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« On sait quand commence une histoire,  
jamais comment elle va finir. »

En cette matinée du mer-
credi 19 mai 2021, un 
fort vent d’ouest s’est 
levé, mais c’est aussi un 
vent de liberté retrouvée, 

qui souffle sur la place du Cours. La Tramontane est 
venue saluer, à sa manière, la réouverture condi-
tionnelle des activités de restauration, qui depuis 
plusieurs mois pliaient sous le joug des contraintes 
sanitaires imposées par cette pandémie. Quel 
plaisir de revoir enfin des consommateurs radieux, 
attablés aux terrasses de nos bars-restaurants, à 
bonne distance les uns des autres. On 
en aurait presque oublié que sous les 
masques, il y a des sourires qui en 
disent bien plus long que tous les mes-
sages dont on nous abreuve à propos 
du Covid-19. 

C’est bien la privation de toutes ces 
petites choses anodines qui agrémen-
taient notre quotidien - avant cette 
crise sanitaire - qui révèle l’importance 
de la convivialité, de l’amitié, du par-
tage et de la vie sociale.

En décidant d'ouvrir à nouveau pro-
gressivement les activités commerciales, et en par-
ticulier la restauration - contre l’avis de la plupart 
des infectiologues - notre gouvernement a pris beau-
coup de risques. Au regard de la diminution du 
nombre d’hospitalisations qui est inversement pro-
portionnelle à la montée en puissance du nombre 
de vaccinations, le président de la République est 
en passe de réussir ce pari risqué. Il nous reste à 
souhaiter que nos concitoyens demeurent vigilants 
et poursuivent leurs efforts en matière de respect 
des gestes barrières. C'est la condition "sine qua 
none" pour que nous puissions retrouver une belle 
harmonie de vie le plus vite possible.

A la lecture de cet Echo, vous constaterez que la 
situation budgétaire de la commune est saine, mal-
gré les dépenses supplémentaires et le manque de 
recettes liés à la pandémie. La suppression pro-

gressive de la taxe d’habitation, décidée par l’état 
(jusqu'en 2023), nous réserve son lot de surprises. 
En effet, même si la commune a bien décidé ne 
pas augmenter son taux d’imposition de la Taxe 
Foncière Bâtie pour la 6ème année consécutive, à 
partir de cette année, ce taux de 21,9 % sera ma-
joré du taux départemental, à hauteur de 15,45 
%, soit un taux global de 37,35 %. Ainsi, sous ré-
serve de l’évolution des bases qui est fixée chaque 
année par Bercy, l'impôt foncier devrait rester le 
même pour les contribuables, qui resteront rede-
vables d’une imposition identique aux années 

précédentes. L’Etat devrait compenser la 
perte de recettes pour les départements, 
par le versement d’une part de TVA.

Les élections départementales et régio-
nales se dérouleront concomitamment, 
les 20 et 27 juin 2021. Toutes les pré-
cautions sanitaires seront assurées, pour 
permettre aux électeurs d’accomplir 
leur devoir citoyen en toute sécurité. 
En dépit du contexte actuel, souhaitons 
que les administrés se mobilisent en 
nombre, pour exprimer leurs choix dans 
les urnes. Au vu du nombre de listes en 
présence, j’ose espérer que les électeurs 
trouveront des programmes et des candi-

dats à la hauteur de leurs convictions, ou de leurs 
espérances. 

Vinonnaises, Vinonnais,  allez  voter, c’est à vous 
qu’il appartient de décider dans quelle société 
nous vivrons demain. 

Les élus et les bénévoles mobilisés pour tenir les 
quatre bureaux de vote et assurer les deux scrutins 
en même temps, seront très heureux de vous ac-
cueillir dans le strict respect des gestes barrières.

Et si, pour une fois, on décidait d’écrire une fin 
heureuse à cette "histoire" ? 

  Votre maire, Claude Cheilan

Et si,  pour 
une fois, 

on décidait 
d’écrire une 
fin heureuse 

à cette  
"histoire" ?

édito
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Une année 2020 particUlièrement délicate face à la 
crise économiqUe et sociale, mais correctement gérée

Une année 2021 dans la continUité de 2020  
avec les mêmes orientations bUdgétaires

la commune  
est toujours  

peu endettée 
En effet, la dette s’élève à 2 059 437 € 
soit un montant au 1/01/2021 de 
475 € par habitant à comparer aux 
732 € par habitant en moyenne de la 
strate (communes ayant un niveau de 
population compris entre 3500 et 5000 
habitants).

L’investissement a été soutenu en 2020 
Grâce au bon niveau de l’épargne de fonctionnement, et aux subventions de l’Etat, de la Région et du Dépar-
tement, le montant de l’investissement de structures (voirie, pôle médical, mairie, écoles, vestiaires du stade de 
football, chapelle et lavoir, mobilier urbain, aménagement de la place, Agenda d’Accessibilité Programmée, 
Services Techniques,…) a dépassé les 1,56 Mj dont 354 000 j de report en 2021.

en 2021, le taux foncier bâti communal reste inchangé  
pour la sixième année consécutive. 
Toutefois, les contribuables verront sur leur feuille d’imposition un taux plus élevé résultant de la somme du taux 
communal (21,9%) et du taux départemental (15,45 %).

En effet, à partir de 2021, la commune ne perçoit plus le produit de la taxe d’habitation. 

L’Etat compense ce produit manquant par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties. Ainsi, indépendamment de la base locative qui peut évoluer (action de l’Etat), l’impôt foncier doit 
rester le même pour le contribuable.

En effet, une légère diminution des dépenses  
(-16 000 €) par rapport à 2019, a été obtenue, 
malgré les dépenses obligatoires exceptionnelles  
sur le budget de fonctionnement :

  193 500 € au bénéfice du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Var (SDIS),

 107 413 € de majoration de l’amende au titre 
de la loi SRU (Loi Solidarité et au Renouvellement 
Urbain),

  106 000 € de subvention au groupe UNICIL pour 
la réalisation des logements conventionnés,

  42 000 € de dépenses pour la protection liée à 

la COVID 19, (mais économies substantielles dans 
certaines catégories, dues à la baisse des activités 
liées à cette pandémie). 

En revanche, les recettes de fonctionnement ont légè-
rement progressé de 110 596 € par rapport à 2019,  

 Malgré la baisse de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) de 14 153 €,  et de celle de 
l’attribution de compensation versée par DLVA de  
51 852 €.

  Mais grâce en grande partie au produit fiscal et 
taxes qui ont progressé de 34 345 € et au rappel 
2018-2019 de la Caisse d’Allocations Familiales de 
plus de 120 000 €.

doSSiER budgEt 2021

Progression de l’épargne en 2020 
Ainsi, l’épargne de fonctionnement (différence entre recettes et 
dépenses) dégagée au cours de l’exercice budgétaire, a pro-
gressé de 126 675 € comme l’illustre le graphe suivant.

4 509 674 € 303 694 €4 079 305 € 430 369 €

Recettes 2019
Bilan exCéDentaire éPargne en hausse

Dépenses 2020

➚
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doSSiER budgEt 2021
Orientations budgétaires 2021 

Les orientations budgétaires pour 2021 reprendront celles déjà affichées dans les années 2019 et 2020 à savoir :

  Maîtriser les dépenses de personnel, 

  Ne pas faire évoluer les autres dépenses réelles de fonctionnement au-dessus du niveau de l'inflation,

  Stabiliser les charges financières à 50 000 € et maintenir l'annuité de la dette à moins de 300 000 € en 
limitant le recours à l'emprunt,

  A capacité d'investissement égale, ne pas augmenter la pression fiscale.

Les pages suivantes illustrent les budgets de fonctionnement et d’investissement de l’année 2021.

Les chiffres clés des budgets 2021 de la commune

100 €
De

reCettes

100 €
De

DéPenses

lorsque la commune  
encaisse 100 € de recettes  
de fonctionnement,  
quelles en sont  
les ressources ?

lorsque la commune  
dépense 100 €  
sur son budget  
de fonctionnement,  
quelle en est  
la répartition ?

14,37 €
Dotations et participations 

(DGF, Etat, Région,  
Département, CAF) 

10,82 €
participations et subventions 

(Ecoles, subventions aux  
associations et au CCAS,  

participations diverses dont  
contribution au SDIS,  

indemnités élus)

73,99 €
impôts locaux (taxe d'habitation, 
foncier bâti,  foncier non bâti + 

attribution de compensations DLVA)

60,90 €
salaires du  

personnel communal

9,30 €
Exploitation de domaines  

(droits de voirie et ventes directes)

24,03 €
Charges générales  

(dépenses des services, contrats  
et prestations extérieures)

2,34 €
Autres taxes  

(atténuation des charges  
et revenus des immeubles)

4,25 €
Divers (loi SRU, FPIC, dont 
l'intérêt de la dette : 1 €

8 274 597 
€

BuDget Primitif De la Commune BuDget annexe  PomPes funèBres

8 359 597 
€

Fonctionnement
5 523 970 €

Investissement 
2 750 627 €

85 000 

€

total
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doSSiER budgEt 2021

En fonctionnement (hors personnels)

En investissement

les principales dépenses

Services à caractère social CCAS

210 246 €
Loi SRU (Solidarité et 

Renouvellement Urbain) 
+ FPIC  

(Fonds National  
de Péréquation  

des ressources Intercom-
munales et Communales)  
+ SDIS (Service Départe-

mental d'Incendie et  
de Secours)

244 563 € Entretien des biens communaux  
et espaces verts

346 300 €

Energie + eau + électricité

232 000 €

Subventions associations

120 000 €

aD'aP*

163 430 €

école élémentaire, 
tennis, pôle médical, 

salle de musique, 
billard club.

* Agenda D'Accessibilité 
Programmée

 
Voirie

314 342 €

Réhabilitation de la 
voirie communale

gymnase

262 848 €

Annuité
départementale

staDe a. 
ComBe

158 700 €

éclairage et travaux

aménagement

158 700 €

Aire de camping-car 
et mobilier urbain

eColes + aCsV*

156 200 €

(*Ancien Foyer des Jeunes)

aChat  
De terrains et 
frais D'étuDe
594 000 €

PlaCe Du 
Cours

269 192 €

Aménagement du 
Cours, travaux et 
AMO (Assistant à 

Maîtrise d'Ouvrage)

ChaPelle,  
laVoir et église

124 119 €
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Vaccinobus

Comité Ville Propre
AGIR PoUR LA PLANÈTE 

 opération citoyenne
“Les déchets c’est DANS  
la poubelle PAS par terre”

actionS  municipalES

Mis en place en Région Sud, le « Vaccinobus » est un dispositif de vaccination mobile allant à la rencontre des 
habitants des communes et villages ruraux. 

Sur demande de la commune, ce centre ambulant de vaccination contre la Covid 19 s’est installé à Vinon les 
14 avril et 11 mai. Un médecin, une infirmière, du personnel secouriste de la croix blanche, une personne aux  
inscriptions et un chauffeur ont assuré la logistique et les vaccinations. Une veille autour des plus fragiles et des 
plus âgés a été assurée. Le CCAS a organisé une navette pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer.

40 personnes répondant aux critères de vaccination après inscription ont pu bénéficier de ce dispositif.

La municipalité a déposé une demande pour accueillir elle aussi un centre de vaccination pérenne. En attendant, 
elle s’efforce d’obtenir des dates supplémentaires pour une nouvelle campagne de vaccination avec le vaccinobus.

Le 1er avril 2021,  en partenariat avec le Comité Vinon 
Ville Propre et les services techniques de la commune,  
la Section “Pilates” de l’Association Sport Bien-être a 
organisé une opération de ramassage de déchets sur la 
route de Ginasservis. 

20 sacs de :  verres, emballages alimentaires, bou-
teilles plastiques, canettes, 5 sacs de : bidons d'huile, 
vaisselle, rétroviseurs, morceaux pare-chocs, pneus, ont 
été récoltés.

Merci à Simone, Pascale, Valérie, Sabine, Laurent 
(membres du Comité Vinon-Ville-Propre), Pierrette, Pa-
trick, Tomoko, pour cette opération, et aux  services 

techniques de la commune qui ont assuré la récupé-
ration des sacs, et leur dépôt aux points de tri et à la 
déchetterie.

Le Comité Directeur peut sous conditions mettre à dispo-
sition du matériel pour des opérations de ramassage. 
Contact : vinonvillepropre@gmail.com

« c’est une triste chose de songer que 
la nature parle et que le genre humain 
ne l’écoute pas. » Victor hugo
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La compétence GEMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques  
et Prévention des Inondations)

Qu'est-ce que la gemaPi ?
La loi n°2014-58 du 27 Janvier 
2014 relative à la modernisation de 
l’action publique et la loi n°2015-
991 du 07 Août 2015, ont confié 
aux intercommunalités (Métropoles, 
communautés urbaines, d’agglomé-
ration, communautés de communes),  
la compétence GEMAPI, relative à 
la gestion des milieux aquatiques et 
à la prévention des inondations.

Sur le territoire communal, cette 
compétence est donc exercée par 
la communauté d’agglomération la 
DLVA depuis le 1er Janvier 2018.

