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Sur le chemin du Campanile - 1956 - Collection Allain Delorme
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des conditions sanitaires Festivités

Décembre 2021
 jour manifestation organisateur lieu + d'info heures
3 au 5  Noël Solidaire Centre social Maison du Partage Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62
Sam  11 Marché de Noël Comité Cadre de Vie Sur le Cours 06 32 29 48 93 
Ven 17 Repas des Aînés du Verdon - Centre social Maison du Partage - Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62  12h
Sam  18 Stage de Danse  Maktouba Salle des Fêtes maktouba.destinee83@yahoo.com

Janvier 2022
 jour manifestation organisateur lieu + d'info heures

Ven 7 Vœux du Maire et du Conseil Municipal Mairie Gymnase - 04 92 78 86 33
Sam 15 Bal Trad et Ridera Trad et Ridera Salle des Fêtes 04 90 770 778 -  tradetridera@hotmail.fr
Dim 16 Loto Asam Provence   Salle des Fêtes
Mer 19 Loto des Aînés du Verdon - Club Amical des Aînés du Verdon Oustau Dou Verdon - 06 35 16 32 85
Sam 29 Rencontre Country Dance Passion - Country Dance passion - Salle des Fêtes - 06 73 61 88 67 - après-midi et soirée

Février 2022
 jour manifestation organisateur lieu + d'info heures

Ven 4 Assemblée Générale Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des Fêtes 18h
Mar 15 Activités Famille Centre social Maison du Partage Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62
Mer 16 Loto des Aînés du Verdon - Oustau Dou Verdon 06 35 16 32 85  
Ven 18 Activités famille Centre Social Maison du Partage Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62
Ven 25 Assemblée générale AAPPMA Salle des Fêtes - aappmadubasduverdon@hotmail.fr 18h30
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« L’avenir est une porte, le passé en est la clé »

  Victor Hugo

• Nos Archives muni-
cipales sont une vraie 
manne d’informations. 
Elles sont numérisées 
et consultables sur le 
site des  

Archives départementales situé à 
Draguignan. Le maire est respon-
sable civilement et pénalement de 
la conservation et de la mise en 
valeur des documents historiques 
communaux, sous le contrôle 
scientifique et technique des ser-
vices de l’Etat.
Ces documents qui constituent la 
mémoire écrite de notre village, 
sont des archives publiques, im-
prescriptibles et inaliénables, elles 
ne peuvent être données, ni ven-
dues, ni détruites sans autorisa-
tion de l’Etat.
Les frais nécessaires à la conservation du 
fonds des Archives communales sont inscrits 
au budget communal, en dépenses obliga-
toires. A chaque renouvellement de municipa-
lité, le maire est tenu de procéder au réco-
lement (opération de contrôle) de l’ensemble 
des documents placés sous sa responsabilité.
En 2020, un inventaire exhaustif et méticuleux 
a été réalisé par un agent communal, sous 
contrôle et validation des archivistes dépar-
tementaux.
Les documents originaux très anciens, sont 
restaurés par des professionnels, selon des 
méthodes conformes aux règles de l’art et 
conservés ensuite à Draguignan. Des copies 
des registres et des plans restaurés les plus im-
portants nous sont envoyés, pour classement 
dans notre fonds communal.
On peut découvrir dans ces archives comment 
nos ancêtres Vinonnais se sont mis en ordre 
de bataille, pour faire barrage à la peste 
bubonique, une épidémie terriblement plus 
meurtrière que celle que nous traversons en 
ce moment. 

La consultation de ces documents historiques 
nous permet de mesurer la capacité de rési-
lience de nos anciennes communautés villa-
geoises, qui en dépit d’un dénuement sani-
taire et social inimaginable, ont pu poursuivre 

l’administration de leur territoire et 
organiser la survie de leur popu-
lation.
• Des documents photogra-
phiques importants ont également 
été préservés. Ils concernent les 
aménagements hydroélectriques 
du bas Verdon, qui ont été réali-
sés par EDF pour la construction 
de l’usine de Vinon en 1963, en 
même temps que la réalisation du 
Canal de Provence.

