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l'Écho de Vinon-sur-Verdon

L’ensemble du Conseil Municipal vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous donne rendez-vous pour la présentation des vœux

le Vendredi 6 Janvier 2017, à 18 h 30,
au Gymnase « Les Galets du Verdon ».
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Édito P. 3

ZIZE 100% MARSEILLAISE

Dans un langage bien à elle, la pétillante et drôle Zize, 
quadra d’une beauté généreuse (sosie officiel de 
Madonna dans les années 80…) pas trop en rapport 
avec notre époque, un peu foldingue mais au caractère 
bien trempé attaque le « nouvel éternel féminin » dans 
lequel bien des femmes se reconnaissent (les régimes, 
le sport, la beauté tout y passe). Un univers dont les 
hommes ne sont pas exclus, bien au contraire !

A la fois les deux pieds dans l’air du temps et totalement 
à contre-courant, elle propose un spectacle à 
l’extravagance fine où les verbes sonnent, les adjectifs 
crépitent, les phrases balayent toute réticence.

Très attachée à son quartier Marseillais du Panier ! 
Amoureuse cachée de Monsieur Gaudin, sauveur de 
son beau quartier et qui en quelques années à rendu 
« Plus belle la vie » aux habitants, grâce à ce feuilleton 
mondialement diffusé…

Attachante, naïve et rigolote, voici les trois adjectifs qui 
la caractérise le mieux, c’est une fresque pagnolesque 
à elle seule !

Ce Fernandel en jupon nous permet l’espace d’une 
heure trente d’oublier tous nos soucis. Zize c’est un 
remède contre la crise et la morosité.

 one woman show

Mardi 17 janvier 2017 - 21h 
Moulin de Saint-André

Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, étudiant,
sans emploi,  - de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

Le public en parle :

« Devrait être remboursé par la 
Sécurité Sociale », 

« Tout simplement extra », 

« Juste énorme », 

« Un grand moment de bonheur », 

« Bravo », 

«  Hilarant », 

« Bon pour la santé ! » 
Billetreduc.com

Durée : 1h30 – Tout public
10

Auteur : Louis Naitana 
Metteur en scène : Thierry Wilson
Avec Zize Dupanier
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Comment ne pas s’interroger sur les récents fl ops des instituts de sondages ? 

Donald Trump, donné perdant par tous les politologues unanimes, qui avec 1 million de voix 
de moins que sa rivale, remporte fi nalement ces élections américaines. 

Que penser quand Alain Juppé présumé vainqueur avant de livrer bataille est, contre toute 
attente, magistralement doublé par un François Fillon qui cueille à froid ses 6 concurrents ?

Quel crédit apporter à ces tendances, à ces intentions de vote relayées 24 heure sur 24 par 
l’ensemble des médias en quête d’Audimat, ces pourcentages irréfutables, ces probabilités 
toutes plus improbables les unes que les autres ?

Les seuls enseignements que l’on pourrait tirer de ce constat d’impuissance, c’est que rien n’est 
jamais gagné d’avance et que l’Histoire ne peut s’écrire qu’ “a posteriori”. 

Comme disait mon grand-père : 
« C’est à la fi n de la foire que l’on compte les bouses ! »

Dans notre commune, aussi, la critique est nécessaire à l’exercice de la 
démocratie, car elle permet aux élus de la majorité de se remettre en question 
et d’innover. Pour se forger sa propre opinion, encore faut-il disposer des 
bonnes informations, rétablir la vérité et aider à trier le VRAI du FAUX. Cela 
fait partie de notre obligation d’information des contribuables sur la bonne 
gestion de l’argent public. 

VRAI : Les taux d’imposition de la Taxe d’Habitation (14,99 %) de la Taxe Foncière Bâtie 
(21,90 %) sont fi xés par la commune et n’ont pas été augmentés cette année.

L’augmentation de vos impôts est liée à la variation des bases locatives, calculées par les 
services fi scaux : 1,16 % sur la TH en 2016 (+ 22 €) pour une maison de 170 m² en classe 4 
et (+ 10 €) pour la Taxe sur le Foncier Bâti 2016.

La commune ne perçoit en retour que la moitié du montant de vos impositions, l'autre moitié 
de vos impôts revient au Département, à l’Intercommunalité et à l'État.

FAUX : Prétendre que les impôts fonciers augmentent pour tous les contribuables de 12 à 
18 % est une ineptie. C’est l’évolution du patrimoine immobilier au 1er janvier et votre situation 
familiale qui déterminent votre niveau d’imposition. Les contribuables ne sont pas égaux devant 
l’impôt, car ils ne bénéfi cient pas des mêmes exonérations.

« Les rumeurs sont des mensonges inventés par des envieux. 
Les personnes intelligentes vérifi ent avant de les croire. »
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VRAI : C’est en 2006, que les élus de la municipalité d'alors ont décidé d’adhérer à la 
Communauté de Communes Luberon Durance Verdon (CCLDV) constituée de Manosque, 
Gréoux-les-Bains, Saint-Martin-de Brômes et Montfuron.

Le coût des compétences exercées non plus par les communes, mais par l’intercommunalité, 
est retenu chaque année sur le budget de fonctionnement de toutes les communes adhérentes. 
C’était déjà vrai en 2006, ça l’est toujours en 2016. 

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), veille à ce que chaque 
commune soit ponctionnée des sommes nécessaires à l’exercice des différentes compétences 
communautaires, sur son propre budget.

FAUX : Affirmer - dès lors qu’une compétence est déléguée à l’Agglomération - qu'elle se 
traduirait par une annulation des dépenses correspondantes pour la commune membre, 
démontre que le fonctionnement d’une agglomération n’est toujours pas connu de certains élus, 
malgré les années qui passent.

Si la totalité des frais de fonctionnement de la Médiathèque incombe bien désormais à la 
DLVA, dans le cadre de l’exercice de la compétence culturelle, il est faux de dire que cela 
n’a rien coûté à Vinon, puisque la mise à disposition du bâtiment des ateliers municipaux à 
l’Agglomération a obligé la commune à investir plus de 350 000 €, afin de mettre aux normes 
les locaux « Ducatel » des services techniques au pas de Menc.

Prétendre que la DLVA a versé 600 000 € pour la nouvelle Station d’Épuration de Vinon, 
“à cause de la Délégation de Service Public”, c’est passer sous silence le fait que cette part 
d’autofinancement était obligatoire afin de bénéficier de la subvention de 320 000 € versée 
par la Société du Canal de Provence, dans le cadre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau) Verdon. C’est omettre volontairement le refus de la précédente municipalité, 
en 2005, de réaliser cette installation malgré l’injonction des services de l’État, ce qui 
aurait sans doute permis à la commune d’éviter les 2 années d’interdiction de délivrance de 
nouveaux permis de construire que nous avons subies, et de bénéficier des financements de la 
Région.
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VRAI : Le gymnase était bien programmé en 2006 et cette installation magnifique fait 
effectivement le bonheur de l’ensemble des usagers.

Il serait utile de préciser également que l’ancienne municipalité avait accepté à l’époque  
de prendre à sa charge la totalité des frais de fonctionnement de cette structure et de payer  
en 5 versements les 2 400 000 € restant à sa charge. Cet engagement financier à hauteur  
de 480 000 € par an était totalement disproportionné au regard des capacités financières  
de notre commune.

Nous avons renégocié à notre avantage le versement de ces annuités à hauteur de 
140 000 €, jusqu’en 2028 et obtenu la répartition du coût des fluides à 40 %  
pour la commune, et 60 % pour le collège.

FAUX : La passerelle est subventionnée à 80 %.Cette réalisation s’inscrit donc totalement dans 
les critères éligibles définis par la région PACA et le département du Var, dans le cadre des 
déplacements doux et de la mobilité durable. L’autofinancement à la charge de la commune 
est de 320 000 €, incluant la nouvelle rampe d’accès qui sera prochainement réalisée  
en rive droite.

Cette rampe d’accès ne fragilisera pas la digue du Verdon, grâce à la réalisation d’un mur 
de soutènement agréé par les services des risques de la DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer), et au contraire, contribuera à sécuriser le cœur de cet ouvrage de 
protection pour les riverains de l’impasse des Pêcheurs.
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VRAI : En 2016, la commune aura consacré à la réfection des routes plus de 700 000 €, 
répartis entre le chantier de la Route Départementale 554 (route de Ginasservis), les trottoirs 
avenue de la Libération, les nouveaux ralentisseurs, le chemin de Rampoun, le rond-point de 
la Suble, l'emploi partiel d’enrobés, les places “handicapés“, l’accessibilité de la cour de la 
maternelle, les cheminements piétons sécurisés, etc. C’est bien dans ces travaux de voirie, 
que passe une partie de nos impôts.

Permettez-moi de conclure en citant Daniel Pennac : « On ne force pas 
la curiosité, on l’éveille ». C’est le respect des hommes et de leurs idées 
qui nous permet de bien vivre ensemble et de faire société, alors que les 
postures polémiques et la mauvaise foi font écho au chant des sirènes du 
populisme et de la démagogie. 

