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Chères Viannaises, chers Viannais, 

En ce début d’année 2023, je vous présente, au nom 
du conseil municipal, nos meilleurs vœux de 
bonheur, réussite, santé… pour vous, vos familles et 
les personnes qui vous sont chères, ainsi qu’une 
pensée particulière pour les personnes qui nous ont 
quittés cette année. 

Après des années de restrictions dues au Covid, j’en 
appelle, cet hiver, à la responsabilité de tous dans 
notre comportement au quotidien pour minimiser 
nos dépenses énergétiques car nous traversons une 
crise inédite. La responsabilité de chacun est 
engagée tant dans les bâtiments administratifs, 
associatifs, sportifs, scolaires, … qu’à la maison, il 
nous faut veiller à la bonne utilisation de l’éclairage 
et du chauffage. 

En ce qui concerne l’éclairage public et malgré un 
passage en LED conjointement à une baisse 
d’intensité, la consommation annuelle atteint les 
12 000 € et l’avenir laisse présager une augmenta-
tion de 70 % au minimum. Un effort de sobriété 
conséquent est à envisager afin de consolider notre 
budget et ce, malgré l’inflation. Courant 2023, Enedis 
proposera aux communes un service de pilotage indi-
vidualisé de l’éclairage public, ne requérant aucun 
matériel supplémentaire et pouvant générer 40 % de 
gain d’énergie. À ce moment-là, l’extinction des lam-
padaires pourra être projetée entre 22:00 et 6:00. 

Plus réjouissant, les aînés de la commune (+70 ans) 
ont été réunis à l’occasion du repas de Noël, une 
première pour notre équipe, ce fut, pour tous (élus, 
secrétaires de mairie), un véritable bonheur de vivre 
ce moment d’amitié. Pour les aînés ne pouvant y 
assister, un colis leur a été remis accompagné d’une 
carte confectionnée par les enfants de l’école. 
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Pour terminer, la cérémonie des vœux à la 
population aura lieu le vendredi 20 janvier à 19:00 à 
la salle Jourdain de L’Isle. Cette invitation est lancée 
à l’ensemble de la population pour partager un 
temps fort de la vie municipale placé sous le signe de 
la convivialité. 

Bonne lecture à tous. 

Laurence BENLLOCH, Maire. 

La bibliothèque s’anime... 

Pendant les mois d’octobre et 
novembre, la bibliothèque a 
accueilli de nombreux visiteurs pour 
l’animation « Les animaux autour 
du monde ». Avec pour support, la 
trentaine d’ouvrages prêtée par la 
bibliothèque départementale, les enfants et adultes 
ont découvert des animaux sauvages, insolites, rares… 

Pour cette animation, la bibliothèque a reçu le 9 
octobre, Éric et Valérie Lantin, magiciens talentueux 
de l’Albret. Ils ont parlé de leur quotidien avec les 
grands félins et nous ont enchantés avec quelques 
tours de magie. 

Le 23 octobre, Myke Alias a animé un atelier en 
revisitant les Fables de La Fontaine et le 6 novembre, 
une improvisation portée sur l’interprétation et 
l’expression corporelle autour des animaux sauvages a 
entraîné petits et grands dans des moments ludiques 
et conviviaux ! 

Des ateliers de dessin et de jeux ont ravi les enfants 
de tout âge pendant ces deux mois. 

Un grand merci aux artistes, aux participants et aux 
spectateurs ! 

Prochaines animations dans le courant 
du 2e trimestre 2023….  

 



Engagement municipal 

La mairie vient de signer une 
convention avec la Fondation 30 
Millions d’Amis et met en place dès 
janvier 2023 une campagne et un marquage des chats 
libres de la commune, afin de limiter leur propagation. 
Par cette mesure, elle répond à l’obligation de faire 
stériliser et identifier les chats sans propriétaire vivant 
sur la commune. 

Nous adressons un grand Merci à l’association Patounes 
en détresse qui nous aide énormément dans cette 
démarche.  