• Cet Echo de Vinon, vous permet 
de prendre connaissance de la dy-

namique et de la vitalité de nos associations, 
ainsi que des travaux finalisés ou en cours 
réalisés par la commune :

  l’organisation du marché de Noël par le 
Comité cadre de vie,

  les actions du Comité Vinon Ville Propre,

  celles de l’association "Les chats de Vinon",

  les améliorations du tri des déchets  
ménagers,

  la régulation des espèces animales  
envahissantes,

  la réalisation d’un parcours de santé au 
bord du Verdon,

  la validation de la première phase de 
l’aménagement du Cours et du centre-ville,

  la réhabilitation de l’éclairage du stade 
Auguste Combe,

  la réfection des voiries,

  la poursuite des travaux au pôle médical 
du Moulin de Saint-André, etc.

édito

Je vous  
souhaite à 

toutes et tous, 
d'excellentes et 
joyeuses fêtes, 

apaisées  
et sereines.
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édito

Présentation des vœux de la municipalité

Vendredi 7 janvier 2022 au gymnase  
« les Galets du Verdon » à 18h30

Au programme :

  Ambiance musicale

  Présentation vidéo du projet du réaménagement du Cours

  Reportage vidéo du championnat du monde de rafting  
     avec nos 4 vainqueurs vinonnais

  Reportage vidéo des services municipaux

• Malgré le brassage des populations durant 
les grandes vacances en cette période de 
virus, la rentrée scolaire en septembre s’est 
bien passée et nous avons été épargnés par 
les fermetures de classes. 

• Avec l’arrivée du froid et de l’humidité, on 
peut craindre une augmentation des contami-
nations, par analogie avec la grippe saison-
nière. Le respect des gestes barrières et des 
règles sanitaires est toujours d’actualité. Il est 
de notre devoir à tous de ne pas baisser les 
bras, de ne pas relâcher nos efforts, afin de 
protéger les plus fragiles de nos concitoyens 
et limiter la dissémination de ce virus, qui 
bouleverse nos habitudes et notre existence 
depuis bientôt 2 ans.

• Je tiens à remercier l’ensemble des élus et 
des agents municipaux, qui restent mobilisés 
à mes côtés pour mener à bien l’ensemble des 
actions et des réalisations que nous souhai-
tons mettre en place durant ce mandat.

Je vous souhaite à toutes et tous, d’excel-
lentes et joyeuses fêtes de Noël, apaisées et 
sereines.

Je vous donne rendez-vous le vendredi 7 jan-
vier 2022, à 18h au gymnase « Les Galets 
du Verdon », pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux.

  Votre maire, Claude Cheilan

Marché de Noël 2019
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La peste de 1720
En 1720 sous l’ancien régime - régence de Philippe 
d’Orléans - la Provence va vivre la dernière grande 
épidémie de peste enregistrée en France. Cette 
peste de 1720 – 1722 a touché 242 communautés, 
faisant près de 120 000 victimes sur les 400 000 
habitants que comptait la Provence à cette époque, 
soit près d’un tiers de sa population. A Vinon, qui 
ne s’appelait pas encore Vinon-sur-Verdon, la com-
munauté d’habitants s’est organisée, (à l’époque la 
communauté d’habitants est prise comme une forme 
de conseil communautaire, d’association supérieure 
pourvue d’un pouvoir de décision qui s’organise et 
s’administre elle-même dans l’intérêt du bien com-
mun).

Le 25 mai de cette terrible année, arrive à Marseille, 
premier port du royaume, un navire en provenance 
de Syrie, le Grand-Saint-Antoine. La cargaison de 
cette flûte, grand voilier trois mâts, navire de charge 
typique des XVIIème et XVIIIème siècles, composée 
d’étoffes précieuses destinées à la foire annuelle de 
Beaucaire de fin juillet, est contaminée par la bac-
térie Yersinia pestis – la peste.  Pendant la traver-
sée, un passager, sept membres de l’équipage et le 
chirurgien de bord sont morts. 

L’appât du gain, la négligence et la hâte du capi-
taine du navire pour livrer sa marchandise, ainsi que 
l’intervention des propriétaires de la cargaison au-
près des échevins de Marseille pour éviter la grande 
quarantaine (40 jours effectifs), vont contribuer à la 
propagation de l’épidémie. Une quarantaine dis-
crète est néanmoins imposée, et un déchargement en 
contrebande de la cargaison est effectué.

