EDITO

LE MOT DU MAIRE

L’été est arrivé, et avec lui un nouveau bulletin paraît.
Par cet éditorial, c’est une occasion pour moi de vous parler de la vie de la
commune, de faire le point sur les travaux réalisés, en cours et à venir.
La situation actuelle doit nous inciter à toujours plus de prudence et de
réalisme dans la conduite de nos projets. Il faut être conscient que les budgets
des collectivités locales seront de plus en plus rigoureux. Les subventions sont très
difficiles à obtenir.
L’année 2012 a été calme en travaux :
- Construction d’une nouvelle cuisine scolaire pour un montant de 250 000 E matériel
de cuisine compris.
- La toiture du préau de l’ancienne école a été refaite à neuf.
Travaux effectués au cours du premier semestre 2013 et prévus en 2012 :
- Réfection de la toiture de la salle polyvalente
- Commencement de la restructuration du cimetière
Pour 2013, un gros projet est prévu :
- Assainissement de Châteauroux et de la rue Saint Julien
En 2012, coté naissances, 16 bébés ont vu le jour, 7 décès et 7 mariages.
8 permis de construire ont été délivrés.
Je voulais vous informer qu’en 2014, je ne serais pas candidat aux élections municipales.
Cela me fera 67 ans, il est bien tant de laisser la place à plus jeune.
Dans ce bulletin, vous trouverez également une large information sur nos associations que
nous continuerons à soutenir car elles sont un élément essentiel de notre vie locale. Je tiens
à remercier tous les bénévoles qui, au sein des associations animent notre vie locale pour la
rendre plus conviviale.
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants.
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même restons à l’écoute de vos suggestions et
souhaitons que la population se sente bien dans notre village.
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Michel PICARD
Le Maire

COMPTE ADMINISTRATIF

LE BUDGET DE LA COMMUNE
Compte administratif 2012 - Fonctionnement

La section de fonctionnement retrace les dépenses et les recettes annuelles régulières.

DÉPENSES 2012
Frais de personnel et charges

236 000,65 €

1

Charges à caractère général et
charges exceptionnelles

182 512,91 €

2

1	
  
2	
  

Indemnités élus, aide sociale du
département, subventions

50 782,38 €

3

Remboursement intérêts
emprunts

54 873,16 €

4

Écritures budgétaires (écritures
internes à la mairie)

25 239,07 €

TOTAL Dépenses

549 408,17 €

3	
  
4	
  
5	
  

5

recettES 2012
Impôts et taxes

321 998,00 €

1

Dotations ; subventions
État, Région, Département ;
compensation taxes
professionnelle et foncière +
produits exceptionnels

277 958,09 €

2

100 541,56 €

3

55 143,49 €

4

(Rbt salaires employés en arrêt ou
agence postale)

13 865,57 €

5

Sous-total recettes

769 506,71 €

Excédent reporté

192 248,01 €

Total recettes

961 754,72 €

Revenus des immeubles

(logements locatifs, location des Landes,
Location salle polyvalente)

Produits cantine, taxes funéraires,
garderie…
Atténuation charges de personnel

1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
5	
  

Résultat de Fonctionnement de l’excercice 2012 = excédent
412 346,55 E
Bulletin Communal 2013 de Vion
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COMPTE ADMINISTRATIF

LE BUDGET DE LA COMMUNE
Compte administratif 2012 - Investissement
Dépenses 2012
Natures des travaux

Montant

Remboursement capital emprunts

62 454,31 €

Enfouissement Telecom l’Ormeau

6 710,00 €

SEGILOG : Prestataire informatique

2 734,06 €

Aquisitions diverses : tondeuse, épandeur,
couvertures lits école, illuminations, plats cantine,
materiel cuisine restaurant scolaire, bureau cantine,
lave-linge et sèche linge école, ordinateur et
imprimante cantine, chauffe-eau, vaisselle, étagères,
vitrine exterieure mairie

54 233,20 €

Changement materiel informatique mairie

4 348,66 €

Columbarium

4 376,16 €

Abri cour école

6 509,88 €

Travaux cantine (payés en 2012)

195 851,03 €

Parafoudre

5 359,28 €

Busage place de la Basilique
Solde aménagement rue des Sapins - mission de
coordination
Sous Total

3 634,64 €
227,24 €
346 438,46 €

Recettes 2012
Natures des travaux
FCTVA (fonds de compensation TVA)
Subvention Département (isolation- fenêtre école)
Subvention DETR (dotation d’équipement des
territoires ruraux) - Cuisine restaurant scolaire
Cautions logements
Affectation de résultats
Sous Total

Montant
41 614,80 €
2 500,00 €
31 086,00 €
425,00 €
128 662,68 €
204 288,48

Amortissements (écritures budgétaires)

25 239,07 €

Excédent antérieur reporté

33 637,32 €
263 164,87 €

Résultat à la clôture 2012 = déficit de 83 273,59 €
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Compte administratif 2012 - de la commune
Compte
administratif 2011
2010 de
Compte
administratif
delalacommune
commune

Compte administratif 2011 de la commune

Fonctionnement

Fonctionnement
Fonctionnement
Investissement Investissement
Recettes
ou
Recettes
ou
Dépenses ou
ou
recette ou
ou
Dépenses ou
recette ou
ou
Dépenses
recette
Dépenses
recette
Dépenses
ou
recette
ou ou Dépenses
ou
recet
déficit
excédent
déficit
excédent
excédent
déficit
excédent
déficit
excédent
déficit122 248,01
excédent
déficit
excé
20
754,48
33
561 744,43 € 192
730614,10
014,05€€€
383 777,32 €
404637,32
531,80€ €
€ €
20 754
540
738
733,74
407
420
220,37
346 337,53
438,46
229
769
€€€ 614,10
549 437,15
408,17 €
168506,71
269,62122
20527,55
754,48€€
178
562,00
262,00
75
9337,53
194,00
€€€
540 437,15 €
738 733,74
€ €€€ 40716
420 22
296713,00
785,00
230
375,00
437,15
861754,72
347,84€ € 422
585151,46
899,23€ €178
457
236,85
€
549540
408,17
€ € 961
272
358,87
€
562,00 €
16 262
320346,55
910,69€ € 149
128792,59
662,38€ €
412

Report
de l'excercice
2012
2011
Totaux
de l'exercice
Report
dede
l'excercice
2012
Réalisation
2011
Résultat
del'excerice
clôture 2012
Report
restes
à réaliser
Restes
à réaliser
Réalisation
de
l'excerice
Restes
à réaliser
sur 20092011
Totaux
de
l'exercice
Report restes à réaliser
Résultat de clôture