Pour information, nous rappelons : 
• Qu’un animal remis à la fourrière coûtera pour le 

reprendre 70 € à son entrée s’il est identifié, s’il ne 
l’est pas 50 € supplémentaires, auxquels il faudra 
ajouter 10 €/jour de garde.  

• Que l’identification des animaux est obligatoire. 
• Que dans les lieux publics ou ouverts au public, les 

chiens doivent être tenus en laisse. 

Réalisation d’un trombinoscope des 
chiens de la commune 

Régulièrement des chiens 
« aventuriers » sont conduits en mairie.  
Afin de retrouver rapidement leurs maîtres lors de 
fugues, nous invitons les propriétaires de chiens à 
nous envoyer une photo de leur animal avec leurs 
coordonnées à mairie.vianne@wanadoo.fr 
Une entraide bénéfique pour tous... 

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 de la municipalité est à votre écoute. 

Communication numérique  

Dans un monde où les nouvelles technologies sont 
omniprésentes dans notre quotidien, les collectivités 
n’ont d’autre choix que de s’adapter à cette 
tendance pour communiquer et rejoindre leurs 
administrés.  

Pour ce faire, nous vous proposons 
d’intégrer délibérément l’e-mailing 
de notre commune afin d’être tenus 
informés assidûment des actualités, 
des nouveautés, de l’agenda, des 
services ou autres de notre collectivité. 

Si vous souhaitez vous y inscrire, merci de laisser 
votre adresse courriel en mairie :  

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

État civil 
Naissance Solal PRUNIS 
 

Pacs Hélène FRUIT & Denis BRICQUIR 
 

Décès  Denise RUSIG (91 ans) 
 Michel SAUVERVAL (75 ans) 
 Pierrette TRINQUECOSTE (65 ans) 
 Audrey FRATTINI (51 ans) 

La MAM qui rit ! 

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la réouverture prochaine 
de la Maison d'Assistantes Maternelles 
à VIANNE. 

Amélie et Sylvie sont sur la dernière ligne droite. 

"Nous sommes impatientes de vous rencontrer et de 
pouvoir accueillir vos enfants. Nous avons obtenu 
chacune notre agrément, il nous reste à présent à 
valider la formation d'assistante maternelle." 

Pour plus de renseignements et suivre l'avancée de 
notre projet, vous pouvez nous contacter aux 
numéros suivants : 

Amélie SANDOVAL—06 47 76 37 62 
Sylvie BENLLOCH—06 11 24 63 38 

Formation à la sécurité au travail 

Le 24 octobre dernier, l’ensemble 
des agents municipaux a participé 
à une formation aux premiers 
secours, assurée par le service 
des pompiers. 
Cette obligation de l'employeur a pour objectif de 
permettre aux salariés de prendre les précautions 
nécessaires pour préserver leur propre sécurité, mais 
aussi celle des autres travailleurs. 

Informations en vrac... 

• Compteur d’eau/canalisations avant 
compteur : en cas de difficultés 
rencontrées, prendre directement 
contact avec EAU 47 au 05 53 97 46 56 
ou pour les urgences techniques au 
06 42 60 73 29. 

• Poubelles déchets ménagers : elles 
sont à déposer devant votre domicile le 
jeudi soir uniquement pour un 
ramassage le vendredi matin. 

• 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. 



Petits travaux… de voirie 
 Sécurité : par manque d’entretien périodique, 

l’ensemble des Blocs Autonomes d’Éclairage de 
Sécurité (soit 27 BAES) a dû être remplacé à 
l’Espace Jourdain de L’Isle ainsi qu’à la 
bibliothèque. D’autres bâtiments sont à venir.  
Cet éclairage de sécurité est obligatoire dans tous 
les établissements recevant du public, il illumine 
l’ensemble des locaux afin que les usagers puissent 
repérer les sorties et éviter les mouvements de 
panique, en cas de besoin. 

