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E dito 
 
Chers Viannaises, chers Viannais, 
 

Le 1er tour des élections municipales s’est déroulé le 
dimanche 15 mars dernier, dans un contexte 
exceptionnel de crise sanitaire. 
Malgré cette insécurité, le taux d’abstention de notre 
commune a été faible (32,60 %) par rapport au taux 
moyen national (55,25 %) et nous ne pouvons que 
nous en réjouir. 
 

Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour la 
confiance que vous m’avez accordée en me 
conduisant à la fonction de maire (majorité absolue 
des suffrages—55,04 %).  
C’est une émotion personnelle. Maire, c’est le plus 
beau mandat. C’est le mandat de la proximité, du 
contact, de l’action concrète, des réalisations qui se 
voient, qui se touchent.  
Mais l’émotion que je ressens est aussi une émotion 
collective pour l’équipe qui m’entoure. Il y a 
désormais un conseil municipal de 15 membres qui 
s’installe, c’est celui de toute la population. L’heure 
du travail en commun est venue. Chacun pourra 
mettre son engagement, ses compétences, son 
énergie au service de la collectivité. 
J’ai confiance, vous pouvez avoir confiance. 
L’équipe est nouvelle, pour le plus grand nombre, et 
nous avons beaucoup à apprendre mais vous 
pouvez être certains de la compétence et du 
dévouement de ceux qui vont dorénavant vous 
servir.  
 

Ensemble, nous pourrons faire de belles choses, 
vous serez consultés pour améliorer les services 
proposés par la municipalité. Nous comptons sur 
vous ! 
 

Bonne lecture à tous. 
 

Laurence BENLLOCH, Maire. 

Comme vous avez pu le lire, dans nos différentes 
publications, nous ne sommes pas restés inactifs 
pendant le confinement … mais nous n’étions pas les 
seuls ! 

Merci… c'est un mot trop simple. Ce que nous 
souhaiterions exprimer est au-dessus de cela. Nous 
sommes à la fois touchés et reconnaissants pour l'aide 
apportée …  

 Merci à Eric Prost, garage Peugeot à Vianne et 
Thibaut Bossy, garage TB2S à Damazan pour 
leur généreux don de housses plastiques 
destinées aux infirmières libérales de notre 
commune, 

 Merci à Margue, Yolande, … et toutes celles qui 
ont travaillé à la confection de masques destinés 
à nos aînés et aux personnes les plus fragiles, 

 Merci à toutes les familles viannaises qui ont 
donné des tissus afin de confectionner ces 
masques. 

Dernière minute 
Mention spéciale… à M. Garouma 
qui a gracieusement nettoyé le quai. 

« La gratitude est le secret de la vie.  
L’essentiel est de remercier pour tout.  

Celui qui a appris cela, sait ce que vivre signifie.  
Il a pénétré le profond mystère de la vie. »  

Albert Schweitzer 

Garage Renault 
M. Thibaut Bossy 

ZAE de la confluence 

47160 DAMAZAN  
Tel. : 05.53.84.03.78 

 
 
 
 
 

Garage Peugeot 
M. Eric Prost 

Avenue de la Gare 
47230 VIANNE  

Tel. : 05.53.97.52.21 



Extrait des conseils municipaux des 26 mai 
et 11 juin 2020 

Maire – Adjoints - Commissions 

Le Conseil Municipal d’installation, qui n'a pu avoir 
lieu que le 26 mai suite aux obligations de 
confinement, a élu son maire Mme BENLLOCH 
Laurence et ses trois adjoints, M. CAYROU Patrick 
premier adjoint, Mme MERCADIE Sylvie deuxième 
adjoint et M. GIURIATO Adrien troisième adjoint. 

