
E dito 
 
Chères Viannaises, chers Viannais, 

L’été se manifeste timidement, entre soleil et 
ondées surprises. Voici venu le temps de souffler, 
de rompre avec le rythme du quotidien, de se 
ressourcer.  

Un été sans covid ? Nous y aspirons tous … retour à 
une vie relativement normale pour notre sérénité, 
notre réconfort… retour de nos rencontres sur les 
places, sur les terrasses pour partager des 
moments de convivialité autour d’un verre ou d’un 
bon petit plat. 

La saison estivale propice aux voyages, aux 
découvertes est également de retour, de nombreux 
touristes affichent l’envie de découvrir notre belle 
région, notre belle bastide où tout est mis en 
œuvre pour les accueillir. 

La halte nautique s’est embellie … deux pergolas 
recouvrent désormais les tables mises à disposition, 
de nouveaux panneaux d’information ont été 
disposés. 

Un point d’eau est en cours d’achèvement sur l’aire 
de camping-cars. 

La saison des Marchés de Producteurs de Pays se 
développe à nouveau cette année du 2 au 27 août, 
avec quelques curiosités … et une animation 
musicale renouvelée chaque vendredi.  

Et pour les Viannais qui le souhaitent … des visites 
guidées peuvent être proposées, n’hésitez pas à en 
faire la demande... 

Bel été et bonne lecture. 

Laurence BENLLOCH, Maire. 
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Des nouveautés à Vianne ! 

L’Atypik, déjà bien connu, a 
déménagé pour s’installer 
dans l’ancien non moins 
célèbre Cristallin. Une page se 
tourne. « Chez les Filles »,  
il se dit que l’on mange bien, 
que c’est peu cher, convivial et sans chichi !  
Elodie, enfant du pays, offre une cuisine simple et 
copieuse, du frais fait maison, et Fanny un service très 
cordial, les ingrédients d’une bonne adresse…  
Et pour notre grand plaisir, la place de Vianne s’enrichit 
d’une seconde superbe terrasse fleurie et ombragée. 
Bienvenue donc à Elodie et Fanny au cœur de notre 
village ! 
 
Titoukou, notre couturière, s’occupe de vos 
retouches de vêtements et accessoires. Elle 
crée des sacs, porte-monnaie, pochettes, 
snoods, doudous, gigoteuses, bavoirs, lingettes, trousses, 
etc.  
Des doigts de fée… Cynthia Perez est joignable au 
07 71 08 58 07 et vous la trouverez rue Joliot-Curie. 

État civil 

Naissance  Ophélia MONTEIRO TEIXEIRA 
 

Mariage  Virginie SAINT-MARTIN & Stéphane BRIE 
  Julie ROZES & Alexandre MENASPA 
 

Décès  Paul SCIERS (93 ans) 
  Ana MICHEL (96 ans) 
  Pierre ROUMAT (91 ans) 

Numéro d’appel 
En cas d’urgence et en dehors des 

permanences téléphoniques de la mairie 
(du lundi au vendredi, 8h30/17h00) 

Appelez le 06 11 79 46 68 

un membre du conseil municipal est à votre écoute. 



Que se passe-t-il au gymnase ? 
Les travaux de réparation de la plomberie des douches et 
le changement du cumulus, constatés hors service au 
printemps 2020, seront terminés pour la rentrée de 
septembre. Les entraînements de basket 
ont pu reprendre pour les enfants 
(entraîneur William RAMADOUR) dès la 
fin du confinement le mercredi de 13:00 
à 19:00.  
Le tennis de Lavardac reprendra les 
entraînements en soirée à la rentrée de 
septembre. L'équipe sénior féminine de 
basket de LAGARIGUE occupera la salle 
des sports pour s’entraîner le vendredi 
soir à partir du 2 juillet et pour une période d’au moins 6 
mois. Si des filles sont intéressées pour rejoindre cette 
équipe, ou en former une nouvelle, elles sont les 
bienvenues. 

Une réunion publique dont la date sera précisée 
ultérieurement est prévue à la rentrée afin d’organiser 
une assemblée constitutive d’une association omnisports 
et un appel à candidats est d’ores et déjà lancé, inscrivez-
vous en mairie au 05 53 97 54 14. 

