
E dito 
 
Chères Viannaises, chers Viannais, 

Malgré un été maussade, du moins pour sa première 
partie : pluie récurrente, fraîcheur, manque d’ensoleil-
lement, notre village a, malgré tout, séduit un grand 
nombre de touristes qui n’ont pas tari d’éloges et de 
belles paroles sur la beauté et la qualité de notre bastide. 

L’office du tourisme a enregistré un nombre record de 
visiteurs grâce à son ouverture, quasi permanente durant 
l’été. Cette amplitude a été rendue possible par 
l’engagement de nombreux bénévoles, qu’ils en soient 
remerciés, de l’office du tourisme de Nérac et de la 
participation, pour quelques heures par semaine, de la 
bibliothécaire. 

Le parcours Tèrra Aventura - une chasse aux trésors 
accessible à partir d’un smartphone, 100 % gratuite -, a 
fait le bonheur des plus jeunes leur permettant d’associer 
découverte, énigme, culture, loisirs et recueil des 
« fameux » poi’z. 

Les terrasses des restaurateurs ont été très fréquentées, 
les marchés de producteurs de pays ont permis la 
découverte de produits du terroir, de l’apéritif au dessert, 
dans une ambiance accueillante et conviviale, sur des 
rythmes endiablés pour le plus grand plaisir des adeptes, 
dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 

Cependant, l’heure de la rentrée est arrivée, la 
maternelle du groupe scolaire se refait une beauté 
intérieure. Les travaux ayant pris du retard, les « petits » 
pourront rejoindre leurs locaux renouvelés à la rentrée 
des vacances de Toussaint. 

Je vous souhaite un bel automne qui nous offre des 
paysages somptueux remplis de couleurs chatoyantes tel 
un tableau de maître. 

Au plaisir de vous croiser lors de la foire d’automne qui 
aura lieu prochainement ou pour toute autre occasion. 

Bonne lecture à tous. 

Laurence BENLLOCH, Maire. 

Numéro d’appel 

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

(du lundi au vendredi, 8:30/17:00) 
Appelez le 06 11 79 46 68 

un membre du conseil municipal est à votre écoute. 

N° 130 

Automne 2021 

Installation d’un médecin à Vianne 

Le Docteur Jérôme POLINE, en lien avec la maison de 
santé de Port-Sainte-Marie, sera présent sur Vianne, au 
cabinet médical, rue du Moulin, les lundis, mardis et 
vendredis le reste du temps à Port-Sainte-Marie et en 
visite. 

Les prises de rendez-vous seront ouvertes à partir de la 
première semaine de novembre pour des consultations 
à partir du 8 novembre prochain. 

Rendez-vous à prendre auprès de la 
maison de santé de Port-Sainte-Marie 

au 05 33 09 77 22. 

Relaxation, méditation… à la bibliothèque 

Depuis septembre, notre bibliothèque municipale 
accueille Mme Muriel Caux pour des séances de 
relaxation, méditation. Tous les samedis de 10:00 à 
11:00, venez mettre une parenthèse dans votre 
quotidien pour vous poser, pour vivre un moment bien 
à vous. Venez améliorer vos capacités de concentration 
et d’attention, réduire stress et anxiété… 
Ces séances sont gratuites pour tous, abonnés et non-
abonnés. 

Informations au 05 53 65 77 22 
bibliothèque.vianne@yahoo.fr  

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 
Mercredi : 9:00/12:00 et 14:00/17:00 

Jeudi et samedi : 9:00/12:00 

mailto:bibliothèque.vianne@yahoo.fr


Adieu, Patrice 

Patrice Da Ros nous a quitté, au terme d’une longue 
maladie, à l’âge de 72 ans. 

Parler de Patrice, c’est tout un roman qui devrait lui être 
consacré… Depuis plus de 45 ans, il a œuvré avec tout son 
dynamisme dans bon nombre d’associations viannaises. 
Son investissement a été total, en particulier, pour le 700e 
anniversaire de notre bastide. 

