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Prochainement ouverture auto école
95 Chemin des Aires - 83560 Vinon-sur-Verdon

Enseignement de la conduite et de la Sécurité Routière
- Formation du code de la route en ligne et en salle avec cours spécifi ques.
- Forfait permis B  - Forfait permis conduite accompagnée
- Forfait boite automatique - Conduite supervisée

Horaires et jours d'ouverture secrétariat et cours de code
Lundi/Mardi/Mercredi Jeudi/Vendredi : 17H30 à 19H30

COURS DE CONDUITE du lundi au samedi
Contact TORCHEUX Magali

Mail : ecsrmag@gmail.com - Tél. : 0626115560
page Facebook ECSR MAG Ecole de conduite

distribution
de l'écho

Les élus, secondés par des béné-
voles, procèdent à la distribution 
du magazine municipal.  Si vous 
connaissez des personnes, des 
voisins, qui ne l’ont pas dans leur 
boite aux lettres, n’hésitez pas 
à les inviter à se faire connaître 
en envoyant un mail en précisant 
nom et adresse à vinon-commu-
nication@vinon-sur-verdon.fr ou 
en contactant la mairie par télé-
phone au 04 92 78 86 33.

Talents Vinonnais P. 16

Enfance et Jeunesse P. 18
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• Édito

« Bèn faire vau mai que bèn dire. »

Proverbe provençal

Début juillet, l’améliora-
tion de la situation sani-
taire dans notre pays 
nous paraissait conce-
vable, le virus circulait 

moins, les hôpitaux retrouvaient un fonctionne-
ment normal, la maladie était ailleurs, au-delà 
des mers. 

Cette épidémie disparaitrait progressivement, il 
n’y aurait pas de deuxième vague, malgré l’arri-
vée des estivants venus chercher le soleil de la 
Provence. 

Cependant, les scientifiques recon-
naissent qu’il est très difficile de 
faire des extrapolations avec les 
autres coronavirus, et qu’en fait la 
seule certitude, c’est qu’on ne sait 
pas grand-chose sur cette nouvelle 
maladie. 

Le feuilleton Covid-19 se poursuit  
donc, inéluctablement, avec son 
cortège de contraintes et de préco-
nisations sanitaires.

Pour rappel, tous les établissements 
scolaires avaient été fermés le 16 
mars 2020. À partir du 11 mai, les 
écoles avaient été réouvertes pro-
gressivement, dans le strict respect 
des prescriptions émises par les autorités sani-
taires. Le 22 juin, le protocole sanitaire avait été 
assoupli, en raison de la baisse du niveau de 
circulation du virus, et des nouvelles rassurantes 
nous arrivaient concernant la transmission du 
SARS-CoV-2 chez les enfants. 

C’est donc dans ce contexte très particulier que 
s’est déroulée cette rentrée scolaire 2020, qui 
doit permettre la scolarisation  de tous les en-
fants de la commune et assurer la continuité des 
apprentissages, même si des cas de contamina-
tion venaient à être détectés localement. 

Le protocole sanitaire édité par l’Éducation Na-
tionale a été décliné spécifiquement pour nos 
deux écoles,  élémentaire et  maternelle.

Les règles de distanciation ont été assouplies, 
les mesures sanitaires doivent tenir compte du 
contexte particulier de chaque établissement. 
Le port du masque de protection est obligatoire 
pour tous les enfants au-dessus de 11 ans, dans 
les espaces clos et lors des déplacements à 
l’extérieur, si la distanciation physique ne peut 
pas être garantie. Les espaces sont organisés de 

manière à maintenir la plus grande 
distance possible entre les élèves.  

Les locaux sont ventilés durant 15 
minutes toutes les 3 heures et nous 
maintenons trois services à la can-
tine scolaire.

L’accès aux jeux, bancs, espaces 
collectifs en extérieur,  est autorisé 
et l’usage des objets partagés au 
sein d’un même groupe est permis. 

En attendant l’agrément de l’Aca-
démie, nous avons maintenu les 4 
accès différenciés à l’École l’Eau 
vive avec des horaires décalés, 
instauré des sens de circulation 
pour les entrées et sorties et réor-
ganisé les espaces extérieurs. Les 

récréations sont également décalées. Le port du 
masque est obligatoire pour tous les adultes en 
contact avec les élèves de l’élémentaire.

Pour les collégiens et les personnels, le port du 
masque est obligatoire si la distance d’un mètre 
entre les individus ne peut pas être respectée, en 
lieu clos comme à l’extérieur. 

Le port du masque est obligatoire dans tous les 
transports publics.

Un protocole spécifique est élaboré en cas de 

Le protocoLe 

sanitaire édité 

par L’éducation 

nationaLe a 

été décLiné 

spécifiquement, 

pour nos 

deux écoLes, 

éLémentaire et 

materneLLe.
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suspicion de la maladie ou de symptômes pré-
curseurs.

Il faut souligner l’implication des équipes péda-
gogiques, de l’ensemble des agents municipaux, 
des bénévoles et des élus, qui font tout leur pos-
sible pour que cette organisation particulière et 
ces mesures sanitaires soient respectées.

Nous demandons aux parents, de porter un 
masque aux abords des écoles.

La mairie a pris l’initiative d’organiser une cam-
pagne de tests de dépistage virologique par pré-
lèvement nasal (PCR),  en collaboration avec les 
infirmiers libéraux de la commune , et des béné-
voles (pour assurer l’administratif),  dans le but 
de  tester dans un premier temps tous les agents 
municipaux, les bénévoles, les enseignants et les 
élus en contact direct avec les élèves avant la 
rentrée scolaire.

Ce dépistage a été ouvert par la suite à toute la 
population, en fonction des capacités d’analyse 
des laboratoires partenaires.

C’est dans cette situation inédite que s’est dérou-
lé le 13ème Forum des Associations vinonnaises 
sur la place du Cours le samedi 5 septembre. 
Chaque automne cette manifestation marque la 
reprise des activités sportives ou culturelles,  et 
permet de présenter les nombreuses possibilités 
aux futurs adhérents. Toutes les salles munici-

pales ont été  de nouveau  ouvertes au public, 
après validation des protocoles sanitaires inhé-
rents à chaque activité. Les responsables de sec-
tion et les éducateurs doivent s’assurer du strict 
respect des mesures sanitaires préconisées aux 
pratiquants.

Nous n’avons que deux possibilités, soit nous ar-
rêtons tout et attendons patiemment que la situa-
tion sanitaire se stabilise, soit nous apprenons 
à vivre avec la Covid-19. C’est cette deuxième 
option que nous avons choisie. Il est de notre 
devoir à tous de rester vigilants, de respecter 
les mesures barrières et de porter un masque 
chaque fois que la distanciation physique ne 
peut pas s’appliquer. « Bien faire vaut mieux 
que bien dire »

  Votre maire, Claude Cheilan

Rentrée scolaire 2020/2021.

Rentrée scolaire 2020/2021.
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• Dossier “Bien vivre à Vinon”
COMITE « CADRE DE VIE ET ANIMATIONS »

Ques aco ? (qu’est-ce que c’est ?)

Historique
Le comité « Cadre de vie et animations » a été créé 
en 2016, par la seule volonté d’un groupe d’élus et 
de citoyens vinonnais. Nous donnons bénévolement 
de notre temps pour des actions ciblées - en accord 
avec la municipalité - dans le but d' enrichir l'anima-
tion, tout en apportant un supplément financier qui 
permet de développer l'attrait de notre village (par 
exemple, le sentier touristique).

C’est ainsi que nous avons créé et organisé :

En 2016 :
- Trois brocantes/vide-greniers : sur le bord du Ver-
don,  qui nous est apparu comme  un lieu magnifique 
et approprié pour ce genre de manifestation. Le site 
s'est révélé être idéal pour  que ces brocantes aient  
succès et notoriété dans la région.  Et le dévouement 
de nos bénévoles y est fort apprécié.

- La Fête de la Transhumance : En hommage à cette 
place plantée de platanes par la ville d’Arles pour 
que les troupeaux qui montaient aux estives puissent 
s'y reposer à l'ombre,  cette manifestation s’est mise 
doucettement en place le samedi. Elle a pris son envol 
lorsque nous l’avons organisée  le dimanche pour le 
plaisir de tous, petits 
et grands.

Nous remercions 
chaleureusement tous 
les commerçants et 
entreprises qui  sou-
tiennent chaque an-
née,  par leur parte-
nariat publicitaire,  la 
réalisation de cette 
manifestation.

En 2017 :
- Concours des illumi-
nations de Noël : afin 
d’égayer plus encore 
le village pendant 
les fêtes de Noël, le 
comité a mis en place 
un concours des illuminations ouvert à toutes catégo-
ries d’habitations et  commerces. Les 3 premiers de 
ces 3 catégories sont primés d’un bon d’achat.  Mal-
heureusement, tous les  habitants ne profitent pas de 
cette opportunité, et  peu de commerçants  participent  

à ce concours. Nous ne désespérons pas de les inci-
ter dans le futur.

En 2018 :
- Création des jardins familiaux : toujours dans ce lieu 
magique qu’est ce bord du Verdon sous le hameau 
jusqu’au square de Capriata d’Orba, quelques par-
celles municipales étaient encore cultivées çà et là. La 
demande était là, des membres du comité avec l’aval 
de la municipalité se sont retroussé les manches. Avec 
l’aide gracieuse de l’entreprise Agri-travaux,  de Mon-
sieur Aubert et de bien d'autres, nous avons nettoyé, 
débroussaillé, labouré et préparé le sol de quelques 
parcelles communales. D’autres agriculteurs nous 
ont donné des tronçons de gros tuyaux d'irrigation 
et nous avons créé 28 jardins avec un point d’eau 
individuel, posé 900 mètres de grillage et planté 210 
piquets en mélèze. De plus, une parcelle privée dans 
le village, mise à disposition de la mairie par conven-
tion,  accueille également 6 jardins . A ce jour,  tous 
sont loués pour la modique somme de 20 euros/an. 
Et un concours du plus beau jardin avec 3 prix  (en 
bons d’achat) a été mis en place.

En 2019 :

- Marché de Noël : ce marché de Noël avait été mis 
en place en 2018 par le Comité des Fêtes. L'orga-
nisation de celui-ci a malheureusement manqué de 
bénévoles. A la demande de Vinonnais, le comité 
a décidé de le reprendre assez tardivement l’hiver 

Marché de Noël



L 'écho n°167 -  6

• Dossier “Bien vivre à Vinon”
dernier. Mais le résultat de la fréquentation de cette 
après-midi là nous a convaincus de le maintenir et de 
l’étoffer.

Cette année, si les mesures sanitaires le permettent, il 
aura lieu le samedi 12 décembre 2020, sera étendu 
sur la journée et enrichi d’une Foire aux Santons, si 
possible à la salle des fêtes.

Bilan de ces 4 années d’existence :
- Un groupe de bénévoles soudés, motivés, dans le-
quel règne une très bonne ambiance.

- Sept animations et manifestations qui sont bien enra-
cinées sur la commune.

