comme dans l’art, tenter 

de se dépasser dans l’effort 

sportif : c’est un pro-

gramme qui n’est pas si 

mal, ne pensez-vous pas ? 

Avec mes pensées les plus 
amicales 

           Pascal Semonsut 

juillet à octobre 2022 
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Vienn’en Sports 
 

C ’est un Spiderman géant qui 
attendait les participants de Vienn’en sport le samedi 2 juillet.  

En effet, la commission sport, avec les différentes associations, ont organisé 
une belle rencontre sportive, avec pas moins de 
8 associations présentes, accompagnées de l’Es-
pérance musicale qui a animé la soirée. 
 
Ainsi, chaque association a endossé le costume 
d’un super-héros pour proposer des activités va-
riées aux jeunes et moins jeunes Viennois : 
équitation, tennis, course à pieds, qi gong, ran-
donnée, yoga, tennis de table et danse. 
Les quelques 80 participants, qui se sont succé-
dés de 14h à 18h, devaient valider chaque activité 
pour recevoir leur médaille en profitant de la 
buvette animée par les runners viennois. 
Passé 18h, après un pot de l’amitié offert par la 
mairie, l’Espérance Musicale a proposé aux mu-
siciens de participer à une scène ouverte où se 
sont succédés plusieurs artistes (guitare, chant, 
hautbois, groupe …) jusqu’à 22h. 
Une belle réussite sportive et culturelle pour 
cette première session. 
 
A l’année prochaine ? 
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Cette fois, sur ce Vienn’échos,quelques citations sur l’automne 
La rédaction 
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« Je me ferai automne pour t'effeuiller » 
Baudelaire 

14 juillet 
 

C ette année, le 14 
juillet à Vienne-

en-Val s’est déroulé le … 14 
juillet. Une « révolution » 
puisque, depuis des années, 
les festivités se déroulaient 
le 13 juillet. 
L’après-midi a commencé 
avec un tournoi de pétanque et de Molkky qui a malheureusement eu peu de succès à cause 
d’une chaleur plombante. 
 

Ensuite, à 17h30, c’était le traditionnel rendez-vous au monument aux morts où monsieur  
le maire a lu son discours sous les yeux des pompiers, d’anciens combattants et de nouveaux 
porte-drapeaux. La cérémonie a été accompagnée par l’union musicale de Marcilly-en-
Villette. 
A 18h, la soirée a démarré avec un pot de l’amitié offert par la mairie, un pique-nique, une 
buvette orchestrée par les Kid’s Viennois, puis le bal a été animé par un DJ très dynamique : 
« Seb Animation ».  
A 22h30, c’était le moment de la retraite aux flambeaux. Partant par la rue neuve, le cortège 
est revenu par le lotissement de la Maugerie, accompagné par l’ensemble de percussion de 
l’Espérance musicale. 
 

A 23h, le feu d’artifice fût lancé. Comme 
à l’habitude, des couleurs et des paillettes 
au RDV. 
Merci à l’équipe pyrotechnique et aux 
pompiers pour leur travail. 
Enfin, « Seb animation » a repris le con-
trôle des platines pour ambiancer le 
dance floor jusque tard dans la nuit. 
 

De nombreux Viennois, jeunes et moins 
jeunes, ont participé à ce moment festif 
bien réussi. 
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P our la deuxième année, la commission culture, (dirigée par David Gudin) a organisé un 

festival dans notre commune: Le Festi’Vienne n°2. 

Un ensemble de spectacles et d’animations tout au long du dernier week-end d’août ! 

Les Mizérables (vendredi 26 août à 20h30) 

A vant de venir se produire à Vienne-en-Val, Krizo 

Théâtre venait de fêter la 100ème représentation 

d'une pièce librement adaptée des « Misérables » de Victor Hu-

go.Une belle longévité. 

C'était de la  « Commedia dell' Arte ». Les acteurs étaient affu-

blés de masques en cuir moulés sur leur visage, leur permettant de jouer plusieurs rôles. Seuls leur 

bouche et leur corps exprimaient leurs émotions. De belles pirouettes, et un texte rempli d'hu-

mour et de burlesque. 

D eux clowns sont venus nous présenter un concert, ou plutôt 

essayer…avec une préparation hasardeuse et quelques désac-

cords. Un subtil mélange de musique, d’humour et de cascade pour le plus grand plaisir 

des spectateurs. 

 

P our clore ce festival, les Viennois ont attendu la 

tombée de la nuit pour s’installer sur les pentes 

du terrain de football utilisées comme tribunes 

pour regarder le film « Kaamelott » en plein air. 