Au cours de la séance du 11 juin, constitution des 
commissions dont Madame le Maire assure la 
présidence de chacune, ont été nommés vice-
présidents : 

 Mme MERCADIE Sylvie : « Administration 
générale et personnel – Finances » 

 Mme CARRERE Stéphanie : « Education – 
Périscolaire – Transport scolaire » 

 M. GIURIATO Adrien : « Agriculture – 
Environnement/cadre de vie – Santé/Sécurité 
routière » 

 Mme AIME Catherine : « Foires/Marchés – Vie 
Culturelle – Patrimoine – Communication – 
Tourisme – Vianne Infos » 

 M. CHAMINADE Daniel : « Vie économique/
associative – Sport/fêtes – Jeunesse » 

 M. CAYROU Patrick : « Urbanisme – PLU – 
Travaux – Voirie – Bâtiments communaux – 
Sécurité » 

 Mme MERCADIE Sylvie : « Logements Résidence 
Aramis – Résidence Athos » 

 Mme DIDIER Sophie : « Participation citoyenne » 
 M. CAYROU Patrick : « Appels d'offres » 
 A la Commission communale des Impôts directs 

(CCID) ont été nommés, dans l’ordre 
alphabétique, Mme CHASSENARD Audrey, MM. 
GIURIATO Adrien, LEYRE Michel, MERCADIE 
Daniel, TEYSSIER Jean-Luc et VERONI Michel. 

La liste des titulaires et suppléants des différentes 
commissions municipales et des délégations est 
consultable en Mairie. 

Membres des Organismes de regroupement : 
 Conseil école : Mmes BENLLOCH Laurence et 

CARRERE Stéphanie 
 SIVOM de Lavardac Ouest : M. CAYROU Patrick et 

Mme RAMADOUR Maria 
 SIVU Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne : Mmes 

WILMOUTH Solène et CARRERE Stéphanie 
 Canal des Deux Mers : MM. CAYROU Patrick et 

MARTINEZ Guy 
 Office de tourisme du Val d’Albret : Mmes AIME 

Catherine et DIDIER Sophie 
 SMICTOM LGB : MM. CHAMINADE Daniel et 

MARTINEZ Guy 
 Bastides de Lot-et-Garonne : Mmes 

AIME Catherine, DIDIER Sophie, 
MERCADIE Sylvie, Isabelle PEREZ, LAPIERRE 
Jean-Paul et MARTINEZ Guy 

 Syndicat Eau 47 : MM. FRICARD Daniel et 
CAYROU Patrick 

 Territoire d’énergie Lot-et-Garonne (ex SDEE) : 
Mme BENLLLOCH Laurence, MM. FRICARD 
Daniel, CAYROU Patrick, CHAMINADE Daniel 

Déconfinement... où le réveil de notre com-
mune 

Pendant la difficile période de sommeil que fut le 
confinement, notre jolie bastide et ses alentours ont 
eux aussi souffert. La réduction des temps de travail 
de nos agents a permis l’invasion des herbes folles et 
le grand nettoyage de printemps a pris du retard. 
Avec le déconfinement, personnel, bénévoles et de 
nombreux Viannais participent à l’entretien et à l’em-
bellissement de notre commune. Qu’ils en soient re-
merciés. 

Dans cette recherche d’un cadre de vie harmonieux 
pour tous, il nous paraît essentiel de rappeler ici quel-
ques bonnes pratiques : 

 Le ramassage des ordures ménagè-
res se faisant le vendredi, il vous est 
demandé de sortir sacs et poubelles 
le jeudi soir. 

 Afin de préserver la tran-
quillité de tous, l’utilisation de 
matériels de jardinage / bri-
colage bruyants est interdite 
les dimanches et jours fériés 
ainsi qu’en soirée (après 20h). 

 Il est vivement recommandé d’élimi-
ner des jardins les récipients ouverts 
contenant de l’eau stagnante favori-
sant la prolifération des moustiques. 

 Les heureux propriétaires de chiens 
sont remerciés de bien vouloir ne pas les 
laisser vagabonder sur l’espace public et 
de penser à les promener équipés, à tou-
tes fins utiles, de petits sacs… 

 La collecte des vêtements 
étant suspendue, merci de 
prendre contact avec La Croix 
Rouge ou le Secours Populaire 
de Nérac ou encore le Bric-à-
brac Solidaire de Lavardac. 