Les missions relatives au volet GEMA  
(Gestion des Milieux Aquatiques)

Au titre de cette compétence, DLVA est donc compé-
tente pour mener des actions définies dans le code 
de l’environnement et relatives à l’entretien et l’amé-
nagement des cours d’eau, la gestion des digues la 
protection et la restauration des zones humides. 

La restauration du fonctionnement naturel des éco-
systèmes aquatiques est essentielle pour la "santé" 
des eaux et leur équilibre, et contribue également à 

la protection des populations face aux crues. Cette 
double approche « milieux aquatiques » et « inon-
dations » est un enjeu fort pour les collectivités et les 
différents acteurs qui coopèrent, afin d'optimiser les 
actions à mener sur les différents territoires.

DLVA vise une organisation de l’exercice de la com-
pétence GEMAPI sur son territoire selon une approche 
spécifique à chacun des bassins versants.

Sur le bassin versant du Verdon, DLVA a transféré le volet  
« GEMA - Gestion des Milieux Aquatiques » au syndicat mixte  
de gestion du PNR.

En effet, le syndicat mixte du Parc du Verdon, (69 communes, au-
delà du territoire du Parc qui en compte 46), agit depuis des années 
en tant qu’acteur majeur de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin 
versant, et dispose - compte tenu de son périmètre d’action - d’une 
approche globale, permettant la mise en œuvre d'actions cohérentes 
(entretien des berges, études de comportement morphologique du 
cours d’eau, qualité de l’eau, gestion des usages de l’eau, etc.).

actionS  municipalES

Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) exerce la 
compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, sur un vaste 
territoire, qui est notamment caractérisé par la présence d’un 
important réseau de cours d’eau principaux (560 km) aux 
faciès morphologiques très diversifiés et sur lesquels le niveau 
de connaissance et l’historique de la gestion est hétérogène.

Certains cours d’eau sont gérés depuis de nombreuses an-
nées et on dispose de connaissances suffisantes, et ce n’est 
pas le cas d’autres cours d’eau parfois totalement exempts de 
gestion.

Le Verdon, rivière emblématique fait l’objet d’une gestion via 
le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 
et des contrats de rivière depuis de longues années et sur 
laquelle des projets d’entretien de la végétation des cours 
d’eau, de gestion des inondations, de gestion sédimentaire et 
de restauration (Colostre) voient le jour, portés par le syndicat 
mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Verdon.

?
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actionS  municipalES
Les missions relatives au volet PI (Prévention des Inondations)

En quoi consiste une étude de danger ?

Dans le cadre de la GEMAPI, la DLVA doit assurer le 
suivi et la gestion des digues. Depuis le décret Digue 
de 2015, cette dénomination a été remplacée par 
système d’endiguement. 

Un système d’endiguement (SE) se compose d’une 
ou plusieurs digues conçues pour défendre une zone 
protégée contre les inondations, et cela jusqu’à un 
niveau d’événement précis nommé le « niveau de pro-
tection ». Le SE devra répondre à la réglementation 
en vigueur et être classé en fonction du nombre de 
personnes se trouvant dans la zone protégée.

En qualité de gestionnaire des ouvrages de protec-
tion contre les inondations, DLVA doit déclarer les 
systèmes d’endiguement présents sur son territoire, 
organiser leur surveillance et leur gestion, annoncer 
les performances qu'il assigne à ces ouvrages, donc 
les niveaux de protections ainsi que les zones proté-

gées, et indiquer les risques de débordement pour les 
eaux les plus élevées.

Pour répondre à ces obligations, le syndicat mixte du 
Parc du Verdon a engagé la réalisation d’une étude 
de danger sur les digues existant dans le village, 
afin d'évaluer leur niveau de performance. Cette 
étude a été confiée au cabinet SCE fin 2018.

Elle a pour objet principal de justifier le niveau de 
protection du système d'endiguement, et les moyens 
mis en œuvre pour assurer les performances et pour 
alerter les autorités en charge des secours.

Cette étude est en cours d'achèvement et devra faire 
l'objet d'un dépôt auprès des services de l’Etat dans 
le courant du 1er semestre 2021.

L'étude effectuée par le cabinet SCE s'est déroulée en 
plusieurs phases :

  Réalisation d'un diagnostic consistant en une éva-
luation de l'état des digues, de leur composition et 
des études complémentaires nécessaires à leur carac-
térisation (relevés topographiques des digues, son-
dages géotechniques, etc.),

  Simulation du comportement du Verdon par modé-
lisation hydraulique ainsi que du comportement des 
digues selon différents débits, y compris des scéna-
rios de rupture de digues et de dépassement des ca-
pacités des digues à retenir les crues,

  Définition d’un niveau de protection, et des zones 
protégées associées à ce niveau de protection,

L’étude réalisée, au regard des délais et des impé-
ratifs règlementaires s’imposant au gestionnaire, ne 
prévoit pas à ce stade de travaux, mais un classe-
ment en l’état des ouvrages. La conduite de travaux 
pour améliorer le niveau de protection, devra faire au 
préalable l’objet d’une nouvelle étude de danger pre-
nant en compte l’impact des travaux sur les nouvelles 
performances du système d’endiguement.
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actionS  municipalES
Comment financer les travaux ?

Droits et devoirs du propriétaire riverain

https://parcduverdon.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=145

Compte tenu des sommes à engager pour l’entretien 
des ouvrages, la communauté d’agglomération DLVA 
a décidé de faire appel à un financement mixte sur 
le territoire intercommunal. Elle pourra alors finan-
cer cette compétence via la taxe GEMAPI, le budget 
général de DLVA, ou bien par fond de concours des 
communes concernées par certains travaux. 

La Taxe GEMAPI devra être votée annuellement avant 
le 1er octobre pour recouvrement l'année suivante. Le 
montant pour l’année 2022 n’est pas encore connu à 
ce jour, et pourra varier chaque année. Il s’applique-
ra à l’ensemble des communes de l’intercommunalité.

Le principe de cette taxe (compétence) repose sur le 
principe de solidarité au sein de l’EPCI.

Enfin, l’exercice de la compétence GEMAPI ne remet 
pas en cause les droits et devoirs du propriétaire ri-
verain, auxquels la collectivité ne se substitue qu’en 
cas de défaillance, d’urgence ou d’intérêt général et 
lorsqu’un plan de gestion du cours d’eau a été éla-
boré. C’est le cas sur le bassin du Verdon porté par 
le syndicat mixte du Parc dans le cadre de la compé-
tence GEMAPI.

Le propriétaire riverain reste donc toujours respon-
sable de l’entretien courant du cours d’eau et de la 
préservation des milieux aquatiques situés sur ses ter-
rains en contrepartie du droit d’usage de l’eau et du 

droit de pêche.

Un guide élaboré par le Parc du Verdon vient rappe-
ler aux propriétaires que les berges situées sur leurs 
parcelles leur appartiennent et qu’ils doivent donc en 
assurer l’entretien. Dans l’ouvrage, quelques grands 
conseils sont ainsi énoncés : abattre les arbres trop 
penchés, pratiquer l’élagage et la taille des arbres, 
évacuer les embâcles posant des problèmes d’éro-
sion ou d’écoulement…

Le document est accessible gratuitement en ligne sur 
le site du Parc du Verdon.

Les cours d’eau sont protégés et régis par le code de l’environnement, pour assurer leur 
gestion durable et équilibrée. L’article L.210-1 de ce code rappelle que « l’eau fait partie 
du patrimoine commun de la nation ». Ils constituent une ressource essentielle pour l’activité 
et le développement de nos territoires.

La Gemapi met la lumière sur les enjeux environnementaux et incite les territoires à élabo-
rer des stratégies locales. Elle permet de clarifier les responsabilités, d'assurer la transver-
salité des politiques et de mobiliser les acteurs, l’organisation de la compétence : GEMAPI 
est un chantier qui sera suivi sur plusieurs années.

i
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Quelques nouvelles du Comité  
« CADRE DE VIE ET ANIMATIONS »

Les chroniques du café du commerce.

Depuis plus d’un an maintenant, notre Comité est en 
sommeil comme beaucoup d’autres associations.

Cette année encore, nous ne pourrons pas organiser  
notre fête de la Transhumance, qui se tenait d’ordi-
naire fin mai/début juin.

Nous organiserons 2 brocantes, qui se tiendront les 
4 juillet et 5 septembre. Il est évident qu’un protocole 
sanitaire sera mis en place.

Nous gardons l’espoir de pouvoir organiser nos mar-
ché de Noël et foire aux santons, vers la mi-décembre.

En ce qui concerne les plus beaux jardins familiaux, 
nous avons attribué - dans le cadre d' un protocole sa-
nitaire très restreint - les récompenses aux gagnants : 

  1er prix (bon d’achat de 80 €) :  

Monsieur Fargeton Roger (9.35/10

  2ème prix (bon d’achat de 50 €) : Monsieur et 
Madame  Sebbah (9.26/10)

  3ème prix exæquo (bon d’achat de 20€) : Ma-
dame  Faranda et Monsieur Garambois (9.06/10)

Vous trouverez tous les résultats de notation 2020 
sur le nouveau tableau d’affichage disposé sur l’allée 
centrale des jardins familiaux du Tor, à proximité du 
canal.

Bonne récolte à nos jardiniers et à très bientôt à nos 
fidèles brocanteurs.

Découvrez le passé revisité de Vinon dans le livre 
"Les chroniques du café du commerce" » réalisé par 
André Gouin et Josette Boudier, avec une préface de 
René Frégni.

Ce livret regorge d’histoires sur le Vinon d’antan, 
et nous parle de la manière dont vivaient les Vinon-
nais…N’hésitez pas à venir le retirer à l’accueil de la 
mairie, pour plonger dans le Vinon « d’hier ».

Offert par la Municipalité, il sera remis prochaine-
ment dans les écoles et collège et lors des cérémonies 
officielles.

Extrait du passage « une promenade sur le Cours et la 
place » :  ... le Café du commerce (aujourd'hui le San 
Véro), restait ouvert jusqu'à minuit, car c'était là que 
tous les gens descendaient le soir pour se distraire. 
Le Maréchal ferrant avait fort à faire avec tous les 
chevaux du village, et César Marin, le charron, lui, 
s'occupait des charrettes de "A à Z", pour qu'elles 
restent en bon état. Et tous les petits commerces étaient 
entourés d'écuries où les chevaux étaient rentrés le 
soir. Le dimanche était consacré à leur "nettoyage" 
(dans les années 50, il y avait encore beaucoup de 
chevaux, même si on voyait déjà des tracteurs dans 
les champs). Le coiffeur Boissin était ouvert "tout le 
temps", même le dimanche,  matin et soir fort tard, 
pour accueillir les agriculteurs qui, une fois rentrés 

des champs, faisaient une toilette qui devait être com-
plétée par le rasage/coiffage....

actionS  municipalES

Jackye Teychenné de Blazy, 
Adjointe au maire, 
Présidente Cadre de Vie
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« le meilleUr déchet  
est celUi qUe l’on ne prodUit pas… »

Citation attribuée à l’AdEmE (Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie). 

tRavaux &  EnviRonnEmEnt

Seulement voilà, comment faire ?
Des articles ont déjà été publiés dans l’Echo de Vinon sur 
les déchets,  vous donnant mille et un conseils. Vous êtes 
nombreux à les suivre, si on en juge par le nombre de 
colonnes de tri qui sont, chaque semaine,  bien remplies. 

Il n’est pas aisé, aujourd’hui, de ne pas produire d’em-
ballages.

Vous allez vous dire « personnellement, je fais ma part, 
je trie tous mes déchets », c’est bien, mais hélas ce n’est 
pas suffisant. Les emballages recyclables ne le sont pas 
éternellement, sauf le verre, qui est lui recyclable indéfi-
niment.

NOuS, CONSOMMATEuRS,  
CE Qu’IL NOuS FAuT FAIRE :   
modifier nos habitUdes  
en consommant aUtrement, 
en pensant :

  Au vrac (produits secs) ils existent dans les super-
marchés et hypers.

  Au shampoing  solide (vous l’usez jusqu’au bout, 
sans bouteille plastique vide à jeter).

  Aux produits d’entretien à faire soi-même (vous avez 
toute une gamme de « recettes » sur les pages Internet).

  A l’essuie-tout lavable, aux lingettes démaquillantes 
lavables, aux éponges et lavettes faites maison.

Cela s’apprend, il faut réfléchir à sa façon de se com-
porter. C’est facile d’arracher une feuille de son rou-
leau d’essuie-tout…..Cependant, ne pourrions-nous 
pas la remplacer par un torchon que nous pourrons 
laver plus tard ?

  Utiliser des serviettes de table lavables. 
Elles sont tellement plus confortables. 

  Se servir  également de torchons pour es-
suyer les fruits et légumes après lavage, au 
lieu d’utiliser du papier jetable.
Je vous entends, et je pense comme vous ! “C’est de la faute 
aux distributeurs, pourquoi sur-emballer les produits ?”