La municipalité et le personnel communal se joignent à moi,  
pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

       Le maire, Claude Cheilan
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• Expression politique

LE MOT DE L’OPPOSITION 
 
Tous les contribuables Vinonnais ont reçu aujourd’hui leurs très chères feuilles 
d’impôts fonciers et taxe d’habitation. 
Quelle surprise pour la plupart avec, pour le foncier, une augmentation entre 12 et 
18 %. 

Quelle tristesse de constater des annonces ambiguës de notre Maire « les impôts 
n’augmenteront pas cette année car nous n’avons pas augmenté les taux 
municipaux ». 
Certes les taux n’ont pas été augmentés mais les bases OUI. En fait, il faut avoir 
le courage de baisser les taux pour contenir la pression fiscale. D’autant que 
depuis son élection les impôts de Vinon ont largement doublé et pour faire 
QUOI ? 

La plupart des compétences sont passées à la DLVA : 
- La médiathèque, c’est la DLVA. 
- La station d’épuration, c’est la DLVA qui a rajouté les 600 000 euro de 
subventions perdues à cause de la délégation du service public dévolue au privé, 
c’est l’abonné à l’eau qui paie évidemment… 
- L’éclairage public, c’est la DLVA. 

Le Gymnase, heureusement qu’il était programmé, le nombre de demandes de son 
utilisation prouve la pertinence d’un tel équipement ! 

N’oublions pas la passerelle, projet phare de monsieur le Maire, qui a l’inverse du 
gymnase est loin de crouler par la surcharge de piétons et de vélos. 
Point d’handicapés, point de parents et leurs poussettes ne peuvent l’emprunter. 
L’ascenseur, indispensable pour eux, est vandalisé depuis le début ! A quand sa 
réparation ? 
Une rampe d’accès, prochaine, est à l’étude. 
Sa construction va fragiliser les digues et augmenter encore et encore le coût 
exorbitant de ce projet ubuesque. 

Voici où passent nos impôts. Pas une place dans notre village, pas un chemin ne sont 
refaits. Quel abandon !!! 

Nous espérons que le Père Noël qui va passer en cette fin d’année nous amène de 
meilleures nouvelles. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de Noel et beaucoup de 
bonnes choses pour cette nouvelle année 2017 ! 

 
Dominique JOUBERT – Sylvie GUEYRAUD – Fanny LEGLAYE – Jean-Claude CABASSU 
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• Actions municipales

                              AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique  
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
Vinon-sur-Verdon, du 5 décembre 2016 au 6 janvier 2017 inclus, 
soit pendant 33 jours consécutifs.
Monsieur Jean-François MALZARD, retraité de la Société SHELL, 
a été désigné commissaire enquêteur titulaire par le président du 
Tribunal Administratif de Toulon et monsieur Jean-Claude DUPUIS, 
Officier en retraite de l’Armée de Terre, a été désigné commissaire 
enquêteur suppléant.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, 
coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en mairie de 
Vinon-sur-Verdon, pendant la durée de l’enquête, du 5 décembre 2016, au 06 janvier 2017 inclus :
- du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 13 h 30 h. à 17 h.,
- ainsi que le samedi 17 décembre 2016 de 9 h à 12 h.
- à l’exception des autres samedis, des dimanches et des jours fériés
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre 
propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire 
enquêteur à la mairie de Vinon-sur-Verdon (66, avenue de la Libération - 83560 Vinon-sur-Verdon).
L’évaluation environnementale du projet de PLU qui figure dans le rapport de présentation, son résumé 
non technique et l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement 
seront joints au dossier d’enquête publique.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique auprès de la mairie de Vinon-sur-Verdon dès la publication du présent avis. Il sera, en outre, 
également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante : 
www.vinon-sur-verdon.fr.
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Vinon-sur-Verdon pendant la durée de l’enquête 
pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :

 - le lundi 5 décembre 2016 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
 - le samedi 17 décembre 2016 de 9 h à 12 h,
 - le mercredi 21 décembre 2016 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
 - le vendredi 6 janvier 2017 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur  
sera déposée à la mairie de Vinon-sur-Verdon et à la préfecture pour y être tenue, sans délai,  
à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.  
Le rapport sera également publié sur le site Internet www.vinon-sur-verdon.fr.
À l’issue de l’instruction, le Conseil Municipal se prononcera par délibération sur l’approbation du PLU ; 
il pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications 
au projet de PLU en vue de cette approbation.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de monsieur Vincent LATTUCA,  
Directeur des Services Techniques ou  monsieur Stéphane SALVADOR, Directeur Général des Services,  
à la mairie de Vinon-sur-Verdon.
        Le maire, Claude CHEILAN

PLU
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Atterrissage du Père-Noël
A l’aérodrome de Vinon

Mercredi 7 décembre
A 15h à l’aérodrome

Comme chaque année, un pilote de 
l’Aéroclub Manosque Vinon
va spécialement chercher le Père Noël en Laponie.

Rendez-vous à tous les enfants :

Heure prévue de son atterrissage, si les conditions météorologiques le permettent. 

Après ce long voyage, destiné à
récupérer les lettres de tous les
petits vinonnais, il partagera le
goûter avec les enfants de Vinon puis
repartira dans son pays afin de
fabriquer tous les jouets qu’il devra
distribuer la nuit de Noël.

Viens déposer ta lettre pour le Père 
Noël dans la boite devant la mairie 
jusqu’au 7 décembre. 

Contact : 
Mairie  service accueil et communication

04 92 78 86 33 
vinon-communication@vinon-sur-verdon.fr



L 'écho n°153 -  10

• Au service des Vinonnais

Colis de Noël
La commune de Vinon-sur-Verdon offre un colis de Noël aux Vinonnais de 
plus de 75 ans. La distribution sera effectuée par les Conseillers Municipaux 
et les membres du C.C.A.S. samedi matin 10 décembre 2016 à 
partir de 9 h 30. 

Conditions pour bénéfi cier du colis de Noël :

- Avoir au minimum 75 ans      - Être domicilié sur la commune de Vinon-sur-Verdon

Si vous êtes un tout nouveau bénéfi ciaire, car votre installation sur la commune est récente, merci 
de fournir au C.C.A.S, une copie de votre carte d’identité et un justifi catif de domicile. Si vous 
avez déménagé dans l’année (sur Vinon) merci de nous communiquer votre nouvelle 
adresse et si vous quittez défi nitivement la commune merci de nous le signaler.

Repas à domicile 
    Vous habitez Vinon et vous êtes en maladie :

    - Ou vous sortez d’hospitalisation

    - Ou vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité

    - Ou vous avez 60 ans et plus

Inscription sur simple appel téléphonique :
04 92 78 96 09

Convention signée par le CCAS 
en matière de santé 
avec la CPAM de Brignoles

Dans un souci de lutte contre l’exclusion et de proximité avec ses administrés, le CCAS a signé une 
convention de partenariat avec la CPAM de Brignoles. L’objectif de cette convention étant de favoriser 
l’accès aux droits à l’assurance maladie et aux soins des populations en situation de précarité. 

Le CCAS s’est donc engagé :

- à informer les demandeurs des différents dispositifs légaux existants visant à faciliter l’accès aux droits 
(PUMA, CMUC, ACS…)

- à constituer les demandes de PUMA, CMUC, ACS… et assurer leur transmission à la CPAM qui les 
traitera dans un délai inférieur à 30 jours

- à informer les personnes de l’existence des dispositifs de prévention 

Cette convention permet une relation privilégiée avec la CPAM, au bénéfi ce des personnes que nous 
recevons et nous avons déjà pu débloquer, grâce à ce partenariat, des situations compliquées et des 
dossiers ont été traités dans un délai inférieur au délai initialement prévu (moins de 30 jours).

ccAs

Prix du repas 7,30 € 
• Le plateau repas comprend :
• Le déjeuner (entrée, plat , 

fromage et dessert )
• Le dîner (potage et dessert)
Pain et boissons non compris



« Seniors, restez mobiles » 
Journée de sensibilisation à la Sécurité Routière  

pour les retraités

Jeudi 9 février 2017 à la Salle des Fêtes de Vinon
Inscription par courriel en mentionnant vos nom, prénom et coordonnées téléphoniques :  
ccas-vinon@orange.fr (12 participants minimum et 25 maximum)

La journée se déroulera en deux parties : 

• Matin – accueil des participants à 8 h 30 – début de la séance à 9 h : 

- Revoir les principes de la signalisation routière ou « réapprendre à lire la route » afin de 
parcourir une partie de la réglementation. S’ensuivra un test « comme au permis », avec correction 
commentée, permettant de voir d’autres situations et d’échanger avec les participants. 

- Analyse des résultats de l’accidentologie de l’année écoulée et commentaire de l’évolution 
de la règlementation du Code de la route. Sujets abordés : circonstances favorisant l’accident, 
principaux facteurs d’accidents mortels, accidentalité par catégorie d’usagers…

- Parce que 92 % des accidents mortels sont liés au comportement de l’usager, infraction au 
Code de la route ou inattention, sensibiliser les usagers (piétons, automobilistes, motards...) au 
respect des règles de la circulation.

