
janvier à avril  2018 

 

Chères Viennoises, Chers 
Viennois, 

L e Bureau de la Pro-
tection et de la Dé-

fense Civiles de la Préfecture 
du Loiret a fait parvenir, cou-
rant 2018, à chaque com-

mune le DDRM – Dossier Dé-
partemental des Risques Ma-
jeurs – qui recense les connais-
sances actuelles dont disposent 
les services de l’Etat en matière 
d’information préventive. Il 
dresse un état des lieux des 
risques majeurs dans notre 
département mais aussi des 
consignes de sécurité permet-
tant aux populations de se 
protéger contre les aléas et en 
cas de crise.  
Ce document est à votre dis-

position en mairie et égale-
ment accessible sur le site in-
ternet de la Préfecture du Loi-
ret, www.loiret.gouv.fr 
C’est à partir des informations 
contenues dans le DDRM que 
chaque commune procède à 
l’actualisation de son PCS – 
Plan Communal de Sauvegarde 
– et à l’écriture de son DICRIM 
– Document d’Information 
Communal sur les Risques 
Majeurs.  
Avoir conscience des risques et 
en connaître les conséquences 
est important mais n’est pas 
suffisant. Qu’il s’agisse des 
risques naturels, des risques 
technologiques ou du risque 
attentat, il faut se préparer à y 
faire face. C’est l’objet du tra-
vail de rédaction que nous 
menons actuellement. Le DI-
CRIM sera ensuite diffusé dans 
tous les foyers viennois. 

Il me semblait intéressant de 
porter ces informations à votre 
connaissance et si cette dé-
marche est obligatoire c’est 
qu’elle a pour objectif de faire 
de nous tous, ensemble, des 
citoyens engagés face aux aléas 
et aux situations de crise aux-
quels nous pouvons être con-
frontés. 
Je vous laisse maintenant à 
votre VIENN’ECHOS. 
Bonne lecture. 
Odile Durand 

mai à août  2019 
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Edito du maire 
 
www.vienne-en-val.fr 

Vienn’ Echos  

Etat civil 
Naissances 

Décès 

AMBLARD  Jeannette  

 BERGE Ginette  

DESBROSSES Benoît  

JOUSSE Elodie  

OBERT Nathalie  

AMLOUKA Jana  

DEMIRLI Azra  

TSERING Éden  

VERDIER CHAVEY Dylan  

1  

Mariages 

Pacs 

BARBEREAU Floriane et ARNOULT Simon  

JOUAN Ségolène et SIMON-BARBOUX Loïc  

PENNEC Anne-Sophie et PEZE Francky  

DORON Anaïs et CHINCHOLET Eric 

LEITAO Mathilde et BOILE Damien  

PIDOT Alicia et GRUDET Fabrice  



D éjà le ème numéro de Vienn’Echos. C’est le bon moment pour 
s’asseoir et regarder autour de nous. Nous sommes en 201 . 

Notre école a ouvert  classes pour 1  élèves. 
Peu avant les vacances scolaires,  coureurs ont participé aux Foulées 
Solognotes. 
Il y a un  dans le numéro de téléphone de l’école. Le toit de l’école est 
tout . Ma poule a pondu un . 
Hasard ou coïncidence ? 
Pour 2020, l’équipe de Vienn’Echos souhaite à tous les Viennois nés avant 
1  de retrouver leurs 20 ans. 

 

Rédigé le 0 /0 /201  

Numéro  

Quoi de  ? 
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Et pendant ce temps là, 

en séances du Conseil Municipal 
Séance du 3 mai 
Le Conseil Municipal approuve le report du transfert obligatoire des compétences 
eau et assainissement à la Communauté de Communes des Loges au 1er janvier 
2026, ajoute à la modification du PLU en cours une procédure de révision allégée et 
autorise la rétrocession du réseau d’assainissement créé par Conseil et Patrimoine sur 
le terrain du Haut Verger 
 
Séance du 14 juin 
Le Conseil Municipal décide de reporter la date butoir de dépôt du permis de cons-
truire du projet de logements personnes âgées et à mobilité réduite au 31 décembre 
2019, approuve la nouvelle organisation de l’étude et du périscolaire, les nouveaux 
tarifs qui leur sont liés et ceux de la cantine 
 
