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Fin juin est le moment de faire un point sur l’année 2014 et de parler un peu 
de 2015. Les dotations de l’Etat diminuent donc nous devrons nous adapter et 
rester vigilants.

Les travaux d’assainissement des secteurs Châteauroux et Saint Julien sont 
terminés. La réception définitive a été réalisée. 

L’arrivée de l’agence postale à la mairie en Novembre 2014 a permis 
d’augmenter l’amplitude des horaires d’ouverture pour les usagers.

Vous pourrez découvrir les coûts des réalisations 2014 dans ce bulletin et je 
vous invite donc à les consulter.

Les investissements 2015 seront axés sur des mises aux normes et de sécurité, 
d’entretien des biens immobiliers communaux et de réfections de jeux dans la cour de l’école. Des subventions 
auprès du département ont été acceptées pour l’acquisition de ces nouveaux équipements.

L’achat d’un camion benne d’occasion a été validé en conseil municipal en Mai 2015 . Le véhicule a été 
livré en Juin. Il permettra d’optimiser et de sécuriser les déplacements de nos agents.

La loi nous obligeant à limiter l’utilisation de produits phytosanitaires, il en découle qu’un agent, 3 demi-
journées par semaine, vient renforcer l’équipe des espaces verts. Cependant, nous devrons nous habituer 
à voir un peu plus de mauvaises herbes.

Depuis Avril 2015, les ainés peuvent se rencontrer une fois par mois à la salle polyvalente pour jouer aux 
cartes ou aux jeux de société, deux bénévoles sont référentes auprès du CCAS afin d’accompagner les 
activités et nous les en remercions vivement.

La commune a présenté son Projet d’Educatif Territorial qui a été validé et qui sera reconduit pour 3 ans. 
C’est l’occasion de remercier toutes les personnes qui sont intervenues sur les Temps Activités Périscolaires 
(TAP) et à l’aide aux devoirs. Leur implication bénévole nous est précieuse, elle permet la gratuité des 
activités, sans facturation d’heure aux familles.

Nous continuerons à soutenir nos associations qui nous permettent d’animer notre village et merci au 
comité des fêtes qui a effectué une remise en état de leur local.

L’ancienne Agence Postale est louée pour une nouvelle activité commerciale depuis le 1er Juin 2015 
« les taxis Vionnais » 

Il était nécessaire d’ajouter des cavurnes au cimetière, la distribution des points d’eau a été revue à cette 
occasion. 

Notre commune compte plus de 1500 habitants. Un recensement en Janvier et Février 2016 aura lieu, à 
cette occasion, des agents recenseurs passeront à votre domicile pour remplir les dossiers ou vous expliquer 
les démarches à effectuer sur Internet pour remplir vos données. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants. N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
Pour des raisons professionnelles, Yohann Hardouin démissionne de son poste d’adjoint et de conseiller 

municipal. Nous le remercions pour tout le travail accompli pour les installations et maintenance informatique 
à l’école et à la mairie, ainsi que pour la création et la vie du site internet de la commune .Nous lui 
souhaitons beaucoup de réussite, ainsi qu’à son épouse, dans leur nouvelle région.

L’équipe municipale et moi-même restons à votre écoute, nous vous souhaitons à toutes et tous de  
bonnes vacances.

ED
IT

O

Le mot du
maire

Nous vous informons que le banquet des Aînés aura lieu 
le samedi 26 septembre 2015

Madame le Maire, 
Françoise Levrard
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Compte administratif 2014 - Fonctionnement
La section de fonctionnement retrace les dépenses et les recettes annuelles régulières.

DÉPENSES 2014

rEcEttES 2014

rÉSultat DE FoNctioNNEmENt DE l’ExErcicE 2014 (a-B) = ExcÉDENt 660 241,73 E
(cet excédent sert à couvrir le déficit)

 Impôts et taxes        374 726,29 € 1

Dotations, subventions 
État, Région, Département, 

compensation taxes 
professionnelles et foncières + 

produits exceptionnels

       234 348,15 € 2

Revenus des immeubles 
(logements locatifs, locations des 

Landes, Locations salle polyvalente)
         99 193,82 € 3

Produits cantine, taxes 
funéraires, garderie          48 250,08 € 4

Produits exceptionnels            6 880,07 € 5

Atténuation charges de 
personnel (Rbt salaires employés 

en arrêt et agence postale)
          34 557,23 € 6

Sous-total recettes        797 955,64 € 

excédent reporté 2013        434 397,63 € 

ToTal receTTes (B)       1 232 353,27 € 

Frais de personnel et charges        261 281,12 € 1

Charges à caractère général 
et charges exceptionnelles        172 969,16 € 2

Indemnités élus, subventions : 
(CCAS, associations et  

divers organismes)
         55 022,92 € 3

Remboursement intérêts 
emprunts          48 188,94 € 4

Écritures budgétaires 
(écritures internes à la mairie)          25 389,40 € 5

Atténuations de produits (fonds 
de péréquation inter communale et 

communale)
           9 085,00 € 6

Charges exceptionnelles               175,00 € 7

ToTal Dépenses (a)         572 111,54 € 
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Compte administratif 2014 - Investissement

Dépenses 2014

natures des travaux Montant

Remboursement capital emprunts 69 519,01 €

Remboursement cautions logements 1 587,00 €

SEGILOG : Prestataire informatique 3 078,00 €

Aquisitions diverses : anti pinces doigts et bandeaux 
inox, Taille haie, téléphone, PC portable, serveur 
mairie, perceuse sans fil, licences microsoft, borne 
incendie, caissons mairie, matériel informatique, siège 
de bureau, tableau affichage école, chauffe-eau logt...