- Remise à niveau des connaissances du Code de la route

• Après-midi – début de la séance à 14 h : plusieurs ateliers seront proposés : 

- Un atelier : « boire ou conduire » parce qu’en 2014, l’alcool est encore présent dans près 
d’un tiers des accidents de la circulation. Il est donc, nécessaire que chacun soit informé des effets 
que ces produits ont sur le cerveau humain et de leurs conséquences.

- Un atelier « réactiomètre » permettant de visualiser le temps de réaction et ses conséquences 
sur la distance d’arrêt, afin d’adapter sa vitesse en fonction des situations.

- Un atelier « voiture 10 erreurs » : rechercher sur un véhicule 10 anomalies liées soit aux 
mauvaises habitudes soit à la réglementation.

- Un dépistage des défauts de la vue, 
par un opticien diplômé (en fonction de sa 
disponibilité)

- Un dépistage des défauts auditifs par un 
audioprothésiste diplômé (en fonction de sa 
disponibilité)

- Deux « audits de conduite » à bord 
d’un véhicule auto-école, avec les conseils 
du professionnel de l’enseignement de la 
conduite.
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Collecte de bouchons 

Le CCAS collecte tous les bouchons en plastique et en liège (sauf les 
bouchons de produits toxiques, dangereux, de médicaments) au profit de l’association 
« Bouchons d’Amour » créée et parrainée par Jean-Marie Bigard. Ces bouchons 
ne doivent pas dépasser 12cm de diamètre et de longueur.

Vous trouverez un conteneur prévu à cet effet dans le hall d’entrée de 
la mairie.

L’objectif de cette association est d’améliorer le quotidien des personnes handicapées par 
la participation à l’achat de matériel spécifique et par l’aménagement de l’habitat et de véhicule.

Vous êtes Vinonnais, vous pouvez prétendre via cette association à une de ces aides 
après étude de votre dossier, quels que soient votre âge ou votre handicap. Ainsi, 
n’hésitez pas à contacter Delphine Colantonio qui vous recevra en toute confidentialité 
au 04.92.78.96.09.

Pour tout renseignement concernant cette association vous pouvez consulter le site : 
bouchonsdamour04@yahoo.fr

Bons de transport pour les personnes âgées isolées
Vous avez besoin de vous rendre à Manosque pour une raison 
médicale, un service de transport vous est destiné. 

Ce transport qui s’effectuera en taxi est réservé pour raisons médicales 
exclusivement et dont la spécificité n’existe pas sur la commune de Vinon comme 
par exemple la radiologie, l’ophtalmologie, la cardiologie… et lorsque celui-ci 
n’est pas pris en charge par la sécurité sociale. Un dossier est à constituer et une 
participation financière vous sera demandée. Dans un souci de justice sociale, 
le C.C.A.S. a décidé d’établir cette participation en fonction de vos ressources.

N’HÉSITEZ PAS A CONTACTER 

le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) DE LA MAIRIE 

AU 04.92.78.96.09 - ccas-vinon@orange.fr

DELPHINE COLANTONIO EST A VOTRE SERVICE  
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

DONT VOUS AURIEZ BESOIN
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PASTURE Alexandrine
le 25 mars 2016

SAPE Grégory
le 26 mars 2016

BUGELLI Robert
le 4 août 2016

URLACHER Alain
le 6 août 2016

BONNET Hélène
le 14 août 2016

CASBAS Vincent
le 25 août 2016

ANGELVIN Yves
le 25 août 2016

RAFFALLI Laurent 
le 26 août 2016

GRANVERGNE née RIVET Adrienne 
le 30 août 2016

RAYNAL Denis 
le 9 septembre 2016

RICHARD née MAURRAS Aimée 
le 9 septembre 2016

ORENGO Rodolphe 
le 21 septembre 2016

SAUVAT Maurice 
le 25 septembre 2016

BAUM Raymond 
le 30 septembre 2016

SEDNEFF Michel 
le 6 octobre 2016

BONORA Mireille née CHEILAN 
le 8 novembre 

CHARLES GUIS Tyméo        le 3 septembre 2016

PARRAINAGE RéPUBLICAIN

ILS NOUS ONT QUITTéS

FALZOI Emeline
le 9 août 2016

MEZIANI Jules
le 19 août 2016

STEFANESCU Ema
le 26 octobre 2016

NAISSANCES
RIBAS Caroline et BONORA Jonathan 
le 13 août 2016

AUMONT Jennifer et HOYAU Géraldine 
le 20 août 2016

KONRATH Marjorie et FEDERICO Daniel
le 27 août 2016

GARABEDIAN Annie et COLOMERA Antoine
le 22 octobre 2016

CHAUVIN Charlotte et MARTINS DE ARAUJO Kevin
le 5 novembre 2016

ILS SE SONT DIT “OUI”

état Civil

Les familles remercient chaleureusement les personnes ayant exprimé leurs témoignages
d’amitié et de soutien, lors de la perte d’un proche.



• Infos mairie

Service Élections 04.92.78.95.68 ou par mail communication@vinon-sur-verdon.fr

CRÉATION D’UN 4ème BUREAU DE VOTE
Vinon-sur-Verdon compte près de 3200 électeurs. Un 4ème bureau vient d’être créé à l’Oustau 
dou Verdoun pour répondre aux normes règlementaires et alléger les 3 autres bureaux.

Si vous habitez dans les rues suivantes et que vous êtes inscrits sur les listes 
électorales, vous voterez dans le bureau n° 4 à l’Oustau Dou Verdoun à partir des 
prochains scrutins :

nouveau  éLections  nouveau

Restaurant scolaire  
(entrée par la cour de l’école élémentaire)

Ancienne bibliothèque  
de l’école élémentaire

Salle des FêtesOustau dou Verdoun,  
route de Saint Julien le Montagnier  
(à côté du stade)
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Avenue de la Paludette
Chemin de la Bastide
Chemin de la Digue
Chemin de la Tuilière
Chemin des Jardins
Chemin des Mines
Chemin des Peupliers
Chemin des Poussins
Chemin des Près

Lot les Jardins du Verdon
Lieu dit Lineau
Passage du Canal
Passage du Chapeau Rouge
Passage du Palmier
Place de la Bastide
Place de la Maternelle
Promenade du Thor
Résidence les Amandiers 
Résidence les Oliviers 
Résidence les Sapins 
Route des Gorges

Chemin des Quartons
Chemin de la Scierie
Chemin de Trans
Cité EDF
Impasse Blanc Faustin
Impasse de la Cour
Impasse de la Pradelle
Impasse des Paridettes
Impasse des Pêcheurs
Impasse des Poussins 
Impasse des Rosiers
Impasse du Palmier
Impasse du Saule

Route de Saint Julien
Route de Saint Pierre 
Rue de la Bascule
Rue du Canal 
Rue Emile Zola
Rue des Jardins
Rue du Verdon
Rue Gambetta
Rue Georges Clémenceau
Rue Henri Pardigon
Rue Saint-André
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• Infos mairie

IMPORTANT : Votre adresse sur votre carte électorale 

Les changements d’adresse, y compris si ce changement se fait sur Vinon-sur-Verdon, NE SE FONT 
PAS AUTOMATIQUEMENT (même si cela fait longtemps que vous avez déménagé). 

L’électeur doit faire la démarche auprès de la mairie pour signaler son changement d’adresse. Même 
si la mairie en a connaissance, elle ne peut pas, de sa propre initiative, modifier l’adresse d’un 
électeur s’il ne le demande pas lui-même.

N’hésitez pas à contacter le service Élections au 04.92.78.95.68 ou par mail 
communication@vinon-sur-verdon.fr pour vérifier que vous avez bien fait les démarches 
nécessaires. 

Dans le cas contraire, en mars 2017, vous ne recevriez pas votre carte d’électeur et cela pourrait 
entraîner votre radiation des listes électorales, et vous empêcher de voter.

Rappel des prochaines élections :

• Les 23 avril et 7 mai 2017 pour les « présidentielles » • Les 11 et 18 juin pour les « législatives »

MessAge Aux NOuVeAux ARRIVANTs :

Pour pouvoir voter à Vinon-sur-Verdon en 2017, il faut être inscrit sur les listes électorales  
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2017 

Attention, cette année, le 31 décembre étant un samedi, la mairie sera exceptionnellement ouverte de 10 h à 12 h.  
Ouverture de la Mairie : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

éLections suite...

NOUVEAUX  COMMERCANTS
• Valérie PLAZZA - Energéticienne Reiki - Massages bien-être - 06 21 07 76 35

• Sandrine JAUME - Services à la personne - Ménage - Courses - RDV médical/coiffeur/etc... 
Chèque emploi service (CESU) et autres - 628, chemin des Adrechs - 06 88 22 70 90 - olivierj83500@aol.com

• LA CLEf dU BonhEUr IMMoBILIEr - Transaction - Gestion - Location 
- Dirigeante Emilie DALLO DAUMAS - Le Cours - 12 rue du Bayle - Tél. 04 92 72 56 62 - 06 08 69 72 84

• VItALIty CEntEr - Nouveautés : Kid fitness – Boxe – Cross Training  
Les Mills (body attack body jam body pump bodycombat body balance Zumba et RPM) 
Changement de gérance - Lydia et Jérémie vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 20h30 non stop  
et le samedi de 10h à 12h. - Zone Artisanale le pas de Menc - 04 92 78 61 24 – vitalitycenter83@gmail.com

• VIAdoM - Isabelle Berardo - Coiffeuse à domicile - Secteur : Vinon – Gréoux et environs…  
Appelez Iza pour prendre RDV au 06 58 41 28 04 - www.coiffure-domicile.com

Départs à la retraite
Le docteur Isabelle GIrArd, Médecin Généraliste et  

le docteur Gérard BLAnC, Chirurgien-dentiste, 
ayant pris leur retraite, leurs cabinets sont fermés.