Savez-vous qu’ils sont taxés sur les emballages qu’ils 
produisent (contributions versées aux éco-organismes 
en charge de la filière recyclage). C’est toute une 
« économie »

« L’industrie  des  plastiques (fournisseurs  de  ma-
tières,  plasturgistes,  recycleurs,  régénérateurs) re-
présente 62 milliards d’euros de chiffre d’affaire et 
emploie 250 000 salariés dans près de 5000 entre-
prises, essentiellement petites et moyennes. Le secteur 
de  l’emballage plastique y pèse pour 7,7 milliards 
d’euros et représente 38000 emplois directs dans 
320 entreprises… » (Source actu-environnement)

« En 2019, la production française de produits d'em-
ballage s'élève à 18,3 milliards d'euros. Les activités 
de l'emballage représentent 4,7 % de l'emploi indus-
triel non alimentaire. » (Source INSEE)

Vous voyez, ce n’est pas simple, on ne 
peut pas, d’un coup de baguette ma-
gique, supprimer les emballages, tout en  
préservant les emplois liés.
Cependant, des organismes d’état ou non gouverne-
mentaux s’emploient à réfléchir sur le sujet et pro-
posent des solutions. Il faut être patient.
Concernant les emballages en plastique à usage 
unique, la loi AGEC (loi Anti Gaspillage pour une Eco-
nomie Circulaire) fixe une sortie du marché d’ici 2040 
et prévoit la fixation par décret d’objectifs 3R (Réduc-
tion, Réemploi, Recyclage) tous les 5 ans, ainsi que 
l’élaboration d’une stratégie nationale pour y parvenir.

Alors, mettons-nous au top niveau, agissons 
encore mieux !  
Merci à tous pour  
votre implication. Chantal Boussard, 

Adjointe déléguée 
à la gestion des déchets
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tRavaux &  EnviRonnEmEnt
entretien dU patrimoine végétal de la commUne

travaUx de mise en peintUre école élémentaire

plantation d’arbres

La commune de Vinon sur Verdon dispose d’un patri-
moine végétal important, dont elle doit assurer l’en-
tretien régulier.
Elle a signé un contrat en 2020 avec l’entreprise 
"Travaux et Environnement",  qui assure certaines 
prestations lorsque les services municipaux ne sont 
pas en mesure d’intervenir. 
Au printemps 2021, la commune poursuit ses tra-
vaux d’entretien par les opérations suivantes :

  Taille de la haie du stade Auguste Combe,
  Taille de la haie du tennis Club,

  élagage de peupliers dans la zone de pique-nique 
située sur le parking du Verdon,

  Abattage d’un piboule (peuplier blanc) au bord 
du Verdon,

  élagage des peupliers du stade Auguste Combe 
(achèvement d’une prestation 2020 décalée pour 
cause d’intempéries). 
Une opération complémentaire devrait se dérouler à 
l’automne 2021 sur des arbres nécessitant des tailles 
à cette période de l’année (platanes). 
coût total de l’opération : 13 000,00 € ht

Suite à l’annonce du nouveau confinement, les élus et 
techniciens de la ville ont pris la décision, au regard 
de la faible occupation des écoles communales, de 
réaliser des travaux de peinture, généralement effec-

tués pendant l’été. 
La rénovation des pein-
tures des salles de l’école 
utilisées par le service ani-
mation pour l’accueil péris-
colaire,  mais également 
celle  des sanitaires, ont 
été achevées.
Ces travaux viennent 
compléter ceux engagés 
chaque année pour main-
tenir la qualité d’accueil 
des enfants de la com-

mune, et assurer leurs enseignements dans les meil-
leures conditions possibles. 
coût total opération :  
800,00 € ttc pour les fournitures.

Les élèves accueillis dans le cadre du confinement ont décoré 
les toilettes de la cour.

Suite à différents abattages sanitaires autour de 
l’école élémentaire, la commune s’est engagée à 
les remplacer par de nouveaux sujets, adaptés aux 
conditions de sol et de climat. 
A l’automne 2020, une première opération de plan-
tation a été effectuée dans la cour de l’école élémen-
taire (tilleul à feuilles étroites (tilia cordata), rue de 
la bascule (érable à feuilles de platane - érable pla-
tinoïde), au bord du Verdon (Micocoulier de Chine 
(Celtis sinensis), et sur le parking du centre technique 
municipal (Melia Azedarach, lilas des Indes). 
Pour l’école élémentaire, en complément de celle de 
l’automne, les services techniques municipaux ont 
assuré la plantation de :

  3 tilleuls à feuilles étroites dans la cour,  permettant 
le remplacement de l’ensemble des platanes abattus 
pour des raisons sanitaires, 

  2 frênes (fraxinus Angustifolia Raywood) devant le 
portail de l’école. 
L’investissement consenti en 2020, représente un 
montant d’environ 6000,00 € TTC.
La commune a inscrit la même somme  au budget 
d’investissement 2021, afin de poursuivre le renou-
vellement de la strate arborée de la commune. 
En parallèle,  la commune poursuit la transformation 
de ses espaces verts en favorisant la plantation d’es-
pèces vivaces, la transformation des espaces avec  
des espèces peu consommatrices d’eau, la mise en 
place d’arrosage automatique. Au printemps, les 
opérations de fleurissement annuel seront effectuées 
par les services techniques.
coût total de l’opération : 
6000,00 € ttc pour les arbres
et 1500,00 € ttc pour les autres plantations

Gérard La Rocca, 
Adjoint délégué  
aux Travaux
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prévention canicUle

convention signée par le ccas 
en matière de lUtte contre 
la précarité énergétiqUe avec edf

Dans un souci de lutte contre la précarité éner-
gétique et de proximité avec ses administrés, le 
CCAS a signé une convention de partenariat 
avec EDF. 
L’objectif de cette convention est de permettre 
aux habitants en situation de précarité énergé-
tique : 

  De bénéfi cier d’actions de prévention permet-
tant la maîtrise des consommations d’énergie.

  De connaître les différents dispositifs et procé-
dures d’aide en matière d’énergie.

  D’être informés sur le dispositif du « chèque 
énergie » et sur son utilisation.
Les chèques énergies sont envoyés automatique-
ment (pas de demande à faire) fi n avril et utili-
sables jusqu’au 30 mars 2022.
Vous avez reçu un chèque énergie, comment l’uti-
liser ? contacter le C.C.A.S au 04.92.78.96.09

Vous pourrez ainsi bénéfi cier de l’inter-
vention des services sanitaires et so-
ciaux en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence canicule.
Delphine Colantonio, référent canicule 
au sein de votre commune, ainsi que les 
membres et bénévoles du Centre Com-
munal d’Action Sociale pourront, si vous 
le souhaitez, vous rencontrer à votre 
domicile, vous contacter par téléphone 
pour vous apporter leur aide en cas de 
fortes chaleurs et de canicule.
Il est de la responsabilité du maire de 
procéder à titre préventif au recensement 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées isolées à leur domicile. 

i   Inscription 04 92 78 96 09 / 
ccas-vinon@orange.fr

vous êtes âgés, handicapés et isolés à votre domicile.
vous souhaitez bénéfi cier d’une aide en cas d’alerte et d’Urgence canicule

 inscrivez-vous sur le registre du c.c.a.s 
ou faites-vous inscrire par un proche.

au SERvicE dES vinonnaiS
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talEnt vinonnaiS
maéva delfosse

Maéva est une jeune fille de Vinon, comme beaucoup d'autres. Mais 
avec un grand "plus" dans le domaine du sport : elle est rugbywo-
man. Il y a des années, lorsque son papa jouait au club de Ginas-
servis, la petite Maéva, tout juste 8 ans, participait déjà à la "3ème 
mi-temps" des matchs. Et ses frères, rugbymen eux aussi, étaient 
gérés de main de maître par cette incroyable grande sœur. un vrai 
tempérament, mais aussi des valeurs morales exemplaires, un res-
pect de l'adversaire et des décisions arbitrales, et un esprit de soli-
darité, qualités que l'on retrouve aussi dans la famille Delfosse.

Ses débuts ont lieu en 2011 au  club de Vinon/Gréoux-les-Bains, 
au sein de l’Ovalie Provence Verdon, où les éducateurs du club 
remarquent rapidement ses qualités physiques et mentales (se sont 
succédé Patrice Arnaudy, Jean Pierre Thévenard, David Celadès - qui résidaient à l’époque à Vinon - Gilles 
Resseguier, car au fil des années Maéva a changé de catégorie et donc aussi d’éducateurs). Patrice Arnaudy 
- également président du club - évoque sa forte personnalité et sa progression régulière pendant ses six ans 
passés au club.

Elle passe ensuite un an au club de Sisteron (2017/18), puis rejoint le club "Provence Rugby" à Aix-en-Provence 
(2019/20). Maeva est alors sélectionnée parmi les 100 meilleures joueuses de France, et seule représentante 
de la région PACA, elle part au Centre National du rugby, à Marcoussis pour le stage regroupant le top100 des 
meilleures joueuses de moins de 18 ans. 

Pilier droit de son équipe, elle est maintenant au sein du Rugby Club “La Valette Le Revest La Garde Le Pradet” 
(RCVRGP) "Je reviens tout juste de la catégorie "cadette". Depuis le mois d'août dernier, je m'entraîne avec les 
seniors du RCVRGP, 3 à 4 entraînements intensifs par semaine, avec des buts bien précis.  

Pour en arriver là, le 31 janvier 2021, Maéva effectue son premier match en catégorie Elite 1 avec son club le 
RCVRGP, contre le club de rugby de Lille, au poste de pilier droit. Chez les rugbywomen, la catégorie élite 1 
correspond au top 14 chez les hommes, c’est-à-dire les meilleurs clubs français. un palier de plus franchi par 
cette jeune fille à la personnalité très affirmée, avec un physique d’acier, un mental de fer, un caractère de feu, 
et… un cœur gros comme ça.

Dix années de pratique pour cette jeune femme de 18 ans : 6 ans au club de OPV, 1 an au club de SISTERON, 
2 ans au club de PROVENCE RUGBY, et des débuts prometteurs dans son Club actuel, le RCVRGP. Une belle 
carrière en perspective sur les aires de jeu des terrains gazonnés, dès que la situation actuelle le permettra : 
"Nous avons toujours 3 entraînements par semaine, nous sommes testées toutes les semaines également, mais 
lorsque nous jouons, c'est à huis clos. 
Le match contre le Stade Francais a 
eu lieu le 2 mai à Toulon. Nous avons 
perdu (0 à 36 pour Paris) mais j'ai 
joué pendant tout le match. La bonne 
nouvelle est que je joue enfin titulaire 
numéro 3, donc pilier droit. Prochains 
matchs à Toulon et à Grenoble.”

En attendant des jours meilleurs, son 
jeune âge et sa motivation permettent 
à Maéva d’espérer une progression 
dans la hiérarchie du monde de 
l’ovalie française. L’avenir le dira.....

C'est en tous cas ce que nous lui sou-
haitons. Maéva, tee-shirt blanc, en pleine action.

au top du rugby féminin !
Maéva, rugbywoman vinonnaise de 18 ans,



L 'écho n°170 -  16

EnfancE Et jEunESSE
parlement des enfants :

le député, Fabien Matras, à l'école "l'Eau Vive"
C'est une classe de CM2, celle de 
Nathalie Filloux. C'est "la classe 
à l'oiseau". On ne peut passer 
sous silence ce petit moineau qui, 
tous les jours, prend ses quartiers 
sur le rebord d'une des fenêtres 
de la classe. Les 27 élèves de 
cette classe "nature" en font leur 
"mascotte". D'autant plus que 
cette classe a cette année encore 
choisi de participer au Parlement 
des enfants", opération organisée 
par l'Assemblée nationale avec 
le ministère de l'Education natio-
nale, de la jeunesse et des sports, 
l'Agence pour l'Enseignement 
Français à l'Etranger (AEFE) et la 
Mission Laïque Française (MLF).

Pour cette 25e édition, les élèves 
sont invités à élaborer des propo-
sitions de loi sur le thème « L’ali-
mentation durable et équilibrée". 
Nathalie Filloux, professeure des 
écoles en CM.2, a de nouveau 
participé : 

"J’ai consulté mes élèves avant 
d’accepter. Ils étaient tous embal-
lés. Juste avant Noël, nous avons 
vu qu'une baleine s’est retrouvée 
coincée dans des filets de pêche 
au Japon (la classe de Madame 
Filloux est une classe "nature"). 
Nous avons suivi cet événement et 
nous avons appris qu’elle avait été 

noyée. Nous sommes alors entrés 
en contact avec l’ONG Sea She-
pherd et nous avons compris que 
la pêche intensive était un véritable 
problème. Nous avons donc choisi 
de proposer des lois sur ce thème 

pour « une alimentation durable et 
équilibrée ».

Comme de vrais "députés" les 
élèves ont commencé à rédiger 
les articles de loi, par exemple il 
est proposé d’effectuer des cam-
pagnes de sensibilisation (réseau 
sociaux, écoles …) afin de faire 
comprendre aux Français qu’ils 

doivent réduire leur consommation 
de poisson et manger plus équili-
bré (article 3). 