 La Grangeotte : après l’incident  
relaté dans le « Vianne Infos » 
de l’été, de nouvelles barrières 
ont été disposées… accordant 
une nouvelle vue sur les remparts… 

 Pour des raisons de sécurité, deux 
nouveaux panneaux de STOP, ainsi que 
leurs marquages au sol, seront 
prochainement implantés : 
intersection rue de Latrape/route de 
Montgaillard et chemin du Marcon/

côte du Maréchal. 

… et économies d’énergie 
 Après la mairie, l’Espace Jourdain de L’Isle et 

l’Admr et en raison de leur faible consommation en 
énergie, le cabinet des infirmières et de la 
kinésithérapeute ont été équipés de pavés 
lumineux LED. 

 Les deux tours-portes (entrée et sortie du village) 
sont désormais dotées d’une horloge permettant la 
gestion mesurée de leur éclairage qui s’éteint à 
22:00. 

 Sobriété énergétique oblige, la température de 
chauffage est limitée à 19° dans tous les locaux 
communaux, excepté au groupe scolaire où elle est 
maintenue à 21°. 

 Afin de diminuer le débit de l’eau, les gîtes 
communaux sont dotés dorénavant en pommeaux 
de douche économiques et en mousseurs hydro-
économes. Ces aménagements ont été proposés à 
la commune à titre gracieux. 

Instauration de la taxe GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations) 

L’État qui prenait en charge les dispositions liées à la 
gestion des crues, a transféré cette compétence, en 
2018, aux Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI).  

Depuis 2018, les intercommunalités ont donc 
récupéré cette compétence obligatoire. Jusqu’à 
présent, Albret Communauté n’avait pas délibéré 
quant à la mise en place de cette nouvelle taxe, elle 
sera effective au 1er janvier 2023.  

Plafonnée à 40 €/
habitant/an, son 
montant précis sera 
établit chaque an-
née en fonction du 
montant annuel 
prévisionnel des charges de fonctionnement et 
d’investissement résultant de cette compétence. Il 
reste inconnu à ce jour et sera décidé lors du budget 
2023. Cependant, il est annoncé dans une 
fourchette comprise entre 13 et 18 €/habitant. 

Rencontre des associations 

La réunion des associations 
aura lieu, le  

Vendredi 27 janvier à 19:30, 
salle Milou Tonin. 

Cette rencontre a pour but de 
se rencontrer mais, aussi, de 
permettre une harmonisation 
des plannings de chacun. 

Nous comptons sur la présence 
du plus grand nombre. 

ATTENTION ... 

Des travaux d’entretien du 
pont suspendu rendus 
nécessaires par sa vétusté 
et nécessitant le rempla-
cement intégral du 
plancher bois démarreront dans le courant du 
1er trimestre 2023 et ce, pour 3 semaines. 

Pensez à utiliser un autre itinéraire  
durant cette période. 

Travaux : le service « Gérer mes biens 
immobiliers » évolue… 
Pour faciliter les démarches des propriétaires 
immobiliers, le service en ligne « Gérer mes biens 
immobiliers » se développe pour aller vers plus de 
facilité : 
• Déclarer ses travaux d’agrandissement ou 

d’aménagement (garage, piscine, véranda). 
• Effectuer une déclaration de fin de travaux. 
• Mettre à jour ses démarches fiscales, une fois les 

travaux de construction ou d’aménagement 
terminés… 

• En 2023, le service permettra de déclarer 
l’occupant des locaux d’habitation. 

Plus d’informations sur impôts.gouv.fr/actualité/
gérer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-
en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires 
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Le saviez-vous ? 

 Gestion des déchets :  des changements 
réglementaires majeurs à venir dans les 3 
prochaines années : 

2023—Extension des consignes de tri : à tous 
les emballages (y compris plastiques) dans 
toute la France, dès janvier. 
2024—Mise en place du tri à la source des 
biodéchets pour tous les 
particuliers (déchets de jardin 
et déchets alimentaires). Dès 
janvier, le tri des biodéchets 
deviendra obligatoire. Un 
dispositif est déjà lancé en 
Lot-et-Garonne : aide à 
l’achat de composteurs 
individuels, formation, sensibilisation, … à 
venir, des composteurs de quartier. 
2025—Mise en place de la tarification 
incitative (foyers, établissements publics ou 
privés). Cette tarification sera déterminée 
selon le volume, le poids ou le nombre de 
poubelles grises présentées à la collecte. 