- Un excédent sur 4 ans de plus de 41 000 € dans 
le budget de la commune,  qui a aidé à la réalisation 
du sentier touristique (27 panneaux d’information sur 
le village ancien), de 
l’aire de fitness, de 
l’aire de jeux pour 
enfants, de l’aména-
gement des jardins 
familiaux.

Le futur :
Pour le futur, notre 
principal objectif, est 
de continuer à amé-
liorer et développer 
l’accueil et les activi-
tés sur les bords de la 
rive droite du Verdon. 
Un immense travail 
de fond nous attend 
et dans le prochain 
écho, nous vous par-
lerons de l’avancée 
des projets qui sont à 
l’étude.

Pour tout cela, nous avons besoin de vous :

- Si vous avez du temps à donner,

- Si ces incivilités vous insupportent,

- Si vous avez des idées à soumettre,

- Si vous avez des capacités ou quelques talents de 
toutes sortes à partager,

alors, venez rejoindre le comité « Cadre de vie/ani-
mations », venez rejoindre l’association « Vinon-Ville 
éco propre ».

 Ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus pour 
notre village, pour notre cadre de vie.

Rester seulement dans la critique et tout attendre de la 
municipalité n’apportent  pas de solutions. Tout a un 
coût et les impôts, c’est notre argent à tous...

Nos devises :
«Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes ri-
vières »

« Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce 
qu’il ne vaut rien mais c’est parce qu’il n’a pas de 
prix ».

Jackye Teychenné de Blazy, 
Vice-présidente Cadre de Vie

Fête de la Transhumance

• INCIVILITÉS : UN VERITABLE FLEAU.

Lorsque l’on évoque ces magnifiques et luxu-
riantes berges du Verdon, on ne peut négliger 
de citer toutes  les incivilités et détériorations que 
l'on constate.

Le comité « cadre de vie/animations », et la mu-
nicipalité, sont bien conscients des dégradations 
récurrentes de ce site remarquable que nous 
avons la chance d’avoir, et que bien d’autres 
communes nous envient.

 Plusieurs membres de notre comité se sont  ins-
crits dans l’association récemment créée : « Vi-
non-Ville éco propre ». Parallèlement à celle-ci, 
nous allons travailler à apporter des améliora-
tions et trouver des  solutions possibles à tous ces 
actes d’incivilité.
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POINT SuR lA GESTION DES DéCHETS

Chantal Boussard, 
Adjointe déléguée 
à la gestion des déchets

QuElQuES PETITES NOuVEAuTéS :
• depuis le 1er janvier 2020, la responsable du 
service des déchets organise des interventions dans 
les classes de l'école élémentaire et à l'accueil de 
loisirs,  dans le cadre de l'extension des consignes 
de tri
• mise à disposition de sacs de tri à l'accueil de la 
mairie (1 par famille)

INfORMATION SuR  
lES COlONNES ENTERRéES :

- le Cours : la colonne ordures ménagères endom-
magée en 2019 par le prestataire va être rempla-
cée
- cimetière : mise en service de la colonne enterrée 
ordures ménagères prévue en septembre,
Pour information, une colonne enterrée représente 
10 bacs à ordures soit 4 à 5 m3

INfO COllECTES :

* des conteneurs gris ou sombres : luNDI MERCREDI VENDREDI 
+ SAMEDI sur les points sensibles.
Ce sont les ordures ménagères résiduelles : Objets cassés ou à usage 
unique, biodéchets.
A mettre dans des sacs plastiques fermés : respectons les agents chargés 
des collectes.
 
* des cartons : MARDI JEuDI
Il est indispensable de plier vos cartons afin de les réduire à la source. 
les cartons à pizza sont à déposer dans les bacs jaunes, surtout pas dans 
les chalets à carton

* des conteneurs ou colonnes jaunes : MARDI + JEuDI sur les 
points sensibles 
Ce sont les emballages recyclables : briques cartonettes, bouteilles, bidons 
et flacons en plastique, emballages métalliques, sachets, barquettes, tubes.
* des conteneurs ou colonnes bleus : JEuDI
 Ce sont les papiers, magazines, prospectus, livres souples...

* des colonnes vertes : JEuDI
Le verre : bouteilles,  bocaux.
Ne pas mettre d'objets coupants piquants ou tranchants.
Ne pas mettre de vaisselle, miroirs, céramique, porcelaine,  avec le verre.

Pourquoi trier 
nos déchets :

Economie financière : 
1 tonne de matières en-
fouies coûte 260 d alors 
qu’une tonne de matières 
triées coute 135 d

Économie des ressources 
naturelles : moins de 
déchets enfouis, moins 
d’extractions de matière 
premières

Economie d’énergie : 
moins d’énergie néces-
saire pour l’extraction.

POINT SuR lA SAISON ESTIVAlE 
• BORDS DU VERDON : Le nettoyage des bords du 
Verdon durant la saison estivale représente l'équiva-
lent d'un temps plein pour un employé des services 
techniques de la commune. Une réflexion conjointe 
entre la DLVA et la commune doit s'organiser pour 
améliorer la gestion des déchets dans ce secteur 
l'an prochain,
• Les Points d'Apport Volontaire ont été collectés 2 
fois par semaine cet été : la crèche, l'aérodrome, le 
cimetière, le Casino.

lES AMéNAGEMENTS CETTE ANNéE :
• pose d'une colonne “verre” Chemin de la Clape
• pose de colonnes supplémentaires au Point d'Ap-
port Volontaire (PAV) de la place des Aires
• pose de bacs à ordures ménagères au PAV  de 
l'aérodrome

Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) a repris la compétence de la gestion 
des déchets depuis le 1er janvier 2020. Ce choix a été fait afin d'harmoniser cette 
action sur l'intégralité du territoire DLVA.
Depuis le 1er septembre, le service est assuré par l'entreprise Véolia titulaire du mar-
ché public orchestré par la DLVA.
La déchetterie a été reprise également avec le personnel du précédent gestionnaire des déchets (Syndicat Mixte 
de la Zone Verdon) et l'organisation a été conservée dans son intégralité.
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Dans les deux précédents Échos, nous vous informions de 
la volonté municipale de continuer à accompagner les 
initiatives citoyennes engagées par des bénévoles, avec  
le nettoyage des sites et secteurs de la commune. Des 
quantités de détritus de toute sorte ont ainsi été ramassés 
et collectés.
De cette volonté est né un collectif « vinon ville éco 
propre », ouvert à tous, où chacun peut y trouver sa 
place. 
A sa demande,  la commune a fait le nécessaire pour 
adhérer à l’AVPU (Association des Villes pour la Propreté 
Urbaine). Cette association, va nous guider pour agir effi-
cacement.
La période électorale, puis la période Covid-19, ont 
mis un frein au bon développement de cette action. Ce 
temps de confinement et de réflexion nous a permis de 
voir la nature reprendre ses droits, comme si la paix était 
revenue sur la ville, moins de bruit, moins de salissures, 
moins de flux … A l’heure où chacun a retrouvé un peu 
de liberté, hélas, les mauvaises habitudes et incivilités 
reprennent de plus belle.
Comment faire pour que notre village devienne ce vil-
lage où il fait bon vivre, dans un environnement propre et 
beau...bien que nous y soyons de plus en plus nombreux.
retroussons nos manches, soyons ambitieux pour at-
teindre les 5 étoiles (Le label ville éco propre, et ses 
1, 2 ,3, 4, 5 étoiles, récompense les collectivités qui 
s’engagent à améliorer durablement la propreté et les 
espaces publics), suivons le plan d’action que le collectif 
prépare : constat, définition de l’action, moyens mis en 
œuvre pour réduire les salissures (équipements, commu-
nication médiation, sensibilisation, coercition etc.) et éva-
luation des résultats.

Communiquer et sensibiliser valent mieux que nettoyer, 
même si le nettoiement reste la base du travail du service. 
En y travaillant tous ensemble, nous avons 5 années pour 
obtenir ces 5 étoiles, gage de notre réussite et surtout 
gage d’un réel changement des comportements, avec un 
résultat visible.
Les constats et décisions suivants sont apparus :  
- prévention plutôt que nettoiement,
- répartition des tâches et des rôles des membres  
   du comité,
-  groupe photo pour repérer les sites avant-après,
-  groupe en réflexion sur la proposition d’un logo,
-  groupe pour la mise en place d’actions de nettoyage 
lorsque nécessaire,
-  préparation d’une rencontre avec les agents de propre-
té de la ville et de l’intercommunalité, premiers acteurs de 
la propreté de la ville.
Pour ce faire, afin de nous aider à définir l’action, merci 
de répondre au questionnaire disponible en ligne.
Prenez quelques minutes pour nous dire ce qui vous 
semble être le plus urgent, les points que vous souhai-
teriez voir rapidement améliorés, par ordre de priorité.

uN COllECTIf ENGAGé POuR uN VIllAGE éCO PROPRE 

Questionnaire en ligne sur le site de la commune :
www.vinon-sur-verdon.fr

à retourner en mairie.

Les membres du collectif “Ville Éco Propre”

... ET TOuJOuRS ... INCIVIlITéS :
NB : Les containers et les PAV ne sont pas des déchetteries ! Le tri des déchets est un enjeu écologique et éco-
nomique. Respecter l'environnement, c'est aussi respecter les agents chargés de la collecte des déchets mais 
aussi des employés communaux qui sont mis à contribution pour faire ce que certains usagers ne font pas. La 
Police Municipale mène une action de sensibilisation au quotidien auprès des usagers, mais malheureusement 
ces actes persistent et sont commis par une minorité. 

Ces personnes sont susceptibles d’être verbalisées (amende à partir de 68 €).

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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Grâce aux investissements de la DLVA, les Vinonnais 
ont pu voir se réaliser les structures suivantes : Mé-
diathèque, Station d'Epuration, le barreau d'accès 
pas de Menc, les colonnes enterrées et PAV place 
du Cours et parking du cimetière,.  Les travaux réa-
lisés  ont également concerné l'éclairage public, les 
réseaux "eau et assainissement" de la route de Gi-
nasservis, la mise aux normes de la station de potabi-
lisation. Des études ont également été menées sur le 
danger des digues, et l'action  pré-opérationnelle sur 
l'habitat du centre ancien.  

Compétences exercées par la DLVA :

Gestion de la Médiathèque, de l'École de musique, 
du Cinéma,programmation de la saison culturelle de 
la salle Théâtre du Moulin St-André, gestion des trans-
ports scolaires et de la ligne inter-urbaine.

La DLVA est également responsable de la gestion des 
réseaux eau, assainissement, eaux pluviales, éclai-
rage public, gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations (GEMAPI), gestion des 
déchets (collecte, déchetterie).

Jeunesse et Tourisme avec le soutien au Point d'Infor-
mation Jeunesse, et la gestion compétence Tourisme.

Les autres missions exercées par la DLVA sont :

• Instruction des demandes d'autorisation en urba-
nisme (permis de construire, d'aménager, certificats 
d'urbanisme opérationnels).

• Programme local de l'Habitat,

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 

• Soutien en faveur de l'Artisanat et du commerce de 
proximité (FISAC).