Ils remercient leur patientèle de leur fidélité tout au long de ces années.
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• Enfance et jeunesse

Un nouveau principal adjoint au collège
Laurent Fernandez vient de prendre le poste de principal adjoint. Après un cursus varié dans  
l’enseignement primaire et secondaire, il rejoint le collège Yves Montand après son précédent  
poste de proviseur adjoint en Lycée. 

La semaine de la science
Au collège Yves Montand, pendant la semaine de la science, les labos se sont ouverts aux CM1 et CM2 
de l’école élémentaire

Les sciences ont colonisé le collège pendant une semaine, et les élèves de CM1 et CM2 ont été invités  
à participer aux ateliers et expériences dispensés par les collégiens de 3ème et 4ème, qui - aux dires  
de leurs professeurs - sont « au top ». Ils maîtrisent aussi bien leur sujet que les manips, et ont su  
transmettre leurs connaissances aux plus jeunes, passionnés, subjugués et pleins d’enthousiasme.  
Cette année encore c’est en partenariat avec l’Institut Esope 21 que cette semaine de la science a été 
organisée, sous l’égide de Philip Dervis son président et professeur de sciences physiques au Collège. 

20 chercheurs intervenants  
extérieurs, 70 élèves et  
12 professeurs, réunis autour  
du principal, Pierre Henri  
Coutant et de son adjoint,  
Laurent Ferandez, se sont relayés 
pour animer conférences,  
ateliers, expériences, et mettre  
les élèves en relation avec de 
vrais chercheurs.
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Jacky Loubières
Est venu par hasard à Vinon où il a eu un “coup d’amour” pour le village et l’ambiance qui y régnait 
alors. Dès 1975, il achète une petite maison – “notre première propriété” dit-il – qu’avec son épouse et 
quelques artisans locaux devenus des copains, il restaure patiemment pendant les vacances au bord du 
Verdon. Il a quitté son Lot-et-Garonne natal, a débuté une carrière de journaliste et s’est établi avec sa 
famille à Chalon-sur-Saône. A Vinon, le ciel de Provence, les boules et les cartes constituent un univers 
qui correspond bien à cet homme de communication.

Pour décorer sa maison en Bourgogne, il ramasse des galets du Verdon puis de la Durance et se prend 
d’admiration pour ces cailloux lisses et plats auxquels il veut “donner vie”. Depuis 2007, Jacky a  
entrepris de peindre sur ces galets minutieusement choisis et ramenés sac à dos des bords des rivières. 
À partir de photos qu’il réalise lui-même, il peint des animaux, des champignons, des paysages.  
Et, peu à peu, il affine son travail. “Ma dernière période demande beaucoup d’attention et de travail. 
Une cinquantaine d’heures, me sont nécessaires pour arriver au résultat final” dit-il modestement.  
Cet autodidacte utilise des marqueurs de peinture UniPosca. Son style se situe désormais entre  
pointillisme et essuyage. Il se dit volontiers “artisan besogneux”. 

Mais, même s’il ne l’avait imaginé, Jacky est avant tout un artiste.

• Talents vinonnais



Le présent et l’avenir du tourisme à Vinon
Vinon sur Verdon, passage séculaire entre la basse et la haute Provence, est une des 
plus belles portes du Parc Naturel Régional du Verdon (PNRV). Ce torrent d’émeraude et d’écume 
partage la commune en deux, avant de rejoindre les flots capricieux de la Durance.

En rive gauche, le Village est agrippé au rocher de la Vière, et en rive droite le Hameau dit « des 
Abeillons » s’étire au soleil de l’Adret, le long de la route des Gorges et de la zone du pas de Menc.

La commune évolue, se modernise et s’épanouit, pour le bien-être et le confort de l’ensemble des 
Vinonnais.

Un grand nombre de personnes, qu’elles soient de Vinon ou des environs, s’interrogent sur le devenir 
du tourisme à Vinon, en particulier sur l’Office de Tourisme et son salarié, le camping municipal et la 
gestion du Moulin de Saint-André.

Cette page explicative a pour but de faire une rétrospective des événements qui se sont récemment 
déroulés et tentera de répondre à certaines interrogations.

Actuellement, et ce jusqu’à la fin de l’année 2016, l’Office Municipal de Tourisme, situé au cœur du 
village à côté de la mairie, a pour missions principales d’assurer la promotion touristique du territoire et 
de la commune, et d’organiser un certain nombre de manifestations telles que : 

• La transhumance. Cette manifestation  
emblématique est au cœur même de l’histoire  
de notre village qui, par le passé, accueillait 
ponctuellement chaque année les bergers d’Arles 
au cours des transhumances. Pour protéger du 
soleil les troupeaux qui venaient s’y reposer, leurs 
propriétaires ont fait planter les platanes de la 
place. Jusqu’à présent, cette manifestation - qui a 
été créée en 2014 - se déroulait le dernier samedi 
du mois de mai. Après avoir défilé dans le village, 
le troupeau d’un millier de moutons était installé au 
bord du Verdon sous les arbres, du côté de l’école 
maternelle. Des animations festives étaient réparties 
à la fois au bord du Verdon à proximité du troupeau, et sur la place du village. 

En 2017, pour des raisons liées aux contraintes de calendrier, la manifestation se déroulera  
le dimanche 14 mai, et en plus elle regroupera -  à la demande des commerçants et des exposants 
- toutes les activités (troupeau, ateliers, démonstrations, animations gratuites pour enfants, un grand 
marché d’artisans, de créateurs et de producteurs locaux du terroir,…) sur la place de Vinon. 

• Les 3 brocantes. Depuis 2016, nous avons 
supprimé la brocante d’août, instauré celle d’avril, 
conservé celle de juillet et mis en place celle du 
mois de septembre. En 2017, les 3 brocantes 
auront lieu les dimanches 30 avril, 2 juillet et 3 
septembre, toujours au bord du Verdon rive droite 
en amont du pont. Un snack/buvette, animé par le 
« Comité Tourisme » composé de bénévoles, permet 
aux exposants et aux chineurs de se restaurer dès 
le matin. (remercions ici nos partenaires Carrefour 
Market, la boucherie Gradian et la boulangerie 
« les Délices »). 
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• Tourisme



Notez bien, qu’à partir du 1er janvier2017, les demandes de dossiers d’inscription se feront en 
appelant le n° d’accueil : 04 92 78 84 03 de la Mairie de Vinon, où par mails : brocantes@vinon-sur-
verdon.fr et transhumance@vinon-sur-verdon.fr

Ce « Comité Tourisme », composé actuellement de 17 membres bénévoles, contribue à l’organisation 
et au bon déroulement de ces 4 manifestations. Grâce à cette équipe dynamique, ces dernières ont 
été, cette année et au cours des années précédentes, de belles réussites regroupant jusqu’à 150 expo-
sants pour la brocante du mois de juillet 2016 et apportant un satisfecit général d’un grand nombre 
de Vinonnais, de touristes et d’habitants des communes environnantes qui ont pu chiner tout à loisir au 
bord du Verdon par de belles journées ensoleillées.

Les recettes cumulées en 2016, grâce aux droits de place payés par les exposants et au travail réalisé 
par l’équipe dans le cadre du snack/buvette, seront utilisées pour l’embellissement de Vinon, avec un 
balisage (photographies et textes historiques) d’un circuit pédestre touristique, judicieusement choisi 
dans le village, qui sera installé en 2017 et complété par un plan mis à la disposition du public.

À partir du 1er janvier 2017, la compétence « Tourisme », avec en particulier la promotion touristique 
de la commune et du territoire, est transférée à la Communauté d’Agglomération Durance Luberon  
Verdon (DLVA).

Cela signifie qu’il n’y aura plus d’Office Municipal de Tourisme à Vinon ; il sera remplacé par  
un bureau d’accueil, animé par un salarié de la DLVA et ouvert pendant les périodes de grande  
fréquentation touristique (du printemps à l’automne). Ce bureau sera rattaché à l’Office de Tourisme 
Communautaire, Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC).

Cet office de tourisme communautaire gérera également la taxe de séjour de la commune.

En revanche, les manifestations énumérées ci-dessus seront toujours organisées par la commune grâce à 
un nouveau « comité municipal » composé d’élus et de bénévoles, en remplacement du précédent dont 
les missions seront dédiées au Tourisme et à l’amélioration du cadre de vie de Vinon.

Si vous êtes intéressés par nos actions, vous pouvez nous contacter pour intégrer  
ce nouveau comité.

