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C hères Viennoises, 
Chers Viennois, 

Vous avez entre les mains 
votre nouveau Vienn’Echos. 
Il vous arrive dans un con-
texte difficile. Difficile par ce 
que nous avons enduré, ce 
que nous endurons et, vrai-
semblablement, ce que nous 
allons devoir endurer en-
core. 
A quoi fais-je allusion ?  
A l’incendie, bien sûr, qui, le 

27 juillet a réduit en cendres 
250 ha de notre commune. 
Mais, le pire, heureusement, 
a pu être évité grâce à nos 
pompiers, à qui je veux 
rendre hommage, et, dès le 
lendemain, la solidarité s’or-
ganisait afin de venir en aide 
aux personnes dont les jar-
dins avaient particulière-
ment souffert. 
Nous affrontons depuis le 
printemps dernier une épi-
démie d’une ampleur iné-
dite. Mais, notre commune 

et ses habitants font face 
avec détermination, calme 
et discipline.  
C’est ensemble que nous 
surmonterons cette épreuve.  
Je sais pouvoir compter sur 
chacun et chacune d’entre 
vous, comme vous savez 
pouvoir compter sur votre 
conseil municipal. 
Avec mes amitiés 
Pascal SEMONSUT 

janvier à septembre  2020 
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L’incendie à Vienne Val 

L undi 
27 

juillet 2020, 
vers 15 heures, 
dans un 
champ bor-
dant la D13 (la 
route départe-
mentale cou-

rant de Sandillon à Vannes
-sur-Cosson), un feu s’est 
déclaré. Poussé par un 
vent violent, il s’est rapi-
dement répandu dans les 
prairies déjà touchées par 
la sécheresse. 
Heureusement, 109 pom-
piers, équipés de 30 véhi-
cules, sont intervenus 
rapidement. Ils venaient 
du Loiret (notamment 

Vienne-en-Val), du Cher, 
de l’Indre et de l’Indre-et-
Loire. Aidés par un héli-
coptère de la gendarmerie, 
ils ont lutté contre le feu 
et défendu des maisons 
encerclées par les 
flammes. 
Une vingtaine d’habita-
tions ont été évacuées. Les 
habitants ont été accueillis 
à la mairie, où ils ont dû 
trouver un hébergement 
pour la nuit, chez des amis 
ou de la famille. Ils n’ont 
regagné leur domicile que 
le lendemain. Aucune 
maison n’a été détruite. 
Des scouts, de passage, 
ont également été logés 
dans la salle des fêtes. 
Vers 22 heures, les pom-
piers ont déclaré que le 

feu était éteint. Cepen-
dant, un effectif plus léger 
est resté en place jusqu’au 
jeudi midi pour repérer les 
points chauds à l’aide de 
caméras thermiques et 
pour les noyer. D’autres 
départs de feu ont égale-
ment été rapidement 
maîtrisés. 
Le directeur opérationnel 
des sapeurs-pompiers du 
Loiret a déclaré que ce feu 
était d’une ampleur ex-
ceptionnelle pour notre 
département (250 hec-
tares). Malgré cela, peu 
d’arbres ont disparus et un 
seul bâtiment (une dé-
pendance) a été détruit. 
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Nouveaux arrivants 
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C omme tous les ans, 
le conseil municipal 

a invité les nouveaux arrivants 
de l’année à une réunion 
d’accueil. C’est un moment 
important qui permet aux 
élus de se présenter et de faire 
découvrir Vienne-en-Val 
(associations, école, travaux 
…). 

Chaque nouvel arrivant est 
reparti avec une clé USB con-
tenant de multiples informa-
tions sur la commune 
(diaporama, plans, liste de 
commerçants ...) 
Pas de pot de l’amitié pour 
cette fois. Cependant, des 
échanges masqués mais cha-
leureux ont tout de même eu 
lieu. 

accueillir leurs élèves avec un 
masque, mais ceux-ci n’ont 
pas eu l’air étonné et une 
nouvelle année scolaire a 
commencé avec le respect des 
gestes barrières. De plus, il est 
à noter que l’organisation 
permet aux élèves de rester 
groupés par cycle, pour éviter 
le brassage et minimiser la 
circulation du virus sur le 
temps scolaire et périscolaire. 