Missions et réalisations de la dlVa à Vinon
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Les travaux de déploiement de la fibre optique se 
poursuivent à Vinon, après un ralentissement en 
début d’année en raison des conditions sanitaires. 
Conduits par SFR FTTH, ils se déroulent dans le cadre 
de l’engagement par Altice France de couvrir en 
fibre optique les zones moyennement denses. 

Pour cela, 1 NRO (Nœud de Raccordement Op-
tique), véritable cœur du réseau de fibre optique, 
a été installé à Vinon-sur-Verdon 
et 8 armoires de rue ont été po-
sées. Les armoires de rue (aussi 
appelées PM pour Points de Mu-
tualisation), sont raccordées au 
NRO et permettent d’irriguer en 
fibre optique un quartier ou un 
groupe de maisons.

C’est donc à partir de ces équi-
pements que sera progressive-
ment raccordé l’ensemble des 
2 256 logements et locaux pro-
fessionnels vinonnais à la Fibre 

Optique à 1Gbit/s.

Les premiers logements seront éligibles à une offre 
fibre fin septembre 2020. 

A ce moment-là - et à ce moment-là seulement - ha-
bitants et professionnels pourront vérifier leur éligi-
bilité, sur le site de SFR FTTH : https://www.sfr.fr/
offre-internet ou auprès de l’opérateur de leur choix.

lE CHANTIER fIbRE OPTIQuE CONTINuE DANS NOTRE COMMuNE

MISE EN CIRCuIT fERMé DE lA fONTAINE Du PuITS
La commune dispose sur son territoire de plusieurs fontaines d’agrément ne fonctionnant pas en circuit fermé, et 
générant, par leur fonctionnement, d’importantes quantités d’eau. 
La municipalité a décidé d’engager des travaux de mise en circuit fermé de la fontaine du Puits, afin de  
conserver sa fonction d’agrément en réduisant de manière conséquente les consommations d’eau. 
les travaux ont consisté en :
• Création d’un compteur électrique (ENEDIS)
• Mise en place d’une cuve tampon et pièces hydrauliques pour assurer  
   le fonctionnement du circuit fermé,
• Mise en œuvre d’un tableau électrique, 
• Raccordement.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise BEL Environnement, spécialisée en fontainerie. 
Ils ont fait l’objet d’un financement à hauteur de 80 % par l’agence de l’eau RMC.
- subventionnement agence de l’eau : 80 %

Coût : 
Mise en circuit fermé  

16 500,00 € TTC

Coût ENEDIS : 
1249,20 € TTC

La commune a fait procéder à des mises en sécurité sur son patrimoine végétal dans 
les secteurs fréquentés,  pouvant exposer la population à des risques de chutes.

Ainsi, elle a confié à l’entreprise SE Elagage une prestation pour :

• L’élagage d’une partie des platanes de l’Esplanade Yves Guis

• L’abattage de  3 peupliers au stade Auguste Combe. Ces derniers étaient creux à 
leur base et menaçaient -  compte tenu de leur hauteur  - de tomber,  soit sur les ves-
tiaires, soit sur l’aire de jeux.

ENTRETIEN Du PATRIMOINE VéGéTAl DE lA COMMuNE

Coût Cours : 
3 732,00 € TTC

Coût Stade : 
5 616,00 € TTC
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Nos platanes,  qui pour certains sont vieux de 
plus d’un siècle et demi, sont victimes du chancre 
coloré. 

Il s’agit d’une maladie incurable causée par un 
champignon microscopique redoutable, qui at-
taque exclusivement les platanes. Le développe-
ment du champignon à l’intérieur 
du tronc, bloque les canaux de 
sève et tue l’arbre parasité, entre 
6 mois et 5 ans. L’INRA (Institut 
National de Recherche Agrono-
mique) affirme qu’il n’existe au-
cun traitement chimique ou biolo-
gique, préventif ou curatif.  

Ce parasite en provenance des 
Etats Unis, a probablement été 
introduit lors du débarquement 
de Provence, à la fin de la der-
nière guerre mondiale, à partir 
de caisses de munitions en bois 
contaminées.

En 1974, un premier cas est attesté en Provence. En 
2006,  les bords du  Canal du Midi sont touchés,  
près de Carcassonne. Depuis,  la propagation est 
exponentielle, 25 000 platanes ont été abattus le 
long du Canal du Midi. 50 000 en PACA.

Une simple agrafe ou un clou contaminés, des 
blessures diverses causées par des travaux ou 
des chocs avec des véhicules, peuvent transmettre 
la maladie à l’intérieur de l’arbre. Les spores du 
champignon sont facilement disséminées par l’eau 
et l’enchevêtrement du système racinaire contribue 

à transmettre le parasite d’un arbre à l’autre.

La lutte contre cet organisme pathogène est obli-
gatoire. Nous sommes donc contraints d’abattre,  
de façon préventive, tous les arbres présentant des 
symptômes caractéristiques de la maladie, car ils 
risquent de contaminer leurs voisins encore sains. 

Tous nos platanes sur le Cours, 
ont fait l’objet d’un diagnostic 
sanitaire et plusieurs d'entre eux 
sont touchés.

Seules des entreprises habilitées 
et agréées par les services sani-
taires peuvent intervenir. Le maté-
riel d’élagage doit être rigoureu-
sement désinfecté entre chaque 
individu et les branchages, le 
bois, les copeaux et la sciure,  
brûlés sur place ou dans des 
centres spécialisés.

Le sol étant potentiellement contaminé à l’empla-
cement des arbres abattus, nous allons replanter 
d’autres espèces non sensibles au chancre colo-
ré, par exemple des tilleuls à petites feuilles, des 
érables platinoïdes ou des micocouliers.

Il nous reste à espérer que depuis l’école élémen-
taire,  où des arbres ont été touchés, la contamina-
tion de ceux du boulodrome ne soit pas fulgurante, 
afin que nous puissions profiter encore un peu de 
l’ombre bienfaitrice de nos vénérables platanes 
centenaires. 

  Le maire, Claude Cheilan

• Travaux et Environnement

L’entreprise « Travaux et environnement », basée à 
Dabisse, a procédé à l’abattage de platanes début 
juillet : trois dans la cour de l’école élémentaire, un 
quatrième rue de la bascule ; deux autres, situés de-
vant le portail de l’école à l’extérieur de la cour, ont 
été partiellement abattus.

Le diagnostic réalisé au préalable par la société 
Oréade-Brèche a permis de constater que ces platanes 
étaient atteints du Chancre coloré, maladie vasculaire 
incurable qui affecte les platanes et provoque leur dé-
périssement. Il est prévu que d'autres arbres soient plan-
tés à l’automne, en remplacement. Cette démarche de 
diagnostic se poursuivra sur les autres platanes de la  
commune. 

AbATTAGE DE PlATANES Coût : 
5 010,00 € TTC

lE CHANCRE COlORé Du PlATANE
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• Au service des Vinonnais

Désormais, le pôle médical du Moulin de  St-André met à votre disposition :

4 MÉDEcinS GÉnÉRALiSTES, cE n’EST PAS TRoP PouR Vinon !
INfORMATION SANTé

- 4 médecins généralistes : consultations sur rendez-
vous, télémédecine*, et visites à domicile ( français/
anglais)
- deux podologues (cabinet et domicile)
- deux infi rmières,

- une chirurgien-dentiste, 
et une capacité prévisionnelle pour 3 cabinets,
- une dermatologue, 
plus un cabinet de laser
(installation automne 2020),

- 4 médecins généralistes  + ( posturologie, acupunc-
ture, ostéopathie, gynécologie, pédiatrie …)
- 1 pharmacie,
- 1 sage-femme,
- 7 dentistes,  
- 10 infi rmières (prises de sang , soins à domicile ...)
- 2 podologues,  soins des pieds, semelles orthopé-
diques etc.

- 3 orthophonistes,
- 7 kinésithérapeutes,
- 3 psychologues,  
- 5 ostéopathes,
- 1 naturopathe/iridologue/réfl exion plantaire,
- 1 diététicienne,
- 1 hygiéniste/naturopathe/hygiène alimentaire.

un cabinet médical reste disponible pour accueillir une nouvelle spécialité. Et demeurent 
encore 150m² d’espaces à développer sur un quatrième programme, au cas où de belles 
opportunités se présenteraient pour apporter de nouveaux services aux Vinonnais.
Ainsi sur la commune, sont offerts de nombreux services par le biais de divers cabinets médicaux et 
paramédicaux.

Tous sont à votre disposition pour veiller sur votre santé, 
vous conseiller, vous soigner, vous soulager.

(voir fi che jointe à conserver adresse, téléphone).

CCAS

APPEl à DONS
Pour soutenir ses actions de 
solidarité, le CCAS a besoin de 
vos dons.
Agissez concrètement pour les 
publics fragiles ou en diffi culté, au 
plus près de vous : faites un don à 
votre Centre Communal d’Actions 
Sociales.
Adressez vos dons à la mairie 
au 66 avenue de la Libération et 
libellez votre chèque à l’ordre du 
Trésor public. Un reçu fi scal vous 
sera adressé (66% de votre don 
au CCAS est déductible d’impôt).

bons de transport pour 
les personnes âgées isolées

Vous avez besoin de vous rendre à 
Manosque pour une raison médicale
- La Sécurité Sociale ne prend pas en 
charge votre transport
- La spécifi cité médicale n’existe pas sur 
la commune de Vinon

Le CCAS vous propose un service de transport qui s’effectuera 
en taxi. La délivrance du bon de transport se fera après 
autorisation de nos services sur présentation de pièces 
justifi catives.
Une participation fi nancière vous sera demandée en fonction 
de vos ressources.

Delphine Colantonio
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
04.92.78.96.09
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• Au service des Vinonnais

Message des médecins : 
Soyez prudents, portez le masque, gardez vos distances.

La téléconsultation est une consultation d’un médecin 
généraliste ou spécialiste avec son patient en liaison 
vidéo. Le praticien et son patient se voient, se parlent 
à distance, sans contact direct.
Le support vidéo peut être un ordinateur, un smart-
phone, une tablette.
Comment ça marche ?
- prendre contact avec son médecin (soit par télé-
phone, soit via une plateforme, comme indiqué sur 

son contact) sans vous déplacer.
- Un rendez-vous vous est donné, et à l’heure dite 
vous vous connectez, le médecin vous guide.  
- la consultation se fait à distance, vous obtenez une 
ordonnance en ligne si nécessaire. Les tarifs sont ceux 
habituellement pratiqués. Secret médical assuré.
Médecins Généralistes - 25,00 € · Médecins Spécia-
listes - 30,00 € · Autres Praticiens - 45,00 €

Comment prendre rendez vous  :
Point, clicrdvvinon ou 04 92 78 82 66 ……………………… télé consultation : maiia.com                       
Reynaud, clicrdvvinon ou 04 92 78 82 66 …………....… télé consultation : 04 92 78 82 66
Sliwka Agata : www.docteur-sliwka.fr ou 04 65 10 03 44… télé consultation : 04 65 10 03 44

* la télémédecine qu’est-ce que c’est ?