Séance du 3 juillet 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention de mise à dis-
position de parcelles afin d’y installer des bâches incendie  et approuve le rapport de 
l’eau et de l’assainissement 2018 ainsi que le projet de révision allégée du PLU 



L’ EAU, un bien précieux 
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P our faire ce dossier, nous avons fait appel à une jeune équipe de 
reporters : Emma Léau, Camille Guérin, Axel Riouall et Malo Gail-

lot, nouveaux collégiens de Tigy. 
L’eau nous sert à beaucoup de choses au quotidien : se laver, boire pour s’hydrater, cuire les nouilles 
ou d’autres choses, arroser le jardin, aider les pompiers, tirer la chasse d’eau, remplir la piscine … 
Mais d’où vient-elle et où va-t-elle en sortant de la maison ? 
Pour le savoir nous sommes allés à la mairie où nous avons rencontré M. Dominique Lelay. C’est 
un des adjoints du maire de Vienne en Val qui s’occupe de l’eau de notre commune. 
Il nous a appris que pour avoir de l’eau au robinet, il y avait quatre étapes : la production, le stock-
age et le traitement, qui se passent au château d’eau, puis l’assainissement. Pour tout cela, il y a en-
viron 60 km de tuyaux sous Vienne en Val soit 3 fois la distance entre notre commune et Orléans. 
Pour traiter les eaux usées, la plupart des maisons (en assainissement collectif) 
sont reliées à la station d’épuration qui gère environ 200 m3 d’eau sale par 
jour sans compter les eaux de pluie. D’autres ne sont pas reliées à la station 
d’épuration car elles sont trop loin ou trop anciennes et utilisent un réseau 
individuel. Dans ce cas, un trou est creusé dans le jardin pour nettoyer l’eau 
avec des bactéries et des pierres. 
Une fois nettoyée dans la station d’épuration, l’eau s’écoule dans la Berge-
resse, qui s’appelle en réalité le Dhuy, puis dans le Loiret, dans la Loire (qui aurait pu s’appeler l’Al-
lier mais c’est une autre histoire) et enfin dans l’océan. Elle reviendra sous forme de pluie. 
Toutes ces étapes nécessitent du matériel, du personnel, des produits de traitement de l’eau et des 
sociétés spécialisées pour réaliser des actions précises. C’est pour cela que l’eau est payante. 
Pour poursuivre notre enquête, nous nous sommes rendus au château d’eau pour rencontrer Pier-
rick Léau (c’est le technicien qui s’occupe de l’eau) qui nous a montré son fonctionnement.  
Au départ, nous avons vu une grosse pompe qui permet de prendre l’eau à 40 mètres sous terre 
dans la nappe phréatique. Le fond du forage est à 92 mètres. Elle est emmenée dans un grand réser-
voir avec du sable pour filtrer l’eau et retenir le fer et l’arsenic. L’eau est en-
suite stockée dans un premier réservoir au sol puis envoyée dans un deuxième 
réservoir dans le château d’eau où est ajouté un petit peu de chlore. 
Nous sommes alors entrés dans celui- ci. Nous avons été étonnés de voir qu’il 
était vide. En effet, l’eau est unique- ment stockée dans un réservoir tout en 
haut de la tour à 30 mètres de haut. De là-haut, elle s’écoule jusqu’aux mai-
sons (il y a 963 compteurs à Vienne en Val). 

Enfin nous avons vu que pour commander les pompes et surveiller les niveaux 
d’eau il y a une grosse armoire électronique avec plein de boutons et des écrans. 
Pierrick nous a également expliqué que le château d’eau ne peut pas déborder car 
l’eau de pluie qui tombe dessus sort par des petits tuyaux. 
Il ne faut pas la gaspiller. 



Une fresque, un voyage dans le temps, 

une gare et des mosaïques 

 

U ne maquette monumen-
tale au 1/2 de l’ancienne 

gare a été réalisée par des bénévoles 
de notre commune, avec l’appui de 
membres du Conseil Municipal et des 
employés communaux. Installée sur 
les lieux mêmes du bâtiment d’ori-
gine, elle a été construite à partir de 
matériaux de récupération, dont les 
tommettes de l’ancien presbytère qui 
retrouve là une seconde jeunesse. 
Notre objectif désormais est de faire 
vivre cette maquette. D’ores et déjà, 
le groupe Noël a prévu d’en faire le 
point de départ du Père Noël dans sa 
livraison de cadeaux ! 

