ACTUALITé
EDITO

Le mot du
Chers administrés,

maire

Notre mandature est commencée depuis 3 mois, notre équipe municipale s’est mise en place. Notre
premier bulletin municipal est l’occasion de faire un point. Vous y trouverez les informations de 2013
concernant les budgets, l’état civil et les parutions des associations. 6 nouvelles constructions sont à ajouter
pour l’année passée .De nouveaux habitants sont arrivés, nous leurs souhaitons la bienvenue.
L’état de la dette de la collectivité ne permettra pas d’envisager des projets importants dans l’immédiat,
notre objectif n’est pas d’augmenter la pression fiscale. Il nous faudra être prudent et rigoureux, de plus les
dotations de l’Etat vont encore diminuer dans les années à venir.
Au 31 décembre 2013, la dette de la commune s’élève à 1 000 920 E, ce qui représente 682 E par
habitant (ratio supérieur aux moyennes des communes de même strate du département 590 E et de la
région 619 E), l’emprunt de 300 000 E contracté en 2013 pour le budget assainissement et versé en
2014 est donc à ajouter à cet endettement soit 234 E par habitant pour arriver à un endettement total de
916 E par habitant.
2014 sera donc une année de réalisation de travaux prévus sur 2013 par l’équipe municipale précédente.
Les budgets :
En Avril nous avons travaillé prioritairement les budgets afin de les préparer et les finaliser.
ü Le budget assainissement malgré une petite aide de l’agence de l’eau a des conséquences financières
importantes pour notre commune.
Les travaux en cours :
• Les travaux d’assainissements signés en juillet 2013 sont actuellement en cours de réalisation.
ü Les travaux du secteur de Chateauroux se terminent bientôt et le réseau sera opérationnel courant
juillet 2014, nous allons donner la possibilité aux foyers concernés de se raccorder dès que possible.
ü Les travaux rue de Saint Julien devraient commencer courant septembre.
• la tranche conditionnelle des Ormeaux qui n’était pas budgétisée en 2013 pour 83 600 E est ajournée
par décision du Conseil Municipal du 30 juin 2014.
En effet la convention entre la commune de Courtillers et de Vion n ’est pas finalisée et il est préférable
d’avoir plus de visibilité avant de réaliser cette extension.
La commune de Courtillers demande une participation financière à la commune de Vion de 18 000 E pour
l’accès à son réseau. Le Conseil Municipal de Courtillers doit délibérer sur les modalités financières.
• L ocal foot : dans le cadre de la garantie dommage ouvrage et décennale, des travaux de peinture dans
le bâtiment, les réfections des planches de rives et gouttières vont être réalisées cet été.
 fin d’améliorer la sécurité dans les secteurs de Chateauroux et de la chapelle du Chêne, les pancartes
•A
d’agglomérations seront déplacées.
Rythmes scolaires :
• La commission école a déterminé les modalités d’application des nouveaux rythmes scolaires obligatoires
pour la rentrée du 2 septembre 2014. Une concertation a eu lieu avec les parents d’élèves, le conseil
d’école et les déléguées. Ce nouveau dispositif représente un coût budgétaire supplémentaire pour la
collectivité.
Fêtes et loisirs :
• La commission fêtes et loisirs organise la fête communale le 12 juillet .Elle sera aidée par quelques
associations et le nouveau comité des fêtes installé depuis le 23 juin. Le programme de cette journée est
affiché. Cette manifestation se clôturera par un feu d’artifice. Chacun pourra y passer un moment agréable
Commerces :
• Le magasin Epi Service a développé son activité avec un point chaud pour assurer la cuisson de pains
et de viennoiseries.
• Le Bar tabac Restaurant La Grange a trouvé de nouveaux propriétaires : Virginie et David seront les
bienvenus dans notre village et commenceront à vous accueillir en septembre 2014.
Site internet :
Notre adjoint délégué aux nouvelles technologies, Yohann Hardouin gère le site Internet, vous pouvez vous
inscrire pour recevoir la newsletter, les associations sont invitées à y déposer leurs activités afin de relayer
les informations .
L’équipe municipale et moi-même, restons à votre écoute et nous vous remercions de votre confiance.

Nous vous informons que le banquet des Aînés aura lieu
le samedi 27 septembre 2014

Françoise Levrard
Le Maire

Membre de l’ensemble des commissions communales.
Présidente du C.C.A.S. (Comité Communal d’Actions Sociales).

Françoise LEVRARD
Maire
Conseillère en insertion, 56 ans

Représentant :
•
•
•
•

DELEGUEE COMMUNAUTAIRE
SYNDICAT ASSAINISSEMENT DE LA BOUVERIE (Titulaire)
CORRESPONDANT DEFENSE
SIAEP (Syndicat Intercommunal Assainissement et eau potable
SARTHE ET LOIR (Titulaire)

commissions

Le nouveau conseil municipal

Les Adjoints
Déléguée au logement, urbanisme, cimetière,
école et bulletin municipal et assumant les fonctions
suivantes : Elaboration des dossiers, étude et suivi.

Déléguée à la cohésion sociale, aux fêtes, loisirs et
cérémonies, cantine et bulletin municipal et assumant
les fonctions suivantes : Elaboration des dossiers,
étude et suivi.

Participe aux commissions :

Brigitte TETU-EDIN
1er Adjointe au Maire
Enseignante, 54 ans

•
•
•
•
•

ECOLE ET JEUNES
BULLETIN MUNICIPAL ET COMMUNICATION
APPELS D’OFFRES (Suppléante)
URBANISME ET LOGEMENT
LISTE ELECTORALE

Participe aux commissions :

• FETES/SPORTS ET LOISIRS
• CANTINE
• BULLETIN MUNICIPAL ET COMMUNICATION

Membre délégué du CM au C.C.A.S.

Sylvie RIBOT
(Centre Communal d’Action Sociale)
2ème Adjointe au Maire
Manager GMAO, 52 ans Représentant :

• ASSOCIATION TOURISTIQUE VALLEE DE LA SARTHE

Délégué aux travaux et appels d’offres et assumant les fonctions suivantes : Elaboration des
dossiers, étude et suivi.

Délégué
aux
nouvelles
technologies
et
intercommunications, travaux, appels d’offres
et budget et assumant les fonctions suivantes :
Elaboration des dossiers, étude et suivi.

