l'Écho de Vinon-sur-Verdon
Magazine municipal n°166 - Janvier à juin 2020

Compte tenu des circonstances
exceptionnelles liées à la crise
sanitaire, l'Écho de Vinon prévu en
avril n'a pas pu paraître.

dossier présentation du nouveau
Conseil Municipal en pages 22-23
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Cette édition couvre donc la période
de janvier à juillet, comportant des
informations qui peuvent sembler
lointaines, mais qui ont leur importance dans la vie de la commune.
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• Édito
« Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal :
C’est le courage de continuer qui compte »
				
Avant le scrutin du 15
mars dernier, nous avions
bien imaginé qu’avec une
seule liste en compétition,
il serait difficile de mobiliser les électeurs. Le contexte compliqué et anxiogène de la pandémie est venu amplifier ce phénomène.
C’est pourquoi nous remercions très sincèrement
ceux d'entre eux qui, avec courage et détermination, nous ont témoigné leur confiance à hauteur de
84,55%, en votant pour les 27 candidats de notre
liste « A TOUT CŒUR POUR VINON ». Merci à tous
pour votre soutien et votre fidélité.
A partir du 16 mars les anciennes
équipes municipales ont dû assurer
l’intérim, pour gérer cette crise sans
précédent, qui a totalement accaparé
les élus et les services municipaux.
Le maire et les 8 adjoints de la nouvelle équipe ont été élus à l’unanimité
au cours du premier Conseil Municipal de cette mandature 2020/2026,
qui en raison de l’épidémie, n’a pu se
dérouler que le 26 mai, à la salle des
fêtes et sans la présence du public.
(L’enregistrement vidéo de cette investiture peut être visionné sur la page
Facebook de la commune).

Winston Churchill

J’éprouve une immense fierté d’être à la tête de
cette équipe municipale composée de femmes et
d’hommes aux compétences multiples et complémentaires : une équipe de rassemblement et d’ouverture, sans étiquette politique, animée du seul
désir de bien faire, dans l’intérêt de l’ensemble de
nos habitants.
Je remercie également tous mes anciens élus et
collaborateurs qui m’ont accompagné avec dévouement durant les deux précédents mandats.
Ils méritent notre reconnaissance, pour tout le travail accompli depuis 2008, pour certains, depuis
2014, pour d’autres.

Nous devons
retrousser NOS
manches
et travailler
encore plus
pour notre
village.

L’élection du nouveau président et des 15 vice-présidents de notre Agglomération Durance Luberon
Verdon (DLVA) est prévue le 10 juillet.
Les 3 représentants de notre commune, élus lors du
scrutin du 15 mars, siégeront au sein du Conseil
Communautaire, qui compte 60 membres.
Durant cette campagne municipale, nous avons
placé l’amour de notre village et l’avenir de ses
habitants au centre des débats. Nous avons informé nos concitoyens, en expliquant les choses
telles qu’elles sont, et non pas comme on voudrait
qu’elles soient.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos sympathisants et les bénévoles de notre comité de soutien, qui se sont chargés de diffuser nos arguments
et nos valeurs, auprès de tous nos administrés.

Un mandat n’est réussi que si l’on
sait déléguer, accepter le partage
du pouvoir, donner des moyens suffisants aux adjoints et aux conseillers
municipaux afin qu’ils puissent s’investir pleinement, chacun dans son
domaine de compétence.
Toutes les décisions qui engagent
l’avenir d’une commune doivent être
prises en s’appuyant sur le travail
des commissions municipales, pour
un partage de décision et de responsabilité.

Nous souhaitons que cette épidémie
se termine rapidement, afin que cette
nouvelle équipe unie, déterminée et solidaire puisse
enfin administrer notre commune dans la sérénité.
Nous devons retrousser nos manches et travailler
encore plus, pour notre village. Et comme le disait
Sénèque : « Ce n’est pas parce que les choses sont
difficiles que nous n’osons pas. C’est parce que
nous n’osons pas, qu’elles sont difficiles ».

Cette élection pour un troisième mandat, en tant
que maire de Vinon, est une magnifique récompense, c’est aussi la reconnaissance d’un véritable
travail d’équipe et d’un bilan assumé et responsable.
Je serai le maire au service de toutes les Vinonnaises
et de tous les Vinonnais que j'assure de mon solide et
efficace dévouement, pour les 6 prochaines années.
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Votre maire, Claude CHEILAN

• Dossier “COVID-19”
retour sur La pandémie à vinon
Nous avons débuté ce nouveau mandat 2020/2026
avec la mise en place de contraintes sanitaires et sociales
absolument inédites : le strict respect des gestes barrières,
la distanciation physique, le port du masque, le lavage
méticuleux des mains, la désinfection drastique des locaux ouverts au public, etc.
Même notre langage courant s’en est trouvé profondément modifié, avec l’utilisation de nouveaux
termes qui sont désormais connus de tous :
Coronavirus, cluster, Chloroquine, masques
ffp2, chirurgicaux, trois plis, tissus lavables
homologués AFNOR, alternatifs, etc.
Certains mots ont fait irruption dans notre
vocabulaire aussi brusquement que la
pandémie à laquelle nous avons dû faire
face. Si on connaissait confinement, déconfinement n’est toujours pas dans le dictionnaire. Récemment l’Académie Française a
tranché, il faut dire désormais La Covid-19 (au
féminin), puisque c’est l’expression de la maladie du
coronavirus. Décidemment, la langue française n’est pas
restée confinée durant cette pandémie.
Souhaitons que cette épreuve sanitaire n’ait pas uniquement modifié notre langage, mais qu’elle ait surtout changé durablement notre comportement et nos habitudes.
Il appartient à chacun de tirer les conclusions de cette
épreuve, d’adopter de façon définitive certains gestes
barrières et quelques règles de bon sens, pas uniquement
pour soi, mais aussi pour les autres.
Nous avons tous pris conscience de notre
vulnérabilité, de notre dépendance vis-àvis d’autres nations en ce qui concerne nos
approvisionnements en masques, en tests,
en médicaments, en approvisionnement
alimentaire, etc.
Nos choix en matière d’achat de biens de
consommation sont aussi des actes politiques : privilégier les circuits courts, acheter ou consommer chez les commerçants
de la commune, faire travailler les artisans
et les entreprises locales. Ces actions citoyennes contribuent à maintenir la vitalité
sociale, économique et environnementale
de nos zones rurales.

Il me tient à cœur de féliciter toutes les couturières bénévoles qui, sous l’impulsion et la coordination de la 1ère
adjointe Maryse Cabrillac, ont organisé de main de maître
la fabrication et la distribution des premiers masques lavables ou des calots à destination dans un premier temps
des soignants, puis des personnes les plus vulnérables.
il m'importe également de féliciter, l’ensemble de nos
agents municipaux qui ont contribué par leur travail efficace et leur dévouement à maintenir
l’activité communale, en dépit des risques
sanitaires encourus.
Je terminerai mon propos en rendant hommage à tous les professionnels de santé,
les soignants, les pompiers, les ambulanciers, les forces de gendarmerie, de police,
les services sociaux, le monde associatif, les
enseignants, tous les bénévoles qui ont pris
des nouvelles des personnes isolées et fragiles,
les couturières, les coursiers, les agents municipaux et communautaires, les éboueurs, tous ces travailleurs qui ont permis par leur action au quotidien, la
continuité du service public.
Sans oublier les entrepreneurs, les artisans et commerçants, les agriculteurs, qui chacun dans leur domaine, ont
contribué à aider nos concitoyens et notre pays à traverser
cette crise, malgré les contraintes du confinement et l’arrêt
de certaines activités, malgré les peines et les douleurs qui
ont endeuillé beaucoup de familles.

D EMEURONS
S OLIDAIRES
C ONSOMMONS
LOCAL
P RIVILÉGIONS LE
C OMMERCE
DE P ROXIMITÉ

Dès le 21 avril, nous avons commandé 14 300 masques
lavables, auprès des opérateurs locaux, par l’intermédiaire de la DLVA, qui a regroupé les commandes pour
les 25 communes de l’Agglomération. Malgré l’anticipation des réservations, ces masques nous ont été livrés au
compte-gouttes et ce n’est qu’à partir du 15 juin, que nous
avons pu les distribuer gratuitement à l’ensemble de la
population, sur la base de 3 par habitant : 2 financés par
la commune et 1 par la DLVA.

L’impact financier de cette épidémie de Covid-19, pour le budget communal (pertes
de recettes et dépenses supplémentaires)
est important - de l’ordre de 150 000 €.
Nos finances en seront durablement affectées, nous devrons rester très attentifs durant le prochain mandat, pour limiter les
potentielles dérives en matière de fonctionnement, et davantage prioriser nos futures
réalisations.
Il est évident que le confinement en zone
rurale aura été moins traumatisant qu’en
zone urbaine, les espaces naturels qui sont
à nos portes nous ont permis de changer
d’air sans changer de territoire.

Nous avons tous remarqué qu’avec
l’allègement progressif du confinement,
il souffle, au sein de la population, un vent de liberté retrouvée.
Nous devons cependant demeurer vigilants et veiller par
nos comportements à ne pas aggraver cette situation sanitaire qui demeure très fragile.
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• Dossier “COVID-19”
confinement / déconfinement
continuité du service public
Dès l’annonce du confinement, la municipalité a mis en place une cellule de crise, afin de prendre toutes les
mesures permettant une continuité du service public, tout en protégeant ses personnels.
Le télétravail a été proposé aux agents des services
administratifs avec une rotation pour qu’une permanence quotidienne soit assurée en mairie. Chaque
jour, plusieurs agents étaient présents dans les locaux
afin d’assurer l’organisation de la commune (communication, règlementation, état civil). Une réouverture
progressive de la mairie a été organisée dès le 2 juin.