Totaux
deDirects
l'exercice
Impôts
Résultat
de
Impôts Directsclôture

Impôts
DirectsDIRECTS
IMPÔTS
2010
2011
2011
2012

2012
2011
2013
2012

Investissement

540 437,15 €

861 347,84 €
320 910,69 €

585 899,23 €
128 662,38 €

Résultat cumulé = excédent 262 553,96 €

Taxe d'habitation,

Taxe d'habitation,

9,38%

9,46%
9,46%
9,46%

Taxe foncière

Taxe d'habitation,
9,46%
9,55%
9,46%

457 2

Taxe foncière

Taxebâtie
foncière
Taxe
foncière
non-bâtie
bâtie
non-bâtie
13,06%
24,83%
13,19%
25,08%
13,19%
25,08%
13,19% Taxe foncière
25,08%

Investissements
prévus
sursur
2011
payés
sursur
2012
Investissements
prévus
2010
payés
2011
Travaux basilique
Enfouissement
réseaux à
travaux cantine
Investissements
l'Ormeau
Subvention cantine

COMPTE ADMINISTRATIF

LE BUDGET DE LA COMMUNE

bâtie
13,19%
13,32%
13,19%

Dépenses
Subventions
Dépenses
Subventions
9 879,00 €
168 683,00
€
prévus 18
sur863,00
2011€payés
2012
16sur
262,00
€

Taxe foncière
non-bâtie
25,08%
25,33%
25,08%

InvestissementsQUI SERONT
Dépenses
Subventions
PAYÉS SUR
L'ANNÉE 2013
Complement
travaux
cantine
35
000,00
€
26 518,00 €
Subvention cantine
16 262,00 €
Materiel de cuisine
43 000,00 €
couverture salle polyvalente Projets investissements
23 000,00 € 2011 DEPENSES
SUBVENTIONS
cabanon école
6 510,00 €
Travauxcolumbarium
basilique
92012
879,00 €
Projets
4investissements
500,00 € Subventions
Investissements
Dépenses
35 000,00 €
reprise technique cimetière

Construction
d'une
cuisine +
Travaux
cantine
(solde)
Investissements
pour
le
restaurant
scolaire
couverture salle polyvalente
Solde du chauffage
de lacantine
salle
Complement
travaux

Dépenses
170000

11 694 €
34 24000
572,00
€
Subventions
(Solde cantine)

35 000,00 €
26 518,00 €
35
000,00
€
43 000,00 €
bâtiments
10000
couverture
salle polyvalente
23 000,00 €
Travaux
supplementaires
cabanon école
6 510,00 €
PROJETS INVESTISSEMENTS
2013
Basilique
7600
columbarium
4 500,00 €
Réfection cour de l'école et
35 000,00 € 1950
reprise technique
cimetière
logement
20925
INVESTISSEMENTS
DEPENSES
SUBVENTIONS

Reprise
technique
cimetière
polyvalente
et de
autre
travaux
Materiel
cuisine

Fênetres cantine et isolation

Travaux
assanissement
Châteauroux
19500
du groupe
scolaire
Travaux assanissement rue de St Julien

INVESTISSEMENT

Travaux bâtiments
7 017,00 €
Eclairage public "l'Ormeau" et
Dépenses
Subventions
26 100,00 € 2012
Projets investissements
impasse
des
Primevères
Travaux basilique
€ SUR 2012
INVESTISSEMENTS9 879,00
PRÉVUS
Travauxtravaux
basiliquecantine
'une partie"
244 805,00
€
230
375,00
€ Subventions = Département 1ère tranche, R
168 683,00 €

469 000,00 €
172 000,00 €
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SUBVENTIONS

LE BUDGET DE LA COMMUNE
SUBVENTIONS 2013
AFN VION
AMICALE DE L'ECOLE
BOULES DE FORT
CYCLO CLUB DE VION
GROUPEMENT DEFENSE CULTURES
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VION
TENNIS CLUB VIONNAIS
SPL CROSS
US VION
PROTEGEONS NOTRE VILLAGE
ECOLE DE FOOT
SUBVENTION CLASSE DECOUVERTE
MAISON FAMILIALE CHAMPIGNE (1 élève)
ADMR
ASS. MOUVEMENT VIE LIBRE
MAISON FAMILIALE RURALE BERNAY (1 élève)
FERMES FLEURIES
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
CCI FORMATION (3 élèves)
PREVENTION ROUTIERE
BTP CFA (3 élèves)
MFR COULANS SUR GEE (1 élève)
CHAMBRE DES METIERS ( 1 élève)
COORDINATION GERONTOLOGIQUE
TOTAL
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224 €
306 €
224 €
224 €
224 €
714 €
224 €
224 €
1 399 €
224 €
728 €
6 000 €
45 €
46 €
46 €
45 €
46 €
46 €
135 €
46 €
135 €
45 €
45 €
472 €
11 867 €

Le 2ème prix départemental

Cette année, nous avons
été classés second de
la 3ème catégorie au
concours des villes
et villages fleuris.

LE PERSONNEL COMMUNAL

LA COMMUNE

Les employés municipaux
L’entretien des espaces verts est assuré par 2 agents :

•S
 ylvain RENOU, qui s’occupe des plantations, de la tonte, de la taille des haies, du désherbage et
du fauchage.
• Claude DAUTON, qui est employé principalement à l’entretien des bâtiments principalement mais qui
aide aussi aux espaces verts avec la tonte et le fauchage/broyage des végétaux.

Claude DAUTON

Sylvain RENOU
Bulletin Communal 2013 de Vion
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ACTUALITé

ETAT CIVIL

Naissance 2012
BERNARD Emma
BLANCHE Alexis
BOUGARD Mathis
CHOLEAU Méliane
CLAISSE Léandre
DUPREZ Eliana
FERRAND Ambre
FOUCAULT Charline
FOUCHÉ Raphaël
FROISSARD SIMON Gwendoline
LEGUY Camille
LETOURNEUR Gabin
MAZIÈRE Lola
RENOUL Hélixane
RENOUL Katti
Mariage 2012
DA SILVA SOUSA Sébastien et DAUTON Maggy
GERVAIS Ivan et JUDALET Hélène
MARIE Romuald et RENOU Annabel
RIBOU Cédric et BARBÉ Annabelle
SAURAT Jean-Pierre et TESSIER Catherine
SCHRIJVERS Laurent et PICARD Séverine
VIERA Jacky et DELHOMMEAU Magali
Décès 2012
BIDEAULT Simonne
CAILLERETZ Frédéric
CHOTARD Robert
FAVRIE Dominique
FROISSARD Auguste
LEROY Madeleine
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Particuliers Vion

TARIFS 2013

Particuliers et
sociétés extérieurs

ACTUALITé
LOCATION

SALLE POLYVALENTE 2013
Acompte
Acompte
Coût
Coût
demandé à la
demandé à la
total
de
total
de
signature du
signature du
la
location
la
location
contrat
contrat