14 840,87 €

Subvention budget assainissement 260 000,00 €

Restauration orgue Basilique 106 794,00 €

Travaux bâtiments (mairie-agence postale, La Grange, 
accumulateur gaz stade, 2 portes coupe feu mairie) 39 753,98 €

sous ToTal 495 572,86 €

Déficit 2013 reporté 51 737,61 €

ToTal Dépenses (a) 547 310,47 €

recettes 2014

natures des travaux Montant

Taxe d’aménagement (sur autorisations d’urbanisme) 7 614,50 €
FCTVA (Fond de compensation TVA) 52 373,56 €

Subvention poste pour transfert agence postale 6 134,00 €
Caution logement 2 475,50 €
Affectation de résultat 2013 19 163,61 €
Subvention restauration orgue  
amis de Notre Dame du Chêne 35 875,67 €

sous ToTal 123 636,84 €
Amortissements (écritures budgétaires) 25 389,40 €

ToTal receTTes (B) 149 026,24 €

rÉSultat à la clôturE 2014 = DÉFicit DE 398 284,23 E
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Compte administratif 2014 - de la commune

Budget assainissement de la commune
Dépenses Bp 2015

reste à réaliser 2014 Montant

Solde travaux assainissement Châteauroux et Saint-Julien 129 739,00 €
ToTal Des resTes a realIser 129 739,00 €

Remboursement capital emprunts 22 000,00 €
Installations techniques diverses (Pompes de relevage...) 9 000,00 €
Travaux divers assainissement (éventuellement lagune) 29 970,91 €
Travaux assainissement

sous ToTal Dépenses 190 709,91 €
Amortissements subventions 2 729,00 €
Ecriture budgétaire (intégration étude de faisabilité) 6 578,00 €

ToTal receTTes 200 016,91 €

recettes Bp 2015

reste à réaliser 2014 Montant

FCTVA 2014 1 640,00 €
Subvention agence de l’eau 12 005,00 €

ToTal Des resTes a realIser 13 645,00 €
FCTVA 2015 600,00 €

sous ToTal receTTes 14 245,00 €
Virement de la section de fonctionnement (autofinancement) 38 304,43 €
excédent reporté 127 165,98 €
affectation de résultat 0,00 €
Amortissements 13 723,47 €
Amortissement frais d’étude 0,03 €
Ecriture budgétaire (intégration étude de faisabilité) 6 578,00 €

ToTal receTTes 200 016,91 €

Taxe 
d’habitation

Taxe foncière 
bâtie

Taxe foncière 
non-bâtie

2013 9,55% 13,32% 25,33%
2014 9,55% 13,32% 25,33%
2015 9,65% 13,45% 25,58%

Fonctionnement Investissement
Dépenses ou 

déficit
recette ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

recette ou 
excédent

  Report de l’exercice 2013 434 397,63 € 51 737,61 €
  Réalisation de l’exercice 2014 572 111,54 € 797 955,64 € 495 572,86 € 149 026,24 €
  Report restes à réaliser 2 556,00 € 95 919,60 €
  Totaux de l’exercice 572 111,54  € 1 232 353,27 € 549 866,47 € 244 945,84 €
  Résultat de clôture 660 241,73 € -304 920,63 €
  Résultat cumulé excédent 355 321,10 €

imPôtS DirEctS
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aFn VIon 224 €
aMIcale Des parenTs D’eleVes - VIon 306 €
Boules De ForT - aVenIr De VIon 224 €
cYclo cluB De VIon 224 €
GYMnasTIQue VolonTaIre - VIon 714 €
us VIon 1 399 €
proTeGeons noTre VIllaGe - VIon 224 €
ecole De FooT VIon 728 €
coMITe Des FeTes - VIon 224 €
aDMr 46 €
ass. MouVeMenT VIe lIBre 46 €
MaIson FaMIlIale rurale BernaY (3 élèves) 138 €
la lIGue conTre le cancer 46 €
preVenTIon rouTIere 46 €
MFr coulans sur Gee (3 élèves) 138 €
coorDInaTIon GeronToloGIQue 472 €
l’enFanT soleIl 46 €
aDapeI De la sarTHe 46 €
lycée privé les HorIZons  (1élève) 46 €
lycée Technique d’eTrIcHé (3 élèves) 138 €
lYcee pro roBerT D’aBrIssel chemillé (1 élève) 46 €
Don pour le sanG 46 €
MFr la MeIGnanne (1 élève) 46 €
prévision pour subvention dans l’année 1 939 €

ToTal 7 552 €
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ProJEtS iNVEStiSSEmENtS 2015 (budget principal commune)

Investissements Dépenses subventions

Acquisitions diverses : abribus,  
sèche-mains, isoloir PMR, tables cantine, 
claustras, barrières, dalles amortissantes 

jeu de cour, armoire inox…
20 000,00 €

subvention de 50 
% du HT (cf détail 
en fin de bulletin 

municipal)

Achat camion benne 15 300,00 €

Cavurnes 2 000,00 €

Bâtiments divers 21 500,00 €

Matériel informatique mairie 3 500,00 €

Éclairage public 9 200,00 €
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Le Fleurissement

Un petit rafraichissement des parterres de la commune du Centre bourg et sur la place de la Basilique

Parterre sous le tilleul parking mairie, 
fabriqué par nos agents

Sur une idée de Madame le Maire, 
réutilisation du tronc du marronnier 

pour créer des sièges

Elaboration du parterre côté pignon 
mairie et pose du paillis broyé lors  

de l’élagage

Recyclage des jardinières utilisées 
préalablement sur les candélabres

Nos jardiniers dans le parterre  
(parking cimetière), le paillis permettra 
d’économiser les arrosages et limiter 

les mauvaises herbes

Place de la Basilique
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NaiSSaNcE 2014 

AYMOND Anaïs
BERTHELOT Gabin
BIGNON Axel
BLIN Gaspard
DUVAL Robin
HAYWARD Hugo
MARTIN-ETIEMBRE Eleni
NAY Mathis
PADOIS Théis
SALMON Ethan
TABBAI Chayma
TIMMERMAN Lou

mariagE 2014

BOTTEAU Ludovic et TOUTAIN Sandrine
LE TURDU Nicolas et GUIMBERT Marine

DÉcèS 2014

ALLAIN Philippe
BESNARD Eugène
BRUANT Nadège
FLEURANCE François
LANDEAU Dimitri
RENOU Gérard
ROCHARD Jacqueline
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TARIFS 2015

Particuliers VioN Particuliers et  
sociétés extérieurs

Petite salle seule 20 E 70 E 40 E 142 E

Petite salle + cuisine 50 E 193 E 75 E 284 E

Grande salle + petite salle (sans cuisine) 50 E 193 E 75 E 284 E

Grande salle seule 45 E 175 E 65 E 258 E

Grande salle + cuisine 60 E 238 E 85 E 337 E

Toute la salle 75 E 286 E 100 E 391 E

Vin d’honneur 20 E 70 E 40 E 142 E

Activités culturelles - entrée gratuite 0 E 0 E 40 E 142 E

Réunion de travail 0 E 0 E 40 E 142 E

acompte 
à demander 
à la signature 

du contrat

coût 
total de 

la location

acompte 
 à demander  
à la signature 

du contrat

coût 
total de 

la location

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 restitué après la location à condition que l’état des lieux ne relève aucun dé-

gât et que la salle soit propre.