Crise sanitaire : une aide au quotidien – le CCAS
Le CCAS a été au cœur du soutien et de l’aide apportés aux personnes âgées, isolées ou vulnérables,
comme aux personnes démunies.
création d’un comité de prévention santé et
solidarité :
Un comité municipal ayant pour mission d’assurer
une veille téléphonique quotidienne a été mis en
place dès le début du confinement, porté par Maryse
Cabrillac, première adjointe.
Élus, Centre Social et professions médicales se sont
coordonnés pour venir en aide aux personnes vulnérables et ont assuré un suivi quotidien auprès de 400
personnes : prendre des nouvelles par téléphone, aller récupérer les médicaments en pharmacie, faire les
courses pour limiter leurs déplacements, les accompagner chez les médecins…
A ce jour, la veille téléphonique est toujours en place
et assure un suivi hebdomadaire.
Livraison de repas à domicile :
• pour les personnes dont l’état de santé est précaire,
pour les personnes isolées âgées de + de 60 ans.
Malgré la fermeture du foyer restaurant pour retraités, l’Oustau du Verdon, les habitués des petits plats
de Jean-Paul Fraccaro, chef de la restauration municipale, ont pu continuer de se régaler à domicile.

Fonctionnement dans les écoles
L’accueil des enfants de personnels indispensables à
la gestion de la crise a pu s’effectuer dans les meilleures conditions possibles, grâce au professionnalisme du personnel municipal encadrant et des enseignants.
Reprise de l’école sur la base du volontariat :
après avoir procédé à un nettoyage minutieux des
écoles avant le 11 mai, la commune a pris les dispo-

sitions particulières pour que les locaux soient désinfectés tous les soirs. Les sanitaires ont été nettoyés tout
au long de la journée.
NB : Mise à disposition de gel hydroalcoolique par la
commune et de masques donnés par l’association les
Valkyries pour les enfants et par le Comité Municipal.
Concernant la distanciation physique dans les salles,
l’accueil périscolaire ou le restaurant scolaire, la
commune a pris des mesures d’espacement dans les
locaux, et de gestion des flux d’entrée et de sortie.
Entretien des locaux : chaque jour pendant le confinement, une équipe d’agents d’entretien a assuré
le nettoyage des locaux prioritaires : écoles, pôle
médical du Moulin de Saint André, mairie, services
techniques…

Police municipale
L’aménagement du service a consisté à créer deux binômes ayant pour mission l’application des mesures
et directives nationales entrant dans leur cadre d’activité : fermeture des commerces, interdiction d’accès
aux installations publiques, et contrôles routiers en
coordination avec la gendarmerie.
Le déconfinement a permis de reprendre une activité
de service d’accueil des personnes dans le respect
des gestes barrières et de la distanciation sociale. La
sécurité aux heures d’entrée et de sortie des écoles a
été assurée dès la reprise des cours le 11 mai.
Les policiers municipaux ont continué d’assurer les
missions spécifiques liées à la situation de crise sanitaire telles que les contrôles routiers (vérification du
rayon des 100km), les interventions sur les attroupements de plus de 10 personnes, le respect des arrêtés
municipaux relatifs aux nouvelles règles d’accès aux
bâtiments communaux, d’interdiction d’accès aux installations publiques.
Remise en route du marché dominical : après 2
dimanches sans marché, celui-ci a été de nouveau
autorisé.

Les services techniques
Suite au confinement institué le 17 Mars 2020, une
organisation spécifique des services techniques a été
mise en œuvre afin d’assurer la continuité de service,
en préservant la santé des agents :
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• Dossier “COVID-19”
• Du 17 au 28 Mars 2020 – Organisation de deux
équipes de travail - Individualisation des véhicules.

bâtiments et dans les véhicules. Maintien du télétravail pour une partie des équipes administratives.

• Du 30 Mars au 19 Avril 2020 – Organisation de 4
équipes de travail.

• Depuis le 02 Juin 2020, reprise de l’activité pour
le personnel administratif du service. Réception pour
l’urbanisme uniquement sur RDV. (Le service « Urbanisme » a fonctionné quasi-normalement durant la
période de confinement, les dossiers étant instruits en
télétravail).

Durant ces périodes, le service a assuré la propreté
des espaces (Point d’apport volontaire, nettoyage de
la cour du Moulin, salubrité publique). Interventions
d’urgence dans les bâtiments et astreinte technique.
• Du 20 Avril au 11 Mai : Reprise partielle des activités avec organisation de deux équipes fonctionnant
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Élargissement des interventions avec gestion des espaces verts.
• Depuis le 11 Mai : Reprise à temps complet des
équipes. Organisation de deux équipes en arrivée
alternée, horaire continu avec prise de repas en décalé. Reprise d’une activité normale avec procédure
et mise en place pour assurer la distanciation physique. Port du masque lors des interventions dans les

Pour le volet technique, la plupart des chantiers étant
à l’arrêt, les équipes se sont concentrées sur la réalisation d’un travail de fond (élaboration de dossiers
de marché public, épuration de dossiers anciens,
gestion des affaires en cours).
Toutefois, un certain nombre de chantiers ont pu
se faire durant le confinement : vestiaires du stade
A. Combe, élagage de certains arbres de la commune, sécurisation (phase 2) du rocher au-dessus du
chemin de la Renarde.

message du coLLectif infirmiers
Le collectif infirmiers de Vinon-sur-Verdon tient à remercier les Vinonnais qui l'ont soutenu pendant cette crise
sanitaire.
“Nous remercions tout particulièrement Christophe
Mourre, l'association "les Valkyries", le tatoueur de Vinon Clem Thalia, Le docteur Foyard, Chirurgien-Dentiste
sur notre commune, nos patients et d'autres anonymes
qui se reconnaîtront, pour leurs soutiens et leurs dons de
masques chirurgicaux FFP2, masques tissus alternatifs,
visières, blouses, calots, alors même que les soignants
étaient en pénurie de protections.
Grâce à eux, nous avons pu, nous soignants, dès le
début de cette pandémie, assurer nos soins dans de
bonnes conditions et ainsi protéger les personnes les
plus fragiles.
Merci pour cette solidarité sans précédent qui nous rappelle l'importance de l'union et du soutien dans une telle
situation”.
L ' é cho n°1 6 6 -
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• Dossier “COVID-19”
talents vinonnais : des bénévoles ont révélé leur
talent pendant le confinement
Le Comité prévention santé solidarité

« Il faut protéger au maximum du Covid-19 les personnes de plus de 70 ans, en évitant de leur rendre
visite. L’isolement n’est pas sans conséquences. On
sait par exemple qu’il peut mener à la dépression et
pour les plus fragiles à la démence » (cf veille médicale préfecture).
La commune, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), le centre social « la Maison du Partage » ,
bien conscients du risque de psychose consécutif à
la situation exceptionnelle de confinement, à l’impact
psychologique d’informations alarmantes à répétition, ont très rapidement décidé d’agir dès le 17
mars,
Le « Comité prévention, santé, solidarité municipal »
est né de cette décision, vite rejoint par de nombreux
élus, par le centre social avec ses bénévoles et son
personnel, enrichi encore par des Vinonnais bénévoles. Tout au long de son action, il aura été en lien
avec la pharmacie, les médecins, les commerces, la
police municipale, la gendarmerie.

✦ L’objectif :
1 - rassurer la population , surtout les personnes isolées et les personnes fragiles. (Par téléphone)
2 - venir en aide pour les besoins de suivi des pathologies (médicaments),
3 - livrer à domicile les produits de première nécessité (coursiers),
4 - réduire les déplacements pour éviter les contaminations,
5 - accompagner si nécessaire médecins et infirmiers,
pharmacien (lien entre les patients et les médecins),
6 - et en raison de la pénurie annoncée, confectionner des protections (1700 masques, 40 calots).
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• Dossier “COVID-19”
Par le biais du CCAS, les besoins sociaux et le lien
avec les droits et services sont maintenus. Toutes
ces réponses rassurent très vite nos retraités, leurs
enfants, et tous ceux qui font appel au Comité… Ils
permettent de patienter, de rester confinés.

✦ La veille téléphonique :

créer et maintenir du lien

Dans le même temps, en lien avec les commerces
informés du besoin de courses grandissant, la livraison à domicile s’organise par téléphone, les personnes retrouvent donc un peu de leur autonomie.
Les livraisons se font avec toutes les règles sanitaires
préconisées. La sollicitation des coursiers est allégée,
mais celle de la chaîne des couturières va grandir...

✦ Confection des protections
Ainsi, 37 personnes s’installent chaque jour dans
une conversation intime avec 428 retraités de la
commune sur lesquels ils veillent.

La réponse au besoin :
Chaque besoin doit trouver sa solution. Deux axes
principaux se dégagent : la solitude avec la peur
d’être oublié, d’être coupé des enfants, de la famille,
des amis et la réponse aux besoins vitaux comme la
pharmacie, les courses, les devoirs.
Nos « standardistes », hommes et femmes, mesurent
bien cette peur d’isolement. Suivant le protocole établi agréé par les médecins, ils appellent quotidiennement pour créer du lien en communiquant même
leur numéro de téléphone personnel. Ils apportent
des nouvelles des voisins, rassurent en permanence,
prennent des rendez-vous médicaux en ligne, relaient les informations les plus rassurantes, chaque
question a sa réponse, chaque besoin sa solution.
La méfiance du début se transforme rapidement en
attente de l’appel du lendemain.

