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• Édito
« Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. »
			

Vinonnaises, Vinonnais,
chers amis, après une
année 2020 totalement
bouleversée et éprouvante, c’est avec grand
plaisir, que nous aurions
aimé - avec mon équipe municipale - vous retrouver
au gymnase « les Galets du Verdon », afin de célébrer tous ensemble, la traditionnelle cérémonie des
vœux, et fêter comme il se doit cette nouvelle année
2021, porteuse d’espoir et de renouveau.

Lao-Tseu

d’Insertion Sociale, l’Association Varoise d’Accueil
Familial.
N'oublions pas les travaux concernant la mise en
accessibilité des bâtiments publics, la signalétique
du Pôle médical, la rénovation de l’éclairage et des
vestiaires du stade Auguste Combe, la mise en valeur du patrimoine avec le lavoir de Fontaine Vieille
et l’installation de nouveaux abribus.
Toutes ces actions, toutes ces réalisations, participent à la cohésion et l’attractivité de notre territoire communal, et à sa résilience.

Force est de constater que malgré cette furieuse envie de passer à autre chose, ce 1er janvier 2021 ne nous aura pas fait changer d’ère : par les temps qui courent, il
Restons
devient très hasardeux d’échafauder le
moindre projet, même à court-terme, et
unis
nous avons été contraints, par mesure
de précaution, d’annuler cette soirée.

Afin d’accompagner les autorités de santé dans cette vaste et inédite campagne
de vaccination, nous avons proposé aux
services préfectoraux du Var que le Pôle
médical du moulin de Saint-André, soit
agréé comme centre de vaccination. Les
infirmiers de Vinon réalisent depuis plusieurs mois les tests de dépistage COVID
au sein de cette structure et cette collaboration pourrait être facilement étendue à
la vaccination, ce qui permettrait de limiter les déplacements de nos administrés,
mais nous n’avons pas encore obtenu cet
agrément.

pour

Alors chers amis levons nos verres à
l’amitié, à la solidarité, au dévouement
relever
de nos soignants, de nos bénévoles, de
nos associations, de tous ces travailtous les défis
leurs de l’ombre qui ne sont jamais mis
en lumière. Trinquons à la santé de tous
nos concitoyens, nos entreprises, nos
commerces. Portons un toast en espérant des jours
Bien que la tâche soit complexe, je peux vous assumeilleurs sans couvre-feu, et un avenir déconfiné
rer
que dans cette tempête qui secoue le monde, les
pour nos territoires.
agents municipaux et communautaires sont sur le
pont et les élus tiennent fermement la barre pour
De nombreuses initiatives se mettent en place dans
maintenir le cap envers et contre tout.
notre commune et nous profitons de notre écho de
Vinon, pour les mettre à l’honneur et les encouMême si nos avancées peuvent paraître minimes à
rager : Le comité Vinon Ville Propre, le concours
certains, les actions que nous menons au quotidien
des villes et villages fleuris, les jardins familiaux, le
sont des combats de fond qui nécessitent du couCoup de Pouce Clé qui aide les enfants en difficulté
rage, de la ténacité et de la détermination.
d’apprentissage, l’éveil corporel au Relais d’Assistantes Maternelles, la crèche « Les Abeillons ». SouEn restant unis, nous pouvons relever tous les défis,
tenons les actions du Centre d’Accueil et de Loisirs
affronter toutes les épreuves. Nous avons le devoir
communal, les actions solidaires du Centre Social
de rassurer, d’être constructifs et inventifs, car le
« la Maison du Partage » et du Centre Commuservice public se doit d’être efficace, pragmatique
nal d’Action Sociale, les services à la population
et surtout, au plus près des préoccupations de nos
installés à la Maison des Services, à côté du Mouconcitoyens.
lin de Saint-André (Mission Locale), le Service Médico-Social de proximité, le Centre départemental
		Votre maire, Claude Cheilan
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Le mot de l'adjointe au maire,
Chantal Boussard, déléguée à la gestion des déchets.
Comité Vinon Ville Propre
Vous avez déjà été informés de l’existence de ce Comité Vinon Ville Propre
Vous avez sans aucun doute déjà rencontré des groupes de 2 ou 3 personnes équipées d’un bloc et
d’un stylo, qui pointent ce qu’elles voient à terre, dans la rue et dans les espaces publics (les mégots,
les emballages de bonbons ou autres, les masques).
Ce comité fait un travail énorme et participe de ce fait à la mise en avant de la propreté du village,
et du respect des autres.
Si vous avez du temps, même minime, à consacrer pour aider les membres de ce comité, contactezles, plus il y aura de monde, plus de secteurs seront exploités.
Je profite de cet écho pour remercier les bénévoles, les élus qui font partie du Comité Vinon Ville
Propre. Grâce à leur action, un jour notre magnifique village recevra la récompense qu’il mérite, et
les Vinonnais seront heureux de vivre dans une commune labellisée et propre.
Un grand merci !
Chantal Boussard,

Adjointe déléguée
à la gestion des déchets
Déléguée à la communication

La commune de Vinon-sur-Verdon s'est inscrite dans une démarche Label «Ville Eco Propre» auprès
de l’AVPU (Association des Villes pour la Propreté Urbaine).
Ce label, constitué de 5 étoiles, récompense les collectivités qui s’engagent dans des plans d’action
à moyen terme pour améliorer DURABLEMENT la propreté de leurs espaces publics.

Cette année,
la commune va concourir pour la 1ère étoile :
s’évaluer et se faire analyser.
Les villes obtiennent la première étoile en mettant en œuvre la méthodologie d’évaluation de
l’AVPU : Les Indicateurs Objectifs de Propreté
(IOP) pour identifier leurs points forts et leurs
points faibles en les rapportant au ratio au
mètre carré (http://avpu.fr/).
Les évaluations réalisées chaque mois par les
bénévoles du Comité sont envoyées à l’AVPU
pour analyse chaque fin de trimestre. L'AVPU
nous renvoie ensuite des données personnalisées, propres à la commune, qui mettront en

évidence les problèmes les plus importants à
solutionner.
Le Comité Vinon Ville Propre a commencé son
évaluation des salissures, secteur par secteur,
sur le territoire de la commune. L’ensemble des
résultats des évaluations reste confidentiel.
Les premiers relevés réalisés à ce jour amènent
le constat suivant : les mégots, les emballages
alimentaires, les déjections canines et les
masques constituent la majorité des salissures.
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Mégots
Un mégot met en général 2 ans pour se désagréger, et jusqu'à 12 ans pour disparaître
complètement ; période pendant laquelle des
substances dangereuses telles que l'arsenic,
le chrome et le cadmium polluent l'environnement.
Il peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et la
rendre non potable.

Emballages alimentaires
Les emballages alimentaires sont l’essentiel de
la pollution plastique.
Suivant la composition des plastiques, ces déchets peuvent mettre entre 5 et 1000 ans à se
décomposer.

Masques
Entre les masques qui tombent par mégarde
d’un sac et ceux qui sont négligemment jetés
par terre, on en retrouve une quantité énorme,
souillés, dans la nature.
Composées d’un assemblage de plastiques,
de bandelettes élastiques et parfois d’une barrette métallique, ces protections mettent entre
450 et 500 ans à se décomposer.

Déjections canines

" Crédit photo : Andréa GÉRARD "

IMPORTANT

Marcher dans une déjection, canine ou autre,
est rarement perçu comme une expérience positive … même lorsque le bonheur est au bout
de votre pied gauche.

Afin de permettre au Comité de réaliser une évaluation au plus juste, nous remercions les personnes qui
souhaitent initier des démarches citoyennes en organisant des opérations de ramassage des déchets, de
se signaler en mairie avant de mettre en place cet
événement.

La déjection est de la responsabilité du maître
du chien. Gardons à l'esprit que le bien vivre
ensemble sur l’espace public passe par une
cohabitation harmonieuse.

Le Comité Directeur Vinon Ville Propre
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Pot de BienVenue aux nouVeaux Vinonnais

Vous êtes nouvel habitant ?

Bienvenue dans la commune de Vinon-sur-Verdon.
Depuis de nombreuses années, la municipalité convie les nouveaux
habitants à une amicale réception.
Contraints d'avoir annulé ce rendez-vous en 2020 en raison du contexte
sanitaire, nous espérons pouvoir le maintenir cette année. Aussi,
souhaitons-nous inviter tous les Vinonnais ayant élu domicile dans la commune depuis mai 2019, date de la dernière édition de cette manifestation.

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE
INSCRITS ET VOUS
SOUHAITEZ
Y PARTICIPER ?

Cette initiative permet aux nouveaux Vinonnais de connaître leurs élus,
et, au-delà, de découvrir le fonctionnement de nos services de proximité. Un dossier d’accueil sera remis à chaque famille.

Complétez le formulaire
téléchargeable sur le site
www.vinon-sur-verdon.fr
et retournez le à
vinon-communication@vinonsur-verdon.fr

C’est aussi l’occasion pour les élus de mieux cerner les préoccupations
des administrés.

Vous recevrez une invitation
personnelle.

Cette rencontre, organisée dans un esprit convivial, permet ainsi de
nouer des liens privilégiés.

RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 4 JUIN 2021 À 18H45 À LA SALLE DES FÊTES

i CONTACT : MAIRIE – SERVICE ACCUEIL ET COMMUNICATION – 04 92 78 86 33
L ' é cho n°1 6 9 -
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Concours des Villes et Villages Fleuris
& des Maisons FleuriEs
La Commune de Vinon-sur-Verdon, avec la participation du Conseil
départemental du Var, organise le Concours Départemental des Villes et
Villages Fleuris et des Maisons Fleuries – édition 2021.
Inscrivez-vous et participez au fleurissement et à l’amélioration du cadre
de vie de votre village.
Conditions d’inscription : le fleurissement doit être IMPéRATIVEMENT
visible de la voie publique.

i

Informations au 04.92.78.86.33

✃

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner en mairie au 66 avenue de la Libération AVANT LE 31 MAI 2021

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
❑ M. ❑ Mlle ❑ Mme

- Edition 2021 -

Nom.............................................................................................
Prénom..........................................................................................
Adresse complète............................................................................
....................................................................................................
Téléphone.............................................. ……/……/……/……/……
E. Mail ……………………………………@ ……………………………….
CATEGORIE CHOISIE (cocher une seule case) :
❑ 1ère catégorie : Maison avec jardin très visible de la rue :
(rues et/ou routes privées ne sont acceptables que si carrossables,
maisons cachées arbres ou haies ne sont pas acceptables.
Le jury ne doit pas pénétrer à l’intérieur des propriétés).
❑ 2ème catégorie : Décor floral installé sur la voie publique,
❑ 3ème catégorie : Balcon ou terrasse sans jardin, visibles de la rue.
❑ 4ème catégorie : Fenêtre.
❑ 5ème catégorie : Façade ou mur.
❑ 6ème catégorie : Immeuble collectif, lotissement, copropriété.
❑ 7ème catégorie : établissement recevant du public (commerces,
restaurants, cafés, chambres d’hôtes, hôtels, camping…) (le choix de
cette catégorie implique d’autoriser au jury l’accès à l’établissement).
❑ 8ème catégorie : Domaine, Ferme.
❑ 9ème catégorie : école
❑ 10ème catégorie : Jardin partagé municipal

Dans le cadre de ce
concours
organisé
par la municipalité,
le jury a l’honneur de
convier tous les participants à la remise
des prix, chaque année, en mars.
Les participants recevront prochainement
une invitation personnelle afin de les informer du lieu et de la
date de cette manifestation.
En raison du contexte
sanitaire, le Conseil
départemental
n'a
pas été en mesure
d'organiser en 2020
ce
concours
à
l'échelle départementale, qui vise à récompenser les plus belles
maisons fleuries du
département.