� Le forfait ménage = 79E

oBJEt : tarifs 2015 – location salle polyvalente et modalités de fonctionnement
A compter du 1er janvier 2015, les conditions de fonctionnement sont fixées comme suit :

Si la salle n’est pas rendue propre, des heures de ménage à 15E de l’heure seront facturées.
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Présidente d’honneur : Françoise LEVRARD
Président : Raphaël REMARS
Vice-Président : Stéphane PICARD
Secrétaire : Patricia BESNIER
Secrétaire Adjoint : Cédric RIBOU
Trésorier : Yoan DAUTON
Trésorière Adjointe : Annabelle RIBOU
Responsable des jeunes : Fréderic LEMESLE
Membres : Norbert BEUCHET, Pascal COLIN, Cyrille 
DAGUE, Willy FAUQUEREAU, Franck MASSOT, 
Sylvain RENOU, Thierry REGNER, Thomas REGNER, 
Sébastien DA SILVA SOUSA, Nicolas SIMON, Maggy 
DA SILVA SOUSA, .Julien MILLE.
Entraîneur du Club : Christophe LEROY

L’Union Sportive Vionnaise compte : 
127 Licenciés repartis dans les catégories suivantes : 

18 dirigeants, 34 Seniors
6 U18, 13 U15, 10 U13, 19 U11, 16 U9, 11 U7

Les entraînements ont lieu pour : 
Les Seniors : les mardis et vendredis au Stade de Vion 
à partir de 19 heures.
Les U18 : les mercredis à Solesmes de 18h00 à 19h30 
et les vendredis en rotation à Auvers, Solesmes, Juigné et 
Vion de 19h00 à 20h15 sous la direction de Dominique 
MOUSSION (Auvers) et Thierry CHENAY (Auvers).
Les U15 ans : les mercredis de 17h00 à 18H45 sous 
la direction d’Aurélien DUDILIEU (Solesmes) et Kévin 
MONCEAUX (Solesmes).
Les U13 : les mercredis à Juigné de 17h30 à 19H15 
et les vendredis à Juigné de 18h00 à 19h00  sous la 
direction de Raphaël ROUSSEAU (Solesmes).
Les U11, U9 et U7: tous les mercredis de 15h00 à 
17h00 au stade de Vion sous la direction de Sylvain 
RENOU, Guillaume GILLET, Sébastien VERJUS, Ludovic 
BOTTEAU, Sébastien SAINT-LEGER et Noam DENIS.
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.
> De la fin du mois de janvier au 30 mai.

•  les u7  sont encadrés par Sébastien VERJUS, 
Cédric RIBOU et Ludovic BOTTEAU.

•  les u9  sont encadrés par Noam DENIS, Sébastien 
SAINT-LEGER, Raphaël FLEURANCE et Nicolas 
BARRAS.

•  les u11 sont encadrés par  Guillaume GILLET et 
Romain LEPLE.

•  les u13 a sont encadrés par  Raphaël ROUSSEAU 
(Solesmes).

•  les u13 B sont encadrés par Frédéric LEMESLE 
(Vion).

•  les u15 sont encadrés par Aurélien DUDILIEU 
(Solesmes) et Kévin MONCEAUX (Solesmes).

•  les u18 sont encadrés par Dominique MOUSSION 
(Auvers) et Thierry CHENAY (Auvers). 

•  les u18 B sont encadrés par Frédéric LEMESLE 
(Vion).

le club fonctionne avec deux équipes SENiorS
L’équipe A en 3ème Division de District encadrée par 
Christophe LEROY et Mickaël MOIRE.
L’équipe B en 4ème Division de District encadrée par 
Sébastien VERJUS et Yoan DAUTON
Les Inscriptions pour toutes les catégories 
d'âge sont prises à partir du 1er Juin 2015 

pour la saison 2015-2016

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 :

CompoSITIon du buReAu

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

190 médailles offertes par la commune  
aux U7 et U9, lors du tournoi.
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CyCLO CLUb vION

Mme BIDEAULT JOSIANE
« La Durière »
Vion  72300

Tél : 02.43.95.66.28
ou

M. PINSON Jean-Claude
«La Girouette»

Vion  72300
Tél : 02.43.95.18.81

Pour touS rENSEigNEmENtS 
coNtactEr :

Présidente d'honneur : Françoise LEVRARD
Présidente : Josiane BIDEAULT
Vice-président : Jean-Claude PINSON
trésorier : Jean-Claude AVALARD 
trésorier adjoint : Moïse PORTIER
Secrétaire : Loïc SAUCET
Secrétaire adjoint : Christian ABRIVARD

NotrE moDE DE FoNctioNNEmENt : 
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 :
• Châteauneuf sur Sarthe
• Route des Monts (Tennie)
• Rondes des Sangliers (Baugé)
• Piste des chevreuils (La Flèche)
• Vallée de la Sarthe

Le dimanche 28 Juin, nous avons organisé une sortie de 125 kms 
au départ de Vion, suivi d’un pique-nique à Poncé sur loir et visite 
d’une cave l’après-midi.

CompoSITIon du buReAu

CYCLO - CLUB

 v i o n

CYCLO - CLUB

 v i o n

membres du bureau  
Noëlly ABRIVARD, Catherine AUBRY,  

Stéphane AUBRY, Claude AUVROUIN, 
Mariline BENESTON, James BYZERY, 
Claude COTTEREAU, Alain GRAUX,  
Michel GUINEBERT, Bruno HAVARD,  
Olivier HUBERT, Florence HUBERT, 

Jean-Pierre LASNE, Guillaume LEGUE,  
Cédric LELIEVRE, Philippe LEMASSON, 
Jean-Pierre LHOMER, Gérard LORENT, 

Christine PINSON, Roland BODY,  
Yves SOULIER

vIE ASSOCIATIvE
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bOULE DE FORT

CompoSITIon 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

* challENgES 2015 - 2016 :

Challenge des Invités : 1 sociétaire/2 invités en 2015 début avril et la finale le 19 JuiN 2015.
Concours Boules et Foot : début Janvier 2016. Finale le 1er Samedi de Février 2016
Challenge VION - PARCÉ : Septembre ou Octobre 2015
Challenge « Avenir de Vion » : 25, 26 et 27 juillet 2015 -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 2015/2016 sont inchangées.