Une belle occasion de revisiter les aventures du roi Arthur sous un ciel magnifiquement étoilé. 
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« L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur »  
Albert Camus 

2 comme un accord (samedi 27 août 17h30) 

Ciné plein air (samedi 27 août 21h30) 

2ème Festi’Vienne 
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Les échappées à vélo 
 

O rganisé par la Région Centre-Val de 
Loire, et la CC des loges, la boucle à 

vélo « Petit Pierre », nouvelle variante de la Loire à 
vélo, a été inaugurée dimanche 18 septembre. 
Ce parcours a été nommé « Petit Pierre » en hom-
mage à un artiste viennois, Pierre Avezard, devenu 
célèbre dans le monde entier grâce à son manège et 
ses créations diverses, considérés comme de l’art 
brut. 
Le convoi, constitué de pas moins de 130 cyclistes, 
répartis en plusieurs groupes, est parti de Jargeau. Il était encadré de 2 associations : l’ASVTT de 
Vienne-en-Val pour accompagner les vélos et de la randonnée de Férolles pour sécuriser les carre-
fours dangereux tout au long du parcours. 
Toute la troupe a rejoint Férolles, pour une pause apéritive (sans alcool) bien réconfortante, accom-
pagnée de produits locaux. 
L’étape suivante a emmené les sportifs vers Vienne-en-Val, à l’Espace Culturel de la Maugerie pour un 
plat de résistance à base de frites et de saucisses. 
L’animation était assurée par le groupe « Gare à la Grille » de l’Espérance Musicale et une exposition 
« petit Pierre » était proposée dans la salle Robert de Lisle. De nombreux panneaux et objets retra-
çaient la vie et l’œuvre de l’artiste. 

 
D’autre part, le musée archéologique accueillait les curieux 
dans le cadre des journées du patrimoine. 
La suite du repas s’est déroulée à Ouvrouer-les-Champs, où 
les courageux cyclistes se sont vus proposer un dessert à 
base de produits locaux. 
A 17 heures, après des kilomètres d’effort, ce fût le retour à 
Jargeau. 
A chaque étape, « La Troupe Des Salopettes » de Férolles a 
animé les pauses avec des spectacles en lien avec petit 
Pierre : la différence, la création d’objet, le handicap, l’ex-
clusion. Des spectacles bien écrits et pleins d’humour. 
A noter : la présence de la nièce de petit Pierre, Nicole 
Avezard, qui est peintre et comédienne. Elle joue notam-
ment le rôle de Lucienne dans « Les Vamps ». Pour l’occa-
sion elle a exposé ses toiles à la galerie le Corbeau Rouge à 
Jargeau. 

Tous les participants ont été ravis de la journée, pour sa convivialité et son organisation, malgré les 
courbatures. 

« L’automne est une demeure d'or et de pluie » 
Jacques Chessex  
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 Un camion itinérant se transfor-
mant en salle de cinéma 

unique !  

C haque mois, le camion du Cinémobile géré par le CI-
CLIC, l’agence régionale pour le livre, l’image et la cul-

ture numérique, se gare sur la place du Prieuré pour nous offrir 3 
séances de cinéma diffusées un samedi après-midi. 
Samedi 10 septembre, Mr François Hardy, coordinateur programmation & diffusion chez CI-
CLIC, nous a gentiment autorisé à assister à l’installation du camion Cinémobile et à intervie-
wer le régisseur Baldemar. 
Construit par l’entreprise Orléanaise Toutenkamion, les 3 camions Cinémobile qui sillonnent 
les routes de la région Centre-Val de Loire ont été nommés en interne « Le Tati » « Le Mon-
tand » et « le Carmet ». Véritable concentré de technologies de pointe, la partie avant est ap-
pelée tracteur, la partie arrière, la remorque. Cette dernière se transforme en salle de cinéma 
pouvant offrir 80 à 100 places.  
Cela fait 7 ans que le régisseur Baldemar sillonne les routes de la région centre avec l’un des 
camion Cinémobile. « Chacun a sa méthode d’installation, le matériel est fragile, il faut être 
autonome, méticuleux, vigilant et accueillant avec le public. Mon travail est découpé en quatre 
temps, la conduite, l’installation, l’accueil des spectateurs avec l’encaissement, puis la projection 
du film avec surveillance du matériel en assurant la sécurité des spectateurs. 
Venir assister à une séance de cinéma à bord est une vraie expérience, nous vous proposons de 
comprendre l’installation de cette salle de cinéma un peu spéciale, en images, avec les com-
mentaires techniques de Baldemar. Les photos ont été prises par Roselyne Cordier, présidente 
de la Focale de Vienne. 
Phase 1 : branchement électrique, la télécommande sert à actionner les différentes séquences 

d’ouverture entièrement automatisées. Sortie des 4 stabilisateurs qui servent à équilibrer la par-
tie centrale appelée « salle de cinéma » 
 