Cette classe est fortement motivée, 
les doigts se lèvent pour répondre 

à Monsieur le 
député, qui 
sait les orien-
ter vers des 
questions aux-
quelles ils ne 
pensent pas, 
les échanges 
sont éloquents, 
les élèves infa-
tigables... la 
crainte de cette 
rencontre s'est 
rapidement dis-
sipée, et Ma-
dame Filloux 
de conclure 
"même si nous 
n'allons pas 
à Paris, nous 

avons déjà gagné : nous nous 
sommes investis et avons travaillé 
ensemble, nous avons progressé, 
c'est déjà une belle victoire pour 
notre classe".

NB : Malgré la qualité du travail  
présenté, la classe n'a pas été 
sélectionnée par le parlement des 
enfants. Une autre année ? 

Fabien Matras, Nathalie Filloux, Gérard La Rocca, Guy Armand  
et les élèves de CM2.

Nans présente son dessin
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EnfancE Et jEunESSE
deUx classes de cm.2 de l'école l'eaU vive  

participent aU challenge "arboriUm"

Découvrir, s’étonner, rire et tester ses connaissances en 
équipe ! Tel est l’objectif du challenge Arborium : une 
expérience studieuse et joyeuse ! L’édition 2021 s’est 
réinventée ! Si les épreuves d’Arborium marient toujours 
démarche de projet et approche ludique, l’édition 2021 
met encore plus l’accent sur la créativité. En attendant la 
finale prévue le 18 juin sur le parcours de la biodiversité 
de Cadarache, les neuf classes candidates à cette 8ème 
édition ont innové : elles ont remarquablement réalisé 
une vidéo qui raconte avec originalité l’histoire de l’es-
pèce étudiée. Ainsi les classes de Vinon racontent com-
ment le loup est revenu dans la forêt de Cadarache ou 
encore l’origine du lichen, témoin de la qualité de l’air, 
l’une et l’autre avec originalité et humour.

Les sujets d'Arborium sont tirés au sort."Il s'agissait d'ap-
prendre les liens entre une des espèces protégées de la 
forêt et son ecosysytème". La classe de Nathalie Filloux 
a eu la chance de tomber sur ”le loup”, Un acrostiche 
devait être écrit en se basant sur toutes les informations 

recueillies, après étude par groupes de 3 ou 
4 élèves. Cet acrostiche est repris par les 
élèves volontaires dans la vidéo, enrichie de 
dessins, et de parties filmées en forêt et au 
bord du Verdon.

  La classe de Sandra Lefaire est tombée 
sur "le lichen" lors du tirage au sort. Pour 
leur vidéo, les élèves, sur l'acrostiche du mot 
"LICHEN", en voix off, se positionnent sur le 
sol de  la cour de l'école, pour écrire le mot, 
lettre par lettre, avec leurs corps juxtaposés.

  Chaque vidéo (8 écoles participantes, 9 
sujets) sera examinée par un jury le jour de la 
finale, en juin. Ici, ils seront invités à résoudre 
une série d’énigmes sur ce parcours,  en mo-
bilisant tous leurs sens : l’orientation, l’odorat, 
la vue, l’ouïe et le toucher, qui seront leurs 

meilleurs atouts pour collecter des points, étape après 
étape. Pour finir, ils prendront leur plus belle plume et 
laisseront galoper leur imagination le temps d’écrire un 
poème à partir d’un mot tiré au sort.

Acrostiche du mot “LOUP”

Acrostiche du mot “LICHEN”
Classe de S. LEFAIRE

L
e lichen est composé de deux êtres vivants : un champignon et une 
algue. Ils ont besoin
l’un de l’autre pour vivre : le champignon protège l’algue et celle-ci 
fabrique des produits qu’elle partage avec le champignon et réalise 
la photosynthèse : c’est une SYMBIOSE.
La symbiose nécessite une relation étroite entre les deux partenaires 
pour le bon déroulement des fonctions biologiques : développe-
ment, nutrition ou encore reproduction.

I l pousse là ou aucune plante ne peut vivre : en haut des montagnes, 
sur les rochers au bord de mer, et sur la lave refroidie. Il supporte 
des températures extrêmes.

C
es lichens peuvent être une source importante de nourriture pour de 
nombreuses espèces d’êtres- vivants : insectes, chenilles, et même 
certains mammifères comme le
renne qui se nourrit essentiellement de ces lichens.

H yper sensibles à la pollution, les lichens sont généralement situés 
hors des grandes villes. Ils sont des indicateurs de la qualité de l’air.

E
spèce que l’on trouve surtout sur les troncs d’arbres, les rochers, 
les vieux monuments,
sur le sol ou au bord du chemin, les lichens n’ont ni racine, ni 
tige, ni feuilles. Leur appareil végétatif est appelé « Thalle » et peut 
prendre différentes formes : forme de feuilles, d’écailles, etc.

N
ourriture et abri pour certains insectes, le lichen est utile à l’écosys-
tème forestier et
terrestre. Noir, blanc, bleu, vert, jaune, orange ou rouge, nos 
lichens peuvent avoir plusieurs couleurs : ils contribuent donc aussi 
à la beauté de la forêt.

L
a dispersion a été pour lui un moyen de revenir en France par 
l’Italie quand il a été éradiqué. Une meute est revenue, puis, des 
loups sont partis de celle-ci. Pourquoi ? Dans le clan, domine un 
couple, le couple « alpha » car il est le seul à pouvoir se repro-
duire. C’est la dure loi de la nature ! Quand un membre du clan 
n’est pas d’accord alors il part, il se disperse. Même chose si la 
nourriture manque.

O
n le connait sous le nom de Canis Lupus, oreilles à bout ronds, 
une queue courte avec un joli « pinceau » noir. Il est assez grand.
On peut le différencier du chien car il a un liseré noir sur ses 
pattes avant et un masque labial clair. Il vit entre 12 et 15 ans.

U
n coin paisible, c’est là où il habite dans le sud-est de la France. A 
proximité d’un point d’eau et exposé au sud, c’est mieux.
Il s’adapte à tous les habitats.
Il est essentiellement carnivore : un sanglier, trois lapins, un cerf 
avec un peu de fruits.... Oui ! un peu de fruits !

P
rotecteur de la forêt. Et oui, on le voit souvent comme un gros monstre 
sanguinaire mais quand il tue une proie, ça ne sert pas à rien.
Quand un loup s’attaque un sanglier, ça évite qu’il mange de 
nouvelles plantes ou piétinent de jeunes pousses ou des insectes : 
nourriture vitale pour certains oiseaux ...
Et les carcasses qu’il laisse pourrissent et nourrissent le sol.
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la maison dU partage - le clas aide Á la scolarité

être solidaires pour mieux apprendre et vivre mieux
(Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité)

Une équipe de professionnels et de bénévoles se relaie 2 soirs par semaine pour prendre en charge un groupe 
d´enfants afin de maintenir le lien, et ce malgré la crise sanitaire. L´objectif est double :  fournir aux enfants un 
appui et une méthodologie au travail scolaire grâce à un travail en collaboration avec les parents et les équipes 
éducatives, et leur permettre d’élargir leurs centres d’intérêt en les mobilisant autour de divers projets en lien avec 
leur environnement (ressources locales  qui développent leurs capacités cognitives, leurs connaissances, le sens de 
la vie collective et l’entraide au sein du groupe CLAS). 

L´année est organisée selon le découpage de l´année scolaire.

  La première période a été une prise de contact des-
tinée à la mise en place du groupe, son organisation 
au moyen de jeux collaboratifs, de portraits chinois 
et autres activités. Elle a été l’occasion de discuter 
des règles du comportement en groupe, de la philo-
sophie,  de la bienveillance,  et de l´écoute mutuelle.

  La période 2 a été consacrée au Vendée Globe.

Nous avons choisi d´ aborder la géographie terrestre 
à travers une aventure humaine exceptionnelle riche 
en émotions.  Ensemble, nous avons suivi une femme 
skipper, Samantha Davies,  dont le projet rejoint nos 
valeurs de partage. Parallèlement, chaque enfant a 
tiré au sort 2 skippers et ils  se sont laissé embarquer 
dans l´aventure, et certains ont même réussi à y impli-
quer leurs parents (notamment grâce au jeu Virtual 
Regata)

Cette aventure  nous a permis de visualiser les conti-
nents et les océans et de nous intéresser aux repré-
sentations du globe. Nous nous sommes naturellement 
familiarisés avec les IMOCA (monocoques ultra-puis-
sants) ainsi qu’avec les systèmes météo, les deux hé-
misphères, l´équateur, les tropiques, les climats (on a 
pu observer les skippers ayant chaud à l´équateur). 
Nous avons également abordé la faune des océans 
et même fait de l´anglais au moyen d´une des vidéos 
de Sam Davies.

L´aspect humain de cette aventure hors du commun a 
contribué à rendre le projet très attractif. Les enfants 
se sont intéressés à la vie quotidienne des skippers, 
ce qu´ils mangent, comment ils dorment, comment ils 
se soignent... Ils ont été très touchés et émus par des 
vidéos,  et impressionnés, notamment, par un skipper 
handicapé. La course et ses aléas nous ont également 
offert un exemple de solidarité entre marins avec le 
sauvetage de Kévin Escoffier.

À l´époque de l´immédiateté, ce projet offre la qua-
lité de s´inscrire dans un temps long, ce qui permet 

d´apprendre la patience, à se projeter, de cultiver la 
persévérance et la résilience,  d´observer l´abnégation,  
et aide à apprendre à rêver. Cette course a permis de 
voyager par la pensée et de suivre cette grande aven-
ture comme une bouffée d’air au milieu du contexte 
de confinement et de couvre-feu. 

  La troisième période s´est axée sur Le Douanier 
Rousseau.

L´idée trouve son origine dans les mots “luxuriant et 
foisonnant” que les enfants devaient chercher dans le 
dictionnaire. Nous avons utilisé la peinture du Doua-
nier Rousseau pour expliquer ces termes. Nous avons 
donc voulu découvrir le Douanier Rousseau et son 
œuvre,  et se les approprier.

Pour ce faire, nous avons travaillé en collaboration 
avec la médiathèque. Les ouvrages prêtés nous ont 
permis de découvrir le Douanier Rousseau. Les enfants 
sont très sensibles à la vitalité et à la joie des tableaux 
présentés. On a pratiqué la description objective et 
la critique subjective, et argumenté. Cela a permis 
de mettre en lumière la singularité de chacun mais 
également de souligner et de verbaliser  nos points 
communs, ce qui nous lie, ce qui nous rassemble = 
notre culture.

Nous y avons naturellement ajouté l´apprentissage de 
la chanson « le Douanier Rousseau » de la Compa-
gnie Créole qui offre un surcroît de joie, de dyna-
misme, de couleurs, de bonheur à partager ensemble, 
tout en s´inscrivant, elle aussi, dans notre patrimoine 
commun.

Nous avons ensuite choisi de nous approprier cette 
œuvre grâce à une grande réalisation artistique col-
lective « à la manière de », servant de décor à des 
animaux (masques de carnaval), et de  support à un 
carnaval photographique joyeux, festif et collectif 
dans le respect des mesures sanitaires. Les enfants ont 
pu exprimer leur créativité de manière très libre  et ont 
démontré leur originalité, leur talent et leur fierté.
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Cette période s´est terminée en apothéose par une 
présentation en extérieur aux parents et aux familles, 
des travaux des enfants. Nous avons même eu la 
chance de compter des membres de l´équipe pédago-
gique parmi nos spectateurs.

  La quatrième période qui a débuté à la rentrée des 
vacances de février s´organise autour du jeu et des 
jeux de plateau en particulier.

Les animateurs ont choisi une diversité de jeux qui 
dynamisent  leur activité cérébrale. Ils les proposent 
aux enfants à raison de 2 jeux par semaine afin que 
chacun d'eux puisse tester tous les jeux. 

Outre l´aspect ludique et divertissant, jouer permet 
une structuration sociale et cognitive qui n´est pas 
seulement positive pour les jeunes enfants, mais qui 
est un outil de sociabilisation très efficace. En effet, 
en apprenant à entretenir des relations aimables avec 
l´autre et en se conformant à des règles, on apprend 
à les entretenir  avec soi-même, on apprend à perdre, 
collaborer, aider, soutenir et à valoriser l´autre, ap-
précier les succès des uns et des autres. On assimile 
la patience, la gestion de ses émotions, la remise en 
question, la persévérance et la volonté. Les vainqueurs 
génèrent aussi une saine émulation et poussent à aller 

de l´avant, à développer des stratégies plus efficaces 
pour gagner. Jouer est donc essentiel pour la bonne 
humeur, pour la créativité, pour l´apprentissage et 
pour le développement, essentiels pour le corps et 
l´esprit.

Après cette phase ludique de découverte et 
d´apprentissage, nous demanderons aux enfants  un 
retour d´expérience didactique (reformulation des 
règles) et émotionnelle (verbalisation des émotions) 
ainsi qu´un choix justifié de ce qu´ils préfèrent.