Participe aux commissions :

Participe aux commissions :

• APPELS D’OFFRES (Titulaire)
• TRAVAUX

Représentant :
Daniel REGNER
3ème Adjoint au Maire
Agriculteur, 49 ans

• DELEGUE COMMUNAUTAIRE
• SYNDICAT ASSAINISSEMENT DE LA
BOUVERIE (Suppléant)
• SIAEP SARTHE ET LOIR (Suppléant)

Yohann HARDOUIN
4ème Adjoint au Maire
Deviseur technique, 31 ans

•
•
•
•
•

CANTINE
ECOLE ET JEUNES
BULLETIN MUNICIPAL ET COMMUNICATION
APPELS D’OFFRES (Titulaire)
URBANISME ET LOGEMENT

Représentant :
•A
 SSOCIATION CULTURELLE DES COMMUNES
DU CANTON (A3CS) DE SABLE (Titulaire)

Les Conseillers
Participe aux commissions :

Participe aux commissions :

• FETES/SPORTS ET LOISIRS
• BULLETIN MUNICIPAL ET COMMUNICATION

• CANTINE
• BULLETIN MUNICIPAL ET COMMUNICATION
• URBANISME ET LOGEMENT

Membre délégué du CM au C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)

Membre déléguée du CM au C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)
Représentant :

Moncef BABAI
Conseiller Municipal
Technicien hydraulicien, 56 ans

Virginie HOUDOIN
Conseillère Municipale
Secrétaire médicale, 37 ans

•A
 SSOCIATION CULTURELLE DES COMMUNES
DU CANTON (A3CS) DE SABLE (Suppléante)
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commissions

Le nouveau conseil municipal
Les Conseillers (suite)
Participe aux commissions :

Participe aux commissions :

• TRAVAUX

• APPELS D’OFFRES (Suppléante)
• URBANISME ET LOGEMENT
• LISTE ELECTORALE

Membre déléguée du CM au C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)

Jérôme LEBRETON
Conseiller Municipal
Artisan
électricien plombier, 48 ans

Chantal REGNER
Conseillère Municipale
Infirmière, 53 ans

Participe aux commissions :

Participe aux commissions :

• ECOLE ET JEUNES
• APPELS D’OFFRES (Suppléant)
• TRAVAUX

• CANTINE
• ECOLE ET JEUNES

Laurent CARTIER
Conseiller Municipal
Informaticien, 41 ans

Nathalie GAIGNARD
Conseillère Municipale
Opticienne, 35 ans

Participe aux commissions :

Participe aux commissions :

• FETES/SPORTS ET LOISIRS
• TRAVAUX

• APPELS D’OFFRES (Titulaire)
• TRAVAUX

Jacques TIMMERMAN
Conseiller Municipal
Arboriculteur, 59 ans

Yannick DANVERT
Conseiller Municipal
Commerçant, 58 ans

Participe aux commissions :

Participe aux commissions :

• BULLETIN MUNICIPAL ET COMMUNICATION
• TRAVAUX

• FETES/SPORTS ET LOISIRS
• LISTE ELECTORALE

Membre déléguée du CM au C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)

Maryse LHOMER
Conseillère Municipale
Responsable d’atelier, 50 ans

Patrice CHARTON
Conseiller Municipal
Cirier, 54 ans

Membres extérieurs au C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Mme FLEURANCE Kathy - Mme THIBAULT Nathalie - Mme BOEUF - M. PORCHER Jacky - Mme CHAIGNEAU
Membres Commission Cantine hors conseil municipal
Mme BOUCONTET Sonia - Mme DONNET Edwige - Mme DENIS Chantal - Mme CERBELLE Céline
Membres Commission Bulletin Municipal et Communication hors conseil municipal
Mme BOUCONTET Sonia - Mme THIERY Isabelle
4
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Compte administratif 2013 - Fonctionnement

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

DÉPENSES 2013
Frais de personnel et charges

259 893,72 €

1

Charges à caractère général
et charges exceptionnelles

185 153,94 €

2

Indemnités élus, aide sociale
du département, subventions

55 081,72 €

3

Remboursement intérêts
emprunts

51 756,51 €

4

Écritures budgétaires
(écritures internes à la mairie)

26 580,64 €

5

Atténuations de produits (fonds
de péréquation inter communale et
communale)

5 906,00 €

6

TOTAL Dépenses

584 372,53 €

6
5

4
3

1

COMPTE ADMINISTRATIF

Le budget de la commune

2

recettES 2013
Impôts et taxes

343 614,00 €

1

Dotations, subventions
État, Région, Département,
compensation taxes
professionnelles et foncières +
produits exceptionnels

253 334,16 €

2

100 599,89 €

3

Produits cantine, taxes
funéraires, garderie

52 141,78 €

4

remboursement
assurances sinistres

8 724,37 €

5

Atténuation charges de
personnel (Rbt salaires employés

16 965,61 €

6

Sous-total recettes

775 379,81 €

excedent reporté 2012

262 553,96 €

Total recettes

1 037 933,77 €

Revenus des immeubles

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

en arrêt ou agence postale)

5
4
3

6

1
2

Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2013 = excédent
453 561,24 E
Bulletin Communal 2014 de Vion
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COMPTE ADMINISTRATIF

Le budget de la commune
Compte administratif 2013 - Investissement
Dépenses 2013
Natures des travaux

Montant
65 774,61 €

Remboursement capital emprunts
Remboursement cautions logements

1 108,78 €

SEGILOG : Prestataire informatique

2 927,81 €

Aquisitions diverses :vaisselle salle polyvalente,
sécateur, échaffaudage, tondeuse, moulin purée
cantine, plafond lumineux, onduleur mairie,
destructeur d’insectes, 2 sièges mairie, panneaux
signalisation

6 715,53 €

Travaux complémentaires basilique

9 703,62 €

Parking derrière mairie + stade

15 428,40 €

Travaux bâtiments (solde cantine, couverture salle
polyvalente)