M algré un pro-
tocole sani-

taire allégé (7 pages au lieu de 
60) mais toujours drastique, 
les 196 élèves viennois (62 en 
maternelle et 134 en primaire) 
ont pu reprendre le chemin de 
l’école. Certes les 9 profes-
seurs des écoles (3 en mater-
nelle et 6 en primaire) ont dû 

Une rentrée des classes presque normale 

masques et distanciations so-
ciales ! 
Les calculatrices 
ont été remises 
par l’adjointe à 
l’école et la jeu-
nesse et en pré-
sence du maire. 
Moment solennel 
et important pour 
nos futurs collé-
giens. 

C ette année ne fût 
pas une année sco-

laire comme les autres…  
Néanmoins, le samedi 27 juin 
la traditionnelle cérémonie de 
remise des calculatrices a bien 
eu lieu, dans le respect du 
protocole lié à la crise sani-
taire : 1 seul parent accompa-
gnant, désinfection des mains, 

Cérémonie des calculatrices 
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Boucherie La Passion du Terroir 

 Pendant le confinement 

L e travail pendant le 

confinement a été 

difficile, surtout au début. Il y 

a eu la « panique » du 

manque, où les clients se je-

taient sur les pâtes, et le pa-

pier toilette ! Et ceci avec un 

comportement pas toujours 

respectueux. Le gros du tra-

vail supplémentaire consistait 

surtout à la désinfection : 

tous les caddies (très nom-

breux) caisses, poignées, 

portes, etc … En évitant de 

toucher au maximum les 

différents moyens de paie-

ment (espèces, bons ,,,). Un 

protocole de 16 feuilles arri-

vait tous les lundis, pour être 

étudié. Tous les clients ne 

sont pas toujours restés 

agréables, mais il y a eu quand 

même plus de mercis que de 

reproches. Le magasin est res-

té fermé seulement 3 di-

manches et il n'y a pas eu de 

conséquences négatives du 

coté financier. A retenir, une 

grande responsabilité de toute 

l' équipe d'Intermarché. 

reusement remercié. Il était 

important pour lui de 

maintenir l’ouverture du 

magasin au moins le matin, 

sachant que le confinement 

limitait le déplacement des 

Viennois. Il estime entre 15 

et 20% de nouveaux clients 

qui lui sont restés fidèles 

après le confinement. Cela 

fait 1 an et demi qu’il est 

installé dans son activité, le 

bilan est donc plutôt positif 

P as plus de 2 per-

sonnes et demi » 

pouvait on lire à l’entrée de la 

boucherie pendant le confi-

nement ! Petit clin d’oeil hu-

mouristique et sympathique 

qui n’était pas de trop pour 

alléger cette crise sanitaire. De 

l’avis du boucher, les clients 

ont apprécié que la boucherie 

reste ouverte et  l’ont chaleu-

pour un commerce si jeune, à voir 

sur la durée. Certains ont découvert 

ou redécouvert son magasin, l’arti-

sanat, l’importance des services de 

proximité dans un village. 

Le protocole sanitaire faisait la part 

belle au nettoyage en tous genres 

qui sont de toute façon de mise 

dans le commerce alimentaire. A 

noter cependant l’arrivée d’un nou-

vel accessoire dans ce centre 

bourg de campagne: le port du 

masque… 

comme « indispensable » 

surtout pour le tabac. Par 

contre le débit de boisson 

était très règlementé : 

vente à emporter, gobelets 

fermés, en carton. Les ho-

raires ont été adaptés : fer-

meture à 19h00 au lieu de 

20h00. La circulation des 

clients (avec masques) s'effectuait 

autour d'un « rond-point » naturel : 

« le petit kiosque au milieu du bar ». 

Le bon coté des choses était d'avoir 

trouvé un calme de vie, le silence des 

mo- teurs, 

et le chant 

des oi-

seaux. 

T out avait déjà mal 

débuté avec le délai 

très court pour l'annonce de la 

fermeture ou pas. En effet, 

cette décision a été prise du 

jour au lendemain ! Le bar-

tabac-presse était considéré 
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Intermarché 

Le bar des fouilles 



L’école et la covid, une bataille compliquée 
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D ès l’annonce du 

confinement, le 

13 mars 2020, l’école de 

Vienne-en-Val a dû, comme 

la plupart d’entre nous, adap-

ter son mode de fonctionne-

ment aux différentes an-

nonces gouvernementales. 

