
janvier à avril  2018 

O n en rêvait… 
On l’espérait… 

Le Cinémobile est arrivé à 
Vienne-en-Val le 19 janvier 
dernier !  
Salle de cinéma itinérante, 
unique en France, le Ciné-
mobile sillonne la Région 
Centre-Val de Loire et per-
met au public rural de béné-
ficier d’un accès au cinéma à 
travers une programmation 
d’actualité et des animations. 
En 2017, ce furent 62 325 
spectateurs pour 2047 
séances programmées et 
123 films projetés. 
Actuellement, le Ciné-
mobile va à la rencontre 
des spectateurs dans 46 
communes réparties sur 
cinq départements et je 
voudrais vous dire quel 
plaisir nous avons que 
Vienne-en-Val en fasse 
partie ! 
Le cinéma était le volet qui 
nous manquait en complé-
mentarité de tout ce qui est 
déjà proposé à Vienne-en-
Val sur le plan culturel : 
De l’Abonnement Culturel 
« Arts et Savoirs », en pas-
sant par notre Bibliothèque 
municipale gérée par les bé-
névoles du «Temps de Lire», 
notre musée archéologique, 
géré par les bénévoles de la 
Société Archéologique et 
Historique de Vienne-en-

Val, jusqu’aux activités cul-
turelles proposées par nos 
associations de musique, 
théâtre, sculpture, dessin, 
chorale, danse, photographie 
et contes. 
Une belle palette qui se 
trouve désormais complétée 
par l’arrivée du 7ème art. Et 
c’est véritablement une 
chance. La chance d’avoir le 
cinéma à domicile. Plus be-
soin de faire des kilomètres, 
plus de problème de station-
nement. 
La chance de pouvoir bénéfi-

cier de films récents, les uns 
à destination des enfants (et 
des grands enfants !), les 
autres grand public, mais 
aussi des films que l’on 
pourrait classer dans la ru-
brique « Art et Essai ». 
La chance de pouvoir bénéfi-
cier d’un cinéma de qualité 
tant sur le plan technique 
(image et son) que sur le 
plan du confort. Une chance 
enfin d’accéder à tout cela à 
des tarifs nettement plus 
accessibles que ceux des ci-

némas urbains. J’espère que 
les Viennois et les habitants 
des communes voisines sau-
ront profiter chaque mois du 
passage du Cinémobile à 
Vienne-en-Val. 
Notre pays traverse un mo-
ment difficile. De nom-
breuses revendications sont 
légitimes et leur expression 
est respectable quand elle se 
fait sans violence. Les ré-
ponses à apporter sont com-
plexes mais gageons que 
l’écoute, le dialogue et la 
volonté, de part et d’autre, 

de travailler de façon 
constructive, permettra 
à notre pays de trouver 
les chemins qui condui-
ront à un véritable pro-
grès social. Sans oublier 
de tenir compte des 
questions environne-
mentales, fondamen-
tales aujourd’hui, en 
faisant des choix qui 

préserveront l’avenir de 
notre planète et en même 
temps l’avenir des généra-
tions qui nous succèderont. 
En ce début d’année 2019, 
j’ai dû, pour des raisons de 
santé, annuler la tradition-
nelle présentation des vœux 
et je profite de 
ce  Vienn’Echos pour vous 
souhaiter une très bonne 
année à toutes et à tous ! 
Votre Maire,  
Odile Durand  

septembre à décembre 2018 
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Commémoration de la fin 

   de la 1ère Guerre mondiale 
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L a journée commé-
morative du cente-

naire de l’armistice de 1918 a 
débuté par une balade en 
images proposée par l’ASV 
Randonnée. Accompagnés 
d’hommes et de femmes en 
habit du début du XXème 
siècle, les promeneurs ont 
découvert des images de la vie 
de nos poilus dans les tran-
chées mais aussi beaucoup de 
planches humoristiques sur les 
soldats allemands et français, 
sur leurs amours, sur l’envi-
ronnement du poilu, sur la 
mode. Une étape à la ferme 
du Haut Verger a permis aux 
promeneurs de regarder une 
exposition sur la vie des 
femmes et particulièrement 
des paysannes pendant la 
grande guerre.  La balade s’est 
terminée au monument aux 
morts.   
Les cérémonies officielles se 
sont déroulées au cimetière 
puis au monument aux morts. 
Plusieurs temps forts ont 
rythmé cette matinée : le dé-
pôt d’un bouquet sur chaque 
tombe d’un soldat et La Mar-

