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• Édito
« S'il y a peu de chance pour qu'on déforme en bien ce que tu as dit ou fait,
sois convaincu, en revanche, qu'on le déformera en mal. »
						
Cardinal de Mazarin
Depuis 3 ans, la cérémonie des vœux à la population se déroule à la salle omnisports
« Les Galets du Verdon », permettant ainsi à de très nombreux administrés de découvrir cette
magnifique réalisation conjointe du Conseil Départemental du Var et de notre commune.
Cette manifestation conviviale me donne aussi l’occasion de dresser le bilan des actions et
des réalisations municipales de l’année écoulée, et d’annoncer les futurs projets, programmés
en 2017.

• Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Lors de l'enquête publique qui s'est déroulée en décembre 2016, des anomalies de mise à
jour de certaines pièces du dossier n'ont pas permis de rendre le projet consultable
dans son intégralité, sur le site Internet de la commune. En effet, dans l'hypothèse d'une
approbation du dossier en l'état, ce "vice de forme" risquait de fragiliser la procédure sur le plan
juridique.
Sur les bases du même dossier - pour lequel les avis communiqués par les PPA (Personnes
Publiques Aassociées) soulignent sa pertinence et confirment sa compatibilité avec
les textes législatifs - nous avons décidé de solliciter le Tribunal Administratif de Toulon afin de
lancer une nouvelle enquête publique. Ce qui aura pour unique effet de différer l'approbation
de notre PLU aux environs de juin 2017.
Les administrés - y compris ceux qui se sont déjà manifestés pour la première enquête - seront invités
à faire part de leurs remarques qui seront prises en compte par le nouveau commissaire enquêteur.

• Les Travaux RD 554
La sécurisation de l’entrée de ville, route de Ginasservis, comprend la réalisation d’un plateau surélevé
devant la Chapelle « Saint-Nom-de-Jésus », la création de trottoirs et de traversées piétonnes, la
réfection de la chaussée, le traitement des eaux pluviales, le remplacement des branchements plomb
de l’adduction d’eau potable et l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques.
Une déviation des poids-lourds a été mise en place entre les communes de Saint-Paul-lez-Durance et
Ginasservis, afin de diminuer l’impact du trafic routier, qui perturbe l’avancée des travaux.
Le coût total de cet aménagement structurant est supérieur à 600 000 €.
Le nouveau marché « à bons de commandes » attribué à la société Eurovia, nous
permettra de réaliser pour 200 000 € de travaux supplémentaires chaque année,
pour l’entretien des voiries et la mise en accessibilité des espaces publics aux
personnes à mobilité réduite.

• Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
La réalisation des nouveaux locaux du Relais d’Assistantes
Maternelles « Leï Bélugo » à proximité de la crèche
« Les Abeillons » va prochainement débuter.
Les 31 ASMAT (Assistantes Maternelles)
domiciliées à Vinon, sont agréées par la PMI de
Brignoles (Protection Maternelle Infantile) et sont
en mesure d’accueillir une centaine d’enfants.
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• Édito
Les parents, les nounous et les gardes à domicile, ont la possibilité de bénéficier des permanences
administratives et de participer aux ateliers d’éveil prodigués par la coordinatrice itinérante, Sophie
Maleval.
Ce RAM dont le siège social est à Vinon, a été créé en 2010. Il est géré par un
Syndicat Mixte de Gestion qui regroupe 5 communes (Ginasservis, La Verdière,
Rians, Saint-Julien et Vinon).
Les anciens bâtiments modulaires du RAM qui étaient implantés à côté de la
maternelle vont être déplacés aux Services Techniques Municipaux dans la zone
du pas de Menc, en extension des bureaux existants, afin d’accueillir, entre autres,
le service d’urbanisme de la commune.

• La PASSERELLE
Une nouvelle rampe va être réalisée en rive droite du Verdon, pour permettre aux cyclistes,
poussettes des enfants et aux personnes à mobilité réduite, d’accéder plus facilement
à la passerelle.
Le service des risques de la préfecture a validé la construction de cet ouvrage, puisqu’il apporte au
niveau de sa conception, toutes les garanties techniques, en cas de crue du Verdon.
La Société Gagneraud est attributaire du marché et les travaux devraient débuter ce printemps,
pour une durée d’un mois.
Il est important de rappeler que si cette réalisation a pu bénéficier de 80 % de
subventions, de la part du Conseil Régional PACA, du Conseil Départemental du
Var et de RTE (Réseau Transport Électricité), c’est bien parce qu’elle correspond
pleinement aux nouvelles politiques d’aménagement du territoire et de
déplacement doux encouragées par l’Europe.
Les 360 000 € restant à la charge de la commune, représentent les 20 % d’auto
financement obligatoire.
Deux nouvelles caméras de vidéo protection seront prochainement installées sur le
parking de la maternelle et à l’impasse des Pêcheurs, afin de sécuriser l’ouvrage.

• Le BUDGET
Je tiens à saluer la détermination et le courage des élus de la majorité et de notre Directeur Général
des Services, car nous avons su prendre les bonnes résolutions en matière de rigueur budgétaire.
Les économies drastiques que nous avons engagées dans tous les domaines nous permettent de ne
pas augmenter les taux d’imposition communaux (Taxe d’Habitation, Taxe Foncière Bâtie
et Taxe Foncière Non Bâtie) et ce, malgré la baisse inéluctable des dotations de l’État.
Vous constaterez en parcourant l’article qui traite des finances communales, que
nous sommes une des communes les moins endettées de notre strate, gage de
bonne santé pour l’ensemble de nos partenaires financiers.
Cette situation nous permet d’envisager sereinement l’avenir de Vinon, un avenir
qui pourtant s’assombrit inexorablement, comme pour la plupart des collectivités
territoriales.
							Le maire, Claude CHEILAN
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• Environnement
Conteneurs enterrés sur l'Esplanade du Cours
Prochainement, des conteneurs enterrés seront installés sur le parking de l'Esplanade du Cours
à la place des points d'apports volontaires et des bacs à ordures ménagères existants.
Quatre bornes seront mises en place, trois pour le tri selectif (emballages, verres et journaux)
et une pour les ordures ménagères.
Seul le génie civil est à la charge de la commune, le matériel est fourni par l'Agglomération
Durance Luberon Verdon (DLVA) et la collecte assurée par le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon
(SMZV).

Photo non contractuelle

Christiane Philibert Brezun,
adjointe à l’Environnement

Gérard La Rocca,
conseiller municipal
délégué aux travaux

RAPPEL !!!
Nous continuons
à constater régulièrement

des manquements
au civisme
le plus élémentaire.

ATTENTION : un dépôt sauvage

à côté des bacs
à ordures ménagères
et des points d'apport volontaire
(gravats, cartons, encombrants...)
peut entraîner
des contraventions

allant jusqu'à 1500
L ' é cho n°1 5 4 -

5

€

• Actions municipales
À propos des finances de la commune
Les 23 et 30 mars, auront lieu les conseils municipaux au cours desquels seront présentés et votés
respectivement le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), les Comptes Administratifs 2016 et
les Budgets Primitifs 2017 de la commune et des budgets annexes (Moulin Saint-André et Pompes
Funèbres).
Cet article vous permettra d’avoir une lecture plus rapide et synthétique des résultats obtenus
en 2016 et des prévisions financières de notre municipalité.
La tenue d’un débat consacré aux orientations budgétaires est une obligation légale pour les
communes de plus de 3500 habitants ; il permet de débattre de la politique d’équipement de la
municipalité, de sa stratégie financière et fiscale et des orientations qui préfigurent le budget 2017.
2016 : Un budget global de fonctionnement de plus 5 600 000 € de recettes et
3 970 000 € de dépenses
Malgré la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
900 000 € et 400 000 €
(-26 % par rapport à 2015 soit 332 000 € depuis 2013) et la
sont consacrés
baisse des Contributions Directes (impôts) perçues par la commune
respectivement aux écoles
en 2016, les recettes réelles (hors immobilisations et résultats
et à la vie associative
reportés de 2015) sont en augmentation de 2,8 % par
rapport à 2015. Par ailleurs, grâce aux efforts réalisés sur les dépenses courantes et la stabilisation
de la masse salariale, les dépenses de fonctionnement ont été maintenues au niveau 2015 et ceci
malgré l’inflation de 0,6 %.
La conséquence principale, est que nous avons dégagé une épargne brute de plus de 760 000 €
en constante augmentation depuis 2013. Ce résultat est un indicateur fort de notre capacité
à investir et à rembourser les emprunts contractés.
Comme chaque année, nous consacrons plus
épargne brute (€)
de 900 000 € pour les écoles maternelle et
élémentaire, et plus de 400 000 € (subvention
comprise) pour la vie associative.
Un niveau d’investissements très élevé
En 2016, le niveau d’investissements et d’équipements
patrimoniaux a été effectivement très haut avec :
- Les travaux de voirie à l’entrée de Vinon sur la route départementale RD554 qui devraient être
terminés au cours du 1er trimestre de cette année
- Une nouvelle rampe d’accès pour la passerelle en rive droite, notamment pour les personnes
à mobilité réduite.
- Les divers travaux de voirie
En 2016, plus de
1 750 000 €
- Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) qui doit être mis en place au
d’investissements
cours des prochaines semaines
ont été réalisés
- Les travaux dans les écoles et l’achat de matériels informatiques
- Le financement du gymnase à hauteur de 131 000 €
- La modification des lieux publics pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite
(100 000 € par an pendant 6 ans à partir de 2016)
- Des acquisitions foncières afin de réaliser des logements conventionnés
- Les études concernant le PLU, les digues, les continuités écologiques, l’aire de camping-cars,…
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• Actions municipales
Des finances saines avec un faible endettement et une épargne élevée
Avec une dette de 1 900 000 € soit 442 € par habitant,
la commune est très peu endettée (moyenne de la strate
à 788 €/habitant) et les annuités ne représentant que 5,8 %
des recettes réelles sont bien inférieures à la moyenne de
la strate (10 %).