L’école est restée ouverte 

pour accueillir les enfants du 

personnel indispensable à la 

gestion de crise (le plan 

blanc) avec 2 enseignantes 

soutenues par le personnel 

communal. 

Les autres professeurs des 

écoles, confinés chez eux, ont 

dû repenser leurs méthodes 

pour pouvoir maintenir une 

continuité pédagogique pour 

tous les élèves grâce, notam-

ment, aux outils numériques. 

Le 11 mai une allocution du 

ministre de l’éducation natio-

nale, M. Blanquer, a annoncé 

la réouverture des écoles avec 

un protocole sanitaire très 

strict ne permettant pas d’ac-

cueillir tous les enfants. 

Rapidement, 

l’école et la mai-

rie se sont orga-

nisées pour cette 

étape difficile. 

Ainsi, les enfants 

des classes 

« charnière » (CP, CM2 et 

CM1) ont été accueillis sur la 

base du volontariat. 

Le 2 juin, le ministre a an-

noncé que tous les élèves dé-

sirant revenir à l’école de-

vaient y être accueillis avec un 

emploi du temps correspon-

dant aux règles en vigueur. 

Les enfants de la Grande sec-

tion au CM2 ont donc pu être ac-

cueillis avec des horaires décalés pour 

éviter le brassage. 

15 juin, nouvel annonce, allègement 

du protocole sanitaire en permettant 

de placer les élèves à 1 mètre latéral les 

uns des autres dans les lieux clos. Les 

enfants pouvant être re-

groupés à plus de 15 par 

classe. 

Pour finir cette année sco-
laire tumultueuse, le 22 juin 
tous les élèves dans des con-
ditions « normales », avec 
tout de même des masques, 

des distances à respecter et des par-
cours stricts pour éviter que les élèves 
de deux classes différentes se croisent, 
ont retrouvé le chemin de l’école. 
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Parole aux enfants 

P our com-
mencer cet 

article, nous avons 
donné la parole à des en-
fants de 10 et 12 ans pour 
nous donner leur avis sur 
cette drôle de période de 
confinement : 
« Au début du confine-
ment, nous étions contents 
de ne pas aller à l’école. Puis 
après, c’était un peu long 
sans les copains et sans nos 
proches. On ne pouvait 
même pas se balader. Une 
fois, on a été chercher du 
pain et la boulangère avait 
un masque et un mur de 
plexi devant elle. » 
« Heureusement, on pou-
vait se coucher et se lever 
plus tard. Et comme il faisait 
beau, on a gonflé la piscine 
et on a fait une cabane dans 
le jardin. On a appris à 
mieux se connaître en fa-
mille, on a fait des jeux de 
société et on avait le droit 
de regarder la télé le soir 
mais pas trop tard. Bref, il y a 

eu des bons moments mais on 
s’est un peu ennuyé. » 
« Ensuite, au déconfinement, 
on a pu reprendre la voiture et 
on avait l’impression d’être 
dans un bateau tellement 
qu’on n’avait plus l’habitude 
de bouger, et enfin on a revu 
nos cousins, nos tontons … 
mais on n’avait pas le droit de 
les embrasser et on devait 
mettre un masque et cela nous 
donnait chaud. » 
« Enfin, on a repris l’école au 
mois de mai. Au début on 
avait peur parce qu’on a chan-
gé de maîtresse, on devait res-
ter à 1 mètre les uns des autres, 
impossible de faire un 
« shake ». On ne pouvait 
même pas jouer avec les bal-
lons et la cour était devenue 
toute petite. Après, on s’est un 
peu habitué. En tout cas, on 
s’en souviendra, on va bien 
profiter des vacances et on 
espère que la prochaine rentrée 
sera normale ».  
Pour poursuivre nous avons 
confié la plume à des adoles-
centes (16 et 19 ans), pour 
nous confier leur ressenti : 