✦ Les courses, la pharmacie :
En ce qui concerne les besoins de courses, spontanément des bénévoles se proposent, et nous obtenons
pour eux une autorisation de la gendarmerie pour
circulation sur mission, en lien direct avec la Maison
du Partage. Les livraisons sont immédiates. Les coursiers apportent les médicaments, font les courses,
accompagnent les personnes chez les médecins,
transportent les devoirs.

individuelles :

Viennent ensuite d’autres besoins, les aides ménagères pourtant indispensables aux plus dépendants,
ont peur de continuer à visiter les bénéficiaires. Elles
n’ont pas de masques, la pénurie est telle que les infirmières, les médecins sont rationnés. Les infirmières
sollicitent directement les couturières.
Le Comité décide alors de faire appel à des couturières bénévoles, pour dans un premier temps doter
les aides ménagères, en lien avec la pharmacie chargée de les distribuer. Quatre couturières répondent
immédiatement, vite relayées par six autres. Chaque
jour de la semaine, ELLES VONT COUDRE SANS
RELÂCHE DURANT DEUX MOIS.
Le Comité recherche : tissus, élastiques, fils, aiguilles,
et autres… Une véritable chaîne de solidarité s’organise. Les patrons des masques sont testés, les coursiers vont de maison en maison : qui donne, lave ou
repasse les tissus, qui les coupe, qui les coud, qui fait
les livraisons… tous en lien permanent par téléphone
et mail.
A l’annonce de la possible réouverture des écoles,
10 nouvelles couturières nous sont proposées par
l’association de parents d’élèves la Cour des grands.

Nombreux sont ceux qui par ce Comité de 60
bénévoles, se sont rendus utiles et solidaires.
1700 masques ont été confectionnés et distribués
gratuitement là où l’urgence était la plus grande, 40
calots pour les Urgences de Manosque, des masques
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• Dossier “COVID-19”
livrés en pharmacie pour les aides ménagères et les
malades, aux 4 médecins pour leurs patients, à la
podologue, aux assistantes sociales, aux personnes
les plus fragiles, aux écoles enfants et enseignants…
En parallèle l'association des Valkyries s’affaire et
installe un atelier éphémère de couturières à Saint
Julien, où elle va fournir un grand nombre de protections pour les Urgences, les infirmières, et des
masques pour les communes voisines et pour l’école
élémentaire de Vinon. (voir focus association)

✦ Infirmiers et médecins
en première ligne.

tation, des visites à domicile, de nombreux rendezvous rapides….
- Les infirmiers en première ligne malgré le rationnement des protections, n’ont pas failli, ils ont continué
leurs soins à domicile, et ont ajouté à leur tournée
de nombreux petits services (pain, courriers, petites
courses, pharmacie…)
- La pharmacie s’est aussi réorganisée. Elle a mis en
place des règles de distanciation, répondu a de nombreuses demandes, rassuré en permanence, renouvelé les médicaments, donné des conseils, et s’est
déplacée à domicile chaque fois que nécessaire.

- Tous présents, les quatre médecins se réorganisent.
Ils proposent des plages horaires pour ceux qui sont
atteints du virus (très peu de cas à Vinon, de rares
hospitalisations, tous à ce jour guéris), la télé consul-

Maryse Cabrillac,
1ère Adjointe

Merci à tous pour ce formidable élan de solidarité qui est venu compléter l’action
municipale, ce qui nous a permis de passer ce difficile moment, en protégeant les
plus fragiles, et les plus exposés.
Merci également aux Vinonnais de l’ombre qui ont veillé sur leurs voisins, leur
famille, leurs amis.
L ' é cho n°1 6 6 -
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• Dossier “COVID-19”
retour sur la distribution gratuite de masques
Au début de la crise
sanitaire, la réserve
communale de
masques (quelques
centaines d’unités)
a été donnée à
l’Agence Régionale
de la Santé (ARS)
pour distribution au
personnel soignant.

Les élus ont procédé à la
distribution des masques
du lundi 15 au jeudi 18
juin dernier à la salle des
fêtes.

Toutes les personnes qui
n’ont pas pu se déplacer le jour dédié ont
pu ou peuvent
encore se rendre
à la mairie pour
retirer
leurs
masques sur présentation des pièces suivantes :
- pièce d’identité + celle(s) du ou des
membres de votre foyer pour le(s)quel(s)
vous retirez des masques
- livret de famille,
- justificatif de domicile (facture EDF, eau, quittance de loyer…).
Le CCAS a procédé à la livraison de masques chez
les personnes en incapacité de se déplacer.
Pourquoi une distribution en juin et pas avant ?
La commande de masques (15000 unités) dits de

grand public a été effectuée en commun avec la
Communauté d’Agglomération Durance Lubéron Verdon, dès le 30 mars.
Dans ce contexte, la DLVA a ainsi offert 4800
masques aux Vinonnais, la
commune en a commandé
10 000 pour permettre
une distribution de 3
masques par habitant.
Ces commandes
ont été faites auprès de plusieurs
fournisseurs
locaux et extérieurs.
Toutefois, des retards de livraison indépendants de notre
volonté n’ont pas permis
une distribution avant le
15 juin, la réception des commandes s’étant échelonnée sur plusieurs semaines.
Nous remercions les Vinonnais pour leur patience et
leur compréhension.

L' é cho n°1 6 6 -
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• Actions municipales
Remise des prix du concours “maisons fleuries“
Dix neuf participants aux "maisons fleuries" ont
été récompensés dans plusieurs catégories, l'une
d'entre eux, Lydia Boeuf, a été honorée par le Département et récompensée à Toulon.
Et ce sont bien souvent les mêmes personnes qui
se retrouvent autour de cette petite cérémonie bien
sympathique, ce qui fait dire au maire, Claude
Cheilan, combien il est heureux depuis plusieurs
années, d'accueillir et de remercier ces personnes
qui font en sorte que le village soit rendu encore
plus agréable et coloré, en fleurissant leurs maisons ou les chemins les bordant.

soient les plus beaux possible à partir de ce printemps.
Christiane Philibert a procédé à sa dernière remise
des récompenses en tant qu'adjointe à l'embellissement du village puisqu'elle ne s'est pas représentée lors des dernières élections municipales
"c'est une opération qui me tient particulièrement
à coeur, et je vous remercie d'avoir, pendant toutes
ces années, enjolivé notre village".
Jackye Teychenné de Blazy prend le relais de cette
mission.

Des bons d'achat pour plantations de 15 €, 30 €,
50 € sont remis aux heureux lauréats, en fonction
de la catégorie, ainsi qu'un diplôme et un bouquet fleuri. Une agréable collation permet à tous
d'échanger "trucs et astuces" pour que les massifs

Jackye Teychenné de Blazy,
Adjointe Cadre de Vie

Les lits de l’ancien gîte de groupes
du Moulin de St-André sont arrivés à Madagascar
Les lits de l’ancien gîte
de groupes du Moulin
de St-André sont arrivés
à bon port pour le plus
grand bonheur des petits Malgaches.
Pour rappel, la commune
avait fait don de ces lits à
l'association ASAM Provence pour équiper un
internat à Madagascar :
54 sommiers et matelas,
et la literie s'y rapportant
(draps...).
L' é cho n°1 6 6 -
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• Actions municipales
Un bilan financier correct dans le cadre d'une année
2019 dont la gestion a été délicate.
Une année 2020 encore plus difficile avec les conséquences du COVID-19 et des
dépenses obligatoires supplémentaires.
Malgré un contexte délicat dû à des dépenses supplémentaires (plus 150 000 € au
SDIS + 4 000 € loi SRU) et à une baisse des recettes (CAF 100 000 € et 24 000 €
de contribution du département à la gestion du gymnase). Le compte administratif
2019 fait apparaitre un bilan excédentaire. Malgré une nouvelle baisse des dotations de l’état, la municipalité a réussi à maintenir des résultats financiers corrects
sans avoir recours en 2019 à une hausse de la fiscalité locale, et ce depuis 2015.
En 2020, l'impact du COVID 19 est estimé financièrement à plus de 150 000 €.
Notre commune fait partie de celles les moins endettées du département.
Les efforts de gestion engagés depuis
2015 ont en effet permis :
• de minimiser l'effet de la hausse
exceptionnelle des dépenses de
fonctionnement et de la baisse des
recettes (130 000 €) non prévues en
début d'année (CAF, en attente de
100 000 € de subvention), et non
contribution du département à la
gestion du gymnase à hauteur de
24 000 €)
• de stabiliser les dépenses de fonctionnement et de personnel, et ceci en
dépit de la pénalité liée à la carence
en logements conventionnés (loi SRU).
Toutefois, malgré ce contexte en
2019, la municipalité a poursuivi ses
actions en faveur des Vinonnais, en
maintenant un soutien important aux
associations, à l’éducation et à la
jeunesse, au financement de projets
structurants.
L'année 2020 sera encore plus
difficile à gérer avec un impact du
COVID -19 dont les conséquences
financières sont estimées aujourd'hui
à 150 000 € plus des dépenses obligatoires supplémentaires liées à la loi
SRU à hauteur de 108 000 €.

Patrick Obry,
Adjoint délégué aux Finances

L' é cho n°1 6 6 -
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• Actions municipales
Taux locaux inchangés depuis 2015
Taxe d'habitation
Vinon

Taxe sur
le foncier bâti

Taux moyen
départemental

Vinon

25%

25%

20%

15%

Taux moyen
départemental

20%

23,97 %

15%

14,99 %

21,90 %

Endettement
Faible

Un bilan excédentaire
Total recettes
Total dépenses
réelles
réelles

Vinon

23,65 %

Vinon : une des communes
les moins endettées du Var

Ville de la même strate

4 399 078 €

438 €
/habitant

4 095 384 €

Une épargne de fonctionnement
en baisse due à des dépenses
exceptionnelles (SDIS, loi SRU) et
à une baisse des recettes (CAF,
DGF, Département).