************
J’autorise le jury à prendre des photographies du fleurissement de ma
maison et à les utiliser pour une exposition :
❑ OUI

❑ NON
L ' é cho n°1 6 9 -
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Jackye Teychenné de Blazy,
Adjointe au maire,
Présidente Cadre de Vie

travaux & environnement
mise en œuvre et Suivi de l’agenda
d’accessibilité programmée (Ad'AP)
Dans le cadre de la loi du 11 Février 2005
pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la commune devait
assurer la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) dont elle
est propriétaire et/ou gestionnaire.
Devant le retard pris par les collectivités
territoriales, le législateur a mis en place
par l’ordonnance du 26 Septembre 2014,
un dispositif d’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), relatif à la mise en accessibilité des ERP, des transports publics,
des bâtiments d’habitation et de la voirie.
Ce dispositif permet aux collectivités terri-

toriales, de planifier sur des périodes de
3, 6 ou 9 ans leurs travaux de mise en
accessibilité.
La commune s’est ainsi inscrite dans cette
démarche et a déposé un Agenda d’Accessibilité Programmée pour une période
de 6 ans, concernant l’ensemble des ERP
dont elle est propriétaire ou gestionnaire.
Depuis l’approbation de ce document, la
commune a réalisé plusieurs opérations,
pour rendre ces ERP accessibles, conformément à la loi de 2005 . Les travaux ont
été réalisés soit dans le cadre d’opérations
ponctuelles, soit dans le cadre d’opérations de réhabilitation globale.

Les travaux conduits dans chaque établissement :
Restaurant scolaire

• Mise en place d’une rampe pour le self,
• Mise en accessibilité des sanitaires.

école élémentaire

• Mise en conformité des escaliers intérieurs et extérieurs,
• Mise en conformité des sanitaires.

Hôtel de Ville

• Aménagement d’une place de stationnement pour PMR
(Personnes à Mobilité Réduite),
• Remplacement de la porte d’entrée,
• Mise en conformité de la banque d’accueil,
• Mise en conformité des escaliers intérieurs et extérieurs.

école maternelle

• Aménagement d’une place de stationnement PMR,
• Mise en conformité des accès.

Moulin de Saint-André • Traitement de l’accessibilité de manière globale dans le cadre
de la transformation du gîte en Pôle de santé (escaliers, ascenseur, locaux, etc.).
Poste de police
municipale

• Aménagement d’une place de stationnement pour PMR,
• Mise en conformité de la banque d’accueil.

Crèche municipale

• Aménagement d’une place de stationnement pour PMR,
• Mise en conformité des portes d’accès.

Vestiaires du stade

• Traitement de l’accessibilité de manière globale dans le cadre
du chantier de rénovation des vestiaires (accès aux locaux, création d’un sanitaire adapté, etc.).

Oustau dou Verdoun

• Aménagement d’une place de stationnement pour PMR,
• Mise en conformité des sanitaires.

Foyer des jeunes

• Mise en conformité de la porte d’accès,
• Mise en conformité des escaliers.
L ' é cho n°1 6 9 -
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travaux & environnement
Ce dossier Ad’AP bénéficie d’un
subventionnement de l’Etat et du
Département à hauteur de 80%
(40% pour chaque financeur).
Le dossier initial de l’Ad’AP
fait état d’une estimation des
dépenses totales à hauteur de
691 000,00 € HT.
Néanmoins, l’évolution des besoins
municipaux, de l’occupation des
bâtiments ou de leur destination,
conduit à des changements et des
adaptations dans le programme. A
titre d’exemple, la commune devait
assurer la mise en accessibilité de
l’ancien office du tourisme.
Le bâtiment ne recevant à ce jour
plus de public, la municipalité a
décidé de différer les travaux normalement prévus en 2019.

Les chantiers conduits
en 2020 :
porte
1. remplacement de la
lle
d’accès de l’Hôtel de vi
coût 9 500,00 € Ht

2. mise en accessibilité
des vestiaires du stade
coût 32 302,39 € Ht
té)
(uniquement l’accessibili
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travaux & environnement
rénoVation
de l’éClairage
du stade PrinCiPal
de FootBall
La commune a décidé d’engager la rénovation
de l’éclairage du stade, les installations existantes étant actuellement hors d’usage et certains équipements ne présentant plus une sécurité suffisante pour les usagers.

Le projet prévoit :
La dépose des équipements en place,

laVoir de
Fontaine Vieille

Le remplacement des 6 mâts d’éclairage,
Le remplacement des 16 projecteurs existants
par 10 projecteurs LED,
La rénovation des réseaux d’alimentation.
Pour la réalisation des travaux, la commune a
lancé un appel d’offre et a retenu l’entreprise
SPIE INFRA pour un montant de 75 000,00 € HT
Le projet bénéficie d’un financement à hauteur de 80% par le Conseil départemental soit
60 000,00 € de subvention.
Début des travaux : avril 2021 (durée 8 semaines)
Intervenants : SPIE INFRA et Services Techniques
Municipaux

Fin d’année 2019, la commune a engagé des
travaux de mise en valeur du lavoir de Fontaine
Vieille.
Parallèlement à la restauration du lavoir et de
ses abords, la commune a confié au Symielec
Var, l’enfouissement des réseaux secs (réseau
électrique Basse Tension et réseau de télécommunications). La DLVA, titulaire de la compétence éclairage public assure quant à elle l’enfouissement de ces réseaux et le remplacement
des candélabres.
Les travaux d’enfouissement des réseaux Télécom ont pris du retard, en raison de la difficulté
pour les différents opérateurs d’intervenir chez
certains riverains pour assurer le câblage. La
conséquence est l’impossibilité de déposer les
supports aériens tant que certains branchements
de ce type subsistent.
La commune a également prévu la rénovation
de la rue des Lavandières, par la mise en place
d’un béton bouchardé, mais a dû différer ces
travaux en raison du retard pris par les concessionnaires réseaux. La période hivernale est par
ailleurs peu propice à la mise en œuvre de ce
type de revêtement.
La municipalité travaille activement à la résolution de ces problèmes, qui devraient trouver une
issue avant la fin du premier semestre 2021.

L' é cho n°1 6 9 -
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travaux & environnement
Pose de
2 aBriBus
suPPléMentaires
La commune poursuit les aménagements
entrepris depuis plusieurs années sur le
mobilier urbain, avec la pose de deux nouveaux abribus sur le territoire communal.
Un abribus au niveau de l’arrêt du SILO,
Un abribus, chemin de Pellonière.
Les travaux de pose sont assurés par les
équipes des services techniques municipaux

Montant fourniture : 11000 € TTC

reMPlaCeMent du Portique de Hauteur
ParKing des PÊCHeurs

Suite à une dégradation non volontaire du portique de limitation de hauteur du parking des Pêcheurs,
les services techniques municipaux ont procédé à son remplacement par un portique neuf.
Le passage a été élargi pour améliorer les conditions de circulation et d’accès au parking.

Montant fourniture : 2340 € TTC
L' é cho n°1 6 9 -

11

travaux & environnement
Rénovation
de la signalétique
du Moulin
de Saint-André
En 2019, la commune a transformé le gîte
communal du Moulin de Saint-André en Pôle
santé, pour offrir de meilleures conditions
d'accueil aux médecins généralistes sur le
territoire, et offrir des opportunités à l’installation de nouveaux médecins ou autres professionnels de santé.
Depuis, la commune compte 4 médecins généralistes, une podologue, une dermatologue
et un pôle infirmier dans l’établissement.
La commune a également conclu un bail professionnel avec un cabinet dentaire, pour
l’ensemble du 2ème étage de l’établissement,
ce dernier ayant pris à sa charge l’intégralité
des travaux d’aménagement du cabinet.
En complément à ces investissements, la commune a conclu avec une entreprise spécialisée un marché public, afin de moderniser la
signalétique intérieure et extérieure du bâtiment.

Le projet prévoit :
La mise en œuvre de la signalétique d’étage,
La mise en œuvre des plaques de portes,
La fourniture et la pose d’un totem directionnel,
La fourniture et la pose d’un panneau pour installation
des plaques des professionnels de santé (ces plaques individuelles sont à la charge de chaque médecin).
Le remplacement de l’enseigne.
Intervenant : Impact signalétique
Montant : 8500 €

Gérard La Rocca,
L' é cho n°1 6 9 -
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Adjoint délégué
aux Travaux

au service des vinonnais
La Maison des Services et de l’Emploi

44 rue Saint-André

Divers organismes sociaux sont hébergés à la Maison des Services et de l'Emploi, soit à la semaine, soit occasionnellement. Cette structure permet ainsi d’offrir un service de proximité pour les personnes en recherche d’emploi
et pour celles en difficulté.

1. La Mission Locale
Elle assure un service d’information, d’orientation et
d’accompagnement pour aider les jeunes âgés de 16
à 25 ans sortis du système scolaire, en démarche
d’insertion professionnelle et sociale.
Elle apporte des réponses adaptées à l’ensemble des
difficultés qu’ils rencontrent avec une priorité donnée
à l’emploi, à la formation, à la santé, au logement et
à la mobilité.
Mardi, mercredi, vendredi : de 9h à 13h et de 13h30
à 17h30 (fermeture à 16h le vendredi).
La mission Locale Ouest Haut Var

i

Tel : 04 92 78 82 00

Courriel : vinon@missionlocale-ohv.fr
Site http://www.missionlocale-ohv.fr
Téléphone : 06 82 69 12 67

2. L'Unité Territoriale et
Sociale (UTS) Haut Var Verdon
C'est un service social et médico-social de proximité.
Le Conseil départemental du Var s'est engagé à renforcer la prévention des exclusions par un accompagnement de proximité favorisant l'autonomie des
personnes.
Sur l'ensemble du département du Var, la politique
sociale est mise en oeuvre par les équipes sociales
des Unités Territoriales Sociales (11 UTS sur le département).
L'UTS assure l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des personnes qui rencontrent des difficultés
sociales ou en situation de précarité et d'exclusion.
L'accueil dispensé dans les UTS permet l'accès aux
droits des publics fragiles, dans le cadre des dispositifs d'aide sociale, légaux et extra-légaux, pour
apporter aides et secours aux personnes en difficulté.