« L'inconvénient principal 
c'est d'être enfermé, c'est 
désagréable (pour rester 
poli;-)!). On ne peut rien 
faire, pas voir les amis. 
J'ai pu prendre le temps de 
faire d'autres activités 
comme la cuisine et prendre 
soin de moi. C'était tout de 
même une période fati-
gante. » 
« Ça va, c'est cool : lever 9h 
au lieu de 6h ! Le côté néga-
tif, c'est dur car tu n'es pas 
en vacances, il faut travailler, 
il y a les épreuves de fin 
d'année.  
Tu es tout le temps dans ta 
chambre, tu travailles sur 
ton bureau à 1 mètre de ton 
lit et à 5 mètres de la cuisine, 
contrairement à l'université, 
où il faut traverser tout le 
campus pour manger… Dur 
dur dur de trouver la moti-
vation pour étudier. Avec le 
confinement, pas de pro-
blème de transport, ton bu-
reau est à côté !!! Pour finir, 
c'est bien d'être en famille 
mais au bout d'un mois ça 
devient chaud... » 
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école à la maison en essayant au 
maximum de garder le contact 
avec les camarades, les différents 
professeurs, et le fameux télétra-
vail…Et là le drame : gérer les 
cours des différents niveaux de 
nos enfants et rester concentré à 
100% pour notre propre tra-
vail avec l’éternel dilemme : 
Comment être au calme pour 
faire ma vidéoconférence ??? Et 
bien oui la télévision ou la ta-

blette sont de bons outils ! Mo-
ments pas simples, crises en vue, 
larmes …remises en question… 
Une chose est certaine, nous ne 
critiquerons plus les  professeurs 
de nos enfants ! Car oui notre 
enfant n’est pas un ange …On a 
vécu un moment inédit qui par-
fois a complètement changé nos 
habitudes, notre relation à nos 
enfants, notre couple … Mais qui 
restera à jamais dans notre mé-
moire ! 

Parole aux parents 

L e début de 
cette période 

fût agréable, la course 
infernale s’arrêtait, 
nous avions le temps 

de vivre, profitant des enfants, faisant 
des jeux, la cuisine, des gâteaux… et 
la météo qui nous a particulièrement 
gâté ! Un air de vacances mais… 
Après 15 jours et 5kg au compteur, 
les choses se sont mises en place, 



Parole aux anciens 
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P arole aux anciens 

Interview de Co-

lette, Danielle, Joëlle 

Le Foyer Viennois est une 

association qui n’a pas souf-

fert financièrement du con-

finement, pas de salarié, pas 

de dépense à faire…Il a fallu 

annuler ou déplacer certaines 

visites prévues , supprimer les 

concours de belote, rummi-

kub, repas dansant, pique 

nique de l’été et surtout les 

jeux du jeudi tellement ap-

préciés et attendus par les 

adhérents. 

«  Nous avons choisi d’offrir 

le 1er mai un brin de muguet 

à nos adhérents, nous 

sommes allées leur porter à 

domicile, ils étaient surpris et 

ravis ! » 

 

Parmi les projets qui restent en 

suspens on trouve le concours 

de belote de la rentrée, la fête 

tant attendue des anniversaires 

(80, 90 et 95 ans), le loto. 

 

« Pendant le confinement, 

nous appelions régulièrement 

nos adhérents pour prendre de 

leurs nouvelles, leur apporter 

des livres ou petites courses 

pour ceux qui le souhaitaient. 

Les personnes étaient très 

contentes, touchées par cette 

aide. On leur parlait par la fe-

nêtre pour alléger le quotidien 

rendu plus lourd pendant ce 

confinement » 

 

« On a eu l’impression d’avoir 

du temps devant soi, d’être 

vraiment en vacances ! On a 

pu se rapprocher de nos voi-

sins, s’entraider pour les 

courses. Les gens ont été cho-

qués d’être enfermés comme 

ça. On peut noter la perte de 

repères pour certains, et pour 

d’autres perte en souplesse 

(vivement que la gym re-

prenne…) 

On avait quand même la chance 

d’être à la campagne et qu’il fai-

sait beau ! On n’entendait plus 

d’avions, plus de voitures, place 

au silence, aux chants d’oiseaux. 

 

Concernant les projets à venir, 

nous attendons de voir. Peut être 

certaines activités faciles à orga-

niser au niveau distanciation et 

contraintes peuvent être propo-

sées comme le tricot, crochet, 

mais pas sûr que les personnes 

soient partantes. Malgré une cer-

taine impatience à reprendre les 

activités, on peut noter aussi 

quelques réticences voire inquié-

tudes. 

Le mot de la fin : 

« Vivement que ça se termine ! 