Phase 2 : l’ouverture du toit.  Les toits sont bien arrimés en cas de vents violents. 
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« Le ciel d'automne Des milliers de moineaux – Le bruit de leurs ailes » 
Yotsuya Ryu  



 

 

 

 

 

Phase2 : l’ouverture du toit.  Les toits sont bien arrimés en cas de vents violents. 
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Phase 3 :  les sièges latéraux au début repliés sur la partie fixe centrale sont ensuite déployés sur chaque côté lors 
de la phase d’écartement ou poussée. Ainsi les parties latérales équipées de sièges « tombent de chaque côté » 
dans un gros clac ! 

Phase 4 : sortie des vérins stabilisateurs des 2 extensions prévus pour supporter le poids des spectateurs 

Phase 5: montage des escaliers entrée et sortie des spectateurs 

 
Phase 6 : montage de l’intérieur, écran, mise en place des caches, montage et installation de la caisse. Des pan-
neaux en accordéon se déplient de chaque côté de la baie de projection regroupant le matériel dédié au son/
images/projecteur. A gauche, la partie accueil/vente avec la caisse. A droite la partie réservée à la vie du régisseur. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Baldemar a évoqué avec passion son métier de régisseur/projectionniste itinérant de cinéma, comportant de 
multiples facettes. Formé sur le terrain pendant 2 mois en binôme, il a ainsi appris à conduire ce camion d’une 
hauteur spéciale de 4,50m, à connaître les itinéraires (trajets préétablis en fonction des contraintes du camion) 
ainsi que les lieux d’accueil de chaque commune visitée.  
La vie de famille n’est certes pas simple avec ses horaires décalés, il faut être souple car il peut parfois avoir des 
contraintes exceptionnelles (déviation, casse matériel, etc…). 
Baldemar aime le cinéma mais avant tout, il est profondément attaché à sa mission de service public dans la rura-
lité, bien accueillir les spectateurs, dans une ambiance paisible.  
La crise sanitaire a modifié le mode de consommation. Dans la diffusion des films, un changement est en train de 
s’opérer. Ce cinéma apporte un service accessible dans les petites villes comme si vous étiez dans une vraie salle ! 
C’est sûr, après avoir assisté à cette installation, je ne verrai plus le Cinémobile avec le même regard !  
Un grand merci à Roselyne pour avoir pu se libérer pour prendre les photos. 
Un grand merci à Baldemar pour son accueil chaleureux et ces précieuses explications. Nous vous souhaitons une 
bonne route! 

« L’automne est le printemps de l’hiver » 
Henri de Toulouse –Lautrec  
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« Les arbres jettent l’or de leurs feuilles par les fenêtres de l’automne » 
Sylvain Tesson 

L e 10 septembre avait lieu le RDV incontournable de toutes les rentrées à savoir : 
  « Le forum des associations ». 

Cette manifestation s’est déroulée à la Maugerie de 14h à 18h. 
28 associations étaient présentes sur le site, et il y en avait pour tous les goûts : 

Sport : les associations ont mis en avant leur discipline avec démonstration de judo, Tennis 
de Table à la clé  

La culture : musique, bibliothèque, photo, théâtre avec la reprise de RAMDAM pour le 
bonheur de tous 

Divers : FCPE, La paroisse, 
Le Foyer, La ville est mon jardin, les 
ateliers Viennois, La fraternelle… 

Ainsi qu’un stand tenu par 
la Mairie également 
 

La fréquentation fût très bonne, les 
prises de renseignements et inscrip-
tions nombreuses ! 

Le forum des associations 
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« En automne, la vigne vierge rougit face aux arbres qui se dénudent » 

Sylvain Tesson 

A près 2 ans d'ab-
sences (le fameux 

covid), revoila ≪ Sur le sentier 
des Carnutes ≫, la 
fameuse randonnée VTT connue 
dans toute la région, et appré-
ciée de tous les VTTistes. 
Cette année 2022 fut bonne, 
avec presque 200 participants et 
une nouveauté : des circuits 
Gravel. 
Le Gravel est un vélo hybride 
entre le VTT et le vélo de route. 
Contrairement au VTC, le Gra-
vel a un guidon cintré et pas de 
sacoches. 
Les circuits : 23, 32, 41, 50 еt 60 
kms ont été réalisés grâce aux 
stocks disponibles depuis les 
nombreuses années d’existence 

du club.  
Ils sont passés aussi bien en 
Sologne qu’en Val de Loire. 
Un très joli brouillard, au départ, 
au lever du soleil, donnait une 
lumière et une 
ambiance magique. 
Les ravitos, réputation du club, 
et très appréciés par les partici-
pants, étaient, encore 
cette fois au rendez-vous 

