
janvier à avril  2018 

 

C hères Vien-
noises, chers 

Viennois, 
Nous voici à la sortie de 
l’hiver. 
Il a été rude, et pas seu-
lement par ses tempéra-
tures. Le renchérisse-
ment des coûts lié, 
entre autres, à la guerre 
en Ukraine nous a tous 
fortement impactés. 
La commune n’a pas été 
non plus à l’abri des 
hausses de tarifs, surtout 
pour ce qui concerne 
l’énergie (électricité et 
gaz). L’objectif de votre 
Conseil Municipal est 
d’absorber ce choc du 
mieux possible en épar-
gnant au maximum les 
Viennois(ses). Vous 
pouvez être certains que 
c’est, en ces temps 
compliqués, l’une de 

nos priorités. 
Heureusement, plu-
sieurs actions ont été 
conduites afin d’égayer 
notre quotidien : les 
expositions (Focale, 
SAHV), les festivités de 
décembre (le Noël des 
enfants, le marché de 
Noël qui a été une très 
belle réussite), la ran-
donnée de la St Valen-
tin qui a connu une 
forte fréquentation, la 
1ère édition de A Vienne 
on sème qui a permis 
d’embellir la façade de 
notre cimetière, etc. 
Qu’est-ce que tout cela 
nous prouve ? Que vivre 
ensemble, réaliser en-
semble, avoir 
des projets en-
semble, s’ils ne 
suppriment pas 
les difficultés 
que le con-
texte nous in-

flige, nous permettent 
de les affronter avec un 
peu plus de force, un 
peu plus d’optimisme. 
Cela nous montre que 
le meilleur est possible 
si nous nous en don-
nons tous les moyens. 
Jouer collectif est le 
meilleur moyen d’aider 
chacun. 
Avec mes pensées les 
plus amicales. 

Novembre 2022 à février 2023 
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Le C.M.E. 
(Conseil Municipal 
des Enfants) 
 

Le mandat 2022 2023 a été installé offi-

ciellement lors du Conseil municipal 

adultes du 18 novembre 2022. 

Les membres élus 2022 2023 sont : 

Juliette BADAIRE, Romain BARRIER, So-

lène DAVID, Dylan BOU-

ZIN, Léonie FOUAN, 

Enzo CHAMAILLARD, 

Laly GODIGNON 

SOBRAL, Antoine GAIL-

LARD, Emma LE-

COINTRE, Matéo TIBAL-

DI PAYE. 

Pour la première séance du 
CME, Monsieur le Maire est 
venu accueillir les enfants et 
les féliciter à nouveau pour 
leur engagement. A cette 
occasion, les enfants ont reçu leur carte d'élu et 
leur diplôme. 

Lors de chaque séance, après un tour de 

table, les enfants peuvent exprimer leurs 

observations, leurs 

nouvelles idées et 

leurs ressentis. Très 

vite des thèmes 

phares se détachent 

autour notamment 

de l'écologie, la Soli-

darité, la vie du vil-

lage, la Sécurité, 

l'embellissement, l'école et la communica-

tion. Ainsi il y a plusieurs sujets en com-

mun évoqués lors des réunions de quartier 

avec un public d'adultes. 

 On peut citer par exemple comme sujets 

qui leur tiennent à cœur, l’installation de 

récupérateurs d'eau, le nettoyage de la Ber-

geresse, les journées Village Propre, la ré-

colte et la distribution d’objets inutilisés 

(encourager le troc), installer des boites à 

idées, plus de bancs et d'éclairage solaire au 

niveau des arrêts de bus, piste de karting, 

salle d'arcades, piste cyclable, 

agent communal pour assurer 

la sécurité lors des traversées 

de route, mettre des dos 

d'ânes aux entrées et sorties 

de village, fleurir notre vil-

lage...etc 

Toute l'équipe de la commis-

sion Ecole Enfance Jeunesse 

remercie les enfants pour leur 

implication, leur travail et 

leur sérieux. 