Une autre réalisation a vu le jour à la 
toute fin des vacances scolaires : un 
parcours historique. D’anciennes 
cartes postales, datant des débuts du 
XXe siècle, de différents lieux de 
notre commune ont été imprimées 
sur lave émaillée. Elles sont disposées 
dans nos rues afin de montrer aux 
Viennois et aux touristes de passage  à 
quoi pouvait ressembler notre village 
il y a plus de cent ans et combien il a 
changé…ou pas. 
Une autre maquette monumentale 

sera construite dans le courant de 

l’année 2020 : il s’agira d’un des 

moulins qui marquaient notre pay-

sage. Elle sera installée à l’entrée de la 

commune route de Jargeau. 
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Faire revivre le passé 

Pour révéler le passé dans le présent et faire vivre ainsi la mémoire et créer un 
“surplus d’âme” à nos rues et maisons, le conseil municipal a décidé de valori-
ser notre patrimoine. 



A ucune commune ne ressemble 
à une autre. C’est un fait. A 

Vienne en Val, nous avons décidé d’en 
faire un objectif et de personnaliser, si l’on 
peut dire, notre village. Nous voulons 
qu’il soit reconnaissable entre mille, pour 
que nos concitoyens d’abord s’y recon-
naissent. Pour y parvenir, nous avons mis 
en place deux projets. 
 

Une fresque a été installée sur le pignon 
du bâtiment marquant l’entrée de notre 
centre culturel. Réalisée par un plasticien 
mondialement reconnu dans l’art du 
trompe l’œil, de plus enfant du pays, Pas-
cal Amblard, elle représente les différents 
arts, de la littérature à la danse, en passant 
par le chant, le théâtre ou la photographie. 
La culture, comme l’embellissement de la 
commune, ne doit pas être, pour parler 

familièrement, « la cerise sur le gâteau » 
mais « le gâteau sous la cerise ». 
Depuis août 2018, nous menons une Ac-
tion mosaïques à destination des Viennois. 
Ils imaginent leur sujet et choisissent leur 
format. Nous fournissons gratuitement les 
matériaux, les supports et le matériel né-
cessaires. Pendant trois après-midis, ils ré-
alisent leur œuvre accompagnés et con-
seillés par des bénévoles de la commune 
maîtrisant parfaitement cette technique. 
La seule condition pour pouvoir bénéficier 
de ce dispositif est de s’engager à installer 
la mosaïque une fois terminée de façon à 
ce qu’elle soit visible de la rue. Les Vien-
nois, les touristes, les promeneurs occa-
sionnels auront ainsi plaisir à déambuler 
dans notre village pour y découvrir des 
mosaïques ici d’un moulin, là d’un chat ou 
d’un paysage solognot. Nous vous atten-
dons nombreux à la prochaine saison. 

Créer un “surplus d’âme” 
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Onze reproductions de cartes postales représentant Vienne en Val au début du XXe               

siècle ont été installées à la fin du mois d’août dans notre commune. 

Saurez vous retrouver leur emplacement dans le tableau ci-dessous ? 
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C ette année, le 13 juillet 
était placé sous le signe de 

la magie avec Antioche et Zégora, 
deux clowns pimpants, détonants et, 
quelquefois, maladroits.  
Dans l’après-midi, les deux compères 
ont fait découvrir aux enfants le 
monde de la magie, ses trucs et ses 
astuces et, surtout, leur ont appris 
quelques tours qu’ils ont ensuite ré-
alisés devant leurs parents. Le plaisir 
et l’étonnement ont brillé dans les 

yeux des grands comme des petits. 
Le soir, nous avons retrouvé nos 

clowns magiciens pour un spectacle 

pétillant d’humour et de rythme. 