Et, pour finir, comme à l’habi-
tude, une bonne bière pression 
attendait tous les 
participants, pour se désaltérer 
après ces efforts dans la boue. 
L'année prochaine en 2023, 
nous fêterons les 30 ans du 
club, l'occasion de faire 
une édition très spéciale ! 

Rando VTT « sur le sentier des CARNUTES » 
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« Les faux amis sont semblables aux feuilles d’automne, on les trouve partout »  
Bruce Lee 

 

C ette marche est proposée dans le 
cadre de l’inventaire de la biodiver-

sité débuté depuis 2021 sur notre commune. 
L’animateur naturaliste Didier Cnocquart de 
l’association Loiret Nature Environnement a proposé une balade à plus de quarante 
personnes, pour découvrir la faune et la flore locale et ainsi nous sensibiliser sur la di-
versité et la fragilité des écosystèmes. 
Sous le cri d’un pic-vert, les marcheurs ont pu observer des larves de libellule près de 
l’étang de la Maugerie puis un saule, sur lequel s’accrochent 2 espèces végétales, le gui 
qui est un parasite et le lierre qui lui, ne l’ai pas, se nourrissant juste à la même table que 
l’arbre…  
 
Le guide a poursuivi ensuite en parlant de déséquilibre de la biodiversité.  
On parle de déséquilibre lorsqu’un milieu de vie se retrouve envahi par une nouvelle 
espèce invasive, lorsque l’animal n’a plus son prédateur/ son nettoyeur ou bien encore 
par des habitudes humaines comme par exemple l’excès de tonte. Cette dernière em-
pêche les fleurs sauvages de se développer, fleurs qui attirent insectes, et c’est ainsi un 
milieu de vie qui se retrouve perturbé. Certains insectes ne se nourrissent que d’une es-

pèce de plantes, ainsi si on supprime la 
plante, on supprime l’insecte. 
Au bord de la Bergeresse, nous avons pu 
observer le papillon azuré, qui à la loupe 
est naturellement recouvert d’écailles, ce 
qui lui donne sa couleur. 
L’animateur s’est ensuite penché sur la 
flore, en présentant les bienfaits médici-
naux du millepertuis, de l’ortie et de la 
pimprenelle. « mauvaise herbe » est une 
expression fabriquée par l’humain, en soit 
une herbe n’est pas mauvaise. 

 
La marche s’est poursuivie par une dégustation de confiture de cynorrhodon, baies du 
rosier sauvage appelé aussi églantier, qui se cueillent après les premières gelées. 
Pour conclure cette randonnée très instructive, l’animateur a invité les personnes pré-
sentes, à laisser la tondeuse de côté de temps en temps... 

Rando inventaire Biodiversité  
de la Commune 11/09 
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« Triste est l’automne pour celui qui ne sait l’égayer. »           

Céline Blondeau 

 

 Troc de rentrée 

L e Troc Rentrée Sco-
laire était organisé par 

la Commission Solidarité ,  
au forum des Associations qui 
a eu lieu le 10 Septembre à la 
Maugerie . 

Il était possible d'y échanger fournitures scolaires , affaires de  
sport , jeux éducatifs . 
Très peu de fréquentation malheureusement . 
Les objets restants ont été partagés entre l'école maternelle et 
l'école  
primaire . 
Cette manifestation  sera reconduite en 2023 , mais à une autre 
période ( peut-être en fin d'année scolaire ). 

 Nouveaux arrivants 

U ne quarantaine de 
familles sont arri-

vées depuis le mois d’août 
2021. 
Comme tous les ans, elles sont 
toutes invitées à une rencontre 
avec les élus de la commune. 
Ce rituel chaleureux a com-

mencé par les mots du maire, 

suivi de la présentation des 

élus, puis un mot des nouveaux 

Viennois. 

La discussion s’est poursuivie 
autour d’un verre offert par la 
Mairie. 