En 2019 :
Investissement soutenu
supérieur
à 1 800 000 €
pour des projets
structurants.

569 000 €
303 694 €
2019

2018

Plus de 1 000 000 €
de dépenses pour l'éducation
et la jeunesse

762 €
/habitant

En 2020 :
Dans la continuité, malgré la
conjoncture difficile,
l'investissement est
maintenu à un niveau correct :
études, bâtiments,
écoles, achats,
aménagements, cabinet médical
(au Moulin de St-André),
et plus de 300 000 €
pour la voirie,
comme en 2019.

Soutien aux associations
de plus de 500 000 €
L' é cho n°1 6 6 -
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• Actions municipales
Vinon ville ECO propre
Comme présenté dans l’écho précédent (n°165), une équipe très
motivée se lance dans cette opération.

Rendons notre ville propre !!!
Aux côtés de ses habitants, la ville souhaite s’engager dans le
label “Ville Eco-Propre”.
Retrouvez-nous dans chaque Écho de Vinon pour découvrir nos
actions et votre petit geste du quotidien qui améliorera la propreté de notre lieu de vie.
Venez chercher à la mairie votre autocollant « Stop Pub » et votre
sac de tri sur lequel les consignes sont inscrites... c’est gratuit !
Pour repartir du bon pied après cette période de confinement, nous vous proposons une réunion fin août, afin
d'établir ensemble un calendrier de rendez-vous pour 2020/2021:

Rendez-vous le mercredi 26 août à 17h30, salle du Conseil Municipal à la mairie.

des comMémorations
a huis-clos
Malgré le contexte sanitaire, la Municipalité
a souhaité maintenir les commémorations du
19 mars 1962, du 8 mai 1945, et de l’appel
du 18 juin 1940 ainsi que l’hommage à André
Arbaud. Ces cérémonies ont eu lieu en comité
restreint en présence de la Fnaca et de porte-drapeaux. A ces occasions, des gerbes ont été déposées respectivement sur la place du 19 mars, au
Monument aux Morts puis sur la place de l’Appel
du 18 juin et enfin, sur la sépulture d’André Arbaud, en présence de ses petits-enfants. Maire de
Vinon de 1920 à 1929, André Arbaud fut assassiné le 14 juin 1944 par les troupes allemandes,
à deux kilomètres environ de Vinon, sur la route
de Ginasservis, où se trouve une stèle érigée en
sa mémoire.
L' é cho n°1 6 6 -
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• Travaux et Environnement
Travaux de restauration
de la chapelle
du Saint-Nom-de-Jésus

Coût :
88 000,00 € TTC

Les travaux débutés en novembre dernier sont terminés. Ils ont porté sur la réalisation des enduits à
pierre vue, l’assèchement des murs périphériques, la
révision du mouton de la cloche (masse métallique
ou de bois au-dessus du support, jouant le rôle de
contrepoids), la rénovation des menuiseries, la révision de la couverture.

Travaux de restauration du lavoir de Fontaine Vieille
Les travaux de restauration du lavoir de Fontaine Vieille se poursuivent par la réalisation de :
• Travaux de mise en lumière du lavoir
• Aménagement paysager
• Mise en œuvre du mobilier
• Revêtement du sol de la rue des Lavandières.
• Rénovation de l’éclairage public
• Mise en œuvre de la vidéoprotection
Le planning de travaux a été corrélé avec celui
du Symielecvar en charge des travaux d’enfouissement des lignes Basse Tension et Télécommunication.
Les supports aériens ont été déposés début juillet,
et l’achèvement total des travaux est programmé
pour fin Juillet 2020.

Coût :
120 000,00 € TTC

Rénovation des vestiaires du stade Auguste Combe
Le chantier a été stoppé partiellement pendant la
période de confinement et le planning a été adapté
pour permettre l’intervention des entreprises tout en
respectant les mesures barrières et l’achèvement des
travaux fin Juin 2020.
Pendant les travaux de rénovation, des vestiaires
temporaires ont été mis en place à côté de l’Oustau
dou Verdoun.
Subventions :
Ces travaux comprennent :
21 686,00 € TTC
- Doublage et isolation,
- Remplacement des menuiseries extérieures et intérieures,
- Rénovation des installations électriques,
- Rénovation des installations sanitaires et création d’un
sanitaire PMR (personne à mobilité réduite),
- Mise en œuvre d’un système de ventilation et rénovation
des installations de chauffage.
- Rénovation des douches,
- Mise en œuvre de carrelages et de faïences,
- Aménagement d’un cheminement extérieur.

Maîtrise d’oeuvre : Services Techniques Municipaux

Intervenants : FILLIPO B - MC MENUISERIE - ETDM –

EITB - CLIMELEC PROVENCE - SOMAREV - CSPS :
- JL BRACHET - CONTROLE TECHNIQUE : VERITAS

L' é cho n°1 6 6 -
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Travaux et études
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• Travaux et Environnement
aménagement à l’école élémentaire
Divers travaux d’aménagement ont été réalisés à
l’école élémentaire depuis le mois de décembre dernier, dont :
- L'installation de vidéoprojecteurs et d’écrans dans
les 5 salles accueillant les CP et CE.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise ICONE.
Ils permettent la poursuite de la mise en œuvre
d’équipements numériques dans les établissements
scolaires de la ville. Ces équipements faciliteront les
cours dispensés par les enseignants.
- Le cloisonnement d’un local de stockage pour répondre à la demande de la commission de sécurité.
Ces travaux ont été effectués en régie par les services techniques municipaux et effectués pendant les
vacances de Noël.

Coût :
5 000,00 € TTC

- La remise en peinture du hall du bâtiment accueillant
les CP et CE. Ces travaux ont été effectués en régie
par les services techniques municipaux pendant les
vacances scolaires.

Aménagement du chemin de la Renarde
Coût Voirie :
37 500,00 € TTC

En parallèle aux travaux de renforcement de l’adduction d’eau réalisés par la DLVA, la rénovation du chemin de la Renarde a été
realisée par la commune.
Préalablement à ces travaux - et suite à la chute d’un bloc rocheux
de plusieurs tonnes au mois d’octobre dernier, consécutive aux intempéries - la commune a fait procéder à la stabilisation des blocs
rocheux par l’entreprise Equilibre au cours du Mois d’Avril 2020,
pour un montant de 8200,00 € TTC.
Les travaux de rénovation du chemin de la Renarde comprennent :
• La dépose des candélabres d’éclairage public existant,
• La remise en forme du chemin,
• La réalisation d’un éclairage au sol de type balisage,
• La réalisation des revêtements.
L’achèvement des travaux a eu lieu fin Juin 2020.
Intervenants EUROVIA Agence de Vinon - TEM

Aménagement de la
place de l’Horloge

AVANT

- Rénovation des revêtements et trottoirs,
- Installation d’un abri container.
Entreprise : Eurovia

Coût :
19 500,00 € TTC
L' é cho n°1 6 6 -
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APRès

• Travaux et Environnement
les interventions des services techniques

Renouvellement de 2 engins destinés à l’entretien de la voirie communale
Acquisition :
• d’un nouveau tracteur avec équipement de viabilité hivernale et d’un broyeur
d’accotements,

Coût :
52 258,19 € TTC

• d’une nouvelle balayeuse.
Ce nouveau matériel, puissant, remplace l’ancienne machine qui a parcouru les rues
de la ville durant 20 ans. Il est équipé d’un nettoyeur à haute pression et d’un aspire
feuilles pour faciliter le travail des techniciens de voirie.
Les équipes techniques sont impliquées au quotidien
sur le territoire pour assurer la qualité et la propreté
des espaces et bâtiments publics. Le travail effectué par
les agents s’organise autour de domaines d’activités
diverses nécessitant des compétences variées.
L’équipe - composée de 12 agents de terrain et pilotée
par deux responsables d’équipe - assure au quotidien :
- Le balayage manuel et mécanique des rues,
- Le ramassage des poubelles de ville,
- Le nettoyage des sanitaires publics, du mobilier urbain,
- Le désherbage alternatif et manuel , la commune étant passée au zérophyto conformément à la loi Labbé de 2017,
- L'entretien de la signalisation verticale,
- Les divers travaux en régie (peinture dans les bâtiments, travaux de maçonnerie, etc.)
- Les plantations et l'entretien des espaces verts de la
commune,
- Le montage et le démontage des équipements nécessaires aux festivités communales,
- L'entretien des bâtiments communaux (plomberie, etc.).
Une grande partie des interventions des services techniques est provoquée par des actes d’incivilités, grevant
leur capacité d’action dans la mise en œuvre de nouveaux projets. Il est important que l’ensemble des administrés soit conscient que ces actes génèrent et appellent
systématiquement une réponse des services techniques
pour maintenir la qualité du cadre de vie.
Depuis plusieurs années, la commune a investi dans les

Coût :
167 193,96 € TTC

moyens matériels pour permettre aux agents d’améliorer l’efficience de leur action, de réduire la pénibilité
du travail (achat de véhicules, acquisition d’un chariot
élévateur, renouvellement de matériel et équipements) ,
et mettre en œuvre les nouvelles obligations réglementaires s’imposant aux collectivités.
Pour exemple, liste non exhaustive d’actions conduites
par les agents du service :
- Nettoyage des canaux,
- Aménagement paysager du parking du cimetière,
- Aménagement paysager rue des Poussins,
- Aménagement de sanitaires à l’école maternelle,
- Rénovation des vestiaires du DOJO,
- Abri container et pose de “l’Hélice” route de l’aérodrome,
- Mise en œuvre des festivités communales (fête de la
Transhumance, fête belge, Vinestivales, fêtes votives,
vœux du maire, apport de matériel pour les associations, etc.)
- Démontage du mobilier du moulin,
- Entretien du stade municipal
- Modifications de la signalisation verticale route des Gorges,
- Interventions diverses d’entretien dans les écoles et
bâtiments publics,
- Pose et dépose des illuminations de Noël,
Etc.