Petite salle seule

20 E

67 E

40 E

136 E

Petite salle + cuisine

50 E

185 E

75 E

273 E

Grande salle + petite salle (sans cuisine)

50 E

185 E

75 E

273 E

Grande salle seule

45 E

168 E

65 E

248 E

Grande salle + cuisine

60 E

228 E

85 E

323 E

Toute la salle

75 E

274 E

100 E

375 E

Vin d’honneur

20 E

67 E

40 E

136 E

Activités culturelles - entrée gratuite

0E

0E

40 E

136 E

Réunion de travail

0E

0E

40 E

136 E

Le forfait ménage = 75 E
Si location 2 jours : le prix du 2ème jour = location petite salle seule. En ce qui concerne l’acompte
celui-ci sera majoré de 20E pour les particuliers de Vion et de 40E pour les extérieurs.
Les associations de Vion qui réservent la salle et qui se désisteraient devront payer 50E
si le désistement intervient moins de trois mois avant la date prévue.
Toute personne ou société (sauf sociétés communales sera tenue de remettre à la mairie, 15 jours avant
la date de location et en tout état de cause avant la remise des clés, un chèque de caution de 150E.
Ce chèque caution sera rendu après la location à condition que l’état des lieux ne relève aucun dégât
et que la salle soit propre.
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ACTUALITé
UNION SPORTIVE
DE VION

VIE ASSOCIATIVE
• Les U7 sont encadrés par Raphaël FLEURANCE.
• Les U9 sont encadrés par Guillaume GILLET, Willy
FAUQUEREAU, Sébastien DA SILVA SOUSA (Vion)
Président d’honneur : Michel PICARD
et Christophe DESHAIES (Louailles).
Président : Stéphane PICARD
• Les U11 A sont encadrés par Nicolas CADIEU et
Vice-Président : Raphaël FLEURANCE
Secrétaire : Patricia BESNIER
Dominique CIRON (Vion).
Secrétaire Adjoint : Cédric RIBOU
• Les U11 B sont encadrés par Johan BELLOEUVRE
Trésorier : Yoan DAUTON
(Louailles) et Laurent LAIR (Vion)..
Trésorier Adjoint : Raphaël REMARS
• Les U13 A sont encadrés par Dominique MOUSSIN
Responsable des jeunes : Fréderic LEMESLE
(Auvers) et Valentin NOIR (Auvers).
Membres : Sylvain BOISSE, Norbert BEUCHET, • Les U13 B sont encadrés par Teddy BIDON (Juigné)
Pascal COLIN, Cyrille DAGUE, Willy FAUQUEREAU, • Les U15 A sont encadrés par Jean-Louis CHEVE
Franck MASSOT, Sylvain RENOU, Raphaël REMARS,
(Louailles), Pascal COLIN (Vion) et Thierry CHESNAY
Thierry REGNER , Thomas REGNER.
(Auvers).
Entraîneur du Club : Cyrille DAGUE
• Les U18 A sont encadrés par Nicolas CHAUDET
L’Union Sportive Vionnaise compte :
(Auvers).
112 Licenciés repartis dans les catégories suivantes : • Les U18 B sont encadrés par Frédéric LEMESLE
17 dirigeants, 34 Seniors
(Vion).
15 U18, 6 U15, 12 U13, 12 U11, 121 U9, 4 U7
Le Club fonctionne avec deux équipes SENIORS
Les entraînements ont lieu pour :
Les Seniors : les mardis et vendredis au Stade de Vion L’équipe A en 3ème Division de District encadrée par
à partir de 19 heures.
Cyrille DAGUE.
Les U18 : les vendredis et les mercredis à Juigné L’équipe B en 4ème Division de District encadrée par
de 18h30 à 20h00 sous la direction de Frédéric Willy FAUQUEREAU
LEMESLE, Nicolas CHAUDET (Auvers) et Christophe
NAZARIN (Juigné).
Les U15 ans : les mercredis en alternance tous les Les Inscriptions pour toutes les catégories
mois à Solesmes et Vion de 17h30 à 19H00 sous la d'âge sont prises à partir du 1er Juin 2013
direction de Jean-Louis CHEVE (Louailles).
pour la saison 2013-2014
Les U13 : les mercredis en alternance tous les
mois à Auvers et Vion de 17h30 à 19H15 sous la
L’école de football est ouverte
direction de Dominique MOUSSION (Auvers) et
aux enfants nés en 2009 (janvier à mai)
Teddy BIDON (Juigné).
Les U11,U9 et U7: tous les mercredis de 15h00 à
17h00 au stade de Vion sous la direction de Sylvain L’US Vion s’est dotée d’un site internet,
RENOU, Raphaël FLEURANCE, Guillaume GILLET, Venez vous connecter sur : http://us-vion.footeo.com
Willy FAUQUEREAU, Nicolas CADIEU, Dominique
CIRON et Mickaël BAUNE.

Composition du bureau

Pour les matchs du samedi matin et après-midi, Frédéric
LEMESLE, le responsable des jeunes coordonne les
compétitions organisées par le secteur Sablé- La Flèche
et le District qui se déroulent en deux phases :
>De la fin du mois de septembre à mi-décembre.
>
10

De la fin du mois de janvier au 30 mai.
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER :

M. Frédéric LEMESLE
13 Rue des Sapins – 72300 VION
Tél : 02 43 95 81 83 ou 06 78 19 79 35
Mlle Patricia BESNIER
16 Rue des Bleuets – 72300 VION
Tél : 02 43 92 63 97 ou 06 08 09 74 98

O - CL U B
C YCL

vion

COMPOSITION DU BUREAU
Président d'honneur : Michel Picard
Présidente : Florence Hubert
Vice-président : Jean-Claude Pinson
Trésorier : Yves Soulier
Trésorier adjoint : Roland Body
Secrétaire : Loïc SAUCET
Secrétaire Adjointe : Christian ABRIVARD

notre mode de fonctionnement :
Nous comptons actuellement 26 membres.

Le départ des sorties : sur le parking de la salle des fêtes.
Horaires d’hiver : 9h00
Horaires d’été : 8h30

Membres du bureau  
Noelly Abrivard, Catherine Aubry,
Stéphane Aubry, Claude Auvrouin,
Josiane Bideault, James Bizery,
Claude Cottereau, Alain Graux,
Michel Guinebert, Bruno Havard,
Olivier Hubert, Jean-Pierre Lasne,
Guillaume Legué, Cédric lelièvre,
Philippe Lemasson, Jean-Pierre Lhomer,
Gérard Lorent, Christiane Pinson,
Moise Portier, Patrick Richard.