Plusieurs des spectateurs ont d’ail-

leurs eu le plaisir d’être conduits sur 

la scène pour servir d’assistant dans 

des numéros tous plus invraisem-

blables les uns que les autres. L’un 

d’entre eux a même conduit quatre 

messieurs à se transformer en table 

basse. Si c’est pas de la magie… 

13 juillet 

Magie, magie ! 
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Arts & Savoirs : 

concert de musique 

22 juin 

C onfluence est un or-
chestre symphonique 

de près de quarante musiciens, 
amateurs confirmés et profes-
sionnels. Sous la direction de Pas-
cal Fremaux, ils ont fait résonner 
les allées de notre église en inter-
prétant les œuvres de deux com-
positeurs : Maurice Journeau, 

avec sa « Berceuse pour violons et 
orchestre » ou sa « Passacaille 
pour orchestre », et la Huitième 
symphonie du grand Beethoven. 
De l’avis même des spectateurs, 
un grand moment de musique. 



Foulées Solognotes 
bénévoles et les associa-
tions viennoises étaient 
présents pour accueillir 
les 999 coureurs venus 
profiter de cette course 
reconnue parmi les 
principales du Loiret. 
A noter pour le semi-
marathon, la victoire de David 
Vedrine en 1 h 13 mn 58 s chez 
les hommes et Aurélie Marin 

en 1 h 31 mn 54 s chez les 
femmes. 
Félicitations à tous les cou-

reurs et à l’organisation pour 

cette journée sportive. 

P our la 
trente-

troisième édition, les 
foulées solognotes 
ont encore été une 
belle réussite. Les 

Vide grenier 

L e 
so-

leil était au rendez-vous 
pour le traditionnel vide 
grenier des Kids Vien-
nois, cette journée con-
viviale de fouinage dans 
tous ces objets, livres, 
meubles, jouets … pour 
leur donner une seconde 
vie. Quoi de plus 
agréable que de déam-

buler à 
travers 
tous 

ces stands, à la recherche de 
quelques objets rares, ou de 
collection ? Et également, de 
permettre de les vendre, pour 
se débarrasser d’un objet, de-
venu inutile pour soi. Les frites 
et saucisses grillées furent très 
appréciées : 210 sandwichs 
avec 70 baguettes, 22kg de 
frites, 30 litres de pâte à crêpe, 
et également 50 litres de bière 

pression avec des verres réutili-
sables. Cette année fut un bon 
cru avec pas moins de 80 ex-
posants. Merci à la vingtaine 
de bénévoles. 
 

 

1er mai 
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03 février 

Théâtre avec RamDam 
proposer un écrivain pour en-
fants, qui est, en fait, spécialisé 
dans la littérature 
érotique ! Vous 
mélangez le tout 
avec un doigt 
d’honneur fait à 
un automobiliste 
et cela donne des 
scènes as-
sez sulfureuses ! 
La troupe invitée 
cette année était Expression de 
Férolles : avec, eux, une pièce  far
-west  traversée par des durs à 
cuire (Calamity-Jane, Buffalo Bill 

…), des moins durs 
(Rantanplan), et tout cela dans 

un saloon où il fait bon 
boire d’étranges breu-
vages. 
Les enfants (primaires et 

ados) étaient bien pré-

sents avec pas moins de 4 

pièces sur la haute cou-

ture, des demoiselles 

mousquetaires, les tribu-

lations d’une pièce de théâtre et 

une malheureuse maison confiée 

à des ados !  

R amDam nous a 
encore une fois 

régalés cette année, avec 
un public très présent, 
dont une soirée avec 160 
personnes. 
La pièce adulte était faite 
de quiproquos (comme 
d’habitude !) avec une 
histoire de maison d’édi-
tion jeunesse, qui se voit 

04 au 25 mai 



Escape game 

G râce à l’associa-
tion des Kids 

Viennois, les adolescents de 
Vienne en Val ont pu profi-

ter d’une soirée escape game 
organisée à la Maugerie. 
Par groupe de 4 à 6, les collé-
giens ont dû cogiter ensemble 
pour sortir de la pièce en 
moins d’une heure en résol-
vant les énigmes autour de  2 
thèmes : « apprentis sorciers » 
et « meurtre à Vienne en 

Val ».  
Heureusement, ils ont tous pu 

sortir à temps 

pour profiter 

des pizzas et 

boissons of-

fertes par 

l’association. 