L' é cho n°1 6 6 -
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Adjoint délégué
aux Travaux

• Travaux et Environnement
Aménagement de nouveaux locaux au pôle médical
du Moulin de Saint-André
La commune a engagé les études pour la réalisation d’une deuxième tranche de travaux à la Maison de Santé
du Moulin de Saint-André.
Il s’agit d’aménager les locaux du 1er étage
non agencés à ce jour pour l’accueil futur
de professions médicales ou paramédicales. Les travaux prévus sont les suivants :

Coût estimatif :
C
60 000,00 € TT

• Démolition légère,
• Cloisonnement et faux plafond,
• Aménagement électrique,
• Revêtements de sol et peinture,
• Plomberie sanitaire.
L’élaboration du projet et le suivi des travaux sont assurés par les services techniques municipaux.
Une consultation d’entreprises est en cours.
Le démarrage des travaux est programmé
pour début septembre 2020.

Déplacement des containers à textiles à la dechetterie
Malheureusement mal utilisés et trop rarement vidés, la DLVA et la Commune
de Vinon-sur-Verdon se voient contraintes, pour des raisons de salubrité
publique, de déplacer ces containers à la déchetterie.
Quelques explications :
Pourquoi ne sont-ils
vidés régulièrement ?

pas

La fast fashion pose de réels problèmes aux professionnels de la
filière des textiles usagés, qui se retrouvent avec de plus en plus
de vêtements de piètre qualité qui ne peuvent pas être revendus
ou réutilisés. Ainsi, la facture environnementale et sociétale est
très lourde. Depuis les années 1990, le rythme des collections est
en accélération, augmentant la mise sur le marché de vêtements
à des prix toujours plus bas et de qualité ne permettant pas le
réemploi.
Aussi, la collecte étant principalement assurée par des associations d’insertion, elle devient, chez nous, peu rentable par rapport
aux distances éloignées entre les lieux de collecte, les centres de
traitement et les exutoires de plus en plus restreints.
Des solutions sont en cours notamment en collaboration avec les
communautés de communes limitrophes de DLVA pour rendre le
territoire plus attractif pour un prestataire.
Contact DLVA : 04 92 70 34 00
L' é cho n°1 6 6 -
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• Travaux et Environnement
Donnons une nouvelle vie à nos emballages
Les emballages ne doivent pas être considérés comme des déchets
mais comme de nouvelles ressources.
Avec :
• 2 bouteilles en plastique on fabrique une écharpe
en polaire
• 670 canettes, on crée un vélo
• 19 000 boites de conserve, on réalise la carrosserie d'une voiture
• 1 bouteille en verre = 1 bouteille en verre (le verre
se recycle éternellement)
Les Points d’Apports Volontaires (PAV) sont des lieux
de collecte séparés des ordures ménagères. Mis en
place et entretenus par le service Environnement de
la DLVA, les PAV sont composés de trois éléments:
une colonne jaune pour les emballages ménagers,
une colonne bleue pour les journaux, revues, magazines et papiers et une colonne verte pour le verre.
Sur notre territoire, nous sommes concernés par l’extension des consignes de tri, nous devons par consé-

quent déposer dans les bacs jaunes ou les colonnes
de tri « emballages » TOUS LES EMBALLAGES, sans
tenir compte des cryptogrammes figurant sur ceux-ci.
Ces cryptogrammes devraient être rectifiés en 2023,
lorsque tous les centres de recyclage seront équipés
d’un système de tri le permettant.
Les colonnes des PAV sont régulièrement vidées. Il
arrive malgré toute la vigilance des services, que ces
dernières soient pleines. Dans ce cas, n’hésitez pas
à appeler les services municipaux au 04 9271 7390
qui se chargeront de faire intervenir au plus vite, le
prestataire.
Vous pouvez alors aller vider vos emballages dans
un autre point d’apport volontaire (il y en a 8 sur la
totalité de la commune.
Devant les incivilités grandissantes, il sera désormais
dressé contravention avec amende de police.
(source DLVA & Citeo)

Chantal Boussard,
L' é cho n°1 6 6 -

19

Adjointe déléguée
à la gestion des déchets

• Au service des Vinonnais
visites à domicile pour les "seniors" isolés
Depuis 2009, le nombre de personnes âgées dans la population
vinonnaise ne cesse d'augmenter (Il y a 985 personnes de plus de 60
ans à Vinon - source INSEE).
La Maison du Partage - qui gère les activités des seniors à l'Oustau propose désormais des visites à domicile (gratuites) pour les personnes
âgées isolées. Informées par le réseau de la Maison du Partage (ou
par l'intermédiaire d'une infirmière, d'un proche, d'une intervenante
sociale), les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous avec
un(e) bénévole.
Chaque semaine, ces visites sont essentiellement des temps d'échange
et de conversation, pour rompre la solitude des personnes visitées.
Suzanne a été la première à demander ces visites, et aujourd'hui c'est
France qui lui tient compagnie. "Ce n'est pas que je sois abandonnée",
dit Suzanne, "mes fils qui habitent Vinon s'occupent bien de moi, et
ma fille me téléphone régulièrement, mais ça me change de pouvoir
bavarder, apprendre des choses du dehors" (Suzanne ne se déplace
qu'avec son déambulateur, qu'elle "pilote" à merveille, chez elle),
parler de ma jeunesse, de ma vie passée à Vinon avec mon mari
(agriculteurs tous les deux), papoter avec les personnes qui viennent
me visiter et qui me parlent aussi de leur vie, boire le café accompagné de petit chocolats.
En dehors de ces visites, Suzanne passe beaucoup de temps à lire. Et France - ancienne Parisienne - d'ajouter
que pour elle "c'est très agréable de rencontrer ces personnes et de leur apporter une présence, d'échanger
avec elles, et même d'apprendre beaucoup sur le passé du village, grâce à ces "anciens" dont les souvenirs
sont encore très vivaces".
Cette nouvelle problématique de l' isolement géographique et social dû au vieillissement, trouve ici une réponse
aux besoins. Mais la Maison du Partage cherche des bénévoles pour assurer ces visites (petite formation et
temps consacré 1 à 2 heures par semaine).

CCAS - Seniors autour des livres
Entrez dans les livres avec confiance et douceur…
Nombreuses sont les personnes âgées qui croient devoir renoncer au plaisir de lire.
Comment fait-on lorsque la vue baisse ou lorsque des difficultés à se concentrer ou à mémoriser apparaissent ?
Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec la médiathèque intercommunale de Vinon-sur-Verdon,
vous proposent un espace de rencontre et de partage autour de la lecture à voix haute.
Que vous aimiez lire ou écouter lire, cet espace vous est ouvert.
La médiathèque offre un univers chaleureux et coloré, conçu comme un plateau unique ouvrant sur des « alcôves »,
des jardins et une terrasse. L’absence de cloisonnement facilite l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Alors, laissez-vous tenter par ce temps convivial autour de romans, récits de vie, bandes dessinées, documentaires,
magazines… !
Pour rappel - Des livres sont à disposition dans le
Delphine Colantonio
hall du pôle médical du Moulin de St-André, vous
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
pouvez également faire don des vôtres s'ils sont en
bon état.
04.92.78.96.09
L' é cho n°1 6 6 -
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• Au service des Vinonnais
Livraison repas à domicile
• Vous êtes en maladie ou
vous sortez d’hospitalisation
ou vous êtes victime d'accident de la vie ?
• Ou vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité ?
• Ou vous avez plus de 60 ans ?

Profitez du service de portage
de repas à domicile pour
une durée déterminée ou
indéterminée, selon vos besoins.

Tarif

7,50 €

Le plateau
repas
comprend
:
Le déjeun
er
(entrée, pl
fromage et at,
dessert)
Le dîner
(potage et
dessert)
Pain et boissons
non compris

Inscription sur simple
appel téléphonique au
04 92 78 96 09 (au moins 48 heures à l’avance)
Au vu du contexte sanitaire actuel,
La livraison de repas à domicile
peut être une solution si vous souhaitez
éviter de sortir pour faire vos courses.

Prévention
canicule
Vous êtes âgés, handicapés
et isolés à votre domicile
Vous souhaitez bénéficier
d’une aide en cas d’Alerte et d’Urgence Canicule ? inscrivez-vous
sur le registre du C.C.A.S
Vous pourrez ainsi bénéficier de l’intervention des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence canicule.
Delphine Colantonio, référent canicule au sein de votre commune,
ainsi que les membres et bénévoles du Centre Communal d’Action
Sociale pourront, si vous le souhaitez, vous rencontrer à votre
domicile, vous contacter par téléphone pour vous apporter leur
aide en cas de fortes chaleurs et de canicule.
Il est de la responsabilité du Maire de procéder à titre préventif au
recensement des personnes âgées et des personnes handicapées
isolées à leur domicile.
Inscription 04 92 78 96 09 / ccas-vinon@orange.fr

Soutien aux jeunes majeurs
pour l’insertion professionnelle
« Accès-Cible »,
qu'est ce que c'est ?