 Les dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié 
à domicile ouvrent droit à un crédit d'impôt 
immédiat—Dépensez 50 €, payez 25 € : depuis 
janvier 2022, les particuliers employant un 
salarié à domicile peuvent bénéficier de ce 
nouveau service d’avance immédiate de crédit 
d’impôt. Cette possibilité a été étendue 
récemment aux activités de garde d’enfants âgés 
de plus de 6 ans.  
Pour activer cette avance immédiate, rendez-
vous sur le site du Cesu ou de l’Urssaf. 

La voix des associations... 

Comité d’Animation Vianne/Calezun 
Samedi 25 mars : Soirée disco (en tenue de l’époque 
si possible) à partir de 20:30 à l’Espace Jourdain de 
L’Isle. Petite restauration possible sur place sous 
forme de buffet.  

Renseignements auprès de Serge BARROS :  
06 70 75 15 42 

 
Le club des Aînés de Villelongue 
Changement d’horaire pour la chorale : désormais à 
partir de janvier, celle-ci aura lieu de 14:30 à 16:30 
(toujours le vendredi). 

L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 14 janvier 
à 10:00 à l’Espace Jourdain de L’Isle. Cette assemblée 
sera suivie d’un repas à 12:00. 

Renseignements auprès de Claire LARAT :  
06 89 10 66 94. 

 
Association des parents d’élèves  
L’APE s’associe avec le Comité d’Animation pour vous 
proposer la soirée disco du 25 mars prochain. 
 
Culture Vianne en Albret  
L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu le 19 
novembre dernier. Les bilans moral et financier ont 
été approuvés à l’unanimité. L’association se réjouit 
de compter parmi ses membres de nouveaux adhé-
rents. Catherine Aime a remplacé Virginie Barou au 
conseil d’administration. Le nouveau programme a 
été présenté. 

Dimanche 2 avril à 15:30, Espace Jourdain de L’Isle : 
grand concert de Jazz avec le Médium Band (11 musi-
ciens) et le Big Band (24 musiciens) du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de Tulle, sous la direc-
tion de Thierry Chèze. Des grands classiques côtoient 
des compositions latino, funk et des créations ré-
centes. 
Les réservations auront lieu sur HelloAsso.com ou au 
téléphone auprès de Sophie Didier : 06 26 69 52 63. 

 

Association « Les Amis de Vianne, ville Bastide » 
L'Association vous propose le vendredi 17 février en 
tant que date à retenir pour sa prochaine Assemblée 
Générale. 
Le programme devrait être du même ordre d'idée que 
celui des années antérieures, à savoir : 
• Bilan financier de l'exercice 2022 et solde à repor-

ter sur 2023, 
• Bilan des activités sur le même espace temps, 
• Étude des réalisations à mettre en place en 2023… 

 
Comité de jumelage 
L’Assemblée Générale se tiendra au cours du 1er tri-
mestre 2023. Cette assemblée sera suivie du partage 
du verre de l’amitié. 

Association Tournesol : animations à la biblio-
thèque 
• Samedi 25 février à 15:00 : conte musical : 

« Lulu qui a perdu sa voix » - le petit Lulu part à 
la recherche d’une grappe aux raisins ma-
giques... 

• Vendredi 3 mars à 20:00, pour les adultes et 
ados : conférence sur les instruments et les 
danses traditionnelles du grand Sud-Ouest.  
Les origines, les lieux de collectages, démons-
tration musicale qui sera suivie d'une initiation 
aux danses traditionnelles. 
Intervenants : 
Didier Oliver : professeur de violon, flûte, man-
doline, ukulélé, chant, collecteur de musiques 
en France et ailleurs, 
Natalie Oliver Selsis : violoniste, formatrice en 
danses traditionnelles, professeur d'éveil musi-
cal pour les plus jeunes, conte, musicothéra-
pie, art thérapie, chant.  