Le niveau d’endettement
de la commune est de
442 €/habitant
(788 € pour les communes
de même population)
avec 60 € /habitant de
remboursement annuel.

Par ailleurs, compte tenu de l’épargne brute dégagée en 2016, la
commune pourrait rembourser les emprunts en 2,5 ans alors que la
moyenne de la strate est de 4 ans.

L’épargne brute, différence entre les recettes
et les dépenses réelles de fonctionnement,
est d’un bon niveau et en constante
augmentation depuis 2013.
Stabilisée à ce niveau en 2017, elle devrait
nous permettre de réaliser un programme
d’investissements ambitieux.
Les orientations qui vont guider la gestion de la commune
Afin de ne pas alourdir la pression fiscale, nous prévoyons de ne pas faire évoluer les taux
des taxes d’habitation et du foncier bâti.
Par ailleurs, les bons résultats obtenus depuis plus de 2 ans et la bonne santé des finances
communales qui en résulte, seront consolidés principalement grâce :
• Au maintien des dépenses de fonctionnement au niveau de 2015 et 2016, malgré l’inflation qui
devrait avoisiner les 1 % en 2017, et des annuités de remboursement des emprunts à moins de
300 000 € (70 € par habitant).
• à la consolidation des recettes de fonctionnement en dépit de la baisse de la DGF de 44 000 €
prévue en 2017.
Les investissements avec en particulier les dépenses d’équipements
seront ainsi maintenus à haut niveau dans le cadre d’une prévision
pluriannuelle jusqu’en 2020 avec en particulier :
. La voirie avec plus de 150 000 €/an. L’aménagement du Cours et
du centre ancien. L’Installation du bureau de Tourisme communautaire.
La vidéo-protection avec le 2ème volet de caméras qui permettront
de mieux encore sécuriser la commune. Les travaux d’entretien des
bâtiments avec la climatisation des écoles

Pas d’évolution des taux
de la Taxe d’habitation
et du Foncier bâti en
2017. Et sauf événement
exceptionnel impactant
la commune, ces taux
ne seront pas modifiés
jusqu’en 2019.

. L’annuité de 131 000 € pour payer le gymnase. Les travaux définis dans l’agenda d’accessibilité
des personnes à mobilité réduite. La poursuite, si possible, des achats de foncier pour - en particulier
- réaliser des logements conventionnés. La présentation à la préfecture du dossier de l’aire de
camping-cars.

Patrick Obry,
adjoint aux finances
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• Actions municipales
Concours des Villes et Villages Fleuris
& des Maisons Fleuries
La Commune de Vinon-sur-Verdon, avec la participation du Conseil Départemental
du Var, organise le Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris et des Maisons
Fleuries – édition 2017.
Inscrivez-vous et participez au fleurissement et à l’amélioration du cadre de vie de votre village.
Conditions d’inscription : le fleurissement doit être impérativement visible de la voie
publique.
Informations au 04.92.78.86.33
Les bulletins d’inscription sont disponibles en Mairie au 66 avenue de la Libération,
et devront être retournés avant le 31 mai 2017.

• Au service des Vinonnais
Nos Sapeurs-Pompiers en formation
Dans le cadre de la formation annuelle et du maintien des acquis, 9 pompiers du CIS Vinon,
sous l’autorité du Lieutenant Stéphane Roch, se hâtent autour d’une voiture accidentée, où seul
un mannequin tient lieu de victime.
Mais on est bien dans une situation qui colle à la réalité. Les pompiers vont faire, dans les règles,
tout ce qui est nécessaire pour sortir la pseudo victime du véhicule, et l’évacuer sur une civière vers
l’hôpital. Les pompiers travaillent en binôme : un intervenant et le second qui suit les tenants et
aboutissants, prêt à prendre la place de l’autre.
Stéphane Roch est attentif à tous les gestes des membres de son équipe, les guide précisément,
s’assurant que tout le monde a bien compris son rôle.
Des manœuvres sont ainsi prévues, de jour et de nuit, afin que tout le personnel participe à un
module de secours routier. Au CIS de Vinon, nos pompiers sont toujours "à la pointe" des secours.
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• Au service des Vinonnais
Sécurité
Bilan de la Police Municipale de Vinon-sur-Verdon
en 6 points clés
1/ Présentation de l’effectif de Police Municipale
La Police Municipale de Vinon-sur-Verdon dispose d’un effectif de quatre agents de police assermentés
et agréés : 1 chef de service (CDS), 2 brigadiers-chefs principaux (BCP), et 1 agent de surveillance de
voie publique (ASVP). Un agent communal - en appui de l'accueil - partage les locaux de PM. Il est en
charge de l'occupation des espaces publics.
L’expérience complémentaire de chacun de ces personnels dans les métiers de la sécurité (23 ans de
gendarmerie pour le CDS, respectivement 21 et 16 ans de Police Municipale pour les deux BCP et 11
ans de carrière militaire pour l’ASVP) permet aujourd’hui de disposer d’un service cohérent dans ses
connaissances juridiques et ses compétences d’action.
2/ Orientation des missions de la Police Municipale
La mission prioritaire de la Police Municipale de Vinon-sur-Verdon est d’assurer la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. De façon pratique
l’activité est scindée en trois orientations distinctes que sont :
- L’activité administrative (prévention),
- L’activité judiciaire (répressive)
- L’activité de police route (préventive et répressive).
Outre l’activité courante, les axes prioritaires définis pour l’année 2016 ont été orientés vers la lutte
contre les cambriolages en complémentarité avec la gendarmerie de RIANS, la mise en place de services de sécurisation renforcés dans le cadre des risques attentats, la lutte contre les dépôts interdits et
la lutte contre toutes formes d’incivilités.
3/ Bilan de l’année écoulée
La police administrative occupe une part importante dans l’activité de la PM de Vinon-sur-Verdon.
Qu’elle se traduise par une action de surveillance, la rédaction d’un écrit professionnel ou encore
une enquête administrative pour le compte des services de l’Etat, cette activité de police a pour seule
vocation la prévention de la délinquance.
La Police Administrative
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• Au service des Vinonnais
Pour ce qui concerne la police judiciaire, et donc le volet répressif, la Police Municipale travaille en
étroite collaboration avec la gendarmerie de RIANS, de par son statut qui prévoit de rendre compte à
l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent. Une convention de coordination établit le rôle
de chacun des deux services (PM et Gendarmerie) dans ce domaine.
La Police Judiciaire

Le troisième et dernier volet concerne la police de la route. Contrairement aux deux polices évoquées
ci-avant, la police de la route peut aussi bien se révéler préventive dans le cadre d’une régulation de
circulation, que répressive lors d’un relevé d’infraction au code de la route.
La Police de la Route

4/ Vidéoprotection
Les 22 caméras de vidéoprotection installées en 2016 et réparties en 13 points stratégiques de la
commune, sont venues renforcer le travail de surveillance exercé quotidiennement par les agents de la
police municipale. Les statistiques révélées lors de la dernière inspection de la gendarmerie de RIANS,
le 16 janvier 2017 viennent confirmer une tendance à la baisse de la délinquance de voie publique
sur notre commune. Cette diminution démontre un changement de comportement des délinquants
potentiels, générant une baisse des dégradations des biens d’utilité publique.
Outre l’effet dissuasif, la vidéoprotection a permis de solutionner de nombreuses enquêtes judiciaires
puisque les policiers municipaux habilités au visionnage et à l’extraction des séquences vidéo ont été
réquisitionnés par les enquêteurs à 52 reprises. L’intérêt que porte la gendarmerie sur notre dispositif
est grandissant et dépasse le cadre communal puisque les Brigades de Peyrolles en Provence, Gréoux
les Bains, Valensole, Manosque ou encore les Brigades de Recherche de Brignoles et Forcalquier, ont
eu recours à nos installations.
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• Au service des Vinonnais
5/ Dispositif de « Participation Citoyenne »
La commune de Vinon-sur-Verdon déplore 13 cambriolages commis en 2016 (soit un peu plus d’un
cambriolage par mois) ce qui est largement inférieur à la moyenne nationale. Il n’en demeure pas
moins que cette forme de délinquance laisse un traumatisme réel aux victimes et à leur entourage. La
mise en place en 2017, du dispositif ‘’Participation Citoyenne’’ améliorera encore la lutte contre les
cambriolages, qui reste une priorité de la PM de Vinon..
Ce dispositif anciennement appelé ‘’voisins vigilants’’, consiste à développer un comportement solidaire entre voisins, conduisant à décourager les auteurs de cambriolages.
Le référent ‘’sûreté, prévention de la délinquance’’ de la Gendarmerie de RIANS, assisté du chef de
service de la Police Municipale, sont chargés de mettre en place ce dispositif.
6/ Sécurité renforcée risques attentat
La situation d’état d’urgence que connaît désormais notre Pays a contraint les autorités à prendre
des mesures préventives pour lutter contre le terrorisme. Aujourd’hui, chaque manifestation publique,
chaque animation de plein air, chaque regroupement scolaire, obligent les communes à mettre en
place les mesures les plus opportunes.
Plusieurs services municipaux sont impliqués dans ces procédures, comme les services techniques, le
service communication, le centre de loisirs ou encore les services généraux.
La Police Municipale, quant à elle, est chargée dans sa partie visible, d’assurer la sécurisation aux
entrées et sorties des écoles. Par-delà ce volet, les agents ont un rôle de conseil et d’intervention en
ce qui concerne les différents Plans Particuliers de Mise en Sécurité Risque Attentat auprès des écoles
primaire et maternelle et du collège Yves Montand.
Maïté NOE adjointe à la sécurité et à la protection des populations, ainsi que le chef de service de
la Police Municipale de Vinon, ont suivi une formation sur la radicalisation. Leur rôle est d’apaiser les
situations de conflit qui peuvent naître de l’inquiétude de la population, sur un sujet souvent mal maîtrisé, mais aussi d’assurer une vigilance envers certaines problématiques naissantes et ce en relation
avec les services de l’Etat.