seillaise chantée 
par les enfants de 

l’école au cimetière ; au mo-
nument aux morts, La Mar-
seillaise de nouveau chantée 
par Val en Sol. Pour finir, 
l’interprétation de Patrick Du-
hamel nous a permis de re-
vivre le discours prononcé lors 
de l’inauguration de notre 
monument aux morts en 
1922 par le maire de l’époque 
Arsène Ave-
zard. 
L’après-midi, 
un spectacle 
inter associa-
tif, Gabriel 
ou la vie 
après la 
guerre, a 
évoqué la 
douloureuse 
sortie de la 
guerre et le 
renouveau 
de la vie dans 
nos campagnes. Construit 
autour de la vie de Gabriel, de 
ses 15 ans en 1918 jusqu’à son 
mariage dans les années 20, il 
a alterné saynètes, lectures et 
chants, enchaînant rires et 
émotion. Ce spectacle a vu le 
jour grâce au travail sur près 
d’un an de plusieurs associa-
tions : Les 
Fabulinettes, 

la FNACA, le Foyer, Ram-
Dam, la SAHV, Le temps de 
lire, Val en Sol.  
Qu’elles reçoivent nos remer-
ciements les plus chaleureux 
et nos félicitations les plus 
sincères, ainsi que l’école, 
pour ce digne hommage aux 
Morts pour la France. 
Le dernier mot sera pour M 

Avezard qui finit 

ainsi son discours 

le 28 mai 1922 : 

nos soldats « ont  
tous cru qu’ils 
mouraient pour 
supprimer enfin 
toute guerre fu-
ture. Tâchons de 
réaliser leur pen-
sée, que le monu-
ment élevé sur 
cette place nous 

rappelle sans cesse notre de-
voir, qui se résume ainsi : pan-
ser les maux de la guerre, se-
courir nos veuves et nos or-
phelins, venir en aide à nos 
mutilés et faire tous nos ef-
forts afin d’éviter le retour 
d’un aussi terrible fléau ». 

11 novembre 
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Expo photos 

D e nombreux 

animaux 

nous attendaient lors de 

cette exposition, notam-

ment des oiseaux pris 

sous des angles origi-

naux, toujours avec 

une lumière omnipré-

sente qui fait les pho-

tos réussies.  De drôles 

de “ planètes” et 

quelques drapeaux tri-

colores nous rappe-

laient que nous vivons 

sur une planète fragile, 

écologiquement et 

humainement. Encore 

une belle exposition 

photos de la part de 

Focale. 

VTT Rando des Carnutes  

C ’était la 26ème 

édition de 

cette fameuse randonnée 

VTT “ sur le sentier des 

Carnutes” réputée dans 

toute la région avec 228 

VTTistes présents. Encore 

une fois des circuits jolis 

mais aussi techniques ont 

été concoctés par les bé-

névoles, offrant des par-

cours de 20 km pour les 

familles et jusqu’à 60 

pour les plus aguerris. Et 

toujours les fameux go-

belets recyclables !  Une 

belle matinée qui s’est 

terminée par un repas 

pour remercier les béné-

voles. 

Vide grenier  et  marché de Noël  30 sept / 1 déc 

T oujours très 

active pour 

aider les écoliers de 

Vienne en Val, l’associa-

tion des Kids viennois a 

organisé deux évènements 

pour cette fin d ‘année. Un 

vide grenier, le 30 septembre, 

qui a rempli la salle des fêtes 

et ses 46 emplacements. Puis 

un marché de Noël, les 1er et 2 

décembre, qui a accueilli une 

trentaine d’exposants qui 

venaient faire découvrir 

leurs créations (produits 

alimentaires, créations 

artistiques …) ainsi que 

de nombreuses activités 

(photo, maquillage …). 

Vide coffre à jouets    4 novembre 

L es coffres à 

jouets dé-

bordaient alors que le 25 

décembre approchait ? 

Envie d'apporter sa con-

tribution à l’Économie Sociale 

et Solidaire en offrant une se-

conde vie à des jeux, jouets, 

livres ou décorations pour 

chambre d'enfants ? Père Noël 

en mal d'idées ? Pas de pa-

nique ! Il aura suffi de participer 

à cette manifestation, organi-

sée par Val en Sol, pour retrou-

ver de l'espace dans les placards 

ou faire de nouveaux heureux 

(y compris notre planète) en 

achetant des objets délaissés. 