Smictom sur la zone d’activités de 
Cantiran 
La première phase du projet 
Smictom LGB est en cours avec 
la construction du quai de 
transfert et la réalisation des 
ouvrages de traitement des 
eaux usées issues du lavage des 
véhicules et des plateformes. La seconde phase, celle de la 
construction de sanitaires pour les personnels et de garages 
pour les camions, est annoncée. La mise en service prévue 
pour fin mai accuse quelque retard. Une réunion publique 
d’information des riverains a eu lieu le 29 juin. 
 

Voirie 
Une Charte voirie a été décidée par une délibération du 26 
décembre 2019 et mise en place par Albret Communauté le 
19 mai dernier. Cette Charte modifie la prise en charge de 
travaux. Par exemple, la signalisation horizontale et verticale 
est désormais à la charge des communes. Pour les 
accotements et trottoirs, l’intercommunalité financera la 
totalité des travaux sous condition que les communes les 
aient auparavant remis en état… Pour d’autres réparations, 
Albret Communauté interviendra à 50 %, ce qui est le cas 
pour la reprise des pavés de Vianne provisoirement 
recouverts de bitume. Ces travaux prendront leur tour dans 
l’ordre des priorités… 
Divers travaux ont été effectués : le 
chemin menant à la station d’épuration a 
été entièrement remanié (aux frais 
d’Albret Communauté), les rues 
Darreguepeu et du Moulin ont été 
partiellement réparées. 
Route de la Peyrade : un devis d’Albret Communauté se fait 
attendre… 
Un projet est en cours d’étude pour instaurer rue de la Prade 
un tronçon en sens unique afin d’y « casser » la vitesse 

souvent très excessive. Ci-
contre en rouge, circulation 
dans le sens de la flèche ; en 
vert, double sens. 
 

Encombrants 
Pour les personnes sans moyen de locomotion, la mairie 
organise un ramassage des encombrants, sur demande, une 
fois par mois. Pour bénéficier de ce service, s’inscrire à la 
mairie (05 53 97 54 14). 
Un encombrant est un déchet ménager qui, en raison de son 
volume, ses dimensions et sa nature, ne peut être présenté 
dans le récipient habituel et ramassé avec la collecte 
traditionnelle. Certains objets sont exclus de ce service en 
raison de leur dangerosité, ou parce qu’ils sont valorisés ou 
recyclés. 
Il est regrettable de devoir rappeler que tout dépôt sauvage 
de déchets est interdit par la loi et soumis à sanction 
pénale : 

 payée immédiatement ou dans les 45 jours suivant le 
constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction), 
l'amende forfaitaire est de 135 €. 

 payée après ce délai de 45 jours, l'amende est de 375 €. 

 En cas d'amende non payée ou contestée, le juge du 
tribunal de police est saisi. Le juge pourra décider d'une 
amende de 750 € maximum (ou jusqu'à 1 500 €, avec 
confiscation du véhicule, s’il a été utilisé pour transporter 
les déchets). 

« Le scoop… » 

La nouvelle se répand comme un traînée de 
poudre : « Il y aurait des dissensions au sein de 
l’équipe de la majorité municipale… » 
Que les citoyens soient rassurés … ce ne sont que 
des bruits. 
Certes, il y a des divergences d’opinions mais rien 
d’anormal dans un collectif naissant. Les discussions 
sont animées, chacun affirmant ses opinions et 
sachant défendre ses idées. Chacun de nous a des 
qualités, des compétences, des imperfections et des 
craintes. Cela prouve nos diversités et participe à la 
richesse de notre équipe, qui se veut et reste au 
service des Viannais. 

 
Notre doyenne et future Centenaire… 
Madame ROZES 
Le 9 septembre prochain, nous rendrons hommage à notre 
doyenne et future Centenaire : Madame Simone Rozès.  
Elle connut deux maires dans sa famille : Henri Latouche son 
père qui fonda la verrerie de Vianne en 1920 et Valmon 
Latouche, son grand père qui, avec l’aide d’Armand Fallières, 

fit classer notre bastide à l’inventaire complémentaire des 
monuments historiques le 12 juillet 1886.  
Maman de cinq enfants, grand-mère de six petits-enfants 
et sept fois arrière-grand-mère, Madame Simone Rozès 
s’occupa plusieurs années de la bibliothèque mais fut aussi 
très active au sein de la paroisse. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1457
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21887


Un passant... 
 