25 691,11 €

Reprise concessions cimetière

30 128,36 €

Busage fossé La Chapelle du Chêne

3 217,78 €

Busage place de la Basilique

3 634,64 €
Sous Total

160 830,54 €
83 273,59 €

Déficit 2012 reporté

1 068,33 €

Ecritures budgétaires
Total

245 172,46 €

Recettes 2013
Natures des travaux

Montant
443,29 €

Taxe d’aménagement

1 623,00 €

Subvention Département (basilique)
Subvention DETR (dotation d’équipement des
territoires ruraux) : solde cuisine restaurant scolaire

13 477,00 €
450,00 €

Caution logement

149 792,59 €

Affectation de résultat
Sous Total

165 785,88
27 648,97 €

Amortissements (écritures budgétaires)

0,00 €

Excédent 2012 reporté
Total

193 434,85 €

Résultat à la clôture 2013 = déficit de 51 737,61 €
(245 172,46 - 193 434,85)
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Compte administratif 2013 - de la commune
Fonctionnement
Dépenses ou
déficit
Report de l’exercice 2012
584 372,53 €

Réalisation de l’exercice 2013

recette ou
excédent

Dépenses ou
déficit

262 553,96 €

83 273,59 €

775 379,81 €

161 898,87 €

193 434,85 €

17 426,00 €

50 000,00 €

1 037 933,77 €

262 598,46 €

243 434,85 €

453 561,24 €

19 163,61 €

Report restes à réaliser
Totaux de l’exercice

584 372,53 €

Résultat de clôture

Investissement
recette ou
excédent

COMPTE ADMINISTRATIF

Le budget de la commune

Résultat cumulé = excédent 434 397,63 €

IMPÔTS DIRECTS
Taxe
d’habitation,

Taxe foncière Taxe foncière
bâtie
non-bâtie

2013

9,55%

13,32%

25,33%

2014

9,55%

13,32%

25,33%

INVESTISSEMENTS PRÉVUS SUR 2013
QUI SERONT PAYÉS SUR L'ANNÉE 2014
Dépenses

Subventions

travaux bar «La Grange»

20 000,00 €

7 500,00 €

travaux divers bâtiments

26 000,00 €

subvention à verser au budget
assainissement

260 000,00 €

équipements informatique mairie

6 800,00 €

(serveur 4 15,34 €, PC portable 939,58 € …)

PROJETS INVESTISSEMENTS 2014
Investissements

Dépenses

Subventions

Travaux assanissement
Châteauroux- Rue St Julien (TTC)

663 959,00 €

la TVA sera récuperée
dans 2 ans

Travaux l’Ormeau (TTC)

83 600,00 €

Subvention Agence de l’eau - St Julien

24 500,00 €

Subvention Agence de l’eau - l’Ormeau

17 150,00 €

Participation assainissement collectif

Montant de la taxe
X par le nombre de
foyer concerné
Bulletin Communal 2014 de Vion
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Les subventions

Le budget de la commune
AFN VION

224 €

AMICALE DE L’ECOLE VION

306 €

BOULES DE FORT VION

224 €

CYCLO CLUB DE VION

224 €

GROUPEMENT DEFENSES CULTURE - VION

224 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VION

714 €

TENNIS CLUB VIONNAIS

224 €

SPL CROSS VION

224 €

US VION
PROTEGEONS NOTRE VILLAGE - VION

224 €

ECOLE DE FOOT VION

728 €

ADMR

46 €

ASS. MOUVEMENT VIE LIBRE

46 €

MAISON FAMILIALE RURALE BERNAY (3 élèves)

135 €

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

46 €

CCI FORMATION

45 €

PREVENTION ROUTIERE

46 €

BTP CFA (4 élèves)

180 €

MFR COULANS SUR GEE (4 élèves)

180 €

CHAMBRE DES METIERS (2 élèves)

90 €

COORDINATION GERONTOLOGIQUE
L’ENFANT SOLEIL
ASS ECOLE SCIENCES DE LA VIE Etriché (3 élèves)

8

1 399 €

472 €
45 €
135 €

ADAPEI DE LA SARTHE

45 €

Lycée privé LES HORIZONS (1élève)

45 €

LYCEE PRO ROBERT D’ABRISSEL Chemillé (1 élève)

45 €
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création : www.mano.fr / Luché

Prix remis à la Commune de Vion
Pringé - Vaas - Bonnétable Louzes Sarthe Développement/DP.

création : www.mano.fr / Luché

Pringé - Vaas - Bonnétable Louzes -

Sarthe Développement/DP.

La commune

Le Fleurissement

Prix remis à Mr et Mme RIBOT

T
Le jardin fleuri de Mr et Mme RIBO
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Actualité

Etat Civil
Naissance 2013
BESNARD Mathéo
BOSCHER Renan
CARTIER Mathis
DAYLAN Dafné
FRAPPIN Raphaël
FROGER Enzo
GROSBOIS BERTIN Hugo
HARDOUIN Maëlle
JOLIVET Théo
LALÉOUSE Basile
LE BELLEGUY Joachim
LEMESLE Milo
REBOURGS Timéo
RIOUX BARRÉ Louison
THUAL Armand
TRAVERS Lyséa
Mariage 2013
DOS SANTOS ALVES Antonio et HAMELIN Nadine
GEMIN Guillaume et MARTIN Cynthia
LANDEAU Dimitri et LETESSIER Vanessa
LELIÈGE Dominique et LEHAY Martine
MARCHETTO Laurent et BRIAND Annie
MILLERIOT Philippe et BEAUVAIS Valérie
SALMON Grégory et TATIN Nadia
Décès 2013
GUITTER Jean-Paul
RIGARD Roland
ROSSIGNOL Jacques
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OBJET : Tarifs 2014 – Location salle polyvalente et modalités de fonctionnement
A compter du 1er janvier 2014, les conditions de fonctionnement sont fixées comme suit :
Particuliers Vion

TARIFS 2014

Particuliers et
sociétés extérieurs

Locatiion

Salle polyvalente

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

69 E

40 E

139 E

Petite salle + cuisine

50 E

189 E

75 E

279 E

Grande salle + petite salle (sans cuisine)

50 E

189 E

75 E

279 E

Grande salle seule

45 E

172 E

65 E

253 E

Grande salle + cuisine

60 E

233 E

85 E

330 E

Toute la salle

75 E

280 E

100 E

383 E

Vin d’honneur

20 E

69 E

40 E

139 E

Activités culturelles - entrée gratuite

0E

0E

40 E

139 E

Réunion de travail

0E

0E

40 E

139 E

 Le forfait ménage = 77 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.
(La vaisselle et chauffage sont compris dans le prix)
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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VIE ASSOCIATIVE