On oublie 2020 ! Vivement que 

l’on noircisse notre agenda !!! » 
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Vienne en Val et la COVID 19 

U n e 

amie souhaitant 

quelques propos 

de la S.A.H.V 

concernant l’épi-

démie me de-

mandait si les 

Viennois pou-

vaient avoir des 

souvenirs se rapprochant de 

la situation actuelle. Elle 

pensait en particulier aux 

pénuries de la guerre et aux 

files d’attentes chez les 

commerçants. 

Au cas très improbable où 

certains en douteraient 

aucun Viennois, même les 

plus anciens, n’a vécu la 

grippe espagnole qui a 

maintenant plus d’un 

siècle. 

Au demeurant celle-ci ne 

semble pas avoir frappé le 

village : pas d’archives sur le 

sujet (encore que, COVID 

oblige, nous n’avons pu les 

consulter de nouveau). 

Peut- être quelques soldats 

viennois, qui se trouvaient 

au front, ont été concernés 

mais pas de façon massive. 

En fait pour la grippe espa-

gnole comme pour la COVID 

19 la ruralité permet de limiter 

les risques. 

Quant aux souvenirs concer-

nant la seconde guerre mon-

diale et les files d’attente…

certes, c’est moins ancien que 

la grippe espagnole, mais 

même là, des anciens ayant été 

assez âgés à l’époque pour se 

souvenir de la guerre : il n’y en 

a plus beaucoup…. D’autre 

part la situation sanitaire n’a 

pas favorisé les rencontres ! 

J’ai pu cependant consulter 

deux «  vénérables » anciens, 

Joseph JURANVILLE et Pierre 

CHARTIER toujours alertes et 

présents à de nombreuses ma-

nifestations. Pour J. JURAN-

VILLE il y a bien eu quelques 

queues chez le boulanger mais 

pas plus. 

Pour P. CHARTIER, vraiment 

bien placé (pour les viennois 

récents, l’entreprise Chartier se 

situait à l’époque à côté de la 

boulangerie), aucun souvenir 

de files d’attentes significa-

tives. 

Nous sommes à la campagne, 

nombreux étaient ceux ayant 

dans la cheminée un four à 

pain, chacun devait plus 

ou moins se débrouiller : 

le troc ou la négociation 

avec le fermier du coin. 

Les longues files d’at-

tentes qui évoquent pour 

nous la seconde guerre et 

ses pénuries sont des 

images citadines. 

En réalité, aucun d’entre 

nous, à Vienne en Val 

comme ailleurs n’a de 

« mémoire épidémique » 

raison pour laquelle nous 

nous trouvons si démunis 

en termes d’informations 

et qu’il nous est difficile 

de concevoir qu’une épi-

démie….ça dure (c’est le 

côté négatif) et que cela 

touche surtout les villes . 

La S.A.H.V. 

Grippe 
Espagnole 
(pas à Vienne en Val) 

Là aussi 
ils avaient 
des masques ! 
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est important vu la période. 

Un vrai bonheur ! 

Une étudiante en Tourisme, 

stagiaire à l’office de Château-

neuf sur Loire : Léa David 

(soeur de Vincent) a su égale-

ment faire connaitre le Musée 

par le biais des réseaux so-

ciaux, du site de la Mairie en 

créant une affiche et en parti-

cipant à la création d’un dé-

pliant touristique sur notre 

village disponible sur le site de 

la commune et en mairie et 

sur le site valdeloire-

f o r e t d o r l e a n s . c o m .                       

    

Ce qui a et va surement favo-

riser l’afflux des visiteurs. 

Une autre nouvelle : des con-

tacts ont été pris entre la Mai-

rie et «l’Ecole supérieure d’art 

et de design de Tours » pour 

la restauration d’une pièce 

majeure du Musée : le JUPI-

TER équestre. Une étudiante 

en Master de restauration 

d’oeuvres d’art va se charger 

de lui redonner un mieux sans 

le dénaturer. 

Donc JUPITER partira en sep-

tembre en Touraine et revien-

dra dans quelques mois. 

Enfin pour la première fois 

nous participerons aux 

« Journées du Patri-

moine » (si elles sont main-

tenues). 

Tout ceci nous encourage à 

continuer et à faire mieux. 

Nous comptons sur vous : 

visites des expositions, visite 

du Musée. N’hésitez pas à 

nous rejoindre ! 

 

La  S.A.H.V. 