Maïté Noé,
adjointe
à la Sécurité

Thierry FRISON, chef de service de la Police Municipale
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• Expression politique
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• Infos mairie
LATON Coline
le 5 novembre 2016
ARSICAUD Mathis
le 16 novembre 2016
BEGHIZA Inaya
le 26 novembre 2016
BEAUFILS Travis
le 5 décembre 2016
MOGE Sam et Loïs
le 12 décembre 2016
HORELLOU Léna
le 10 janvier 2017
LEGAY Lauren
le 11 janvier 2017

état Civil

ils se sont dit “oui”
Joane GABREL et Valérie DONNET
le 16 décembre 2016

Naissances

ils nous ont quittés
BŒUF née MARCEL Marcelle
le 21 août 2016

GRAS DAUPHIN née MAURRAS Jacqueline GARCIN Lucien
le 28 décembre 2016
le 30 novembre 2016

CROCE née BAUDUN Renée
le 7 novembre 2016

VENOBRE née DUBOIS Georgette
le 3 décembre 2016

MONTACCI Jean-Luc
le 1er janvier 2017

BARDON Bernard
le 11 novembre 2016

BŒUF Pierre
le 12 décembre 2016

THOMAS Jean Michel
le 4 janvier 2017

LESTRAT née CHEVALY Lucienne
le 11 novembre 2016

DE BOISVILLIERS Ghyslaine
le 24 décembre 2016

PASTOR née SPENNATO Marie-Christine
le 19 janvier 2017

BOUFFIER Marcel
le 13 novembre 2016

GAUDIN née ROSE Jeanne
le 26 décembre 2016

LOTA née PALOT Juliette
le 4 février 2017

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

Recensement : Tout Français doit

faire la démarche de se faire recenser.
Quand : entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui
suit celui de cet anniversaire.
A savoir : si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à
l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.
OÙ : auprès de sa mairie ou sur le site de Vinon-sur-Verdon http://www.vinon-sur-verdon.
fr/en-1-clic/demarches-administratives en créant votre compte personnel sur service public
ou https://www.service-public.fr/ dans les même conditions.
Au préalable pensez à scanner (pour Internet) ou fournir (guichet) les documents
demandés :
• Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
• Livret de famille à jour
Contact mairie : 04.92.78.95.68 accueil-vinon@vinon-sur-verdon.fr
L ' é cho n°1 5 4 -
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• Infos mairie
Carte d’identité
Modification

A partir du 6 mars 2017 les demandes ne pourront plus être
déposées à la mairie de Vinon-sur-Verdon
Par un décret paru le 30 octobre 2016 au Journal Officiel, le Gouvernement a autorisé « la création d’un
traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité ».
Au lieu de se rendre à la mairie de leur domicile, les Français devront, pour toutes les démarches
concernant la carte nationale d’identité, aller dans une des mairies équipées d’un des
dispositifs de recueil de données, mis en place pour les passeports biométriques.
Les plus proches de Vinon-sur-Verdon :
- Rians
- Manosque
Il faudra dorénavant se déplacer dans l’une de ces mairies (ou dans toute autre mairie équipée du
dispositif de recueil) pour faire une demande de carte d’identité ET pour aller la récupérer.
La municipalité, souhaitant maintenir le service de proximité pour ses citoyens,
intente actuellement un recours auprès des instances décisionnaires.

Mon Agglo pour l'Emploi
La DLVA organise les 23, 24 et 25 mars 2017 la troisième édition de « Mon
agglo pour l’emploi ». Cet événement mobilise de nombreux partenaires :  Pôle
emploi, Haute-Provence Initiative, les chambres consulaires et la Mission Locale.
Pour sa troisième édition, l’événement, sponsorisé par
PROMAN, s’articulera autour de 3 journées :
• Le jeudi 23 mars 2017 à Oraison : « 24 heures
pour entreprendre ». Cette journée s'articulera autour de
6 équipes pluridisciplinaires managées par des créateurs
d’entreprises et composées d'experts comptables, de
banquiers, graphistes, webmasters,.....L’objectif pour
les 6 porteurs de projet consiste à disposer à la fin de
la journée d’un projet abouti. Le meilleur projet, désigné
par un jury, repartira avec un prix.
• Le vendredi 24 mars 2017 à Manosque :
forum pôle emploi avec des recrutements en direct dans
tous les secteurs d’activités, des ateliers de coaching
entretien, de conseil en image individualisé, des ateliers
sur les réseaux sociaux ;
• Samedi 25 mars 2017 à Manosque : conférence
sur la mobilité à l’international, des forums dédiés aux
jobs d’été, à l’apprentissage et au service civique.
Pour toute information, contacter le service développement
économique : emploi@dlva.fr ou le site internet :
www.http://economie.dlva.fr/
L ' é cho n°1 5 4 -
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• Infos mairie
Permanence de l'Armée de Terre
Modification

Dans un contexte difficile pour l'emploi, ce sont plus de 15 000 postes que
l'Armée de Terre propose aux jeunes chaque année.
L'Armée de Terre, plus ouverte que jamais (100 spécialités pour 1 métier)
mais toujours exigeante, est présente partout où la sécurité de la France se
joue. C'est pourquoi, des opportunités s'offrent à tous.
Permanences assurées par l'Adjudant Nys, conseiller en recrutement.
• Bureau Information Jeunesse de Muy :
205 boulevard Charles De Gaulle - 83490 Le Muy
Uniquement sur RDV les mercredis : de 09h00 à 09h30.
• Bureau Info Jeunesse à Draguignan : Place Claude Gay - 83300 Draguignan
Tous les mercredis : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.
• Mission Locale Centre Var : Résidence Les Vignes, bâtiment 1 - Rue Nicolas Boileau - 83340 Le Luc
4e mardi : de 14h00 à 16h00
• Mission Locale Golf de Saint-Tropez et pays des Maures :
Centre Agora - 8 avenue Sigismond Coulet - 83310 Cogolin
Uniquement sur rendez-vous et tous les deux mois, le mardi :
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.
Avant de vous déplacer sur une permanence, nous vous recommandons d’appeler afin de vous
assurer que celle-ci est bien maintenue.

• Enfance et jeunesse
Nouveautés à l'école élémentaire l'Eau Vive
Au mois de mai prochain, 4 classes de l’école élémentaire L’Eau Vive partiront en classe
de découverte avec pour thème « Sport et Nature ».
Cette année encore la mairie participe financièrement à ce projet éducatif à raison de 30 euros par
élève en plus de l’apport qu’elle crédite chaque année au profit des écoles à hauteur de 3375 euros,
dans le cadre de la coopérative scolaire.
Nous souhaitons un bon séjour aux enfants.
La mairie continue à équiper les écoles en matériel informatique. Chaque année de nouveaux
appareils (tablettes, PC portables, tableau blanc numérique….) sont acquis pour les élèves.
Les travaux d’installation des climatiseurs seront exécutés durant les vacances de printemps.
Chantal Boussard,
adjointe
aux Affaires Scolaires
L ' é cho n°1 5 4 -
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• Enfance et jeunesse
Les collégiens d’Yves Montand
confrontés à la justice
Une gendarme de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) de Bandol,
chargée de mission au sein du milieu scolaire, est venue informer les élèves de 6ème et 4ème
d’Yves Montand, sur la "justice" des mineurs en France, leurs droits et leurs devoirs.
Le but est de les protéger et d’empêcher toute manifestation d’incivilité et de délinquance à
leur encontre, ou de leur part. Gendarmes de formation en terrain classique, les membres de
cette Brigade ont suivi une formation spéciale par rapport aux mineurs.
Un dialogue s’établit autour des points évoqués : la vie au collège et à l’extérieur. Exemples concrets
à l’appui, délits et sanctions sont exposés "un mineur est pleinement responsable de ses actes, c’est
lui qui assume, les parents ne sont que
civilement responsables de leur enfant".
Les sanctions précisées vont de l’admonestation par un juge, à l’interpellation,
des travaux d’intérêt général, l’amende, la
liberté surveillée, voire le placement dans
un Centre éducatif fermé... ou la prison
pour mineurs (à partir de 13 ans). De quoi
faire réfléchir ces gentilles petites têtes.