US VION
• Les U7 sont encadrés par Raphaël FLEURANCE.
• Les U9 sont encadrés par Guillaume GILLET, Willy
FAUQUEREAU, Sébastien DA SILVA SOUSA (Vion)
Présidente d’honneur : Françoise LEVRARD
et Christophe DESHAIES (Louailles).
Président : Raphaël REMARS
• Les U11 A sont encadrés par Nicolas CADIEU et
Vice-Président : Stéphane PICARD
Dominique CIRON (Vion).
Secrétaire : Patricia BESNIER
• Les U11 B sont encadrés par Johan BELLOEUVRE
Secrétaire Adjoint : Cédric Ribou
(Louailles) et Laurent LAIR (Vion)..
Trésorier : Yoan DAUTON
• Les U13 A sont encadrés par Dominique MOUSSIN
Trésorière Adjointe : Annabelle RIBOU
(Auvers) et Valentin NOIR (Auvers).
Responsable des jeunes : Fréderic LEMESLE
Membres : Norbert BEUCHET, Pascal COLIN, Cyrille • Les U13 B sont encadrés par Teddy BIDON (Juigné)
DAGUE, Willy FAUQUEREAU, Franck MASSOT, • Les U15 A sont encadrés par Jean-Louis CHEVE
(Louailles), Pascal COLIN (Vion) et Thierry CHESNAY
Sylvain RENOU, Thierry REGNER, Thomas REGNER.
(Auvers).
Entraîneur du Club : Christophe LEROY
• 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, 21 U9, 4 U7

Composition du bureau

Les entraînements ont lieu pour :

Les Seniors : les mardis et vendredis au Stade de Vion
à partir de 19 heures.
Les U18 : les vendredis et les mercredis à Juigné
de 18h30 à 20h00 sous la direction de Frédéric
LEMESLE, Nicolas CHAUDET (Auvers) et Christophe
NAZARIN (Juigné).
Les U15 ans : les mercredis en alternance tous les
mois à Solesmes et Vion de 17h30 à 19H00 sous la
direction de Jean-Louis CHEVE (Louailles).
Les U13 : les mercredis en alternance tous les
mois à Auvers et Vion de 17h30 à 19H15 sous la
direction de Dominique MOUSSION (Auvers) et
Teddy BIDON (Juigné).
Les U11, U9 et U7: tous les mercredis de 15h00 à
17h00 au stade de Vion sous la direction de Sylvain
RENOU, Raphaël FLEURANCE, Guillaume GILLET,
Willy FAUQUEREAU, Nicolas CADIEU, Dominique
CIRON et Mickaël BAUNE.
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.
>
12

De la fin du mois de janvier au 30 mai.
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Le Club fonctionne avec deux équipes SENIORS
L’équipe A en 3ème Division de District encadrée par
Christophe LEROY.
L’équipe B en 4ème Division de District encadrée par
Willy FAUQUEREAU
Les Inscriptions pour toutes les catégories
d'âge sont prises à partir du 1er Juin 2014
pour la saison 2014-2015

L’école de football est ouverte
aux enfants nés en 2010 (janvier à mai)
L’US Vion s’est dotée d’un site internet,
Venez vous connecter sur : http://us-vion.footeo.com
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

Cyclo Club Vion

vion

Présidente d'honneur : Françoise LEVRARD
Présidente : Florence Hubert
Vice-président : Jean-Claude Pinson
Trésorier : Jean-Claude AVALARD
Trésorier adjoint : Roland Body
Secrétaire : Loïc SAUCET
Secrétaire Adjoint : Christian ABRIVARD

notre mode de fonctionnement :

vion

Membres du bureau  
Noelly ABRIVARD, Catherine AUBRY,
Stéphane AUBRY, Claude AUVROUIN,
Mariline BENESTON, Josiane BIDEAULT,
James BYZERY, Claude COTTEREAU,
Alain GRAUX, Michel GUINEBERT,
Bruno HAVARD, Olivier HUBERT,
Jean-Pierre LASNE, Guillaume LEGUE,
Cédric LELIEVRE, Philippe LEMASSON,
Jean-Pierre LHOMER, Gérard LORENT,
Christiane PINSON, Moise PORTIER,
Yves SOULIER.

VIE ASSOCIATIVE

COMPOSITION DU BUREAU

O - CL U B
C YCL

La cotisation de l’adhésion est fixée à 17E, offerte la
première année.
Un certificat médical est obligatoire, ainsi que le port du casque
pour les sorties.
Nous comptons actuellement 27 membres.
Le lieu de rendez-vous pour le départ des sorties se
fait sur le parking de la salle des fêtes.
Horaires d’hiver : 9h00
Horaires d’été : 8h30
Nous participons à diverses sorties :
• Route des Monts (Tennie)
• Rondes des sangliers (Baugé)
• Piste des chevreuils (La Flèche)
• Ronde du saut du cerf (Sillé le Guillaume)
• Sortie 1er mai Juigné et Brissac Quincé (49)
Le dimanche 22 Juin, nous avons organisé une sortie de 140 kms
au départ de Vion, suivi d’un pique-nique au terrain de Loisirs,
reservée aux membres du club et de leur famille.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER :

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
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VIE ASSOCIATIVE

BOULE DE FORT
Composition du bureau

Membres du bureau

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

Benoît ANGELO,
Jean-Pierre BAUNE,
Léon FORGET
Ghislain JOLAIS
Claude MERCIER,
Marie-Claude TheBAULT

La société se compose de 80 membres.
Le banquet aura lieu le samedi 1er mars 2015, l’Assemblée Générale le dimanche 15 mars 2015.
Cotisation annuelle : 13 E
Droit d’entrée :
11 E

* Challenges 2014 - 2015 :

Challenge des Invités : 1 sociétaire/2 invités en 2014 début avril et la finale le 20 JUIN 2014.
Concours Boules et Foot : début Janvier 2015. Finale le 1er Samedi de Février 2015
Challenge VION - PARCÉ : Septembre ou Octobre 2014
Challenge « Avenir de Vion » : 25, 26 et 27 juillet 2014 -15 Sociétés des environs sont invitées pour ce concours.
La société est ouverte à toute personne présentée par 2 parrains ou marraines.
Les cotisations pour l’année 2014/2015 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
14
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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

GYMNASTIQUE GV VION

Présidente : Chantal REGNER
Trésorière : Nathalie GAIGNARD
Secrétaire : Catherine GRUEL
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER :

Chantal REGNER au
02.43.92.08.73

Nathalie GAIGNARD
au 02.43.62.04.91

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.
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
animateur.
• cardio
• souplesse
• step
• activités de plein air
• renforcement musculaire • étirements

Membres du bureau
Geneviève BERGERE,
Brigitte TETU-EDIN
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.