 Le brûlage à l’air libre de ses déchets 
verts et de ses déchets ménagers est inter-
dit toute l’année et sur tout le territoire. (Cf. 
règlement sanitaire départemental) 

Enfin, une invitation est lancée à rester attentifs à la 
propreté des lieux et promouvoir ainsi des éco-gestes 
simples. 



Notre Centenaire nous a quittés 

Notre Centenaire, Berthe 
CHAUVET, s’en est allée, 
comme elle a vécu, tout 
simplement.  
Née Le 15 mars 1918, 
elle s’est éteinte après 

une vie heureuse le 15 avril dernier à Vianne, son 
village d’adoption depuis de nombreuses années. Il 
est dit que son vrai métier était un des plus jolis, 
celui de maman et de mamie. Fille d’agriculteurs, 
femme de la terre au caractère bien trempé, elle 
laisse à ses proches le souvenir d’une dame 
attentive et courageuse. 

Actions sur notre patrimoine 

La richesse patrimoniale de Vianne, avec ses 
remparts, ses tours-portes, son église, ses tombes 
mérovingiennes, ses lavoirs, son pont, appelle une 
réelle attention.  

Après diagnostic et course aux subventions/dons, un 
vaste programme de restauration sera défini et mis 
en œuvre selon l’urgence des réparations à réaliser.  

Ces travaux devront être menés sous le contrôle de 
la DRAC et de l’architecte des Bâtiments de France, 
qui assurent l’application de nombreuses lois 
codifiées au Code du patrimoine. 

Tous les efforts sont tournés dans un premier temps 
sur la restauration de la porte du Jardin Vianne de 
Gontaut-Biron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et sur la sécurisation des tombes. 

Etat civil 

Naissances Baptiste BRIE 
   Cataleya DELBREL 
   Lorenzo PITET 
   Isra AGOUMI 
   Alaska COUDERT 
 

Décès  Berthe CHAUVET (102 ans) 
   Gilbert TOURREILLE  (96 ans) 

Numéro d’appel 

En cas d’urgence et en dehors des 
permanences téléphoniques de la mairie 

(du lundi au vendredi, 8h30/16h30) 
Appelez le 06 11 79 46 68 

un membre du conseil municipal 

est à votre écoute. 

Un défi pour demain... Du tri sélectif vers  
zéro déchets 

A l'inverse des technologies d'élimination des 
déchets, le recyclage permet de préserver la matière 
pour la réintégrer dans d'autres produits. Le tri à la 
source, le plus en amont possible (chez soi, ...) est 
un geste crucial pour un recyclage optimal. 

3 lieux de tri sur Vianne : Cantiran, en face de la  
salle du basket et parking proche de la pharmacie. 

Capacité augmentée prochainement. 
Attention : plus de ramassage des bacs bleus 

Actions zéro déchets faciles et simples 

 Arrêter l’utilisation du Sopalin (éventuellement le 

remplacer par des chiffons en microfibre ou … 
rien, une éponge souvent suffit). 

 Acheter une éponge en luffa (éponge végétale 

biodégradable) en guise de grattoir pour la 
vaisselle (magasin bio). 

 Mettre un « Stop Pub » sur sa boîte aux lettres, un 

petit geste pour un gros impact. 

(D’autres idées dans le prochain numéro) 

Photo B. Barret 

Photo B. Barret 

Restitution des dossiers médicaux 

Après consultation du Conseil de 
l'Ordre des médecins et avec son 
accord, les anciens patients des 
Docteurs Audino et/ou Justicia qui 
souhaitent obtenir leur dossier 
médical pourront se présenter au 
cabinet médical, rue du Moulin, où le Dr MARTINEZ 
assurera une permanence, le  

vendredis 3 juillet 
de 9h à 12h.  

Merci de vous présenter avec une pièce d'identité, 
votre dossier vous sera remis contre signature d'une 
décharge. 

En cas d'indisponibilité, téléphonez à la mairie au 
05 53 97 54 14 afin de laisser vos coordonnées. En 
fonction de vos demandes, d'autres permanences 
pourront être organisées. 