 Rentrée scolaire 

U ne nouveauté cette 
année à l’école Louis-

Didier Jousselin de Vienne-en-Val : 
Un Dispositif ULIS « Unités Locali-
sées pour l’Inclusion Scolaire » a été 
mis en place. 
8 élèves profitent de ce système qui 
permet la scolarisation d’enfants 
présentant des troubles qui peuvent 
être divers. Chacun d’eux est intégré 
à une classe, avec certaines adapta-
tions pédagogiques.  
Un enseignant spécialisé s’occupe 
d’eux au quotidien pour les aider au 
sein de leur classe ou lors de mo-
ments spécifiques où ils peuvent 

évoluer en petits groupes. 
A noter également que ce même 
dispositif a été mis en place au col-
lège de Tigy. 
D’autre part, voici les effectifs de 
chaque classe pour l’année : 
Petite, moyenne et grande section : 
Mme Gaillot – 23 élèves 
Petite et moyenne section : Mme 
Reveilliez – 23 élèves 
Grande section, CP Mme Peuch 
Gailledrat – 24 élèves 
CP, CE1 : Mme Ballon – 23 élèves 
CE1, CE2 : Mme Bruneau – 22 
élèves 
CE2 : Mme Broye et Mme Pidoux – 
23 élèves 
CM1, CM2 : Mme Acacio et Mme 

Fléchard – 23 élèves 
CM1, CM2 : Mme Caumon et M. 
Prigent – 22 élèves 
Au total, 183 élèves répartis en 8 
classes. 
Nous leur souhaitons à tous une 
belle année scolaire 2022-2023. 
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« L’amour, c’est comme l’été. Il nous faut un automne pour le regretter. » 
Joe Dassin 

Repas des anciens 

L e 1er octobre 2022 a eu lieu un déjeuner dansant, offert par le 
CCAS de la commune. En effet, 109 personnes de plus de 70 

ans étaient réunies à la salle des fêtes de Vienne en Val pour un beau moment 
de partage.  

    L’apéritif a été préparé et servi par l'Ami-
cale des Pompiers, la qua- lité du repas concocté par le 
traiteur "Entre Loire et Sologne" ainsi que l'ambiance 
musicale proposée par Jean-François Carcagno et son 
accordéon, ont ravi tous les participants.  

     Comme chaque année, les ainés ont été 
fêtés : Mme Françoise Midon a reçu un bouquet de 
fleurs et M. André Robert une bouteille de vin.  

     Cette journée festive a permis à nos seniors de se retrouver, de 
rire, de danser, et d’oublier, les tracas du quotidien.  



P A G E   1 3  

« Une rose d’automne est plus qu’une autre exquise. » 

Anonyme 

Octobre rose 

P our la deuxième année consécutive, les municipalités de Vienne
-en-Val et de Tigy se sont associées pour organiser une manifestation en soutien à Octobre 

Rose. 
 
Les décors créés et posés par des bénévoles resteront visibles tout le mois. Les anima-
tions proposées, tant à Vienne-en-Val qu'à Tigy, l'étaient au profit de l'association 
"Les Roses de Jeanne". 
 
Samedi matin 8 octobre, à Vienne-en-Val, les membres de l'association ont installé 
leur stand dans la salle de la mairie. Ils étaient accompagnés de professionnels qui sou-
tiennent et travaillent avec l'association ; c'est ainsi, que le rare public présent, a pu rencontrer et 
échanger avec une psychologue, une tatoueuse, une biographe, une masseuse, une prothésiste capil-
laire ... des soins tellement nécessaires devant l'épreuve du cancer. Une démonstration de maniement 
d'épée a également eu lieu ; en effet très souvent les bras sont impactés lors d'une intervention pour le 
cancer du sein et cette activité permet de retrouver une certaine souplesse de 
mouvement. 

 
 

 

 

 

 

 

Dimanche matin 9 octobre, à Tigy, 2 randonnées (6 et 12km) étaient 
proposées. 130 marcheurs ont emprunté les jolis circuits de la com-
mune sous un franc soleil. Cette matinée s'est terminée par un pot de 
l'amitié autour du stand de l’association des « Roses de Jeanne ». Mal-
gré une participation du public en baisse par rapport à 2021, plus de 
820€ ont été récoltés au bénéfice de cette associa-
tion dynamique, qui met en œuvre beaucoup d'ac-
tions pour venir en  aide et soulager les malades du 
cancer . 
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« Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne des vieilles pommes. » 
               Félix Leclerc 

 

C onseil Municipal du 20 mai 
Le conseil municipal décide : 

De créer 1 poste à compter du 1er septembre 2022, dans le cadre du dispositif « parcours 
emploi compétences » - « contrat unique d’insertion contrat d’accompagnement dans 
l’emploi », et autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec pôle emploi et le 
contrat avec le salarié et de prendre toutes les mesures nécessaires à la présente délibé-
ration 