Si l'exposition de cette année 

ne peut hélas avoir lieu nous 

pensons déjà à l'année pro-

chaine sur le thème "les asso-

ciations" 

Concernant le Musée, nous 

avons la chance d’avoir à 

Vienne en Val une richesse 

archéologique très importante 

ce qui nous pousse avec le 

soutien de la Mairie à lui don-

ner une plus grande visibilité. 

 Cet été, un atout certain, 

nous avions un bénévole pas-

sionné, étudiant en archéolo-

gie : Vincent DAVID qui a 

beaucoup travaillé sur les in-

ventaires et qui présent au 

Musée presque tous les jours 

pouvait le faire visiter aux 

promeneurs de passage et 

aussi à la demande sur rendez

- vous. Nous avons eu une 

soixantaine de visiteurs ce qui 

Les actualités 

de la S.A.H.V. 
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Le circuit des cartes postales anciennes 



Histoire, musée, mosaïques ... 
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Humour covid ! 

 la culture 

les bulles 

 l’école  les supermarchés 
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L e thème général 

pour ce début d’été 

est « L’art dans tous ses 

états », les enfants ont 

adoré préparer le spectacle 

autour de l’art du cirque, 

ils étaient concentrés avec 

pour but d’éblouir les pa-

rents lors de la représenta-

tion. Les journées étaient 

rythmées par les créations de 

costumes et accessoires, en-

traînements de danse et jon-

glage des enfants sous la di-

rection de l’équipe d’anima-

trices. Angélique, professeur 

de danse à l’ASV a préparé les 

chorégraphies et créé la mise 

en scène. 

Le spectacle a été présenté aux 

parents le vendredi 17 juillet. 

La qualité du spectacle en si 

peu de temps de préparation 

fût impressionnante. 

Les différentes scénettes 

étaient très bien menées. La 

fierté des enfants faisait plaisir 

à voir !  

En quoi cette année, l’accueil 

a été « spécial » : 

« Cette année, il a fallu 

s’adapter, nous avons accueilli 

jusqu’à 32 enfants avec 5 ani-

matrices au total (Cynthia, 

Géraldine, Marianne, Marie, Mor-

gan). Nous avons limité le nombre 

d’enfants dans les groupes et gardé 

nos distances, une désinfection 

quotidienne, avec une limitation 

des sorties à l’extérieur, notam-

ment en dehors de Vienne » 

« Cela nous a permis de tra-

vailler autrement, de réinventer 

notre métier, de bousculer les 

habitudes, il faut voir le bon 

côté des choses ! Les enfants ne 

se plaignent pas de cette situa-

tion inédite...ils en ont un peu 

marre de se laver les mains... » 

Ensuite le centre aéré s’est prome-

né en forêt à Vienne en Val pour 

ramasser des petits trésors, faire des 

cabanes. Ainsi ils ont pu s’aérer et 

créer autour de Dame Nature, une 

activité simple et profitable pour 

tous, avec des souvenirs pleins la 

tête ! 
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Arnaques en tout genre 
 

Les méthodes de démarchage sont multiples : téléphone, courrier, mail et 
porte à porte. 
Elles sont parfois abusives et relèvent de l’escroquerie. Elles touchent aussi 
notre commune. 
 

NE VOUS ENGAGEZ PAS TROP VITE ! 
 

Si vous avez le moindre doute, consultez votre entourage. N’hésitez pas à con-
sulter la mairie. 
 
Précision : La mairie n’envoie jamais de société vous démarcher. 

Rédacteurs : 

    Fabienne Carré  /  Karine Chatelin  /  Vincent Gaillot  /  Vanessa Godignon  /  Pascal Lombard 

Etat civil 

Naissances Décès 

Raymond BIDOUX  
Jean GRANDVILLAIN 

Armand BOULARD  
Léonie RAPINE  

Victor BRUNET avec  Elodie LEMPEREUR 
Christophe PETIT avec Carla ARAUJO 
Hervé MENARD Hervé avec Rosine DUPERRAY 
Brice FERTAT avec Sarah CHARTIER 
Hubert MARCHON avec Claudine POTHON 

Mariages Pacs 

Eric LEDUC avec Corinne HAY 
Kévin CAPDEVILLE avec Marine TILLAY  
Lucas CHABRELIE avec Mélanie LEBRUN 
Rémi BONIN avec Hélène RAYNARD 
David FILLON avec Thomas JORE 

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