CYCLO
CLUB
ACTUALITé

VIE ASSOCIATIVE

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER :

Nous participons à diverses sorties :
• Route des Montes (Tennie)
• Rondes des sangliers (Baugé)
• Piste des chevreuils (La Flèche)
• Ronde du saut du cerf (Sillé le Guillaume)
• Sortie 1er mai Juigné
Le 30 juin nous organisons une sortie départ de Vion, reservée aux
membres du club et de leur famille.
La cotisation est fixée à 17 euros, offerte la première année.
Un certificat médical est obligatoire pour entrer au club.

Mme Hubert Florence
19, rue de St Julien
Vion 72300
Tél : 02.43.95.67.52
ou
M. Pinson Jean-Claude
«La Girouette»
Vion 72300
Tél : 02.43.95.18.81

Bulletin Communal 2013 de Vion
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BOULE DE FORT

VIE ASSOCIATIVE
Composition du bureau

Membres du bureau

Président : Albert RIGARD
Vice-Président : Marc JOUBERT
Trésorier : Albert HALIN
Trésorier adjoint : Gérard BESNARD
Secrétaire : Jacky PORCHER
Secrétaire adjoint : Claude RENOU
Commissaires aux comptes : Gilbert LEFRÈRE et Daniel SALMON

Benoît ANGELO,
Léon FORGET,
Ghislain JOLAIS
Claude MERCIER
Jean-Yves BRETON,
Claude rousselin
Marie-Claude TheBAULT

La société se compose de 86 membres.
La société est ouverte à toute personne présentée par 2 parrains ou marraines.
Le banquet aura lieu le samedi 02 mars 2014, l’Assemblée Générale le dimanche 16 mars 2014.
Cotisation annuelle : 13 E
Droit d’entrée :
11 E

* Challenges 2013 - 2014 :
Challenge des Invités : 1 sociétaire/2 invités en 2013 début AVRIL et la finale le 14 JUIN 2013.
Challenge VION - PARCÉ : Septembre ou Octobre 2013
Challenge « Avenir de Vion » : 27 et 28 juillet 2013 -15 sociétes des environs invitées à participer.
La société est ouverte à toute personne présentée par 2 parrains ou marraines.
Les cotisations pour l’année 2013-2014 sont inchangées.

SPL CROSS

Pour tous les adeptes du cross, venez vous
faire plaisir sur le terrain.
Le terrain est en cours de modifications
pour plus de plaisir en moto ou en quad.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER :

CURRIERE Laurent au 02.43.62.10.18
Portable : 06.87.72.31.49

Composition du bureau
Président : Laurent CURRIèRE
Trésorier : Philippe CHESNEL
Secrétaire : Sylvain PEROUZEL
12
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Adresse de l'Association :
Chez Laurent CURRIERE
1 Impasse des peupliers - 72300 VION
Tarifs :
3 E la journée
30 E l'année

VIE ASSOCIATIVE
Composition du bureau
Présidente : Chantal REGNER
Trésorière : Nathalie GAIGNARD
Secrétaire : Séverine MALABRY

Membres du bureau
Geneviève BERGERE,
Brigitte TETU-EDIN

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER :

Chantal REGNER au
02.43.92.08.73

Séverine MALABRY
au 02.43.95.02.84

Venez découvrir les activités grâce
à deux séances d’essai gratuites.
Nous proposons une réduction sur votre
cotisation annuelle au sein d’un même foyer.
Voici les activités réalisées sous l’œil avisé de notre
animatrice, Isabelle.
• c ardio sur des musiques
et chorégraphies sud
américaines
• step

•
•
•
•

renforcement musculaire
souplesse
activités de plein air
étirements

Nous sommes toujours à votre écoute pour la
mise en place d’un cours sénior. Vous souhaitez
conserver vos réflexes et votre dynamisme,
préservez votre santé et améliorer votre qualité
de vie : n’hésitez pas à nous contacter.
Les cours enfants ont lieu tous les
mercredis sauf pendant les vacances
scolaires de mi-septembre à fin juin de
18h30 à 19h30 à la salle polyvalente.

GYMNASTIQUE GV VION

L’association de gymnastique volontaire qui s’est constituée
en septembre 2008 vous permet de découvrir avec une
animatrice des activités physiques adaptées à vos besoins.

Le cours enfants accueille 20 adhérents pour
cette deuxième année. Courir, sauter, grimper,
rouler, ramper, danser, jouer, chanter… les
enfants de 3 à 10 ans explorent leur potentiel,
apprennent les règles de la vie de groupe, puis
s’initient aux sports collectifs, à l’habileté et à la
diversité des activités.

Les cours adultes ont lieu tous les
mercredis de mi-septembre à fin juin de
20h15 à 21h15 à la salle polyvalente.
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L‘amicale des chasseurs de Vion

VIE ASSOCIATIVE
Membres du bureau

Composition du bureau

Anthony Landeau,
Dominique Landeau,
Sulivan Leliège,
Franck Lépine,
Thierry Regner

Président : Miguel RICHARD
Vice-président : Jean-Paul RENOU
Trésorier : Pierre CERBELLE
Secrétaire : Jordy CHAILLEUX

Piégeurs agréés : Miguel RICHARD,
Jean-Paul RENOU, Jean-Jacques LARRIVE
POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS CONTACTER :

LES ANCIENS COMBATTANTS (UNC vion)

M. Miguel RICHARD
«Le Chalet»
72300 VION
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Les Anciens Combattants de VION sont affiliés à l’Union
Nationale des Combattants (U.N.C. - Soldats de France.
La section de Vion comprend 23 membres :
1 (ACPG 39-45) de 96 ans, notre doyen: ROCHARD
Albert, 4 soldats de France(SDF) ; 12 AFN et 6 veuves
d’Anciens combattants

Composition du bureau
Président : Emile BOUGARD (Madagascar)
Président d’honneur : Michel PICARD, Maire.
Président honoraire : André RIBOT (SDF)
Vice-président : Jacques PRUD’HOMME (AFN)
Trésorier : Claude RENOU (AFN)
Secrétaires : André POULAIN (AFN)
Marcel HUBERT (AFN)
Porte drapeau : Emile BOUGARD
Claude RENOU (suppléant)
Nos Anciens Combattants organisent chaque année
la Galette des rois (en Janvier), suite à l’Assemblée Générale de la section, et un après-midi crêpes et cartes
(en Février). Ils participent aux manifestations départementales de l’UNC (délégations) comme le congrès
départemental de : l’UNC Sarthe du dimanche 21
avril 2013, à Mulsanne ou à l’Assemblée Générale
départementale, au Mans en septembre.
Bulletin Communal 2013 de Vion

9 membres AFN 

DAVIERE Bernard, GOUFFIER Marcel,
HAMELIN Fernand, HOUDOUIN Henri,
LASNE René, MALZIS Arsène,
PICARD Paul, POULAIN André.