D’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposés 
D’adopter la décision modificative présentée en finances 
D’allouer une enveloppe de 400€ maximum aux 8 associations participantes de l’évène-

ment Vienne en Sports 
D’octroyer la somme de 750€ à l’occasion des courses pédestres de l’association Sportive de 

Vienne en Val le 1er mai 2022  
D’approuver les tarifs eau et assainissement présentés et leur application à l’exercice 2022 
D’approuver la convention d’entretien des voiries communautaires présentée 
 

C onseil Municipal du 24 juin 
Le conseil municipal décide : 

D’ouvrir des postes dans le cadre du remplacement du secrétaire général 
D’adopter de nouvelles règles de publicité des actes 
D’approuver le protocole portant sur l’organisation du temps de travail 
D’instituer la journée de solidarité de 7h 
D’adopter le règlement intérieur des services municipaux 
Décide de faire appel à un assistant maître d’ouvrage pour accompagner la commune sur 

tout le diagnostic de l’école 
Fixe les tarifs de l’accueil de loisirs-périscolaire-étude à compter du 1er septembre 2022 
Approuve la cotisation annuelle à l’EMJ soit 12€ et reprécise les critères d’accès à cet Espace 

Maugerie Jeunes 
Approuve les tarifs du restaurant scolaire 
D’appliquer une pénalité de 10€ en cas de retard d’inscription, de non-inscription aux ser-

vices et de non-respect des horaires, précise que ces pénalités s’appliqueront après deux 
rappels à l’ordre des parents concernés, pour les services périscolaires, ALSH, cantine, 
étude à partir du 1er septembre 2022 

Approuve les règlements intérieurs des services périscolaire, ALSH, Etude, Restaurant sco-
laire, Espace Maugerie Jeunes 

Vote la valorisation des salles communales mises à disposition des associations 
Approuve la tenue d’une enquête publique relative au déclassement de la venelle rue de 

Mosais 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention permettant l’accès au système d’enregis-

trement des demandes de logements sociaux 
 

 

Résumés des derniers conseils Municipaux  
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« Qui garde son âme d’enfant ne vieillit jamais » 

Abraham Sutzkever 

Etat Civil 

C onseil Municipal du 29 août  
Le conseil municipal décide : 

D’acheter la liste de matériel de santé présentée pour un montant total de 12000€ 

C onseil Municipal du 30 septembre 
Le conseil municipal décide : 

De modifier le RIFSEEP pour la filière administrative 
D’approuver la convention de transfert compte épargne-temps dans le cadre de la mutation d’un agent 
D’approuver la convention avec l’association ANYMOS  
D’adopter la décision modificative n°1 au budget eau et assainissement et d’acter la création d’une pro-

vision pour un montant de 9782,27€ 
De statuer sur l’admission en non-valeur pour un montant de 2546,63€ au budget eau et assainisse-

ment 

Naissances  

Décès 
FARNAULT Georges décédé le 06/06/2022 
MALLET Jean décédé le 12/06/2022 
SOULAS épouse BORDES Thérèse décédée le 15/06/2022 
RAFET Claudine décédée le 15/06/2022 
MERLET Camille décédé le 30/06/2022 
GRAUX Raymond décédé le 19/08/2022 
POMMIER épouse GIBOUIN Solange décédée le 20/08/2022 
VIEILLEDENT Daniel décédé le 20/08/2022 
THOUVENIN Pierre décédé le 28/08/2022 

GUIBERT Aurélien et BOUFKAR Fatima mariés le 16/07/2022 
SOUSA Jonathan et GODE Cynthia mariés le 23/07/2022 
TSERING  Lhapka et BLAIS Pauline mariés le 20/08/2022 
JUTTEAU Astrid et GACEUS Célestin mariés le 22/10/2022 

Mariages 

PIDOT Thomas Sébastien Georges né le 18/08/2022 
DE SA Benicio né le 28/09/2022 
HOUVIN Charline Jocelyne Karine née le 06/10/2022 
GONÇALVES Lison Mélanie née le 10/10/2022 
LALOUP Éwen Anthony Dylan né le 17/10/2022 

PACS 
ROBIN Cyrille et RICHTER Nicole pacsés le 04/06/2022 
ARREDONDO Marjorie et GOYER Thibault pacsés le 24/06/2022 
TOTH Lauriane et MARCADET Pierre pacsés le 24/06/2022 
MARTIN Richard et MACHADO Sabrina pacsés le 19/08/2022 
GRAUX Virginie et VALADARES Ribeiro pacsés le 24/09/2022  
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« Automne, la pomme. Nuages gris et pluie glacée. Champignons blancs dans la forêt ...» 
Pierre Chaix 

Vienne en Val 1er village Mosaïque : 

T out comme Saint 
Martin d’Abbat est 

le village des boîtes aux lettres, 
Vienne En Val est devenu offi-
ciellement le village des Mo-
saïques ! 