PlANNING DES MéDECINS - uniquement sur rendez-vous 
Respectez l’horaire, n’arrivez ni trop tôt, ni trop tard - Port du masque obligatoire

Non, Vinon n’est pas devenu le désert médical  
qu’on lui prédisait ...

Depuis 2014, la commune souffrait du manque de 
médecins, et de leur peu de disponibilités pour tous 
nous satisfaire. La commune en recherche de solutions 
saisissait l’ARS (Agence Régionale de Santé) à plu-
sieurs reprises, pour rechercher des pistes d’amélio-
ration. La commune de Vinon était alors enregistrée 
comme commune préoccupante.
La population s’étant émue de la situation difficile 
pour tous,  et de ce désert médical qui s’annonçait, un 
collectif « allo médecin est né » en septembre 2017.
Ensemble, sur les conseils de l’ARS, nous avons alors 
élaboré une plaquette vantant les attraits de Vinon et 
de sa région, pensant attirer des jeunes médecins. 

Mais cette piste est restée vaine.
En mars 2018, les deux médecins de Vinon, nous 
alertaient : ils devaient quitter leurs locaux devenus 
inadaptés, et mis  à la vente par leurs propriétaires. 
Face à cette difficulté, ils envisageaient de ne pas 
pouvoir perdurer longtemps sur Vinon.
Le projet d’un pôle médical au Moulin de St-André 
est alors né. Nous vous en informions dès septembre 
2018 …. par les  bulletins municipaux N°156, 158, 
162, 163, 164,165,
Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’avoir pu 
attirer d’autres médecins et spécialistes, et souhaitons 
que les Vinonnais en profitent longtemps.

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe

le numéro de téléphone des Drs Point et Raynaud (04 92 78 82 66) n'est pas en service actuellement.  
la ligne sera à nouveau disponible vers la fin du mois de Septembre.

le Dr brandi a cessé ses consultations à Vinon depuis le 11 septembre 2020. Il sera remplacé ultérieurement.  
Nous vous tiendrons informés dès que possible
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Afin de sécuriser au mieux la rentrée des classes, en cette période de COVID-19 , la commune et son personnel 
ont mis en place avec les enseignants et le personnel municipal - mis à forte contribution - le dernier protocole 
de l’Éducation Nationale. 

Par ailleurs, dans un souci accru de veille sanitaire,  la commune - grâce aux infirmiers libéraux toujours présents 
au service des Vinonnais - organise un vaste plan de dépistage, prioritairement en direction de l’ensemble des 
acteurs autour des enfants : enseignants, animateurs, agents restauration scolaire, services d’entretien, police, 
agents administratifs et techniques. + bénévoles pédibus.

95 tests ont été effectués la première semaine, au rythme de 20/ 
jour. A partir de cette semaine, les prélèvements peuvent atteindre  
40/jour. Le site est désormais ouvert  le  samedi matin. 

Toutes les demandes sont prises en compte, y compris celles des 
communes environnantes, de tout le personnel Iter, et de celui de  
l'aérodrome (les vélivoles étrangers en ont besoin pour leur retour,  
par exemple sur l'Allemagne. Il n'y a pas de file d'attente, les ren-
dez-vous sont pris par téléphone et sont souvent proposés dans la 
journée ou le lendemain. On constate cependant une évolution dans 
la demande, au début souvent liée au simple besoin de savoir et à 
l'approche de la reprise du travail et de la rentrée scolaire, sans 
symptôme et sans risque. Depuis quelques jours, la demande est 
renforcée par des personnes dont l'entourage a été testé positif, ou  
malade. (2 cas signalés ).

Les résultats sont directement transmis aux personnes testées (secret 
médical respecté).

Rendez-vous, au  04 92 78 95 68

Si vous n’avez pas encore eu la possibilité de retirer les masques (3 par personne) pris en charge par la com-
mune et la DLVA, n’hésitez pas à venir en mairie afin de vous les procurer.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h à l’accueil de la mairie

- Comment faire pour récupérer mes masques si je suis une personne fragile et/ou à mobilité réduite ? Contactez 
le CCAS au 04 92 78 96 09 ou ccas-vinon@orange.fr

Le plan de dépistage se poursuivra tant que le laboratoire aura les 
moyens de nous fournir des tests, Nous invitons les commerçants, les 
restaurateurs et leurs employés, les assistantes maternelles, les aides à 
domicile, puis toutes les personnes qui le souhaitent, à effectuer ce test.

Il est pris en charge par la Sécurité Sociale, carte vitale et pièce d’iden-
tité obligatoires, au Moulin de st-andré, dans une salle dédiée, (suivre 
le traçage au sol). Sur rendez-vous uniquement, nous demandons donc 
un peu de patience à tous les intéressés,

Pour éviter de longues files d’attente, la jauge étant de 40 tests par 
jour, prenez rendez-vous par téléphone au 04 92 78 95 68. La partie 
administrative est gérée par des bénévoles, nous les en remercions 
vivement.

Un symptôme, à la moindre fièvre,  
diarrhée, au moindre signe, consul-
tez les médecins qui restent à votre  
service. 

Continuez les gestes barrières, la-
vage des mains très fréquemment, 
distance et masque chaque fois que 
possible.

c’est à ce stade des connaissances 
de la science, le moyen le plus sûr 
d’éviter les contagions de toutes 
sortes.

tests Pcr

la distribution des Masques se Poursuit en Mairie !

CES TESTS SONT OuVERTS à TOuS

• Au service des Vinonnais
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• Talents vinonnais

Né à Vinon en  janvier 1992, Johan intègre 
l'école élémentaire "l'Eau Vive", puis le collège 
Yves Montand, tout nouvellement construit. En-
suite, ce seront le Lycée Esclangon un an, puis le 
Lycée des Iscles, 2 ans. 

Son parcours gymnique débute alors qu'il a 6 
ans : gymnastique à Manosque et Pertuis, tout 
en rêvant d’être pompier, cascadeur ou gym-
naste.  Mais déjà,  "les spectacles de cirque sur 
les bords du Verdon me fascinent et me donnent 
envie d'être sur la piste". A douze ans, il dé-
laisse la gym pour s’adonner 
au hip-hop. A quinze ans,  il 
crée son premier groupe de 
breakdance* avec cinq amis 
Vinonnais,  qui enchaînent 
les entraînements et les 
"battles" durant toute la pé-
riode du lycée. Son groupe 
fusionne alors  avec un autre 
de Forcalquier. (Pour la petite 
histoire,  Johan souligne à ce 
sujet que les allers-retours 
s'effectuaient en "stop", plu-
sieurs fois par semaine, et  le 
trajet Vinon/Forcalquier, et 
retour, est pour lui un souve-
nir qui perdure !).

Sa maman ajoute ""Tout petit,  il sautait par-
tout ! Des canapés du salon à la maison, du 
haut des rochers en promenade, et  il grimpait 
aux arbres! En Provence, mais aussi au cours 
de nos nombreux voyages à travers la France 
et l’Europe, où chaque rivière, forêt, mer, deve-
naient de nouveaux espaces de jeu, il en profitait 
pour tester de nouvelles figures acrobatiques, 
dont nous étions admirateurs avec ses frères et 
sœurs…"

A la recherche d’une formation de cascadeur 
après l’obtention de son Bac STI - "mais les 
écoles de cascade sont privées et chères" - il 
s’oriente vers le cirque. Il se présente avec un 
autre danseur aux sélections du Centre des arts 

du cirque Balthazar 
à Montpellier. « J'ai 
alors un véritable 
coup de foudre pour 
ce microcosme que 
représentent les gens 
du cirque » Durant 
une année, il y travaille l’acrobatie sur trampoline 
et au sol, pour ensuite enchaîner deux années 
à l’Ecole nationale des arts du cirque de Ros-
ny-sous-Bois (Enacr)** en anneaux chinois***, 
d’abord en quatuor, puis en duo. Cependant, les 

deux partenaires se séparent 
pour suivre des chemins dif-
férents, et Johan intègre le 
Centre national des arts du 
cirque (Cnac)**** de Châ-
lons-en-Champagne.  

Après six mois de pratique 
en solo aux anneaux chinois, 
Johan se consacre au tram-
poline et à l’acro-danse - où  
l'acrobatie devient l'alter ego 
de la danse -  qu’il mêle au 
breakdance. C’est à travers 
ces différentes techniques et 
influences qu’il trouve le meil-
leur moyen d’exploitation de 
son potentiel acrobatique. 

Son premier spectacle "Vanavara",  couronne 
la fin d'études de la 28e promotion du CNAC.

Aujourd'hui, Johan travaille avec une importante 
compagnie de cirque contemporain française  
(“MPTA” Les Mains, les Pieds et la Tête Aussi) 
dirigée par l’artiste Mathurin Bolze. 

Après 12 semaines de résidence de création, 
Johan tourne avec le spectacle "Les Hauts Pla-
teaux", programmé plus de 50 fois dans les salles 
françaises sur la saison 2019-2020. Dès 2021 
et 2022, les scènes internationales accueilleront 
ce spectacle (Londres, Moscou, Brésil...).

Johan caussin-deMol : 
AcRoBATE - DAnSEuR 
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• Talents vinonnais
"ce spectacle représente bien le travail de toutes 
ces années, un vrai spectacle de cirque avec tous 
les ingrédients, superbes partitions acrobatiques 
qu’il nous livre dans un rythme fou, avec flui-
dité et légèreté telles que l’on en oublie la dif-
ficulté ! Entraide, partage amour sont au ren-
dez-vous dans ce spectacle époustouflant riche 
en surprises avec des artistes généreux plein 
d’humour !"

PROJETS : Johan a des projets plus personnels, 
avec 13 de ses amis acrobates, de la même 
génération, ils ont fondé un groupe "les Shlags" 
(les membres du groupe 
définissent le "shlag" 
comme un "individu 
un peu en marge  des 
codes de la société, 
parfois vu comme 
indésirable et dont le 
rapport au monde est 
toujours un peu déca-
lé") Ils font un appel à 
projet et cherchent des 
subventions.

" Johan est un artiste 
complet, bienveillant, 
généreux, créatif, sur 
scène comme dans la 
vie… Le cirque c’est 
une grande famille qui 
crée des liens parfois 
plus forts que le sang ! 
Quand il n’est pas sur 
les routes, il aime re-
trouver son petit atelier, 
car il est aussi sculpteur, et ne compte pas ses 
heures pour créer un objet, un bijou, qu’il offrira 
ensuite à ceux qu’il aime…

Pour nous, sa famille,  l’art a toujours eu une 
grande place dans  notre éducation. Pour Johan, 
plus qu’une passion, c’est une vocation, comme 
un moyen évident de communication"…

Johan est-il un exemple parfait du "quand on 
veut, on peut" ?? . son enfance dans notre belle 
Provence lui a appris la liberté, qui se traduit 
chez lui aujourd'hui par la possibilité d'action ou 
de mouvement, l'absence de contraintes. cette 
possibilité de libre choix lui a cependant imposé 

de longues années d'études et de formation qui 
lui ont donné ses acquis. Mais loin de se repo-
ser sur ses lauriers (1), en se contentant de ses 
premiers succès (et de la couronne de lauriers 
qui va implicitement avec), Johan cherche à en 
glaner de nouveaux avec ses projets personnels. 
la sagesse alliée à l'énergie et la ténacité.