Petits et grands auront donc 

terminé ce dimanche rasséré-

nés, soyons-en réjouis ! 

8 et 9 décembre 

23 septembre 



P rès de 90 per-

sonnes se sont 

déplacées pour cette avant-

dernière manifestation de la 

saison 2018 d’Arts & Sa-

voirs, et ils ont eu bien rai-

son ! Florent Gâ-

teau et son quartet 

les ont embarquées 

au Brésil, au son de la bossa, 

entraînées au fond d’un 

bistrot pour boire un cock-

tail whisky-kiri-kiwi prépa-

ré par Juliette et leur ont 

fait assister aux pas de danse 

d’un certain Gene Kelly sur 

un trottoir baigné de pluie. 

Emotion et rire furent bien 

au rendez-vous. 

29 septembre 

Concert Gâteau quartet 

17 novembre 

Reportage sur l’Iran 

C oureur du monde, 
aventurier hors pair 

avide de rencontres, photo-
graphe et écrivain, Jamel Balhi nous fait 
partager son aventure en Iran. Il com-
mente les images saisies lors de son périple 
et détaille les richesses de ce pays, l’archi-
tecture de ses monuments, la culture de ce 

peuple et la vie des hommes et 
des femmes, des jeunes et des 
moins jeunes. L'ancienne 

Perse recèle des trésors culturels et histo-
riques uniques au monde. Chaleureux et 
accueillants, les Iraniens sont autant de 
mains tendues donnant envie de plonger 
au cœur de cet envoûtant pays. 
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1er décembre 

Soirée de lancement 

   de la saison Arts & Savoirs 2019 

L a soirée a débuté avec la présenta-
tion de la saison 2019 : la 

dixième ! Aux mêmes conditions tarifaires 
qu’aux années précédentes, les Viennois 
pourront rire avec le retour des Tontons 
flingueurs, de Fernand’elles et Boris et 
Bobby au cours d’une soirée anniversaire, 
s’émouvoir en compagnie de M’Man, dé-
couvrir Le grand tri en s’amusant, assister à 

un concert symphonique et réviser La lé-

gende de Thésée 
Après cette présen-

tation, le groupe 

Rien dans ton folk 

(tout un pro-

gramme…) a revisité plusieurs standards du 

rock, de la variété ou du folk avec humour 

et grand talent. Les spectateurs ont même 

été conviés à participer à une grande caval-

cade, c’est dire si l’ambiance était bonne ! 
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Intermarché Contact 

P résent sur la com-
mune de Vienne en 

Val depuis 1989, le supermar-
ché Intermarché Contact ou 
"ECOMARCHE" pour les 
nostalgiques, permet aux ha-
bitants de Vienne en Val et 
des communes proches de 
s'approvisionner en produits 
de consommation courante, 
que ce soit pour une course 
de dernière minute ou pour 
les "achats du mois". 
M. et Mme Christophe et 
Gaëlle Edet, à la tête de cette 
entreprise depuis 2004, ont 
entrepris ces 15 dernières an-

nées, des travaux de réaména-
gement de la surface d'accueil 
du magasin, de réfection du 
parking et de rénovation de la 
station-service. Ces investisse-
ments ont permis l’augmenta-
tion de 
l'offre de 
services 
(dont la 
mise à 
disposition d'un service de 
laverie automatique) et de la 
diversité des produits proposés 
à la vente (dont environ 90% 
de nature alimentaire) ainsi 
que l'amélioration de la quali-
té d'accueil des clients. 
L'engagement de ses dirigeants 

et des 17 employés au service 
de la clientèle et la fidélité de 
celle-ci sont la garantie de la 
pérennité de ce commerce 
local. 
 

Horaires 
d'ouver-
ture : 

du lundi au 
samedi : 

09h00 - 12h15 et 14h30 - 
19h00 et dimanche : 09h00 - 
12h30 
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La pizzéria-kébab « O’DELICES » 

L a restauration rapide, sur place ou à 
emporter, c’est facile à Vienne-en-Val. 