Le banquet aura lieu le 1er samedi de mars 2016, l’Assemblée Générale le dimanche 19 mars 2016.

membres du bureau
 BAUNE Jean-Pierre, 

FORGET Léon 

JOLAIS Ghislain 

MERCIER Claude  

THEBAULT Marie-Claude
La société se compose de 80 membres.

Cotisation annuelle :  13 E
Droit d’entrée : 11 E

PROTégEONS NOTRE vILLAgE
@

Pour touS rENSEigNEmENtS coNtactEr :
CompoSITIon du buReAu

Cette année verra de nouvelles modifications au sein de 
notre Association. En effet, je quitte la région et je démissionne 
donc de la présidence de « Protégeons notre village ».

Nous avons mené une bataille mouvementée depuis 
plusieurs années pour éviter l’implantation d’éoliennes à coté 
de nos maisons. Nous avons de réels espoirs pour que le 
projet soit abandonné. Il faut quand même rester mobilisé. En 
effet, si un permis de construire est accordé, votre seul moyen 
de manifester votre désaccord sera l’enquête publique qui vous 
sera éventuellement proposée.

Le bureau remercie les adhérents et sympathisants présents 
à l’assemblée générale et aux diverses réunions. Les points de 
vue des uns et des autres nous permettent d’orienter nos actions.

Il faut également noter que nous apprécions le dialogue 
avec la nouvelle équipe municipale. Le débat est dorénavant 
constructif et plus serein.

Le bilan financier de l’Association reste tendu. En effet, 
nos recettes sont maigres au regard des frais que nous 
engageons. Nous avons par exemple fait étudier  par un 
cabinet d’avocat spécialisé, aux frais de l’Association, 

la conformité du bail entre le promoteur éolien et la 
commune. Ce bail, il faut le rappeler, a été établi par 
l’équipe municipale précédente.

Conformément à nos engagements à améliorer notre 
cadre de vie, nous avons accepté de collaborer avec la 
Mairie pour étudier la valorisation d’un terrain en friche, 
route de la Chapelle–Solesmes. Venez donc nous rejoindre 
pour mener ce projet et valoriser ainsi notre village. Nos 
amis chasseurs sont d’ores et déjà réceptifs et vont nous 
apporter leur analyse.

Les projets menés de manière démocratique et participative 
sont évidemment ceux qui ont le plus de chances d’aboutir.

Bonne continuation à tous.

Président : Christophe CORLER
Vice-Président : Alain GRAUX
Secrétaire : Jean-Michel GARNIER
trésorier : Yannick CERBELLE

Christophe CORLER / 19 rue de l’Aubépine 
02 43 55 12 17

e-mail : protegeons-notre-village@laposte.net

Le Président 
Christophe CORLER

Déchets sauvages retrouvés 
sur la parcelle qui sera de 
nouveau boisée. 
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gyMNASTIQUE gv vION

CompoSITIon du buReAu

Présidente : Chantal REGNER
trésorière : Nathalie GAIGNARD
Secrétaire : Catherine GRUEL

Pratiquer une activité sportive adaptée à vos besoins, 
sous l’œil avisé d’une animatrice, dans une ambiance 
conviviale, c’est ce que nous vous proposons. Nous 
comptons 33 adhérents.

Cette année les activités sont :
• cardio
• renforcement musculaire
• souplesse
• step
• étirements

Chantal REGNER 
02.43.92.08.73

Nathalie GAIGNARD  
02.43.62.04.91

Pour touS rENSEigNEmENtS 
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.

Courir, sauter, grimper, rouler, 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.
Nous avons accueilli 10 enfants cette année.

membres du bureau
Geneviève BERGERE,

Brigitte TETU-EDIN

LeS CouRS AduLTeS ont lieu tous les 
mercredis de mi-septembre à fin juin de  

20h15 à 21h15 à la salle polyvalente.

Venez déCouVRIR LeS ACTIVITéS gRâCe à deux SéAnCeS d’eSSAI gRATuITeS.
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L’AMICALE DES ChASSEURS DE vION

Piégeurs agréés : Miguel RICHARD, 
Jean-Paul RENOU, Jean-Jacques LARRIVE

Pour touS 
rENSEigNEmENtS coNtactEr :

Président : Miguel RICHARD
Vice-président : Jean-Paul RENOU
trésorier : Maxence PADOIS
Secrétaire : Pascal REBOURGS

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 97 ans, notre doyen : ROCHARD Albert

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)

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.

4 membres soldats de France  
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)

membres du bureau
Anthony LANDEAU,

Dominique LANDEAU,
Thierry REGNER
Pierre CERBELLE

M. Miguel RICHARD 
«Le Chalet»
72300 VION

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.  

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.

CompoSITIon du buReAu

CompoSITIon du buReAu

LES ANCIENS COMbATTANTS (UNC vION)
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TENNIS CLUb vIONNAIS

Pour touS rENSEigNEmENtS  
coNtactEr :

•  Les non adhérents au club peuvent accéder au court à raison de 2E de l’heure.
•  Les cartes et les tickets sont en vente chez les membres du bureau.