(1) Le laurier est un arbuste aromatique de notre 
région. Ses rameaux servaient à tresser des cou-
ronnes destinées aux poètes, aux héros et aux 
vainqueurs...

* Breakdance : Le 
Break ou B-boying est 
une danse originaire 
des ghettos noirs et lati-
nos new-yorkais qui a 
vu le jour au début des 
années 1970. Cette 
danse se caractérise 
par son aspect acro-
batique et ses figures 
au sol. Un danseur 
de Break Dance est 
appelé « breaker », 
« breakdancer »,  
« b-boy ». Chaque 
danseur fait partie 
d'une équipe (crew), 
Ces équipes  se défient 
souvent les unes les 
autres, on appelle cela 
des « battles

** Ecole Nationale du 
Cirque de Rosny sous Bois (ENACR) :  sa formation 
professionnelle conduit à des diplômes d'Etat.

*** Anneaux chinois : discipline acrobatique de 
précision consistant à effectuer des figures en fran-
chissant des cercles verticalement superposés.

**** Centre National des Arts du Cirque (CNAC) : 
Établissement supérieur de formation, de ressource 
et de recherche,  créé en 1985 à l'initiative du minis-
tère de la Culture et de la Communication. Près de 
400 artistes, représentant 35 nationalités, sont issus 
de son Ecole supérieure. Ces artistes sont aujourd'hui 
des acteurs majeurs du cirque contemporain sur la 
scène internationale."

Crédit Photos P. Hardy (DR)
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• Enfance et jeunesse

Pendant cette période particulière nous avons pu 
terminer nos actions déjà entreprises. Nous avons 
pu distribuer, en respectant les gestes barrières, les 
chocolats de Pâques commandés par les parents 
d'élèves, grâce à l'un de nos adhérent Dominique 
Rey, directeur de Casino, qui a mis à disposition un 
endroit à l'entrée du magasin.

Nous avons trouvé 12 couturières parmi les parents 
d'élèves, qui ont aidé à fabriquer avec le comité pré-
vention santé solidarité, des masques pour les en-
fants,  pour la rentrée du 11 mai 2020.

Cette année nos actions  vente d'agrumes, de choco-
lats de pâques, de ticket de tombola, de calendriers 
ont rapporté 1944 € à l'école élémentaire et 933 € 
à la maternelle. Le montant des bénéfices est entiè-
rement remis aux écoles pour financer des sorties 
extra scolaires ou du matériel (jeux, tableaux blancs, 
enceintes audio pour la musique...).

Pour cette nouvelle année scolaire, nous recherchons 
des parents d'élèves bénévoles pour participer aux 
conseils d'école, aux réunions avec la mairie de 

Vinon et à nos nombreuses actions et  fêtes d'Hal-
loween et de Noël, pour le bien être de nos enfants. 
Vous pouvez nous joindre par mail lacourdesgrands-
vinon@gmail.com, par téléphone auprès de la prési-
dente Gwenann CID au 06 46 02 47 44.

Et vous pouvez suivre nos actualités sur  facebook  
"La Cour des Grands".

Cet été, l'accueil des jeunes a proposé des activités diverses aux jeunes de 11 
à 16 ans.

Paintball, tennis, kayak, accro-branches se sont succédé. Une superbe journée 
à La Seyne leur a permis de pratiquer le "snorkeling". Activité aquatique, ou 
randonnée palmée ou simplement PMT (Palmes, Masque, Tuba), ce sport est à 
la portée de tous, moins technique et moins exigeant que la plongée en apnée,  
il permet d'explorer  les milieux aquatiques. Avec le beau temps, les déjeuners  
- entre autres sous le grand micocoulier de l'Oustau - ont été des moments de 
partage appréciés de tous.

LA CoUR DES GRANDS

ACCUEIL DES jEUNES MAISoN DU PARTAGE
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• Enfance et jeunesse

Pendant ces deux mois de vacances, l'Accueil de Loi-
sirs vinonnais a accueilli deux groupes d'enfants, de 
3 à 5 ans et de 6 à 11 ans. Jeux, créations, sports, 
nature, ont été exploités à la fois de façon équilibrée, 
divertissante,  harmonieuse tout en étant  éducative 
pour tous. Les plus grands ont pratiqué tennis, yoga, 
kayak, sont partis à la découverte  d'expériences 
scientifiques, ont fait du modelage et créé un atelier 
cirque, ont jardiné et apporté des soins aux animaux. 

Les plus jeunes se sont lancés au foot américain, ont 
visité la médiathèque et se sont essayés à la mosaïque 
et à l'argile. L'aventure les attendait lors d'un "escape 
game" qui en a surpris plus d'un. Les gestes barrière 
ont été respectés lors de toutes ces activités ludiques 
de loisir. L'Accueil de loisirs a été complet tout l'été, 
ce qui représente une soixantaine d'enfants par jour 
à accueillir, répartis entre l'école maternelle et l'école 
élémentaire.

l'accueil de loisirs au toP des aniMations
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• Enfance et jeunesse

8 animateurs se sont donnés à fond pour faire plaisir aux enfants dans ce contexte si particulier :

Coralie (Directrice de l'Accueil de loisirs de la maternelle) avec Aurélie et Solène.

Natacha (Directrice de l'Accueil de loisirs de l'école élémentaire) avec Alexandra, Fiona, Clavel et Anaïs.
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• Enfance et jeunesse

Après 3 ans à la tête du collège Yves 
Montand, la principale, Michèle 
Chevallier a pris sa  retraite. 
Après son long parcours dans 
l'enseignement, elle prenait le 
poste d'adjointe de direction 
au lycée Beaussier de La Seyne, 
(1.500 élèves, un seul poste 
d'adjointe, expérience qu'elle 
définit "comme de belles années 
enrichissantes) avant d'être nom-
mée principale du collège en 
2017," expérience fabuleuse 

avec des professeurs qui ont 
donné le meilleur d'eux-mêmes". 
Aimée et respectée de ses ensei-
gnants et de tout son personnel, 
elle quitte Yves Montand "en 
ayant semé quelques graines, 
qui j'espère seront récoltées par 
la future "cheffe" de l'établisse-
ment. "Vous resterez une de mes 
très belles expériences profes-
sionnelles, mais il faut savoir tirer 
sa révérence"

qui prend le poste dès cette rentrée.  
Issue de l'Université Marseille/
Provence, Murielle Aymard 
a fait une carrière d'ensei-
gnante (professeur de Maths/
Sciences), puis de principale 
adjointe et principale. Elle ar-
rive du collège Emile Thomas à 
Draguignan,  dans lequel elle 
a tenu le poste de "principale 
adjointe" pendant 5 ans, tout 
en ayant assuré  une "paren-
thèse" comme  principale pen-
dant 6 mois. Son parcours va 
de la Région Parisienne, à la 
Région Paca, en passant par la 
région Auvergne/Rhône/Alpes. 

Murielle Aymard se dit "ravie 
d'avoir été nommée au collège 
Yves Montand, qui - malgré 
ses  presque 20 ans (inauguré 
en 2001) - reste un établisse-
ment moderne, bien tenu, que 
semblent respecter ses élèves". 
Avec une équipe performante, 
elle voit se dessiner une belle 
année d'enseignement. Nous 
lui souhaitons la bienvenue.

Le poste de principal adjoint 
est toujours tenu par Laurent 
Fernandez, qui entame cette 
année sa cinquième rentrée à 
Yves Montand.

Stéphanie Dutertre est la nouvelle directrice de l’école 
maternelle. Enseignante depuis 27 ans, elle a démarré 
sa carrière dans les Bouches-du-Rhône. Résidente depuis 
de nombreuses années sur la commune, elle a enseigné à 
l’école élémentaire « l’Eau vive » durant 5 ans ; c’est son 
premier poste de direction ! Nous lui souhaitons également 
la bienvenue ! 

CoLLèGE YVES MoNTAND :
LA PRinciPALE, MichèLE chEVALLiER, A PRiS SA RETRAiTE...

école Maternelle

... rempLacée par murieLLe aymard

Michèle Chevallier

Stéphanie Dutertre

Murielle Aymard
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Les 80 enfants qui vont à l'école à pied, fort bien encadrés, ont été accueillis dès 
le 1er jour de cette rentrée, le mardi 1er septembre, puis le seront  tous les jours de 
scolarité, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il neige !! Ce sera la 5ème rentrée scolaire 
pour le pédibus, qui a débuté son action avec.. 4 enfants. Le Verdon a coulé sous la 
passerelle "Yves Doublet" depuis ce temps, et des centaines d'enfants ont emprunté 
cette voie douce pour se rendre à l'école (maternelle et élémentaire). 

Cette rentrée sera d'autant plus "festive" pour les enfants participants, puisqu'ils  
porteront un gilet floqué gratuitement "pédibus" par l'imprimerie vinonnaise Despretz, qu'ils seront fiers de 
porter, tout en racontant aux copains les multiples aventures de leurs vacances.. Car le pédibus, c'est aussi ça, 
l'échange, la camaraderie, l'entente, tout ce qui raccourcit prodigieusement le chemin vers l'école.

Pédibus coûte 2 €/an/enfant. Si les bénévoles 
sont personnellement assurés par la MAIF, chaque 
enfant est sous la responsabilité civile des parents . 

Bien d'autres communes ont suivi l'exemple de la 
commune, et ont mis en place leur "école à pattes".

- 4 lignes :

• Pas de Menc    • Chapelle  

• Chemin du Tor • Chemin de Bouyte

Les VALKYRIES continuent leurs actions solidaires à 
Vinon et dans les communes limitrophes. L’accès à 
l’éducation figure dans leurs statuts associatifs. Après 
avoir réfléchi avec l’ensemble de leur équipe, elles 
ont  souhaité,  pour la rentrée de Septembre 2020, 
confectionner et offrir à chacun des élèves de 1ère  
section maternelle, un petit cartable en tissu.

Nous tenons à accompagner les enfants dans cette 
transition importante, lors de ce  premier pas qu'ils 
font   dans leur vie d’élèves et de citoyens. 

Pour l’ensemble des communes, ce sont 170 petits 
cartables qui ont été produits par notre équipe. Ils 
ont été distribués par le biais des enseignants dès la 
rentrée.

Vous l’aurez compris, pour Les Valkyries, le mot « 
Association », porte son sens, dans le sens où nous 
souhaitons autant que possible collaborer localement 
avec les acteurs des communes. N’hésitez pas à par-
tager nos coordonnées.   

Vous souhaitez adhérer à notre association pour 
nous soutenir, vous pouvez nous contacter au 
06.89.57.08.63. " 
Info Association - 06.89.57.08.63 – Présidente 
raidvalkyries@gmail.com

la présidente Audrey NIEJINSKY

la rentrée scolaire avec Pédibus, l'école à Pattes...

des cartables offerts aux Petites sections de Maternelle

• Enfance et jeunesse

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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Reprise de la marche dite “nordique”, à partir du 1er octobre, le mardi et le jeudi à 10h30. 
Rendez-vous devant la salle des fêtes avec Clavel, animateur au sein de la commune. 