Photos de séance du 11/03 
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  Même pour le simple envol d’un papillon tout le ciel est nécessaire 
Paul Claudel    
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  Comment appellez vous un bonhomme de neige au printemps ?                  EAU ! 

La Banque Alimentaire 
Collecte nationale des 25-27 
nov 2022 
 

C ette année la collecte de la banque alimen-
taire s'est déroulée sur 2 jours et demi du 

vendredi au dimanche matin 
dans le hall de l'Intermarché de 
Vienne en Val. 

Un grand merci à tous les géné-
reux donateurs, ainsi 707 kg de 
denrées alimentaires ont pu re-
joindre les stocks de la Banque 
alimentaire du Loiret située à 
Ingré, « Cette année elle a enre-
gistré 90 tonnes de dons contre 
98 en 2021. Compte tenu du 
contexte économique, c'est un 
résultat correct et la Banque ali-
mentaire du Loiret adresse ses 
remerciements chaleureux et toute sa gratitude, à par-
tager avec tous celles et ceux qui ont rendu ces opéra-

tions de collecte possibles. » 

« Moi je donne, on ne sait jamais, un jour je peux en 
avoir besoin... », une simple phrase d’un donateur qui 
prend tout son sens au regard de l'actualité. 

Merci également aux bénévoles qui donnent généreu-
sement de leur temps. 

La prochaine collecte alimentaire aura lieu les 24, 25 et 
26 novembre 2023 . 

ba45.banquealimentaire.org 

 

 

Le Noël des enfants 

L e 9 décembre a eu lieu la veillée 
de Noël organisée par le groupe 

Noël. 
Tout a débuté par un rassemblement à la 
salle des fêtes, puis les enfants ac-
compagnés de leurs parents, équi-
pés de lampions ont pu faire le 
tour du village pour découvrir les 
différentes scénettes mises en 
place par le groupe afin de décorer 
Vienne En Val. 
Pour terminer cette promenade 
qui aura duré une petite heure, les 
enfants se sont rendus à la Maugerie où 

un pot les attendait ainsi que le palmarès 
du concours de dessins de Noël …  
Ils ont également eu droit à la visite du 
Père Noël pour le plus grand bonheur de 
chacun.  
Ce fut un moment de communion 
agréable et doux où l’esprit de Noël était 
bien présent. 
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  Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir 
Henri Matisse 

L’I.B.C. du 9-12-2023 
Inventaire de Biodiversité Communale 

Conférence grand public menée par  
Mme Marie-des-Neiges De Bellefroid  
chargée d’études Loiret Nature Environnement 

L'IBC s'est déroulé sur deux ans, une première année pour procéder aux différents inventaires sur 

10 sites choisis de notre territoire communal : bois, exploitation agricole, bord de route, lotissement, zone brulée, 

petite prairie humide, la Bergeresse, bord de boisement, ...etc. Ces inventaires ont été suivis d'une classification des es-

pèces trouvées, puis des diagnostics ont été établis pour proposer des pistes de gestion pour aider la commune à con-

server, voire améliorer sa biodiversité. 

La deuxième année a consisté à sensibiliser la population, avec notamment des ateliers natures. Les jeunes du centre de 

loisirs Graine de Soleil ont ainsi pu participer à cinq animations pour découvrir et observer la faune et la flore. Une ran-

donnée pédestre guidée par un environnementaliste a également permis à 45 viennois de découvrir la biodiversité qui 

les entoure au quotidien. Enfin une séance spéciale avec les employés communaux a permis de discuter avec eux sur la 

manière de préserver la biodiversité dans les zones communale, notamment en limitant et en retardant les tontes.   

Mme DE BELLEFROID a parlé de l'inventaire des espèces dans les grandes lignes. On peut noter un bel inventaire bota-

nique avec 440 espèces relevées dont la Nielle des blés, la Molène fausse blattaire, le bugle pyramidal, espèces assez 

rares dans le Loiret. 

7 espèces d’amphibiens, 5 espèces de reptiles dont la vipère aspic, la couleuvre helvétique et le lézard vert, et enfin 94 

espèces d'oiseaux (dont 74% sont nicheurs) ont été recensés. 