Les gens du voyage sont de retour pour quelques jours, et 
ont effectué des branchements sur une borne à eau et un 
boîtier électrique. Ils se sont engagés à nous remettre une 
enveloppe pour dédommager la commune de leur 
consommation (l’an passé, ce fut 480 €). L’été prochain, 
cette parcelle sera cultivée…   
Mais relativisons, les touristes bateliers s’approvisionnent en 
eau et électricité gratuitement et ce sera bientôt le tour des 
camping-caristes pour l’eau ! Les faire payer impliquerait en 
effet l’installation de bornes spécifiques, fragiles et très 
onéreuses tant à l’achat que pour leur maintenance. 

Office de tourisme 

Ouverture le 2 juillet et 
jusqu’aux Journées du Patrimoine 

de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
du lundi au samedi midi 

Ces permanences, actuellement 35 heures, 
seront assurées de la façon suivante : 

Office de tourisme de l’Albret : 12 h 
Mairie, par notre bibliothécaire : 15 h 30 
Amis de la Bastide : 5 h 
Bénévole : 2 h 30 

Pour assurer l’ouverture le samedi après-midi 
et/ou créer des tandems (évitant de fermer 
l’Office en cas de visite) et pour remplacer 
Yvette BRUNOT durant ses congés du 8 au 28 
août, des candidats bénévoles pour quelques 
heures par semaine seraient les bienvenus...  

Merci à eux de s’adresser à la mairie :  
05 53 97 54 14. 

Horaires d’été de la bibliothèque 

Ouverture du 2 juillet au 19 septembre 
le mercredi et le samedi de 9:00 à 12:00 

Contact : Yvette BRUNOT – 05 53 65 77 22 

Accueil des nouveaux Viannais 
Lors du dernier marché, le 27 août, une 
attention toute particulière sera portée aux 
nouveaux habitants 2020 et 2021 que nous 
avons été ravis d’accueillir dans notre bastide. 
À cette occasion, une réunion sera organisée 
pour leur permettre de 

 rencontrer les élus, 
 convenir d’une visite guidée pour 

découvrir notre commune, 
 recevoir un petit livre sur l’histoire du 

village, 
 partager le verre de l’amitié. 
Merci à eux de s’inscrire à la mairie : 

05 53 97 54 14 ou mairie.vianne@wanadoo.fr). 

Notre patrimoine 
Bonne nouvelle, un an plus tard… la DRAC Bordeaux nous 
a adressé son arrêté d’attribution d’une subvention de 
13 064,80 € pour la mission diagnostic et travaux 
d’urgence concernant les remparts, l’église, le portail du 
jardin Vianne de Gontaut-Biron.  
Le parcours du combattant n’est cependant pas achevé. Le 
dossier doit maintenant suivre un nouveau chemin pour 
l’obtention des arrêtés attributifs des subventions de la 
région (4899,30 €), du département (8165,50 €) et de 
l’Etat (DSIL 4899,30 €).  
Encore un peu de patience et les travaux pourront 
commencer… 
En attendant, le dossier suivant, celui des tombes-
pourrissoirs, est en préparation... 

Aménagement de la halte fluviale 
Faute de ne pas être un port, notre 
halte n’a pu bénéficier d’aucune 
subvention et son aménagement reste 
de la compétence de la commune. C’est 
donc avec beaucoup de reconnaissance 
que nos plus vifs remerciements vont 
aux deux graphistes bénévoles qui ont 
mis leur talent au service des trois 
panneaux nouvellement installés ainsi qu’aux donateurs ayant 
permis leur fabrication. Le plus grand des panneaux remplace 
dans le même esprit un « tableau » fatigué par le temps ; un 
second, une carte fluviale, indique les escales avec sites 
d’intérêt et un troisième souhaite une bienvenue multilingue à 
nos touristes bateliers. Le quai est désormais équipé d’une 
bouée de sauvetage et des canisses ombragent les tables de 
pique-nique. 
Selon les nouvelles dispositions de l’article L. 581-8 du code de 
l’environnement en vigueur au 1er janvier 2020, « la publicité 
est interdite aux abords des monuments historiques, c'est-à-
dire dans le champ de visibilité d'un monument historique à 
moins de 500 mètres… ». Il a donc été proposé aux 
commerçants de faire déposer leurs enseignes par le 
personnel communal. Des lames signalétiques, seules 
autorisées, ont été gratuitement mises en place en 
remplacement. 