Président : Philippe JAMIN (06 60 19 96 21)
Vice-Président : Dominique CIRON (02 43 95 49 69)
trésorier : Pascal POIRIER (02 43 95 05 31)
Secrétaire : Arnaud JAMIN (06 64 39 18 53)
Secrétaire adjointe : Sandrine ASFARD
membres :  Maryse LHOMER (02 43 95 26 55), 

Eric BOSCHER

CompoSITIon du buReAu tarifs 2015 : 
Adulte : 25 E
Couple : 40 E
Enfant de -16 ans : 10 E

Philippe JAMIN
06 60 19 96 21

Obtention des clés : (nouveaux adhérents)

a l’achat des cartes adhérent, une clé par famille sera transmise en échange d’une 
caution de 10E.
La caution vous sera restituée dès que vous rendrez la clé à chaque fin de saison.
Réservation des courts :
Deux tableaux de réservation sont affichés au terrain de tennis, sur lesquels vous annotez vos tranches 
horaires de réservation en apposant votre nom.
Tirage du tournoi : (à définir selon le nombre d’inscriptions)
Date réservée : le 05 septembre 2015 pour la finale du tournoi ou une journée détente, si nous ne 
sommes pas assez nombreux pour organiser un tournoi.

les terrains de tennis ont été nettoyés par notre agent d’entretien et des bénévoles, ils étaient recouverts de mousse. 
Merci à eux

Avant Après

SPL CROSS
Suite à l’assemblée générale de SPl croSS en 2015, nous avons décidé de dissoudre l’association. Afin de 
solder le compte, nous avons effectué un don à la Garderie de Vion sous forme de jeux éducatifs et sportifs.
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L’AMICALE DES PARENTS D’éLèvES

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 l’attribution de cadeaux au moment des fêtes de 
fin d’années ou pour les sorties scolaires, l’amicale a 
participé financièrement à ces évènements. 

Pour récolter ces fonds, l’équipe de l’Amicale 
organise plusieurs évènements. Ainsi, cette année et 
pour la première fois, une bourse aux jouets a été 
organisée à la Salle des Fêtes. Une opération qui 
sera reconduite l’an prochain. Ensuite, a eu lieu 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 présentée 
dans une magnifique calèche. En parallèle, les 
calendriers décorés par les élèves eux-mêmes ont 
rencontré un franc succès tout comme l’opération 
« Chocolats de Noël ». Puis, le repas-dansant fin 
Janvier qui a eu du mal à rassembler du monde malgré 
la succulente Marmite Sarthoise préparée par Mr et 
Mme FRETEAU de Parcé-sur-Sarthe et la très bonne 
animation de Nadège GANDAIS. Espérons que les 
parents du Cycle 3 sauront se mobiliser l’an prochain 

afin d’envisager au mieux la Classe de Découverte 
que l’équipe enseignante s’apprête à organiser… Par 
contre, pour la deuxième année consécutive, le LOTO 
organisé par Christophe LEVESQUE a rencontré un vif 
succès auprès des familles de l’école dont une d’entre 
elles a connu un grand moment de joie en remportant 
le premier lot à savoir un bon d’achat de 500E. 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.

La Fête de l’Ecole a clôturé déjà cette année 
scolaire, des nouveaux stands on été préparé ainsi 
que de nouvelles animations inédites…

Pour finir, le Président tient à remercier l’ensemble 
des membres du 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.

PS : Le souvenir de l’année, un formidable atelier 
couture avec à la baguette, nous devrions dire, à 
l’aiguille, Benoît ANGELO, afin de confectionner le 
décor pour les photos du Père Noël…

Président : Guillaume LEGUÉ
trésorier : Benoît ANGELO
Secrétaire : Sonia BOUCONTET

membres du bureau
Sindy et Laurent CURRIERE, Emilie et Nicolas CADIEU,  
Cécilia FOUASSIER, Aurore BOISBOUVIER PASTURE, 

Stéphanie LEGUE, Laurence ANGELO, Franck BOUCONTET 
Séverine et Philippe CHESNEL, Nathalie THIBAULT,  

Florence PONTOIRE Arnaud PICAULT, Thierry FERRAND

CompoSITIon du buReAu
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Centre Communal d’Action Social

COMITé DES FêTES

Le Comité des fêtes est avant tout une belle amitié de 
groupe.
Le marché de Noël a connu une forte affluence.
La soirée Star’tiflette année 80 a été une réelle réussite 
et a dépassé nos espérances.
Nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes 
qui nous permettent de concrétiser nos nombreux 
projets. Celles-ci mettent gracieusement à notre 
disposition leurs temps, leur énergie, leurs locaux ou
tout simplement leur présence. Toutes les personnes 
motivées pour nous rejoindre seront les bienvenues.
Un grand merci à vous de nous être fidèle mais 
également à la municipalité et aux partenaires qui 
nous on soutenu cette année.
Le comité des fêtes, tient également à remercier les 
habitants de la commune pour leur gentillesse et leur

accueil durant les festivités. Donc à tous un grand 
merci et à bientôt pour d’autres moments de partage.
Merci à toutes les personnes qui au détour d’un 
événement prennent des photographies et nous 
permettent de les utiliser.
Un merci particulier à Yohann Hardouin pour la 
réalisation du site Internet et à Sylvain Gaignard pour 
assurer la sonorisation.
Le comité des fêtes de VION a le plaisir de vous 
informer que la fête du village a lieu le 11 Juillet 2015.
Les festivités de Noël et le marché sont reconduits.

Les membres du Comité des Fêtes.
Chaigneau Corinne

  Présidente

Présidente : Corinne CHAIGNEAU 
trésorier : Christelle POLPRÉ
trésorier adjoint : Mickaël FOUASSIER
Secrétaire : Christelle HARDOUIN

CompoSITIon du buReAu
Pour touS 

rENSEigNEmENtS 
coNtactEr :

E-mail : comitedesfetes@vion72.fr
corinne chaigNEau 

02.43.92.68.66

Le banquet des Aînés a eu lieu en 2014, le dernier samedi de septembre. 
Pour 2015, il est prévu le 26 septembre à 12h30 salle polyvalente.