Nous espérons, à terme, pouvoir offrir un moment ré-
créatif autour du jeu, afin que les enfants se transfor-
ment à leur tour en passeurs auprès de leurs proches 
en les initiant à leurs jeux préférés, et pourquoi pas 
organiser un tournoi parents-enfants. Peut-être nous 
sera-t-il possible d´organiser quelque chose en parte-
nariat avec l´école…

  Le thème de la cinquième période est encore tenu 
secret (C´est rouge, sucré et délicieux). Il alliera les 
activités manuelles et intellectuelles, en intérieur et en 
extérieur, les plaisirs visuels et gustatifs, la collabora-
tion et le partage, l´investissement personnel pour un 
résultat collectif.

   Gaelle et Romane

Au CLAS, on apprend en s´amusant et on a énormément de plaisir à être ensemble. Le travail se fait en lien avec 
toutes les parties, et nous espérons pouvoir développer davantage les partenariats avec les acteurs locaux impli-
qués et étendre notre intervention à quatre soirs par semaine, l´année scolaire prochaine.

Les enfants du CLAS chantent “Le Douanier Rousseau” de la Compagnie Créole.



L 'écho n°170 -  20

lieU d’accUeil enfants-parents « le café bébé »
Tous les lundis et mercredis matin 
de 9 heures à 11 heures 30, un 
espace est mis à disposition des 
familles avec leurs enfants de 0 
à 6 ans dans les locaux du Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) . 
L'enfant est accueilli avec son pa-
rent (père, mère, grands-parents) 
librement, sans inscription préa-
lable, que ce soit pour 10 minutes 
ou pour la matinée. L’enfant reste 
sous la responsabilité de l'adulte 
qui l'accompagne. 

Le Café bébé est un lieu paisible, 
agréable et sécurisé pour les tout-
petits. Il permet aux parents de se 
poser, de découvrir une autre rela-
tion avec son enfant, de tisser des 
liens... et parfois, se sentir moins 
seul dans l'éducation de son en-
fant. 

Les échanges permettent à l’en-
fant d’accéder à la socialisation, 
d’accompagner son autonomie et 
d’encourager son éveil. Les ac-
cueillants proposent un contexte 
favorable à la découverte de ce 
qui les entoure, et des activités 
peuvent être proposées. Les ate-
liers sont mis à la disposition des 
parents et de leurs enfants, sans 
obligation d’y participer.

Romane Pauze, animatrice réfé-
rente familles de « La Maison du 
Partage » accompagnée de pro-

fessionnels et de bénévoles formés 
à l’écoute et à l’accompagnement 
dans le domaine de la parentalité 
et de la petite enfance,  se tiennent 
à votre disposition.

Dans le cadre des actions autour 
de la parentalité, de nombreuses 
activités sont à découvrir en fa-
mille : des temps d’éveil musical, 
des séances de découverte et 
d’apprentissage de langue des 
signes adaptées aux enfants, des 
matinées autour du conte, du yoga 

en famille…

La dynamique est de développer 
les compétences de chacun, de 
créer du lien entre parents et en-
fants. De nouvelles actions seront 
proposées,  telles que des temps 
de psychomotricité et d’autres 
activités durant tout le mois de 
juillet. Pendant l’été, nous aurons 
également l’occasion d’évoquer 
et de préparer au mieux l’entrée 
à l’école.
   Romane.

EnfancE Et jEunESSE

l'éCole maternelle a fÊté CarnaValdossier 
d’inscription

2021-2022 
Cantine - garDerie

Centre aéré

Contact :
garderie.loisirs@vinon-sur-verdon.fr

i

à rendre avant le 
j U i n

30
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résUltats dU concoUrs « dessine la mascotte  
de vinon ville propre et donne-lUi Un nom »

EnfancE Et jEunESSE

En octobre 2020, le comité Vinon Ville Propre a organisé un concours de dessins « Dessine la mascotte Vinon 
Ville Propre et donne lui un nom ». Les contraintes liées à la crise sanitaire ont compliqué l’organisation du jury, 
et donc l’annonce du résultat, et la remise des récompenses.

Réuni par visio conférence, le jury, présidé 
par Monique BOULAY, artiste vinonnaise, 
Bernard CLAP, président du Parc Naturel Ré-
gional du Verdon, a eu les plus grandes diffi-
cultés à choisir le dessin qui portera haut les 
couleurs du Comité pour les années à venir.

félicitations au gagnant  
de notre concours !
maxime berthet,  

élève de ce2

Un logo a été réalisé à partir du dessin ga-
gnant et sera dorénavant présent sur tous les 
supports de communication du Comité.

La remise des Prix du Concours de dessin a eu lieu au sein de l’école élémentaire, dans le respect des gestes 
barrières, le jeudi 27 mai 2021.

les 88 artistes participants méritaient tous de gagner, c’est pourquoi ils ont reçu 
un lot des mains de monsieur le maire, et des deux présidents d’honneur.
Les enfants ont conservé les originaux de leurs dessins. Ils se sont vus dotés d’1 pochon en tissu cousu par 
Maryse Cabrillac, 1ère adjointe au maire, (à partir des chutes de tissus restant des masques conçus pour les 
enfants en 2020 lors du 1er confinement), 1 sachet de graines offert par GPS, Groupe Provence Service, basé 
à Manosque, accompagné d'une fiche explicative " bulle de graines", 1 savon offert par une savonnerie locale 
souhaitant rester anonyme, 1 carte nature sur les fleurs et les milieux aquatiques offerte par le Parc Naturel 
Régional du Verdon, 1 Quizz nature, 1 fiche d'information sur l'animal mascotte qui a été choisi.

De plus, le gagnant, Maxime, a reçu : un bloc et un carton à dessins, des crayons de couleurs aquarella, 2 BD 
sur les thèmes des abeilles et du plastique. Il sera également parrain d'un arbre, prochainement planté.

Les copies des œuvres sont visibles depuis les vitres de la cantine de l’école élémentaire jusqu’à la fin du mois 
de juin, 

venez découvrir tous les dessins dans galerie photo site mairie/facebook 

Toute l'équipe du Comité Vinon Ville Propre remercie et félicite tous les petits artistes, pour leurs belles œuvres ! 
Bravo à tous !
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SoRtiR à vinon
spectacle flottant “le piano dU lac”
les 9 et 10 jUillet 
La Maison du Partage, avec le soutien de la DLVA culture et de la mairie de Vinon-sur-Verdon, vous propose deux 
concerts flottants les 9 et 10 juillet 2021 sur les bords du Verdon en-dessous du Moulin, le soir de 19 h à 21h, et 
une animation musicale pour les enfants, en journée.

Piano du lac pour tous
Le piano du Lac, c’est quoi ?  C’est un pianO-bulle qui 
glisse littéralement sur l'eau !

Ballet sur l’eau, douces rotations, 
Un piano, un violoncelle, un trombone 
Sur deux barges flottantes  
entourées d’astres transparents, 
Instruments et oiseaux en gravitation.
Un pianO, un lac, une plage, ou bien encore le Ver-
don... L'image peut paraître surréaliste mais l'embar-
cation du pianO du lac, un demi-queue, flotte bel et 
bien ! 
Chanteuse et un temps paludière, musicienne et cueil-
leuse de fleur de sel, la nature et la musique s’entre-
mêlent dans la vie de Delphine Coutant. C’est donc 
tout naturellement qu’elle rejoint l’aventure de la com-
pagnie "Le pianO du lac" dès 2015, faisant flotter 
dans le même esprit des pianos sur l’eau ! 
Pour ce nouveau spectacle flottant, Delphine s’entoure 
de la tromboniste Jenny Violleau et du violoncelliste 
Daniel Trutet. Issue de la chanson populaire mais étu-
diant depuis quatre ans l’écriture et l’orchestration au 
Conservatoire de Nantes afin d’étoffer sa palette de 
compositrice. Delphine Coutant signe ici des compo-
sitions insolites  à la croisée des musiques populaires 
et savantes, nourrie de la poésie de la nature et ac-
compagnée par elle. Une nouvelle création,  où sous 
les pull-overs poussent des camélias, deux systèmes 
solaires se côtoient.

Spectacle tout public.

- BILLETTERIE VoLoNTAIRE -
Le pianO du lac est un projet autofinancé. Le spec-
tacle ne peut pas exister sans votre participation.
Prix conseillé 10 €
• Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et 
son équipe. 
• Si vous avez un petit budget, donnez ce que vous 
pouvez.
Soyez les bienvenus sur les bords du Verdon !
Prévente en ligne fortement conseillée sur  
www.pianodulac.fr

- INFoS PRATIQUES -
pour l'installation au bord du verdon : 
- Placement libre dans le cadre du respect des règles 
sanitaires. Pensez à amener votre « kit confort » 
(coussin, plaid...) 
- En cas de petite pluie, le concert est maintenu grâce 
à notre piano imperméable. A vos parapluies !
- N'hésitez pas à amener votre pique-nique ! 
- Jauge adaptée sur les berges. Nous avons la chance 
de jouer en plein air et d'avoir de l'espace !
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SoRtiR à vinon
piano manège poUr les enfants 
les 9 et 10 jUillet
Présence en exclusivité du piano manège, manège suspendu pour petits et grands 
rêveurs ! Pour les enfants :  
• 15h/18h le vendredi 9 juillet.
• 10h30/11h30 et 15h/18h le samedi 10 juillet sous le Moulin près des jeux. 
Le piano-manège est une installation suspendue onirique et musicale. Perché à 4 
mètres de haut, un piano fait tourner au rythme de ses valses des mobiles-nacelles : 
tuba, soubassophone, trompette, mini piano. Les enfants sont invités à prendre place 
et à se laisser bercer le temps d’un voyage poétique. Le Piano-manège renoue avec 
la tradition du manège de rue à poussée humaine et musique live.
    Isabelle, Omayma, Maison du Partage

laUrent maero, dit “lorenzo”
sort son premier recueil "Voyage au sud de ma vie"
Laurent Maero est né en 1972 à Aubagne. Professeur 
d’italien, il côtoie avec appétit les mots, la littérature, la 
Provence et l’Italie. 

Il est le président de l'association de jumelage "Capria-
ta d'Orba", ville avec laquelle notre village est gémellé 
depuis 1997. La situation actuelle a mis un arrêt aux 
échanges amicaux entretenus par les deux villages,  qui 
seront bien vite repris dès que cela sera possible.

Anticonformiste jusque dans sa façon de se vêtir : dans 
un style plutôt médiéval, du chapeau aux poulaines, " 
l’époque médiévale est pour moi une renaissance et un 
bourgeon tout récent, à peine éclos", sa silhouette inter-
pelle quiconque la croise. Et puis sa besace… besace 
dans laquelle il a précieusement conservé près de quatre 
décennies de souvenirs, dans lesquels il en a puisé un pe-
tit nombre, qui nous font voyager dans des ailleurs pleins 
de réminiscence et de souvenance.

Son ouvrage est le fruit d’une sélection de textes et de 
poésies, effectuée dans un corpus de plus de 500 textes, 
rédigés sur une période de 37 années.  

"Une soixantaine d’éléments ont scrupuleusement été 
sélectionnés pour constituer ce livre auquel j’ai jugé enri-
chissant de joindre quelques photographies personnelles, 
afin d’illustrer certains "morceaux choisis". La thématique 
de cet ensemble réside dans le titre même de l’ouvrage : 
Voyage au Sud de ma vie. En effet, je vous invite, cher 
lecteur, à me suivre dans mes pérégrinations autobiogra-
phiques et à découvrir les portraits et les poèmes que j’ai 
voulu partager avec vous. Le fil rouge de tous ces écrits 
est le Sud où j’ai grandi, voyagé, aimé et rêvé. Un sud 
élargi qui comprend la Provence et l’Ardèche, en passant 
par la Corse et l’Italie".

Poèmes, nouvelles, récits se succèdent avec bonheur. Sou-
venirs d'enfance, rentrées des classes, fêtes familiales, 
richesses artistiques rencontrées au gré de ses voyages, 

amitiés sincères, tout lui 
est matière à s'émerveil-
ler de ces quotidiens qui 
ont forgé sa vie.

Si son "fil rouge" est le 
Sud, c'est la figure de son 
père, Lucien, auquel est 
dédié son livre (sans pour 
autant lui être consacré), 
qui éclaire et guide le lec-
teur. Ce père tant aimé, 
bâtisseur à plusieurs 
égards, qui un jour dispa-
rut de façon dramatique, 
face à la mer, à Cassis.

Lucien le rouge, ce jour-
là, est devenu une sorte de déserteur de la vie, celui de 
la chanson qu'il avait apprise à son fils... Père tant adoré 
que Lorenzo aura plus tard l’opportunité de joindre par 
l'esprit, par l’entremise d’un medium. "Expérience aussi 
troublante qu’empreinte de scepticisme". Si le père est 
prégnant, la mère apparait peu, mais comme un élément 
vital indispensable. On peut penser que, plus tard, Lo-
renzo écrira un ouvrage où la figure de la mère sera 
rémanente.