Membre très actif, dès son arrivée à Vianne, au sein du 
syndicat d’initiative pour la restauration de son siège (Tour 
de Lavardac) où il s’est engagé avec une énergie 
débordante. Il a participé régulièrement aux marchés 
nocturnes, à la Journée des Nations, à l’organisation des 
fêtes de Vianne, aux nombreux lotos, au Club des Aînés 
ruraux, au Comité de jumelage. 

Sa volonté farouche pour le développement de notre 
bastide l’a porté jusqu’à son élection dans la vie 
municipale. Élu et adjoint au maire, il a été président des 
commissions travaux et jeunesse pendant 19 ans. 
Il a soutenu de nombreux dossiers et suivi la réalisation de 
grands travaux : 

 Edification de l’espace culturel Jourdain de L’Isle 

 Restauration de la place des Marronniers 

 Construction de la Résidence Aramis 

 Réfection de la halte nautique  
Il a également participé, dès sa création, à la Communauté 
de communes. 

Pendant de nombreuses années, il a été le Père Noël pour 
les enfants, qu’il recevait dans sa maison, 
accompagné de la mère Noël et des lutins. 

C’est avec cette dernière action que l’on 
peut résumer l’état d’esprit de Patrice, 
prêt à tout pour rendre service à qui le 
souhaitait, il manquera beaucoup à notre 
collectivité. 

Patrice s’en est allé, qu’il soit persuadé que nous ne 
l’oublierons pas et que notre bastide se souviendra très 
longtemps de lui. 

Un départ… 

Notre agent municipal Bruno Sauvaget, après un peu 
plus de 4 ans passés au sein de la commune de Vianne, 
nous a quittés par voie 
de mutation pour un 
poste au lycée agricole 
de Nérac.  
Entouré de ses collègues 
et d’élus, un pot de 
départ et des cadeaux 
lui ont été offerts pour 
le remercier de ces quelques années passées à la 
mairie au service des Viannais. 
Le conseil municipal et ses collègues lui souhaitent une 
bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 

Rendez-vous citoyens 
Ces rendez-vous proposent une rencontre pour 
échanger avec vos élus.  
Ouverts à tous, ils se tiendront en mairie, de 10:00 
à 12:00, les samedis : 

23 octobre, 20 novembre et 18 décembre. 

Répondez nombreux à ces invitations,  
nous sommes là pour vous. 

Bilan des Marchés de 
Producteurs de Pays 

La saison 2 de nos marchés de 
producteurs de pays s’est achevée 
fin août marquant la fin des 
festivités estivales. Malgré la pandémie et ses contraintes, 
l’objectif de fréquentation a été atteint, souvent dépassé, 
nous invitant à prévoir quelques tables supplémentaires 
l’an prochain. Les producteurs ont clos leurs neuf 
vendredis dans notre village pour la plupart très satisfaits 
de leurs recettes et tous heureux de l’ambiance qui y 
règne. Les groupes musicaux ne demandent qu’à revenir… 
et nos deux restaurateurs nous ont donné de bons retours. 
Quelques ajustements et nouveautés sont cependant déjà 
prévus pour 2022 afin d’améliorer encore la qualité des 
offres tant des producteurs que des animations musicales. 
Nous sommes preneurs de toutes remarques et sugges-
tions, et vous rappelons qu’un Livre à idées est à votre 
disposition entre autres à cet effet dans le hall de la 
mairie. 

Accueil nouveaux Viannais 

Lors du dernier marché, le 27 août, une attention toute 
particulière a été portée aux nouveaux habitants 2020 
et 2021 que nous avons été ravis d’accueillir dans notre 

bastide. À cette occasion, une 
réunion a été organisée leur 
ayant permis de rencontrer 
les élus et de partager le verre 
de l’amitié, faire une visite 
guidée de notre bastide, 

recevoir le petit livre de l’abbé Bottacin contant 
l’histoire du village. 
Ils furent nombreux à avoir répondu à l’invitation de la 
mairie et ce fut un moment de convivialité particuliè-
rement enrichissant et chaleureux. 