Depuis le mois d’avril, 2 bénévoles (Mme BŒUF 
et Mme LEMONNIER) organisent 1 fois par mois 
un après-midi récréatif (cartes, jeux de société…).  
Nous les remercions vivement. Si vous souhaitez 
vous divertir et passer un moment de détente, nous 
vous communiquons les dates des prochaines 
animations :

Le mardi 29 septembre
Le mardi 13 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
Le mardi 24 novembre
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Madame Céline CERBELLE assure la gestion de la cantine et prépare les repas. Actuellement entre 85 et 
95 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 Isabelle THIERY 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 sont surveillés sur la cour par Chantal DENIS.
Tout désistement de dernière minute à la cantine 
sera dorénavant facturé sauf cas de force majeure 
étudié au cas par cas

Environ 70 enfants 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 page 27).
La fréquentation de la garderie
Année scolaire 2013-2014 : 4 037 séquences
Année scolaire 2014-2015 : 3920 séquences (jusqu’en mai 2015)

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

Pour touS rENSEigNEmENtS 
coNtactEr :

@

Rentrée des classes 

2015/2016 :

Mardi 1er septembre 
2015

Vente des tickets cantine 
(Voir informations pratiques en 
page 27).
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vIE SCOLAIRE ECOLE DE vION

année scolaire 2014/2015
Répartition et effectifs de l’Ecole

147 élèves sont répartis dans 6 classes :

Mme Donnet edwige et Mlle BiDeault annie sont les aides Maternelles (a.t.S.e.M.)

organisation pédagogique pour l’année 2014/2015

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 du CE2 au CM2
• Mlle SUTTER enseigne les sciences et la technologie du CE2 au CM2

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 17 janvier.
Les élèves de GS/CP/CE1 ont participé à des 
rencontres : jeux athlétiques – danse contemporaine.
•  Les CP et les CE1 ont fréquenté la piscine de Sablé 

au cours du 1er trimestre et les élèves de GS  et du 
CE2 y sont allés au cours du 3ème trimestre.

•  Les élèves de CP, CE1,CE2, CM1 et CM2 ont 
bénéficié d’ un cycle initiation au roller avec un 
animateur sportif lors du premier et du dernier 
trimestre.

•  La croix rouge est intervenue dans la classes de 
CM2. les élèves de CM2  ont travaillé sur les  gestes 
de premiers secours.

•  Les élèves de CM2 ont passé « le permis internet » 
en mai.

•  Tous les élèves de la maternelle au CM2 sont allés voir 
un spectacle  au cours de l’année scolaire.

•  Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont découvert 
« l’extraordinaire ordinaire» spectacle de culture 
scientifique et technique créé par maine Sciences et 
à la Houlala Compagnie : le bus roulotte itinérant 
s’est stationné à l’école le jeudi 21 mai.

•  Toutes les classes sont allées en voyage de fin 
d’année :

- Les classes PS/MS et CP ont pratiqué des activités de 
cirque avec la Compagnie « chiens de cirque » basée 
au Mans.
- Les élèves du CE1/CE2 et de CE1/GS sont allés à 
Terra Botanica
- Les élèves de CM1 et de CM2  sont allés à la maison 
de la rivière à Chateauneuf sur sarthe

•  La fête de fin d’année a eu lieu le vendredi 26 juin, 
dans la cour de l’école

classe de cP : 23 élèves

 M. FUSEAU Guillaume 

classe de gS/cE1 : 25 élèves (16 GS + 9 CE1) 

 Mme RENOULt Aurélie  

classe de PS-mS : 27 élèves (15 MS + 12 PS) 

 Mlle SUttER Carole 

classe de cm2 : 24 élèves 
Enseignant : M. LE COSSEC David

classe de cm1 : 22 élèves
Enseignantes : Mlle CORMiER Régine, directrice, 
remplacée le mardi par Mme BUSONt Amélie.

classe de cE1/cE2 : 26 élèves (10 CE1 + 16 CE2) 
Mlle VALLéE Aurélie 

Le soutien aux élèves se fait le lundi et le jeudi soir de 16 h 00 à 16 h 30.

Tout au long de l’année, diverses manifestations et sorties ont eu lieu :
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Depuis la rentrée 2014, la réforme des rythmes scolaires a été mise en place à l’école. 
Des activités périscolaires ont été proposées tout au long de l’année scolaire. 
Si ces activités périscolaires ont été mises en place, c’est en grande partie grâce à 
environ 40 bénévoles et 4 instituteurs rémunérés par la commune. Nous remercions 
vivement toutes ces personnes.

une trentaine d’enfants fréquentent la garderie gratuite.
une aide  aux devoirs est assurée par quinzaine. les enfants y participant sont choisis 
selon leurs besoins.
une subvention de l’Education Nationale de 50 E par an par élève a pu atténuer les coûts.
cette organisation sera reconduite à la rentrée 2015, si vous voulez apporter votre aide, 
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. toutes les idées sont bonnes. 

Nous vous récapitulons les activités de cette année :
Tous les mardis de 15 h 30 à 16 h 30 ; les 4 enseignants ont encadré les activités suivantes : loisirs 
créatifs, sport, jeux de société, théâtre, anglais, informatique et jeux traditionnels. Ces activités ont été 
réparties sur 4 périodes durant toute l’année scolaire, soit environ 60 enfants par période y participent.

Les 40 bénévoles ont organisé ou accompagné, les vendredis de 15 h 30 à 16 h 30, diverses activités, à 
savoir : Bricolage de noël, chant, boules de fort, visite ciergerie, jeu autour du tri sélectif, lecture, kit et colle, 
tricot, soit 61 séquences de 1 h pour les activités et 30 mn pour la lecture le jeudi de 16 h à 16 h 30.

Afin de remercier les bénévoles, la commune a 
organisé un apéritif dinatoire  

le vendredi 19 juin à la salle polyvalente
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ACTUALITé

Suite au départ en retraite de Marie-Thérèse LANDEAU, l’agence postale communale a été transférée à la 
Mairie, 1 place de l’église. Téléphone 02.43.95.48.00. Notre personnel a suivi les formations liées à cette 
nouvelle activité

LES HORAIRES D’OUVERTURES SONT LES SUIVANTS :
lundi : 14h - 17h30
mardi et jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h30
mercredi : 9h - 11h30
Vendredi : 9h - 12h

SErVicES Et oPEratioNS PoSSiBlES EN agENcE PoStalE commuNalE 
Services postaux et de proximité : 
• Envoi de documents, marchandises ou colis, (sauf chronopost)                                            
• Retrait de documents, marchandises ou colis, 
• Vente de produit, (timbres, enveloppes, emballages colissimo, ou de réexpédition de courrier).
Services financiers de dépannage : 

• Retrait d’un compte : (maximum de 350 E sur 7 jours)
• Retrait sur CCP 
• Retrait sur un compte épargne 
• Retrait privatif d’espèces sur CCP par TPE (carte bancaire). 