VIE ASSOCIATIVE

Composition du bureau

Nous sommes toujours à votre écoute pour la
mise en place d’un cours séniors. Vous souhaitez
conserver vos réflexes et votre dynamisme,
préservez votre santé et améliorer votre qualité
de vie : n’hésitez pas à nous contacter.
Nous avons accueilli cette année 25 adultes et
12 enfants.
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.
Les cours adultes ont lieu tous les
mercredis de mi-septembre à fin juin de
20h15 à 21h15 à la salle polyvalente.

Bulletin Communal 2014 de Vion
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VIE ASSOCIATIVE

l’amicale des chasseurs de vion
Membres du bureau

Composition du bureau

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

Président : Miguel RICHARD
Vice-président : Jean-Paul RENOU
Trésorier : Maxence PADOIS
Secrétaire : Jordy CHAILLEUX
Piégeurs agréés : Miguel RICHARD,
Jean-Paul RENOU, Jean-Jacques LARRIVE
POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS CONTACTER :

M. Miguel RICHARD
«Le Chalet»
72300 VION

les anciens combattants (unc vion)
Les Anciens Combattants de VION sont affiliés à l’Union
Nationale des Combattants (U.N.C. - Soldats de France
et ACPG) La section de Vion comprend 21 membres
répartis de la façon suivante :
1 (ACPG 39-45) de 96 ans, notre doyen: ROCHARD Albert

4 membres soldats de France

Composition du bureau
Président : Emile BOUGARD (Madagascar) SDF.
Présidente d’honneur : Françoise LEVRARD, Maire.
Présidents honoraires : Michel PICARD,SDF,
RIBOT André,SDF, anciens maires.
Vice-président : Jacques PRUD’HOMME (AFN)
Trésorier : Claude RENOU (AFN)
Secrétaires : André POULAIN (AFN), Marcel HUBERT (AFN)
Porte drapeau : Emile BOUGARD
Claude RENOU (suppléant)
Les 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 : Assemblée Générale au Mans, en septembre
et au Congrès départemental. Ainsi, le 6 avril 2014 une
délégation de Vion représentait la commune au congrès
de l’UNC Sarthe qui se tenait à La Ferté-Bernard.
16

Bulletin Communal 2014 de Vion

11 membres AFN 

DAVIERE Bernard, GOUFFIER Marcel,
HAMELIN Fernand, HOUDOUIN Henri,
HUBERT Marcel, MALZIS Arsène, MARTIN
Henri, PICARD Paul, POULAIN André,
PRUD’HOMME Jacques, RENOU Claude.
MM BOUGARD Emile (Madagascar,
président), PICARD Michel, RIBOT André,
COUBARD Jean-Claude.

6 Veuves d’ Anciens Combattants

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

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 des
« Morts pour la France » (14-18, 39-45, Indochine,
AFN...), Ainsi que le 5 décembre à Sablé pour les AFN
du canton.

TENNIS Club VionNAIS
Présidente : Maryse LHOMER
Trésorier : Pascal Poirier
Trésorier adjoint : Philippe Jamin
Secrétaire : Dominique CIRON
Secrétaire adjoint : Arnaud JAMIN

Tarifs 2014 :
Adulte : 25 E
Couple : 40 E
Enfant de -16 ans : 10 E

L’année 2013 s’est terminée avec 56 adhérents.
La journée détente et le tournoi interne n’ont pas eu
lieu par manque de participants.
Les prix des tickets pour une heure par personne est
de 2E.
Les cartes et les tickets sont en vente chez les membres
du bureau.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTER :

VIE ASSOCIATIVE

Composition du bureau

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

Le club invite toute personne intéressée à le rejoindre pour continuer à le faire vivre et renouveler le
tournoi interne qui pour le moment est en attente.

Protégeons Notre Village
Composition du bureau
Président : Christophe CORLER
Vice-Président : Yannick CERBELLE
Secrétaire : Jean-Michel GARNIER
Trésorier : Yannick DANVERT
C’est avec un grand soulagement que nous avons accueilli
la note du Ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian :
Le projet éolien dans notre campagne Vionnaise est
incompatible avec les programmes d’entrainement à
basse altitude de l’aviation militaire.
Toutefois, nous ne concluons pas trop vite à
l’abandon définitif du projet car nous ne savons pas
comment vont s’exercer les lobbys auprès des différents
Ministères ! De plus, un bail lie notre commune au
promoteur...

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER :

@
Christophe CORLER / 19 rue de l’Aubépine
02 43 55 12 17
e-mail : protegeons-notre-village@laposte.net
Nous allons donc rester très vigilants et suivre
de près l’évolution du dossier. La nouvelle équipe
municipale privilégie le dialogue, il nous sera donc
plus aisé de faire valoir nos arguments à refuser ce
projet qui aura un fort impact sur notre cadre de vie.
Il faut rappeler que l’intitulé de notre Association est :
« Protéger et défendre l’environnement, le patrimoine et le
cadre de vie de la commune de Vion ». Le projet éolien
retient effectivement notre attention en ce moment, mais
n’hésitez pas à nous solliciter pour tout autre sujet qui
pourrait entrer dans notre champ d’action.
Bulletin Communal 2014 de Vion
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VIE ASSOCIATIVE

l’amicale des parents d’élèves
Membres du bureau

Composition du bureau

Arnaud PICAULT, Thierry FERRAND,
Nicolas CADIEU, Laurent et Sindy
CURRIERE, 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.
L’année passée, avec 4500E donnés pour
le voyage, soit environ 85E par élève, c’est 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 arrivé dans une magnifique calèche et qui,
cette année a été tout particulièrement généreux
avec les « Petits » en leur amenant de magnifiques
bicyclettes. Un moment aussi bien attendu par les
petits que par 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 110
personnes autour d’une délicieuse choucroute de la
mer. 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.
Deux nouveautés ont été programmées cette
année. L’Amicale a renoué avec le traditionnel Loto
qui a permis de remplir la salle des fêtes et qui a
donc été un grand succès. Avec les beaux jours,
le 9 Juin, jour de la Pentecôte, c’est une grande
« Journée de Printemps » qui a vu le jour pour la
première fois avec la mise en place d’énormes
structures gonflables.
La traditionnelle Fête de l’Ecole a clôturé cette
année scolaire, elle a rencontré un franc succès.
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