L' é cho n°1 6 9 -
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au service des vinonnais
Ainsi, tout Vinonnais se sentant en difficulté peut
s'adresser à l'UTS, afin d'être reçu par un travailleur
social à la Maison des Services et de l'Emploi.
Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés : aides aux
démarches administratives, médiation avec les institutions, aides éducatives, mesures d'aide à la gestion
du budget, attributions d'aides financières exceptionnelles, mobilisation des dispositifs pour l'accès ou
le maintien dans le logement… L'ensemble de ces
dispositifs est inscrit au règlement départemental de
l'aide sociale.
Grâce à l'action quotidienne de l'UTS, le Département contribue - au plus près des besoins de la population et des territoires - à la lutte contre les facteurs
d'exclusion et au maintien de la cohésion sociale.
Voici les permanences du Service Social du Département sur la commune :
- Mme DAUNAY, Assistante Sociale : les premier et
troisième mardis de chaque mois, toute la journée, et
les deuxième et quatrième mardis, le matin.
- Mme WIERZBICKI, Assistante Sociale :
tous les mardis de chaque mois, matin et après-midi.
- Mme CHAPON, Rédactrice Sociale : tous les jeudis
de chaque mois, matin et après-midi.
Certains rendez-vous sont également donnés de
manière très exceptionnelle, en dehors de ces créneaux, notamment dans le cadre de la protection de
l'enfance. Uniquement sur rendez-vous, à prendre au

i

Contact : 04.83.95.19.70

3. Le Centre Départemental
pour l'Insertion Sociale (CEDIS)
La principale mission du CEDIS est de suivre les bénéficiaires du RSA durant leur parcours d'insertion professionnelle. Ses actions sont de :
- participer au dispositif d'orientation départemental,
dans le cadre des informations collectives, dans le
but de définir l'organisme référent en charge de leur
suivi.
- informer les personnes sur leurs droits et leurs devoirs, les suivre sur le plan administratif tout au long
de leur parcours; établir et assurer le suivi des contrats
d'engagements réciproques.

- accompagner les personnes sur des bilans professionnels jusqu'à la mise en oeuvre du projet professionnel, sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs.
- trouver des aides financières afin de faciliter le retour à l'activité des personnes.
- proposer des offres d'emploi, mettre en relation allocataires et employeurs, finaliser des conventions dans
le cadre des contrats aidés CAE/PEC.
- orienter vers les dispositifs de droits communs et des
actions partenariales.
- mettre en place des périodes de mise en situation
en milieu professionnel afin de découvrir un métier
ou un secteur d'activités, de confirmer un projet professionnel ou d'initier une démarche de recrutement.
Les permanences du CEDIS : deuxième et quatrième
mardis de chaque mois , après-midi (sur rendez-vous)

i

Contact : 04 94 59 11 27

4. Le pôle logement de l'AVAF
(Association Varoise d' Accueil Familial)
Le pôle logement de l'AVAF a pour but de favoriser
l'accès au logement ou le maintien dans le logement,
en proposant un accompagnement individualisé aux
personnes et aux familles qui s'adressent à cet organisme, ou qui sont orientées vers celui-ci.
Les permanences de l'AVAF : deuxième et quatrième
mercredis de chaque mois, le matin (sur rendezvous).

i

Contact : 04 94 69 02 70
polelogement.brignoles@avaf.fr

5 - Nouveau : Permanence
d'une infirmière Psychologue
Les premier et troisième jeudis de chaque mois dans
le bureau n°2.
Prises de rendez-vous au Centre Médico Psychologique.

i
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au service des vinonnais
Bientôt, une permanence de l'association resPir
« Repérage Éducatif et Social des Personnes Invisibles à faibles Ressources »
Une animatrice sociale de l'association "RESPIR " va venir
à la rencontre des "invisibles de 16 à 29 ans " pour les
aider à rebondir et les remobiliser.
Le dispositif RESPIR : pour les jeunes de 16 à 29 ans
(Jeunes NEET - (Not in Education, Employment or Training
(« ni étudiant, ni employé, ni stagiaire »).
La remobilisation et la réinsertion professionnelle des
jeunes et jeunes adultes déclinées en 4 phases :
Le repérage (via les maraudes de rue, les maraudes numériques et le lien étroit avec nos partenaires) des jeunes
NEET, dit « Invisibles », de 16 à 29 ans, en rupture depuis
plus de 3 mois, avec tous dispositifs ou accompagnements
et identifiés sur les territoires.
L’accueil et le diagnostic (Entretien individuel et individualisé) de la situation pour identifier les freins à l’entrée

(ou au retour) en emploi ou en formation.
La remobilisation : un accompagnement individualisé
et/ou collectif, de conseil, d’écoute d’orientation et d’accompagnement physique dans la co-construction d’un projet professionnel et/ou de formation visant à la réinsertion
et/ou l’insertion professionnelle des ces jeunes et jeunes
adultes inconnus ou devenus invisibles des Services Pour
l’Emploi (SPE).
Le relais : Identifier les personnes, institutions, organismes, professionnels adaptés pour assurer le relais de
l’accompagnement afin de favoriser et/ou pérenniser l’entrée en emploi.
La commune va signer une convention avec l'association,
les permanences auront lieu les vendredis.

i

Contact 04 94 09 10 00

PÔle MédiCal du Moulin de st-andré
La pandémie mondiale est toujours présente sur le territoire français, dans notre région, dans notre département,
et chez nous. Aidons - par notre attitude responsable - les soignants qui s’épuisent (masque, lavage des mains,
distanciation, sont plus que jamais d’actualité).

Appliquez et faites appliquer
les gestes barrières.

1- Médecins :
Le docteur Brandi a arrêté son activité de médecine libérale
à Vinon au 31/12/2020.
Le docteur Riboux s’installe à Vinon, en consultation partagée avec les docteurs Point et Reynaud (le docteur Brandi
lui a transmis tous vos dossiers).
Un standard téléphonique prend ses rendez vous au 07 82
29 09 61 ou clic RV sur internet (taper Brandi)
Avec le docteur Sliwka, ce sont 4 médecins généralistes qui
officient au Moulin .
Vous pouvez contacter tous les médecins en ligne ou par
téléphone, ils ont de larges plages de rendez-vous à vous
proposer.
2- Tests PCR :
Les infirmiers et infirmières de Vinon : ils se relaient chaque
semaine afin d’assurer les permanences pour effectuer les
tests PCR et sont toujours disponibles pour tous les soins à
domicile, malgré la fatigue qui s’installe.
Chaque semaine, les jours et heures de permanence sont
affichés sur la porte du local et sont consultables sur la lettre
d’information municipale et sur le site de
la commune.
Maryse Cabrillac,
1ère Adjointe

La pandémie ne doit pas vous
empêcher de vous soigner ni de
consulter, ne laissez pas votre
état s’aggraver.
3- Vaccinations ARN :
La commune de Vinon s’est positionnée afin de devenir
centre de vaccination.
Nous avons l’accord des médecins, des infirmiers, de la
pharmacie, la salle, les frigos, les bénévoles et les véhicules
pour co-voiturer ceux qui en auront besoin, Mais il est trop
tôt, les autorisations ne viennent pas .
Actuellement les lieux de vaccination sur rendez vous les
plus proches sont :
Gréoux les Bains : 07 89 94 22 35
Manosque :
04 92 70 34 56
Riez :
06 08 94 95 50
ou sur doctolib.fr/centre de vaccination-cpts-verdon
Brignoles dans le Var sur doctolib.fr var.
4 - une infirmière Psychologue
sera bientôt présente tous les 15 jours à la maison des services (à côté du pôle médical). En relation directe avec le
médecin Psychiatre, elle vient à la rencontre de ceux qui ont
des difficultés pour aller à Digne ou Pierrefeu.
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ta l en t v i no n n a i s
Clavel Kayitaré

“Aller toujours chercher plus vite,
plus haut et plus fort”.
(devise olympique)
Dans l'écho n°165, nous avions consacré un article à Clavel, éducateur sportif au sein de la commune, afin de mettre en lumière son
parcours hors norme en tant qu'athlète paralympien [né au Rwanda,
pays qu’il a dû fuir pendant le génocide qui lui a coûté la mobilité de
sa jambe, du fait d'un éclat de grenade], spécialisé principalement
en sprint (100 et 200 mètres) et capitaine de l'équipe de France
Handisport.
Après une année chamboulée en raison du contexte sanitaire, Clavel
a malgré tout continué ses entraînements de façon assidue, les yeux
tournés, plus que jamais, vers les Jeux Paralympiques qui débuteront
à la fin de l'été à Tokyo. Clavel est déjà double médaillé d'Argent aux
jeux paralympiques (2004, aux épreuves du 100 et 200 mètres).
Son planning est bouclé pour toute l'année, et les déplacements nombreux qu'il doit faire, nécessitent une adaptation de son emploi du
temps professionnel.
Il a participé à des épreuves qualificatives à Dubaï pour les jeux paralympiques et a terminé 5ème avec son meilleur score de la saison
13,33s sur l'épreuve du100m. Il prendra part à d'autres épreuves en
mars en Tunisie. S'il finit dans les 6 premiers, sa qualification sera
automatique. Sinon, il aura encore une chance de se qualifier lors
des Championnats d'Europe en Pologne fin mai.
De nombreux meetings sont également organisés (Marrakech,
Suisse, France, etc.) ainsi que des stages auxquels Clavel participera. (Les meetings permettent aux sportifs de s'entraîner dans des
conditions réelles avec la spécificité de bénéficier de chronomètres
homologués).
Il participera également au Championnat de France, en salle au mois
de mai, pour le 60 mètres et le 200 mètres, (également un moyen de
qualification pour les Jeux).
Chaque déplacement nécessite de s'adapter aux contraintes sanitaires qui diffèrent selon les pays.
Pour son voyage à Dubaï, toute l'équipe (40 personnes) a été testée
au départ de Paris puis à son arrivée à l'aéroport de Dubaï. Ensuite,
le Pays impose à chaque sportif un confinement de 24 heures dans
sa chambre d'hôtel jusqu'à l'obtention des résultats du test.
Nous souhaitons à Clavel d'atteindre ses objectifs pour 2021 et surtout de prendre le plus de plaisir possible et de continuer à briller à
travers le sport.
Suivez Clavel Kayitaré sur sa Page Facebook ou sur instagram.
L' é cho n°1 6 9 -
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Crédit Photos : Florent Pervillé

e nfa nc e e t j e u n e ss e
INSCRIPTIONS ECOLES Rentrée scolaire 2021 - 2022

Petite section école maternelle et CP école élémentaire l’Eau Vive
Les dossiers sont téléchargeables sur le site www.vinon-sur-verdon.fr
Ils sont à retourner en mairie, remplis et signés, accompagnés des pièces justificatives
demandées.
Des permanences seront programmées par les directeurs d’établissements.
Les passages dans les autres niveaux ne nécessitent pas de réinscription, vous n’avez
aucune démarche à effectuer.