“Voyage au sud de ma vie” est émaillé de photos person-
nelles, et orné de motifs décoratifs que Lorenzo a délica-
tement posés, ça et là, telles des enluminures. Les souve-
nirs vont et viennent, on suppose au gré des sentiments, 
comme plusieurs histoires reliées par le point commun 
qu'est la vie de l'auteur dans le midi. Si Lorenzo signe là 
son premier recueil, caché dans son "chalet" d'Artigues, 
il prendra à coup sûr de nouveau sa besace pour en tirer 
d'autres histoires, d'autres temps, en publiant notamment 
deux autres recueils qui formeront les tomes II et III, faisant 
suite à celui-ci.

Il est publié en autoédition. www.laurent-maero-auteur.com

cÔté l ivRES



L 'écho n°170 -  24

cÔté aSSociationS
l'association “les chats de vinon” 
lUtte contre la  misère féline.

Focus

L'association "Les Chats de Vinon" a pour but de 
diminuer la misère féline en capturant, stérilisant et 
identifiant les chats errants (afin qu'ils deviennent des 
"chats libres"),  et en essayant  de faire adopter les 
plus sociables d'entre eux.

Il est préconisé depuis de nombreuses années de sté-
riliser et d’identifier la population féline libre, seule 
méthode efficace et moralement acceptable pour le 
contrôle de la population des chats errants dans les 
villes. Une dizaine de sites de nourrissage ont été ré-
férencés par l’association sur la commune de Vinon,  
sites plus ou moins contrôlés. Une femelle est féconde 
dès l’âge de 6 mois, à partir duquel elle peut faire 2 
à 3 portées par an d’environ 4 chatons. La période 
de gestation varie entre 60 et 67 jours. Ce qui nous 
amène à un calcul simple et concret : la 1ère année 
12 chats, la 2ème,  144 chats. Partant de cela, en 
4 ans, cette femelle aura engendré plus de 20 000 
chats !

Cette prolifération engendre des maladies diverses  
liées à  la consanguinité et à  des problèmes sani-
taires importants, et elle encourage le trafic d’ani-
maux. Petit rappel : il est strictement interdit de céder 
un animal sans qu’il soit identifié par un certificat vé-
térinaire et une attestation de cession à l’acquéreur.

L’association a pour mission de se rendre sur les lieux 
afin de prélever l'animal avec une cage-trappe dans 
le but de le faire stériliser et identifier. Une période 
de convalescence est obligatoire pour les femelles 

(48h). Pour cela, l’association possède une chatterie 
avec des boxes, qui permettent  également de mettre 
d’autres chats en sécurité. Les chats ne pouvant être 
adoptés sont remis sur le site de leur capture. Pour 
les autres, une période de sociabilisation est mise en 
place. L’animal est placé en famille d’accueil ou à la 
chatterie, il sera ensuite mis à l’adoption sous contrat 
associatif. En moyenne un don de 180 euros est de-
mandé qui comprend la stérilisation, l’identification, 
le primo vaccin ainsi que le déparasitage interne et 
externe.

Actuellement une vingtaine de chatons vont être 
pris en charge par l’association. évidemment, cela 
implique des moyens logistiques et financiers impor-
tants. Une subvention de la mairie nous a été accor-
dée et plusieurs généreux donateurs nous permettent 
de faire fonctionner l’association, et évidemment nos 
bénévoles.

Si vous souhaitez nous venir en aide en devenant : 
famille d’accueil, bénévole, donateur, adoptant d’un 
de nos protégés, vous pouvez prendre contact avec 
l’association. N’oubliez pas de nous avertir si vous 
trouvez un ou des chats errants,  afin que nous puis-
sions leur venir en aide.

Les coordonnées de l’association :  
Tél. 06.14.82.76.73 
Mail : leschatsdevinon@gmail.com, 
la page facebook : Association “Les chats de Vinon”

cagnotte : hello asso les chats de Vinoni

Mathilde Richard, présidente
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cÔté aSSociationS
l’association les jardins dU verdon
L’association travaille en partenariat avec le Centre 
de Loisirs, autour du jardinage (jardins en permacul-
ture).

Après une période de dormance imposée, nous re-
mettons nos bottes, nos gants, nos chapeaux,  et les 
enfants encadrés par les animateurs et bénévoles, 
s’activent joyeusement aux plantations (aromates, 
lavandes, lavandins, groseillers, artichauts…), et à la 
création d’un nouveau composteur (perçage, vissage 
pour les plus bricoleurs ), désherbage, arrosage … Il 
y en a pour tous.

Le jardin se trouvant au bord du Canal du Tor, en 
vous promenant, vous pouvez admirer les créations 
de vos enfants.

Nous remercions la mairie pour la parcelle de ter-
rain, et l’aide apportée depuis 3 années. Nous re-
mercions également les bénévoles, les animateurs et 
les enfants pour leur fidélité, leur joie de vivre et leurs 
motivations. Nous souhaitons que 2021 apporte plus 
de légèreté et de liberté.

Belle continuation.

La présidente, Noémie Ménardo.

l’acsv, association culturelle sportive vinonnaise
Anciennement Foyer des Jeunes, l'ACSV, a subi - 
comme beaucoup - la crise sanitaire de la COVID 19.
La saison 2020-2021 a été lourdement pénalisée par 
une baisse des adhésions de près de 40% et par la 
suspension de nombreuses  activités,  due à la ferme-
ture des structures municipales.
Certaines disciplines ont pu être maintenues, soit 
parce qu’elles se pratiquent en extérieur, soit en visio.
Malgré une année financière fragilisée, l’ACSV reste 
confiante pour la reprise de la saison 2021-2022, 

grâce à l’aide et au soutien de la mairie, à l’investis-
sement de ses bénévoles, elle compte vous retrouver 
à la rentrée prochaine.
Le secrétariat de l’association est ouvert du mardi au 
jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Vous pouvez également nous contacter au  
06 12 61 20 35  
ou par mail : acsv.83560@gmail.com

  Le président, Pierre Descamps
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piccadillY
Cette année, l'association 
PICCADILLY va adapter 
son programme estival au 
contexte de cette période 
si particulière.

En effet, nous allons orga-
niser des stages plus spéci-
fiques, compte tenu des re-
tards pris avant, pendant 
et en fin de collège lors de 
ces deux dernières années 
scolaires.

Voici le détail des 
stages :
Les stages dits stages in-
tensifs se dérouleront lors 
de quatre séances d'une 
heure trente réparties sur une semaine avec pause le 
mercredi. Les tarifs sont toujours les mêmes, 90 euros 
ttc par stage et par stagiaire.

Ils auront lieu dans le bureau 6, au premier étage 
des anciens services techniques de la mairie face à 
l'école élémentaire de Vinon sur Verdon.

  Semaine du 5 au 9 juillet de 8h30 à 10h00: Elèves 
de troisième passant au lycée. (Groupe 3-1)

  Semaine du 5 au 9 juillet de 10h30 à 12h00 : 
Elèves de cinquième passant en quatrième.(Groupe 
5-1)

  Semaine du 5 au 9 juillet de 14h30 à 16h00: 
Elèves de quatrième passant en troisième. (Groupe 
4-1)

  Semaine du 5 au 9 juillet de 16h30 à 18h00: 
Elèves de sixième passant en cinquième.(Groupe 6-1)

Les stages d'initiation suivant le même rythme et le 
même tarif que les stages intensifs concernant la fin 
du cycle1 et le début du cycle 2 se dérouleront :

  Du 19 au 23 juillet:

  De 8h30 à 10h00: CE2- CM1

  De 10h30 à 12H00: GS-CP-CE1

Lors de cette même semaine (19-23/07) se déroulera 
un stage approfondi destiné à préparer les CM2 à 
leur entrée en sixième.

Ce stage comprend quatre séance de 2h30 avec 
pause ludique prévue. Son tarif est de 130 euros ttc 
par stage et par stagiaire.

  Il aura donc lieu du 19 au 23 juillet de 15h à 
17h30 avec pause le mercredi.

Cette même formule de stage approfondi sera recon-
duite pour les collégiens pour lesquels les parents 
souhaitent un travail plus soutenu :

  Du 2 au 6 Août de 9h30 à 12h: Elèves de troi-
sième rentrant au lycée.(Groupe 3-2).

  Du 2 au 6 Août de 14h30 à 17h: Elèves de cin-
quième passant en quatrième.(Groupe 5-2)

  Du 2 au 6 Août de 9h30 à 12h: Elèves de qua-
trième passant en troisième.(Groupe4-2).

  Du 2 au 6 Août de 14h30 à 17h: Elèves de si-
xième passant en cinquième.(Groupe 6-2).

Lors de la semaine du 26 au 30 juillet, selon les condi-
tions du stage intensif, seront organisés :

  Un stage de remise à niveau pour les lycéens de 
10h30 à 12h.

  Un stage de conversation pour adultes de 18h à 
19h30.

Lors de ces stages, nous nous appliquerons à propo-
ser l'aide la plus précise et la plus adaptée à chacun 
des publics concernés.

Je vous engage à contacter le plus rapidement pos-
sible Olivier au 06.25.87.32.78 ou par mail : 
olivierbrouaux83@gmail.com ou sur Facebook pour 
des informations plus détaillées sur le contenu des 
stages et les pré-inscriptions car nous tenons à travail-
ler en petits groupes.

See you soon!

cÔté aSSociationS
Piccadilly Circus à Londres
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la commUne ne vibrera pas en jUin  
aU rYthme des vinestivales.
C'est une décision difficile que nous avons dû 
prendre, précisent  Serge Bailly, président, et ses 
fidèles associés, de ne pas envisager  d'organiser 
les  gigantesques et incontournables Vinestivales,  
pour la deuxième année consécutive. Rappelons 
que depuis 2010, cette splendide fête de la musique 
vinonnaise électrise les amateurs de groupes de 
musiques éclectiques qui animent les deux soirs de 
concert."Lorsqu'en 2019, nous avons fêté les 10 ans 
de ces Vinestivales,  étendues sur 4 jours de musiques 
multiformes, nous étions loin de penser que les deux 
années suivantes seraient vouées au silence".

"Compte tenu des contraintes actuelles de cette sévère 
crise "Covid", et du fait que notre organisation prend 
place sur 12 mois - en effet,  dès le matériel plié, nous 
repartons immédiatement sur les concerts de l'année 
suivante - nous n'avons pas pu prévoir de mettre en 
place nos Vinestivales en Juin 2021, puisque nous 
étions dans le flou 
le plus total pour 
la reprise d'une 
vie "normale".

Car il ne faut pas 
perdre de vue 
que le principe 
même de cette 
fête repose sur 
un rassemblement 
d'un public hété-
rogène de 3.000 
personnes et plus 
sur deux jours,  
ouvert à tous et 
gratuit, avec bu-
vette, restauration (food-trucks), 14 groupes... tout 
ce qui est INTERDIT par les contraintes sanitaires 
depuis plus d'une année.  Sans oublier, les bénévoles 
à trouver et former, les techniciens, les producteurs 
locaux... les indispensables sponsors, sans lesquels 
les Vinestivales ne sauraient exister.

Si la DLVA a maintenu sa subvention , nous devons 
cependant tout faire pour qu'elle soit reconduite.

D'aucuns peuvent penser que nous aurions pu repor-
ter l'événement à septembre 2021. Mais si les condi-
tions sanitaires redeviennent normales, toutes les as-
sociations vont s'organiser autour de manifestations 
diverses, ce qui laisserait peu de place pour la nôtre.

Alors, nous préférons envisager des Vinestivales 

étourdissante 
en juin 2022,  
à tenter sur 
4 - voire 6 
(?) jours (tout 
rêve est per-
mis !).

Des soirées 
concerts tous 
thèmes (jazz, blues, rock...) sur la petite scène adja-
cente,  et toujours nos deux fantastiques et impres-
sionnantes soirées,  musiques sans interruption  sur 
deux  scènes côte à côte.

Les Vinestivales sont des moments conviviaux et de par-
tage.  La situation affrontée depuis l'an dernier nous 
laisse "bancals" : il faut tout reprendre à zéro, tout re-
mettre en place. Si nous avons toujours sous le coude 

les groupes sé-
lectionnés pour 
2020, nous de-
vrons cependant 
relancer la ma-
chine si quelques 
uns d'entre eux 
se désistaient.  Et 
tous les chaînons 
constituant  ce 
"tout" que sont 
nos Vinestivales  
: DLVA, mairie, 
sponsors, béné-
voles, techniciens 
et autres, doivent 
être de nouveau 

contactés, briefés,  formés, ce qui représente un tra-
vail considérable et de longue haleine.

Nous allons faire  de nos Vinestivales 2022 une réus-
site, un succès, un triomphe. Vous pouvez compter 
sur notre équipe dynamique, motivée, sérieuse, prête 
à reprendre les rênes de cette aventure, véritable  
odyssée vinonnaise, qui dépasse largement nos  
territoires.

Rendez-vous en juin 2022, sur le Cours, pour de la 
musique à gogo, surprenante, exigeante, accapa-
rante ... pour une énorme fête musicale, chaleureuse, 
amicale,  autour des Vinestivales".