Versement sur compte : (maximum de 350 E sur 7 jours)
• Versement d’espèces sur CCP 
• Versement d’espèces  sur compte épargne 
• Dépôt de chèques. 

autres opérations : 
• Recevoir l’ordre d’émission d’un mandat cash ordinaire 
• Payer un mandat cash.

coût des travaux du transfert de l’agence postale :
Le montant des travaux s’élève à 12 268.86 euros TTC, décomposé comme suit : changement des portes de 
la mairie 5 924.64 E, baie informatique, câblage pour un montant de 6 225.18 E et divers (téléphone…) 
pour un montant de 119.04 E. 
ces travaux ont été subventionnés à 50 % par la PoStE, soit 6 134 E
Le coût pour la commune est de 6 134 E et en 2016, la commune sera remboursée d’une partie de la 
TVA soit 805 E.  la somme réellement supportée par la commune pour le transfert de 
l’agence postale sera de 5 329 E
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changement des 2 portes de la mairie 

Coût Subvention
Conseil Général

TVA récupérée Reste à charge de 
la commune

5 924,64 E 2 962,32 E 775 E 2 187,32 E

Pare-ballons au stade municipal
Le pare-ballons au stade a été prolongé dans le but de protéger les habitations 
environnantes
La pose a été effectuée par les agents communaux et des bénévoles.

Coût Subvention TVA récupérée Reste à charge de 
la commune

1 686,06 E 0,00 E 230,00 E 1 456,06 E

abris-bus place de la Basilique  à la chapelle du 
chêne

Coût Subvention
Conseil Général

TVA récupérée Reste à charge de 
la commune

5 280,02 E 2 200,01 E 721,00 E 2 359,01 E

5 sèche-mains à l’école et salle polyvalente
Afin de réduire les déchets et le gaspillage du papier cellulose et de préserver 
l’environnement, la commune s’est dotée de 5 sèche-mains (3 à l’école 
primaire, 1 à l’école maternelle et 1 à la salle polyvalente)

Coût Subvention
Conseil Général

TVA récupérée Reste à charge de 
la commune

7 516,32 E 3 131,80 E 513,74 E 3 870,78 E

12 tables de la cantine – panneaux phoniques + 2 
claustras pour la salle des mariages
Les tables de la cantine étant vétustes, la commune a fait l’acquisition de 
nouvelles tables avec des plateaux anti-bruit. 3 panneaux phoniques ont 
également été installés dans la salle du restaurant scolaire. 

Coût Subvention
Conseil Général

TVA récupérée Reste à charge de 
la commune

4 627,25 E 1 928,02 E 632,54 E 2 066,69 E

Après travauxAvant travaux
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isoloir Pmr
Afin de respecter la réglementation et de ne plus être contraint à emprunter 
un isoloir pour personnes à mobilité réduite la commune en a acheté un. 

Coût Subvention
Conseil Général

TVA récupérée Reste à charge de 
la commune

321,60 E 119,50 E 39,20 E 162,90 E

Dalles amortissantes et barrières de protection
Suite aux contrôles des aires de jeu, il est nécessaire de remettre aux normes 
le toboggan de l’école maternelle.
Les barrières de sécurité ont été installées entre le stade et le lotissement des 
coutières.

Coût Subvention
Conseil Général

TVA récupérée Reste à charge de 
la commune

1 659,60 E 691,50 E 226,86 E 741,24 E

Après travaux

Après travaux

Avant travaux

Broyage des branches

Avant travaux

Elagage du tilleul et abattage du 
marronnier - Place de la mairie

Chaises en marronnier

Elagage des arbres
Une entreprise est intervenue pour élaguer et abattre des arbres sur la commune (à côté de la mairie, 
à l’école maternelle, dans la charmille, dans la cour des logements de l’ancienne mairie). Le montant 
de ces travaux s’élève à 1 302 E TTC. Les branches ont été broyées pour faire du paillis, celui-ci a 
servi pour mettre sur les parterres. Suite à une idée de Madame Le Maire, des chaises ont été faites 
par nos agents avec le marronnier coupé.
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travaux bar–restaurant la grange et logement
Dépenses :
Laine de verre pour isolation grenier  (1 150,88 E), travaux couverture  (790,80 E), travaux peinture 
logement  (5 673,65 E), travaux Electricité logement (1 250,70 E), travaux électricité et plomberie 
partie commerce (3 267.32 E), Changement des radiateurs (3 309,09 E),travaux maçonnerie pour 
pose de la nouvelle devanture (429 E), Vitrine du commerce (3 446,20 E) : soit un 
Total des dépenses = 19 317,64 E TTC.

Recettes :
Le Conseil Général a pris en charge 5 931,81 euros.
La commune récupérera la TVA en 2016 soit 15,761 % du HT des travaux concernant le commerce 
seulement, soit 1 263,98 E
le coût effectivement supporté par la commune pour la réfection du logement et 
du commerce de la «grange» sera de 12 121,85 E.

INvESTISSEMENT ET TRAvAUx 
2014/2015

Après travaux

Avant travaux

Planches de rive – vestiaires stade
Dans le cadre de la dommages-ouvrages, l’assurance a pris en 
charge le remplacement des planches de rive en bois. Le conseil 
Municipal a décidé de prendre en charge un supplément afin de 
mettre des planches de rive en PVC. Le montant des travaux s’élève à 
3 700,80 E. L’assurance a pris en charge la somme de 2 685 E.

restauration orgue – Basilique Notre-Dame du chêne
Le coût pour la restauration de l’orgue a coûté 88 995 E HT soit 
106 794 E TTC. La mairie de vion a financé une partie de la 
TVA 14 598,73 E, l’association des Amis de Notre Dame du 
Chêne 35 875,67 E, la fondation du patrimoine 8 500 E , la 
souscription 47 819,60 E.
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INvESTISSEMENT ET TRAvAUx 
2014/2015

affichage
 
Désormais, des panneaux d’affichage sont disponible 
à l’abri-bus à La Chapelle du Chêne. Vous y trouverez 
des informations municipales ou les activités du 
village. Les associations pourront également afficher 
leurs communiqués en demandant à la mairie

ACTUALITé

Sécurisation de parcours piéton rue de la Promenade et rue de Saint-Julien

Rue de La Promenade Route de St Julien

Boîtes à lettres
A la chapelle du Chêne, la boîte à lettres a été 
déplacée à côté de l’abri-bus sur la place de la 
Basilique. A Vion, celle-ci est sur le parking de la 
Mairie. Il est possible de poster son courrier sans 
descendre de la voiture comme au «Drive» !!!