Un "quiz" pour former les délégués de classe
À la demande du collège, une formation à la citoyenneté, et à la vie démocratique a été dispensée
à 48 élèves du collège Yves Montand, délégués de classes. Muriel Croze, Chef de Service Accueil
et Communication de la mairie, a imaginé une séance interactive, sous forme de quiz proposé aux
élèves.
Des questions paraissant simples "quand devient-on citoyen ?". "Peut-on être privé de son droit de
vote ?". "Où a été composée la Marseillaise ?". ont suscité beaucoup de questions, provoqué des
échanges constructifs et tout les présents ont complètement adhéré à ce genre de formation. Les
objectifs varient selon les établissements,
mais la formation aborde le plus souvent les
thèmes suivants : le civisme : droits, devoirs
et citoyenneté, la communication, le rôle du
délégué. etc...
Les compétences internes de l’établissement,
autour de la Conseillère Principale
d’Éducation, Fatima Sol, ont été utilisées,
la formation ayant ainsi gagné en légitimité
en associant un enseignant à son pilotage.
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• Talents vinonnais
Harmony Guis
est Technico-agricole au sein d’un négoce dans les Alpes
de Haute Provence, depuis plus de 6 ans. Harmony est
une jeune femme volontaire, au caractère bien trempé
issue d’une famille vinonnaise bien connue de tous :
son grand-père, Yves Guis, ayant été maire
de la commune de 1977 à 1995.
En dehors de son métier, elle s’est prise de passion pour
une fleur délicate et odorante "le crocus sativus", plus
connue sous le nom de l’épice qu’elle donne : le safran.
Il y a maintenant 10 ans qu’elle est "tombée dedans".
Elle débute d’abord quelque temps avec un collègue, passe à l’échelle familiale pour "se faire la
main" avec 200 bulbes, et... se lance, loue des terres, défriche et plante 6.000 bulbes. Dès lors,
à l’automne, avant les premières lueurs de l’aube, "à la frontale" elle va cueillir les fleurs, avant de
se rendre à son travail. La culture du safran n’est pas "un long fleuve tranquille". Du ramassage, à
l’émondage (enlever les 3 filaments du pistil en n’en garder que la partie rouge, 100 % pur safran),
au séchage (où le pistil perd 80 % de son poids) à l’abri de la lumière, tout est question de
précision, de patience, pour un travail long et pénible. Forte de son expérience, elle a ouvert
sur une petite parcelle appartenant à sa famille, sa "vitrine", cabanon où elle vend sa production,
et accueille des groupes de touristes curieux d’apprendre sur cette merveilleuse plante éphémère,
dite "l’or rouge".
Elle plante là encore quelques bulbes, car aujourd’hui, avec le système de rotation des plantations
sur 10 ans, elle risque d’être bloquée. "Il est vital que je trouve d’autres parcelles, pour faire face
à la demande de ma fidèle clientèle". Harmony, qui ne travaille, qu’avec du vieux matériel
agricole recyclé et adapté pour le safran, vit avec stress et angoisse permanents "je me fatigue
jusqu’à l’âme pour mon safran" dit-elle ! Alerté par un article de presse la concernant, notre député
du Var, Olivier Audibert Troin, ardent défenseur de notre monde agricole, est venu lui rendre visite
pour en savoir plus sur cette passionnante aventure.
Présente au dernier Salon de l’Agriculture à Paris, fin février, avec la Région et le Département, elle
a pu montrer la richesse de notre terroir, communiquer sa passion aux très nombreux visiteurs et faire
état de son savoir-faire. "Cette fleur délicate et éphémère est à mon sens la plus belle de la terre".
Pour tous renseignements 06 86 71 65 04
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• Animations et cadre de vie
Fête de la transhumance - 14 mai 2017
La municipalité de Vinon sur Verdon organise, pour la 4ème année consécutive, la Fête de la transhumance le
dimanche14 mai 2017. C'est l'occasion de rappeler les transhumances d'antan, patrimoine de notre village,
qui abritait sous les platanes du Cours les troupeaux qui montaient de la plaine de la Crau pour rejoindre
l'Estive. Cette animation emblématique permet aussi de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, aux métiers
liés à l’élevage des moutons et de redécouvrir les produits du terroir.
Les années précédentes, nous avions attiré un millier de personnes tout au long de la journée du samedi.
Cette année, le marché dominical devrait nous permettre de faire venir encore plus de curieux et de visiteurs.
Forts de l’expérience acquise depuis 2014 - et afin d’attirer le plus de monde possible et de ne pas disperser
les activités, et donc les visiteurs - nous concentrerons cette année les exposants et le troupeau de
moutons sur le Cours, place centrale de Vinon.
Le troupeau sera installé sur un lit de sciure au centre du Parking sous l'ombrage des platanes ; les exposants
seront placés autour du boulodrome et du troupeau, ainsi les visiteurs pourront se déplacer facilement.
Toutes les activités seront gratuites et nous donnerons une place de choix aux enfants avec
des balades en poneys, une mini-ferme, un spectacle de prestidigitateur, un dressage de chiens de bergers avec
moutons et canards, une structure gonflable, un concours de dessins et des ateliers ludiques d’animation
(travail au rouet, fabrication de petits animaux avec pelotes de laine).
Dans la salle des fêtes, grâce à Alain DELORME, nous aurons le plaisir d’admirer une exposition
de photographies anciennes de la commune, centrées sur la transhumance et les événements atypiques
qui ont pu se produire à Vinon. Le programme détaille les activités de la journée.

Programme
10h :
10h30 :
10h30 :
11h15 :
11h30 :
12h-14h :
14h :
15h30 :
16h45 :
17h-17h30 :

Départ du troupeau vers le village
Arrivée du troupeau sur la place et accueil par le groupe folklorique
Démonstrations de tonte/dressage/filage
Allocution de Monsieur le maire
Conférence débat sur le podium : le Pastoralisme
Menus à thèmes proposés par les restaurateurs
Démonstrations groupe folklorique/tonte/dressage/filage
Spectacle de Magicien (durée 1h10) sur le podium
Démonstrations groupe folklorique/tonte/dressage/filage
Départ du troupeau

Et toute la journée :
Marché artisanal, buvette/snack, balades en poneys, concours de dessin, structure gonflable,
ateliers ludiques (travail au rouet,…), mini-ferme, exposition de photographies de Vinon.

Les Brocantes

Les dimanches 30 avril, 2 juillet et 3 septembre, toujours au bord du Verdon sur la rive droite.
Informations - Inscriptions :
06 32 29 48 93 ou
transhumance@vinon-sur-verdon.fr ou
brocantes@vinon-sur-verdon.fr
Les inscriptions se font en envoyant (ou en déposant) les dossiers
remplis à la mairie de Vinon, les dossiers vierges peuvent vous être
envoyés par mail sur simple demande de votre part.
L ' é cho n°1 5 4 -
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Jackye Teychenné de Blazy,
membre du Comité
“Développement
du Cadre de Vie et
de l’Animation Locale”
Patrick Obry,
président du Comité
“Développement
du Cadre de Vie et
de l’Animation Locale”

• Sortir à Vinon
Médiathèque
- Atelier "Mon masque et moi"
animé par Albine Sueur de
la Compagnie Raspille, pendant
les vacances de printemps :
Gratuit, à partir de 6 ans,
sur réservation au 04.92.70.59.40
Inscriptions sur 3 jours :
Mercredi 19 Avril 2017 : 14 h à 17 h
Jeudi 20 Avril 2017 : 9 h à 12 h
Vendredi 21 Avril : 14 h à 17 h
La construction d'un masque permettra de
développer la créativité à travers les mains
et la matière, puis d'explorer comment notre
apparence change notre rapport à autrui.
- Exposition
"Le Livre c'est bon pour les bébés"
réalisée par l'Association ACCES
(Actions Culturelles Contre les Exclusions et
les Ségrégations) prêtée par la Médiathèque
Départementale du Var.
du 1er Mai au 30 Juin 2017,
enfants, parents, professionnels du livre
et de la petite enfance, venez partager
le plaisir des livres et de la lecture
- "Histoires de..."
les 5 Avril, 3 Mai et 7 Juin 2017 à 15 h 30
Venez écouter et découvrir la sélection
des bibliothécaires, histoire de rire, de rêver,
de voyager...

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

La directrice, Madeleine Ruiz
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• Sortir à Vinon
Théatre au moulin de saint-andré
comédie

Patrick Marmignon souff
il est trop gentil.

Tout le monde profite
temps, sa sœur de son a
volonté.

MON PÈRE
EST UN CÀCOU
Tarif adulte : 15 €
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orent Aveillan
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pe Romain
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femme dont il est éperd
Malheureusement, celle
à qui elle raconte ses his

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

te : 15 €
uit (abonné, étudiant,
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14 ans : 4 €

Un jour où il est particul
annonce vantant les mé
personnel réputé.

« Je suis trop content : mon fils a réussi le bac alors que
moi j’en suis resté au bac à ordures ! ».
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souche, employé dans une déchetterie, est le plus
heureux, et le plus fier, des papas.
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A partir de cet instant, p
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Alors, pour récompenser son fils Kevin, bachelier, il
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LE COACH

Comédie de Bruno Bachot
et Denis Bardiau
Mise en scène
de Bruno Bachot
Assisté de Thais Herbreteau
Avec Alice Gaulon, Bruno
Bachot, Sébastien Durand,
Thierry Taranne

MON PÈRE
EST UN CÀCOU

LE COACH
comédie
Patrick Marmignon souffre d’une maladie rare :

il est trop gentil.
Mardi 25 avril
2017 - 21h

Toutde
le Saint-André
monde profite de
Moulin

lui. Sa mère abuse de
temps, sa sœur de son argent et son patron de sa bo
volonté.