Office de tourisme 

L’office de tourisme est resté ouvert 
cet été tous les jours sauf le di-
manche. Sa fréquentation a doublé 
par rapport à l’an dernier et nous 
avons noté entre autres un passage accru de camping-
caristes, de randonneurs et de pèlerins. Nous nous ré-
jouissons de cette affluence, ce qui constitue un encou-
ragement à poursuivre et à renforcer l’accueil des visi-
teurs et la communication sur les attraits qu’offre notre 
bastide. 



Journée citoyenne 

Cette édition d’automne 
prévoyant le nettoyage des 
remparts est prévue le 

Samedi 16 octobre 
de 9 h à 12 h 

et pour les plus courageux un 
moment l’après-midi...  
Nous vous donnons rendez-vous sur le parking 
derrière l’église et vous espérons nombreux pour 
poursuivre l’embellissement de notre bastide. Les 
mauvaises herbes sont de retour et il est nécessaire 
de les éliminer. N’oubliez pas d’apporter vos gants ! 

Chez « Faby », vous connaissez ? 

Fabienne Krahulec Casero, native de Vianne, a choisi, 
après 20 ans dans l’enseignement, de développer, dans sa 
maison de campagne, un concept nouveau et atypique :  

• Créations artisanales mettant en lumière la féminité, 
réalisées par des artistes féminines… en expo-vente 
« on peut repartir avec la déco… ». 

• Chambre d’hôtes le week-end (2 pers max) : 
parenthèse bien-être et découverte de la bastide. Faby 
est formée aux massages assis, ayurvéda et à 
l’aromathérapie. 

• Moments de détente en solo, en duo ou en groupe (6 
max), les lundis et jeudis (9h30/17h30) : pause 
gourmande et massage.  

• Réservation possible du lieu pour la journée ou ½ 
journée pour travailler dans un endroit calme : panier 
repas et massage assis. 

• Rendez-vous mensuels (le dimanche, généralement) : 
Ateliers variés autour de la création et du bien-être, 
animés par des intervenantes. 

7 rendez-vous pour une ouverture en douceur : 
14 novembre : je prends soin de moi, j’ai yoga (Lauriane/
Faby) 
18 novembre : la pause méritée des mamies : Grignotages, 
papotages et massages (Faby) 
28 novembre : reprendre son souffle grâce à la 
sophrologie (Isabelle) 
5 décembre : contes et gourmandises avec la créatrice de 
la jolie môme 
12 décembre : rencontre avec Geneviève Darriet, perlière 
d’art et artisane de la lumière 
19 décembre : fête de la pleine lune : Oracle, guidance, 
massage (Sophie/Faby) 
9 janvier : broderie méditative, réconfort des 
gourmandes, zénitude des corps (Émilie/Faby) 

Programme détaillé, tarifs et inscriptions au 06 19 81 20 41, 
instagram@chez-faby ou Fabienne Casero Facebook 
(affiches et flyers à disposition chez les commerçants) 

Agir Plus — Formation 

« Durant presque 5 mois, du 25 février au 29 juin 2021, 
2 jours par semaine, la salle de la bibliothèque a été 
réservée par CAP FORMATION PLUS pour accueillir 9 
bénéficiaires qui ont suivi des cours de Français Langue 
Étrangère (FLE). Ceux qui ont passé leur examen, ont 
obtenu leur diplôme en juillet 2021. Félicitations. 
Toute l’équipe de CAP FORMATION PLUS remercie la 
mairie pour son amabilité. » 

Du nouveau aux Bouchonniers... 

Arrivée de Monsieur LE 
Trois box mitoyens ont été remis en 
état, avec une rénovation complète 
de la plomberie, de l’électricité, des 
peintures et du sol afin d’accueillir 
Monsieur LE, déjà très apprécié 
entre autres sur les marchés de l’Albret pour ses 
préparations vietnamiennes. 
Courant novembre, il devrait en achever la décoration 
et ouvrir avec son épouse une épicerie asiatique, un 
service traiteur avec mets à emporter et un espace 
pour déguster sur place leurs savoureux petits plats aux 
prix abordables.  
Nous les remercions d’avoir choisi Vianne pour s’y 
installer et leur souhaitons une chaleureuse bienvenue. 