07 juin 

Kermesse de l’école 

G râce à une mé-

téo clémente, 

les enfants ont pu profiter 

des nombreux stands situés 

autour de l’école. Le 

chamboule tout, la pêche 

à la ligne, et même des 

gâteaux et des boissons 

pour attendre le tirage de 

la tombola, tout était 

réuni pour une belle fête 

avec la participation des 

parents d’élèves.  

14 juin 

Concert chorales 

A fin 
de 

clore la saison, les chorales 
FOLIES PHONIES, LA PAS-
TOURELLE et VAL EN SOL 
ont donné un concert à 

l’église de Vienne en Val sur 
le thème du voyage. Comme 
une invitation pour un dé-
part en vacances, les cho-
ristes ont interprété entre 
autres « Le long de la 
grève », « Santa Lucia », 
« Voyage, voyage », « Hasta 
Luego » sous la direction 
d’Angélique Baudron. 
Le public a passé un agréable 

moment, même si une forte 

chaleur était au rendez-vous, 

ce qui a nécessité une distri-

bution d’eau à l’entracte.  30 juin 

9  

Balade contée 

I nspirées par les lieux 
offerts par la nature, là 

un chêne centenaire, ici une 
clairière, Fabienne et Marie-
Françoise, des Fabulinettes, 
ont conté, au cours de cette 

balade, de bien belles histoires 
ayant pour morale la sagesse 
populaire. Quel plaisir de che-
miner ensemble et d’écouter l’his-
toire de l’arbre qui aimait un enfant 
ou de l’homme qui a découvert un 
trésor ou de l’âne pas si bête 
ou..ou…..  

Même le soleil, absent depuis 

quelques jours, était enchanté puis-

qu’il a accompagné les promeneurs 

tout au long du chemin. 

16 juin 



Et si on se faisait une beauté 
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Côté Look 

Salon de coiffure 

Q uels que soient notre 

sexe et notre âge, nous 

avons tous besoin de mains expertes 

pour entretenir notre chevelure.  Pour 

cela, le salon de coiffure " Coté Look" 

est à votre service, dans une ambiance 

chaleureuse. Après 5 

ans d’étude dans un 

salon à Fleury les 

Aubrais puis  20 

comme responsable 

technique dans un 

salon à Olivet, Maria 

de Fatima Pellattiero 

a ouvert son salon à 

Vienne en Val à 

l’automne 2007. 

Une salariée, Pascale 

Hamard, qui 

s’oriente vers la coiffure après 3 ans 

d’étude en comptabilité et passe un 

CAP au lycée professionnel de Nantes 

puis un brevet à Angers, officie depuis 

9 ans au côté de Faty. Elle y passe son 

brevet de maîtrise, diplôme obliga-

toire pour enseigner en CFA (centre 

de formation pour apprentis). Une 

apprentie est presque toujours en for-

mation dans le salon pour le CAP, le 

brevet ou la maîtrise en coiffure. Pas-

cale participe fortement à sa forma-

tion. Toutes les apprenties passées par 

le salon ont réussi leur examen. Avec 

une moyenne de 150 clients par se-

maine, une clientèle fa-

miliale et régulière en 

provenance de Vienne 

en Val et des communes 

voisines fréquente  le 

salon. Faty et Pascale 

travaillent avant tout sur 

le dialogue pour la satis-

faction de leurs clients. 

Hommes, femmes et 

enfants sont les bienve-

nus, Faty et Pascale pre-

nant soin de toutes les chevelures et 

de la barbe pour les messieurs. 

Le salon est ouvert du mardi au ven-

dredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le 

samedi de 8h30 à 17h sans interrup-

tion. 26, route de Tigy. N° de télé-

phone : 0238588720 



Idéal Beauté 

I déal Beauté, qui va fêter le 1er décembre 

prochain ses 10 ans d'ouverture, est 

ouvert du lundi au samedi (fermeture 

le mercredi) de 9h à 19h la semaine et 9h à 

15h le samedi. 

En toute simplicité, Sophie Joudiou vous ac-

cueille dans son institut pour vous proposer 

une parenthèse de détente et de relaxation, et 

cela dans un cadre agréable et chaleureux. 