Mise en scène : François Bourcier
Avec Isabelle Parsy
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:
11
€
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L’Est Républicain
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« Madame De Funès. Survoltée,
« On rit de bon cœur tout au long
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ce week-end
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Moulin de Saint-André

Le public en parle
:
Billetterie

5 mars 2017 - 21h

Mardi 9 mai 2017 - 21h

« De l’humour
et du rythme qui montent
crescendo
billetterieculture@dlva.fr
lin de Saint-André
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tout au long de la pièce. Un super momentDurée
de: 1h20
détente
– Tout public
04
92
70
35
21
avec plein
de
fous-rires
!!
»
Ticketat.com
Texte de Xavier Chavari
Mise en scène : François Bourcier
Avec Isabelle Parsy

« Deux personnages hauts en couleur et
extrêmement drôles ! Allez-y vite ! » - Ticketat.com
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Moulin de Saint-André

LA BELLE-MÈRE 2
one woman show
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LA BELLE

Et si vous partiez en voyage de noce avec votre bellemère !
Celle-ci, en tout cas, n’a pas hésité à accompagner son fils
et sa belle-fille…

• Côté Associations
ASAM Provence
Cette Année ASAM Provence s'engage a cofinancer 3 forages à Madagascar.
Pour cela nous allons organiser plusieurs manifestations, repas, concert, vente
d'artisanat peut-être un tournoi de pétanque... vous trouverez les informations
sur le site de la mairie, sur notre site www.asa-madagascar.org ou
sur notre page facebook @asamprovence83560
Rejoignez nous ! Donnez nous des idées pour
aider à la réinsertion des sans-abri sur leurs
propres terres.
"Ce n'est pas parce qu’on ne peut pas tout faire
qu'il ne faut rien faire !" disait l'Abbé Pierre...
L'Assemblée Générale ASAM Provence aura lieu le
vendredi 24 mars, à partir de 18h, au Moulin de
St-André et sera suivied'un repas vendu au profit
de l'association.
Et rendez-vous samedi 22 avril pour voir un
excellent spectacle genre Raymond Devos au
cinéma de Gréoux. Venez nombreux !!!!
						La Présidente, Véronique Oddoze-Douillet

Au Coeur de Notre Nature

La Présidente, Aurore Deflandre
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• Côté Associations

Priorité à la jeunesse !
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint,
le Centre Social et Culturel met à disposition un
animateur tous les mardis au foyer du collège, afin
d’épauler Émilie, l’animatrice de la Communauté de
Communes Provence Verdon (CCPV).
Ce sont environ 130 jeunes qui sont accueillis dans
ce foyer tous les mardis. Les collégiens retrouvent
ensuite l’animatrice durant les vacances scolaires
pour diverses activités ou projets… (sauf les
Vinonnais, qui ne font pas partie de la CCPV)
Le Centre Social et Culturel propose également,
grâce à l’implication des bénévoles, tous les jeudis soir de 17h à 18h30 l’accompagnement à la
scolarité pour les collégiens au sein du collège Yves
Montand. Cet accompagnement est aussi proposé
les mercredis après-midi, mais sous une forme différente.
Ce sont en grande partie des activités ludiques et projets préparés avec les jeunes. C’est d’ailleurs
grâce à ces projets que la première soirée « Escapade KFé » jeunes a été créée en novembre,
réunissant plus d’une trentaine de collégiens !
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès du Centre Social et Culturel, ou auprès d’Aymeric
l’animateur jeunesse.

L’Escapade Kfé
Les soirées de l’Escapade ont démarré en juillet 2015
suite à l’enquête sur les besoins de la population.
Le Café est un lieu d’animation et d’échanges, qui fonctionne grâce à l’implication des bénévoles qui peuvent :
• Proposer une animation, un atelier, un concert, une
expo, des idées de toutes sortes qui feront vivre le café
• Aider à l’organisation des soirées, à la réalisation d’affiches, de la lettre d’information…
• Animer une soirée (musique, théâtre, film) ou contribuer au déroulement d’une soirée
(installation, service, rangement)

Tous les savoirs et savoir-faire sont les bienvenus !
A VOS AGENDAS POUR LES PROCHAINES SOIRÉES :
LES VENDREDIS 10 MARS ET 7 AVRIL
L ' é cho n°1 5 4 -
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• Côté Associations

A partir
du Lundi
27 mars 2017

Vous disposez d'une heure ou plus par semaine
DEVENEZ Bénévole !

Renseignements :
Accueil : 04 92 79 34 62
Oustau : 04 92 76 59 14
http://hautvarverdon.centres-sociaux.fr
Mail : csc.hvv@orange.fr
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• Côté Associations
Donneurs de Sang
Bénévoles
Notre Assemblée Générale a eu lieu dans
la plus grande convivialité. Les membres du
bureau et les bénévoles ont fait cette année
encore un travail remarquable, et je les en
remercie vivement. Nous avons rappelé qu’en
plus des collectes (4 en 2016), l’association
organise des manifestations dans la commune,
aussi bien pour les enfants que pour les adultes
(chasse à l’œuf, concours de boules avec la
Boule du Verdon, lotos).

Les écoles
et le Comité de Jumelage
organisent :

Depuis la date de sa création, l’association
est saine, rapports moral et financier sont
approuvés à l’unanimité. Je remercie tous les
bénévoles et les acteurs de la mairie qui nous
apportent leur aide efficace, «Notre mission
principale consiste à sensibiliser au don du
sang, et à le promouvoir. Ce petit acte de
quelques minutes peut sauver des vies».
							
La présidente, Rose Pontier

La Boule du Verdon
Boulistes, à vos marques ! La "Boule du Verdon" reprend
ses activités !
Premier concours de l'année : le 26 mars - souvenir Marc
Pierrisnard". Inscriptions au siège.
			

La présidente, Valérie Marin
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Journée Souvenir JUDO à Vinon.
Samedi 7 janvier 2017 grande fête du Judo au gymnase "les Galets du Verdon" organisée par le
Comité Départemental AHP de judo, afin de recevoir la famille Judo de la ligue PACA.
Cette journée appelée "journée Dany Hayot" rendait hommage à notre ami Dany 6ème dan, trop
tôt disparu. Toute la journée une centaine de judokas tous ceinture noire du 1er dan au 7ème dan
ont pratiqué différents katas discipline chère à Dany qui était le référent en la matière pour la ligue
PACA (notons la présence sur les tatamis de Marc ALEXANDRE champion olympique à Séoul en
1988). La journée s’est terminée par la cérémonie des vœux, tradition japonaise appelée "Kagami
Biraki" qui permet de fêter la nouvelle année au sein de la famille JUDO.
Cette journée terminée, tous ont félicité le Comité Départemental AHP de judo, la mairie et ses
équipes, pour le travail accompli qui a permis la réussite de cette magnifique manifestation, donnant
ainsi une belle image du judo et de Vinon.
Tous ont trouvé le Gymnase super, "le plus beau de la région" pour certains, cela leur a donné
l’envie de revenir et d’organiser d’autres manifestations. Bien entendu le club de judo de l’ASCEA
Cadarache/Vinon a très activement participé au succès de cette belle journée.

Début
de la cérémonie
des vœux
Démonstration des jeunes judokas "thème les ukémis ( chutes)"

Moment de convivialité avec une pensée très forte pour Dany
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1997 - 2017 - 20 ans d’amitié
Vinon-sur-Verdon – Capriata d’Orba
Les 19, 20 et 21 mai 2017, le jumelage fêtera ses 20 ans,
Le souhait est de rester tout le week-end à Vinon-sur-Verdon en offrant des manifestations gratuites,
populaires, sportives et conviviales ouvertes à tous.

Programme
Vendredi 19 mai
Exposition à la médiathèque des sections artistiques de la commune
14h
Accueil dans l’école élémentaire – Chant de bienvenue des élèves de Vinon
15h30
Rafraîchissement servi sur place
16h30
Démonstration des danses enseignées par les associations vinonnaises
19h30
Repas dans les familles

Samedi 20 mai
JOURNEE FRANCO ITALIENNE – 10h – 23h
Marché artisanal et marché potier
Midi :

Repas animé, populaire sur la place du village :
Marchands ambulants : bar à pâtes, pizza, snack etc…
et chacun se débrouille.
+ de 300 places installées devant l’estrade

Après midi : Animation musicale sur la place du village
Démonstration des activités vinonnaises
15h - Concours de Pétanque à la mêlée : Franco-Italien
18h - Remise des prix suivie d’un apéritif sans alcool
servi aux participants
Soirée :

Marché nocturne
Repas à la salle des fêtes (+ 150 places installées)
Marchands ambulants : Bar à pâtes, pizza, snack etc… et chacun se débrouille.
Karaoké suivi d’une soirée dansante ouverte à tous – Entrée gratuite

Dimanche 21 mai
11h :

Cérémonie officielle
Discours en présence des personnalités locales
et départementales
Confirmation du maintien du serment de jumelage
Interprétation des Hymnes français, italien et européen
par l’Harmonie du Verdon
Chorale de Vinon (sous réserve d’acceptation)
Apéritif offert à la population
Pour toutes informations contact mairie 04.92.78.86.33
ou vinon-communication@vinon-sur-verdon.fr
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Juillet 1998

Octobre 2008
Octobre 2011

Vinon-Capriata
à vélo 2002
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KUNG-FU WUSHU « La Voie de l’Equilibre »
L’association vous propose une pratique
complète, axée sur une recherche
martiale mais aussi dans un but
d’apaisement et de relaxation.
Le professeur, Jean-Vincent TOBI, ainsi
que les autres membres de l’association,
vous proposent de les rejoindre dans
cette aventure…
Notre association compte cette saison
107 adhérents de tous âges et niveaux.
Un professeur diplômé, des assistants
passionnés à votre écoute. Une ambiance
studieuse et chaleureuse.