Boîte à lettres de La Chapelle du Chêne

Boîte à lettres de Vion sur le parking de la Mairie

Les enfants peuvent aller de la rue de La Chapelle du Chêne à la rue St Julien avec plus de sécurité

Manque photo
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INvESTISSEMENT ET TRAvAUx 
2014/2015

travaux assainissement châteauroux et Saint-Julien.

dépenses
• Travaux CHAPRON Châteauroux et rue Saint-Julien ........................................................................ 588 336,06 E TTC

• Travaux SOA Châteauroux et rue de Saint-Julien ..................................................................................... 7 217,42 E TTC

• Maîtrise d’œuvre SAFEGE Châteauroux et Saint-Julien ...................................................................... 39 702,00 E TTC

• Branchement ERDF pour les 3 pompes de relevage .............................................................................. 4 237,67 E TTC

• Frais géomètre indivision terrain ..........................................................................................................................601,80 E TTC

• Achat terrain pour emplacement poste de refoulement ......................................................................... 2 000,00 E TTC

• Branchement Veolia pour 3 postes de refoulement ................................................................................. 2 331,24 E TTC

TOTAL DES DéPENSES  = 644 426.19 E TTC
recettes

• Subvention agence de l’eau pour Saint-Julien ..................................................................................................24 500,00 E 

TOTAL DES RECETTES = 24 500,00 E 

COûT TOTAL = 619 926,19 E
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La commune a émis les titres de participations assainissement collectif des foyers qui se sont raccordés pour un 
montant de 34 620 E (foyers St Julien et Chateauroux).
La commune va récupérer une partie de la TVA, soit 84 377,59 E. en 2016 et 2017.
Les travaux ont été financés par un emprunt de 300 000 E et une subvention du budget de la commune de 2014 d’un 
montant de 260 000 E.

Achat d’un camion benne d’occasion pour un montant de 15 230 E 
(carte grise, équipements de sécurité et triflash inclus)



INFOS PRATIQUES
mAIRIe

Y 02.43.95.48.05 - Fax : 02.43.92.38.13
E-mail : mairie@vion72.fr — www.vion72.fr

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)

AgenCe poSTALe
Y 02.43.95.48.00

LUNDI .................................................................... 14 h à 17 h 30 
MARDI ................................... 9 h à 12 h et de14 h à 17 h 30
MERCREDI ............................9 h à 11 h 30
JEUDI ......................................9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
VENDREDI ............................9 h à 12 h
Pour un côté pratique, merci de bien vouloir indiquer votre 
nom sur votre boîte aux lettres

CAnTIne SCoLAIRe
Y 02.43.95.10.95

Vente des tickets cantine permanence à la mairie
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et 14h à 18h
tariFS 2015 : Enfants : 3,30 E - Carnet (20) : 66,00 E

gARdeRIe péRISCoLAIRe munICIpALe
Y 02.43.95.50.38

ouverte à tous les enfants scolarisés de l’école
Animatrice : Mme Edwige DONNET
tariFS 2015 : 1,53 E la séquence
horairES : du lundi au vendredi de 7h30 à 8h50
et de 16h40 à 18h00 PRéCISES

CoLLeCTe oRduReS ménAgÈReS
La collecte des ordures ménagères a lieu le luNDi 
les semaines impaires, et la collecte des sacs jaunes a 
lieu le luNDi les semaines paires, sortir les poubelles 
au soir

Pour tout DEPôt SauVagE il SEra 
aPPliQuÉ uNE ParticiPatioN DE 75E 
Pour ENlèVEmENt Par NoS SoiNS

n° pRATIQueS
• SAMU 15
• POLICE 17
• POMPIERS 18
• Maison médicale Sablé Y 02.43.62.10.62
• Pôle Santé Sarthe et Loir Y 02.44.71.30.00

ASSISTAnCe
Drogues, alcool, tabac info service ..................................113
Discriminations raciales ........................................................114
Accueil des sans-abri .............................................................115
Allô enfance maltraitée .........................................................119
Ligne de vie (séropositivité, sida) ..........0 801 037 037
Sida info service .........................................0 800 840 800
Info contraception et IVG .........................0 800 834 321
Fil santé jeunes ............................................0 800 235 236
SOS Amitiés ...............................................02.43.84.84.84
Dépistage anonyme et gratuit du sida ..02.43.43.43.70
Planning familial .......................................02.43.92.69.63
Gendarmerie Sablé sur Sarthe .............02.43.95.00.17
Accueil info drogue ..................................02.43.14.15.40
SOS Violences conjugales .....................02.43.76.93.85
SOS parents enfants ................................02.43.81.02.20
Centre d’écoute pour les adolescents ......02.43.24.75.74

SeRVICe
Maison médicale Joseph Lambert .......02.43.62.10.62 
Pôle emploi .................................................02.43.95.07.69
Trésor public ...............................................02.43.95.03.92
Maison de l’emploi Sarthe Sud ..............02.43.92.67.10
ALLO SERVICE PUBLIC ............................02.43.81.02.20
Communauté de Communes de Sablé ...02.43.62.50.40
Aide à domicile en milieu rural ............02.43.92.69.63
QUE CHOISIR (consommateurs) ..........02.43.85.88.91
Coordination gérontologique ...............02.43.95.72.72
VEOLIA ...........................................................0 811 902 902
CPAM .............................................................0 820 904 172
CAF .................................................................0 820 257 210

2 conteneurs à verres sont disponibles, l’un à côté de l’école (rue de la Charmille) à Vion, 
et l’autre à la chapelle du chêne (à côté du terrain communal).

merci de ne pas déposer les ordures ménagères à ces endroits et de respecter les lieux.



C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

 ho
m

eg
ra

ph
ik

@
gm

ai
l.c

om
 - 

0
6

 7
0

 6
6

 5
1

 8
0

Parc de Loisirs à Vion