En effet, nous comptons déjà 
une centaine de réalisation 
parsemées dans Vienne En Val 
et le succès des derniers ateliers 
démontre une envie d’aller 
beaucoup plus loin dans 

l’aventure de la Mosaïque.  
Un panneau sera prochaine-
ment érigé à l’entrée du village 
pour en avertir les habitants et 
les visiteurs.  
Un projet est aussi en cours 
pour embellir la façade de 
notre mairie et ce avec des 
fresques citoyennes …  
Surprise ! 
La Mairie via la commission 
embellissement s’attache à 
faire de Vienne En Val un vil-
lage sympathique, accueillant 
et joli ! 
La Mairie prépare un parcours 
officiel qui vous permettra de 
découvrir les Mosaïques qui 

embellissent notre village.  
 
 
Ateliers Mosaïque : 
Les 17 et 24 septembre ont 
eu lieu les deux 1ères séances 
de cette nouvelle session 
des après-midi Atelier Mo-
saïque !  
Cet atelier est un franc suc-
cès, on a compté 20 ins-
criptions de Viennois dési-
rant réaliser une Mosaïque 

afin d’orner leur clôture, mûr 
de maison… 
Même Octobre Rose a eu ses 
Mosaïques dédiées  
Les réalisations sont superbes 
et effectuées dans une am-
biance conviviale où les per-
sonnes s’entraident avec le 
même désir de passer un mo-
ment sympathique dans le but 
de décorer Vienne En Val.
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« Si tu tombes, je serai là  » 

Signé : Le sol 

L’automne est traditionnellement la saison des  
plantations ! 

 

L ’automne présente de nombreux atouts : la terre est chaude et il pleut 
souvent. Les racines commencent tranquillement à s’épanouir dans leur 

nouvel emplacement. Au printemps suivant, les végétaux démarrent rapidement. 
En été, ils sont plus forts et supporteront facilement une période de sècheresse.  
 

6 CONSEILS POUR REUSSIR LES PLANTATIONS AUTOMNALES DE VIVACES 
Plantez avant l’arrivée du gel. 

Dès l’arrivée du gel, le signal est donné aux vivaces pour entrer en dormance, transférant l’énergie dans les 
racines pour l’année suivante. Donnez à vos vivaces quelques semaines pour établir leur système racinaire 
dans leur nouveau milieu avant que le sol ne gèle.  

Ne choisissez que des plantes assez rustiques pour notre région (évitez l’exotisme) 
Les vivaces fragiles au froid auront besoin d’une saison complète pour s’acclimater. Contentez-vous de 
choisir des vivaces bien résistantes au froid. 

Ne vous inquiétez pas si la plante ne semble pas se développer  
 La plante développe ses racines durant l’automne. 

Ne coupez pas (ne rabattrez pas) toutes les feuilles et les tiges. 
Ce n’est pas obligatoire ni même recommandé. Les nutriments présents dans les tiges ont besoin de temps 
pour se rendre dans les racines.      

Ne fertilisez pas si vous avez acheté vos plantes en pot. 
L’engrais à libération lente présent dans la motte est largement suffisant pour passer l’hiver. Trop d’engrais à 
l’automne va compliquer la transition vers la dormance. 

Offrez une légère protection hivernale. 
Recouvrez les vivaces nouvellement plantées avec 10/15cm de 
feuilles mortes. 

Quand faut-il reporter la plantation au printemps ? 
En sol lourd, mal drainé où les racines risquent de s’asphyxier.  
 
La ville est mon jardin 

Acer saccharum -  érable à sucre 
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« A l’automne, vers le potager, le jars dine » 
Gilbert  Choulet 

Inauguration de la fresque de l’EMJ 

L e 24 juin dernier a eu 
lieu à la Maugerie, 

l’inauguration de la nouvelle 
fresque de la salle de l’EMJ. 
Etaient présents les enfants, les 
parents, les élus, les anima-
trices Géraldine et Marie sans 
qui l’EMJ ne pourrait avoir 
lieu, et un grapheur profes-

sionnel, Luc FOULON. 
Pendant plusieurs séances, les 
enfants ont été accompagnés 
par les encadrants et le gra-
pheur dans le but d’imaginer 
leur fresque, ils ont préparé le 
mur, ponçage, peinture… puis 
après plusieurs séances avec le 
grapheur, l’œuvre est née pour 
habiller et égayer les murs de 
l’EMJ 