 Marchés festifs en soirée 

100% convivialité 

Restauration sur place 

Vianne, balles et boules 

Chrono 47 

La voix des associations 

Et si on parlait … Animations 

 

 
Comité d’animation de Vianne-Calezun 

Mot de son Président M. Serge BARROS :  
« Le Comité d’animation Vianne-Calezun est en 
sommeil suite au Covid-19 jusqu’à la fin de l’année. 
Mon équipe, les nouveaux adhérents et moi-même 
seront heureux de vous retrouver l’année prochaine 
pour de nouvelles animations. » 
 

Comité de jumelage Vianne-Alluvioni Cambio 
La crise sanitaire ne nous aura pas permis de rendre 
visite cet été à nos amis Italiens, comme prévu et 
nous en sommes affectés autant en France, qu’en 
Italie. Mais nous restons confiants et espérons cette 
rencontre l’an prochain. 
Comme chaque année, le comité de jumelage 
proposera son repas « pâtes fraîches » en 
septembre prochain. 

 

 
Cette course cycliste annoncée pour le 1er mai dans 
le Vianne Infos de cet hiver a été reportée au  

dimanche 9 août prochain.  

Course contre la montre par équipes, elle constitue 
un événement majeur, support de la deuxième 
manche des Coupes de France Hommes N2 et 
Dames avec la participation de 19 équipes 
féminines et de 22 équipes masculines.  
Le Chrono 47 partira de Feugarolles et s’y terminera 
avec remise de coupes. Il passera à Vianne en 
empruntant la Route de Buzet, le boulevard de la 
Gare et l’avenue de la Verrerie en direction de 
Lavardac. La circulation sera coupée sur ces axes 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  
Pour toute information complémentaire, un dossier 
très complet est à votre disposition à la mairie. 

 

 
Un jeu de quilles sera à votre disposition sur la place 
de Vianne  

tous les mardis à partir de 15h00.  
Ouvert à tous et gratuit. 

Une réflexion est en cours pour créer un 
boulodrome, en partenariat avec le club de 
Lavardac. Un complément d’information vous sera 
donné prochainement. 
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Un nouveau marché 
nocturne à Vianne 

Nos marchés, essoufflés, 
demandaient du renouveau. 
Avec la participation de 
l’Office de tourisme de 
l’Albret et de la Chambre 
d’agriculture de notre 
département, des Marchés 

de Producteurs de Pays vont être lancés à Vianne le 
vendredi soir. 

Ils ont déjà su conquérir ailleurs à la fois agriculteurs, 
consommateurs et touristes en valorisant pleinement la 
richesse et la diversité des terroirs. 

S’appuyant sur la Charte Nationale des Marchés des 
Producteurs de Pays portée par l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’Agriculture, les produc-
teurs s’engagent à respecter un règlement départe-
mental qui définit les règles de fonctionnement de ces 
marchés et qui exige que les produits présents 
proviennent directement et exclusivement de leurs 
exploitations. Ces marchés sont l’occasion de faire le 
plein de produits locaux et de saison et aussi de passer 
un bon moment en famille ou entre amis en profitant 
des assiettes fermières proposées par les producteurs. 

 

Retrouvons-nous nombreux sur  
la place des Marronniers 

pour notre premier  
Marché de Producteurs de Pays 

qui sera aussi le marché d’inauguration  
de la saison 2020, le 

Vendredi 3 juillet dès 19h00 

Confinement Covid-19 et installation différée du 
nouveau Conseil municipal n’ont pas entravé le 
travail de dossiers qui nous sont chers. La 
concrétisation de certains prendra un peu ou 
beaucoup de temps, d’autres vont voir le jour 
très rapidement.  

Appartement à louer... 

Vianne 
T1 / 51 m2 / 322,60 €/mois 
Cœur de bourg, appartement neuf, résidence 
Athos en rez-de-chaussée. 
 

Pour plus de renseignements et visite, s’adresser 
à la mairie (05 53 97 54 14). 

Amenez vos couverts 
& assiettes ! 

Pensez à la planète ! 