SITE INTERNET
Nouveauté

La mairie a mis en place une lettre d’information
numérique « type newsletter » afin de permettre aux
Vionnais et aux Vionnaises qui le souhaitent d’être tenu
informés de l’actualité de Vion, tant au niveau associatif
qu’au niveau des projets initiés par la mairie.
Nous vous invitons à vous inscrire grâce au formulaire
« newsletter » que vous trouverez sur la page d’accueil
du site.
Nous vous informons que chaque élu est joignable via
un formulaire de contact.
http://vion72.fr/la-mairie/contacter-vos-elus
Pensez à le consulter régulièrement afin de vous
tenir informé
Notre site internet est visible à l’adresse :

www.vion72.fr
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Des nouvelles de Notre-Dame du Chêne juin 2014 1.
Le temps passe, les personnes et les bâtiments vieillissent, des
naissances sur terre, des naissances au ciel... l’un déménage
et s’en va, l’autre arrive. Un nouveau maire, un nouveau
recteur... Notre Dame demeure, elle est là et ne change pas
car elle est déjà toute prise par l’éternité de Dieu.
Frères et sœurs dans l’humanité, nous pouvons construire la
société de demain ; avec les valeurs que nous choisissons plus
ou moins consciemment. Elle est grande la confiance que Dieu
fait aux hommes. On a le pouvoir de semer la division, on a le
pouvoir de rassembler et de s’aimer. Quelle liberté...
Dans notre centre marial diocésain nous cherchons à bien
coopérer avec le père évêque, avec les paroisses voisines et
les paroisses plus lointaines.
L’année passée, le recteur du Sanctuaire, frère Ghislain, vous
écrivait dans ce bulletin. Il est reparti dans la Loire pour être
frère hôtelier dans la maison où nos jeunes frères font leurs
premiers pas dans la vie religieuse. Frère Jonas Chrysostomas,
notre frère lituanien que certains ont connu est reparti dans son
pays. Frère Pascal ; frère Pierre Dominique ; frère Jacques
Vianney, curé de Vion et Précigné ; frère Bernardin et frère
Jean Marie sont fidèles au poste. Nous sommes donc 6 frères.
Pour le sanctuaire nous avons 3 personnes salariées. Il y a la
maîtresse de maison, Marie Hélène Coignard ; elle s’occupe
de l’accueil téléphonique, de la gestion de la maison qui
accueille beaucoup de retraitants et de pèlerins. Il y a Martial
Guérin, notre fidèle jardinier que la plupart de vous connaissent
1

car il travaille aussi pour la commune de Vion ; enfin Nathalie
Ramdany qui nous aide pour faire le ménage dans les différents
lieux du Sanctuaire.
Beaucoup de personnes bénévoles livrent leur service pour la vie
du sanctuaire. C’est une joie de voir tellement de bienveillance
pour ce lieu que Dieu et la Vierge Marie se sont choisis. Cet été
des bénévoles viendront aider pour travailler, rénover, rajeunir les
lieux. Le camp chantier a lieu du 7 au 13 juillet. N’hésitez pas
à venir voir ou donner un coup de main. Vous pourrez en même
temps voir le gisant qui a réapparu dans le St Sépulcre. Il nous
a semblé bon de le remettre là puisque beaucoup d’anciens se
souviennent et ont regretté qu’il ait disparu.
Nous ne pouvons pas encore vous inviter pour écouter l’orgue
restauré. Le chantier de restauration est encore en cours et progresse
bien. Nous demeurons dans l’action de grâce pour la coopération
fructueuse que la commune a prodigué pour sa réfection.
N’hésitez pas à vous reporter au site internet www.
notredameduchene.com. Il y aura plusieurs concerts cet été,
entre autre le 5 juillet à 20h30, le 13 septembre (concert
baroque) à l’occasion du Festival de Sablé. Vous verrez
encore déambuler les nombreux pèlerins à travers Vion le 7
septembre à l’occasion de la Marche des Familles.
N’hésitez pas à passer, les frères, les personnes de la
boutique et les bénévoles autour de Notre Dame du Chêne
seront heureux de vous accueillir.

La Communauté St Jean

Basilique Notre-Dame du Chêne

p. Alain-Dominique
c.s.j., recteur

Sur la photo, les bénévoles du coin pour aider dans le ramassage des feuilles. Sur l’autre, les 6 frères.

Comité des Fêtes
A la demande conjointe de plusieurs administrés, de bénévoles et
d’élus, la décision a été prise de créer un comité des fêtes, qui recevra
une mission de service public et sera chargé, sous l’égide des élus
en charge de la culture, des sports et de l’animation, d’accompagner
et de soutenir toutes les manifestations de Vion, concerts, spectacles,
accueil de délégations, réceptions, accueil des nouveaux Vionnais(es)
soit en organisateur principal, soit en soutien à des associations ou
organismes municipaux initiateurs.
« Le Comité des Fêtes était en sommeil depuis 2 ans », souligne
Françoise Levrard, maire qui était présente à la réunion de relance
du lundi 23 juin.
La première manifestation sera le vide-greniers le 12 juillet. Il
s’installera sur le terrain de loisirs. A 14 heures, concours de pétanque
en doublettes. Un écran géant sera installé à la salle des fêtes pour le
match de la coupe du monde et feu d’artifice à 23 h.
Si vous souhaitez vous investir au sein du Comité des fêtes, n’hésitez
pas, faites vous connaître ! Nous serons heureux de vous acceuillir
dans l’équipe.