Le 2 juillet, le parlement d’Aix rend un arrêté qui 
défend, sous peine de la vie, toute communication 
entre les habitants de Marseille et ceux du reste de 
la Provence mais il est trop tard, la peste redoublera 
d’intensité jusqu’en 1722. Le 14 septembre 1720, 
le Conseil du Roi promulgue un arrêt mettant en qua-
rantaine toute la Provence pour éviter la propagation 
de l’épidémie à l’ensemble de la France et au-delà.

Eté 1720, le conseil communautaire de Vinon 
prend les premières mesures …. 

—1720—…Arrêt du parlement ordonnant des me-
sures sanitaires, pour se garantir de la peste qui sévit 
à Marseille.—Délibéré de prendre chaque soir la clé 

du bateau, de faire garder les avenues et d’établir 
une garde bourgeoise, en celui, et au hameau de 
au-delà du Verdon, qui sera relevée de 24 en 24 
heures. — …Réquisition de tous les moutons exis-
tant dans la communauté et défense d’en vendre à 
des étrangers, sous peine de 1000 livres d’amende 
(valeur contemporaine environ 11 850 €).— établis-
sement d’un bureau de santé, composé des lieute-
nant de juge et consuls ; de Pierre Berthot, avocat, 
François Vassal, chirurgien et Henri Aillaud, boulan-
ger, ayant le pouvoir de faire, tout ce qu’ils croiront 
nécessaire, pour sauvegarder la santé publique et 
notamment de désigner 4 hommes pour garder à 
la bastide du Colombier, Bigot et Ingnore ( ?), son 
domestique, nouvellement arrivés d’Aix, et leur faire 
subir une quarantaine. — Ordre de N. de Launay, 
chargé de la garde des avenues le long de la ri-
vière,…….( ?) les fournitures pour les hommes qu’il a 
sous ses ordres.— Convention entre  Louis Gastaud, 
chirurgien à Ginasservis et les habitants par laquelle 
le dit  Gastaud, s’engage à venir résider à Vinon, 
moyennant la somme annuelle de 100 livres et 300 
livres en cas de maladie contagieuse. — Requête, au 
bureau de santé, par François Jauffret et Etienne Jauf-
fret, soumis à une quarantaine, de mise en liberté 
accordée après qu’ils auront été soumis à la fumi-
gation. — Ordre donné par Mr Argenson, comman-
deur de St Louis à l’officier de garde du bateau, de 
laisser librement passer les gens de Vinon employés 
aux semailles.

Internet est aujourd’hui un outil de communication et de diffusion privilégié dans de nombreux domaines d’acti-
vités dont les Archives font partie. Des fonds historiques sont accessibles à  domicile. Rendu possible par le web, 
ce véritable rapprochement avec le public permet de consulter directement de précieux documents à l’écran. Les 
fragments d’histoire locale qui vous sont présentés sont librement consultables sur le site internet des Archives 
départementales du Var, issus du fonds numérisé de Vinon-sur-Verdon.

DOSSIER “aRchIvES DépaRtEmEntalES” 
FRAGMENtS D’HIStOIRE LOCALE
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DOSSIER “aRchIvES DépaRtEmEntalES” 
—1721— …Requête aux Marquis d’Argenson et de 
Castelane, à l’effet de rétablir les communications 
entre les habitant « d’en dessà et en-delà »  du Ver-
don…. — Vote de 5  livres par mois au chevalier de 
Bouisson, aide de camp du major Perrin.— Construc-
tions, de « barrières, murailles et fortifications ».— 
Vote de 50 livres, pour 6 mois de logement, au che-
valier de Bouisson.— Défense, aux hommes et aux 
femmes, de quitter le territoire, pour aller travailler 
dans les lieux voisins ;—sous peine de la prison, de 
faire aucune insulte, aux sentilles et à l’officier, com-
mis à la garde des chemins ….

Nous ne retrouverons  les délibérations du 
conseil communautaire qu’en 1726, le temps de 
quelques bilans.