i

Contact :

Mairie – Service enfance
04 92 78 97 83

Le prix coup de pouce
des premières lectures
a débuté !
par convention tripartite mairie, csc, et association coup de pouce clé
Les cinq enfants de CP du club Coup de Pouce de l'école l'Eau Vive débutent ce mois-ci le PCPPL (Prix Coup de
Pouce des Premières Lectures).
Ce prix permet aux enfants de découvrir des ouvrages de littérature jeunesse et de favoriser ainsi le goût des
livres. Ce projet, porté par l'association Coup de Pouce depuis
2007, permet également d'impliquer les enfants et les parents dans
une action concrète, motivante et fédératrice au niveau national.
Concrètement, les cinq enfants du club Coup de Pouce vont chaque
semaine découvrir un des quatre livres en compétition, puis un vote
aura lieu, afin d'élire leur livre préféré.
Au mois de juin le livre lauréat sera désigné et chaque enfant en recevra un exemplaire au cours d'une cérémonie officielle (si la situation
sanitaire le permet).
En plus du PCPPL, un autre projet a commencé à voir le jour, en
partenariat avec Sophie (Animatrice « seniors » au centre social La
Maison du Partage) : créer un lien entre les seniors de la commune et
les jeunes du club, par le biais de correspondances écrites.
Ce beau projet permettra ainsi de rompre l'isolement des personnes
âgées, dû à la pandémie, mais aussi d'impliquer les jeunes dans un
projet prônant les valeurs de solidarité et d'altruisme.
						Marion L,
L' é cho n°1 6 9 -
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e nfa nc e e t j e u n e ss e
RAM
Relais d'Assistantes Maternelles LeÏ Belugo

éveil corporel
Le Relais d'Assistantes Maternelles Leï Belugo a
fait le choix de proposer un atelier d'éveil corporel, encadré par Pascale Flores (Artiste danseuse
et chanteuse professionnelle).
Un lieu, un espace : le RAM, dans lequel l’enfant,
accompagné de « son » assistante maternelle,
expérimente de tout son corps.
Il ne s’agit pas de former de futurs danseurs professionnels, mais d’accompagner l’enfant dans
son développement. Pascale propose une découverte des genres et des styles en écho à l’histoire
de la danse. Dans ces moments d’ouverture culturelle, l’enfant reçoit des propositions diversifiées
tout en préservant sa créativité spontanée.
C'est donc un temps musicalisé et discuté où les
mouvements, les déplacements de chacun, sont
observés, inventés, imités, partagés avec ou sans
matériel - qu’il soit à moindre coût ou spécifique
comme par exemple les gros ballons.
C'est un grand moment de joie que nous partageons avec les enfants, et entre adultes : une
complicité que Pascale provoque par toutes ses
propositions.
C'est une séance forte en émotion, et les enfants
sont très créatifs.

Un défi artistique proposé
aux assistantes maternelles, crèche, centre aéré,
médiathèque, structures et associations petite enfance
Le RAM Leï Belugo vous propose de participer à
un défi artistique : fabrication d'une couronne sur
le thème de Pâques.

Les créations feront l'objet d'une exposition que
nous avons hâte de découvrir, alors à vos pinceaux, aiguilles, ciseaux.

Ce défi représente un moyen de créer tous ensemble mais à distance et de garder un lien entre
nous tous, durant cette période si particulière,

Créativement

Rien à gagner, juste de le plaisir de créer, avec
les enfants, pendant le temps de l'accueil, seul ou
en famille.

Sophie Maleval
Merci de remettre vos couronnes avant le 20 mars.
Contact : 06 16 64 20 42
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e nfa nc e e t j e u n e ss e
de la grande Cuisine à la Cantine

Menu du Chef
Bruschettas
Penne Polpette
Sauce Italienne

L'équipe du restaurant du collège et la Conseillère Départementale, Séverine Vincendeau.

Pa

Tiramisu chocolat
es
nna Cotta Fruits Roug

En janvier, le Département
a proposé aux Chefs varois
un challenge original : réaliser un repas à thème au sein d'un collège, dans les
conditions de la restauration collective.
Le collège Yves Montand a accueilli le Chef d'un restaurant de Barjols, qui a mis en synergie son savoirfaire avec celui du Chef de cuisine, Sylvain Coeur,
qui souligne "c'était une belle expérience de travailler ensemble sur un menu à thème, à petit prix, pour
presque 600 élèves qui déjeunent au restaurant du
collège".

à la question "Alors, c'était bon ?". La gestionnaire
du collège, Claire Bresciani, précise que l'établissement a accepté ce défi dans les règles sanitaires
propres aux collectivités.
Le repas complet a été préparé dans les cuisines du
collège, avec des produits venant des fournisseurs
habituels. Tous les personnels du collège ont apprécié
de goûter ce repas d'exception, auquel des parents
d'élèves étaient également conviés.

Les deux cuistots s'étaient rencontrés en amont de
ce repas, pour établir un menu destiné à éveiller les
papilles des collégiens. Pari relevé, il suffisait de voir
leur entrain en maniant leurs couverts, et leur mine réjouie en sortant de table, plateau vide, exprimant leur
bien-être en se frottant le ventre de plaisir en réponse

L' é cho n°1 6 9 -
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e nfa nc e e t j e u n e ss e
accueil de loisirs :
Une équipe municipale
d'animation au top
pour les enfants
vinonnais
Malgré les contraintes inhérentes
au contexte sanitaire, les animateurs du temps méridien redoublent
d'ingéniosité pour distraire les enfants.
Les équipes d'animation essaient
de faire du temps de cantine,
hors du repas, un temps ludique
et reposant :
construction de cabanes avec
Solène pour l'école maternelle,
de nombreux jeux de marelle avec Alexandra pour
l'école élémentaire.
Tout est mis en œuvre pour
permettre aux enfants de
garder le lien entre eux
dans le respect des gestes
barrières.
Les équipes des services
généraux, encadrées par
Jean-Paul, se dépensent
sans compter pour que
les enfants puissent continuer à manger un repas
chaud et équilibré dans
les cantines.

Un grand bravo
à tous pour
leur implication !
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s o rti r à v i n o n
Médiathèque
"Histoires de..."

Bienvenue
à la nouvelle directrice,

Les mercredis 07/04 et 05/05
de 15h30 à 16h15

Isabelle ALLIOT.

SUR RÉSERVATION - Nombre de participants
en fonction des règles en vigueur à la date de
l'atelier. Pour 5 enfants à partir de 3 ans.

“Après des études littéraires
en métiers du livre, j'ai intégré en 1995 la petite équipe
de la bibliothèque municipale de Pertuis dans le Vaucluse en tant qu'agent du
Patrimoine.

Histoires drôles ou frissonnantes, contes de
fées ou de chevaliers...

Jeux de plateau - Jeux de rôles
Les samedis 13/03, 10/04 et 22/05
de 9h30 à 11h30
SUR INSCRIPTION - Nombre de participants
en fonction des règles en vigueur à la date de
l'atelier.  Pour 5 enfants entre 4 et 12 ans.
Matinée ludique animée par Nathalie Giammei de l'association Vinon Board Games.
Chaque enfant doit être accompagné d'un
adulte.

Prix des médiathèques
"Une Terre, un ailleurs" :
de nouveaux horizons pour 2021

Après la réussite du concours d'Assistant de conservation, j'ai occupé la direction de cette structure de
2009 à 2015 tout en suivant le projet de la future
médiathèque Les Carmes, également située à Pertuis. Fin décembre 2015, la bibliothèque municipale est définitivement fermée pour la mise en place
de la future médiathèque.
Cette nouvelle structure, de 2500m2 d'espace dédié au public, ouvre ses portes le 20 janvier 2018.
J'y occupe le poste de responsable des services au
public et de l'organisation des permanences des
agents.
Désireuse de retrouver une médiathèque à taille
humaine et de découvrir d'autres pratiques professionnelles comme le travail en réseau, c'est avec
plaisir que j'assure depuis le 7 janvier les fonctions
de responsable de la médiathèque de Vinon-surVerdon”.

Devenez acteur/actrice de la présélection en
proposant votre coup de cœur “ Une Terre, un
ailleurs ” ou/et en faisant partie du jury de
présélection.

Exposition
"La Danse de la mer"
de Laëtitia Devernay

Donnez-nous votre coup de cœur avant le 15
mars et emmenez-nous un peu plus loin…
En effet, cette nouvelle aventure collective
tracera les frontières d’une année d’évasion
grâce aux animations organisées en lien avec
les livres sélectionnés.

Auteure et illustratrice pour la jeunesse
du 11 au 01/06
Dans le cadre du Festival du livre jeunesse
"Bienvenue" (du 17 au 22/05) par l'association Eclat de Lire.

Toutes ces informations sont également disponibles et mises à jour
quotidiennement sur le portail des médiathèques de la DLVA
dans la rubrique Actualités puis Agenda ou sur le site internet :

https://mediatheques.dlva.fr/
Toutes ces manifestations sont soumises aux directives gouvernementales.
L' é cho n°1 6 9 -

21

c Ôté a s s oc i at i o n s
la CrèCHe assoCiatiVe "les aBeillons"
Directrice : Séverine Daknoff - Présidente Amélie clément

FOCUS

En 1988, un collectif de parents, alertés par l'absence de structures d'accueil enfants, crée une crèche
parentale chemin des Aires.
L'agrément obtenu alors est pour 12 enfants.
En 1993, l'agrément passe à 20 enfants, et cette
crèche devient de plus en plus petite pour tous les
accueillir.
C'est alors que la commune décide de construire un
bâtiment suffisamment grand, pour y abriter les enfants. Il est conçu comme le veut la loi : 12 à 14 m2/
enfant. C'est une crèche associative. Les président(es)
qui se succèdent sont toujours des parents d'enfants
ou anciens parents dont les enfants ont quitté la
crèche, compte tenu de leur âge.

ont un lien avec celle-ci.).
L'accueil se fait à partir de 7 h.30 - jeux (libres pour
les plus grands) - animation et activités (pâte à modeler par ex.), mais pas d'obligation. Selon le temps,
les enfants jouent dans le jardin. Egalement des sorties sont faites au bord du Verdon (système sécurisé
pour la marche à pied des enfants) : après le temps
de jeux, un repas froid est pris en commun, avant le
retour vers la crèche. Séverine Daknoff ajoute que,
malheureusement, en 2020, ce pique-nique n'a pu
avoir lieu qu'une seule fois.
Si la sieste est proposée aux enfants, chaque jour,
elle n'est pas obligatoire.
Tous les 15 jours, les enfants vont à la médiathèque,
écouter puis choisir des histoires. Tous les vendredis,
la commune met à disposition un animateur sportif. Il
vient faire des exercices de motricité avec les enfants,
pendant 1 heure. Il est toujours très attendu.
Le personnel d'accueil : 2 auxiliaires - 3 animatrices
petite enfance à temps plein - 2 à temps partiel - une
personne de service à temps partiel. Elles sont salariées de l'association.