De plus, la gestion du gîte de groupes Moulin de Saint-André fera toujours partie des missions d’un  
salarié de la commune qui assurera la commercialisation 
de ce gîte et animera une équipe composée de 2 personnes 
(3 au mois d’août). Un partenariat de l’Office de Tourisme 
Communautaire, devrait permettre d’augmenter encore  
sa commercialisation dans le cadre de l’organisation de 
séminaires thématiques.

En ce qui concerne le camping municipal, sa situation  
géographique au bord du Verdon est devenue un gros  
handicap pour la commune, car les fortes contraintes  
imposées par la préfecture nous conduisent à fermer  
définitivement le site à très court terme.

Pour cette raison, la municipalité instruit actuellement un dossier, afin d’aménager le camping en aire de 
camping-cars (mobilité plus aisée des camping-cars par rapport à un camping statique).  
Ce dossier une fois ficelé en 2017, sera présenté au préfet du Var afin d’obtenir son autorisation pour  
commencer les travaux nécessaires et ouvrir le site à cette nouvelle clientèle.

L’avantage de ce choix, hormis plus de sécurité pour le risque « inondations », permettra d’ouvrir l’aire 
toute l’année avec une charge de personnel réduite au minimum.

       Patrick Obry, Jackye Téchenné de Blazy
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• Sortir à Vinon

• Mercredi 25 janvier 2017 à 15 h 
(durée 35 mn)
«DANS LA LUNE, IL y A...»
par la Compagnie Tatem.
Spectacle participatif, pour la petite enfance 
à partir de 6 mois, pour ceux qui aiment jouer 
avec  les sons, l’espace, les matières. Une 
histoire racontée et dansée dans un très grand 
livre, sur le monde de la nuit. A découvrir, les 
5 sens en éveil...

• Du 01 au 30 Mars 2017
ExPOSITION SUR LE ThèME  
DU SAFRAN.

•  26, 27 et 28 Avril 2017
STAGE DE MASqUES
sur 3 demi-journées, pour public à partir 
de 6 ans, avec Albine Sueur.
Fabriquer son masque, développer sa 
créativité,  jouer avec son corps habité par cet 
autre un peu différent. 
Explorer comment notre apparence change 
notre rapport à autrui.

• Du 02 mai au 30 juin 2017

EXPOSITION « LES LIVRES C’EST BON 
POUR LES BÉBÉS » 
Espace de jeu et de lecture pour inviter les 
enfants et les adultes à partager le plaisir des 
livres.

La Médiathèque de Vinon-sur-Verdon,  
située 75 chemin des lilas,  
est ouverte au public 5 jours par semaine :
MARDI de 15 h à 18 h
MERCREDI de 10 h à 12 h - 14 h à 18 h
JEUDI de 9 h à 12 h
VENDREDI de 16 h à 18 h
SAMEDI de 10 h à 12 h 30 - 14 h à 17 h

Entrée libre et gratuite. Tout public.

Renseignements au 04 92 70 59 40

MÉDIAThèqUE

La directrice, Madeleine Ruiz



L 'écho n°153 -  21

• Sortir à Vinon
THÉATRE au MOULIN DE SAINT-ANDRÉ

ZIZE 100% MARSEILLAISE

Dans un langage bien à elle, la pétillante et drôle Zize, 
quadra d’une beauté généreuse (sosie officiel de 
Madonna dans les années 80…) pas trop en rapport 
avec notre époque, un peu foldingue mais au caractère 
bien trempé attaque le « nouvel éternel féminin » dans 
lequel bien des femmes se reconnaissent (les régimes, 
le sport, la beauté tout y passe). Un univers dont les 
hommes ne sont pas exclus, bien au contraire !

A la fois les deux pieds dans l’air du temps et totalement 
à contre-courant, elle propose un spectacle à 
l’extravagance fine où les verbes sonnent, les adjectifs 
crépitent, les phrases balayent toute réticence.

Très attachée à son quartier Marseillais du Panier ! 
Amoureuse cachée de Monsieur Gaudin, sauveur de 
son beau quartier et qui en quelques années à rendu 
« Plus belle la vie » aux habitants, grâce à ce feuilleton 
mondialement diffusé…

Attachante, naïve et rigolote, voici les trois adjectifs qui 
la caractérise le mieux, c’est une fresque pagnolesque 
à elle seule !

Ce Fernandel en jupon nous permet l’espace d’une 
heure trente d’oublier tous nos soucis. Zize c’est un 
remède contre la crise et la morosité.

 one woman show

Mardi 17 janvier 2017 - 21h 
Moulin de Saint-André

Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, étudiant,
sans emploi,  - de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

Le public en parle :

« Devrait être remboursé par la 
Sécurité Sociale », 

« Tout simplement extra », 

« Juste énorme », 

« Un grand moment de bonheur », 

« Bravo », 

«  Hilarant », 

« Bon pour la santé ! » 
Billetreduc.com

Durée : 1h30 – Tout public
10

Auteur : Louis Naitana 
Metteur en scène : Thierry Wilson
Avec Zize Dupanier
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Metteur en scène : Thierry Wilson
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Louise, jeune femme rêveuse, travaille dans la réserve 
de l’épicerie « bio-tiful » de son beau-père, et trie les 
légumes qui peu à peu sont devenus ses confidents et 
ses spectateurs. Sa grand-mère, gaveuse d’oie dans 
le sud-ouest vient de mourir. Louise se rend alors 
dans sa grange pour y découvrir son héritage : un 
mystérieux piano qui va la faire basculer dans l’âge d’or 
d’Hollywood, le glamour des actrices de l’époque et 
surtout lui permettre de découvrir qui était réellement 
sa grand-mère… D’après une histoire vraie entièrement 
imaginée !

Hollywood Swing Gum, le spectacle musical qui garantit 
fraîcheur de rire, haleine mentholée et sourire éclatant à 
nos spectateurs !

Venez déguster une bubble de bonheur, le véritable 
« Swing » Gum !! Entre chant, danse, piano, claquettes 
et paillettes, Agnès Pat’ vous entraîne avec humour et 
glamour dans les coulisses du rêve américain.

 one woman show

Mardi 28 février 2017 - 21h
Moulin de Saint-André

Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, étudiant,
sans emploi, - de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

HOLLYWOOD SWING GUM

Durée : 1h30 – Tout public

La presse en parle :

« Elle a la politesse trop rare des 
artistes d’aujourd’hui : elle sait 
tout faire en nous faisant croire le 
contraire. Alors le rire jaillit, cette 
sorte de rire qu’on aime bien, fou 
et intelligent à la fois»
Anne Bourgeois

« Elle excelle dans la comédie, 
la chanson et le rire. Humour 
décapant » - Le Parisien

« Charme, comique, musicienne 
hors pair, des textes ravageurs: 
une fille explosive ! »
Le Dauphiné Libéré

Un spectacle musical co-écrit 
par Agnès Pat’ et Trinidad
Mise en scène de Trinidad
Avec Agnès Pat’

oc Franck Harscouët
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Louise, jeune femme rêveuse, travaille dans la réserve 
de l’épicerie « bio-tiful » de son beau-père, et trie les 
légumes qui peu à peu sont devenus ses confidents et 
ses spectateurs. Sa grand-mère, gaveuse d’oie dans 
le sud-ouest vient de mourir. Louise se rend alors 
dans sa grange pour y découvrir son héritage : un 
mystérieux piano qui va la faire basculer dans l’âge d’or 
d’Hollywood, le glamour des actrices de l’époque et 
surtout lui permettre de découvrir qui était réellement 
sa grand-mère… D’après une histoire vraie entièrement 
imaginée !

Hollywood Swing Gum, le spectacle musical qui garantit 
fraîcheur de rire, haleine mentholée et sourire éclatant à 
nos spectateurs !

Venez déguster une bubble de bonheur, le véritable 
« Swing » Gum !! Entre chant, danse, piano, claquettes 
et paillettes, Agnès Pat’ vous entraîne avec humour et 
glamour dans les coulisses du rêve américain.

 one woman show

Mardi 28 février 2017 - 21h
Moulin de Saint-André

Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, étudiant,
sans emploi, - de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €
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Durée : 1h30 – Tout public
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Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, étudiant, 
sans emploi, - de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

MON PÈRE
EST UN CÀCOU
  

« Je suis trop content : mon fils a réussi le bac alors que 
moi j’en suis resté au bac à ordures ! ». 
Jamais avare de galéjades, Patrick, Marseillais pure 
souche, employé dans une déchetterie, est le plus 
heureux, et le plus fier, des papas.

Alors, pour récompenser son fils Kevin, bachelier, il 
décide de lui offrir un week-end à Barcelone avec, 
cerise sur le gâteau, des places pour le match 
Barça-Real au Nou Camp.

Mais, ce cadeau est aussi pour ce père, l’occasion 
de passer un peu de temps avec un fils qu’il voit trop 
rarement, après un divorce et le départ de son ex-
femme, avec Kevin, vers le Nord...

Sauf qu’entre confidences et révélations, aventures et 
mésaventures en terre espagnole, ce week-end entre 
père et fils va être très mouvementé. 