M. Sidir sert avec le sourire un kébab, une pizza, 
toutes sortes de sandwiches, juste une portion 
de frites ou encore quelques pâtisseries orien-
tales. 
Le midi, les ouvriers des alentours se retrouvent 
pour une pause réconfortante, le reste du 

temps, la 
clientèle 
se com-
pose 
d’étudiants et de familles. 
M. Sidir, dans la restauration depuis 20 ans, 
connaît bien ses clients et affirme que : « Les 
gens aiment bien changer de menu pour goûter 
toutes les recettes ». 

La boucherie « La Passion du Terroir » 

P hilippe Gaule, boucher depuis 
2016 à Tigy a ouvert une deu-

xième boutique à Vienne-en-Val le 6 
décembre 2018. En attendant sa nou-

velle enseigne, il propose d'ores 
et déjà des poulets rôtis et des 
plats préparés différents chaque 
w e e k - e n d 

(bœuf bourguignon, blanquette de 
veau ...) et bientôt des caissettes de 
viande à griller pour nos barbecues. Cet 
artisan, qui ne manque pas d’idées pour 
nous régaler, est associé depuis long-
temps avec Sylvain Bordenave qui tient 
l’enseigne « Ibéri basque » (épicerie fine) 
dans la galerie des Halles Châtelet et avec 
qui différents projets sont à l’étude. 



La boulangerie « DELARUE » 

P our accompagner nos 

repas quotidiens, un 

endroit incontournable : la bou-

langerie pâtisserie de M. et Mme 

Delarue ! Ouverte depuis le 1er mars 

2016, M. et Mme Delarue se sont 

entourés de deux pâtissiers, d’un 

boulanger et d’une vendeuse à mi-

temps. Ils nous proposent diffé-

rents pains, diverses pâtisseries et 

viennoiseries, des chocolats, des 

glaces et une petite gamme trai-

teur. Ils sont fiers 

de proposer des 

produits de qua-

lité ; tout est fait 

réellement mai-

son. Dans le métier depuis 1983, M. 

Delarue adore travailler le chocolat 

et le sucre. Il aime rechercher, con-

cevoir et réaliser des sujets d’enver-

gure en y ajoutant un côté artis-

tique afin de satisfaire les demandes 

des clients et pour exposer dans le 

magasin.  Attentif aux goûts de ses 

clients, il confectionne lui-même 

la chair des pâtés en 

croûte qu’il pro-

pose, sale et fume 

son saumon.  La 

clientèle est majori-

tairement fidèle, mais M. et Mme 

Delarue restent réceptifs à toutes 

remarques ou critiques de leurs 

clients car selon eux cela les fait 

progresser et ils n’hésitent pas à se 

remettre en cause. Un métier certes 

très dur mais qu’ils aiment car ils 

donnent du plaisir à leur clientèle ! 
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« Le bar des fouilles » 

L aurent Vanneau a repris le 
bar de Vienne en Val depuis 

maintenant 4 ans. Il n’aime pas 
beaucoup parler de lui ! Vous saurez 
juste qu’il vient d’une longue carrière 
de cadre dans l’industrie (plus de 25 
ans), et qu’il avait, dans un petit coin 
de sa tête depuis de nombreuses an-
nées, l’idée d’ouvrir un bar! Il a 
beaucoup développé les activités 
connexes. Ce bar n’est donc pas tout 

à  f a i t 
qu’un bar, 
il fait éga-
lement : 
p r e s s e , 
tabac, dé-
pôt de colis, timbres fiscaux, toutes 
sortes de jeux (loto, amigo …), et 
depuis le mois de novembre : le 
PMU. Deux personnes sont occupées 
à plein temps, Laurent aidé par Amé-
lie. Ce métier requiert beaucoup de 
disponibilité : de 6h00 du matin à 

20h30 le soir. Mais le 
plaisir d’être son propre 
patron, de pouvoir 
prendre le temps avec les 
clients, de discuter, en 
sirotant un café, n’a pas 

de prix. Les jours et horaires d’ouver-
ture sont : du mardi au vendredi de 
6h à 20h ; le samedi de 7h à 20h ; le 
dimanche de 7h à 12h30 (fermé le 
lundi). 