Le personnel d'accueil.

Elle est nommée "crèche les Abeillons" .
D'où vient ce nom ? Au 18ème siècle, le hameau était
très peu peuplé. Les familles "Abeil" en constituaient
la majorité. Au fil du temps, on a fini par appeler
les habitants de ce quartier "les Abeillons".. d'où le
nom donné à la crèche, construite au hameau sur les
anciens fiefs des "Abeil"...

1 personne est attachée à 5 enfants ne marchant pas,
1 personne est attachée à 8 enfants qui marchent.
Repas : les repas sont fournis par le restaurant scolaire, offerts par la commune (sauf les repas moulinés
pour les tout petits, qui sont fournis par les parents).
Le goûter est également fourni par la mairie, mais pris
en charge par la crèche.
Les charges supplétives sont supportées par la mairie : repas de midi,
location du bâtiment, eau, électricité, entretien du bâtiment et des
espaces verts.

- Accueil et animations : La crèche
aujourd'hui peut accueillir au quotidien 20 à 22 enfants, à temps
plein ou à temps partiel. En 2020,
43 enfants y ont été accueillis sur
l'année. Les enfants sont âgés de 2
mois 1/2 à 4 ans. En majorité, ce
sont des enfants de parents vinonnais (2 enfants sont actuellement
hors commune mais leurs parents

Finances : CAF 66 % - mairie 20 %
- part parents 14 %. (forfait mensuel
en fonction du nombre d'enfants et
des heures d'accueil).
La crèche associative est gérée par
un Conseil d'Administration (C.A.)
L' é cho n°1 6 9 -
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c Ôté a s s oc i at i o n S

Fresque d'Albin Mistre

composé d'un(e) président(e), un(e) vice présidente,
2 trésorières, 5 secrétaires . C'est ce C.A. qui décide
des manifestations festives de la crèche : tombola,
kermesse... Bien entendu, en 2020, rien n'a pu être
organisé.
Festivités : La crèche est partenaire du RAM pour la
fête annuelle (carnaval, journée à thème) à la salle
des fêtes. Le personnel d'accueil s'investit énormément lors de cette fête, les enfants sont costumés ...
mais ils ne sont pas les seuls (voir les photos !)
Fresque décorative : la crèche vient de s'enrichir
d'une superbe fresque . Un papa de l'un des enfants
accueillis à la crèche, Albin Mistre, est graffeur
(Concept Art Déco). Il s'est proposé de créer une
fresque dans le local des bébés.
Lors du conseil d'administration, la proposition a été
abordée avec les administrateurs . Maryse Cabrillac,
ajointe, a rapporté cette demande à la municipa-

lité, qui a décidé d'accorder l'autorisation et l’aide
nécessaire. Les services techniques de la commune
ont préparé les murs en les repeignant en blanc, afin
que la fresque prenne toute sa valeur. La coordination a été parfaite durant la période de fermeture de
Noël. Parents et enfants ont eu la surprise à la rentrée
de janvier de découvrir ce beau décor, illustré des
personnages de Disney. Les enfants sont ainsi sous
la protection colorée et animée de leurs amis.
Surveillance médicale : Le
docteur Ode est le médecin
référent de la crèche. Elle
se déplace une fois par an
pour faire les visites d'admission, mais est joignable
à tout moment en cas de
problème médical.

Le mot de la première adjointe au maire, Maryse Cabrillac
Séverine Daknoff va quitter son poste de directrice
après10 années passées à la crèche municipale de
Vinon, où elle a été appréciée aussi bien par les enfants que par les parents.
Elle a su maintenir une ambiance d'accueil bienveillante et professionnelle, former et encadrer de nombreuses candidates au métier de la petite enfance.
D'une grande douceur, bien que ferme dans son rôle
de direction, à l'écoute de tous et de chacun, elle a
aussi accompagné de nombreux mamans et papas
dans leur beau métier de parents.
Merci Séverine, bonne route vers votre nouvelle
expérience d'ASMAT. Heureux seront les parents et
les petits qui auront la chance de bénéficier de votre
attention professionnelle.

Hélène Macotta est entrée à la crèche en 2005 pour
ne plus la quitter avant ce début d'année. Elle rejoint une MAM (Maison d'Assistantes Maternelles) accueil d'enfants dans un contexte plus restreint, et
plus familial. Merci aussi à Hélène pour toutes ces
années.
La nouvelle présidente et son bureau demeureront
attentives pour procéder aux nouveaux recrutements.
Sans nul doute, elles sauront rassurer l'équipe fragilisée par tous ces changements, qui viennent se cumuler
avec la période Covid dont on n'aperçoit pas le bout.
Bon courage à toutes ces professionnelles qui continuent - malgré toutes les difficultés - à assurer un
accueil de qualité d'éveil à tous nos petits Abeillons.

La crèche va donc avoir bientôt de nouvelles personnes d'accueil.
L' é cho n°1 6 9 -

Maryse Cabrillac,

23

1ère Adjointe
Déléguée aux affaires scolaires

c Ôté a s s oc i at i o n s
la Cour des grands

Association indépendante de parents d’élèves

Depuis plus de 21 ans, La Cour des Grands vous accompagne dans la scolarité de vos enfants. En 2021,
ce sont plus de 26 membres actifs, un bureau investi
composé de la présidente Gwenann CID, la trésorière
Tatiana PANOV et la secrétaire Sylvie FONTANIé.
Une responsable maternelle, Tatiana PANOV, qui
siège avec 3 autres personnes au conseil d’école.
Une responsable élémentaire, Gwenann CID, accompagnée de 7 autres personnes au conseil d’école
l’Eau Vive.

Une responsable collège, Laetitia ARDISSON, et 2
sièges au Conseil d’Administration du Collège Yves
Montand.
Nous sommes présents sur Facebook pour vous informer en temps réel « La Cour des Grands Vinon ».
Même si en 2020 nous n’avons pu organiser la célèbre fête d’Halloween et la fête de Noël, nous avons
continué de poursuivre nos nombreuses actions en les
adaptant au contexte particulier.

calendriers de l’école élémentaire l’Eau vive :
Vous avez pu voir notre joli calendrier qui a permis de récolter la somme de 1070 euros pour l’école élémentaire
l’Eau Vive, et d’offrir une place de cinéma à tous les enfants de la classe qui a vendu le plus de calendriers.

Distribution de
450 ballotins de Noël
dans les écoles primaires
Pour remplacer la célèbre fête de Noël, qui
n’a pu avoir lieu cette année, les lutins du
père Noël ont confectionné et distribué 450
ballotins comprenant des friandises et une
mandarine.

commande de
chocolats de Pâques
L’opération chocolats de Pâques sera reconduite cette année avec la possibilité de
commander directement en ligne avec nos
identifiants de la Cour des Grands, et de se
faire livrer soit en point relais, soit à domicile. Ou encore avec le bon de commande
papier qui sera à remettre avant le 9 mars
2021, et avec une livraison dans les classes
des deux établissements scolaires de Vinonsur-Verdon.
Soucieux du bien-être de nos enfants, nous
sommes à votre écoute pour vous représenter, vous conseiller et vous aider, n’hésitez
pas à nous contacter par mail :

i
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COLLECTE DE SANG
L’Etablissement Français du Sang (EFS) et l’Association pour le Don de Sang Bénévole de Vinon , en
collaboration avec la ville de Vinon-sur-Verdon, organisent une nouvelle collecte de sang le vendredi 12
mars de 15h à 19h à la Salle des Fêtes.
Parce que votre sécurité est sa priorité, l’EFS a mis
en place sur les collectes les mesures barrières et de
distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire pour tous. Mais même masqués, le personnel de
l’EFS et les bénévoles toujours mobilisés à ses côtés,
ont à cœur de vous accueillir dans les meilleures

conditions et de conserver l’ambiance chaleureuse .
Par ailleurs, sur l’ensemble des
collectes, l’EFS vous accueille
sur rendez-vous pour faciliter les dons. Cela permet
de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la
prise en charge de chaque donneur dans le respect
des mesures de distanciation.
Pour s’inscrire, rien de plus simple, il suffit de le faire
en ligne via ce lien : https://cutt.ly/6fu1Hxr

ASAM provence

Vinon cyclos
loisirs

Quelle sacrée année on
vient de traverser !

Triste fin 2020 pour notre association Vinon
Cyclos Loisirs.

Une chose est sûre : on
s'en souviendra tous
pendant longtemps !
Malgré la COVID, les
confinements, les couvrefeux, et la fermeture des salles, nous avons réussi à
maintenir le cap et avons profité de cette période
pour nous fixer de nouveaux objectifs…

Après le décès de notre ami Francis Astier en
septembre dernier, c'est notre doyen René Gaye
qui nous quitte. Né en Corrèze le 21 décembre
1934, il avait gagné le Var et Vinon pour
prendre les fonctions d’économe au restaurant
de Cadarache.

Parce que nous sommes une équipe optimiste,
nous avons cette année créé un site marchand
«BOUTIK'ASA» qui propose tous les produits de
l'ASA : l'artisanat de nos ateliers et les huiles essentielles certifiées biologiques.

Il a adhéré à notre association dès sa création
comme membre actif.

En lien avec l'équipe malgache, nous répondons aux
besoins comme l'électrification solaire de bâtiments
et tout bientôt l'envoi d'un conteneur de Vinon-sur
-Verdon.

Cette photo avec son épouse témoigne de notre
attachement aux liens d’amitié qui sont ceux de
notre association.

Nous démarrons 2021 sans manifestation possible,
mais nous sommes convaincus qu'ASAM Provence
va continuer à accompagner l'ASA vers son autonomie et soutenir les familles dans leurs projets.

Depuis quelque temps, René avait réduit son
activité sur route mais pratiquait le VTT en promenade avec quelques uns de nos membres.

Tous les membres de VCL pensent à sa famille
et à ses proches.