 

D’Art En ART, une nouvelle association à Vianne 
Les bureaux de l’association « D’Art 
En ART » ont élu domicile dans le 
dernier local libre de la pépinière 
d’entreprises. Myke ALIAS assurera 
des permanences le lundi de 14:00 à 

16:00, le mardi et le jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00, le mercredi de 9:00 à 12:00 et le vendredi de 
14:00 à 18:00. 
Les cours de théâtre ont lieu à l’école Marie Curie de 
Nérac : il reste encore des places dans le groupe des 
ados de 14 à 17 ans. Il est possible également de 
participer à un stage de préparation aux oraux. 

Contact : 06 88 12 78 88/dartenart@gmail.com 

Petit coup d’œil sur une chambre d’hôte 
viannaise 

« Au Petit Bonheur Caché » 
Belle propriété chaleureuse, nichée sur une colline, 
entourée d'arbres entre rivière et bastide, avec piscine 
(20x6) et parc arboré de 3 ha offrant : une chambre avec 
balnéo (2 personnes) et une chambre + suite de 20 m2 
(4 personnes). Une table d'hôte est possible en réservant 
la veille (cuisine créole). 

28 lieu-dit Roquefond    07 80 51 57 46 
http://www.chambres-hotes.fr/ch19881 

Pour toute réservation,   06 82 01 62 82. 

mailto:dartenart@gmail.com
http://www.chambres-hotes.fr/ch19881
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La voix des associations... 

 

Comité d’animation Vianne/Calezun 
organise les animations ci-dessous : 
 Le vide-grenier annuel qui aura lieu le dimanche 

10 octobre, place des Marronniers. Installation à 
partir de 5:00, photocopie d’identité obligatoire, 
2 € le mètre.  
Inscription au bureau de tabac de Vianne : 
05 53 97 55 01. 

 Le marché de Noël les samedi 4 et dimanche 
5 décembre qui se tiendra lui aussi place des 
Marronniers. De nouveaux exposants peuvent s’y 
inscrire, ils sont les bienvenus ! 

 Le loto des associations le 5 décembre prochain, 
salle Jourdain de L’Isle. 

Pour tous renseignements ou inscriptions : contacter 
Serge Barros au 06 70 75 15 42 

 
L’Association des Parents d’Élèves (APE) 

a prévu pour le dernier trimestre les actions 
suivantes : 
 Stand de gâteaux lors du vide-grenier du 10 

octobre 
 Une chasse au trésor le 27 novembre 
 La vente de calendriers aux parents d’élèves et 

vente de sapins (date limite de réservation le 
15 novembre) 

 La vente au marché de Noël d’objets déco Noël 
fabriqués par les enfants  

 
Les Aînés de Villelongue 

ont repris leurs nombreuses activités depuis le 6 
septembre avec : 
Les lundi et jeudi de 14:00 à 18:00 : jeux de cartes 
variés 
Le mardi de 17:00 à 18:00 : cours de Taï chi 
Le mercredi de 16:00 à 17:00 : entretien physique 
Le vendredi de 15:30 à 17:30 : chorale 
Les 2e et 4e jeudis de chaque mois : petit loto 

 
Culture Vianne en Albret  

vous annonce les dates de ses prochains rendez-vous 
à l’espace Jourdain de L’Isle : 
 Dimanche 21 novembre à 15:30 : Spectacle « Les 

enfants de la mer » au profit de l’association 
« Sarah proche ». 

 Dimanche 12 décembre à 16:00 : « Christmas 
Carol » conte de Noël pour tous avec la 
Compagnie Bric à Brac. 

Les cours de Taï chi ont repris, pour le moment en 
plein air selon la météo soit dans le jardin de l’église, 
soit sous l’abri de la salle Jourdain de L’Isle, tous les 
lundis à 18:45.  
Les inscriptions se font auprès du professeur, 
Corinne Dubois, au 06 64 25 53 07. 

Réunion de quartier rue de Laprade et 
modification du sens de circulation 

Une première réunion de quartier a eu lieu le 

lundi 13 septembre avec les habitants de 

Laprade ainsi que Madame le Maire, Sophie 

Didier et Patrick Cayrou en charge de la 

commission sécurité : il s’agissait de mettre en sens unique 

cette partie de la rue (entre l’ancien café Schröder et les 

containers) afin de sécuriser au maximum ses habitants, la 

vitesse des véhicules venant de Lavardac dépassant 

dangereusement les limites autorisées. Ce projet ayant 

reçu un accueil très favorable, la mise en place de ce 

nouveau sens de circulation a été réalisée la semaine 

passée. 