  Le président, Serge Bailly

cÔté aSSociationS
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la maison dU partage

la fête nationale belge annUlée  
poUr la 2eme année consécUtive 

Le projet intergénérationnel concours gâteau « Un gâteau presque par-
fait » c’est terminé !

Les conditions actuelles ne nous ont pas encore permis de réunir les ado-
lescents et les seniors de la Maison du partage autour d'un goûter. Mais 
nous savons déjà le nom de la gagnante : Michelle CHERMETTE pour son 
gâteau Lyonnais.

La remise des lots a eu lieu le vendredi 30 avril. Chacun des participants 
se verra remettre un livret de recettes,  réalisé par les adolescents.

La réussite de ce projet a été unanime !  De nouveaux projets sont en cours 
de réflexion pour cet été, pour se retrouver, rire, partager et échanger.

  Sophie, Aymeric, Marion

Les conditions sanitaires ne permettent pas d'organiser cet évènement,  
pourtant devenu incontournable.

L'association “Fête Belge Vinonnaise” espère vous retrouver sur le Cours en 2022.

La Maison du Partage  propose une activité de jardi-
nage collectif, un Jardi-lien. 

Un jardin qui permet  de créer de la proximité et de 
la solidarité. Un jardin d’agrément, un jardin péda-
gogique, un jardin pour s’y reposer se raconter des 
histoires, ou encore un terrain de jeux.

Après une première étape où il a fallu y voir plus clair 
en tondant l’ensemble des mauvaise herbes (avec le 
soutien de l’équipe des espaces verts de la munici-
palité). Nous avons préparé le sol en labourant une 
partie du jardin avec l’aide de Bernard Cheilan. 
Nous avons maintenant  l’intention de cultiver des 
fruits et légumes savoureux, des plantes aromatiques.

Sonia et Nicole sont là les lundis et 
les jeudis matin  de 9h00 à 10h30. 
Elles apportent une aide technique 
en agriculture, une initiation aux 
gestes et aux outils du jardinage. 
Nous souhaitons faire de cet es-
pace un lieu de cohésion sociale,  
de convivialité et d’échanges,  ou 
l’on  parle de légumes, de saisons, 
de méthodes mais aussi de recettes 
de cuisine….Un lieu de partage 
où se tissent des liens de solidarité 
entre les adhérents, petits et grands.

Débutants ou amateurs, n’hésitez 
pas, prenez contact avec l’équipe 
de la Maison du Partage qui vous 
accompagnera  rue des Jardins …

L'équipe de la Maison du Partage

De gauche à droite, Albini Michelle, Pernel Catherine,  
Chermette Michèle, Callusio Claudine.

cÔté aSSociationS

-  UN GâTEAU PRESQUE PARFAIT  - 

-  UN JARDI-LIEN  -
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covid 19 - modalités sanitaires relatives 
aUx élections départementales et régionales  
20 et 27 jUin 2021

Comme vous le savez, les élections départementales 
et régionales auront lieu simultanément les dimanches 
20 et 27 juin 2021 de 8h à 18h.

Pour limiter au maximum le risque sanitaire, le vote 
se déroulera dans le cadre d'un protocole strict. La 
municipalité a mis tout en œuvre pour vous permettre 
d'aller voter en toute sécurité.

Chaque bureau de vote sera désinfecté avant et après 
le scrutin par les services généraux municipaux. 

Des parois de protection seront installées au niveau 
de la table de contrôle d'identité et de la table 
d'émargement.

Le scrutin de vote départemental et le scrutin de vote 
régional seront regroupés au sein de chaque bureau 
de vote. Un circuit sera matérialisé afin de permettre 
à chaque électeur de voter aux 2 scrutins, ou à l'un 
des 2 scrutins selon son souhait.

Une entrée et une sortie unique pour chaque bureau 
de vote permettra d'éviter les croisements entre les 
personnes.

Le bureau 3 (bibliothèque de l'école élémentaire) ne 
permet pas de respecter la distanciation sociale re-
quise. Aussi, le bureau 2 (cantine), suffisamment spa-
cieux, sera divisé en 2 parties avec une entrée et une 
sortie distinctes pour chaque bureau. Les électeurs 
qui votent habituellement au bureau 3 devront donc 
se rendre au bureau 2 (cantine) pour voter (suivre la 
signalétique).

Les consignes sanitaires  
à respecter :

Pour les électeurs : 

  Port du masque obligatoire,

  Lavage des mains à l'entrée et à la sortie du bu-
reau de vote,

  Apporter son propre stylo (noir au 1er tour et bleu 
au 2ème tour),

  Suivre la signalétique du circuit de vote.

  Si file d'attente à l'extérieur, respecter le mar-
quage au sol (1,5 m entre chaque personne).

Pour les membres des bureaux de vote :

  Limiter l'accès à 3 électeurs maximum par scrutin ,

  Désinfecter le matériel de vote régulièrement tout 
au long de la journée (surfaces de contact, isoloir, 
table de vote...),

  Aérer régulièrement, 

  Ne pas toucher les pièces d'identité des électeurs.

Les personnels des bureaux de vote ont pu se faire 
vacciner en priorité s'ils le souhaitaient, le cas 
échéant ils devront disposer d'un test de moins de 
48 h. Ils bénéficieront des équipements sanitaires de 
protection individuelle.

Pour participer au dépouillement, les scrutateurs 
devront être vaccinés ou devront disposer d'un test 
négatif de moins de 48 heures.

Sachant que le dépouillement est public, les gestes 
barrières et une distance d'au moins 1,5 m entre 
chaque personne devront être scrupuleusement res-
pectés.

Les Procurations :
En raison du contexte sanitaire, nous vous rappelons 
que le VOTE PAR PROCURATION est vivement en-
couragé (jusqu'à 2 procurations par personne). 

Depuis le 6 avril 2021, la nouvelle télé-procédure 
Maprocuration  est ouverte aux électeurs pour établir 
une procuration électorale.  Complémentaire de la 
procédure « papier » existante, la nouvelle procé-
dure Maprocuration  est largement dématérialisée. 

Rendez-vous sur https : 
www.maprocuration.gouv.fr 
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1er temps 2ème temps 3ème temps

  L’électeur mandant saisit en 
ligne sa demande de procuration 
après s’être authentifié via Fran-
ceConnect ;

  la validation par le mandant 
de sa demande en ligne dé-
clenche l’envoi à son attention 
d’un courriel avec une référence 
de dossier (référence à 6 carac-
tères).

  Le mandant se rend dans 
n’importe quel commissariat ou 
brigade et fournit au policier ou 
au gendarme habilité sa réfé-
rence de dossier ;

  la validation par le policier 
ou le gendarme déclenche la 
transmission instantanée et entiè-
rement dématérialisée de la pro-
curation à la mairie de l’électeur 
et l’envoi d’un courriel d’informa-
tion au mandant. 

  Le maire, ou le service à qui il 
a donné délégation, se connecte 
sur un portail dédié, procède aux 
contrôles habituels (inscription du 
mandant et du mandataire dans 
sa commune, respect du plafond 
de procurations détenues par le 
mandataire) avant de valider ou 
d’invalider la procuration ;

  le mandant reçoit un message 
sur la suite donnée par la mairie à 
sa demande.

livraison de 23 noUveaUx logements  
aUx bastides dU verdon
Le deuxième ensemble immobilier route de l'aéro-
drome sera livré mi-juin. La commune a obtenu l'ac-
cord d'Unicil Action Logement (le bailleur social), du 
Département, et de la Préfecture,  pour présenter 3 
dossiers par logement. Elle a donc eu la possibilité 
de proposer les 69 candidatures réceptionnées et de 
les défendre en commission, en espérant que les 46 
familles non retenues par la commission départemen-
tale puissent un jour bénéficier d'un logement par 
ailleurs.

La municipalité a accompagné ces familles dans la 
constitution de leur dossier afin qu'elles obtiennent 
leur numéro d'agrément, indispensable pour bénéfi-
cier d'un logement conventionné.

Ces logements, tous à loyers modérés, sont soit des 
T3 soit des T4.

Nous souhaitons à ces 23 familles vinonnaises une 
bonne installation et de bonnes relations de voisi-
nage.
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contexte règlementaire
Les Obligations Légales de Débroussaillement sont 
issues du Code Forestier , de ses articles L131-1 à 
L136-1 et notamment l’article L.131-10 :

« On entend par débroussaillement pour l’applica-
tion du présent titre,  les opérations de réduction des 
combustibles végétaux de toute nature dans le but 
de diminuer l’intensité et de limiter la propagation 
des incendies. Ces opérations assurent une rupture 
suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles 
peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus 
et l’élimination des rémanents de coupes.

Le représentant de l’Etat dans le département arrête 
les modalités de mise en œuvre du débroussaillement 
selon la nature des risques. »

Pour le département du Var, le préfet a pris un arrêté 
préfectoral portant règlement permanent du débrous-
saillement obligatoire et du maintien en état débrous-
saillé dans le département du Var, en date du 30 
Mars 2015 et définissant les caractéristiques princi-
pales suivantes : 

Dans les zones soumises aux OLD, le débroussail-
lement est obligatoire dans le rayon de 50 mètres 
autour des constructions : 

  Distance minimale entre houppiers : 3 mètres ou 
quelques bouquets d’arbres de moins de 15 mètres 
de diamètre ou bouquets d’arbustes de moins de 3 
mètres de diamètre, séparés les uns des autres d’au 
moins 3 mètres et à plus de 20 mètres des construc-
tions.

  Pas de végétaux ni branche d’arbre à moins de 3 
mètres d’une construction.

  Ratissage de tous les végétaux sur 20 mètres des 
constructions.

  Haies séparatives à plus de 3 mètres des construc-
tions, moins de 2 mètres d’épaisseur et de hauteur,

  élagage des arbres jusqu’à 2,5 mètres de hauteur.

  Gabarit sans végétation d’une hauteur de 4 mètres 
sur les voies ouvertes à la circulation publique et les 
voies privées menant à une construction.

  Débroussaillement sur une profondeur de 2 mètres 
de part et d’autre des voies privées menant à une 
construction.

  élimination de tous les rémanents des opérations 
de débroussaillement.

infoS maiRiE
les obligations légales de débroUssaillement (old)
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obligations des propriétaires 
et sanctions

Le débroussaillement et le maintien en état débrous-
saillé sont obligatoires et à la charge des proprié-
taires de la parcelle dans les cas suivants :

  En zone U du PLU, toute la parcelle même s’il n’y 
a aucune construction, sur l’intégralité de la parcelle.

  En zone AU, A ou N, dans les forêts, bois, plan-
tations, etc. ainsi que tous les terrains qui en sont 
situés à moins de 200 mètres, le débroussaillement 
est obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour 
des constructions et installations de toute nature, ain-
si que le long des voies privées y donnant accès, sur 
une profondeur de 2 mètres (cf. arrêté préfectoral) 
de part et d’autre de la voie. 

  Les terrains à cheval sur une zone urbaine et une 
zone non urbaine sont soumis aux deux règlementa-
tions.

En cas de non-respect des OLD, le contrevenant 
s’expose à une amende de 135 euros et à l’exécu-
tion de ses obligations et à ses frais par l’autorité 
locale,  et en cas de refus après mise en demeure,  à 
une amende pouvant aller jusqu’à 30 euros /m² non 
débroussaillé. 

En zone non urbaine, lorsque le débroussaillement 
obligatoire s’étend au-delà de la limite de propriété, 
sur une parcelle non soumise au débroussaillement 
obligatoire (sans construction), il doit être poursuivi 

à la charge du propriétaire de la parcelle soumise 
(construction), après en avoir informé le propriétaire 
en lui demandant l’autorisation de pénétrer sur son 
terrain. 

Les textes et jurisprudence en la matière ont établi 
une liste des constructions concernées par les OLD, 
en plus des immeubles d’habitation :

Cabanon assez grand pour pouvoir faire l’objet 
d’une occupation humaine ou stocker des biens de 
valeurs :

  Ateliers & garages,

  Hangars, 

  Serres permanentes,

  Piscines,

  Cimetières,

  Terrains de sport,

  Stands de tir,

  Aires de stationnement,

  Dépôts de véhicules,

  Tarmacs,

  Carrières,

  Citernes de gaz,

  Décharges,

  Eoliennes,

objectifs du débroussaillement 
L’objectif principal est de réduire la quantité de com-
bustible en vue de diminuer l’intensité des incendies 
et de limiter la propagation du feu afin d’assurer la 
sécurité des biens et des personnes, de permettre le 
confinement des habitants dans la maison lorsque 
l’évacuation est non souhaitée ou impossible,  faci-
liter l’intervention des services de secours, permettre 
la concentration des moyens de lutte sur la forêt,  ré-
duire le risque de départ de feu. 

Le débroussaillement c'est :

  Supprimer des végétaux morts, 

  Couper les végétaux trop proches des murs et 
toitures, 

  Espacer les arbres de grande hauteur.

Débroussaillement ne veut pas dire défrichement. 

Le maintien d’une végétation en particulier sur des 
secteurs en pente contribue à réduire les risques de 
ruissellement et assure la stabilité des terrains.