4 membres soldats de France

Mme BOUGARD Emile (président) ,
COUBARD Jean-Claude, PICARD Michel
(maire), RIBOT André, (président honoraire).

5 Veuves d’ Anciens Combattants

MOIRE Lucette (39-45)
MONTAGNAC Renée (AFN)
MOTTAIS Paulette (AFN)
RAGOT Ginette (AFN)
RENOU Paulette (AFN)
RIGARD Jacqueline (AFN)

De surcroît, cette année le samedi 9 mars, notre société a organisé avec succès une soirée théâtre à la
salle des fêtes de Vion.
Le 8 mai et le 11 novembre, jours anniversaires de
la Victoire de 1945 et de l’Armistice de 1918, la
section et la population de Vion commémorent le souvenir de leurs « morts pour la France » (14-18, 39-45,
Indochine, ainsi que le 5 décembre pour les AFN du
canton de Sablé.

VIE ASSOCIATIVE
Composition du bureau
Présidente : Maryse LHOMER
Trésorier : Pascal Poirier
Trésorier adjoint : Philippe Jamin
Secrétaire : Dominique CIRON
Secrétaire adjoint : Arnaud JAMIN

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTER :

Lhomer Maryse
14, rue St Julien - 72300 VION
02 43 95 26 55

Le prix des tickets pour une heure par personne non adhérente est de 2 E.
Les cartes et les tickets sont en vente chez les membres du bureau.
Le tournoi interne est toujours d’actualité avec :
Simple homme, Simple femme, Double homme, Double mixte et Enfant
Toute personne qui souhaite intégrer le bureau est la bienvenue.
On ne se monte pas la tête, bon esprit, bonne ambiance.

TENNIS CLUB VIONNAIS

L’année 2012 s’est terminée avec 57 cartes d’adhérents vendues.
En espérant avoir autant d’adhérents, voici les tarifs pour la saison 2013, tarifs qui n’ont pas changés.
Tarifs pour les habitants de Vion :
Adulte : 25 E
Couple : 40 E
Enfant de -16 ans : 10 E
Tarifs pour les extérieurs de Vion :
Adulte : 40 E
Couple : 70 E
Enfant de -16 ans : 15 E

Une journée détente se
déroulera le samedi 29 juin 2013

Bulletin Communal 2012 de Vion
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SITE INTERNET

AMICALE DES PARENTS D’éLèVES

VIE ASSOCIATIVE
Membres du bureau

Composition du bureau

Arnaud PICAULT, Thierry FERRAND,
Nicolas CADIEU,
Nathalie THIBAULT, Florence PONTOIRE

Président : Guillaume LEGUÉ
Trésorier : Séverine LANGE
Secrétaire : Sonia BOUCONTET
L’Amicale des Parents d’Elèves de l’école des
Tilleuls de Vion œuvre toute l’année pour aider les
enfants et les professeurs à concrétiser leurs projets.
Que ce soit pour les voyages de fin d’année ou
pour la classe de découverte des CE2 - CM1 CM2, l’amicale a participé financièrement à
ces sorties.
4500E pour le voyage soit environ 85E par
élève, c’est donc un magnifique séjour que les
enfants du Cycle 3 ont pu vivre dans le Calvados
à Courseulles-sur-mer.
Pour récolter ces fonds, l’équipe de l’Amicale
organise plusieurs évènements. Ainsi, l’année
a débuté par la traditionnelle rencontre avec le
Père Noël. Un moment attendu par les petits et les
grands. Autour d’un bon chocolat chaud, chacun
pouvait venir se faire photographier avec la star de
la journée. En parallèle, les calendriers décorés par

les élèves eux-mêmes ont rencontré un franc succès.
Ensuite, une belle réussite avec le repas dansant
qui a réuni environ 140 personnes autour d’un
délicieux couscous. Puis juste après les vacances
de «Printemps» ce sont les Brioches et les Gâches
de Vendrennes qui n’ont pas laissé indifférents les
plus gourmands.
C’est maintenant avec une impatience légitime
que tout le monde attend la Fête de l’Ecole qui
clôturera déjà cette année scolaire. On peut d’ores
et déjà vous dire qu’une ENORME surprise attendra
les élèves au centre de la cours des grands mais
«chut» nous n’en dirons pas davantage.
Pour finir, le Président tient à remercier le bureau
de L’APE et les personnes qui donnent de leur temps
afin de permettre la concrétisation des projets de
notre formidable équipe d’enseignants.

La commune est dotée d’un site internet.
Vous pouvez y retrouver toutes les informations municipales
telles que les comptes-rendus de Conseil Municipal, les
documents à apporter pour l’établissement de divers
pièces administratives etc. ainsi que des informations sur
la commune et les associations.
Sur notre site vous trouverez également toutes les
actualités :
• Date de réunion publique
• Date d’inscription au centre aéré
• Changement de jour de collecte de déchets ménagers
• Menus de la cantine
• Et tout autre information utile

Pensez à le consulter régulièrement afin de vous
tenir informer
Notre site internet est visible à l’adresse :

www.vion72.fr
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VIE ASSOCIATIVE
INFOS…INFOS…

Deux défibrillateurs sont
disponibles en cas de besoin un à la
salle polyvalente de Vion et un autre
à la Chapelle du Chêne à l’entrée de
la basilique
Ils peuvent
vous sauver
la vie !!

Basilique Notre Dame du Chêne

Des nouvelles de la Communauté Saint- Jean de Notre-Dame du Chêne.
rassemblement annuel des Portugais en l’honneur
de Notre-Dame de Fatima était né en 1965 à
la Chapelle du Chêne et l’avait quitté en 1971
devant l’affluence des pèlerins. Aussi nous avons
fêté avec joie « ce retour à la source », puisque notre
évêque Monseigneur Yves le Saux
présidait cette journée rassemblant
environ 2000 Portugais et Français.
La statue de la Vierge de Fatima
demeure dans la basilique, prête
pour l’an prochain…
C’est à nouveau Mgr Le Saux qui
présidera les célébrations du 15
août et du 8 septembre pour la
marche des familles. Quant à la fête
de Notre-Dame du Chêne, elle sera
célébrée le dimanche 1er septembre
par Mgr Scherrer évêque de Laval.
Nous vous y attendons tous pour
fêter la vierge Marie et revenir ainsi à la source de
toutes les grâces.
Frère Ghislain
Recteur
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La Communauté St Jean