Nous ne pouvons pas y arriver seuls, nous avons
besoin de vous !
Votre soutien dans cette période nous pousse à nous
dépasser.
Alors, merci d’être là dans cette aventure de chaque
jour.www.boutikasa-madagascar.com

i

Mail : asamprovence@gmail.com
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Marion

Sophie

Omayama

Aymeric

Romane

Isabelle

centre
Social
et Culturel
i

04.92.79.34.62
Barbara

Brigitte

Le mot de la première adjointe au maire, Maryse Cabrillac,
En 2010, lorsque la commune a commencé à porter ce projet de Centre Social et Culturel, (CSC) avec pour
objectifs de coordonner les actions sociales mises en place durant les premières années de son mandat, ( RAM,
OUSTAU, Animation périscolaire , restauration scolaire, coup de pouce, Noël solidaire…),et pour continuer à
en développer d’autres pour répondre aux attentes des familles nouvelles (ITER), dans le bien-vivre ensemble, et
sans alourdir le budget municipal... Nombreux étaient les incrédules.
La CAF elle-même a été difficile à convaincre, mais les six mois de préfiguration de ce CSC, la détermination du
groupe de travail constitué de Vinonnais et d’élus convaincus et déterminés, ont suffi à faire tomber les derniers
freins. Le Centre Social associatif est né en 2012.

Après bientôt
dix ans
de fonctionnement,
qu’est devenu
ce CSC ?
- Le CSC a emménagé dans des
locaux plus vastes (mais toujours insuffisants), afin de pouvoir répondre
– avec ses responsables dédiés à
chaque section (seniors, jeunes...)
aux attentes de ses 700 adhérents,
et est devenu « La Maison du Partage », qui porte bien son nom,
Avec un budget de 300,000 €,
au service des Vinonnais, il reçoit
240,000 € de subventions, dont les
2/3 de la CAF (150,000 €).

Aujourd'hui, le CSC se porte bien...
et se professionnalise.
Soutenu par la Fédération des Centres Sociaux, il forme son personnel, sait se rapprocher des associations, des professionnels, des
institutions, du territoire. La période de crise - loin de l’affaiblir - lui
a permis de prendre du recul, d’être inventif et de rebondir en proposant d’autres solutions aux personnes confinées toutes générations
confondues. La Maison du Partage entreprend un travail intergénérationnel qui en cette période d’isolement et de repli sur soi est une
bouffée d’oxygène. Elle est animée par une joyeuse et efficace cohorte de bénévoles encadrée par des professionnels, qui ont comme
maîtres-mots « solidarité et partage ».
Merci aux présidentes, directeurs et directrices qui ont amené ce
CSC à ce qu’il est aujourd’hui, merci à l’équipe de professionnels et
de bénévoles qui l’animent.
Bienvenue au nouveau directeur,
Jean-Noël GIUNTA,
qui prend ses fonctions
au 1er mars 2021.
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Suite la Maison du Partage

Service civique :
Partage d'expérience
”Je m’appelle Omayma, je suis Vinonnaise et
je fais mon service civique au sein du Centre
Social et Culturel La Maison du Partage.

Pourquoi un
service civique ?
Un jardin
partagé
pour petits
et grands !
Quel bel outil de sensibilisation, de partage, de
connaissance, de réduction des déchets, de lien
social, d'échange...
Pour le lancement de
la saison printanière,
La Maison du Partage
vous propose un concours
d’épouvantails. Le matériel sera à votre disposition rue des Jardins à partir du mois d’Avril !
Nous
partageons
un
terrain
pour
jardiner
ensemble.
Débutants, amateurs ou
plus expérimentés, nous
vous invitons à creuser,
planter, semer, dans une
ambiance conviviale et
chaleureuse à partir du
mois d’avril !
Pour soutenir ce projet,
l’Association « Les Jardins
du Verdon » nous rejoindra pour vous proposer
des activités autour du
jardin ! Toutes les bonnes
volontés sont bienvenues !  
Pour plus d’informations
et de renseignements,
contactez La Maison du
partage.

Je le fais pour deux raisons : avoir une réflexion
sur le choix de mon avenir tout en acquérant
de l’expérience dans un domaine qui m’attire,
et être active.

Mais concrètement,
qu’est-ce qu’un
service civique ?
C'est un engagement volontaire au service de
l'intérêt général, ouvert aux 16-25 ans, élargi
à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le
Service Civique est indemnisé et s'effectue en
France ou à l'étranger.

Pourquoi à
Vinon-sur-Verdon ?
J’ai décidé de faire mon volontariat ici pour
me sentir utile à mon village. De plus je suis
adhérente depuis mes 14 ans à La Maison du
Partage, dans le cadre de l’aide à la scolarité
et d’autres activités. C’est donc naturellement
que je me suis orientée vers eux.

Ma mission
consiste en quoi ?
Je suis chargée de communication : gérer les
réseaux sociaux, promouvoir les activités du
Centre Social …. Et bien plus encore !
Si vous avez des questions concernant mon volontariat ou autre, vous pouvez me joindre via
les réseaux sociaux de La Maison du Partage,
ou passer me voir directement ! ”

i

Instagram : lamaisondupartage_vinon

Facebook : Centre Social et Culturel Maison du Partage
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Suite la Maison du Partage

Projet intergénérationnel :

Noël solidaire 2020

Concours de gâteaux, les seniors
régalent nos ados.
Le contexte n‘est
pas favorable
au développement des activités intergénérationnelles. Mais
avec un peu
d’imagination,
de volonté et
de désir, nous
avons eu une
idée : proposer
un concours de
gâteaux entre
les seniors et les adolescents accueillis à l’espace
jeunesse, tout en respectant les risques liés à la
crise sanitaire. Après consultation des uns et des
autres, heureux de se prêter au jeu, c’est parti !
Depuis mardi 19 janvier, l’animatrice senior
du centre social se rend une fois par semaine
chez un adhérent qui a accepté de participer au
concours pour la confection d’un gâteau, avec
les ingrédients nécessaire à sa préparation,
qu'elle a - en amont - listés. Ce qui est l’occasion d’un échange, quelquefois d’une histoire...
"pourquoi celui-là ... de qui elle tient la recette
...quel est le petit secret pour ne pas le rater ?...
Une fois terminé, le gâteau est déposé au local
ados. Découpé, les jeunes et leurs animateurs
commencent la dégustation. Chacun note la présentation, l’aspect, le goût. Les choix ne sont pas
faciles, il faut les défendre, argumenter. Mais ...
c’est promis... fin mars les choix seront définitifs
et nous serons en mesure de vous délivrer les
résultats du concours avec remise des prix.
Il y a eu des rires, du plaisir à goûter, des exclamations, des ratés, des échanges … nous voulions en garder un souvenir. Aussi les jeunes
accompagnés des animateurs jeunesse ont de
leur côté récolté l’ensemble des recettes. Ils sont
actuellement en train de réaliser un livret qui
sera distribué à l’ensemble des participants, et
mis à disposition des adhérents du centre social.
Aymeric B, Marion M, Sophie Y.

Le Centre Social et Culturel « la Maison du
Partage » a été présent auprès des parents et enfants
qui peuvent ressentir parfois des difficultés dans leur
vie quotidienne. Nous avons maintenu le Noël Solidaire. Il a permis d’accompagner les familles à rendre
ce moment de fin d’année, joyeux et accessible à tous
dans ce contexte de vie si particulier.
Cette action proposée par les bénévoles et les salariés de la Maison du Partage s’est renforcée avec les
salariés des différentes structures : l'Unité de Travail
Social du Conseil Départemental 83, Nouvel Horizon
et Graines de Parents à Rians, les C.C.A.S de Vinon et
de Saint-Julien, le R.A.M Leï Belugo, et La Ressourcerie
des A.H.P.
Nous avons été en lien avec les territoires des Communes de : Vinon-sur-Verdon, St-Julien-le-Montagnier,
Ginasservis, Rians, La Verdière.
Le contexte sanitaire particulier a nécessité une adaptation de cette action. La collecte de jouets a été ouverte
durant plus de trois semaines et s’est clôturée avec une
distribution sur 4 jours.
Une organisation particulière a été menée également
avec ITER, où la collecte s’est déroulée en deux fois,
sur site.
Nous avons accueilli 39
familles : 83 enfants en
ont bénéficié.
Nous remercions pour
leur aide et soutien :
La mairie de Vinon-sur-Verdon qui a mis à notre disposition exceptionnellement la salle de l’Oustau.
Le Garage DERVOGNE qui a soutenu La Maison du
Partage en nous mettant à disposition gracieusement
un véhicule utilitaire.
Le C.C.A.S de Saint-Julien-le-Montagnier qui a également soutenu notre action en nous redistribuant les
jouets collectés sur leur commune.
Les cinq adolescents de Vinon accompagnés par
le secteur Jeunesse de La Maison du Partage, qui se
sont portés volontaires pour nous aider à décharger
les jouets collectés.
Les bénévoles de la Maison du Partage.
Les salariés d’ITER et les habitants de Vinon pour
leurs nombreux dons.
L’excédent de jouets a permis à nos partenaires de
bénéficier également des jouets restants pour leur
structure. La Ressourcerie de Sainte-Tulle a récupéré les
jouets n’ayant pas trouvé preneurs.
			Romane Pauze
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Suite la Maison du Partage

Une visite à domicile...
c’est quoi ?

Qui est Sophie ?

Sophie est l’animatrice ayant une formation adaptée
pour les seniors adhérents de la Maison du Partage.

Comment prendre rendez-vous ?

Généralement, le rendez est pris par
téléphone à la Maison du Partage,
la semaine précédant la venue
de Sophie à votre domicile.
Elle prend toujours le soin
le matin même de rappeler pour confirmer le
rendez-vous, prévu de
13h30 à 15h ou à partir de 15 heures si vous
faites la sieste, tout simplement pour vérifier si celui-ci
est maintenu. Sophie essaie
de faire attention aux jours de
passage des infirmières ou des aides
de vie, afin de venir un autre jour. Il n’y a pas
d’obligation d’engagement, ni de régularité. Elle se doit
d’être discrète et rigoureuse. Il n’y a pas de frais autres
que l’adhésion à la Maison du Partage.
Sachez que Sophie prépare souvent un petit gâteau
en tenant compte de votre santé. Si vous êtes par
exemple diabétique, elle remplacera le sucre par de
la compote dans sa préparation. Vous verrez c’est
excellent.

... Et les gestes barrières ?

Sophie a mis en place un protocole : quand elle arrive chez vous, elle porte déjà son masque, elle se
déchausse et se désinfecte les mains et reste à distance d’un mètre.

... Et ça se passe comment ?