Horaires de cours :

Le Kung-fu Wushu - Style Chang Quan et Nan Quan Ado-Adultes (le lundi soir de 18h à 19h30)
La Self-Défense (le samedi matin de 11h à 12h) La Boxe pieds-poings (le jeudi soir de 19h à 20h).
Le Kung-fu Wushu Enfants (le samedi matin de 10h à 11h).
Le Qi Gong et le Taichi Chuan le lundi soir (19h30h à 21h) et le samedi matin (8h30 à 10h)
Le Taichi Chuan Épée (le jeudi soir de 20h à 21h)
Un grand merci à l’association Maktouba ainsi qu’aux "Jeunes Vinonnais", avec lesquels
nous partageons occasionnellement notre passion.
Tous renseignements durant les horaires de cours ou au 06.82.91.47.95
								Le président, Jean-Vincent Tobi

MAKTOUBA, Une Passion Destinée ...
“Le plus large, le plus généreux des amours est celui de l’humanité, c’est
le désir de voir le bien que nous désirons pour nous-mêmes étendu à nos
semblables, c’est l’espoir de leur bonheur, le souci de leur intérêt.”
Citation de Silvio Pellico, Des devoirs des hommes (1834)

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
*Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 (samedi soir uniquement sur réservation) : Spectacle de fin
d’année Salle des Fêtes. Au programme Salsa, Danse Africaine, Street dance, Ragga Reaggeaton
Dancehall, Bollywood, Danses Orientales, Cheerleading, etc.
*Samedi 24 juin 2017 : Maktouba fera l’ouverture de la soirée concert des Vinestivales à partir de
19h. Au programme Bollywood, danse Africaine, Street dance, Ragga Reggeaton, danse orientale,
cheerleading, salsa
*Stage de bollywood : Mercredi 28 et vendredi 30 juin 2017 (19h00-21h00 salle de danse du
gymnase les Galets du Verdon)
*Samedi 21 octobre 2018 : Journée Pass’Sport et Culture Sans Frontières : journée ouverte à tous les
Vinonnais
*Samedi 17 Dimanche 18 février 2018 Concours de danses orientales : Baladi, sharqui, tribal (date
et modalités d’inscriptions et contenu du concours prochainement diffusés).
Catégorie 1 : 9-13 ans - Catégorie 2 : 14-17 ans - Catégorire : 18 ans et plus
L ' é cho n°1 5 4 -
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La Cour des Grands
Comme d’habitude, la fin de l’année a été riche en événements et actions.
Tout d’abord, les très attendus calendriers des écoles étaient au rendez-vous afin de garnir la
hotte du père Noël à la grande joie des parents et grands-parents. Des heures et des heures de travail
pour préparer, photographier, mettre en forme… Mais cette fois encore le résultat est à la hauteur de
l’attente suscitée… Bravo à tous ceux et celles qui ont contribué à cette belle réussite.
Pour la deuxième fois, les Vinonnais
ont pu faire une cure de vitamines avec
l’opération agrumes.
Un peu retardée en raison des mauvaises
conditions météorologiques, les cagettes (4
tonnes de fruits) ont pu être distribuées avant
les fêtes. Cette opération a rapporté plus de
2600 euros de bénéfice répartis ainsi : 1000
euros pour la maternelle, 1000 euros pour
l’élémentaire et un peu plus de 600 euros
pour le collège. Ces sommes serviront à financer des sorties pédagogiques, des spectacles… Merci à l’ensemble des acteurs qui
ont pu faire de cette opération un succès : membres de l’association, parents, commerçants…
Enfin, cette année encore les ados vinonnais de la Young House, coachés par Fabrice, ont consacré
les samedis après-midi d’octobre à décembre à préparer le spectacle de Noël à l’intention des plus
jeunes. Et c’est ainsi que 400 personnes, enfants et parents, ont pu assister à une comédie musicale
sur le thème de Disney. Les enfants avaient goûté avec un chocolat chaud et une brioche offerts par la
Cour des Grands. Ce soir-là, à Vinon, les étoiles et les lumières de Noël étaient descendues dans les
yeux des plus petits. Bravo et surtout merci à tous les artistes en herbe et à tous ceux qui ont aidé à
faire de ce rendez-vous une vraie fête !
Mais 2016 est terminée, alors tournons-nous vers 2017. Nous vous attendons nombreux au loto des
écoles qui aura lieu le dimanche 26 mars.
								Le président, Fabrice Topin

Piccadilly - STAGES VACANCES ANGLAIS COLLEGE
L’association PICCADILLY vous remercie tous chaleureusement pour la confiance que vous lui avez
spontanément et durablement accordée dès ses premiers mois d’existence.
Toutefois, il faut aller plus loin.
À l’occasion de ces vacances de Pâques, l’association PICCADILLY organise des stages vacances
d’Anglais destinés aux collégiens.
Les petits groupes mixtes ou par niveaux seront pris en charge par un professeur de collège et lycée.
La totalité du programme des deux premiers trimestres sera activement retravaillée et le troisième
trimestre anticipé, toutes ces séances seront ponctuées de temps de conversation en anglais.
Le nombre de places est évidemment limité.
Contactez OLIVIER au 0625873278 ou obrouaux@sfr.fr
							Le président, Olivier Brouaux
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Le Foyer des Jeunes
Le Foyer des Jeunes, association plus
que cinquantenaire, fait toujours recette auprès des jeunes et des moins
jeunes. Son succès ne se dément pas
avec le temps puisque le Foyer enregistre à ce jour plus de 720 adhérents. Aux commandes de ce navire,
un Conseil d’Administration constitué
de 10 membres, tous bénévoles, dont
un bureau avec le président Pierre Descamps, le vice-président, Lionel Campos, la Trésorière Julie Spenatto, et la
secrétaire, Annie Blondel.
8 salariés et 9 prestataires de services font fonctionner le Foyer sous la direction du Conseil d’Administration
qui en assure la direction financière, morale et matérielle.
Aujourd’hui nous proposons une trentaine d’activités culturelles, artistiques et sportives.
Les passionnés de peinture, d’histoire de l’art peuvent suivre les cours avec Christophe Avella-Bagur et pour
l’aquarelle avec Katherine Theron. Une exposition est proposée tous les ans au mois d’août à la salle des fêtes.
Patrick Ayala, chef de chœur vous proposera un atelier jazz et/ou une chorale variétés. Chaque année les
choristes donnent quelques concerts dans les communes avoisinantes. (Noël, Pâques…)
Du théâtre est également proposé tous les jeudis avec Fabrice Delamare, qui, sous forme de jeux et d’exercices d’improvisation vous aidera à vous dépasser, à travailler votre confiance et à améliorer votre diction.
D’autres activités telles que l’astronomie, l’aéromodélisme, la guitare, un atelier créatif sont également proposées.
Pour les amateurs de la « zen attitude » Soizic Clanchin propose du Yoga, Nelly Zedet du Qi-Gong, et
Valérie Pumon du Stretching et du "Pilates". On compte beaucoup d’adeptes pour ces nouvelles disciplines.
Enfin pour les sportifs, grâce à l’ouverture du gymnase, jeunes et moins jeunes peuvent venir s’exercer
au volley avec les conseils de Denis Ballouey professeur de sport bénévole, ou s’initier au handball. Les
enfants s’entraînent à grimper sur le mur d’escalade sous la surveillance de Charly Khun BE, les adultes sont
encadrés par Nathalie et Philippe. D’autres préfèreront les jeux de raquettes avec le badminton.
Pour la gymnastique, les enfants selon leur goût et leur âge peuvent pratiquer de la GRS et de la gym aux
agrès avec Clémence Freydier, de la gym acrobatique avec Nicolas Gueyraud et pour les plus jeunes un
éveil à la gym avec Aurélien Beringuer et Pauline Casagranda.
Les danses comme le HIP-HOP, le Ragga, le modern jazz et la zumba sont aussi au programme grâce à
Audrey, Stéphanie et Salia.
Un dernier mot sur la section « Course à pied » qui s’investit en participant régulièrement à des actions
pour des associations telles que « handicap évasion 04, le Trail collines de Giono… Un grand merci à son
responsable Daniel Blanc et tous ses coureurs.
Des sorties familiales sont organisées 2 fois dans l’année, une à la neige et une au bord de la mer
La saison se termine chaque année au mois de juin avec un magnifique
spectacle donné sur la place du village avec toutes les sections.
Le Foyer des Jeunes s’adresse à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes dès
l’âge de 3 ans, jusqu’à 85 ans pour le plus ancien de nos adhérents.
Le bureau est ouvert du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Tél : 04 92 78 81 68
						Le président, Pierre Descamps
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RESONANCES
Programme du 1er semestre 2017
Samedi 11 mars 2017 : Avignon
Le matin, visite commentée du Palais des Papes et de la ville historique.
L’après-midi, visite commentée de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon.
Départ de Vinon : 7 h. Retour:18 h 30/19 h. - Prix: 35 euros

Jeudi 27 avril 2017 : Gordes et Abbaye de Sénanque
Le matin, visite commentée du village des Bories, puis visite guidée de Gordes.
Après-midi, visite commentée de l’Abbaye de Sénanque.
Départ de Vinon 7H. Retour:18 h 30/19 h. - Prix : 30 euros.