Pour le meilleur et pour le rire !

 comédie

Mardi 14 et mercredi 15 mars 2017 - 21h
Moulin de Saint-André

On en parle :

« Allez vite voir cette pièce pour 
passer un très bon moment. De 
très bons comédiens. On vous 
recommande la pièce »

« Une pièce de très bonne qualité, 
des comédiens talentueux et 
complices, bref, une très belle 
soirée pleine de rires... A voir 
absolument !! » 
Billetreduc.com

Durée : 1h30 – Tout public

Comédie de Jean Jaque
Avec Florent Aveillan
et Serge Gubern
Textes : Jean Jaque
et Philippe Romain
Mise en scène : Jean Jaque
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Tarif - de 14 ans : 4 €
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Club de Kayak VVCK 

Notre Club de kayak vinonnais (VVCK) est classé 33e sur 290  au classement national.

C’est une performance plus qu’honorable que cette 33e place pour le club, qui compte 43 
licenciés et 17 compétiteurs (de minime à vétéran) en slalom, dont Coralie Yébénès et Marion 
Delorme qui gardent leur titre de championnes de France en canoë biplace, Éva Pietracha 20e 
au classement national en cadette, Mathieu Lions et Cyril Audoit, 2e en canoë biplace en finale 
N.3. Les kayakistes Charles Coulon, Thomas Courtois, Philippe Bigard, Paul Roubaud et Olivier 
Paumier sont en bonne progression, et on pourra suivre la saison prochaine le jeune kayakiste 
Mathieu Buono-Michel, fraichement rentré en N.3.

Le club vit au rythme des compétitions organisées sur le bassin d’eau vive, et accueille des 
compétiteurs de toute la France. On ne peut pas oublier que Denis Gargaud-Chanut, médaille 
d’Or en slalom monoplace canoë-kayak à Rio, a plusieurs fois concouru sur les eaux vertes de 

notre Verdon ! La vie du club s’étale aussi 
sur l’année, avec l’école de pagaie dirigée 
par les bénévoles Robert Delorme et  
Philippe Bigard, les animations et les 
séances d’initiation.

Mon équipe et moi-même ne pouvons 
qu’être heureux de la dynamique du club, 
"qui repose sur l’implication des béné-
voles et l’aide apportée par les différentes 
instances".

       
 Le président, Denis Barkat

Denis Gargaud-Chanut sur le stade d'eau vive de Vinon.
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Au Cœur de Notre Nature
C’est avec plaisir que nous vous proposons 4 ateliers santé 
naturelle : 

- en décembre "Je booste mon immunité"

- en janvier "Les alternatives végétales au lait" (avec 
dégustation de délicieuses crêpes au lait d’avoine et à la 
fleur d’oranger !)

- en février "Les graines germées dans ma cuisine" 

- en mars "Je réalise ma tisane personnalisée (de la récolte 
à la tasse)"

De nouvelles dates pour les ateliers Montessori seront prochainement programmées.

Et bien sûr, nous continuons les autres activités phares de l’association : conseils individualisés (tarif 
associatif pour que la santé naturelle soit accessible à tous - paiement échelonné possible), éducathèque 
(dont matériel Montessori), bibliothèque spécialisée et commandes groupées. Et toujours dans le même 
état d’esprit : Partage, Convivialité et Solidarité !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : http://aucoeurdenotrenature.blogspot.fr/

Au nom de tous nos adhérents, nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année."

       La présidente, Aurore Deflandre - 04 92 75 63 49

Nature d'Artistes
L'association Nature d'Artistes a le plaisir de vous inviter à sa 
deuxième Gratiferia de Noël le mercredi 14 décembre 2016 
au Moulin de Saint-André. 

Une Gratiferia est un marché gratuit où vous pouvez déposer 
ou prendre ce que vous voulez, sans contrepartie.

Des professionnels seront présents pour vous proposer des 
ateliers gratuits.  Vous pouvez également vous proposer pour 
en animer un.

Martine, de l'Association Nature d'Artistes,  vous présentera sa grainothèque (échange de graines  
fertiles pour un entretien citoyen de la biodiversité).

Modalités:

Dépôts à partir de 9h30 (sous réserve de récupérer ce qui n'a pas trouvé preneur).

Donner des articles propres et en bon état.

Contacts :  Nathalie - Présidente - 06 48 84 27 16  -  Martine - Grainothèque - 06 65 57 13 66

         La présidente, Nathalie Wagner
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La rentrée du RAM Lei Belugo 
Le Relais d’Assistantes Maternelles Lei Belugo itinérant propose 
tous les mardis des ateliers d’éveil pour les Assistants  
Maternelles et les enfants de la commune de Vinon.

Chaque année, nous présentons une nouvelle mascotte et 
depuis septembre 2016, Napoléon le poisson accompagne les 
matinées au RAM. 

Cette mascotte attirante et plaisante pour tous est manipulée à 
chaque rencontre par les enfants. Elle permet de se situer entre 
l’imaginaire et le réel en lui donnant vie, en faisant clairement 
semblant, en imaginant et en créant des réponses aux ques-
tions des Assistantes Maternelles et des enfants. 

Napoléon le Poisson nous a conduits courant novembre à la 
médiathèque de Vinon, pour une rencontre autour du doudou, 
objet précieux qui tient une place importante dans le quotidien des enfants et mérite qu’on le mette  
à l’honneur. 

Le Relais se déplacera avec les familles, les Assistantes Maternelles et les enfants, pour une lecture  
d’histoires axée autour de cet objet transitionnel. Ceci sera suivi d’une exposition réalisée au sein  
du RAM, en collaboration avec Ayar, stagiaire en formation d’éducatrice de jeunes enfants.

        L’animatrice, Sophie Maleval

La Boule du Verdon
Cette année a encore été animée en concours et souvenirs;  : 53 concours ont  été organisés, dont 4 
"souvenirs” : René Leroy, Yvette Biava, Marc Pierrisnard et Lucien Rose.

Nous avons participé à la Coupe des Clubs du Var, mais nous avons perdu en 1/2 finale, face à Sana-
ry. (voir photo)  Avec ses 97 licenciés, le club est toujours au top, même si les jeunes se font maintenant 
désirer. Jean-Pierre Noble, président du Comité Bouliste du Var, qui nous a fait l'honneur d'être présent 
lors de notre Assemblée Générale, faisait 
remarquer qu'en 7 ans, 50% des jeunes ont 
déserté les boulodromes.

La saison prochaine, nous pensons participer 
de nouveau à la Coupe des Clubs du Var, 
pétanque et jeu provençal. Sur notre terrain,  
l'organisation de deux à trois pétanques fémi-
nines se dessine à l'horizon 2017, ainsi que 
quelques "mixtes" le samedi soir pendant les 
mois de juin/juillet/août, période estivale qui 
nous apporte beaucoup de "curieux". Notre 
club se porte bien, et "les Platanes" vivent 
toujours au rythme des boules, patrimoine de 
notre région.

  La présidente, Valérie Marin
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Section Badminton
La section badminton du Foyer des Jeunes compte 55 adhérents, et la liste d’attente est déjà très 
longue !! Dans une ambiance très conviviale, la grande salle de notre gymnase résonne du léger bruit 
de la raquette frappant sur le volant. « C’est un sport complet, qui vide l’esprit. Le corps est toujours  
en mouvement. »  Et depuis cette année, chacun de nos adhérents profite de l’expérience de notre  
professeur, Marc (ancien Champion de France et diplômé de la Fédération), qui vient nous donner 
bénévolement des cours le mardi soir. C’est par ailleurs très sportivement que nous participerons au 
tournoi amical avec le club de badminton de Manosque prévu en 2017. La section participera  
également au Téléthon. 

Avis aux Commerçants de Vinon sur Verdon et aux Entrepreneurs de la commune.

pour figurer sur nos tee-shirts avec votre logo, merci de nous contacter par mail :  
carole083@orange.fr

      Les membres du bureau, Carole, Jessica et Martin.

Piccadilly 
La toute nouvelle association PICCADILLY accueille  enfants et adultes, de 3 à  plus 
de 77 ans.

Le samedi matin, dans la salle de réunion du gymnase, sont dispensés des cours 
d'anglais de tous niveaux, initiation, groupes de conversation ou perfectionnement 

selon le public.

Les cours sont aussi dispensés à domicile les autres jours de la semaine.

Pendant les vacances scolaires, des stages sont organisés, remise à niveau 
pour les collégiens, conversation pour les adultes.

Contact : Olivier au 06.25.87.32.78



Rugby - Ovalie Provence Verdon
Dans le cadre des NAPS (Nouvelles Activités Périscolaires), le club de rugby de Gréoux, dont plusieurs 
membres (joueurs, éducateurs, dirigeants  
et bénévoles) sont Vinonnais, a apporté sa 
contribution aux élèves de l’école primaire  
du village (CM1).

De la rentrée scolaire en septembre, jusqu’au 
17 octobre, tous les lundis après-midi, un  
éducateur du club les a initiés aux règles  
élémentaires de ce sport aux valeurs  
physiques, autant que morales, incontestées.  
En différents ateliers, ils ont appris les passes, 
les plaquages, le règlement et pour terminer  
la séance un petit match où la les jeunes  
rugbymen se sont régalés !