Sophie commence souvent la discussion en demandant des nouvelles de la semaine qui vient de se dérouler. Une visite à domicile c’est un après-midi complet ou bien une ou deux heures. Cela dépend des
personnes. Certaines aiment discuter, d’autres jouer
aux jeux de société ou encore être aidées pour de
l’informatique. S’il fait beau, elle propose une marche
de 30 mn pour faire un peu d’exercice physique. Enfin, avant son départ, il y a souvent le partage d’un
goûter. Une occasion pour évoquer quelquefois des
souvenirs d’enfance.
Lors de la première visite, Sophie est toujours accom-

C’est un rendez-vous qui a été fixé à la demande d’un
adhérent senior de la Maison du Partage avec Sophie,
pour un temps de rencontre et d’échange.
pagnée de la personne qui a initié cette rencontre.
Dans ce cadre, elle ne reste qu’une demi-heure. Ensuite, c’est vous qui fixez le rythme des visites, le jour
ainsi que l’horaire.
Actuellement Sophie visite un peu plus de dix personnes
par mois. Je vous le rappelle, ces visites sont
gratuites, seulement une adhésion
au centre social est nécessaire.
Une fiche de suivi ayant été
préalablement remplie à
l’accueil, elle a dans son
répertoire téléphonique
le numéro d’un parent
proche à appeler, ou,
le cas échéant, la curatrice de la personne
afin de faire le lien. Au
moindre souci, qu'il soit
d'ordre moral, physique ou
autre… Sophie fait le lien avec les
familles, les services partenaires, les infirmières, les aides à domicile ou le CCAS de la mairie,
toujours avec l’accord des personnes visitées. En 2020,
179 visites à domicile ont été faites.
Vous pouvez aussi compter sur Sophie pour retirer
des médicaments à la pharmacie, vous conduire chez
un des médecins de Vinon. Enfin, les vendredis aprèsmidi, elle accompagne ceux qui le souhaitent pour
faire leurs courses.

... Le saviez-vous ?

Pour les emplois à domicile entre particuliers, la
Maison du Partage, Centre Social et Culturel de Vinon, organise dans ses locaux une permanence le
vendredi 19 MARS de 10 heures à 12 heures, sur
rendez-vous, à la Maison du Partage, afin d'essayer
de répondre aux nombreuses questions qui se posent
lorsque l'on est particulier-employeur ou salarié. :
• Comment déclarer un salarié avec les outils
déclaratifs CESU ou Pajemploi ?
• Faut-il rédiger un contrat de travail ?
• Que faire en cas d'absence de l'employeur ?
• Ai-je  droit à la formation ?
• Comment rencontrer et partager avec d’autres
professionnels ?
N’hésitez pas venez nous rencontrer pour en parler.
				Sophie Y.
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i nfos m a i r i e
éleCtions déParteMentales et régionales 2021
En raison du contexte sanitaire provoqué par la Covid-19, les élections départementales et régionales sont reportées aux 13 et 20 juin 2021 (initialement prévues en mars
2021).
Ces élections programmées le même jour impliqueront un dédoublement de chacun
des bureaux de vote.

quand s'inscrire ?
Jusqu'à 6 semaines avant le premier tour du scrutin.

Pour Voter :

où s'inscrire ?

Vous devez être inscrit sur
les listes électorales.

En mairie
Sur le site : www.service-public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396)

documents à fournir :
Formulaire d'inscription - disponible en mairie ou www.service-public.fr
Pièce d'identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans
(passeport ou carte nationale d’identité).
justificatif de domicile :
S'il s'agit de votre domicile : un justificatif de domicile de moins de 3
mois (facture d’eau, téléphone fixe, avis d’imposition…)
S'il s'agit du domicile de vos parents : attestation du parent certifiant que
vous habitez chez lui + un justificatif de domicile du parent + preuve du
lien de filiation (acte de naissance ou copie du livret de famille).

i

Mai
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ET vous devrez également
présenter une pièce d’identité (obligation dans les
communes de plus de 3500
habitants)

Vote Par
ProCuration :
Si, absent ou empêché le
jour du scrutin, vous avez
donné procuration à un électeur de la commune pensez
à l’en informer car il n’y a
pas de volet de procuration
destiné au mandataire.

Contact : service élections – 04 92 78 95 68 – elections-vinon@vinon-sur-verdon.fr

la MuniCiPalité CélèBre la « FÊte des Mères »
Comme chaque année, toutes les mamans vinonnaises sont mises à l’honneur.
Au programme, un concert donné par Verdon Musik pour le plus grand plaisir
de tous !
Un apéritif sera ensuite offert et chaque maman recevra une rose.
Rendez-vous dimanche 30 mai 2021 à 11h à la salle des fêtes. (sous réserve
des directives gouvernementales)
i

Contact : Mairie - service communication - 04 92 78 86 33
vinon-communication@vinon-sur-verdon.fr
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I nfos m a i r i e
Mieux se loger à Vinon
en répondant au besoin de chacun

Les Bastides du Verdon :
Cet ensemble immobilier réalisé à proximité de l’aérodrome, par le promoteur « C3iC » appartient désormais au bailleur social « UNICIL Action logement » Il
comprend 25 logements neufs (dont 22 « T4 » et 3
« T3 ») Ces appartements viennent d’être ouverts à
la location. La commune a obtenu l’autorisation de
présenter 3 familles par logement (répondant aux critères d’éligibilité de chacun des réservataires : Unicil, Conseil départemental et mairie). La commission
d’attribution a retenu 18 familles sur les 60 présentées, la préfecture du Var a proposé ses candidats
sur ses 5 réservations et Action Logement sur les 2
siennes. Nous souhaitons à ces 25 familles Vinonnaises bénéficiaires, une bonne installation et des
relations de voisinage sereines et apaisées.
Le deuxième ensemble immobilier route de l’aérodrome, réalisé par une filiale du promoteur « PIERREVAL » sera également cédé à UNICIL. Il est composé de 23 logements, en cours d’achèvement. Ces
appartements seront accessibles à la location, dans
les prochains mois. La commune réceptionne les candidatures, afin de les proposer au bailleur social, en
espérant que les familles non retenues par la commission départementale, lors des précédentes attributions, soient placées en priorité.

La résidence des Adrechs (VAR
HABITAT) et Les Noisetiers (ERILIA) :
Certains locataires de ces logements conventionnés
ont demandé leur mutation au quartier de l’aérodrome, pour accéder à des appartements mieux
adaptés à la composition de leurs familles. Les logements ainsi libérés dans ces deux ensembles immobiliers, pourront être attribués à de nouvelles familles
vinonnaises.

Impasse sous le Moulin :
Ce petit collectif de 9 logements est en cours de réalisation par le bailleur social Var Habitat. Nous mettons tout en œuvre, pour attribuer prioritairement ces
appartements à des personnes retraitées, afin quelles
puissent rester à proximité du centre ville et préserver
ainsi leur autonomie.

Les logements privés :
Certains propriétaires ont des difficultés pour trouver
des locataires solvables ou pour effectuer des travaux
de rénovation, d’amélioration énergétique, d’adaptation des locaux à la perte d’autonomie. Avec l’aide
de l’Agence Nationale de l’Habitat « l’ANAH » vous
pouvez valoriser votre patrimoine et garantir vos
locations.

Propriétaires bailleurs ou occupants,
Locataires, avec l’accord du propriétaire,
Propriétaires ayant l’obligation de réaliser des logements conventionnés,
Vous pouvez obtenir des aides conséquentes pour rénover vos appartements et sécuriser vos loyers.
Les aides sont nombreuses et évoluent au fil du temps. 2021 : le cumul possible des aides en un coup d'œil :
Ma prim renov
Ma prim renov
Eco prêt taux zero
Aides ANAH
Aides Conseil départemental
Aides fournisseurs énergie
Aides action logement

✓
✗
✓
✓*
✓*

Eco prêt taux zero

Aides ANAH

Aides Conseil départemental

Aides fournisseurs énergie

Aides action logement

✓

✗
✓

✓
✓
✓

✓*
✓
✗
✓

✓*
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✗
✓

✓
✓

* avec un écrêtement
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êtes-vous éligibles ?
Le plafond de ressources est à consulter sur le revenu fiscal de l’année (avant envoi demande d’aide).
Composition du foyer

Revenus “très modestes”

Revenus “modestes”

1 personne

14 879 €

19 074 €

2 personnes

21 760 €

27 896 €

3 personnes

26 170 €

33 547 €

4 personnes

30 572 €

39 192 €

5 personnes

34 993 €

44 860 €

N’attendez plus pour profiter de ces aides de l’ANAH en valorisant votre patrimoine, vous contribuez à aider les
familles Vinonnaises à mieux se loger.

Vous avez plus de 70 ans ?
Votre douche peut être financée par le plan national d’aide Action Logement :
Action Logement peut vous accorder jusqu’à 5 000 € pour adapter ou rénover votre salle de bains, en installant une
douche à l’italienne avec sol antidérapant, en remplacement d’une baignoire ou d’une douche traditionnelle à seuil
haut. Cette aide peut être accordée à toutes les tranches d’âge et en particulier aux seniors en perte d’autonomie,
avec la prise en charge des fournitures et des travaux d’installation.

que faire si Je suis testé (e)
positif (ve) à la covid-19, ou cas contact :
Je peux désormais bénéficier d’une visite à domicile
d’une Infirmière Diplômée d’État Libérale (IDEL). Cette
visite lui permet de donner des conseils concernant
l'isolement, de tester les personnes vivant au sein
du foyer, de réaliser le suivi médical des personnes
symptomatiques et de détecter d’éventuels besoins
d’accompagnement matériel, voire social.
Je peux bénéficier d’un soutien matériel, social ou
psychologique à mon isolement.

Comment ?

Quand l’isolement à la maison n’est pas possible ou
trop compliqué à mettre en œuvre, un isolement hors
du domicile peut être proposé. Des prestations d’hébergement (y compris nuitées et repas), d’accompagnement médico-social, sont alors proposées au sein
d’un hébergement dédié à l’isolement. Le transport
entre le domicile des intéressés et le centre d’hébergement, peut être pris en charge.
Numéro vert : 7 jours /7 de 8h à 19h 0 805 011 515
Il est également possible de joindre la cellule d’appui
par mail : ctai.dt83@croix-rouge.fr

Dans le département du Var, la Cellule Territoriale
d’Appui à l’Isolement (CTAI) a ainsi mis en place une
plateforme téléphonique afin de recueillir, évaluer et
répondre aux besoins d’accompagnement des personnes testées positives à la COVID 19, ainsi que
des personnes cas contacts.
La CTAI fera une évaluation et apportera le soutien
matériel, logistique (portage de repas, aide à domicile, conciergerie…) ou psychologique au sein du
domicile des personnes concernées.
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Dématérialisation
des demandes d’autorisations
d’urbanisme
A la demande des services de l’État, le chantier de la dématérialisation des actes ADS (application du droit des sols) et de la
fiscalité de l'urbanisme est lancé dès maintenant !
A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être
en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes
d'autorisation d'urbanisme, et, pour notre commune qui compte
plus de 3 500 habitants, être en capacité d'instruire ces demandes sous forme dématérialisée.