La municipalité et la Mission locale
travaillent conjointement sur cette
action afin d’accompagner les jeunes
dans leurs projets professionnels.
Un comité municipal pour l’insertion
professionnelle des jeunes majeurs
est en cours de création. Plusieurs
élus
de
différents
horizons
professionnels souhaitent partager
leurs
connaissances
et
faire
profiter les jeunes de leurs réseaux
professionnels.
Ils s’engagent également à les
soutenir dans leur recherche
d’emploi ou de stage, à les guider
dans l’élaboration de leur CV,
dans la préparation des entretiens
d’embauche etc.
Plusieurs points d’entrée sont
possibles :
• soit sur recommandation des
différents acteurs œuvrant auprès
des jeunes sur la commune, comme
la Mission locale, le Centre Social
Maison du Partage ou le Point
Information Jeunesse,
• soit en contactant directement la
mairie au 04 92 78 80 31.

Cest le service à la demande de la
Mission locale. Un appel suffit pour
qu'une conseillère vienne à votre
rencontre.
Un nouveau service destiné aux
jeunes de 16 à 29 ans, ni scolarisés,
ni en formation, ni en emploi.
Un service mobilisable à tout moment
dans votre commune, sur demande,
la conseillère se déplace pour un
premier contact.
L'objectif : l'insertion professionnelle :
la formule « Accès-Cible » est
un premier pas vers le projet
professionnel.
La conseillère est aussi disponible
pour informer les parents, la famille,
les encadrants et toute personne
susceptible de repérer et faire le
lien avec un jeune en difficulté
d'insertion.
Virginie KHAROUBI
07.87.75.47.85
v.kharoubi@missionlocale-ohv.fr
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• Présentation du nouv
Le maire et ses adjoints

Claude CHEILAN,
Maire
Président
commission du personnel

Maryse CABRILLAC,

Patrick OBRY,

1ère adjointe, administration
générale, affaires scolaires
et sociales

2ème adjoint, Finances
communales, Commande
publique, Tourisme

Vice-présidente commission
enfance-jeunesse

Vice-président
Commission des finances

Marie-Thérèse NOé,

Guy ARMAND,

Chantal BOUSSARD,

3ème adjointe, Sécurité des
populations et des biens

4ème adjoint,
Sports, Associations
Infrastructures communales

5ème adjointe, Communication,
Culture et Patrimoine,
Cimetière communal,
Transports, Gestion des déchets

Vice-présidente commission
risques majeurs-prévention
sécurité

Gérard LA ROCCA,
6 adjoint, Travaux,
gestion des services
techniques municipaux
ème

Vice-président commission
travaux

Vice-président commission
vie associative

Jacqueline
TEYCHENNE de BLAZY,
7ème adjointe, Cadre de vie
Développement durable
Vice-présidente commission
cadre de vie
L' é cho n°1 6 6 -
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Vice-présidente commission
communication

Laurent BONHOMME,
8ème adjoint, Urbanisme
et Foncier
Vice-président commission
urbanisme - habitat

veau Conseil Municipal
Les conseillers municipaux

Yves Buravand

Daniel Branchat

Serge Bailly

Christophe Huet

Emmanuelle Houillot

Sylvie Fontanié

Clorinde Maigre

Maïa Broch

Chrystèle Riolland

Stéphane Baurand

Xavier MoCquard

Virginie Couteret

Jean-Vincent Tobi

Laurie Arnaudy

Nathalie Giammei

Alexandre Blet

Susan Clough

Romain Barlatier
L' é cho n°1 6 6 -
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• Ça s'est passé à Vinon

Inauguration pôle
médical

Marché de Noël

Rencontre cinéma indépendant
ac
Stéphane Ciantar et Druon Tey

Inauguration local jeunes

Stage d'Art Martiaux Chinois organisé par Kung Fu Wushu

L' é cho n°1 6 6 -
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• Enfance et jeunesse
Inscriptions aux transports scolaires 2020 – 2021
de la 6e à la terminale
Comme toutes les années, celles-ci se feront en ligne
via le site de la DLVA www.dlva.fr
Pour les reconductions, chaque parent d’élève recevra à son domicile une information indiquant la
marche à suivre.
Grâce au PASS scolaire, les élèves peuvent circuler sur
l'ensemble du réseau Trans'Agglo du 1er septembre
au 31 août de chaque année, y compris pendant les
vacances scolaires.
Les élèves ne pouvant pas s’inscrire en ligne pourront,
bien entendu, continuer à s’inscrire en prenant rendezvous à la mairie de Manosque au 04 92 70 34 00
en apportant toutes les pièces demandées.

Chantal Boussard,
Adjointe déléguée
aux transports publics

Premier vol pour les élèves du collège option BIA
(Brevet d' Initiation à l'Aéronautique)
Onze élèves de 3ème du collège Yves Montand ont
choisi une option “Brevet d'Initiation à l'Aéronautique” (BIA).
La partie pédagogique (40 h. de cours) leur est enseignée par Michel Perrin, (professeur de Technologie,
diplômé aéronautique, commandant de réserve Armée de l'Air, formateur prépa aéronautique à Marseille, titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique CAEA), en dehors de leur cursus
normal.
Avant le premier vol d'initiation, avec l'aéro club Cadarache-Provence, il teste la connaissance des élèves
sur le Robin DR 400, 180 cv, qu'ils vont emprunter.

"Le BIA ouvre les filières de l'aéronautique, c'est
la porte d'entrée dans ce monde de travail porteur
d'avenir, qui propose 200 métiers différents", explique Michel Perrin.
"Même pas peur" disent Lorenzo, Maïwen et Lilia qui
vont prendre place avec le pilote pour ce vol d'initiation dans le ciel haut varois.
Il en coûte aux parents 80 € par vol (trois vols pour la
formation BIA), avec une subvention de 50 € par la
FFA (Fédération Française de l'Aéronautique).
La principale, Michèle Chevallier, est venue apporter
ses encouragements à "ses" élèves. Le ciel se dégage
peu à peu,... L'espace est à leur portée.
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• Enfance et jeunesse
Fabien Matras, député du var,
sur les bancs de l'école ...
L'école primaire l'Eau
vive a reçu la visite de
Monsieur le député de
la 8ème circonscription
du Var, Fabien Matras,
dans le cadre du " Parlement des enfants ".
C'est une opération organisée par l'Assemblée nationale avec le ministère
de l'Éducation nationale, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et la Mission laïque
française (MLF). Elle permet aux élèves de CM2 de
participer à une leçon d'enseignement civique et
moral en leur proposant de découvrir la fonction de
législateur.

campagnes de sensibilisation à cette problématique
dans les écoles.
Fabien MATRAS est donc
venu apporter son aide
aux élèves et a répondu volontiers aux questions qui
lui ont été posées. Il a offert à la classe un cadre
contenant la "déclaration des droits de l'homme et du
citoyen". Les enfants étaient ravis de cette rencontre,
et l'ont chaleureusement remercié.
4 écoles ont été selectionnées au niveau national.
Malheureusement l'école de Vinon n'a pas été retenue. Néanmoins, l'expérience a été enrichissante
pour les enfants.

Dans ce cadre, la classe de CM2 de Mme Filloux
a participé au 24ème parlement des enfants
qui portait cette année sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le projet
de loi sur lequel ont travaillé les élèves concernait "l'égalité entre les hommes et les femmes
dans le sport" : lutte contre la discrimination de
certains sports qui conviendraient mieux aux
filles (la danse par ex.), égalité des montants
des salaires et primes pour les hommes et les
femmes, retransmissions médiatiques à parts
égales pour les sports féminins et masculins,

le pédibus

Appel

à bénév
o

Le Pédibus, c’est 4 lignes pédestres qui fonctionnent tous les jours d’école toute l’année !

les

Venez inscrire votre ou vos enfant(s) lors du
forum le samedi 5 septembre sur le Cours.
Bénévoles retraités, inactifs, parents, grandsparents, venez nous rejoindre pour partager
ce moment de plaisir partagé, convivial et solidaire permettant aux parents de partir sereins
vers leurs activités en évitant les embouteillages du matin. (quel que soit votre quartier :
Pas de Menc, chapelle, chemin des Adrechs,
chemin de Bouyte ... Nous vous attendons)
Renseignements et modalités d’inscription en
mairie au 06 73 67 62 71
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1ère Adjointe
Déléguée aux affaires scolaires

• Enfance et jeunesse
RAM LEI BELUGO

Emmanuelle Houillot
Présidente du RAM

Fête du Printemps TOUS EN PISTE !

Formation continue des Assistantes Maternelles.

Le carnaval était au rendez-vous les 9 et 10 mars
dernier. La salle des fêtes a été transformée en chapiteau et a offert des espaces de jeux pour évoluer à
la manière des artistes circassiens.