Des espèces invasives ont été relevées tel que l'hydrocotyle fausse-renoncule présente dans la Bergeresse. 

Loiret Nature et Environnement est aussi là pour proposer des pistes de gestion, par exemple favoriser l'apparition 

d'une végétation spontanée, agrémenter et gérer durablement les massifs, utiliser des espèces produites localement, 

conserver la perméabilité du sol. L'eau est également un enjeu important, il faut donc faire en sorte que l'eau de pluie 

puisse s'infiltrer dans le sol plutôt que de ruisseler vers les rivières.   

Et maintenant que fait-on ? 

La préservation de la biodiversité est l'affaire de tous et chacun, à son échelle, peut y contribuer. Selon les propres mots 

de Mme DE BELLEFROID, « la vie est vaste et chaque petit morceau de vie est important » 

Les citoyens : A l'échelle de nos jardins ou propriétés, nous pouvons laisser faire la nature, sans vouloir tout aménager ; 

la vie arrive toute seule. Un milieu vivant est un milieu très riche en espèces et en prédateurs. Il faut essayer de ne pas 

tout harmoniser mais de laisser apparaître différents types de végétation. Retarder et limiter à certaines zones la tonte 

des pelouses et la taille des haies, essayer de préserver des zones refuges sauvages et buissonnantes pour offrir « gîte et 

couvert », conserver les zones humides, ne pas détruire systématiquement le lierre qui est une plante très utile et qui, 

contrairement à une idée très répandue, ne tue pas les arbres sur lesquels il grimpe. 

La commune doit également faire sa part en repensant l'aménagement et l'entretien des espaces communaux. 

Nous ne devons pas confondre propreté et absence de nature et, pour chaque espace public, trouver des compromis 

entre d'une part les enjeux de sécurité, d'esthétique, et d'utilisation de l'espace et d'autre part les enjeux de préservation 

de la biodiversité. Ainsi nous devons progressivement retarder et limiter les tontes en bord de route, dans les espaces 

publics, notamment les grands espaces enherbés autour de la Maugerie et dans le cimetière. Dans la zone des arbres de 

naissance, plutôt que de tout tondre on aménagera des allées pour accéder aux arbres tout en laissant la végétation se 

développer dans le reste du terrain. 

Le rapport IBC est consultable en ligne sur le site internet de la commune. 
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Conseils jardinage 

Elles ne manquent pas d'éclat… 
Très bientôt, vous allez mettre un peu d'ordre dans vos massifs. Osez enfin di-
viser vos vivaces pour les rajeunir avant qu'elles ne s'épuisent. Un geste simple, 
mais payant. 
1- Préparez la plante à diviser et prélevez les éclats… 
Coupez les tiges à 10cm du sol. Dégagez les feuilles mortes sur le pourtour de la 
touffe pour repérer les bourgeons. 
Soulevez la souche après l'avoir cernée sur une profondeur de fer de bêche. 
Ainsi, par effet de levier, vous pourrez l'extraire entière. Veillez à ne pas piétiner 
les plantes voisines ! 
Secouez la terre agglutinée aux racines, une opération moins aisée en sol argileux qu'en terrain sableux. 
Fractionnez la touffe à l'aide d'un solide couteau ou d'une bêche tranchante. Chaque part ne doit pas être plus 
grosse que le poing. 
Préparez de beaux éclats sur la périphérie de la touffe en les désolidarisant à la main. Abandonnez ceux du cœur 
peu enclins à donner des sujets vigoureux car trop anciens. 
Raccourcissez les racines de moitié à l'aide d'un sécateur. Chaque éclat doit présenter de gros bourgeons et des 
racines saines, gages d'une bonne reprise, la tige sèche aidant seulement au repérage. 
2- Replantez les éclats en pleine terre 
Apportez du compost à la terre du massif bêché et désherbé. Installez vos éclats par 3 ou 5 à leur nouvel empla-
cement, repéré par une étiquette ou un tuteur fiché en terre. Arrosez et paillez. 
Vous serez agréablement surpris par la rapidité avec laquelle les sujets obtenus par division, prospèrent et fleuris-
sent. 
3- …ou dans des pots individuels 
Installez chaque éclat préparé dans un pot individuel. Effectuez un mélange poreux à parts égales de sable, de 
terre de jardin et de terreau. Arrosez et placez la jeune plante dans un coin abrité du jardin. 
Avec ces godets vous pourrez faire des échanges ou encore mieux faire plaisir à d'autres jardiniers. 
Charade 
Pour faire mon premier, il faut beaucoup d'arbres ou d'arbustes, 
Mon second, quant à lui, ne peut pousser que s'il a les pieds dans l'eau, 
Mon dernier, enfin, est ce qu'il reste après que le blé est devenu de la farine. 
Mon tout est l'ami des jardiniers.                                                               (Haie - riz – son) Hérisson 