Aire de camping-cars 
L’installation d’un point d’eau avec 
évacuation vient d’être réalisée. Une 
réflexion est actuellement menée 
avec la CAUE pour la végétalisation du site afin d’apporter un 
meilleur confort à nos camping-caristes. Des pistes de 
subventions sont explorées pour y financer d’autres petits 
travaux. Notre aire de camping-cars a été inscrite sur des sites 
spécialisés (gratuits) afin d’augmenter la fréquentation 
touristique de notre village et, nous l’espérons, les retombées 
économiques pour nos commerçants. 

Gîte communal 
Les personnes sinistrées accueillies au gîte communal ayant 
regagné leur domicile, le gîte est de nouveau libre à la loca-
tion de groupes. Quelques travaux de peinture pris en charge 
par les assurances y ont été réalisés suite à des désordres liés 
au mauvais état des toitures qui font l’objet d’un programme 
de réparations sur deux ans. Des travaux d’urgence ont été 
effectués.
La commercialisation va être assurée avec l’aide publicitaire 
des Gîtes de France, en ciblant en particulier les marcheurs, 
les cyclistes et les pèlerins, sans exclure bien évidemment 
tous autres touristes. 

mailto:mairie.vianne@wanadoo.fr
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La voix des associations... 
 

Aide aux devoirs 
L’aide aux devoirs portée par 
l’Association des Parents d’Élèves 
reprendra à la rentrée de septembre...  
Ce soutien a lieu le lundi et le jeudi à l’école de 
16:30 à 17:30 après un goûter. Il est proposé 
gratuitement à toutes les familles et est assuré par 
deux mamans et une grand-mère bénévoles.  
Pour tous renseignements, contacter Nathalie Périer 
au 07 67 02 15 48. 
 

Comité d’Animation de Vianne-Calezun 
Informations données par son Président M. BARROS : 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 12 juin 2021. 
Composition du bureau : 

Président : BARROS Serge 
Vice-président : MERCIER François 
Secrétaire : BOELENS Vincianne 
Trésorière : SEGUIN Maryse 
Trésorière adjointe : FERRY Chantal 

Le CAVC organise et communique : 
Embrasement des remparts avec animation, le 21 
août prochain 
Repas sur réservation (06 70 75 15 42), 250 
personnes max, à partir de 20:00. 
Vide-grenier le 10 octobre 2021 - Place des 
Marronniers à Vianne. 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. 
 

Culture Vianne en Albret 
sous la présidence de Mme DIDIER,  

• Le « Festival de théâtre en Albret » revient avec 3 
spectacles le samedi 31 juillet : 
15:30 : « les Malheurs de Sophie » de la Comtesse 
de Ségur – Pour enfants. 
18:00 : « le Rire de Bergson n’aura pas lieu » de 
Steven dos Santos (comédie). 
20:30 : « Soirée de polars » avec la compagnie 
Diagrhamm» (pièce policière). 
Les réservations se font par internet sur le site  
https://www.helloasso.com/associations/culture-
vianne-en-albret/evenements/festival-de-theatre-
en-albret-1 ou sur la page Facebook du Festival. 

• Reprise des cours de Taï Chi 
Corine Dubois assurera les cours à Vianne dès le 
lundi 20 septembre à 18:30. 
Pour tous renseignements et inscription, vous 
pouvez la joindre au 06 64 25 53 07. 

 
Club Villellongue 
sous la présidence de Mme LARRAT : 

Reprise de toutes les activités en septembre. 