Le Relais d'Assistantes Maternelles RAM Leï Belugo,
sous l'impulsion de l'animatrice Sophie Maleval,
a mis en place trois formations depuis septembre
2019, dans les locaux du RAM de Vinon , dans
le cadre de la formation continue avec l’organisme
"For enfance".
Plus de 16 professionnelles de la petite enfance ont
suivi un recyclage SST (Sauveteur Secourisme du Travail), et 5 sont parties en formation au mois de mars.
Cette nouvelle session avait pour objectif de contractualiser la relation de travail auprès d'un particulier
employeur et savoir utiliser la convention collective
(contrat de travail, grille des salaires, rupture de
contrat).
Nous ne pouvons que féliciter les professionnels de
la petite enfance et les assistantes maternelles qui
s'engagent dans un processus de formation en dehors de leur temps de travail, au service des enfants
qu'elles accueillent, et des familles d’employeurs .
Le cycle suivant de formation a été consacré à l'alimentation et les troubles alimentaires (formation répertoriée sur le catalogue IPERIA )

Une fête exceptionnelle !
De quoi faire rêver petits et grands de la crèche des
Abeillons, du café bébé de la Maison du partage,
ainsi que les assistantes maternelles du RAM, qui
se sont déplacées des communes voisines avec les
enfants qu'elles accueillent au quotidien.

NB. Chaque famille peut être un parent facilitateur
pour un départ en formation. Pour toute information
complémentaire n'hésitez pas à contacter l'animatrice du RAM, au 06 16 64 20 42
				Sophie Maleval
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• Enfance et jeunesse
école élémentaire, classes de CE2,
en route vers le permis piétons
Le Chef de la Police Municipale, Thierry Frison, est
venu présenter et expliquer aux enseignantes et élèves
des CE.2 de l’école "l’Eau vive", le déroulement de la
formation "permis piéton", afin qu’ils soient informés
des dangers de la route à pied, et les former à la
marche sur l’espace public.
Depuis le début de cette opération, conduite par
l’association prévention Maif, plus de 6 millions
d’enfants ont bénéficié de cette sensibilisation. Différents thèmes seront développés sous forme d’exercices pédagogiques pendant un trimestre, expliquant
comment bien se déplacer (feux, passages piétons,
trottoirs...).
"Cette opération est une démarche intéressante sur
cette tranche à risques (8 ans, premiers déplacements
seuls domicile-école), qui cherche à sensibiliser ce
jeune public - qui représente une part importante du
nombre de victimes piétons (44 % des accidents pié-

tons impliquent des personnes sur les trajets domicileécole, info. sécurité routière).
Ce permis piéton responsabilise les enfants, implique
les familles, offre un outil efficace aux enseignants,
est facile à mettre en œuvre dans le cadre de l’APER
(Attestation de Première Éducation à la Route), et propose des partenariats avec Gendarmerie et Police.
À la fin de la formation, les élèves répondront à un
questionnaire et "bien entendu, je vous le dis les yeux
dans les yeux, j'espère que tout le monde sera reçu,
n’est-ce pas ! " ajoute Thierry Frison.
Dans ce cadre, une présentation est ensuite faite aux
parents.
NB : Cette opération a été suspendue en raison de la
crise sanitaire, et reprendra à la rentrée.
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• Côté Associations
FOCUS sur ... Les valkyries
L'association« LES VALKYRIES, Action sociale et Humanitaire », a été créée en octobre 2019
par deux Vinonnaises, Audrey et Héléna, et une Buyatine, Carine (St Jean de Niost (Ain).

Carine JOLY, 37 ans, auxiliaire

de vie à L’ADMR de Montluel et
maman de Manon, est toujours au
service des autres. Atteinte de la
maladie de Crohn, elle repousse ses
limites et relève ici l’autre défi de sa vie.

Héléna NEVEU, 36 ans, chargée de développe-

ment et maman de Tiago, est très organisée. Elle pensera aux moindres détails pour que cette action humanitaire soit une réussite.
Audrey NIEJINSKY, 36 ans, technicienne projet en
électricité pour GROUPE ECIA et maman de Rayan et
Kayness et belle maman d’Enzo, déborde d’initiative,
toujours à 10 000 Volts, trouve des idées, même en
dormant.

de g. à d., Héléna, Audrey, Carine.

Ces trois mères de familles accomplies, souhaitent
apporter leur pierre à l’édifice en portant haut les
couleurs locales et les valeurs de la solidarité, de
l’entraide et du partage.
Elles quittent leur confort quotidien afin de venir en
aide aux plus défavorisés. Leur association a pour
objet l’accomplissement d’œuvres sociales et humanitaires
à l’échelle nationale
et
internationale,
pour permettre l’accès à l’éducation, la
culture, aux sports, à
l’hygiène, aux soins
et l'assainissement de
l’eau. Elles prévoient
d’apporter un soutien
financier, matériel ou
humain à des projets ou des actions
de
développement
durable et solidaire.
Cet objectif s’inscrit
dans une dimension
d’intérêt général et
collectif, d'activités à
caractère non lucratif, laïc et apolitique, de recherche de financements
pour mener à bien ces actions solidaires.

Leur premier projet : l'EUROP'RAID 2020, raid humanitaire auquel elles devaient participer et parcourir 10.000 km à travers 20 pays européens, pendant 23 jours, est reporté à 2021, pour cause de
Covid-19.
Elles avaient cependant déjà entrepris des actions
sur notre territoire,
pour récolter des
fonds : ventes depuis
Noël dernier,
sur
différents
marchés,
des produits de leur
cru : gâteaux maison, nougats, articles
artisanaux, produits
"faits maison". Leur
“aïoli géant” le 1er
mars dernier, a été
un grand succès,
120 personnes ont
apporté leur soutien
à l’association et c’est
grâce aux commerçants vinonnais et des
communes environnantes que les Valkyries ont pu proposer
des produits locaux et
un événement de qualité. Les commerces de proximité sont, pour les Valkyries, la force de Vinon.
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• Côté Associations
suite FOCUS sur ... Les valkyries
Un programme d' événements était prévu, mais tout
a été supprimé lors de cette pandémie.
Elles se sont alors consacrées pendant plus de trois
mois à des gestes de solidarité par la fabrication de
masques et autres matériels de protection, aidées par
60 bénévoles sur cinq communes de notre territoire,
investis et engagés à leurs côtés, qui ont répondu à
leurs appels sur les réseaux sociaux. Par leur intermédiaire, Christophe Mourre, un habitant de Vinon,
a fait un don de 580 masques offerts aux écoles
vinonnaises. Ensuite, 10 000 masques, ont été fabriqués, les matières premières ayant été fournies par
les communes de St Julien - La Verdière - Ginasservis
- Rians. Dès le 22 mars, du matériel de protection a
été fourni (collectif infirmiers et Maison du Partage
vinonnais, Ehpad de la région, Centre autiste de Ginasservis, Centre handicap de Puyricard, pompiers
de Rians, déchetterie, communauté de commune de
Barjols, livreurs, restaurants du cœur, ostéopathes,
dentistes,… et bien d'autres encore).
Les commerçants et les restaurateurs vinonnais ont
été équipés de masques et de visières, en collaboration avec Masque 04 à Reillanne, qui les a fabriqués pour les médecins du travail du CEA et la Croix
Rouge de Manosque. Elles ont confectionné 1000
surblouses en tissu pour l'Hôpital de Manosque avec
le collectif couture solidaire de Forcalquier, et 400
calots, pour l'Hôpital de Manosque, l'Hôpital la
Timone et les Chirurgiens-Dentistes de Vinon, (collaboration avec différents collectifs, Masque 04, les
petites mains du Haut Var, les couturières solidaires
de Forcalquier, et Mallemoisson).

Enfin, et ce n'est pas le moindre, les Valkyries ont
transformé une montgolfière de FRANCE MONGOLFIERES FORCALQUIER (don de toile en retraite), en
250 surblouses pour l'Hôpital de Manosque - les ateliers des Ormeaux à Manosque, ayant participé à la
même opération pour compléter leur action.
15 000 masques ont été produits du 22 mars au
4 juin 2020.
“Nous avons uni nos forces avec différentes associations, Maison du Partage à Vinon, Lou pti Galoupian, Café couture à St-Julien. Nos bénévoles ont
entre 7 et 82 ans.
Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous ont
fait confiance, nous sommes très fières de cette mobilisation.”
N'hésitez pas à téléphoner 06.89.57.08.63
Les Valkyries sont prêtes à collaborer avec les autres
associations de Vinon, afin de mettre en commun
leurs actions auprès des autres, "regarder Ensemble
dans la même direction" (Saint Exupéry).
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contact :
Présidente Audrey NIEJINSKY 06.89.57.08.63
Mail : raidvalkyries@gmail.com
Adresse Postale :
179 esplanade le cours
83560 VINON-SUR-VERDON
Page Facebook :
https://www.facebook.com/RaidValkyries/
Cagnotte leetchi :
https://leetchi.com/c/europraid-2020-audrey
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• Côté Associations
RÉSONANCES
Nous proposons des sorties en bus à
la journée, à la demi-journée, ou des
balades dans les collines de Vinon.
• En savoir plus sur nos missions, nos
activités :
L’association existe depuis 22 ans sous
l’appellation “Résonances” mais elle
existait déjà bien avant.
Rappelons le but de cette association :
« promouvoir dans la région des activités culturelles, effectuer des recherches
historiques et archéologiques, agir pour
la découverte et la protection du patrimoine et de la nature ».
Aujourd’hui, les recherches historiques portent essentiellement sur la généalogie locale mais les missions
culturelles de Résonances sont toujours là. Elles correspondent à un vrai besoin de la population, curieuse et fière du patrimoine naturel et historique de
la région, de sa culture, de ses traditions. Elle offre
aussi un moment de partage et de convivialité apprécié par les personnes seules, les retraités ou les nouveaux arrivants dans la région.