Réunion d’information  
Méthanisation agricole 

Avec l’accompagnement de Territoire d’Énergie Lot-et-
Garonne 

Lundi 11 octobre de 14:00 à 17:00 
Salle Jourdain de L’Isle à Vianne 

 Quel projet de méthanisation peut s’adapter à votre 
exploitation ? 

 Gisements, débouchés énergétiques, épandage de 
digestat 

 Rentabilité économique, retours financiers  

 Freins et leviers 

 Accompagnement de Co’meth 47 aux projets de 
méthanisation agricole 

Eau potable à la cité Maroc 

Les travaux de renouvellement de la 
canalisation de distribution d’eau potable à 
la cité du Maroc, tant attendus, ont débuté 
le 27 septembre dernier et devraient se 
poursuivre sur une durée estimée de 5 semaines. 
À n’en pas douter … des riverains heureux de retrouver une 
eau limpide. 

Sécurité routière et pédagogique 

Deux radars pédagogiques ont été 
installés aux entrées du village, route de 
Lavardac et route de Buzet.  
Ce dispositif vise à inciter les usagers de 
la route en infraction à modifier leur 
comportement sans les verbaliser. 
Des études ont démontré que les radars 
pédagogiques permettent de réduire 
efficacement la vitesse des automobilistes. Grâce à ces 
équipements nous serons en capacité de collecter des 
données pour vérifier l’efficacité des dispositifs mis en 
place.  
À suivre... 



Notre Centenaire 

Le jeudi 9 septembre Vianne a fêté sa nouvelle 
Centenaire : Simone Rozès a reçu des mains du Docteur 
Martinez, ami de longue date, et d’une délégation de la 
mairie un très beau bouquet de fleurs, visite qui l’a 
beaucoup émue.  
Elle a fêté le dimanche suivant ce grand événement en 
famille avec enfants, petits-enfants et arrières petits-
enfants. Toujours pétillante, Madame Rozès nous 
enchante lorsque, intarissable, elle nous conte l’histoire 
de notre bastide… 

Remerciements 

Tous nos remerciements à Lino Tonin qui a offert une 
charmante statue en pierre qui agrémentera très 
prochainement le cimetière de Vianne. 
Un grand merci également aux bénévoles jardiniers, 
soudeurs, peintres, à ceux qui ont nettoyé les lavoirs de 
Calezun, Vianne et leurs abords ainsi que les remparts 
de notre bastide. Et pour finir nous renouvelons au 
nom des Viannais et des élus notre reconnaissance à 
« notre » chef jardinier, Serge Barros, qui embellit 
inlassablement, avec talent et générosité notre 
bastide ! Merci à lui aussi pour tous ses conseils… 

Les « Mounaques à la Viannaise » 

Dans les Hautes Pyrénées, à Campan, chaque été, les 
Mounaques, de grandes poupées de paille, sortent des 
ateliers pour égayer le village. La tradition remonte au 
XIXe siècle. Elles étaient installées devant la porte des 
jeunes mariés quand l’époux n’était pas du goût des 
villageois... 
Nos remerciements vont à Madame Péraire inspirée par 
ces personnages pittoresques qui s’en est saisie pour les 
interpréter au gré de son imagination et de sa créativité. 
Ainsi sont nés, faits de pots de 
fleurs, de charmants petits frères et 
petites sœurs des Mounaques 
d’antan. Colorés et souriants, ils 
décorent rues et ruelles de notre 
bastide et ont su conquérir une 
multitude de touristes qui repartent 
riches de quelques photos 
inattendues ! Puisse cette initiative 
donner des idées à d’autres et ainsi 
concourir à agrémenter la bastide. 