Sur inscription (au trimestre) en mairie au 04 92 78 80 31
ACTIVITÉ GRATUITE 

Prévoir bâtons de marche, vêtements et chaussures adaptés 
+ attestation de responsabilité civile + certificat médical.

Marche nordique

• Sortir à Vinon

Théâtre au Moulin  
de Saint-André

bIllETTERIE : 
billetterieculture@dlva.fr

04 92 70 35 21

l'ART Du COuPlE
Mardi 8 déceMbre à 20h30

DuEl à GRANDE 
VITESSE
Mardi 10 NOVeMbre à 20h30

JE T'AIME à l'ITAlIENNE
Mardi 6 OcTObre à 20h30
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• côté Associations
FocuS sur ...

Fréquentation en forte hausse,  nouvelles offres ciné, 
cartes d’abonnement, ciné-seniors… Le cinéma 
associatif Le Moulin de St-André - pour un cinéma 
avec une salle unique de 160 places - est digne des 
grands multiplex de la région.Il tient bon le cap.

7580 entrées
En 2019, le cinéma Le Moulin de St André affichait  
7583 entrées, la hausse étant de 19,5% par rapport 
à 2018.

La salle a projeté 212 films sur 919 séances. Au 
box-office des films figurent : « Le Roi Lion » de Walt 
Disney avec 405 entrées ; puis deux films d’anima-
tions, « La Reine des neige 2 » (338) et « Toy Story 
4 » (323).

« Certains films, projetés notamment le lundi, attirent 
très peu de spectateurs mais ils sont classés art et 
essai » souligne Jean-Marie Cayet, président de 
l’association. Le cinéma participe également à des 
événements festifs autour du cinéma.

Cette année, de nouvelles offres pour les fidèles spec-
tateurs vont voir le jour.

Un budget de fonctionnement stable
Le bilan financier stable et en équilibre « c’est un 
bon résultat qui nous sera bien utile pour continuer 
nos actions dans cette salle », commente Jean-Marie 
Cayet.

« La salle est à jour de toutes les mises 
aux normes et nous venons d’instal-
ler, en ce début d’année, dans le hall 
d’accueil, des panneaux d’affichages 
à Led, qui nous permettront de faire 
des économies sur l’achat d’affiches 
de cinéma et par la même occasion 
de protéger notre planète (moins de 
papiers, moins d’arbres abattus) et 
ainsi devenir un véritable cinéma éco-
citoyen ».

« Il faudra aussi penser à changer la 
banque d’accueil, la caisse et l’affi-
chage rue. Le cinéma “le Moulin St 
-André” existe depuis de nombreuses 

années. Il a connu de très bons moments et il a tou-
jours été très bien géré grâce à une poignée de 
bénévoles. C’est ce qui nous a permis de faire des 
investissements pour un meilleur accueil du public 
cinéphile » explique l’animateur de la salle.

Les animations comme l’offre « anniversaire » seront 
reconduites. Suggestion a été faite d’organiser plus de 
séances à la belle étoile avec du cinéma en plein air.

Isabelle, bénévole, a lancé l’idée d’un « cinéma-
club » basé sur une séance par mois avec sondage 
sur le choix des films.  

Pour suivre l’actualité du cinéma : cinemadepays.
wixsite.com/cinema et sur Facebook

le cinéma de pays

Le cinéma « Le Moulin de St-André »  
affiche une belle santé



L 'écho n°167 -  25

• côté Associations

La mairie est responsable des équipements qu’elle 
possède et qu’elle met à disposition des associa-
tions : elle en définit le cadre d’utilisation.

Les associations ont une obligation de moyens pour 
atteindre un résultat (la sécurité) sans pour autant 
devoir le garantir. Elles ont rédigé un protocole sani-
taire validé par la municipalité afin de garantir au 
maximum les risques de contamination.

La municipalité a également mis en oeuvre un proto-
cole d'accès aux différents locaux.

Les protocoles ont été établis selon les principes sui-
vants :

- Port du masque, sauf durant les activités sportives

- Public statique interdit (par exemple : annulation 
des démonstrations sportives lors du forum des asso-
ciations)

- Accès aux vestiaires autorisé mais pas aux douches

- Gel hydroalcoolique à avoir sur soi ou fourni par 
les associations 

- Mise en place d’un sens de circulation (notamment 
pour le gymnase)

- Ventilation obligatoire des locaux

Les services municipaux procèdent à une désinfec-
tion des locaux 1 fois par jour.

La municipalité a décidé de ne pas louer la salle des 
fêtes aux particuliers jusqu’au 31 décembre mini-
mum. 

Organisation de  manifestations 
Le Var est à ce jour en zone rouge (= circulation 
active du virus) 

Pour rappel : 

Manifestations sur la voie publique :

-  + de 5000 personnes, interdites.

-  + de 10 personnes, soumises à déclaration en pré-
fecture avec présentation des mesures prises pour 
garantir le cadre général :

• Moyens pour garantir les distances.

• Gestion des flux du public.

• Dispositif de lavage des mains.

• Moyens d’informations du public. 

Position statique debout interdite (ex : tribune stade)

Une page internet spéciale Covid sur le site vinon-sur-
verdon.fr va être créé pour suivre l’actualité.

rePrise des activités associatives - contexte covid



L 'écho n°167 -  26

• côté Associations

L’Assemblée Générale de la FDCV - tout comme celle 
de notre société de chasse - n’a pas eu lieu cette 
année pour cause de pandémie de la COVID-19.

De ce fait, les membres du bureau actuel sont recon-
duits jusqu’en 2021. La gestion au quotidien a été 
maintenue.

Les comptages libres ont eu lieu fin janvier, les embla-
vures ensemencées (blé tendre, sainfoin) et les abreu-
voirs alimentés régulièrement.

La régulation des prédateurs et des espèces invasives 
a été effectuée par la garderie.

L’urbanisation galopante de notre village supprime 
beaucoup d’espaces jadis favorables au petit gibier 
sédentaire ou de passage.

Plus que jamais les chasseurs se doivent d’être des 
gestionnaires avisés. L’avenir de notre passion en 
dépend.

L’ouverture générale a eu lieu le dimanche 13 sep-
tembre 2020.

Je recommande les conseils de prudence à tous, le 
respect de l’environnement et des autres utilisateurs 
de la nature.

  Michel Barlatier  
  Président de la Société de Chasse

Après une fin de saison 
compliquée,  les activités 
du club ont repris le 1er 
septembre aux mêmes 
jours et horaires. Les en-
fants présents la saison 
dernière pourront pré-
parer et passer le grade 
qu’ils auraient dû présen-
ter en juin 2020.

Le Taïso a également redé-
marré dans le dojo de Cadarache (17h) et le jeudi 
dans le dojo "Jean-Pierre Laumain" (18h).

Une nouveauté cette année : lancement de l’activité 
Self défense tous les lundis à partir de 18h30 dans 
le dojo "JP Laumain" avec Jean-Paul et Franck. Cette 
activité a plusieurs objectifs et vise les garçons et 
filles de plus de 16 ans n’ayant pas la culture des 

arts martiaux mais voulant 
prendre confiance face à 
des situations difficiles à 
gérer. Cela peut être sim-
plement comment acquérir 
les bons gestes lors d’une 
chute et protéger les points 
vitaux ou aller un peu plus 
loin et apprendre à se 
défendre lors d’une agres-
sion. Contrairement à des 
idées reçues,  la force 

n’est pas nécessaire pour dissuader un agresseur si 
on sait où frapper et comment esquiver une attaque.

Nous vous proposons 2 séances gratuites afin de 
découvrir cette pratique. 

Le bureau de l’ASCEA JUDO/TAISO.

société de chasse

ascea Judo

Cette année encore, l’association Piccadilly propose un 
enseignement de l’anglais, dispensé selon plusieurs for-
mules adaptées à la demande et au public.

Video-conférences, groupes, cours particuliers, forma-
tions, le tout s’adressant aux publics de tous les âges. 
Contactez Olivier au 0625873278 ou obrouaux@sfr.fr.

PICCADILLY
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« La Maison du Partage », Centre Social et Culturel est une 
association « Loi 1901 »,  au service des citoyens, agréée 
par la Caisse d’Allocations Familiales du Var.

Foyer d’initiatives aux valeurs de solidarité, de dignité 
humaine et de démocratie, c’est un lieu d’animation de 
la vie sociale et familiale , avec et pour les habitants de 
tous âges : un lieu de rencontres, de culture, de débats, 
de projets, de soutien aux initiatives solidaires, de lutte 
contre l’isolement , d’accompagnement des familles et de 
développement d’activités pour les enfants et la jeunesse.

Ces activités, soumises à une adhésion, reprendront pro-
gressivement dès le début du mois de septembre.

(Inscription obligatoire pour certaines activités)

Nous vous invitons à nous contacter pour connaitre notre 
programmation plus en détails. 

vous souhaitez donner de votre temps et vous investir au-
près de nous dans des activités bénévoles : La Maison du 
Partage vous est ouverte !!!

INFOS : Maison du Partage - 162 Avenue de la Libération 83560 Vinon sur Verdon - TEL : 04 92 79 34 62
csc.maisondupartage@orange.fr - www.hautvarverdon.centres-sociaux.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h - Mardi et Jeudi jusqu’à 18h

SéNIORS :
Accueil, déjeuner et activités tous les jours à l’Ous-
tau : Chant, Informatique, Arts créatifs, Pâtisserie, 

Ateliers Santé …
Activités physiques : Gymnastique douce, Marche 

active et Marche douce
Ateliers cuisine

Sorties, Lotos, repas festifs
Visite à domicile et Accompagnement aux courses

ADulTES – fAMIllES :
Café bébé chaque semaine

Eveil aux contes, Eveil Musical, Bébés Signeurs et 
Yoga famille

(1 activité par mois)
Loisirs en famille : Sorties et Activités durant les 

vacances scolaires
Sophrologie

ENfANCE / JEuNESSE :
Accompagnement à la scolarité pour le primaire et 

le secondaire
Club Coup de Pouce pour le CP

Accueil jeunesse 11-17 : Accueil Ados en semaine, 
Activités pendant les vacances scolaires

Point Information Jeunesse au Local Jeunes et per-
manences

SOlIDARITE :
Noël Solidaire

Permanence de soutien administratif et accès aux 
droits

Ateliers sociolinguistiques (FLE français,  langue 
étrangère, et Anglais)

Verdon en SEL : échanges de services
Jardin partagé

CulTuRE :
Les petits déjeu-
ners de la Mai-
son du Partage
Les expositions 

éphémères
Les Escapade 
K’Fé : soirées 
festives ou thé-

matiques
Cafés Philo

« LA MAISoN DU PARTAGE », CENTRE SoCIAL ET CULTUREL

De gauche à droite,

Sophie, Aymeric,  
Marion, Lucie, 
Fabienne, Barbara  
et Romane.
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SPoRTING CLUB VINoNNAIS
un nouveau bureau, une nouvelle dynamique

• côté Associations

Cette année 2020 restera comme une année à 
part… et le SCV n’a pas échappé à la crise due au 
coronavirus. La saison 2019-2020 a dû s’arrêter en 
février… et l’ensemble des licenciés, petits comme 
grands, n’ont pas pu pratiquer leur sport favori.