  C’est en croyant aux roses qu’on les fait éclore 
Anatole France  

A Vienne, on 
sème ! 

D epuis 
peu, 

la commission 
embellissement 
en collabora-
tion avec l’association La ville 
est mon jardin organise des 
sessions de formation : « A 
Vienne, on sème ! ». 
Le but de ces ateliers est de dé-
couvrir le jardinage, encadré 
par des personnes compétentes 
en tissant du lien social au sein 

de notre belle commune. 
La 1ère session a eu lieu le 26 

novembre dernier et 
avait pour objet les 
plantations. La petite 
quinzaine de 
personnes 
s’est retrou-
vée devant le 
cimetière en 
ce samedi 

matin automnale et 
frais ! 
Les jardiniers ont donc 
participé à l’embellissement de 
la façade de notre cimetière … 

La session suivante a eu lieu le 
4 mars toujours devant le ci-
metière.  
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  La fantaisie est un perpétuel printemps 
Johann Friedrich von Schiller   

Expo photo   
Focale 
 

C ette année Guy 

Janvrot, 
photographe 
animalier, 
était l'invité 
d'honneur. Il 
a choisi de 
nous présen-
ter 10 grands 
formats pré-
sentant la 
faune. Enga-
gé dans la 
protection de la nature 
et de l'environnement, il 
est administrateur de 
Loiret Nature et Envi-
ronnement et de la Fé-

dération Régionale 
France Nature Environ-
nement. Il a tenu un 
stand pour présenter ses 
photos, ses livres et ré-
pondre en toute simpli-
cité aux questions des 
visiteurs. 

L' exposition était variée 
avec 294 photos. 15 pho-
tographes avaient choisi 
de se présenter, de ra-
conter leur début dans la 

photogra-
phie, décrire 
leur style, 
nous faire 
partager leur 
passion, 

Un photo-
graphe avait 
choisi de 
présenter 
une série de 
photos de 
bancs, un 

autre un meeting aérien, 
des photos insolites de 
Dubaï au Qatar, ou en-
core l'art urbain améri-
cain. Elle portait égale-
ment sur les espèces de la 
biodiversité : la faune et 
la flore. 

Le dernier concours 
a eu lieu en 2019. 
Cette année le 
thème était les clo-
chers (14 photos 
exposées) Le public 
a voté sur les 2 jours 
pour les 3 photos 
préférées (244 vo-
tants). 

Le 1er prix « Le clo-
cher du Mont Saint 

Michel » pour Fred Gi-
gant – le deuxième prix 
« Un clocher en Franche 
Comté » pour Monique 
Rollett et le troisième 
prix « Un clocher à Lou-
hans » en Saône et Loire 
pour Catherine Reuter. 