L’engagement, l’envie de bien faire ont parfois 
été étonnants. Élisa, pour ne pas la nommer, 
la seule fille du groupe, au tempérament bien 
trempé, s’est montrée l’égale des meilleurs. Un 
groupe sympathique, dynamique, méritant et 
volontaire qui a très bien participé.

Lors de la séance du 10 octobre, en présence 
du président du club Jérémie ARNAUDY et du 
trésorier Franck MELLANO un diplôme leur a 
été remis pour récompenser leur travail.  
Le club de rugby renouvelle cette intervention 
périscolaire dès la reprise des vacances de la 
Toussaint jusqu’à la Noël. Gageons que des vocations soient nées et que beaucoup aient envie de  
poursuivre leur apprentissage dans cette discipline.

Entrainements de l’école de rugby le mercredi après-midi sur le stade de rugby, en bas de la rue  
Fontaine Vieille à Gréoux

Renseignements : 06 09 07 10 77    Le président, Jérémie Arnaudy
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Maktouba, Une Passion destinée... 

Pour en savoir plus : 
La section «Les P’tits Débrouillards» («Je sais marcher» à 3 
ans, et de 4 ans à 6 ans) a pour objectif d’initier les enfants 
à tous types d’activités sportives et culturelles via des ateliers 
pédagogiques adaptés à leur âge. Cette section se veut être 
un tremplin pour les enfants, qui leur permettra de rendre 
visite à tous nos confrères du milieu associatif et de pouvoir 
ainsi choisir librement l’activité de leur choix dans leurs 
années futures... !! 

Nouvelle section : Pass’ Sport et Culture Sans Frontières. 
Afin de concrétiser l’une de nos valeurs essentielles à la réussite du milieu associatif, l’association 
MAKTOUBA a souhaité créer cette section qui a pour but de permettre à tous les Vinonnais de venir 
pratiquer au moins une fois dans l’année, et ce gratuitement, tous types d’activités sportives et/ou 
culturelles, animées par des professeurs diplômés, et surtout bénévoles ce jour-là. (de plus amples 
informations très prochainement) 

À venir : 
Formation : Sous l’égide de Naama Zribi (professeur diplômé) formation de futurs professeurs  
de danses orientales (Sharqui, baladi, tribal) 
Journée Pass’ Sport et Culture Sans Frontière : date très prochainement diffusée  
Spectacle de fin d’année : les 3 et 4 juin 2017 - Salle des Fêtes - Stages : Bollywood et ateliers 
chorégraphiques tous styles 
MAKTOUBA : anime toutes vos soirées à thèmes et événementiels divers. 

Renseignements : 06 88 35 07 04 Mail : maktouba.destinee83@yahoo.com

Société de Chasse
La Société de Chasse de Vinon-sur-Verdon participe, avec le Groupement  
d'Intérêt Cynégétique (GIC) du Bas Verdon et  pour la deuxième année  
consécutive, à une étude nationale sur le lièvre. 
Le prélèvement et l’analyse des cristallins permettent  de déterminer avec  
précision les pics de naissance et l’âge des animaux prélevés. Cette étude  
programmée sur trois années permettra une meilleure connaissance de ce gibier 
et, par là même, de définir une gestion mieux adaptée à la pérennité de cette espèce.

Une autre étude concerne la perdrix rouge : cette espèce emblématique  
du Sud de la France est en grande difficulté. Des décennies de « lâchers »  
de perdrix "alectoris rufa", croisées avec la perdrix "choukar" sont sûrement  
une des causes de sa forte diminution. Une étude sur l’état génétique de nos 
populations naturelles est en cours.  
Merci aux chasseurs qui ont participé aux prélèvements d’oiseaux nés en milieu 
naturel.  
Les analyses ADN de la langue et des rémiges les plus externes de l’aile  
apporteront des réponses sur la pureté génétique de nos perdrix.

Je souhaite une bonne fin de saison à tous les chasseurs et renouvelle à chacun d’entre eux,  
les conseils de prudence indispensable à l’exercice de notre passion.

        Le président, Michel Barlatier
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AAPPMA du BAS VERDON

(Société de pêche du BAS VERDON)

La saison de la pêche à la truite est terminée depuis fin septembre, mais 
il reste de très belles journées pour la pêche aux carnassiers (perches et 
brochets).

Depuis le début de l’année, nous avons pris des contacts et fait de nombreuses réunions de travail 
pour que notre Verdon et ses affluents, Le Malaurie et la Louane, ainsi que nos lacs des Gravières, 
soient plus attrayants.
L’année prochaine devrait être l’année pendant laquelle les travaux devraient commencer à se 
concrétiser :
• En premier lieu, avant mai, la suppression des deux seuils. Le dossier a franchi les étapes 
du Conseil Municipal et de l’Agence de l’Eau, il ne reste plus que le Conseil Régional qui doit 
instruire un dossier pour demander des subventions du FEDER (Fond Européen de Développement 
Economique Régional). Cela devrait bien se passer puisque la suppression des deux seuils relève 
d’une directive européenne…
• Des pêches électriques réalisées en plusieurs endroits du Malaurie ont démontré l’énorme potentiel 
de ce cours d’eau. Le PNRV a réalisé des travaux d’enlèvement d’embâcles et cela devrait se 
poursuivre en 2017 et en 2018, avec la suppression de deux infranchissables.
• Le PNRV est intervenu également en plusieurs endroits du Verdon pour couper des arbres menaçant 
d’obstruer la rivière. À chaque fois que cela a été possible, les souches ont été mises dans l’eau 
pour réaliser des caches à poissons. Les premières observations sont très prometteuses, les poissons 
reviennent se protéger dans les racines.
D’autres travaux sont prévus dans les années à venir, et de nombreuses études ont été lancées :
• sur les lacs des Gravières, pour la création de 4 pontons sur le lac de droite, d’accès plus aisé 
pour les pêcheurs dont le mode de pêche requiert beaucoup de matériel (carpes et pêche au coup à 
la grande canne).
• À la plage de Saint Julien, sur le lac d’Esparron, création d’une mise à l’eau et réaménagement 
total du parking. (Mairie de Saint Julien).
Nous avons commencé à émettre une alerte dans certaines administrations sur le point le plus 
important : Le curage du barrage de Cadarache.
En effet, le Verdon ne peut plus s’écouler à sa confluence du fait d’un bouchon dû à l’amoncellement 
d’alluvions depuis 1958, date de la création de ce barrage.
En 3 ans nous avons perdu plus de 500 ml de cours d’eau. Le Verdon a changé son lit et s’égare 
dans deux chenaux au milieu des arbres.
Il suffit de regarder sur Internet (Google Earth Satellite) et de zoomer sur la confluence, pour s’en 
rendre compte. 
Les projets en cours ne manquent pas : sur la 
Louane, la suppression du seuil de Gréoux et du 
seuil des Iscles, la recharge sédimentaire entre 
le barrage d’Esparron et le parcours santé de 
Gréoux, etc..
Nous vous tiendrons informés de l’avancement 
de tous ces projets.

   Le président, Jacques Laton
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Vinon Cyclo Loisirs

Randonnée cycliste en Drôme Provençale les 26 et 27 septembre 2016

Lundi matin, à une heure matinale, plusieurs 
membres de l’association Vinon Cyclo Loisirs 
(VCL) prennent la direction de Rémuzat afin 
de parcourir à vélo les superbes routes de 
la Drôme provençale. Il est environ 10 h et 
c’est le départ du 1er circuit (76 kms, 1320 m 
de dénivelé) qui va nous faire découvrir de 
superbes paysages et gravir de nombreux 
cols : la Pertie (972 m), Pré Guittard (914 m), 
Lescou (829 m), col de la Sausse (791 m) 
avant la magnifique descente des gorges de 

Trente Pas et la pause déjeuner à Ste Jalle. Puis retour vers Rémuzat en passant par la belle montée du 
col de Soubeyrand (994m). Le dîner dans une ferme auberge proposant des repas à base de produits 
de la ferme et de produits locaux restera dans nos mémoires tant du point de vue de la qualité que de 
la quantité.

Mardi matin, 8 h, départ du 
2e circuit (130kms, 1840 m 
de dénivelé) vers St Ferréol 
pour cette fois monter les 
gorges de Trente Pas et le col 
de la Sausse pour rejoindre 
Bourdeaux et ensuite gravir 
un col de plus en plus reconnu 
comme un col mythique par 
les cyclistes : le col de la 
Chaudière (1047 m).

La pause- déjeuner à Saillans 
nous permet de reprendre des 
forces avant de remonter la 
superbe vallée de la Roanne et atteindre St-Nazaire-le-Désert où commence l’ascension du col des 
Roustants. Nous passons d’abord les cols des Guillens, du Portail, de Vache avant de gravir celui des 
Roustans (1030m), un des plus beaux panoramas de cette sortie.

Il ne reste plus maintenant qu’à nous laisser descendre pour rejoindre Rémuzat et terminer la randonnée. 
Nous retiendrons de ces 2 jours que la Drôme provençale est un vrai hâvre de paix, de calme entre 
les cîmes, les forêts, les vignes et surtout des routes en parfait état et quasiment sans aucune voiture, 
en bref la région idéale pour les cyclistes.