Avec le secret espoir que tout cela soit bientôt der-
rière nous, nous commençons une nouvelle saison 
avec plein d’envie, de volonté… et une nouvelle 
équipe. En effet, le bureau précédent, élu ces trois 
dernières années, n’a pas souhaité renouveler son 
mandat pour trois ans supplémentaires. Tous les 
licenciés et parents les remercient chaleureusement 
pour le travail accompli aussi bien sur le terrain qu’à 
l’extérieur.

Ainsi, des licenciés et parents de licenciés se sont 
unis pour mettre en place un nouveau comité direc-
teur et un nouveau bureau. 

• Avec un premier défi  en cette rentrée… accueillir 
l’ensemble des footballeurs dans les meilleures condi-
tions sanitaires et le respect des gestes barrières. 
Cela reste pour nous la condition sine qua non pour 
continuer notre progression en nombre de licenciés 

et donner un meilleur service à nos adhérents. De 
nombreux bénévoles éducateurs nous rejoignent 
cette année pour faciliter cet accueil et nous les en 
remercions. 

• Avec un deuxième défi … aller à la rencontre des 
commerçants, artisans et chefs d’entreprises, pour 
mettre en place une vraie dynamique populaire au-
tour du club, des plus petits aux seniors. Le Sporting 
Club appartient aux Vinonnais et veut les représenter 
de la meilleure des façons par les résultats et par 
l’attitude à l’extérieur de nos frontières communales. 

Avec enfi n un troisième défi … remettre le plaisir au 
cœur du club… plaisir de jouer ensemble, de trans-
mettre aux plus jeunes, de se retrouver, d’échanger, 
de s’entraider entre bénévoles… le plaisir sera le 
maître mot de notre mandature pendant ces trois 
prochaines années.  

Pour réaliser tout cela, le nouveau bureau est consti-
tué de :

- Gregory Kieffer, président et Yohann Lapoy, vice 
président

- William D’Heilly, trésorier et 
Alain Olivier, vice trésorier

- Laëtitia Lapoy, secrétaire et Ma-
galie Torcheux, vice secrétaire

Les inscriptions sont ouvertes et 
nous restons à votre disposition 
pour tous renseignements com-
plémentaires.

Des permanences se tiendront le 
lundi de 17h à 18h30, le mer-
credi de 13h30 à 17h et le jeudi 
de 17h30 à 18h30 jusqu’au 30 
septembre

Le coût des licences varie suivant 
le niveau du licencié (de U7 à 
seniors) et intègre un équipe-
ment complet (survêtement, short, 
chaussettes). Toute licence est 
payable en trois fois afi n de pou-
voir anticiper un éventuel souci 
dû à la situation sanitaire et ne 
pas léser les licenciés en cas d’ar-
rêt prématuré de la saison. 

 Le président, Grégory Kieffer

De gauche à droite :
Laëtitia, Yoann, 
William, Alain,
Magalie, Grégory, 
Anthony
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• infos Mairie

vinonnais bacheliers

aide aux animaux
Vous avez perdu ou trouvé un animal

1. VOuS AVEZ PERDu uN ANIMAl :
Mettez des affiches chez les commerçants, dans les boîtes aux lettres et 
chez le vétérinaire. Contactez la mairie ou le commissariat, la fourrière 
du département.
- Vous pouvez déclarer la perte de votre animal et signaler sa dispariton à
l’I-CAD. - Vous avez besoin de son numéro d’identificaton (puce ou ta-
touage). Vous pouvez le demander à votre vétérinaire si vous ne le trou-
vez pas.
- vous pouvez faire la déclaration de perte :
- sur le site www.i-cad.fr (espace Détenteur)
- par téléphone au 08 10 778 778 (du lundi au vendredi de 8h30 à, 
 17 h 30),
- par e-mail à contact@i-cad.fr en précisant : URGENT - ANIMAL PERDU
- en utilisant le service. www.filalapat.fr (pensez à télécharger l’applica-
ton gratuite)..

2. VOuS AVEZ TROuVé uN ANIMAl :
Contactez l’ I-CAD : 08 10 778 778 E-mail: contact@i-cad.fr
Vérifiez le numéro de tatouage (oreille ou cuisse). Vous pouvez montrer 
l’animal à un vétérinaire qui le vérifiera gratuitement.
Vous pouvez utliser le service Filalapat (www.filalapat.fr).
Vous pouvez télécharger gratuitement cette application.
Relié au fichier national d’identification, i-cad dépend du ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation.

3. VOuS AVEZ TROuVé uN OISEAu blESSé Ou 
TOMbé Du NID
Ligue pour la protection des oiseaux (l.p.o) : 01 53 58 58 35

https://mon-patou.wixsite.com/aiderlesanimaux

La municipalité est heureuse de féliciter tous les  Vinon-
nais bacheliers, et leur a adressé un courrier personnel.

Si certains ne l'ont pas reçu, nous les invitons à se faire 
connaître auprès du service Accueil de la mairie. 

En effet, nous puisons les informations dans la presse, une 
omission est donc malheureusement possible.

Nous souhaitons à tous ces jeunes une grande réussite 
dans leurs futures études.

Contact : 04 92 78 95 68 – accueil-vinon@vinon-sur-
verdon.fr  
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architecte conseil
rénover, c’est gagner en confort  
et bien-être dans votre maison : 
Rénovation énergétique, travaux d’isolation, réfection de votre 
toiture, ravalement de façade, changement de système de chauf-
fage ou de menuiseries etc…

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’architecte conseil 
qui assure une permanence mensuelle aux services techniques !

La prochaine date : Jeudi 17 septembre, 13h30 à 17h 
Ce service public gratuit vous permettra d’être accompagné dans la réalisation de votre projet, tant sur le plan 
technique que sur la question des aides et le choix des entreprises labellisées RGE.

Sur rendez-vous uniquement, à prendre auprès du secrétariat des services techniques : 

04 92 71 73 90 - accueil-st@vinon-sur-verdon.fr

report des noces d’or 
et de diamant

En raison de la crise sanitaire, la muni-
cipalité a décidé de reporter la célé-
bration des noces d’or et de diamant 
à 2021.

Les couples dont l’anniversaire de ma-
riage (50 et 60 ans) a eu ou aura lieu 

en 2020 et 2021 auront la possibilité de s’inscrire ulté-
rieurement. Une information sera diffusée dans un prochain 
bulletin municipal.

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

concours villes et 
maisons fleuries
Le Conseil Départemental du 
Var a décidé de reporter l'or-
ganisation de ce concours en 
2021, à l'instar de la région 
SUD et de la quasi totalité des régions de 
France.

La municipalité maintient le concours des 
maisons fleuries pour cette année et procè-
dera à la traditionnelle remise des prix en 
mars 2021 (sous réserve des directives gou-
vernementales).

Zones bleues sous haute surveillance !
Tous à vos disques de stationnement !!!

A Vinon 3 zones bleues sont effectives, afin 
de permettre aux usagers des services et 
des commerces de pouvoir y accéder 
pour un temps défini. Le temps autorisé 
y est variable en fonction de ce que 
peut-être la durée du service attendu. 

1- la poste (30mn )

2- le cours (1h)

3- le parking du moulin (1h30)

Hélas ! Ces temps de stationnement ne sont pas 
souvent respectés !

Les arrêtés vont être remis à jour, les pein-
tures au sol vont être ravivées,  des pan-
neaux indiquant le temps autorisé seront 
apposés, personne ne pourra plus les 
ignorer.

Attention, à compter du 1er octobre la police 
municipale est chargée de les faire respecter. 

Il en coûtera a minima 38 € aux contrevenants.

✿
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comité communal des feux et forêts
et  réserve communale de sécurité civile

Cette année, l’exercice annuel des CCFF/RCSC (Co-
mités Communaux Feux de Forêts et Réserve Com-
munale de Sécurité Civile) qui se déroulait début juin 
(avant la saison chaude, à risques), n’a pas pu se tenir 
en raison de la pandémie Covid-19.

Cependant, des travaux concernant les infrastruc-
tures de lutte contre les feux de forêts ont été ef-
fectués à la citerne de Lineau. Un débroussaillage 
complet sur 15 m. autour de la citerne sera suivi d’un 
dessouchage, puis le terrain sera planté de sainfoin. 
Ces travaux permettent aux engins d’incendie d’accé-
der sans problème à la réserve d’eau. Sur le territoire,  
3 citernes de 30 m3 et un bassin béton sur Trans de 
200 m3 permettent le stockage de milliers de litres 
d’eau. Les chemins pour y mener et laisser passer 
les CCFF et les pompiers sont parfois empruntés à 
d’anciennes drailles.
En cas d’incendie, les  membres CCFF/RSCS sont les 
premiers à ouvrir les chemins aux pompiers, qui ne 
connaissent pas forcément la forêt domaniale*, surtout 
s’ils arrivent de villes ou villages environnants. Rap-
pelons également que la partie «Réserve Commu-
nale de Sécurité Civile» implique pour les membres 
bénévoles d’apporter leur aide aux équipes muni-
cipales en participant au soutien et à l’assistance 
des populations (par ex. recherche de personnes 
disparues, ou en cas d’inondation ou d’aléas clima-
tiques pour venir en aide aux populationssinistrées). 

L’engagement prend la forme d’un contrat conclu avec 
le maire. Les bénévoles des CCFF sont assurés par la 
commune pour les missions qu’ils effectuent sur réqui-
sition du maire. Il y a 3 sections : les guides pour orien-

ter les secours, les aides pompiers (qui sont d’anciens 
pompiers rompus au maniement des matériels de se-
cours, et qui peuvent au besoin intervenir pour aider 
les pompiers), et ceux qui s’occupent de la logistique 
(par exemple, préparer le ravitaillement des services 
de secours, quand ils interviennent sur la commune).
Des séances d’information et des exercices sont régu-
lièrement organisés par la mairie. Prochainement ils 
pourront suivre une formation, pour assurer la surveil-
lance des digues du Verdon, aux côtés des agents 
municipaux, en cas d’alerte crue, dans le cadre de la 
loi GEMAPI.
L’exercice 2021 se déroulera au niveau de la ré-
serve d’eau de Lineau, ce qui permettra,  entre 
autres, à tous,  de bien situer les cheminements pour 
y accéder.
Le président, Michel Barlatier,  souhaite à tous les 
membres CCFF/RCSC une bonne fin de saison, 
et rappelle une 
nouvelle fois que 
«nous sommes à 
la recherche de 
personnes béné-
voles et moti-
vées».
Renseignements 
en mairie :
Corinne Spruytte 
(04.92.71.73.90)

Le président, 
Michel Barlatier.