Samedi 20 mai 2017 après-midi :
Au pied de la Sainte Victoire, visite commentée des Carrières de Bibémus qui ont inspiré Cézanne.
Départ de Vinon :13 h 15. Retour : 18 h. - Prix : 18 euros.

Samedi 17 juin 2017 :
journée d’altitude, visite commentée du jardin botanique du Col du Lautaret le matin.
Après-midi, visite commentée des anciennes mines d’argent de L’Argentière La Bessée.
Départ de Vinon : 6 h30. Retour : 20 h. - Prix : 40 euros
Randonnées pédestres : poursuite des promenades autour de Vinon les 2èmes et
4èmes mercredis de chaque mois jusqu’à fin Mai. Rappel : un certificat médical est nécessaire.
Voici quelques jolies photos prises le samedi 19 novembre 2016 après-midi, lors de la visite
commentée des Fontaines et du Jardin du Pavillon Vendôme à Aix en Provence :

Fronton triangulaire de la Halle au grain

Le Pavillon Vendôme
Fontaine Pascal

Monument Joseph SEC
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Société de Pêche

L’ouverture de la pêche à la truite, tant attendue
par tous les pêcheurs aura lieu le Samedi 11
Mars.
Nous espérions que les lâchers d’eau préventifs
du mois d’octobre (près de 200m3/s à la sortie
du barrage d’Esparron), n’auraient pas gêné la
reproduction de la truite.
Suite à nos observations, les frayères ont été bien moins nombreuses
que l’année précédente.
L’impact de ces lâchers d’eau en période de fraie est indéniablement négatif pour la reproduction.
Il est urgent que les truites puissent retrouver le calme des petits affluents (Colostre, Malaurie), et donc
de favoriser, par la suppression des seuils de Vinon et de Gréoux, la remontée et la redescente des
géniteurs.
L’impact de ces lâchers d’eau sur les rives du Verdon, en particulier aux Mians, sur la rive droite, où
la digue fusible a totalement disparu, a été rudement ressenti.
Encore quelques lâchers d’eau, et s'il n'y a pas de travaux réalisés dans quelques années, le Verdon
rentrera dans le lit de la Louane ...
Le « bouchon » sur le Verdon s’est encore renforcé, en amont du recul de Martinez, c’est autant de
linéaire d’habitats favorables aux poissons en moins.
Pour la suppression des seuils de Vinon, le dossier est toujours bloqué au Conseil Départemental,
en attente d’instruction pour la demande de subvention au FEDER, et ce, depuis le mois d’août 2016.
Les priorités du Conseil Départemental ne sont assurément pas les nôtres !
Le dossier du seuil de Gréoux est encore à l’état embryonnaire. Et pourtant l’échéance de la directive
européenne pour la suppression de ce seuil est septembre 2018.
C’est une réalité : en aval du barrage d’Esparron et jusqu’a la confluence avec la Durance,
le Verdon a vécu de ses réserves depuis la mise en eau des grands barrages, malgré le travail
réalisé par les bénévoles de notre AAPPMA depuis 40 ans.
Les variations plus que journalières des turbinés de l’usine hydroélectrique de Vinon, la gestion des
crues plus que douteuse à partir du barrage d’Esparron, et le faible niveau de l’eau en été, ajoutés
aux lenteurs et difficultés administratives dues aux différentes administrations, font que notre rivière
est dans l’état ou elle se trouve aujourd’hui.
Il nous faut maintenant réparer les erreurs de jugement qui ont eu lieu lors de la mise en eau des
grands barrages, et de la réalisation des seuils.
Avec les partenaires (EDF, Canal de Provence, PNRV, et tous les acteurs de l’eau : Maison de l’eau,
ONEMA, les fédérations de pêche 04 et 83, l’AAPPMA Verdon/Colostre, Agence de l’eau, etc,
il est urgent de repenser les interventions dans la rivière dans le but de redonner une vie à notre
Verdon, en résumé faire un « plan MARSHALL » de sauvegarde du Bas VERDON.
Le Bas Verdon fournit de l’eau et de l’énergie à une grande partie de la population et des terres
agricoles du Sud Est, alors que les locaux en subissent tous les désagréments.
C’est de notre devoir, pour les générations futures, de lancer ces projets.
Je vous rappelle notre site internet : aappmadubasverdon.sitew.com, et notre lien avec notre blog.
Vous trouverez toutes les informations sur nos projets.
Tous ceux ou celles qui se sentent concernés par la sauvegarde de notre patrimoine, faites vous
connaître auprès de notre AAPPMA.
Notre assemblée générale se tiendra le 3 Mars à 18 h 30 à la salle des fêtes, nous développerons
tous ces sujets, et bien d’autres. Venez nombreux
									Le président Jacques LATON
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Vinon Cyclo Loisirs - Activités
L’année 2016 s’est terminée avec une animation pour le Téléthon, qui consistait à parcourir une
boucle Vinon - Saint Pierre (par Aurabelle) - Vinon entre 10h30 et 15h30 avec passage à un stand
installé sur le cours où était proposé un ravitaillement et un vin chaud. Douze personnes ont participé
à cette animation. Les cyclistes ont fait quatre tours soit 104 km.
En cette année 2017, nos activités ont repris dès le début janvier avec les sorties hebdomadaires,
puis par la traditionnelle galette des rois.
Le départ de ces sorties se fait à 13h devant la mairie le lundi et le jeudi, à 13h30, et devant l’arrêt
de bus du rond-point du Cours le samedi. Les heures de départ évoluent au cours de la saison,
Elles sont communiquées aux adhérents et disponibles sur le site de l’association (*).
En dehors de ces sorties d’entraînement régulières, les animations proposées en 2017 sont :
1. Randonnée de trois jours les 16, 17 et 18 mai en Savoie avec comme étape marquante la
traversée du massif des Bauges, la descente sur le lac d’Annecy et le retour par le col de Tamié.
2. Le rallye cyclo de Vinon organisé chaque année par le club le jeudi de l’Ascension.
3. Trois sorties à la journée non datées à ce jour, avec départ dans un rayon de 0 à 100 Km par
rapport à Vinon.
Si vous faites du vélo en solitaire ou si vous êtes intéressés par ce sport, rejoignez-nous au club pour
partager en toute convivialité notre goût pour le cyclisme et toutes les animations que nous mettons
en place pour agrémenter notre activité.
Pour tout renseignement, contactez Jean-Claude SERVRANCKX au 06.70.62.00.32
ou 04 92 78 91 79
(*)http://club.quomodo.com/vinoncycloloisirs/accueil.html
							Le président, Jean-Claude Servranckx
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Trans-Piades fête ses 20 ans !!!
L’association Verdon Trois Terroirs (V3T) organise la
seule randonnée VTT labélisée « Rando d’or » composée
exclusivement de membres 100% bénévoles depuis 19 ans.
Cette année, ce sera donc les 20 ans des Trans-piades...
V3T vous propose donc un week-end unique avec ses
parcours ludiques qui satisfont chaque année aussi bien
les VTTistes en herbe, leurs familles que les sportifs en
recherche de technicité, de balades nature, de convivialité et de découvertes !
Les parcours vous feront découvrir notre belle région qu’entourent nos trois
villages organisateurs : Saint Julien-le-Montagnier, Vinon-sur-Verdon et Ginasservis. C’est sur cette
commune d’Espigoule, qu’un vent de fête viendra souffler les 20 bougies du gâteau d’anniversaire que
V3T vous prépare depuis le mois d’octobre 2016.
Depuis 7 ans, V3T est aussi organisatrice d’un TRAIL le même jour que la randonnée VTT. Ce TRAIL est
composé de deux parcours de courses à pied nature, qui réjouissent nos joggeurs du coin, voire de plus loin.
Pour les 20 ans de TRANSPIADES, V3T propose plein de surprises… Une randonnée VTT « spécial 20
ans » avec une traversée du lac d’Esparron, un inédit ! Dès le samedi soir, vous pourrez rouler pour une
randonnée VTT au crépuscule qui vous permettra ensuite de participer à la Pasta-Party accompagnée d’une
soirée musicale de qualité… Mais là, V3T ne peut pas en dire plus… sinon, la surprise n’en serait plus une !
VTTistes, joggeurs et bénévoles, rejoignez-nous le dimanche 11 juin 2017 pour les Trans-piades !
Les Trans-Piades réunissent plus de 1000 personnes chaque année. Faites donc partie de ces quelques privilégiés.