État civil 

Mariage Mikaël LE FUR et Émilie BIROT   
 
Décès Slimane SACI (82 ans) 
  Michel LABADIE (92 ans) 
  Patrice DA ROS (72 ans) 
  Lucienne TEYSSIER née MARSAN (86 ans) 
  André BIGOS (94 ans) 
  Claude BURATTO (88 ans) 
  Natalina BESSEGA née ZONATO (96 ans) 
  Pierre MÉDAIL (86 ans) 

Info : La fin du changement d’heure annoncée n'interviendra pas 
en 2021. Repoussée par la crise sanitaire du Covid-19 et un avis 
défavorable du Conseil européen, elle devrait toutefois se 
réaliser dans les prochaines années.   

Réunion d’information 

France Services propose une rencontre, ouverte à tous 
et gratuite, sur le thème :  

Aidants, organiser le quotidien d’un proche ! 
Jeudi 25 novembre de 14:00 à 16:00 

Château du Saumont 
centre de loisirs, rencontres et stimulations. 

autour des questions : 
 APA, aide sociale : Quand et pour qui ? 
 Préserver l’autonomie, rompre l’isolement 
 Coordonner le parcours de santé 
 Aide à domicile, comment en bénéficier ? 
 Mesures de protection juridique 

Intervenants : 
 Géront’Aquitaine 
 Regain Coordination 
 Udaf 47 
 Albret Communauté 

Inscription conseillée au 05 53 97 79 92 

AU REVOIR « Pierrot » 

Pierre MEDAIL, dit « Pierrot » pour tous les Viannais, 
nous a quittés brutalement à l’âge de 86 ans. 

« Pierrot » n’a jamais quitté son village qu’il aimait tant, 
il s’y est marié et y a élevé ses deux enfants. 

De plus, il connaissait parfaitement l’histoire de la 
bastide, ainsi que bon nombre d’habitants. De 
mémoire, il était capable de vous rappeler telle histoire, 
telle anecdote sur un événement de notre commune ou 
d’un de ses habitants. 

Son éloquence laissera à ceux qui l’ont fréquenté le 
souvenir d’un homme honnête et simple. 

Un peu d’histoire... 

Nous commémorerons le 23 octobre 2021, les cent ans 
de l’inauguration du monument aux morts destiné à 
perpétuer la mémoire des viannais morts pour la 
défense de la patrie. 



Forum d’information et de services 

Nous vous l’avions annoncé dans le Vianne Info « Eté 
2020 », il va, enfin, pouvoir avoir lieu… 

Vous avez des questions… ils auront des réponses…  
concernant des sujets touchant à la vie quotidienne.  

Au cours de ce forum, vous pourrez rencontrer les 
ASSOCIATIONS VIANNAISES ainsi que des services 
comme : 

 SMICTOM — Pour répondre à vos questions sur la 
collecte des ordures ménagères, la zone de Cantiran, le 
tri sélectif, le compostage des déchets organiques, ... 

 Complémentaire santé — Un agent et un courtier en 
assurance pour vous aider à trouver ou vous conforter 
dans le choix d’une couverture efficace et adaptée à vos 
besoins 

 Urbanisme — Des professionnels pour vous sensibiliser 
aux règles en vigueur : permis de construire, déclaration 
préalable de travaux, permis d’aménager, de démolir, 
taxe d’aménagement, assainissement des eaux usées 
domestiques, ... 

 Agir et Agir Plus — Une association d’insertion au 
service des entreprises, des collectivités, des particuliers 
sur plusieurs pôles : environnement, entretien, 
maçonnerie, complétée par Agir Plus qui développe 2 
dispositifs : mobilité et formation 

 ADMR — Une entreprise sociale qui apporte une aide à 
domicile adaptée et accessible à tout individu, famille, 
personne âgée ou handicapée résidant en milieu rural 
souhaitant vivre et rester dans son environnement 
familier (présentation Présence verte) 

 France Services — Un lieu d’information et d’accompa-
gnement pour vos démarches professionnelles et 
administratives. Une organisation à votre service tous 
les jours à Nérac et un parcours itinérant à Buzet, 
Mézin, Sos, ... 

 Prévention routière — Pour circuler autrement, 
s’informer, agir… découvrir les actions menées auprès 
des usagers de la route. 