Composition du bureau
Présidente : Corinne CHAIGNEAU
Trésorier : Christelle POLPRé
Trésorier adjoint : Mickaël FOUASSIER
Secrétaire : Christelle Hardouin

POUR TOUS
E-mail : comitedesfetes@vion72.fr
RENSEIGNEMENTS
Corinne CHAIGNEAU
02.43.92.68.66
CONTACTER :
Bulletin Communal 2014 de Vion
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GARDERIE

CANTINE MUNICIPALE

VIE SCOLAIRE
Madame Céline CERBELLE assure la gestion de la cantine et prépare les repas. Actuellement entre 87 et
90 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.
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 27).

Environ 60 enfants, ce qui concerne 42 familles, ont fréquenté 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 page 27).
La fréquentation de la garderie
Année scolaire 2013-2014 : 3528 séquences (jusqu’en mai 2014)
Année scolaire 2012-2013 : 3920 séquences

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER :

@

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

ECOLE DE VION

L’adresse Email de l’Ecole : ce.0721389U@ac-nantes.fr
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Année scolaire 2013/2014
Répartition et effectifs de l’Ecole

144 élèves sont répartis dans 6 classes :
Classe de CM1- CM2 : 28 élèves (16 CM2 + 12 CM1)
Enseignant : M. Le Cossec David
Classe de CE2 : 21 élèves
Enseignantes : Mlle Cormier Régine, directrice,
remplacée le mardi par Mme Beunardeau Céline.
Classe de CE1/CM1 : 25 élèves (13 CM1 + 12 CE1)
Mlle Vallée Aurélie

Classe de CP : 20 élèves)

ECOLE DE VION

VIE SCOLAIRE

M. Fuseau Guillaume
Classe de MS-GS : 28 élèves (21 GS + 7 MS)
Mme Renoult Aurélie
Classe de PS-MS : 22 élèves (7 MS + 15 PS)
Mlle Sutter Carole

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

Organisation pédagogique pour l’année 2013/2014
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 30.

Tout au long de l’année, diverses manifestations et sorties ont eu lieu :
Diverses rencontres sportives ont eu lieu tout au long de
l’année scolaire.
Les élèves du CE2 au CM2 ont participé à plusieurs
manifestations :
• Course enduro - jeux collectifs - jeux athlétiques orientation
Les élèves volontaires du CE2 au CM2 ont participé
au cross ouest-France le samedi 18 janvier.
Les élèves de CP/CE1 ont participé à des rencontres:
jeux athlétiques – danse.
Les élèves de CP/CE1 ont participé à des rencontres:
jeux d’opposition – danse.
• Les CE1 et de GS ont fréquenté la piscine de Sablé
au cours du 1er trimestre et les élèves de GS et du
CP y sont allés au cours du 3ème trimestre.
• Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié d’
un cycle orientation avec un animateur sportif lors du
dernier trimestre. Ils ont terminé par une grande course
d’orientation dans le village et une autre dans la forêt
de Bellebranche.
• Les élèves de maternelle ont bénéficié d’une initiation
à la prévention routière donné par le CISPD (conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance).

• La croix rouge est intervenue dans les classes de CE1
et CM2. Les élèves du CE1 ont été initiés aux dangers
domestiques et les élèves de CM2 ont travaillé sur les
gestes de premiers secours.
• Les élèves du CE2, CM1 et CM2 ont passé « le
permis piéton » avec le gendarme Rondeau.
• Tous les élèves de la maternelle au CM2 sont allés
voir un spectacle au cours de l’année scolaire
• Tous les élèves de primaire ont découvert « l’eau dans tous
ses états » grâce à l’atelier des « petits scientonautes »
qui s’est installé à l’école du 14 au 17 avril.
• Toutes les classes sont allées en voyage de fin
d’année :
- Les deux classes de maternelle sont allées au
« Spaycific zoo »
- Les élèves du CP et du CE1/CM1 sont allés au
musée de la faience à Malicorne
- Les élèves de CE2 et CM1/CM2 sont allés au
château du Plessis-Bourré
• La fête de fin d’année a eu lieu le vendredi 27 juin,
dans la cour de l’école
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ACTUALITé

COMICE 2013

Pour la première fois, la commune de Vion organisait le comice cantonal de Sablé. Afin de préparer cet
événement, une association a été créé : Jacques TIMMERMAN a assuré la présidence avec de nombreux
bénévoles. L’association a souhaité en faire une vraie fête du village. Le comice s’est déroulé dans le centre
de Vion sur le terrain de loisirs, autour de la mairie et de l’école.
Pour en faire un rendez-vous familial, l’association Comice de Vion avait élaboré un programme pour plaire
à tous. De nombreuses activités ont été proposées en plus de la présence traditionnelle des animaux (environ
100) et du matériel agricole.
• Un concours de dessins a été organisé.
• Une exposition de photos anciennes de Vion et
des communes alentours, datant du début des années 1900,
• un vide-greniers,
• une exposition de tracteurs et de motos de collection.
• Les Jeunes Agriculteurs avaient installé une mini-ferme,
avec des animaux petits par leur race.
• Des chiens de traîneau,
• une meute de chiens avec des cors de chasse, la curée…
Le programme était dense, riche et varié, combiné avec l’animation
commerciale de la journée. (stands de commerçants ).
Un repas animé par Claude et Mélanie Lesmier, chanteurs-animateurs. La
chanteuse a été candidate à l’émission TV Graine de Star en 1999.
Un feu d’artifice, suivi d’une soirée dansante ont clôturé cette journée.
L’association tient à remercier tout particulièrement l’ensemble des bénévoles qui a
contribué à la réussite de cette inoubliable journée. De plus, le temps et le public était au rendez-vous.
Grâce à cette journée, l’association a dégagé un bénéfice qui a été utilisé de la manière suivante avant de
dissoudre l’association.
• Invitation de tous les bénévoles à un repas courant décembre
• L’Association a reversé à la commune de Vion, la subvention de 1 500 E qui avait été
versé au début.
• Achat de jeux pour les enfants de la cantine (temps péri-scolaire) pour un montant d’environ
600 euros.
• Achat de jeux pour l’école pour un montant d’environ 400 euros (dispatché entre toutes
les classes).
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L’ÉLAgAge

VIE MUNICIPALE
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n (HTA)

en toute sécurité

5m

en toute sécurité
I III II IIIII III IIIIIIIIII II II IIIII IIIIIIIIII

Isolateurs suspendus

gnes HAUTe TensiOn (HTA)
eT BAsse TensiOn (BT)
1m

Câble torsadé conducteurs isolés

, n’hésitez pas à nous contacter.