La carte en page précédente montre les espaces sou-
mis aux OLD qui comprennent les massifs boisés et 
leur frange (200 mètres). Les quartiers concernés par 
les OLD sont les suivants :

  Quartier des Adrechs.
  Quartier du Saint-Rosaire.
  Quartier du Savéou.
  Chemin de Margins.
  Croix de Malte.
  Plaine agricole attenante à la route de Cadarache.
  Frange Est du quartier Pégouy.
  Vieux village.
  Route de Saint-Julien.
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Pour plus de renseignements, nous vous invitons à vous rapprocher des services techniques municipaux 
(accueil-st@vinon-sur-verdon.fr  04 92 71 73 90) ou de la police municipale ( policevinon@orange.fr  
04 92 78 98 60). 

Il est rappelé que pour les particuliers, les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers et qu’en 
conséquence, sauf dérogation,  il est interdit de :

   les brûler à l’air libre,   les brûler avec un incinérateur de jardin.

 Il est possible de :

   les utiliser en paillage ou en compost individuel,

   les déposer en déchetterie dans les conditions fixées par le service en charge de la gestion. 

Sources : http://fransylva-paca.fr/wp/les-obligations-legales-de-debroussaillement-old/

https://agriculture.gouv.fr/un-guide-technique-sur-les-obligations-legales-de-debroussaillement-old

infoS maiRiE

élagage et entretien des haies  
en bordUre des voies pUbliqUes.
Les plantations ne doivent pas empiéter sur la voie publique : les haies ne doivent pas empêcher de 
marcher sur un trottoir, encore moins constituer une gêne ou un danger pour le trafic routier. Si tel était 
le cas, le maire peut contraindre le propriétaire à élaguer ses haies. Sans réaction de sa part, le maire 
pourra ensuite procéder à l’exécution forcée de l’élagage (article L2212-2-2 du Code général). Dans 
ce cas, les frais occasionnés seront totalement à la charge du propriétaire.

Outre ces obligations, les propriétaires sont susceptibles de payer une amende de 1500 euros au cas 
où les arbres ou haies de leurs propriétés se trouvent à moins de deux mètres de la route,  sauf s'ils 
possèdent une autorisation.

  Fermes photovoltaïques,

  Postes électriques (transformateurs, etc.),

  Antennes, radars, relais,

  Caravanes présentes sur de longues périodes,

  Habitations légères de loisirs,

  Camping et parcs résidentiels de loisirs,

  Garages collectifs de caravanes,

  Aires d’accueil des gens du voyage.
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A l'arrivée des beaux jours, les 
travaux d’entretien des jardins, 
des espaces verts et de bricolage 
refont surface. Bien qu’utiles ou 
parfois nécessaires, ces travaux 
d’intérêt privé débordent inévita-
blement sur la quiétude du voisi-
nage. 

Ainsi, dans un souci du bien vivre 
ensemble, il est bon de rappeler 
quelques règles de civisme en ma-
tière de pollution sonore. 

Définition des  
nuisances sonores :
Les nuisances sonores sont consti-
tuées dès lors qu’elles portent 
atteinte à la tranquillité d’autrui 
en raison de leur durée, de leur 
répétition et de leur intensité. Les 
propos d’aujourd’hui se limiteront 

aux nuisances sonores portant at-
teinte directement à la tranquillité 
du voisinage. 

Pour ne citer que quelques 
exemples d’une liste qui se veut 
sans fin, une tondeuse, un taille- 
haie, un marteau piqueur ou tout 
autre appareil à moteur thermique 
ou mécanique génèrent chacun 
une intensité dont le bruit s’élève 
au-delà des limites de son habi-
tation. L’emploi de ces appareils 
dans un espace-temps de plu-
sieurs heures viendra déterminer 
la problématique de durée qui, 
reproduite dans le temps, installe 
la répétition des nuisances occa-
sionnées au voisinage. 

Si la règle de pollution sonore est 
posée, il n’en demeure pas moins 
que les travaux de jardinage ou 
de bricolage doivent se faire. Et 
c’est en s’appuyant sur la règle-

mentation en vigueur que les jar-
diniers et bricoleurs pourront réali-
ser leurs travaux tout en respectant 
le voisinage dans les moments de 
pose et de repos.

La règlementation :
La règlementation actuelle relève 
de l’Arrêté Préfectoral permanent 
du 20 septembre 2002 relatif à la 
lutte contre les bruits de voisinage 
dans le département du Var. On y 
retrouve dans son article 9 les cré-
neaux horaires autorisant les tra-
vaux momentanés de bricolage ou 
de jardinage dont voici l’extrait :

nUisances sonores

Dans tous les cas, il est recom-
mandé successivement :

- de s'entretenir avec l'auteur du 
bruit pour l'informer des désa-
gréments, 

- d'adresser à l'auteur du bruit 
un courrier simple, puis recom-
mandé avec avis de réception si 
la gêne persiste,

- de recourir à une tierce per-
sonne : Syndic de copropriété, 
conciliateur de justice, huissier 
de justice,

Si aucune de ces démarches 
n’aboutit, faites appel à la Police 
Municipale de Vinon-sur-Verdon, 
compétente au titre des pouvoirs 
de police du maire, afin d’être 

conseillés sur les différentes dé-
marches à engager.

Enfin, selon la persistance, solli-
citez l’intervention de la Police 
Municipale ou de la Brigade de 
Gendarmerie de RIANS, afin 
de faire constater sur les lieux 
l’infraction génératrice des nui-
sances sonores.

Nos conseils :
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deux  agents de police municipale (P.m.) vont rejoindre la ville de manosque. 
Pour leur remplacement, la mairie accueillera deux nouvelles recrues en juillet.

Les partants :
  thierry frison

a intégré la P.M. de 
VINON-SuR-VERDON 
en juillet 2013 ; il de-
viendra chef de service 
de P.M. en septembre 
2014, encadrant 3 po-
liciers municipaux et un 
agent administratif.
Thierry  Frison a débuté  
sa carrière en Gendar-
merie en août 1990 
lors de son service militaire.
De juillet 1992 à mars 2002, il est affecté aux gendarmeries 
de Barcelonnette et Valensole.
Ensuite, jusqu’en juin 2013, il a occupé divers postes de gen-
darme, notamment en Guyane, en Martinique, et un poste  
de commandant de Brigade adjoint (Montargis, Mâcon).
En parallèle, Thierry est intervenant-formateur auprès du 
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)  
depuis 2015, pour la partie Formation Initiale d’Application 
(FIA), obligatoire pour tous les agents de P.M.
Il a décidé de sa mutation vers le service de PM de la ville  de 
Manosque, à partir du 1er juin 2021, où il occupera le poste 
de “responsable opérationnel” qui consiste à animer l'acti-
vité des brigades du matin, de l'après-midi et de la brigade 
canine, depuis la saisine des événements jusqu'au reporting 
opérationnel qui résultera de l'activité des équipes.

Les arrivants :
  olivier alessandrini chef de service de PM.

Titulaire d'un CAP menuisier,  Olivier  Alessandrini 
est entré en collectivité en 2001 pour un emploi 
jeune  d'un an, comme agent de mairie.
Dès 2001, il effectue les démarches pour intégrer 
la P.M. par la Formation Initiale d'Application (FIA).
Il est ensuite gardien-principal de 2007 à 2010 
dans diverses collectivités en tant qu'agent opéra-
tionnel.
Olivier obtient le grade de brigadier-chef principal 
et occupe les fonctions de chef de brigade à Avi-
gnon en  P.M., de 2010 à 2017.
Chef de service de l’Etat Major à Avignon de 2017 
à 2019, il devient Chef de service de la direction 
de la police municipale d'Avignon dès 2019, enca-
drant divers services et 70 agents. 
Olivier Alessandrini a décidé d'une mutation vers 
Vinon-sur-Verdon en 2021.

  johann grenard brigadier-chef principal. 
Johann Grenard a débuté sa carrière à la P.M. de 
Jouques comme ASVP en 2000, après avoir travail-
lé dans le privé.
Il est  ensuite détaché, toujours à Jouques,  comme 
agent de police municipale en février 2013, à la 
suite de sa titularisation comme adjoint technique en 
2009, puis adjoint technique 1ère classe en 2012. 
Il est intégré au grade de brigadier en juin 2015 
dans ce service.
Il obtient le grade de brigadier-chef principal en 
avril 2019.
Johann Grenard a décidé de  sa mutation vers  
Vinon-sur-Verdon en 2021.
Leurs collègues et la municipalité  leur sou-
haitent la bienvenue !

  benoît saYe
a intégré la commune de VI-
NON-SuR-VERDON en tant 
qu’Agent de Surveillance de 
la Voie Publique (ASVP) le 
1er juin 2016, poste qu'il a 
assuré pendant un an. Il a 
été intégré policier municipal 
le 1er juillet 2017,  puis titu-
larisé le 1er juillet 2018, au 
grade de gardien-brigadier.
Benoît Saye a débuté sa 

carrière en tant que militaire dans la Marine 
Nationale de janvier 2005 à octobre 2014, 
notamment chef de quart avionique contrô-
leur de formation de 2007 à 2013.
Ensuite, Benoît a passé un CAP de boucher, 
et a travaillé 1 an de 2015 à 2016 dans ce 
domaine.
Il a décidé  de  sa mutation vers le service 
de PM de la ville de Manosque, à partir 
du 1er juin 2021où il occupera le poste de 
“conducteur canin” à la brigade canine de 
Manosque.
Leurs collègues et la municipalité  leur 
souhaitent une bonne continuation et 
toute la réussite qu'ils méritent.
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Festivités

naissanCes Julia Pantoustier 12 février 2021
léio Demol mouty 12 février 2021
lilou BlerVaQue 15 février 2021
thyméo guien 5 mars 2021
lyana BeVin  6 mars 2021
rafaela Colomina 9 mars 2021
lola sChiliro 5 avril 2021
Camille loPes 11 avril 2021

PaCs
Corinne iBaneZ et gilbert ChaPus
 26 mars 2021

sandrine Piras et fabien giroussens 
 28 avril 2021

Coralie oJeDa et stéphane Deininger 
 7 mai 2021

etienne grellier 
 25 février 2021

huguette Bugelli née Castoul 
 8 mars 2021

andrée Klaas née régley 
 9 mars 2021

anna ramlot née gaZZola 
 19 mars 2021

roger garrigoux   27 avril 2021

andrée orlanDini née Virtel 
 7 mai 2021

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.
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Juin 2021
 jour manifestation organisateur lieu + d'info heures
Sam 12 Commémoration de la stèle André Arbaud - Municipalité - Route de Ginasservis - 04 92 78 86 33  10h45
Dim 13  Transpiades : http://www.verdon3t.com 
  Transpiades Verdon 3 Terroirs Vinon-Ginasservis-St Julien - Départ Ginasservis Journée
15 et 17 2 journées d'animation et découverte milieux aquatiques pour les  CM1 et CM2 
   AAPPMA Verdon aappmadubasverdon@hotmail.fr
Ven 18 Commémoration de l'Appel du général de Gaulle Cimetière 04 92 78 86 33 18h 
   Municipalité et associations d'anciens combattants Dépôt de gerbes au cimetière
20 et 27  Elections régionales et départementales Municipalité - 4 bureaux de vote - 04 92 78 80 31 - 8h 18h

Juillet 2021
 jour manifestation organisateur lieu + d'info heures
Ven 2 Assemblée générale  Société de chasse salle des fêtes  04 92 78 89 61 15h à 20h 
Sam 3 Loto en plein air Asam provence sur le cours asamprovence@gmail.com 
Dim 4 Vide Grenier - Brocante Comité cadre de vie Bord du verdon 06.32.29.48.93 Toute la journée
9 et 10  Le piano du lac Centre social maison du partage - Bord du verdon - 04 92 79 34 62 - Journées et soirées
10 au 14 Fête foraine Comité des fêtes - Place du Village - "Comité fêtes 06 09 05 24 99"
Mar 13 Feu d'artifice Municipalité Au bord du Verdon 04 92 78 86 33 Vers 21h30
Mer 14 Fête nationale  Municipalité et Fnaca, Comité des fêtes - Le Cours - 04 92 78 86 76 10h30
Sam 17 Ciné en plein air Cinéma de pays et municipalité - Stade A. Combe - 04 92 78 86 33  21h30
Mar 20 Concert "Les voix départementales" - Département - Le Cours - De Jeanne Moreau à Rachid Taha 21h
Ven 23 Ciné en plein air Cinéma de pays et municipalité - Stade A. Combe - 04 92 78 86 33  21h30

Aout 2021
 jour manifestation organisateur lieu + d'info heures
Sam 7 Loto en plein air SC Vinonnais - Devant la Salle des Fêtes - 04 92 78 91 59 - scvinonnais@gmail.com - 21h
12 au 15 Fête votive Comité des fêtes Place du Village - Journée et soirée
Jeu 19 Ciné en plein air Cinéma de pays et municipalité - Stade A. Combe 04 92 78 86 33  21h30
Jeu  26 Ciné en plein air Cinéma de pays et municipalité - Stade A. Combe 04 92 78 86 33  21h30