« L’Auberge de Vienne » 

Dominique Salmon a créé 
« l’Auberge de Vienne » en 2000. 
l'année prochaine sera donc celle 
des 20 ans. Jérôme Maistre y offi-
cie depuis sa création. Il a un par-
cours professionnel essentielle-
ment régional et est attaché au 
“terroir” et aux “produits frais”. 
Avec ce nom, me direz-vous, il ne 
pouvait être que « maître », hé 
bien il l’est, et 3 fois ! : “Maître 
Restaurateur” depuis 2017, “Maître 
Sommelier” et “Maître d’Hôtel”. Il 

est donc très 
polyvalent, et 
c’est pourquoi 
depuis 4 ans il a repris les rênes du 
restaurant que lui a cédé son ami 
Dominique Salmon. Comme il le 
dit, son métier consiste avant tout, 
à « donner du bonheur ». Outre la 
grande salle, très bien décorée, très 
chaleureuse, à l'ambiance feutrée, 
une seconde salle, décorée dans le 
même esprit, réservée aux groupes, 
ainsi qu’une terrasse ombragée 

pour les beaux jours, accueillent la 
clientèle. Celle-ci est composée 
d’habitués, de gens de passage ve-
nant, de toute la région grâce à sa 
notoriété qui n’est plus à faire. 
Nous avons donc la chance à 
Vienne en Val, d’avoir un grand 
restaurant, réputé dans toute la 
région. 
(www.auberge-de-vienne.com) 

M. Sidir, dans la restauration depuis 20 ans, 
Les 

gens aiment bien changer de menu pour goûter 



V oilà 10 ans déjà que la mairie 

organise une cérémonie de 

bienvenue pour les nouveaux venus dans 

notre commune. Son objectif est simple : 

accueillir celles et ceux qui vont désor-

mais partager la vie des Viennois et leur 

dire qu’ils sont chez eux. Comme tou-

jours, ce fut un vrai moment de partage 

et de convivialité. 

8 septembre 

De nouveaux arrivants à Vienne en Val 

15 décembre 

Animation de Noël 

Le Père Noël, c’est connu, aime venir à 

Vienne en Val : tous ont pu le voir à la salle 

des fêtes ! Auparavant, les Fabuli-

nettes avaient conduit leur audi-

toire au pays des contes. Après 

les jeux, vint le moment tant 

attendu : la remise des récom-

penses pour le concours de des-

sins. Cette année encore, le jury 

n’a pas eu la tâche facile du fait 

de la grande qualité des dessins 

proposés (un peu moins d’une soixan-

taine). Il lui a néanmoins fallu choisir les 

heureux vainqueurs, qui sont : Maëlyss 

PHILIPPE, Lylwenn PHILIPPE et Louise 

IMBERT (3/4 ans) ; Laly GODIGNON, 

Léonie FOUAN et Charlie FEUILLATRE 

(5/6 ans) ; Leya DUPUY, Léo LEROUX et 

Paulin GAILLOT (7/8 ans) ; Camille GUE-

RIN, Lucas FIGUEIREDO-MONTIGNY et 

Agathe RO-

BIN-

COUTANT 

(9/11 ans). 
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6 octobre 

Repas des anciens 

R endre hommage à 

nos anciens, tel est 

le but de cette journée. Après 

et pendant un bon repas, toutes et tous 

ont prouvé que la jeunesse est éternelle en 

valsant, swinguant, “madison’nant” et 

même “rockant” sur la 

piste de danse. Deux 

d’entre eux ont été mis à 

l’honneur : notre doyenne 

(Gatienne Lopez) et notre 

doyen (Guy Avezard). 



et le 14 novembre devant une 

assistance très nombreuse : 

entre cinquante et soixante-

dix personnes selon la séance. Plusieurs 

sujets ont été abordés comme la circu-

lation, la sécurité, l’urbanisme mais 

celui qui a mobilisé l’attention et fut 

au centre des débats, parfois vifs, con-

cerne la décision du Conseil Municipal 

de mettre un terrain à disposition de la 

Communauté de Communes des 

Loges pour y installer une zone d’ac-

cueil de type petit passage pour les 

gens du voyage. La grande majorité des 

gens présents ont manifesté leur oppo-

sition totale à ce projet demandant au 

Conseil Municipal d’y renoncer, ce qui 

fut fait lors de sa séance du 22 no-

vembre 2018. 