Retour à la source !
Revenir à la source, c’est à dire nos origines, est sans
nul doute inscrit dans notre nature humaine. Notre
expérience de vie nous le prouve bien souvent.
Combien nos lieux d’habitation et de travail nous
ont obligé à quitter notre village natal
ou familial. Or dès qu’un long weekend se profile nous aimons retourner
sur les lieux de notre enfance.
Ainsi en est-il pour Notre-Dame
du Chêne. Beaucoup d’hommes
passent faire un petit pèlerinage pour
redécouvrir ce lieu où ils ont passé
1,2 ou 3 années de scolarité en
tant que « Petit Clerc ». Ils racontent
leur vie au petit séminaire, autour
des missionnaires diocésains parfois
sévères, des sœurs, leurs bêtises dans
le grenier, leurs jeux au dortoir…
Puis le sanctuaire a de nouveau accueilli le grand
pèlerinage des Portugais, installé depuis 40
ans à Notre-Dame de Montligeon. Pourtant ce
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CANTINE MUNICIPALE

VIE SCOLAIRE
Madame Céline CERBELLE assure la gestion de la cantine et prépare les repas. Actuellement entre 100
et 115 repas sont servis par jour, répartis en deux services.
Le premier service : pour les petits, les moyennes et grandes sections, le CP, Céline CERBELLE est
accompagnée de Chantal DENIS et Sonia BOUCONTET pour le service et la surveillance.
Le deuxième service : pour les enfants du CE1 au CM2, Céline CERBELLE est accompagnée de Edwige
DONNET pour le service et la surveillance.
Pendant le premier service, les grands sont surveillés sur la cour par Edwige DONNET.

GARDERIE

Pendant le deuxième service, les maternelles et les CP ayant mangé au premier
service, sont surveillés sur la cour par Chantal DENIS.
Vente des tickets cantine le mardi et jeudi
(Voir informations pratiques en page 23).

Environ 80 enfants, soit 50 familles, sont allés à la garderie soit le matin, soit le soir, sous la responsabilité
d’Edwige DONNET.
Pendant ces séquences, elle propose diverses activités : jeux et travaux manuels, ce qui est apprécié de tous.
A leur initiative, les plus grands peuvent faire leurs devoirs.
Horaires et Tarifs
(Voir informations pratiques en dernière page).
La fréquentation de la garderie
Année scolaire 2012-2013 : 2714 séquences (jusqu’en mars 2013)
Année scolaire 2011-2012 : 3735 séquences

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER :

ECOLE DE VION

@
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Téléphone de l’Ecole : 02 43 95 48 53 - 09 62 58 00 98
de la cantine : 02 43 95 10 95
de la garderie : 02 43 95 50 38
L’adresse Email de l’Ecole : ce.0721389U@ac-nantes.fr

classes
Rentrée des
2013/2014 :
mbre
Mard i 3 septe
2013
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Année scolaire 2012/2013

Répartition et effectifs de l’Ecole pendant l’année scolaire 2012/2013
149 élèves sont répartis dans 6 classes :
Classe de CM1- CM2 : 26 élèves (20 CM2 + 6 CM1)
Enseignant : M. Le Cossec David
Classe de CE2 : 23 élèves
Enseignantes : Mlle Cormier Régine, directrice,
remplacée le mardi par Mme Bérail Nathalie.
Classe de CE1 : 24 élèves
Mlle Vallée Aurélie

ECOLE DE VION

VIE SCOLAIRE

Classe de CP-CM1: 24 élèves (14 CP + 10 CM1)
M. Fuseau Guillaume
Classe de MS-GS : 25 élèves
Mme Renoult Aurélie
Classe de PS-MS : 27 élèves
Mlle Sutter Carole

Mme Donnet Edwige et Mlle Bideault Annie sont les Aides Maternelles (A.T.S.E.M.)

Organisation pédagogique pour l’année 2012/2013
En primaire, au cycle III (CE2, CM1 et CM2)
• M. Le Cossec assure l’enseignement de l’histoire du CE2 au CM2
• Mlle Cormier enseigne la géographie et les arts plastiques du CE2 au CM2
• Mlle SUTTER enseigne les sciences et la technologie du CE2 au CM2
Le soutien aux élèves se fait le mardi et le jeudi soir de 16 h 40 à 17 h 40.

Tout au long de l’année, diverses manifestations et sorties ont eu lieu :
Diverses rencontres sportives ont eu lieu tout au long • Au cours de l’année scolaire, tous les élèves du
primaire ont bénéficié d’une intervenante en musique
de l’année scolaire.
à raison de 45 min par semaine pendant 14
Diverses rencontres sportives ont eu lieu tout au long de
semaines.
l’année scolaire.
Les élèves du CE2 au CM2 ont participé à plusieurs • Les élèves de la maternelle au CM2 sont allés voir
un spectacle au centre culturel au cours de l’année
manifestations :
scolaire.
• Course enduro - jeux collectifs - danse • Toutes les classes sont allées en voyage :
- Les deux classes de maternelle sont allées visiter la
les élèves volontaires du CE2 au CM2 ont participé
caserne des pompiers de la Flèche puis ont terminé
au cross ouest-France le samedi 12 janvier.
la journée à l’Ileomômes.
Les élèves de CP/CE1 ont participé à des rencontres:
- Les élèves du CP et du CE1 sont allés à Saulges.
jeux d’opposition – danse.
Ils sont descendus dans les grottes et ont participé à
• Les CE1 et de GS ont fréquenté la piscine de Sablé
différents ateliers découvertes.
au cours du 1er trimestre et les élèves de CE2 et du
- Les classes de CE2 et CM1/CM2 sont partis en
CP y sont allés au cours du 3ème trimestre.
classe découverte à Courseulles sur Mer dans le
• La croix rouge est intervenue dans les classes de
Calvados du 15 au 19 avril. Ils ont découvert le
CP et CE1. Elle a initié les élèves aux dangers
bord de mer et ont travaillé à l’écriture de contes.
domestiques et aux gestes des premiers secours.
• La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 28 juin,
à partir de 16h30, sur la cour de l’école.
Bulletin Communal 2013 de Vion
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ACTUALITé

Voyage scolaire
CLASSE DECOUVERTE DE L’ECOLE DE VION
(Compte-rendu écrit par les élèves de CM1-CM2)

Le trajet
Nous sommes partis le lundi 15 avril à 8h30 de
l’école de Vion. Nous sommes montés dans un car à
double étage pour aller à Courseulles-sur-mer. Nous
sommes arrivés à 12h00 à Courseulles-sur-mer au