Elle  pratique ce métier avec beaucoup de 

passion et avec l'envie de toujours innover 

afin de répondre aux besoins de chacun et 

chacune à travers les différents soins. 

Sophie uti-

lise  essentielle-

ment des pro-

duits Bio pour les soins. En plus des épilations 

et du maquillage, elle propose des soins des 

pieds, des mains, du visage, du corps. 

Elle se forme régulièrement aux soins du 

corps relaxant (lomi-lomi, balinais, ayurvé-

dique, suédois, indien...) 

Dans une vie pas toujours facile, Sophie sou-

haite apporter à chacun de ses clients, et 

quelque soit la prestation, un petit moment 

de détente et de douceur pour elle ou pour 

lui. 

22 impasse St Martin. N° de téléphone : 

0238588838/0673246752 

Plus qu’un métier, une passion 

Coiffure à domicile 

C éline Chaumet, titulaire d’un 

CAP et BP, coiffe les hommes, 

les femmes et les enfants à domicile depuis 

octobre 2011. Elle se déplace chez vous avec 

tout son matériel sur RDV pris par téléphone 

au 0681820787. 

Les horaires 

sont les 

suivants : 

Lundi et mardi : 9h - 12h30 / 13h30 - 19 h  

Mercredi : 9h - 12 h  

Jeudi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18 h  

Vendredi :  9h - 12h30 /  13h30 - 19h 

CC Coiff Moi 

1 1  



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

 
MODIFICATION DU PLU 
La réunion publique prévue le 12/09 a dû être annulée, tous les éléments nécessaires à la pré-
sentation n’étant pas réunis. Une autre date sera fixée ultérieurement. 
 
SICTOM 
Plusieurs pannes très rapprochées de la colonne d’apport volontaire ont amené le SICTOM à 
mettre des bacs à disposition des personnes concer- nées… et uni-
quement pour les personnes concernées ! Merci.                                            
Il arrive que les colonnes de tri soient pleines, notam- ment celles des 
corps creux. Nous le signalons dès que possible et nous avons de-
mandé des retraits plus fréquents. Pour chacun d’entre nous, 
compacter ces corps creux en les écrasant avant de les mettre dans la 
colonne réduira le nombre de passage du camion. Et si toutefois, la 
colonne est pleine… évitons de déposer nos « colis » à côté ! Merci.  
 
EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 
La sécheresse a, une fois de plus, fait prendre conscience de l’impor-
tance de préserver la ressource en eau. Un arrêté préfectoral a interdit 
l’arrosage, entre autres, des jardins publics. Nous avons jugé normal et 
important de respecter cet arrêté. C’est la raison pour laquelle notre 
village a été moins fleuri qu’à l’accoutumée. Ces épisodes de sécheresse 
étant sans doute appelés à se reproduire, nous prévoyons la mise en place de vivaces florifères 
en lieu et place des fleurs annuelles. Les vivaces, une fois implantées, ont un besoin en eau 
beaucoup plus réduit. Leur mise en place se fera sur les deux années à venir. Vienne-en-Val 
sera toujours fleuri, mais différemment ! 
 
CÔTE PROPRETE 
Manger des sucettes, des barres chocolatées, fumer, avoir un 
chien, tenter sa chance aux jeux à gratter, utiliser des mou-
choirs en papier… Ce sont des choix personnels qui regar-
dent chacun d’entre  nous. Par contre, jeter les papiers, les mégots, 
les cartons de jeux sur la chaussée, laisser son chien uriner sur les trottoirs et ne pas 
ramasser ses déjections… cela regarde tout le monde ! L’immense majorité des 
Viennois aimerait avoir un village plus propre… Avis aux amateurs, il n’est jamais 
trop tard pour bien faire. Vienne-en-Val, tous responsables. 
 
LA LEGENDE DE THESEE 
Masques et marionnettes vous raconteront l’histoire de Thésée, parti affronter la terrible créa-
ture qui vit au fond du labyrinthe : le minotaure. Rencontre entre la commedia dell’arte et la 
mythologie, un spectacle à ne pas manquer ! pour petits et grands. C’est à Vienne-en-Val, 
Samedi 23 novembre 2019 à 20 H 30 Centre Culturel de La Maugerie. 
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