D’après la prési-
dente :« Nous avons eu 
301 visiteurs pour ce WE, 
28 appréciations sur le 
livre d'or qui font ressor-
tir la qualité des photos, 
l'originalité, la variété, du 
bonheur et du plaisir à 
regarder et l'attente 
d'une prochaine exposi-
tion » 



Il est où le bonheur ?  
Ce fut un spectacle qui sortait de l'ordinaire, avec beaucoup de sentiments, et de sens de la vie. 
Effectivement ce spectacle était interprété par des comédiens atteints d’un handicap, qui tra-
vaillent en ESAT. De par leur présence sur scène, et leur authenticité ils ont pu nous trans-
mettre différentes émotions. Chacun nous a donné sa définition du bonheur. Et cela par 
toutes formes d'arts : du texte, de la danse, de la musique, de l'humour. 
Un beau spectacle, un beau message … ou comment se suffire de peu. 
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 Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver racontés, le matin, à la table des anges 
 

Khalil Gibran  

Expo SAHV 

C ette année encore la SAHV 
(Société Archéologique His-

torique de Vienne) nous a proposé une 
exposition de qualité sur les fêtes de vil-
lage et les associations viennoises. Les 
bénévoles de l'association ont réussi à 
collecter de nombreuses informations et 
les ont mis en forme sur des panneaux. 
Une journée entière pour installer cette ex-
position afin de montrer la richesse du tissu 
associatif de Vienne en Val depuis de nom-
breuses an-
nées. 

Afin de trans-
mettre aux 
enfants les 
connaissances 
sur ce sujet, 
Marc Pluchon 
a accueilli les 
classes de 
CM1 et CM2 
de l'école pri-
maire Louis 
Didier Jousse-
lin. Cette ren-
contre a permis d’échanger sur l’histoire du 
village. 

Un vélo avion installé au centre de la salle a 
été reconstitué par Marc Pluchon et Jean 
Pierre Cordier , à partir d'une carte postale 
illustrant une cavalcade au début du XXe 
siècle, impressionnant décor !!! 

Près de 300 visiteurs se sont déplacés à la 

Maugerie, certains ont même annoté les 
photos. 

D'après Janine Renaud, présidente de la 
SAHV, 
« l'avis de 
ceux qui 
viennent est 
toujours po-
sitif et cha-
leureux. Les 
demandes 
d'annotations 
sur les photos 
présentées 
sont destinées 
à rendre 
« acteurs » 
les visiteurs et 

peuvent peut être susciter des vocations. Ces 
demandes sont toujours l'occasion de discus-
sions amicales ». 

Cette exposition était aussi agrémentée de 
deux moments de rencontres avec les Vien-
nois, l'inauguration et la soirée « coin du 
feu » suivi du fameux vin chaud ! 
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 Le printemps est la saison où les garçons commencent à comprendre ce que les filles ont su tout l’hiver 
 

O. Henry 

Il est où le bonheur ?  

C e fut un 
spectacle qui 

sortait de l'ordinaire, 
avec beaucoup de sen-
timents, et de sens de 
la vie. 
Effectivement ce spec-
tacle était interprété 
par des comédiens at-

teints d’un handicap, qui travaillent en 
ESAT. De par leur présence sur scène, 
et leur authenticité ils ont pu nous 

transmettre différentes émo-
tions. Chacun nous a donné sa 
définition du bonheur. Et cela 
par toutes formes d'arts : du 
texte, de la danse, de la mu-
sique, de l'humour. 
Un beau spectacle, un beau 
message … ou comment se suf-
fire de peu. 

Boulevard du duel  

U ne nouvelle fois, la saison 
culturelle d’Arts et Sa-

voirs a été lan-
cée avec une 
soirée offerte 
aux Viennois.  
La salle de la 
Maugerie était 
comble pour 
écouter Ma-
nouchka Réco-
ché évoquer les 
différents évè-
nements à ve-
nir, dont deux 
soirées où se-
ront présentés 
deux spectacles 
avec un entracte 
dînatoire.  
Un début plein 
d’énergie avec 

« Boulevard du duel » joué par la 
compagnie Fabrika Pulsion. Un riche 
mélange de théâtre de boulevard et de 
combats de chevaliers entre un mari et 
son meilleur ami, amoureux de la 
même femme. Olivier Deweer, Grégo-

ry Renault 
et Olivier 
Courte-
manche 
ont su sor-
tir des 
cadres, et 
du décor, 

pour cette soirée 
mémorable. 
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  L’hirondelle ne fait pas le printemps, mais le chameau fait le désert 