Nous sommes revenus le vendredi 19 avril à
17h30 avec deux cars à un étage.
Nos activités a Courseulles
La dune
Alex nous a expliqué comment fonctionnait la
dune. Pour cela nous avons fait un château de
sable. Après nous avons pris plein de galets que
nous avons mis en tas et nous avons mis du sable
sur les galets. Ensuite nous avons détruit le château
de sable et après le château de galets. Le château
de sable était moins solide et donc plus facile à

centre des Esnèques. Nous avons été accueillis par
Alex et Nicolas, les animateurs,Yann, le directeur,
et Jean-François, le conteur. Nous avons déposé les
valises dans une salle. Ensuite, nous avons mangé
à la cantine à 12h15.
Vie au centre
Le matin, nous nous levions à 7 h 30 et nous
prenions notre petit-déjeuner à 8 h dans le réfectoire.
Nous commencions les activités à 9h00 et nous
les finissions à 12h00. A 12h15 nous allions au
réfectoire pour déjeuner. Ensuite nous avions une
récréation. De 14H00 à 17H30 nous faisions d ‘
autres activités. Ensuite nous avions un temps libre

détruire que le château de galets. Le château de
galet représentait la dune. Alex nous a montré
comment une dune était faite avec des schémas.
Les lapins dégradent les dunes en y faisant leurs
terriers. Dans la dune fixe il y a des crache-sangs
(insectes). Et dans la dune mobile il y a des oyats
(herbe) et des thébas. Les thébas sont des escargots
qui ont la coquille dure.
La Maquette de la plage de Courseulles
Nous avons assemblé une maquette de la plage.
Tout le monde y a participé. Nous avons eu des blocs
de plâtre pour construire la maquette. Ces blocs de
plâtre représentaient des bâtiments. Alex a mis une

(douches, jeux, etc). A 19h00 nous allions dîner.
Tous les soirs, nous avons eu une veillée différente
sauf le mercredi soir. Le lundi soir, Jean-François
nous a conté des histoires. Mardi soir, Patrick nous
a proposé différents jeux autour de l’histoire du
Petit Prince. Nous étions dans les chambres à 21 h
puis à 22 h extinction des feux. Le jeudi soir nous
avons fait nos valises pour notre départ, le vendredi
après-midi. Le jeudi soir nous avons fait une boum.
20

Bulletin Communal 2012
2013 de Vion

Voyage scolaire
(Compte-rendu écrit par les élèves de CM1-CM2)

Pêche à pied et aquarium
Le matin du jeudi 18 avril 2013 nous avons
pêché des animaux vivants pour les mettre dans
l’aquarium. Avant de partir pêcher, Alex nous
a expliqué comment tenir un crabe sans se faire
pincer et pour rigoler il a appellé ça « la technique
du ninja ». Nous avons ramassé dans des seaux
Coquillages et laisse de mer
La laisse de mer se situe là où la mer est montée des huîtres, des moules, des crabes, des crépidules,
à marée haute. Dans la laisse de mer, nous avons des bulots etc. Nous sommes rentrés au centre et
trouvé: des pinces et des carapaces de crabes nous avons mis nos animaux dans l’aquarium. Alex
morts, des algues, des oeufs éclos, des coquillages
morts et des déchets. A la plage Alex nous avait
demandé de ramasser des coquillages (des huîtres,
des moules, des pieds de couteaux ...). Nous
sommes retournés dans la salle 5 (notre classe de
travail) pour les observer.
bâche sur le sol. Sur celle-ci nous avons disposé les
bâtiments, nous avons mis des pierres pour faire
les rochers et du sable. Nous avons fait les digues.
Nous avons utilisé un drap bleu pour représenter la
mer et des coquillages pour la laisse de mer. Nous
avons finalement obtenu la maquette de la plage.

Les contes
Avec Jean-François, nous avons travaillé sur
les contes. Nous avons fait des jeux en deux
groupes. Le lundi après-midi, nous avons fait un
jeu sur Cendrillon. Il fallait retrouver qui avait teint
les cheveux de Cendrillon en bleu, grâce à des
énigmes. Les énigmes étaient cachées dehors. Le
mardi après-midi, un groupe a inventé un conte puis
l’autre en a créé un différent. Nous avons créé ces
deux contes à partir d’un conte intitulé «La cruche»
que nous a raconté Jean-François. Pour créer ces
contes, nous avons donné nos idées. Un conte
parle d’une maison hantée et l’autre parle d’un

naufragé. Le jeudi après-midi, les deux groupes
ont joué avec leur conte. A partir de nos contes,
nous avons fait des mimes, raconté des morceaux
du texte, fait des murs de sons (qui exprimaient le
conte avec des bruits) et des tableaux (nous avons
fait des statues qui exprimaient des moments du
conte). Nous avons fait des groupes pour pouvoir
faire différentes voix.

ACTUALITé

CLASSE DECOUVERTE DE L’ECOLE DE VION

nous a expliqué comment fonctionnait l’aquarium.
Le lendemain, nous avons étudié les animaux
marins. Alex nous a donné les animaux et nous a
demandé de les observer pour les dessiner et les
décrire. Alex nous a expliqué les noms des poissons
à l’intérieur de l’aquarium.
Port de pêche port de plaisance
Au port, il y a un pont qui tourne quand les bateaux
arrivent. Au port de plaisance on trouve des bateaux
de loisirs. Les gens les utilisent pour se balader. Au
port de pêche on trouve des bateaux qui rentrent
de la pêche. Les bateaux viennent se mettre à quai
pour décharger des poissons frais pour les vendre
au marché. Le pont est entre les deux ports. Les
gens peuvent emprunter ce pont pour passer d’un
côté à l’autre du port.
Un grand merci aux parents accompagnateurs
(Cindy CURRIERE, Séverine GRIGNON, Arnaud
PICAULT ainsi que Patrick COMMUNEAU).
Merci à la mairie de Vion ainsi qu’à l’association de
parents d’élèves pour leur participation financière.
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TRAVAUX

Restaurant scolaire
Coût des travaux
cuisine «Restaurant scolaire»
DÉPENSES
HONORAIRES ET FRAIS ANNEXES

ARCHITECTE
Mr Patrick CORVAISIER – La Flèche
10 776 E HT soit 12 888,10 E TTC
MISSION DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
SARL PIERRE SPS – Le Mans
1 125 E HT soit 1 345,50 E TTC
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC – Le MANS
2 972 E HT soit 3 354,51 E TTC
ASSURANCES DOMMAGES-OUVRAGES
ALLIANZ – Sablé Cabinet Jean-Pierre CHARLES
3 836,36 EHT soit 4 588,29 E TTC
ANNONCES LÉGALES
BOAMP
1 040 E (pas de TVA)