Depuis son existence, l’association a organisé plus
de 200 sorties, spectacles, visites d’expositions ou
lieux emblématiques régionaux. Les visites proposées sont toujours commentées par un guide.
Alors, habitants de Vinon et des communes avoisinantes, de souche, d’adoption ou de cœur, si vous ne
connaissez pas encore Résonances, rejoignez nous
dans cette belle histoire locale.
Contacts : tél: 04 92 77 36 30 ou 04 92 74 56 05,
courriel : resonances.vinon@free.fr
			Georgette Nivou

ASAM Provence

Dans le cadre des échanges nord/sud, deux équipes
de jeunes lycéens manosquins, dont plusieurs Vinonnais, vont participer à l’électrification d'un lycée de
brousse et de son internat, et d'un dispensaire à
Madagascar. Merci à tous ceux qui ont participé
d'une manière ou d'une autre à cette belle réussite....

ASAM Provence a encore des projets plein les
poches... collecter des vélos pour raccourcir le chemin de l'école, que nous enverrons dans le prochain
conteneur, et développer la création d'artisanat dans
les villages en installant une centrale solaire...
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Véronique Oddoze Douillet

• Côté Associations
Au savoir faire
Nous sommes une dizaine d'adhérentes de tous
âges, toutes passionnées de couture, aiguilles et
crochets.
Vous avez un projet de confection en couture,
besoin d'aide pour sa réalisation, nous sommes
là pour vous conseiller et nous attendons aussi
vos idées pour de nouvelles créations.
N’hésitez pas, rejoignez notre association.
Vous pouvez voir quelques créations sur
Facebook "Au savoir faire".
Pour tout renseignement :
Mail : n.botta@orange.fr
Téléphone au 0492789179.

Vinon Billard Club
Les joueurs du club vinonnais alignent les performances
Le dernier tournoi de cadre au Billard Club Vinonnais a prouvé la qualité de ses représentants, classés aux
premières places dans les diverses poules A, B, C, D, avec le Master Cédric Zoppi terminant premier, suivi
par Andrea Vivaldi et Achour Ferhat aux 2ème et 3ème places. Dans les autre poules Aimé Zoppi, 2ème de
la poule C - Omar Soltani et Félix de Loose, respectivement 1er et 3ème de la poule D, ont honoré par leurs
performances le statut du club de Vinon, en haut de l'affiche de la ligue LMB.
La finale DE LIGUE PACA s'est déroulée au Club. La victoire est revenue au Niçois, Pascal Gérard, suivi par
deux membres du club , Andrea VIVALDI et Achour Ferhat. Pascal Gérard et Andréa Vivaldi sont qualifiés pour
la Finale de France à CAEN. Achour Ferhat monte sur la troisième marche et sera le remplaçant en cas de forfait. Cedric Zoppi, quant a lui, va concourir au championnat d'Europe.
Le Vinon Billard Club est la "star" de la Ligue Méditerranée de Billard (LMB).
								Le président, Manuel Penedo
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• Côté Associations
la Cour des Grands
Comme chaque année l'association de parents
d'élèves la Cour des Grands a été au plus près de
vos enfants, en leur proposant des fêtes telles que :
• "Halloween", où ils ont pu voir le dessin animé
"Coco" et déguster un goûter et des bonbons,
• la fête de "Noël" où ils ont pu danser lors de la
boum qui était proposée autour d'une brioche et d'un
chocolat chaud, en attendant la venue du Père Noël.
La Cour des Grands, c'est aussi des actions comme :
• la vente d'agrumes qui a rapporté 1018 € pour
les écoles,
• la réalisation et la vente du calendrier de l'école
primaire et qui a rapporté 600 €,

• l'Opération "vente de chocolats de Pâques" en
mars.
Et cette année :
• la vente de ticket de tombola" devant la maternelle
qui a rapporté 310 €,
Si vous souhaitez contacter l'association pour soumettre des questions pour les conseils d'école ou
autre, vous pouvez le faire via notre mail : lacourdesgrandsvinon@gmail.com
Suivez notre activité
"La Cour des Grands".

sur

notre

facebook

:

Club des 4, et Point Information Jeunesse (PIJ) Vinon
Le CSC Maison du
Partage, la Maison
des Jeunes et de
la Culture de Manosque, le centre
social municipal de
Gréoux les Bains et
le centre social municipal de Sainte
Tulle, ont développé un projet partenarial,
impulsé
par le service jeunesse de la DLVA,
dénommé « le club
des 4 » (la DLVA en
soutient financièrement les différents
acteurs). Le projet
propose de décloisonner l'information jeunesse en
favorisant les projets intercommunaux et en intégrant
l'information aux actions existantes, transversales et
intergénérationnelles. Le "club des 4" a été labellisé
« Espace Information Jeunesse » par arrêté du préfet
de Région en date du 18 mars 2019.
Chaque structure partenaire du Club des 4 a mis
en place un Point Information Jeunesse (PIJ) dans sa
commune, pour favoriser l'engagement des jeunes
et la valorisation des actions citoyennes, l'accès au
numérique, à la culture, à l'enrichissement personnel
et en diversifiant les actions en direction des jeunes

dans le cadre du Service public régional de l'orientation (SPRO). Une convention a été signée par les
parties.
Le PIJ Vinon, situé au local 20 rue St André, est officiellement ouvert, et le maire, Claude Cheilan est
très satisfait de la création de ce local d'activités
ados "qui aujourd'hui est une vraie dynamique pour
les jeunes, et qui s'inscrit dans une cohérence avec la
Mission Locale voisine. Réalisation communale, c'est
un bien commun qui appartient au territoire".
Pour tous renseignements,
Maison du Partage 04 92 79 34 62
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• Infos Mairie

état Civil
Naissances
Lysandre CHOUVEL

Apolline LUND

le 5 janvier 2020

le 12 avril 2020

Sabrina DAVIS

Nathan DELORME SIROT

Mandie COIFFET

le 9 février 2020

le 19 avril 2020

le 7 mai 2020

Naïs HORELLOU

Rafael PERIRA CARDOSO

Lyana DIOULOUFET

le 27 mars 2020

le 16 mars 2020

le 20 mai 2020

Parrainages Républicains
Chloé SORCE BEZAULT le 28 décembre 2019

pacs
Orianne BERGESI et Jules FAUQUE le 13 février 2020
Martine SANTUNIONE et Jean-Michel KACHINE le 28 février 2020

ils nous ont quittés
ABECASSIS née ROUSSEL Marie

OBERTI Bruno

GAUBERT née TUTUNDJIAN Denise

le 29 septembre 2019

le 13 mars 2020

le 12 mai 2020

DE ZAN née STAMBOULIS Jeanne

LAFFITTE Anaïs

CLAVEL Sylvie

le 9 décembre 2019

le 19 mars 2020

le 17 mai 2020

GAUDIN Gaston

GARABÉDIAN née FAUQUE Simone

DAVERIO Robert

le 4 janvier 2020

le 28 mars 2020

le 17 juin 2020

MARQUETTE née BODRERO Lucina

AUBERT Robert

FLACHET née ALCAZAR Anna

le 2 février 2020

le 5 avril 2020

le 8 juin 2020

BONIN née BOUCHOT Raymonde

MACQUET née FABELLO Liliane

GARABEDIAN Patricia

le 4 février 2020

le 9 avril 2020

le 21 juin 2020

PROUVENT née BOURRILLON Désirée

TALAMOND Aimé

LE GOUESTRE Gilles

le 22 février 2020

le 23 avril 2020

le 22 juin 2020

SAUVAIRE Daniel

RAMBAUD
née DURAND Monique

le 22 février 2020

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

le 8 mai 2020
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• A vos agendas

Sous Ré

serve

Juillet 2020
Jour	Manifestation	Organisateur

Mar 14 Fête nationale

Municipalité et Fnaca

Lieu

+ d'info	Heures

Le Cours

04 92 78 86 76

10h30

Août 2020
Jour	Manifestation	Organisateur

Lieu

+ d'info	Heures

Cinéma de pays

Stade A. Combe

Infos à venir

13 au 16 Fête votive

Comité des fêtes

Place du Village

Bals en soirée - Journée et soirée

Jeu 20 Ciné en plein air

Cinéma de pays

Stade A. Combe

Infos à venir

Jeu

6

Ciné en plein air

Septembre 2020
Jour	Manifestation	Organisateur

Lieu

+ d'info	Heures

Salle des Fêtes

04 92 78 85 80

Mer 2

Assemblée générale Résonances - Résonances

Sam 5

Forum des associations Municipalité & Associations Sur le Cours - 04 92 78 86 33 - De 10h à 17h

Dim 6 Vide grenier - Brocante Comité cadre de vie
Au bord du Verdon
					

20h30

06.32.29.48.93
Toute la journée
brocantes@vinon-sur-verdon.fr

Ven 18 Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang bénévoles - Salle des fêtes - 04 92 78 89 74

15h 19h30

Ven 25 Assemblée générale

FNACA

Salle des Fêtes

04 92 78 93 36

17h

Sam 26 Stage Bal country

Country dance passion

Salle des fêtes

06 73 61 88 67 - Après-midi et soirée

Forum des associations
le samedi 5 septembre
de 10h à 16h sur le cours
De nombreuses animations
11h30 Mise à l’honneur des Exploits sportifs
Buvette et petite restauration sur place
Contact Mairie : 04 92 78 86 33
vinon-communication@vinon-sur-verdon.fr

Vide grenier brocante le dimanche 6 septembre
• Parking au bord du Verdon,
• Rive droite en amont du pont,
• Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements et inscriptions :
Comité de développement local et de cadre de vie
Mail : brocantes@vinon-sur-verdon.fr
Tel. : 06.32.29.48.93
Documents disponibles en mairie
ou téléchargeables sur le site de la mairie
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La Chapelle
du Saint-Nom-de-Jésus
réhabilitée
Voir page 15
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