Alfred Capus  

P our sa 32ème an-
née, l'association de 

randonnée de Vienne en Val 
a réuni plus de 1400 mar-
cheurs en ce dimanche enso-
leillé du 12 février. 
La randonnée avait été cali-
brée pour 1000 marcheurs. 
« c’était de la folie », selon la 
présidente, Nicole Lejarre, qui 
a du ravitailler 400 mar-
cheurs en urgence. 
Cela s'est bien passé grâce, 
notamment à Intermarché,et 
à la boulangerie, qui ont été 
dévalisés à cette occasion. 

La « grosse » tortue de l'apé-
ro de l'arrivée, un des em-
blèmes de cette marche (gros 
plateau de charcuterie) était, 
malheureusement, absente 
cette année, pour cause de 
casse ! 
Par contre, la fameuse soupe 
aux légumes du ravitaille-
ment (l'autre emblème de la 
marche) était bien présente, 
et a fait le bonheur de tous. 
Il n'a pas fallu moins de 35kg 
de patates, 13kg de carottes et 
5kg de poireaux pour préparer 
cette soupe, épluchée par une 
dizaine de bénévoles, pour, 
au final, 110 litres de soupe ! 

Les premiers à l'inscription 
(une cinquantaine) étaient là 
à 6h00. 
Un repas a clôturé cette mati-
née, en remerciement des bé-
névoles (gratuit), et une cen-
taine d'inscrits. 
Il a quand même fallu faire 
une grosse vaisselle, avec as-
siettes et couverts, les bols, et 
les grosses gamelles de soupe 
à récurer. 
Le nombre de bénévoles était 
de 70, en plus du bureau. 
 
 
 
Merci à Liliane Tavernier pour ce 
montage photos 

Rando de la St Valentin 
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  L’automne est une mutation, l’hiver une lutte, le printemps un épanouissement 
anonyme 

Ateliers Mosaïque 

P our rappel, 
Vienne en Val 

est désormais officiellement le 
village des Mosaïques ! 

La nouvelle session des 
ateliers Mosaïque a débuté le 
25 février avec 12 personnes 
inscrites. 

Ler dernier Rdv avait 
réuni plus de 20 personnes … 

Le but étant de faire 
en sorte qu’un maximum de 
personnes puissent créer et 
exposer leurs œuvres dans 
Vienne en Val et rejoindre 
ainsi la centaine d’œuvres déjà 
exposées … 

Bientôt notre Mairie 
sera parée de ses Mosaïques 
citoyennes !! 

Ouvrez les yeux 

Les vœux du maire 

P ascal Semonsut, entouré du con-
seil municipal, des élus du conseil 

municipal enfants et des employés munici-
paux, était bien accompagné ce mercredi 
18 janvier pour présenter ses vœux. En ef-
fet, Laurence Bellais et Gérard Malbo, con-
seillers départementaux, Frédéric Mura, 
président de la communauté de com-
munes des Loges et plus de 150 personnes 
avaient également fait le déplacement pour 
écouter le bilan de cette année et les pers-
pectives pour l’année prochaine. 
Pascal Semonsut a remercié les employés 
municipaux. Il a ensuite noté que Vienne-
en-Val était engagé activement pour le 
développement durable, la sécurité rou-

tière, la santé, la modification du plan local 
d’urbanisme et la réalisation d’un diagnos-
tic pour évaluer l’état de l’école. D’autre 
part, le maire a rappelé que des efforts fi-
nanciers seront nécessaires pour rénover 
notre réseau d’eau et d’assainissement. 
Ce fut une belle cérémonie pour notre 
village récemment labellisé « Village des 
mosaïques ». 
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  S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas si agréable  

Anne Bradstreet 

 KIDS marché de Noël 

L e traditionnel Marché 
de Noël Créa et Ter-

roir s’est tenu à Vienne-En-Val 
ce samedi 3 décembre, organisé 
par L’association Les Kids 
Viennois. 
Les Bénévoles (une quaran-
taine) se sont affairés dès le 
vendredi matin pour mettre en 
place les deux salles et les bar-
nums en extérieur qui ont ac-
cueilli pas moins de 46 expo-
sants ! 
 