Retour de nos 
Marchés de 
Producteurs de Pays 
L’été est là et les festivités 
s’ouvriront avec une banda... 
des groupes musicaux dont la 
réputation n’est plus à faire se 
succéderont jusqu’au 27 août.  

Les producteurs sont ravis de 
revenir à Vianne. Un producteur de poulets, fermiers bien 
sûr, installera sa rôtissoire sur la place, un producteur de 
miel et un producteur de fruits et légumes viennent 
intégrer cette année l’équipe déjà en place. Nous 
regrettons vivement l’absence cet été de Thomas dont 
l’élevage de canards de Barbarie a été victime de la grippe 
aviaire. Il ne sera pas remplacé cette année et nous le 
retrouverons l’an prochain. Notre boulangère Sandrine ne 
sera pas non plus sur la place, pour des raisons de santé. 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir une nouvelle animation : 
partenaire de l’asso 1001 rêves d’enfants, Harmony 
divertira les enfants avec des maquillages artistiques et 
des tatouages éphémères. 

Retrouvons-nous nombreux sur la place pour notre 
premier Marché de Producteurs de Pays  

qui sera aussi le marché d’inauguration viannais de la 
saison 2021 

ce vendredi 2 juillet à partir de 19 heures. 

Animations de l’été 

Les détails concernant ces animations seront  
précisés par campagne d’affichage et publica-
tion sur IntraMuros et Facebook. Attention : 
pour certaines soirées, une inscription est obli-
gatoire. 
 
 Le vendredi soir du 2 juillet au 27 août : Mar-

chés de Producteurs de Pays à partir de 
19:00, avec animation musicale. 

 Le 12 juillet : cinéma en plein air dans le jar-
din de l’église (repli Espace Jourdain de L’Isle 
en cas de pluie). Ce qui nous lie, film réalisé 
par Cédric Klapisch. Vers 22:30. 

 Le 25 juillet : Festival de Musique en Albret à 
18:30 et 20:30, Espace Jourdain de L’Isle. 

 Le 31 juillet : Festival de Théâtre en Albret au 
Château de Trenqueléon (spectacle du soir, 
repli Espace Jourdain de L’Isle en cas de 
pluie). 

 Le 21 août : embrasement des remparts, dî-
ner et animation musicale, à partir de 20:00. 

 Le 27 août : accueil des nouveaux Viannais. 

https://www.helloasso.com/associations/culture-vianne-en-albret/evenements/festival-de-theatre-en-albret-1
https://www.helloasso.com/associations/culture-vianne-en-albret/evenements/festival-de-theatre-en-albret-1
https://www.helloasso.com/associations/culture-vianne-en-albret/evenements/festival-de-theatre-en-albret-1


 

Budget principal 
 Fonctionnement 
  Dépenses 727 610,73 
  Recettes 848 561,44 
  Excédent 120 950,71 

Résidences Aramis et Athos 
 Fonctionnement 
  Dépenses 12 470,20 (charges générales 52,61 %, Intérêts emprunts 47,39 %) 
  Recettes 41 546,53 (Impôts/taxes 1,52 %, Revenus immeubles 81,43 %, Excédent 17,05 %) 
  Excédent 29 076,33 
 Investissement 
  Dépenses 70 958,52 (Réhabilitation Athos 68,34 %, Emprunts 25,72 %, Déficit Athos 5,94 %) 
  Recettes 69 497,98 (Subventions/Dotations 97,44 %, Dépôts/Cautions 2,56 %) 
  Déficit  1 460,54 (Déficit d’investissement couvert en fonctionnement) 

Les travaux de réhabilitation du groupe scolaire débuteront 
par le bâtiment de la maternelle dans le courant de cet été. 
Les travaux devraient être terminés pour la rentrée scolaire 
2021, sauf retards imprévus. 

Les travaux se poursuivront pendant les petites vacances 
scolaires (déplacement du portail, création des préaux, …) 
et devraient se terminer au cours de l’été 2022 par le 
bâtiment du primaire et le transfert de la cantine en rez-de-
chaussée. 

À l’heure actuelle, le montant de l’ensemble des travaux 
s’élève à 538 071,20 €. (une inconnue ... évolution du tarif 
des matières premières). 