P our 

la 

troisième fois depuis 2017, les 

Viennois étaient invités aux 

réunions de quartier. Con-

duites par Mme le Maire, en 

présence d’adjoints et de con-

seillers municipaux, elles se 

sont tenues entre le 16 octobre 

Octobre et novembre 

Réunions de quartier 

Séance du 21 septembre 
Le Conseil Municipal vote le projet de cession d’un terrain à la Communauté de Communes des Loges 
destiné à l’installation d’une zone d’accueil des gens du voyage du type petit passage et approuve 
l’avant-projet définitif de rénovation de l’ancienne poste. 

Séance du 22 novembre 
Le Conseil Municipal se prononce pour le renoncement du projet zoned’accueil des gens du voyage, 

vote les nouveaux tarifs étude et autorise Mme le Maire à signer la convention permettant la venue du 

Cinémobile dans notre commune. 

Pendant ce temps là, 

     en séances du Conseil Municipal 

9  

1 3 personnes, élus et bénévoles, ont assuré la 

collecte annuelle pour la banque alimentaire 

installée, comme d’habitude, dans le sas de notre 

Intermarché contact.  636 Kg de nourriture et de 

produits pour bébés ou d’hygiène ont été recueillis. 

Pour mémoire, en 2015, 2016 et 2017, les quantités 

ont été, res-

pectivement, 

de 593, 493 et 

725 Kg. Merci 

aux Viennois et Viennoises pour leur générosité. 

Merci à M et Mme Edet pour leur aide précieuse. 

8 septembre 

Collecte de la banque alimentaire 



 

 

N ous l’avions annoncé dans 

le Vienn’ Echos n°5, la 

commune a pu acquérir 2 défibrillateurs. Le 

premier est mobile et disponible en mairie 

pour les associations, le second est fixe et 

installé dans la salle des fêtes. Ils ont été 

présentés aux Viennois par M. Eric Kerbel, à 

l’initiative du pro-

jet, et Mme le 

Maire. 
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En Bref 

 

Les horaires d’ouverture de la déchèterie sont : 
Mardi : 9h-12h, 13h-17h 
Mercredi (uniquement du 1er avril au 31 octobre) : 13h-17h 
Vendredi : 13h-17h 
Samedi : 9h-12h, 13h-17h 

Fermeture les lundi, jeudi, dimanche et jours fériés 
Les déchets interdits sont l’amiante, le ciment, les bouteilles de gaz, médicaments, 
pneumatiques, extincteurs et ordures ménagères. 

Installation des défibrillateurs  8 septembre 

Un nouvel artisan à Vienne en Val 

La déchèterie 

Forum des associations    8 septembre 

(organisé par les associations et la mairie) 

C ’est un 

nombre 

toujours croissant 

d’associations qui se 

sont réunies dans la salle des 

fêtes. En effet, 26 associa-

tions dont 4 hors Vienne en 

Val se sont rassemblées pour 

proposer leurs activités. 

L’ASV (Association Sportive 

de Vienne en Val), qui a 

opté en assemblée générale 

pour une présidence tour-

nante, a présenté ses 8 sec-

tions. A noter également, 

Ram Dam accueille désor-

mais des cours de capoeira 

(art martial brésilien). 



Jeu mosaïque 

1 1  

Bulletin réponse pour le jeu des mosaïques janvier 2019 
 

Nom : _____________________ Prénom : _________________ 
Adresse : ______________________________________________________ 
 

Photo 1 – adresse : ______________________________________________ 
Photo 2 – adresse : ______________________________________________ 
Photo 3 – adresse : ______________________________________________ 
Photo 4 – adresse : ______________________________________________ 
Photo 5 – adresse : ______________________________________________ 

Photo 2 

Nouveau dans Vienn’Echos : 

Des mosaïques sont venues décorer notre village. Saurez-vous les retrouver ? 

Notez les adresses des mosaïques ci-dessous pour tenter de gagner, après tirage au sort, 
2 places pour le cinémobile. 

Pour jouer, il suffit de compléter le bon ci-joint et de le déposer en mairie au plus tard 
le 28 février. 



Contact mairie : 02-38-58-81-23                mairie-vienne-en-val@wanadoo.fr              www.vienne-en-val.fr 
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Etat civil 
PACS 

Décès 

PERCHELET Camille-FORMIGA Kévin  

CUISSET Brigitte CHEVALIER Claire - COLMET-DAAGE Thibaut 

Mariages 

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