Décorations, artistes, gastrono-
mie, photo… il y en avait pour 
tous les goûts.  
Même le Père Noël était là 
pour le plus grand plaisir des 
petits. 
 Au milieu des exposants, 
c’était ambiance vin chaud et 
tartiflette au restaurant « chez 
Gigi » 
… les bénévoles avaient revêtu 
les cottes de ski et autres acces-
soires vintage pour coller au 
décor des * bronzés font du 
ski*… fil rouge de ce marché 

de Noël. 
La fréquen-
tation a été 
fluide tout 
au long de la 
journée, avec 
un pic vers 
midi et pour 
le goûter. 
Merci encore et à bientôt. 
L'équipe des Kids Viennois 

KIDS laser games 

L e 28 janvier, 
de drôles de 

guerriers ont envahi la 
salle des fêtes. En ef-
fet, des combats aux 
pistolets laser étaient 

organisés par les Kids 
viennois. Grâce à la 
société « La récré de 
Zoé », l’espace s’est 
rempli de structures 
gonflables, de mu-
siques et de lumières, 
pour mieux se dissi-

muler aux yeux du 
camp adverse. Heu-
reusement, la paix est 
revenue en partageant 
une pizza ou une 
boisson. 

 Les KIDS 

 PUB Vienn’en Sports 

V ienn'en Sports repart 
pour un tour, pour 

un tour de pédales ! 
Effectivement, pour sa 2ème sai-
son, Vienn'en Sports vous 
emmènera sur le Tour de 
France. 
Et toujours sur le même 
principe, d'ateliers, de pra-
tiques, et de découvertes des 

sports. 
Venez faire du sport, et 
vous amuser, avec toutes 
les associations sportives 
de Vienne en Val, en fa-
mille, entre amis, pour pe-

tits et grands. 
Venez le samedi 1er juillet 

de 14h00 à 18h00 à 
la Maugerie. 
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L’inquiétude, c’est stupide : c’est comme si on marchait dans la rue avec un para-
pluie ouvert en attendant qu’il pleuve.  

Wiz Khalifa 

 PUB Festi’Vienne 

P our sa 2éme 
saison, 

Festi'Vienne repart pour 
2 jours de spectacles 
(théatres, cinéma, mu-
sique …). 
Cela se passe-
ra toujours à 
la Maugerie 
du vendredi 
25 août au 
soir, et same-
di 26 toute la 
journée. 
Plutôt orien-
tée cette an-
née vers les 
enfants, cette 
saison plaira 
également 
aux parents. 
Cette année, 
il est prévu 

plus de «jonctions » 
entre les spectacles, sans 
temps morts, avec une 
restauration et une bu-
vette ... 
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Qu’est-ce qui monte quand la pluie tombe ?                                                    Un parapluie ! 

 PUB Arts et Savoirs 

C ette année 2023 
est le début d'une 

nouvelle organisation pour 
Arts et Savoirs. 
Il n'y a plus 
d'abonnements, 
et les tarifs sont 
refondus. 
D’autre part, la 
réservation est 
recommandée , 
pour chaque 
spectacle. 
Une nouveauté 
cette année, est 
de faire 2 
« grandes soi-
rées » avec 2 
spectacles dans la 
soirée, entre-

coupées d'un apéritif dîna-
toire (offert par la mairie). 
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Le printemps, c’est la saison des amours, l’été, c’est la saison des nids » 
               André Gide 

 

C onseil Municipal du 18 novembre 2022 
Le conseil municipal : 

Décide, à l’unanimité, la création d’un poste d’Adjoint d’animation à temps complet et un 
poste d’Adjoint d’animation principal de 2me classe temps non complet (90%). 