COûT DES HONORAIRES ET FRAIS ANNEXES
= 19 749,36 E HT soit 23 216,40 E TTC

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
Lot 1 – TERRASSEMENT et MACONNERIE
Entreprise DOYEN – CÉRANS FOULLETOURTE
48 087,82 E HT soit 57 513,03 E TTC
Lot 2 – CHARPENTE BOIS-COUVERTURE MEMBRANE
Entreprise PERRICHER-BIZIERE – La Flèche
22 068,19 E HT soit 26 393,56 E TTC
Lot 3 – MENUISERIES EXTÉRIEURES MÉTALLIQUES
Entreprise DABIN – Sablé sur Sarthe
14 514 E HT soit 17 358,74 E TC
Lot 4 – MENUISERIES BOIS
Entreprise SAUVAGE – La Flèche
7 249,20 E HT soit 8 670,04 E TTC
LOT 5 – CLOISONS –PLAFONDS –DOUBLAGES
Entreprise Laurent BRETON – Solesmes
8 084,90 E HT soit 9 669,54 E TTC
LOT 6 - CARRELAGE – FAIENCE
Entreprise LANDRON Jean-Pierre – FORCÉ (53)
10 501,62 E HT soit 12 559,94 E TTC
LOT 7 – PEINTURE
Entreprise BOULFRAY – La Flèche
3 016,68 E HT soit 3 607,95 E TTC
LOT 8 – ELECTRICITÉ
Entreprise ELEC EAU – Sablé
14 584,66 E HT soit 17 443,26 E TTC
+ option hottes et extraction cuisine et plonge
5 245,42 E HT soit 6 273,52 E TTC
LOT 9 – PLOMBERIE
Entreprise ELEC EAU – Sablé
13 884,34 E HT soit 16 605,67 E TTC
COûT DE LA CONSTRUCTION

= 147 236.83 E HT soit 176 095.25 E TTC
22
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ACHAT DU MATÉRIEL DE CUISINE
Groupe BESNARD – agence du Mans
Liste du matériel acheté :

•1 désinsectiseur
•1 rayonnage
•1 éplucheuse
•1 essoreuse
•4 supports sacs poubelles
•4 laves mains
•1 cellule de refroidissement
•1 meuble bas
•1 friteuse 15 litres électrique
•1 sauteuse basculante gaz
•1 caniveau sol
•1 fourneau 4 gaz
•1 dosseret inox
•1 four mixte 10 niveaux
•2 tables centrales du chef avec étagère basse
•1 meuble de rangement à suspendre
•1 étagère 2 niveaux
•1 armoire de maintien au chaud
•2 armoires froides positives
•1 armoire à ozone 10 couteaux
•1 placard mural
•1 lave-vaisselle avec table de sortie et
adaptation inox entre la plonge et le lave-vaisselle
•2 armoires portes coulissantes
•1 Fontaine à eau non réfrigérée
•2 chariots
Matériel conservé :
2 plonges, 2 chariots, 1 table inox, 3 réfrigérateurs et
2 congélateurs
COûT DU MATÉRIEL DE CUISINE

= 35 600 E HT soit 42 577,60 E TTC

Restaurant scolaire
Photos de la cantine pendant les travaux
TRAVAUX

Début des travaux : Février 2012

TOTAL DES DÉPENSES
202 586,19 E HT soit 241 799,25 E TTC
RECETTES
Subvention accordée au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires ruraux = 47 100 E
TOTAL DES RECETTES
= 47 100 E
Reste à la charge de la commune
= 194 699,25 E
Dans 2 ans, la commune récupèrera une partie de la TVA, soit environ 32 100 euros.
Bulletin Communal 2013 de Vion
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AGENDA

ça C’EST PASSé à VION
Le 11 novembre 2012  Commémoration du 11 novembre
 oël des enfants organisé par l’amicale
Le 14 décembre 2012  N
des parents d’élèves
Le 4 janvier 2013

 Vœux du maire

Le 6 avril 2013

 Banquet des anciens

Le 4 mai 2013

 Tournoi de foot U11/ U9/U7

Le 15 juin 2013

 Comice cantonal

TéLéTHON

Manifestation pour le téléthon

Nombreux sont ceux qui ce sont arrêtés pour faire un
don pour le Téléthon, en autre le Cyclo club de Vion

Un pot d’accueil organisé par les membres
du Téléthon
24
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En bref…En bref…En bref…
ACTUALITé

Passage des «Sides cars et motos» - Précigné le 31/03/2013

Merci à M. REDON pour toutes ces photos.
Bulletin Communal 2013 de Vion

25

O.P.A.H.

Vie municipale
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MAIRIE

1, place de l’église

Secrétariat ouvert le :
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 9h à 12h et 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h
Secrétaires de Mairie :
Mme Sonia Boucontet – Mme Audrey CHAIGNON
02.43.95.48.05 - Fax : 02.43.92.38.13
E-mail : mairie.vion@wanadoo.fr — www.vion72.fr

CANTINE SCOLAIRE

Vente des tickets cantine permanence à la mairie
Cantine - Tél. 02.43.95.10.95
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et 14h à 18h
TARIFS 2013 : Enfants : 3,18 E - Carnet (20) : 63,60 E

GARDERIE MUNICIPALE

Ouverte à tous les enfants scolarisés de l’école
Animatrice :
Mme Edwige DONNET
TARIFS 2013 : 1,43 E /séquence
HORAIRES : du lundi au vendredi de 7h30 à 8h50
et de 16h40 à 18h00 PRéCISES
Tél : 02.43.95.50.38

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES

N° PRATIQUES
• SAMU
• POLICE
• POMPIERS
• Appel d’urgence européen
• Sans abri
• Enfance maltraitée

15
17
18
112
115
119

GENDARMERIE SABLé/SARTHE
Y 02 43 95 00 17

PôLE SANTé SARTHE & LOIR
Y 02 44 71 30 00

CENTRE ANTI-POISON (ANGERS)
Y 02 41 48 21 21

VIOLENCES CONJUGALES
Y 3919

COM-COM SABLé/SARTHE
Y 02 43 62 50 40

AIDE à DOMICILE EN MILIEU RURAL

La collecte des ordures ménagères a lieu le JEUDI
MATIN sortir les bacs la veille.
La collecte des sacs jaunes a lieu le MERCREDI (nord
D306) ou le LUNDI (sud D306)
Pour préserver la propreté de la commune
ne sortir les poubelles
que la veille au soir du jour de ramassage.

UNION FéDéRALE DES CONSOMMATEURS
Y 02 43 85 88 91

TOUT DEPÔT SAUVAGE EST STRICTEMENT
INTERDIT SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE

COORDINATION

AGENCE POSTALE

Y 02.43.95.48.00
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
Samedi de
9h à 11h30

Pour un côté pratique, merci de bien vouloir indiquer votre
nom sur votre boîte aux lettres

INFORMATIONS PRATIQUES

Vie municipale

ADMR
Y 02 43 92 69 63

QUE CHOISIR

GéRONTOLOGIE DU PAYS SABOLIEN
Y 02 43 95 72 72

VéOLIA

(EX GéNéRALE DES EAUX)
)
Y 0 811 902 902
Bulletin Communal 2013 de Vion

27

Création graphique

homegraphik@gmail.com - 06 70 66 51 80 — Crédit photos : école des Tilleuls/Vion

venirs du voyage à Course
u
o
S
s
ulle
to
s
Pho