Voulez-vous vous joindre à nous ?  N’hésitez pas, contactez J.C.Servranckx : 06.70.62.00.32

http://club.quomodo.com/vinoncycloloisirs/accueil.html

       Le président, Jean-Claude Sevranckx
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Résonances - GéNéALOGIE

La généalogie est une science qui a pour objet la 
recherche de l’origine et l’étude de la composition 
des familles.

Comme disait l’Archiduc  
Otto d’Habsbourg-Lorraine :

 « Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir 
où il va, car il ne sait pas où il est. En ce sens le 
passé est la rampe de lancement vers l’avenir »
La généalogie est infinie, mais se limite techni-
quement en amont par les documents subsistant à 
nos jours, généralement du 17° siècle, 11° pour 
les nobles, et avant pour les branches royales. En 
aval elle est finie à la date du jour d’établissement.
Il est donc envisageable d’obtenir des  
ascendances et descendances familiales finies, 
englobant les cousins. La difficulté et le plaisir 
consistent à les retrouver tous.
Chacun est plus ou moins attiré par cette  
recherche, ce qui s’est concrétisé pour moi  
à partir de janvier 2014.
Dans un premier temps j’ai recherché mes  
ancêtres et ceux de mon épouse, puis ceux de 
leurs frères et sœurs (géniteurs des cousins).
J’ai ensuite dépouillé Vinon, c’est-à-dire relevé 
tous les mariages, naissances et décès de l’État 
Civil disponibles aux archives départementales  
du Var de 1624 à 1633 et 1692 à 1912 (16 550 
actes).
Au passage j’ai rajouté une foule de  
renseignements provenant de sources diverses.
Parfois, je suis conduit à formuler des hypothèses 
fortement probables par manque de renseigne-
ments. Des erreurs peuvent donc en découler, 
comme aussi celles d’interprétation, de lecture ou 
recopie, malgré toute l’attention et le sérieux que 
j’y porte.  
Ce travail extrêmement chronophage compte 
actuellement 37 000 personnes, et ce n’est pas 
fini. 
Outre l’intérêt personnel de cette étude, j’ai décidé 
de vous en faire bénéficier dans le cadre des 
recherches historiques de RÉSONANCES.
Si vous êtes intéressés par la recherche de vos 
ancêtres et leurs cousinages, je vous invite  
à me contacter principalement par mail ou  
par téléphone, afin que nous étudiions votre 
généalogie, forcément limitée dans notre région.
Pour cela j’ai besoin des noms, prénoms, dates 

et lieux de naissances, mariages et décès si c’est 
le cas, de vous, vos parents, grands-parents ou 
arrière-grands-parents, pour pouvoir vous relier 
jusqu’en 1912 aux personnes existantes dans 
cette généalogie. Ces informations ne sont pas du 
domaine public et ne sont pas accessibles, sauf 
aux descendants qui en font la demande à la  
commune concernée.  
Le mieux est de scanner le livret de famille et de 
me le transmettre par mail (préféré), copie papier, 
ou original que je vous restituerai bien sûr. 
Réfléchissez et préparez vos questions de  
cousinages entre personnes, sachant qu’il faut 
qu’elles soient reliées aux arbres.
Pour peu que vos ancêtres aient vécu dans les 
environs de Vinon, vous vous retrouvez  
cousins éloignés, sans que vous le sachiez.
La mémoire transmise dépasse rarement  
4 générations, les parentés sont vite oubliées,  
mais je suis persuadé que les affinités demeurent. 
Attendez-vous à des surprises, et de taille.
Les ascendances complètes sont pratiquement 
impossibles à représenter graphiquement. Il y a 
1000 personnes à 10 générations, auxquelles il 
faut rajouter le double pour la 11° et ainsi de suite 
par récurrence.
Des états sous forme de listing sont possibles, 
mais comportent rapidement plus d’une quinzaine 
de pages que je diffuserai seulement par fichier 
informatique.

N’hésitez pas, j’attends votre contact.

Alain Delorme 
alain.delorme2@aliceadsl.fr  
téléphone 04 92 78 85 53
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• A vos agendas
Décembre 2016

Janvier 2017

Février 2017

 Jour Manifestation Organisateur Lieu + d'info heures

 Jour Manifestation Organisateur Lieu + d'info heures

 Jour Manifestation Organisateur Lieu + d'info heures

3 et 4  Téléthon Municipalité et Associations Salle des Fêtes 04 92 78 86 33  Journée 
Dim 4 Bourse aux Jouets  FCPE Salle des Fêtes 06 66 63 32 08 Journée
Mer 7 Atterrissage du Père-Noël Municipalité et Aérodrome 04 92 78 86 33  15h
   Aéroclub Manosque Vinon 
Ven 9 Fête du Centre Social : repas partagé autour de la cuisine du monde et des régions de France
   Centre Social et Culturel Salle des Fêtes 04 92 79 34 62 ouvert à tous - 19h   
5 au 9  Noël solidaire - Collecte des Jouets Centre Social et Culturel - 04 92 79 34 62   
  Centre Social et Culturel
9 et 10 Noël solidaire Centre Social et Culturel Salle des Fêtes 04 92 79 34 62
   Collecte le vendredi 9 Distribution le samedi 10 Journée
10 et 11  Course de descente régionale Canoé Kayak Vinon-sur-Verdon  10h 16h 
    Stade d'Eau Vive 06 62 00 36 69
Lun  12 Don du Sang Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles - Salle des Fêtes - 04 92 78 89 74  15h30 - 19h30
Jeu 15 Noël des enfants La Cour des Grands  Salle des Fêtes 06 60 08 37 14 17h
Ven 16 Repas de fi n d'année Centre Social et Culturel Oustau Dou Verdon 04 92 79 34 62  Midi
Sam 17 Colis de Noël FNACA Rendez-vous à l'Oustau 04 92 78 86 76  11h
Dim 18 Loto  SC Vinon Durance Salle des Fêtes 04 92 78 91 59  15h  
Jeu 31 Réveillon du Jour de l'An Club des Aînés du Verdon Au club - 04 92 78 86 17 - S'inscrire au foyer 19h
Jeu 31 Réveillon du Jour de l'An Comité des Fêtes Salle des Fêtes - 06 09 05 24 99 - sur inscription 20h

Ven 6 Voeux du Maire et du Conseil Municipal Municipalité Gymnase - 04 92 78 86 33 - 18h30
Sam 7 Conférence et galette des rois Nynos Salle des Fêtes - nynos@laposte.net
Dim 8 Fête St-Nom de Jésus - Messe Paroisse Chapelle - 06 71 33 52 58 - 11h 
Dim 8 Loto Sc Vinon Durance Salle des Fêtes 04 92 78 91 59 15h
     sc.vinon.durance@ligue-mediterranee.fr "
Mar 10 Gâteau des rois - Judo ASCEA Cadarache Salle des Fêtes Section Judo - jean.signoret@cea.fr - 17h
Sam 14 12 heures de bal traditionnel pour 2017 Trad et Ridera Salle des Fêtes - 04 90 770 778
     tradetridera@hotmail.fr 14h à 2h
Dim 15 Bal et soirée Country Country Dance Passion Salle des Fêtes 06 73 61 88 67 
Mar 17 Théâtre : Zize 100% Marseille - DLVA Service Développement Culturel  Moulin Saint-André - 04 92 70 35 21 
     billetterieculture@dlva.fr 21h
Sam 21 Galette des rois Vinon Cyclo Loisirs Salle des Fêtes 06 77 78 18 96 - 06 59 11 77 70 - 15h
Dim  29  Vide poussette Relais d'Assistantes Maternelles - Salle des Fêtes 06.16.64.20.42 - sophie.maleval@orange.fr

Ven 3 Assemblée Générale Amicale des Donneurs de Sang - Salle des Fêtes 04 92 78 89 74  18h15
Sam 4 Soirée Country Country Dance Passion Salle des Fêtes 06 73 61 88 67
Dim 5 Loto Amicale des Sapeurs Pompiers - Salle des Fêtes et bars - amicaledevinon@orange.fr - 15h
Jeu 9 Journée Seniors - Conférence Prévention Routière pour les retraités CCAS - salle des fêtes
  Réservée aux retraités - Inscription à ccas-vinon@orange.fr 8h30 - 12h / 14h 17h
Ven 10 Collecte de Sang Amicale de Donneurs de Sang Bénévoles - Salle des Fêtes - 04 92 78 89 74  14h-20h
Dim 12 Loto Foot Sc Vinon Durance Salle des Fêtes "04 92 78 91 59
    sc.vinon.durance@ligue-mediterranee.fr 15h
Mar 14 Journée Famille (sous réserve de modifi cations) - Centre Social et Culturel - Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62 - csc.hvv@orange.fr
Jeu 16 Journée Famille (sous réserve de modifi cations) - Centre Social et Culturel - Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62 - csc.hvv@orange.fr
Mar 28 Théâtre : Hollywood Swing Gum - DLVA Service Développement Culturel  Moulin Saint André - 04 92 70 35 21 
     billetterieculture@dlva.fr 21h