Décide, après 17 voix pour et 1 abstention, de lancer une étude de faisabilité sur la réhabili-
tation/le réaménagement de l’école, d’inscrire au budget les crédits destinés au finan-
cement des dépenses de cette procédure et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous 
les documents dans le cadre de ce marché. 

Désigne, à l’unanimité, un correspondant incendie et secours parmi les adjoints ou les con-
seillers municipaux 

Approuve, par 17 voix pour et 1 abstention, la modification des heures de coupure de 
l’éclairage public de 22h30 à 6h00.  

Approuve, à l’unanimité, la modification simplifiée du PLU et autorise Monsieur le Maire à 
effectuer toutes les démarches nécessaires pour rendre exécutoire cette décision. 

Approuve, à l’unanimité, le déclassement de la venelle située entre le 13 et le 15 de la rue de 
Mosais et autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches pour réaliser ce déclas-
sement puis à lancer une procédure de cession 

Décide, à l’unanimité, d’acter le lancement de la procédure de révision du PLU, de lancer 
une consultation pour rechercher un bureau d’étude pour la réalisation de cette procé-
dure, d’inscrire au budget les crédits destinés au financement des dépenses de cette 
procédure et d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires au 
lancement et au financement de cette procédure. 

Approuve, à l’unanimité, les termes de la Convention Territoriale Globale 2022/2026 
(avec la CAF du Loiret) ainsi que le Plan d’actions et autorise Monsieur le Maire à si-
gner le dit document pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, 
ainsi que tout document ou avenant se rapportant à cette convention sur sa durée  

C onseil Municipal du 2 décembre 2022 
Le conseil municipal : 

Approuve :  
- la suppression de postes au tableau des effectifs  
- la cession d’un véhicule communal pour un montant de 100 € ainsi que sa 

sortie de l’inventaire  
- la modification des tableaux de répartition des groupes de fonction de la 

filière technique, animation et sociale par cadre d’emploi et les montants annuels  
- les tarifs et les conditions de location de salles (associations et particuliers) 

valables à compter du 01/01/2023 
Autorise M. le Maire à liquider et mandater les dépenses d’investissements 2023 :  

- du budget principal dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
principal 2022  

- du budget eau et assainissement dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget eau et assainissement 2022 

Prend acte du rapport d’activité 2021 sur le prix et la qualité du service public d’assainisse-
ment non collectif de la Communauté de Communes des Loges 

Résumés des derniers conseils Municipaux  
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  immobile, assis sans rien faire, le printemps vient, l’herbe pousse. 

Proverbe chinois 

Etat Civil 

C onseil Municipal du 27 janvier 2023 
Le conseil municipal : 

Abroge la délibération n°2022/071 du 18 novembre 2022 relative au reversement de la part commu-
nale de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes de Loges. 

Approuve les tarifs de la saison culturelle 2023 
Approuve : 

- Les tarifs de l’eau et de l’assainissement présentés et leur application à l’exercice 2023 
- Les tarifs professionnels de l’eau présentés et leur application à l’exercice 2023 

Prend acte du rapport d’activité 2023 de la Communauté de Communes des Loges 
 
 
Les comptes rendus complets restent visibles sur le site de la Mairie http://www.vienne-en-val.fr/ 

Naissances  

Décès 
LELAY Marie-Louise décédée le 1er novembre 2022 

GRIGNOU Zohor décédée le 1er novembre 2022 

AUBINEAU Christian décédé le 12 novembre 2022 

LEROUX Ginette décédée le 5 décembre 2022 

CADINOT Suzanne décédée le 25 décembre 2022 

LAGALLE Marylène décédée le 1er janvier 2023 

AVEZARD Guy décédé le 5 janvier 2023 

BRUNET Timéo né le 03 novembre 2022 

BOUCAULT Evan né le 13 novembre 2022 

GARANDEL PESSET Noa né le 26 novembre 2022 

COUTURIER Cody né le 30 décembre 2022 

PACS 
GRISEL Baptiste et CHAFIOL Lucie pacsés le 13 janvier 2023 



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

PUB village propre 

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