On ne présente plus les jv !
Pendant les vacances de février, beaucoup de Jeunes Vinonnais ne sont pas
partis « à la neige » et c’est avec grand
plaisir qu’ils se sont retrouvés pour des
activités « musculaires », « cérébrales »,
« sentimentales »… Ils étaient comme lors
de chaque période de vacances encore
plus de 50 !!!!
Les VV n’ont pas été oubliés et ont pu
« s’incruster » dans « la soirée canicule »,
où le mois de février s’est transformé en
mois d’août !!!
Le team JV (Betty, Christine, Florence, Fabrice), attentif au monde des ados, trouve à chaque fois des
idées originales pour captiver les JV.
La machine JV marche grâce à l’imagination débordante de l’équipe organisatrice, mais aussi grâce
à des parents et grands-parents bénévoles, à des associations et entreprises généreuses et au prêt
des infrastructures de la municipalité.
Les JV se retrouveront du 10 au 16 avril 2017.
Guettez le jour des inscriptions et le programme dans le bulletin d’info de la mairie ou sur Facebook !!
« Les ados nous offrent une occasion de renouer avec cette part enfouie de nous-mêmes, de remonter
à notre propre source, sans retomber dans l’envie et la nostalgie de nos jeunes années. N’en ayons
plus peur et ils en sortiront grandis… » (Christilla Pellé-Douël)
jeunes.vinonnais@gmail.com / 06.81.55.61.80 / page Facebook jeunes vinonnais
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West Verdon Evasion
15e Tour Cycliste du Haut Var Verdon
Le dimanche 12 mars 2017 se disputera cette nouvelle édition.
À cette occasion, nous fêterons le 3000e participant.
Un cadeau sera offert par tirage au sort pour marquer
l’événement.
Un bref rappel historique de cette routière unique en région
PACA. Créée en 2003 sous l’appellation « Tour de l’Ouest
Varois », cette course a suscité d’emblée l’intérêt des coureurs.
Depuis 2011 sous l’appellation « Tour Cycliste du Haut Var
Verdon », le départ et l’arrivée se situent à Vinon. L’épreuve est
limitée à 200 participants, car nous sommes soumis au même
règlement UCI que le Tour de France.
Le parcours : Départ de Vinon devant L’Hôtel de Ville à 12 h. Le parcours vallonné visitera
les villages Montmeyan, Cotignac, Sillans-la-Cascade, Fox-Amphoux, Montmeyan, La Verdière,
St-Julien-le-Montagnier (le bas), St.-Pierre, Vinon, l’arrivée dés 14 h 45 sur la D69 face au stade,
terme des 99km.
Le dernier vainqueur Cédric MARTINS, aura fort à faire avec la présence du Champion de France
Patrick FIORANTINO. Bien entendu les clubs tels que le TCVD Oraison, le STVS Ste Tulle, Vélo Plus
Pertuis, L'ECSL Pertuis, la R.O.Sanaryenne, l'U.C.Carqueiranne, V.C.Vidauban, C.C.V.Le Luc,
R.O.St.Raphaël, V.C.Dracénois, Le Beau Vélo Marseille, M.J.C.Plan de Cuques, C.S.C.La Ciotat,
C.S.Cavaillon, S.C.Briançon....les Alpes Maritimes avec les clubs O.C.Antibes, U.S.Pégomas,
S.C.Nice, la Principauté de Monaco...sont attendus !
L’animateur officiel ne manquera pas de mettre en valeur les protagonistes de cette manifestation.
Le chronométrage et les classements informatiques seront assurés par Sportips. La régularité de
l’épreuve par les Commissaires de Course.
La sécurité sera assurée par les Cibistes Cheminots Toulonnais, assistés par les fidèles bénévoles de
Vinon, l’escorte motocycliste « Les Motards du Sport », l’ambulance venant de Toulon, ainsi que le
médecin compléteront le dispositif.
La remise des récompenses se fera à la salle des Fêtes à partir de 16 h.
Organisateur West Verdon Évasion				
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Le président, Robert Nègre

• A vos agendas
Mars 2017
Jour
Manifestation
Organisateur
1er au 31 Exposition sur le Safran Médiathèque DLVA

Lieu
Médiathèque

+ d'info
Heures
04 92 70 59 40 - horaires médiathèque

Ven

Salle des Fêtes

06 13 74 26 84

3

Assemblée générale

Société de pêche

18h30

Dim 5
Loto
Sc Vinon Durance
				

Salle des Fêtes
04 92 78 91 59
sc.vinon.durance@ligue-mediterranee.fr

Mer

Mairie Salle du Conseil Municipal - 04 92 78 86 33 - 16h

8

Remise des prix Maisons Fleuries - Municipalité

Sam 11 Bal costumé animé par Douce France au profit de l'école - Salle des Fêtes - contactvinon@gmail.com
			
Ecoles et comité de jumelage
Sam 11

Ouverture de la Pêche

Dim

15° Tour cycliste Haut Var Verdon - WEST VERDON EVASION - Salle des Fêtes - 07 77 96 39 23

12

Sté de Pêche		

04 92 70 35 21
billetterieculture@dlva.fr

Sam 18

Assemblée générale

nynos@laposte.net

Dim

Commémoration du «Cessez le feu en Algérie» - FNACA - au cimetière

20-21		
Ven

24

NYNOS

soirée

06 13 74 26 84

Théâtre : Mon père est un cacou - DLVA Service Développement Culturel
14-15		
				
Moulin Saint-André
19

15h

Salle des Fêtes

04 92 78 86 33

départ 11h30
21h

10h30

Fête du printemps

Relais d'Assistantes Maternelles et Crèche - Salle des Fêtes - 06 16 64 20 42

Journée

Assemblée Générale

ASAM

18h

Salle des Fêtes

asamprovence@gmail.com

Sam 25

Stage et Bal Country

Country Dance Passion

Salle des Fêtes

06 73 61 88 67

Dim

26

Loto

La Cour des Grands

Salle des Fêtes

06 60 08 37 14

Dim

26

Changement d'heure		À 2 heures il sera 3 heures

15h

Avril 2017
Jour
Sam 1er

Manifestation
Organisateur
Stage danse Maktouba Maktouba

Lieu
Salle des Fêtes

+ d'info
Heures
maktouba.destinee83@yahoo.com

1 et 2		 Sélectif régional slalom et Championnat ligue PACA - Canoé Kayak
coralie.yebenes@gmail.com		
Stade d'eaux vives (bassin kayak) - 10h-17h les 2 jours
				
Dim

2

Loto - Sc Vinon Durance Salle des Fêtes - 04 92 78 91 59 - sc.vinon.durance@ligue-mediterranee.fr

15h

Sam

8

Repas annuel

FNACA

Salle des Fêtes

déjeuner

Mar 11

Journée familles

Centre Social et Culturel

Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62 csc.hvv@orange.fr

Jeu

Fête des Centres Sociaux Centre Social et Culturel

04 92 78 86 76

Gymnase

csc.hvv@orange.fr

19 au 21 Stage de masques

DLVA Médiathèque

Médiathèque

04 92 70 59 40 - à partir de 6 ans

Comite de Jumelage

Salle du Conseil Municipal Mairie - 04 92 78 84 03 - 18h

13

Merc 19

Assemblée Générale

Dim 23
		

Elections présidentielles 1er tour - Municipalité		
04 92 78 84 03
4 bureaux : Salle des fêtes - école élementaire - cantine école élémentaire - Oustau dou Verdoun

Lun

Assemblée Générale

24

Centre Social et Culturel

Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62 csc.hvv@orange.fr - 18h

Mar 25 Théâtre : le coach
DLVA Service Développement Culturel
				
Moulin Saint-André
Sam 29

Zumba Party

Rythme and Dance

Salle des Fêtes

Dim 30 Vide Grenier - Brocante Comité Cadre de Vie
				

de 8h à 18h

04 92 70 35 21
billetterieculture@dlva.fr

21h

rythme.and.dance@gmail.com 19h-23h

brocantes@vinon-sur-verdon.fr
Bord du verdon
06 32 29 48 93

Toute la journée

Mai 2017
Jour
2 au 30

Manifestation
Organisateur
Exposition "Les livres c'est bon pour les bébés

Lieu
Médiathèque DLVA

+ d'info
Heures
Médiathèque - 04 92 70 59 40

Sam

Troc plantes

Au bord du Verdon

aucoeurdenotrenature@gmail.com

6

Au cœur de notre nature

Dim 7
		

Elections présidentielles 2nd tour - Municipalité		
04 92 78 84 03
4 bureaux : Salle des fêtes - école élementaire - cantine école élémentaire - Oustau dou Verdoun

de 8h à 18h

Dim

Fête du Hameau

11h30

7

Lun
8
		

Comité des Fêtes

Place des Aires

06 09 05 24 99

Commémoration de la victoire 1945 - Municipalité et associations d'anciens combattants
Dépôt de gerbes au cimetière suvi d'un apéritif à la salle des fêtes
04 92 78 86 33 - 10h45 au cimetière

Mar 9
Théâtre : La Belle-mère 2 - DLVA Service Développement Culturel
			
Moulin Saint-André		

billetterieculture@dlva.fr
04 92 70 35 21

Ven

12

Pot de bienvenue aux nouveaux arrivants - Municipalité - Salle du Conseil Municipal - 04 92 78 86 33

Ven

12

Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang bénévoles

Sam 13 Stage de danse et bal : danses de Cajun - Trad & Ridéra - Salle des Fêtes
					
13 et 14 National 3 interrégion slalom - Canoé Kayak
				
Dim 14
		

21h
18h45

salles des fêtes - 04 92 78 89 74 - 14h 20h
04 90 770 778
tradetridera@hotmail.fr

Stade d'eaux vives (bassin kayak)
coralie.yebenes@gmail.com

15h stage
20h30 bal folk

10h 17h les 2 jours

Fête de la transhumance - Comité Cadre de Vie - 06 32 29 48 93 - transhumance@vinon-sur-verdon.fr - toute la journée
Expo photo - dessins - textes - sur le thème de la tranhsumance - marché du terroir et artisanal salle des fêtes"

19-20-21 20 ans du Jumelage - Ouvert à tous - Comité du jumelage et municipalité
Demandez le programme
				
Salle des Fêtes et le Cours - communication@vinon-sur-verdon.fr
Merc 24

Foot soirée

Sc Vinon Durance

Salle des Fêtes

Jeu

25

Rallye Cyclo Touriste

Vinon Cyclo loisirs

Inscription : Salle des Fêtes - jc.servranckx@gmail.com

Dim

28

Fête des mères

Municipalité

Salle des Fêtes
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04 92 78 91 59
04 92 78 86 33

21h
11h