MA sÉcURiTÉ

DisTAnces De sÉcURiTÉ MiniMALes À OBTeniR APRÈs ÉLAgAge

I III II IIIII III IIIIIIIIII II II IIIII IIIIIIIIII

Attention : Les distances varient suivant le type de lignes.
||| ||| | |||

|||| ||

DIRECTION
DEVELOPPEMENT

Lignes HAUTe TensiOn (HTA)
OUEST

4m

5m

4m

||| ||| | |||
||| ||| | |||

|||| ||

5m

3m

||| ||| | |||

||

|||| ||

DIRECTION
DEVELOPPEMENT
OUEST
Isolateurs rigides

Lignes BAsse TensiOn (BT)

Isolateurs suspendus

Lignes HAUTe TensiOn (HTA)

III I III II IIIII III IIIIIIIIII II II IIIII IIIIIIIIII
eT BAsse TensiOn (BT)

t à moins de trois mètres d’une

bés à terre.
reçu la réponse d’ERDF suite à

3m

||| ||| | |||

Informations destinées aux propriétaires
3m
d’arbres
proches des lignes électriques

||| ||| | |||

1m

||

|||| ||

2m

ontactez immédiatement le

nT (2 cHiffRes)*

n poste fixe

Et l’électricité vient à vous

Et l’électr icité vient à vous

Fils nus conducteurs non isolés

Câble torsadé conducteurs isolés

En cas de doute sur ces distances de sécurité, n’hésitez pas à nous contacter.

Les gesTes inDisPensABLes POUR MA sÉcURiTÉ

Édition août 2012 — crédits photos : médiathèque ERDF — carine fournier I création graphique I 0610924139

Édition août 2012 — crédits photos : médiathèque ERDF — carine fournier I création graphique I 0610924139

3m

Il est vivement recommandé de :
• Ne pas s’approcher ou approcher un objet à moins de trois mètres d’une
ligne.
destinées
propriétaires
• Ne pasInformations
toucher les fils, même
s’ils sontaux
tombés
à terre.
d’arbres
proches
des
lignes
électriques
• Ne pas commencer l’élagage avant d’avoir reçu la réponse d’ERDF suite à
votre déclaration de travaux.

III I III II IIIII III IIIIIIIIII II II IIIII IIIIIIIIII

si vous repérez une situation dangereuse, contactez immédiatement le

09 726 750 + n° DÉPARTeMenT (2 cHiffRes)*
* prix d’un appel local depuis un poste fixe

Et l’électr icité vient à vous

Et l’électricité vient à vous
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VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT
QUELQUES REGLES CITOYENNES POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
*Brûlage des végétaux
Nous vous demandons de ne pas brûler les végétaux tout particulièrement dans les lotissements, car
nous avons une déchèterie à Sablé qui les recycle.
*Arrosage des champs
Afin d’éviter tout accident, nous vous demandons de bien vouloir veiller au réglage des arroseurs
pour que ceux-ci n’arrosent pas la voirie ou les lignes ERDF.
*Epandage/voirie
l’ADEME a mis en place des protocoles d’épandage. Merci aux agriculteurs de respecter le
réglement et nettoyer la voirie lors des sorties de champs : « Pensez aux usagers »
*Chiens-Chats
Nous lançons un appel à tous les propriétaires de chiens et chats, nous vous demandons d’être
vigilant au vagabondage de vos animaux. Ceux-ci peuvent créer des problèmes de voisinage.
*Nuisances sonores
Au vu du nombre de demandes, pour le bien-être et le repos de
tous, nous vous remercions d’éviter d’utiliser tout outil ou matériel
bruyant le dimanche et les jours fériés, surtout après 12 h.

Extrait de l’arrêté préfectoral n°960/1758 du 23 mai 1996 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonores, tels que les tondeuses
à gazon, bétonneuse, tronçonneuse …ne peuvent être effectué que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à16h

Evitons de brûler nos déchets
au fond du jardin !!!
• Le code de l’environnement

Article L541-2
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions
de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune,
à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à
engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter
atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en
assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions
du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport,
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments
et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au
rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions
propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent.
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE

N° PRATIQUES

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
Mme Sonia Boucontet (Secrétaire de mairie)
Mme Isabelle Thiery (Adjointe administratif)
02.43.95.48.05 - Fax : 02.43.92.38.13
E-mail : mairie@vion72.fr — www.vion72.fr

CANTINE SCOLAIRE

• SAMU

15

• POLICE

17

• POMPIERS

18

• Appel d’urgence européen

112

• Sans abri

115

• Enfance maltraitée

119

GENDARMERIE SABLé/SARTHE
Y 02 43 95 00 17

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 2014 : Enfants : 3,25 E - Carnet (20) : 65,00 E

PôLE SANTé SARTHE & LOIR

GARDERIE MUNICIPALE

CENTRE ANTI-POISON (ANGERS)

Ouverte à tous les enfants scolarisés de l’école
Animatrice :
Mme Edwige DONNET
TARIFS 2014 : 1,50 E la 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

La collecte des ordures ménagères a lieu le MERCREDI
les semaines impaires, sortir les bacs la veille.
La collecte des sacs jaunes a lieu le MARDI les semaines
paires, sortir les sacs la veille
Pour préserver la propreté de la commune
ne sortir les poubelles
que la veille au soir du jour de ramassage.
TOUT DEPÔT SAUVAGE EST STRICTEMENT
INTERDIT SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE

MEMO TRI

Des réglettes pour le tri sont disponibles
en mairie.

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

Y 02 44 71 30 00

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
ADMR
Y 02 43 92 69 63

QUE CHOISIR
UNION FéDéRALE DES CONSOMMATEURS
Y 02 43 85 88 91

COORDINATION
GéRONTOLOGIE DU PAYS SABOLIEN
Y 02 43 95 72 72

VéOLIA
Y 0 811 902 902

)
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