Travaux auxquels s’ajouteront l’aménagement intérieur, le 

matériel informatique, ... Le maximum d’éléments seront 
réutilisés mais certains sont vieux et vétustes et devront être 
remplacés.  

Des visiophones seront également installés aux deux entrées 
pour garantir la sécurité des enfants et répondre aux besoins 
des enseignants et du personnel. 

Pour financer l’ensemble des travaux et aménagements, des 
subventions ont été obtenues : 
Subvention départementale 30 000,00 € 
Subvention de l’État 222 906,80 € 

Le reste sera couvert par un emprunt communal de  
290 000 €  (sur 15 ans au taux fixe de 0.85 %). 

Investissement 
     Dépenses 78 672,40 
     Recettes 51 705,87 
     Déficit 26 966,53 

(le déficit d’investissement 
est couvert en 

fonctionnement) 
  



Son origine : la rumeur vient de la peur du 
vide, et trouve sa source dans la haine, la 
malveillance, la vengeance, la jalousie ou la 
rivalité. C’est un jeu malveillant se 
développant sur l’ennui qui est ainsi trompé, 
et par la vanité de certains à vouloir se 
montrer détenteur d’une info qui leur donne 
du pouvoir ; ce sont souvent ceux qui en ont le 
moins qui la déclenchent et la propagent. 

Ses effets : la rumeur 
permet de ternir une 
réputation tout en 
évitant la confrontation 
directe. C’est une forme 
de gestion stratégique 
de l’information que les 
individus échangent les 
uns sur les autres. Elle 
crée une nouvelle 
histoire qui se répand 
avec des ajouts consécutifs jusqu’à devenir 
une rumeur hors de tout contrôle. 

Son traitement : la ramener à sa véritable 
nature, un commérage sans intérêt ; ou, 
mieux, donner l’information exacte. 

Vianne serait-elle de ces villages malades de la 
rumeur qui y court, coule, vole, s’amplifie, se 
transforme, rocambolesque, sournoise, 
mensongère ? Et oui, parfois un peu malade 
notre village… contaminé par des personnes 
qui se prêtent à ce jeu pervers et méchant, 
s’en délectent, s’en nourrissent, s’enferment 
en la propageant dans la spirale infernale de la 
médisance. 

La guérison se trouve dans la vérité. C’est ainsi 

qu’il a été confirmé que le chauffage de la 
Maison des Aînés resterait comme cela a 
toujours été gratuit, que la fête de Vianne ne 
serait pas supprimée au bénéfice des marchés 
(la pandémie est seule responsable de son 
absence), ... 

C’est avec l’attitude positive et constructive 
qui est la sienne que l’équipe des élus 

accueille à la mairie 
TOUS les Viannais pour 
TOUTES questions, 
qu’elles soient formulées 
dans le cadre d’un 
rendez-vous ou bien lors 
des permanences déjà 
organisées un samedi 
matin sur deux (qui 
reprendront à la 
rentrée). Pour renforcer 
encore cette volonté, un 

« Livre à idées » va être placé à l’accueil pour 
recueillir les souhaits, demandes, propositions, 
plaintes et protestations de chacun. TOUS les 
Viannais peuvent être assurés que l'équipe 
municipale est à leur écoute et qu’il leur sera 
répondu en toute transparence. 

Enfin, dans un esprit constructif et avec une 
volonté d’échange, à partir du prochain 
Vianne Infos un espace sera réservé à 
l’expression des conseillers élus sur une liste 
autre que celle ayant obtenu le plus de voix 
lors du dernier renouvellement du Conseil 
municipal, ou de leurs sympathisants. Une 
rubrique s’ouvrira donc sous l’intitulé 
« Tribune libre »… 

La rumeur se murmure, se chuchote, serpente à travers toutes les couches de la  
société puis se gonfle et se répand comme une épidémie. Certains en ont conclu qu’il 
s’agissait d’un phénomène social pathologique, d’une maladie qui germerait en  
situation de crise et qu’il convenait donc de la comprendre pour la vaincre et en  
guérir le corps social.  

Lydia Flem 