*La forêt domaniale de Vinon est propriété de 
l’État depuis le 31 décembre 1883. Cette acqui-
sition pour la somme de 88 300 FF a été faite en 
règlement d’une dette de la commune.(travaux sur 
les digues). Sa surface n’a  pas subi de modifi-
cations depuis cette date, celle de la première 
soumission au régime forestier.  La gestion et son 
équipement ont été confiés à l’Office National des 
Forêts (ONF) par décret du 17 mai 1966, pour 
367.64 ha.
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logements conventionnés Situation de 
vinon : 

la commune, avec ses 103 
logements conventionnés  
et ses 4300 habitants, ne 
devrait pas être carencée. 
Cependant, la loi en décide 
autrement : du fait qu'elle ap-
partienne à une communauté 
d’agglomération, elle tombe 
sous le coup de la carence 
avec moins de 25 % de loge-
ments conventionnés.

Elle est donc frappée depuis 
3 ans d’une amende (plus 
de 100.000 euros chaque 
année), et perd en outre la 
possibilité d’intervenir sur 
le choix des candidatures à 
proposer à chaque logement 
vacant.

logements en cours et à venir :
Deux projets sont en cours de construction route de l’aérodrome, portés 
par deux promoteurs qui ont acquis des terrains privés (Pierreval et  Unicil). 
Ces logements conventionnés au nombre de 25+23, seront sans doute mis 
à la location début 2021. Essentiellement T3 et T4. 
Le projet communal : attendu depuis fin 2013 (freiné par un recours), le 
chantier de construction de 9 logements conventionnés, en cœur de ville 
(impasse sous le Moulin), vient de débuter selon les informations de var 
habitat au 20 Août  2020. 
Ce petit immeuble de 9 logements en R+2 (rez-de-chaussée + 2 étages) est 
le pendant de celui des Adrechs « Claudine Aubert », inauguré en 2018.
Ces logements en centre ville ont pour vocation d'accueillir des personnes 
retraitées afin de leur permettre de conserver une certaine autonomie, 
proche du centre de vie,  des commerces, des services et des festivités. 
Après ces 7 années d’attente, nous travaillons afin d’obtenir cette destina-
tion particulière 3ème âge. rien n’est gagné, car depuis  2019,  la préfec-
ture  prend la main sur les attributions de logements, même si notre pré-
sence assidue aux commissions, nous permet souvent d’obtenir satisfaction  
pour les Vinonnais.  Les espoirs restent nombreux, les attentes longues.

Comment se font les attributions :
Pour construire un logement, il faut : 
- un promoteur,  qui va porter le projet de bout en bout,  
- un terrain (soit acheté par le promoteur à un particulier, soit mis à disposition par la commune au promo-
teur).
-  un ou des garants pour l’obtention du crédit  (la commune, le département, ….) 
- de l’argent ( Etat, commune, département, 1 % logement, et les fonds propres du promoteur.)
les « Réservataires » des logements (chaque entité qui a participé au financement des logements, devient ré-
servataire pour partie de 1,2,3, logements ou plus en fonction de son engagement financier dans le projet). 
Le réservataire pourra lorsque « son » logement se libère proposer 3 candidatures qui seront analysées  par 
des agents sociaux du groupe, et chaque cas sera  présenté devant une commission constituée de plusieurs  
représentants des entités précitées.

Qui peut y prétendre :
75 % des Vinonnais, pourraient financièrement y prétendre, et tous ceux qui sont mal logés, à l’étroit,  
hébergés, s’ils ne sont pas propriétaires.

Quelles démarches à faire :
Sur internet, s’inscrire sur la plateforme départementale Var  CERFA 14069*03 pour une inscription en 
ligne, n’oubliez pas de joindre photocopie recto verso de votre carte d’identité . 
Un numéro d’enregistrement  vous sera attribué sous quelques jours . 
Sinon, retirer le document en mairie à envoyer version papier.

un soutien de la mairie ?
Si vous voulez que la mairie essaie d’appuyer votre demande, apporter une copie de votre demande, + 
numéro d’attribution. Malgré la mainmise du préfet, nous ferons tout notre possible pour appuyer votre 
demande, et tenter de vous positionner sur un logement vacant.

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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information logements - tout arrive ! 

Attendu depuis fin 2013,  le chantier de construc-
tion de 9 logements conventionnés, en cœur de 
ville (impasse sous le moulin), devrait enfin débu-
ter, selon les informations de Var Habitat.

Ce petit immeuble de 9 logements en R+2 (rez-
de-chaussée plus 2 étages), sera identique à ce-
lui des Adrechs « Claudine Aubert », inauguré 
en 2019.

Ces logements en centre ville, auront pour voca-
tion d'accueillir des personnes retraitées, afin de 
leur permettre de conserver une certaine auto-

nomie proche du centre de vie, des commerces, 
des services et des festivités. 

Après ces 7 années d’attente, nous travaillons 
afin d’obtenir cette destination particulière vers 
le 3ème âge. Rien n’est gagné, car depuis 
2019, la préfecture prend la main sur les attribu-
tions de logements, même si notre présence assi-
due nous permet souvent d’obtenir satisfaction  
pour les Vinonnais. Les espoirs sont nombreux, 
les attentes longues. 

A suivre !!!

  Photo Résidence Claudine HAUBERT décembre 2018
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état civil

NAISSANCES

Milo GARRIGUES
le 31 juillet 2020

Nicolas AYMES et Virginie LOVERO
le 11 juillet 2020

Tristan LURON et Delphine CANOVA
le 11 juillet 2020

Joel PANTOUSTIER et Cindy SEBBAH
le 18 juillet 2020

Nicolas MIRA et Estelle DEDOMINICI
le 18 juillet 2020

Jean-François FACCHINETTI  
et Béatrice ROLANDO
le 1er août 2020

Fabrice OLIVE et Raphaëlle PAYAN
le 8 août 2020

Ludovic AUBERT et Deborah ACCART
le 15 août 2020

Les familles remercient chaleureusement les personnes  
ayant exprimé leurs témoignages d’amitié et de soutien,  

lors de la perte d’un proche.

ILS NOUS ONT QUITTéS

Les familles remercient  
chaleureusement  

les personnes ayant exprimé  
leurs témoignages  

d’amitié et de soutien,  
lors de la perte d’un proche.

Sylvie BREZUN
le 24 juin 2020

WEISS née HERVILLE Dominique
le 30 juin 2020

PHILIBERT née ANDRIETTI Thérèse
le 10 juillet 2020

Ignace GARIBOLI
le 12 juillet 2020

Claudie MOURéS
le 16 juillet 2020

Chantal PEETERS
le 30 juillet 2020

André CHINAPPI
le 08 août 2020

Didier LOZANO
le 26 août 2020

Georges DONNET
le 5 septembre 2020

PACS
Yvan MORAZZINI et Carole POULAIN

le 21 juillet 2020
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ILS SE SONT DIT “OUI”

hommage à didier lozano
La Municipalité et le personnel communal sou-
haitent rendre hommage à Didier Lozano, agent 
municipal retraité, décédé le  26 août 2020.
Né à Saumur le 19 décembre 1955, sa famille 
s'installe à Vinon en 1959 où il grandit puis ren-
contre son épouse, Annie Lombardi, à Vinon où 
elle venait passer chaque été ses vacances avec 
sa famille. Ils se marient le 30 juillet 1977 à Vi-
non. De leur union, nait leur fille unique, Aurélie en 
1978, agent communal également en tant qu’ani-
matrice au centre de loisirs à l’école maternelle.
Il commence  sa carrière à la SATRAP, aujourd’hui 
Eurovia, puis intègre la mairie en 1983 en qua-
lité d'ouvrier d'entretien. Il a évolué  aux grades 
d'ouvrier professionnel puis agent technique qua-
lifié, agent technique principal, agent de maî-

trise, pour arriver au 
terme de sa carrière au 
grade d'agent de maî-
trise principal. Il a pris 
sa retraite le 1er avril 
2016.
Collaborateur sérieux, 
compétent et totale-
ment dévoué à sa com-
mune et aux missions 
qui lui étaient confiées, particulièrement sur les 
réseaux eaux et assainissement. Il a tissé de nom-
breux liens d’amitié avec ses collègues qui sont 
très attristés par sa disparition.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa 
famille.
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octobre 2020
 Jour Manifestation Organisateur lieu + d'info Heures

SouS RÉSERVE DES DiREcTiVES GouVERnEMEnTALES

Sam 3 Conférence  Nynos Salle des Fêtes nynos@laposte.net 
Ven 9 Assemblée Générale La Boule du Verdon Salle des Fêtes 04 92 78 95 84  de 15h à 21h 
12 au 16 Semaine bleue Centre social et culturel Extérieur et Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62
Sam 17 Assemblée générale Maktouba et soirée halloween  Maktouba - Salle des Fêtes - maktouba.destinee83@yahoo.com
Dim 25 Vide grenier - Brocante Association l'Arbre aux chats - Bord du Verdon
Dim 25 Changement d'heure A 3h il sera 2h  
Lun 26 Loisirs famille  Centre social et culturel Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62 - csc.maisondupartage@orange.fr
Ven 30 Loisirs famille   Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62 - csc.maisondupartage@orange.fr
Sam 31 Halloween La cour des Grands Salle des Fêtes - 06 83 11 62 09 - 14h30 devant la salle des fêtes

novembre 2020
 Jour Manifestation Organisateur lieu + d'info Heures
Ven 6 Assemblée générale  Vinon Cyclo Loisirs Salle des Fêtes  17h
Dim 8 Loto "les ailes du sourire" - Aviation sans frontières  Salle des Fêtes   
Mer 11 Armistice de 1918  Municipalité et associations d'anciens combattants 04 92 78 86 33 - 10h45 au cimetière
   Dépôt de gerbes au cimetière suivi d'un apéritif à la Salle des Fêtes 
Ven 13 Young house soirée ados - Young house  Salle des Fêtes fabrice.topin@wanadoo.fr  
Dim 15 Loto   SC Vinon Durance Salle des Fêtes 04 92 78 91 59  15h
Ven 20 Assemblée générale extraordinaire  AAPPMA Salle des Fêtes 04 92 78 83 03 - 06 13 74 26 84
      aappmadubasverdon@hotmail.fr
Dim 22 Bourse aux jouets FCPE Salle des Fêtes  fcpe.vinon@gmail.com  
23 au 29 Noël solidaire  Centre Social et Culturel Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62 - csc.maisondupartage@orange.fr

décembre 2020
 Jour Manifestation Organisateur lieu + d'info Heures
5 et 6  Téléthon  Municipalité et associations    Salle des Fêtes - 04 92 78 86 33
Mer 9 Père-Noël à l'aérodrome Aéroclub Manosque Vinon et Municipalité Aérodrome 15h
    vinon-communication@vinon-sur-verdon.fr - 04 92 78 86 33
Jeu 17 Noël des enfants La cour des grands  Salle des Fêtes 06 83 11 62 09  17h
Dim 20 Loto  SC Vinon Durance Salle des Fêtes 04 92 78 91 59  15h  
Jeu 31 Réveillon du Jour de l'an  - Comité des fêtes Salle des Fêtes 06 09 05 24 99 - 20h sur inscription
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