C’est magnifique ! 
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« Automne porte plus d’or dans sa poche que toutes les autres saisons. » 

Jim Bishop 

Inauguration du bateau pirate 

S amedi 10 septembre, à la 
suite du forum des asso-

ciations, c’est tenu l’inaugura-
tion du nouveau membre de 
l’aire de jeux de Vienne en Val… 
Le Bateau Pirate. 
C’est en effet sur le thème Pirate 
que la cérémonie c’est ouverte, 
après un discours de l’adjointe à 
l’Ecole et Jeunesse, les partici-
pants bien entendu  
munis de leur cache œil ont pu 
déguster un verre de l’amitié très 
agréable. 
Ce jeu destiné aux enfants de 4 à 

14 ans ravi 
déjà les 
petits 
moussail-
lons Vien-
nois. 
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« De tous les champignons, celui d’une voiture est encore le plus mortel. » 
Jean Rigaux 

Spectacle de Bacchus à Cupidon 

L ’abonnement « Arts 
et savoirs » nous a 

permis de nous plonger dans 
l’univers des bistrots, avec ses 
habitués. Tous habitués, sauf 
un, qui perturbe l’ordinaire. 
Des textes tirés de la poésie de 
Brassens, des comédiens qui 
interpellent le public, tout un 
univers de cabaret-théatre où 
nous a emmené la compagnie 
« clind’œil » pour notre plus 
grand plaisir. 
  

Spectacle à venir : « Il est où le bonheur » 

I l est où le bonheur ? 
 

Le dimanche 20 no-
vembre à 16 heures, un 
spectacle vous est proposé 
à la salle Robert de Lisle 
(centre culturel de La 
Maugerie). 
Ce spectacle, au chapeau, a 
la particularité d’être in-
terprété par des danseurs 
amateurs et passionnés 
travaillant en ESAT. Une 
chorégraphie créée par Jo 

Lambert. 
Pour sûr, 
l’émotion et le 
rythme seront 
au rendez-
vous. 
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« Tous les champignons sont comestibles. Certains une fois seulement. » 

Coluche 

Conseil Municipal Enfants 

 

P our rappel, le 7 dé-
cembre 2021 ont eu 

lieu les 1ères élections du CME 
de l’histoire de notre village de 
Vienne En Val…  
Le conseil des enfants a été ins-
tallé lors du conseil municipal 
adulte du 10 décembre à l’issu 
d’un discours de Monsieur le 
Maire qui a salué l’engagement 
de nos jeunes conseillers et 
pour qui « Cette démonstra-
tion de civisme nous invite à 
l’optimisme. Vous êtes notre 
avenir et vous prouvez que la 
démocratie a de beaux jours 

devant elle » ! 
En ce qui concerne le fonc-
tionnement : le conseil muni-
cipal enfant s’est réuni 1 samedi 
matin par mois pour discuter 
des projets évoqués qui ont été 
retenus. 
Le CME a participé aux diffé-
rents événements, commémo-
rations de l’année, a participé 
aux élections présidentielles et 
législatives, a aidé à la mise en 
place de la journée Village 
Propre… et a représenté tout 
au long de l’année les enfants 
de la commune. 
Le CME sur l’exercice 

2021/2022 a eu un budget de 
3000€ et a décidé d’investir 
dans un jeu d’équilibre mis en 
place à la Maugerie. 
Le CME ne durant que le 
temps d’une année scolaire, les 
nouvelles élections ont eu lieu 
le 21 octobre dernier et le 
mandat 2021/2022 se termi-
nera lors de l’installation du 
nouveau conseil. 
Un grand merci à ce premier 

cru pour leur implication, leur 
bonne humeur et leurs idées ! 
Voici la liste des nouveaux élus 
enfants que nous ne manque-
rons pas de vous présenter 
après leur installation officielle 
qui aura lieu lors du conseil 
municipal adulte du 18 no-
vembre :  
  
 
Juliette BADAIRE  
Romain BARRIER 
Solène DAVID  
Dylan BOUZIN  
Léonie FOUAN  
Enzo CHAMAILLARD 
Laly GODIGNON SOBRAL 
Antoine GAILLARD 
Emma LECOINTRE   
Matéo TIBALDI PAYE 
 

Nous leur souhaitons d’ores et 
déjà un excellent et enrichis-
sant mandat ! 
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1 par personne dans la limite des 50 bons disponibles. 



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

Solution dans le prochain numéro de Vienn’Echos 

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