 
Ce forum, ouvert à tous, aura lieu le 

Vendredi 19 novembre 2021 de 10h à 17h 
Salle Jourdain de L’Isle 

Réservez dès à présent cette date... 

Informations 

Prime à la conversion élargie aux vélos électriques 
Financer en partie votre achat d’un vélo électrique en mettant 
notre ancien véhicule diesel ou essence à la casse. 
La prime à la conversion, réservée jusque là à l’achat d’un véhicule 
électrique, est élargie aux vélos à assistance électrique (VAE) 
depuis le 26 juillet 2021. 
Conditions : être majeur et domicilié en France. 
Le vélo doit : 

 Être un cycle à pédalage assisté (puissance maxi de 250 W) 

 Ne pas utiliser de batterie au plomb 

 Avoir un identifiant unique inscrit sur le cadre (marquage 

obligatoire) 

 Être acheté ou loué dans le cadre d’un contrat d’une durée de 

2 ans ou plus. 
Il faut mettre au rebut une voiture ou une camionnette diesel 
immatriculée avant 2011 ou essence avant 2006. La mise au rebut 
doit intervenir dans les 3 mois précédant ou les 6 mois suivant la 
date d’acquisition ou du 1er versement du loyer dans le cadre 
d’une location. 
Montant de la prime : 40 % du prix d’acquisition dans la limite de 
1500 €. Le montant de la prime à la conversion est cumulable avec 
le bonus écologique. 

Le bonus vélo est étendu aux vélos « cargo » électriques ou non, 
aux remorques électriques pour cycles. L’achat doit avoir lieu 
entre le 26/07/21 et le 31/12/22 et vous ne devez pas vendre le 
vélo « cargo » ou la remorque électrique dans l’année suivant son 
achat. 
Conditions : être majeur, domicilié en France et avoir un revenu 
fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 €. 
Montant du bonus : 40 % du prix d’acquisition dans la limite de 
1000 €. 

Rens. : primealaconversion.gouv.fr  

 
Aide financière pour les jeunes diplômés 
& anciens boursiers 
Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le 
gouvernement a décidé d’attribuer une aide financière aux jeunes 
diplômés depuis 2020 qui recevaient une bourse de l’enseigne-
ment supérieur sur critères sociaux. Cette aide vient en soutien 
aux jeunes qui ont achevé leurs études supérieures et ont des 
difficultés à trouver un emploi du fait de la crise sanitaire. 
Montant de l’aide : 70 % du montant net de la bourse, versée 
pendant 4 mois consécutifs. Une aide forfaitaire complémentaire 
de 100 € est versée lorsque le jeune habite dans son propre 
logement. 
Conditions : avoir moins de 30 ans, diplômé en 2020 ou 2021, bac 
+ 2 minimum, inscrit à Pôle Emploi et ayant bénéficié d’une 
bourse au cours de leur dernière année d’étude. 

Demande à déposer avant le 31/12/21 
sur le site de Pole Emploi—Aide jeune diplômé. 

 
Pass culture au bénéfice des jeunes de 18 ans 
Ce dispositif créé par le gouvernement et expérimenté dans 
plusieurs départements a été étendu, depuis le 20 mai, à 
l’ensemble du territoire. 
L’inscription des jeunes dans l’année de leurs 18 ans leur permet 
de bénéficier d’un crédit de 300 € utilisable durant 24 mois pour 
réserver dans des lieux culturels (concerts, théâtres, musées, 
médiathèques…), effectuer des achats (livres, BD, disques) et/ou 
s’abonner à des cours de musique ou à des offres numériques. 
Une plateforme de services dédiée facilite leur accès à la culture 
et favorise leur autonomie.  

Le téléchargement de l’application et l’inscription (gratuits) se 
font sur le site : https://pass.culture.fr 

Foodtruck pizza à Vianne 

Thomas Paukner, enfant du pays, s’est 
installé depuis quelques mois sur le 
parking de l’ancienne gare.  
Il vous propose tous les vendredis soirs, 
à partir de 17:30, des pizzas à emporter 
ou, quand le temps le permet, à 
déguster sur place. 

Réservations au 07 66 39 71 04 