Avantages pour les pétitionnaires
Pour les pétitionnaires, les avantages sont nombreux :
Un service en ligne accessible 7 jours sur 7 – 24 heures sur 24
depuis chez vous. Plus besoin de vous déplacer en mairie ou
poster votre dossier.
Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel.
Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution de votre
dossier et minimiser les erreurs de saisie.
Des échanges simplifiés avec l’administration. Les demandes
d’information et d’envoi de pièces complémentaires peuvent se
faire directement en ligne.
Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre
dossier et toutes les pièces complémentaires en plusieurs exemplaires papier.

Mise en
révision du
Plan Local
d’Urbanisme
(PLU)
Par délibération n°2020/12/17 –
13, le conseil municipal a prescrit
la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme de la commune. La
délibération est affichée en mairie
et un registre de concertation va
être ouvert par la commune et mis
à disposition du public à l’accueil
de la mairie.
Pour conduire la révision générale, la commune va engager un
cabinet d’étude qui aura la charge
d’accompagner les élus dans le
projet de révision, et de produire
les documents nécessaires à son
approbation.
L’appel d’offre a été lancé au mois
de décembre 2020. L'analyse des
offres est en cours.

Bien sûr, ce service restera gratuit comme précédemment et les
demandes faites sur support papier pourront encore être traitées.

Les études devraient démarrer
dans le courant du 2ème trimestre
2021. La durée estimée de la révision est de 36 mois.

A terme, pour l’usager comme pour l’administration, la dématérialisation permettra un gain de temps sur le traitement du
dossier. Les agents seront davantage disponibles pour offrir un
service de conseil et d’accompagnement sur le fond des dossiers.

Toute personne peut transmettre
ses doléances, soit dans le cahier
de concertation, soit par courrier
adressé à Monsieur le maire.

Le Service d’urbanisme de Vinon va travailler à mettre en place
les infrastructures informatiques nécessaires, en relation avec les
services de l’État, et avec la DLVA pour les demandes de permis
de construire qu’elle instruit pour le compte de la commune.
Le moment venu, des informations sur les détails pratiques seront
communiquées, avec mise en ligne sur le site internet de la commune.

Laurent Bonhomme,
Adjoint délégué
à l’Urbanisme
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L’INSTA de l’Écho

RECENSEMENT MILITAIRE
PENSEZ-Y !

Nouveau !
Ouverture d’un compte
Instagram de la ville

À partir de leurs 16 ans, garçons et filles doivent se faire
recenser, dès leur anniversaire jusqu’au dernier jour du 3e
mois qui suit celui-ci.

N’hésitez pas à nous suivre sur
@villedevinonsurverdon

Cette démarche s’effectue en mairie, au service État-Civil,
où ils doivent se présenter munis d’une pièce d’identité et
du livret de famille. Une fois cette obligation accomplie, ils
recevront une attestation de recensement à présenter lors de
certaines démarches (inscription au baccalauréat avant 18
ans notamment).

A chaque parution, vous pouvez tenter d’apparaître dans notre rubrique
photo de l’écho.
Pour participer, rien de plus simple :
postez vos photos prises à Vinon sur
votre compte Instagram public avec le
hashtag #vinonsurverdon.

Le recensement militaire permet d'être convoqué à la journée « défense et citoyenneté » et assure d’être automatiquement inscrit sur les listes électorales de la commune.
i

Nous serons ravis de partager, à travers vos clichés, la richesse de nos
paysages vinonnais.

Contacts : service accueil - état civil – 04 92 78 95 68
accueil-vinon@vinon-sur-verdon.fr

Lutte contre
les violences
inTra-familiales

« GUICHET TÉLÉPHONIQUE
UNIQUE SOLIDARITÉS »
Un nouveau service du
Département du Var

Si vous êtes victime
ou témoin de violences
familiales :

Créé par le Département du Var en novembre 2020
pendant le deuxième confinement, le “Guichet téléphonique unique Solidarités” est pérennisé.

En cas d’urgence, appelez la police ou la gendarmerie, en composant le 17 (ou le 112 d’un
portable, appel gratuit).
Contactez le 3919 : numéro d’écoute, anonyme et gratuit, 7 jours sur 7, de 9h à 22h du
lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis,
dimanches et jours fériés.
Signalez sur le portail de signalement des violences sexuelles et sexistes : https://www.service-public.fr/cmi
La ligne d’écoute Enfance en danger 119 est également disponible gratuitement
7j/7 24h/24. Témoin - même auditif, même
dans le doute - de violence commise sur un
enfant, quelle que soit sa nature, composez
le 119. Cela vaut également pour les enfants
et adolescents confrontés à une telle situation
pour eux-mêmes ou pour un autre mineur en
danger. L’appel, gratuit depuis tous les téléphones, n’apparaît sur aucun relevé téléphonique.

C’est un numéro vert, le 0 800 830 053, accessible
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h.
Au bout du fil, des agents départementaux sont à
l’écoute des Varoises et des Varois rencontrant des
difficultés sociales ou médico-sociales.
Ils vous renseignent sur les différents dispositifs
sociaux départementaux et notamment les aides
versées par le Département : Aide personnalisée
d'autonomie (APA), Prestation de compensation du
handicap (PCH), Revenu de solidarité active (RSA) et
aides d’urgence.
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Participation citoyenne,
devenir acteur de sa sécurité
Une organisation complémentaire à l’action de la Gendarmerie Nationale,
pour lutter contre les problématiques d’incivilité, de délinquance, de vol et
de cambriolage.

En France, un cambriolage a
lieu toutes les 90 secondes.
En 2010, notre commune avait commencé à mettre en place
l’organisation "Voisins vigilants". Il s’agissait d’une veille
sécuritaire de surveillance solidaire entre les habitants d’un
même quartier. La zone urbanisée avait été divisée en 6
secteurs, des référents pour chaque quartier désignés, et 6
réunions publiques organisées dans la salle des fêtes, sous
l’égide de la Police Municipale, avec le concours de la Brigade de Gendarmerie de Rians.
Peu de temps après, le concept « Voisins vigilants » a été récupéré par une société privée. Cette nouvelle donne a mis un
coup d’arrêt à ce début d’organisation de veille sécuritaire,
qui a été retirée du giron des Polices Municipales.
Afin d’éviter toute confusion avec une organisation privée,
la gendarmerie Nationale a repris ce concept sous une autre
dénomination :

"Participation citoyenne".
Un protocole signé en 2019, entre la commune et la Brigade
Territoriale de Rians, précise les modalités opérationnelles
de mise en œuvre de ce dispositif, qui est complémentaire
de l’organisation « Tranquillité vacances », une mission de
service public, à destination des particuliers qui souhaitent
que leur domicile soit surveillé par les autorités, pendant leur
absence.
En raison de la pandémie nous n’avons pas pu organiser de
réunion publique pour informer la population de la mise en
place de cette nouvelle organisation sécuritaire.

15 référents répartis dans
chaque secteur sont
actuellement "en veille".
Ces référents ont pour mission de regrouper les observations
des autres habitants du quartier, en cas d’effraction, de dégradation ou d’incivilité.
Afin de rester efficaces, les référents doivent faire preuve de
discernement entre les divers renseignements qui leur sont
communiqués, avant de les transmettre à la gendarmerie.
Bien que cette vigilance organisée soit dissuasive pour les
personnes mal intentionnées, qui de fait peuvent se sentir surveillées, cet effet n’est malheureusement pas mesurable.
En revanche, ce réseau de renseignements est tout à fait complémentaire de notre système de vidéo protection, car il donne
de précieuses indications sur les moyens utilisés, le signalement des individus et en particulier les créneaux horaires, qui
permettent ensuite de mieux cibler les investigations vidéo.

tion à certains détails,
qu'ils n'auraient peut-être
pas pris en compte auparavant. En un mot il faut
être « VIGILANT ».
Comme on intervient souvent a posteriori, c’est dans les premières heures qui suivent un événement, que l’on a le plus de
chance de rassembler des détails précieux, qui permettront,
parfois plusieurs années après les faits, d’élucider des actes
répréhensibles ou délictueux.
Mener une enquête, rassembler des détails qui n’ont pas forcément de liens entre eux, représentent un travail de longue
haleine pour les services de la gendarmerie.
« La participation citoyenne trouve toute sa place parmi les
moyens mis en œuvre par les autorités. Chaque renseignement donné, chaque détail a son importance : la couleur
d'une voiture, une silhouette ou un comportement particulier,
une rupture avec des habitudes.... Il ne faut rien négliger.
Tous ces éléments représentent de précieuses indications qui
permettent d'orienter les enquêtes… » Précise le commandant
de la Brigade Territoriale de Rians.
Les référents sont des gens sérieux et responsables, rôdés à
observer les faits avec discernement et à transmettre des signalements précis à la gendarmerie, ce n'est pas de la "délation", bien au contraire, c'est un acte citoyen et responsable
qui permet d’orienter une enquête.
Les référents sont également en relation avec la mairie et la
police municipale, auxquelles ils font remonter ce qu'ils ont
pu remarquer.
Le principe du dispositif est une « approche locale de la sécurité » qui repose sur la sensibilisation des habitants d’une
commune, en les associant à la protection de leur proche
environnement, des biens et des personnes.
C'est un « réseau de solidarité entre voisins » constitué d’une
chaîne de vigilance autour des habitants d'une même rue ou
d'un même quartier. Ce dispositif permet d'alerter la gendarmerie de tout événement suspect ou de nature à troubler
l’ordre public. Il n'a, en aucune manière, la vocation de se
substituer à l'action de la gendarmerie ou de la police municipale.
La « Participation citoyenne » vise à rassurer la population,
améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d'appropriation (cambriolages), accroître l'efficacité
de la prévention de proximité.

Si vous souhaitez devenir référent pour votre
quartier, faites-vous connaître à la gendarmerie, à la mairie ou à la police municipale.

i

Il suffit parfois d’alerter les habitants et de les sensibiliser à
certains comportements pour qu’ils prêtent davantage attenL' é cho n°1 6 9 -
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État Civil
naissanCes

ils nous ont quittés
Braillon née simon mauricette
le 5 décembre 2020
martenot née CharBonnier marcelle
le 14 décembre 2020
gaye rené
le 14 décembre 2020

Cléa pignoly
le 27 octobre 2020

duBois simon
le 28 décembre 2020

Katalina Fernandez gaillard
le 3 novembre 2020

ramlot rené
le 6 janvier 2021

Juliette olive
le 18 novembre 2020

vasseur shanon
le 15 janvier 2021

margaux Blouard
le 19 novembre 2020

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

gémaël gaillard
le 30 novembre 2020
pierre Couillaut
le 16 décembre 2020
martin garamBois
le 25 décembre 2020
enzo luBrano
le 28 décembre 2020

L' é cho n°1 6 9 -

36