—1726—Nomination d’André Henriey et Joseph 
Merle comme arbitres, pour liquider la situation dans 
le procès pendant entre la communauté et Jeanne 
Gautier, Veuve de Jean-Baptiste Bigot, au sujet des 
fournitures faites aux « gens de guerre pendant la 
contagion »….—Assignation de la communauté 
dans le procès intenté par François Jauffret à Joseph 
Bigot, au sujet de la quarantaine qu’on lui a fait faire 
dans le temps de la contagion.—Délégation d’André 
Henriey pour faire la liquidation des travaux et four-
nitures faites, pour les habitants de delà du Verdon, 
pendant la contagion…..

En 1737, le conseil communautaire ordonnera de 
faire confectionner une armoire pour placer tous les 
registres et papiers de la communauté de Vinon, 
ceux-là même peut-être que nous avons consultés 
pour esquisser la façon dont les habitants du village 
ont fait face à ce mal invisible et meurtrier qui les a 
frappés.

Pour aller plus loin :
Patrick Boucheron, dans le cadre de ses cours au 
Collège de France, présente une série de 14 épi-
sodes sur la peste noire. Grande enquête interdisci-
plinaire autour de la pandémie de peste au milieu du 
XIVe siècle,  à podcaster sur le site de France Culture.

Bibliographie :
• Fonds Vinon-sur-Verdon ADvar

• Les communautés d’habitants en Provence au  
dernier siècle de l’ancien régime 1680-1789 thèse 
de Michel DERLANGE

Construction du canal de Provence
Mise en ligne d'un fonds photographique sur le 
site des Archives départementales du Var.
Fonds Baranger : la photographie industrielle

La société Baranger, basée dans le 12e arrondis-
sement de Paris, était l’une des plus importantes 
entreprises franciliennes spécialisées dans la pho-
tographie industrielle ayant exercé son activité au 
cours des années 1950 à 1980. Né en 1924, Henri 
Baranger, son directeur, photographe de profession, 
faisait vivre l’entreprise avec d’autres photographes 
comme Pierre Pigeon et pour les photographies aé-
riennes, Roger Henrard. La société recevait des com-
mandes émanant de promoteurs immobiliers ou de 
sociétés du secteur du BTP pour réaliser la couverture 
photographique de leurs chantiers. A la liquidation 
de l’entreprise, en 1991, la production du studio fut 
sauvée in-extremis par un passionné d’engins indus-
triels qui revendit les autres clichés. 

Plusieurs services d’Archives en ont récupéré, dont 
les Archives départementales du Var. Achetés en 
2011 à un particulier qui les avait lui-même ache-
tés dans une brocante, 729 clichés produits par la 
Société Baranger couvrent des travaux réalisés dans 
le Var, des années 1960 aux années 1980.

Les chantiers de la Société du Canal de Provence 
sont bien  documentés, notamment pour la com-
mune de Vinon-sur-Verdon. Une centaine de photo-
graphies de la construction du Canal sont mises en 
ligne et consultables. En voici quelques-unes datant 
de 1965/66.

Le service archive de la commune
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DOSSIER “aRchIvES DépaRtEmEntalES” 
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actions  municiPales

Jackye Teychenné de Blazy, 
Présidente Cadre de Vie

quElquEs infos du comité municipAl 
«  cAdrE dE viE/AnimAtions »

projets en cours :
  La réalisation du parcours de santé a pris un peu 

de retard mais sa réalisation sera effective  en 2022. 
Il sera composé d’une dizaine d' agrès, certains en 
remplacement des anciens en bois très délabrés, de 
Capriata d’Orba.

Un autre nouveau jeu de sport 
va également être installé : UNE 
TABLE TEQBALL.

Nouvel équipement sportif ré-
volutionnaire. Similaire à une 
table de ping-pong incurvée, 
mise au point pour la pratique 
d’une nouvelle discipline spor-
tive à mi-chemin entre le foot-
ball et le tennis de table.

  Le projet de l’aire de cam-
ping-cars est toujours d’actua-
lité (parcours du combattant) 
mais nous ne lâchons rien et 
2021 devrait  apporter de 
nettes avancées.

En revanche, le comité abandonne l’organisation du concours des illuminations de Noël.
En effet, la faible participation des particuliers et des commerçants a eu raison de notre motivation pour main-
tenir cette manifestation.

On nous réclame de plus en plus d’activités en centre-ville, mais com-
ment faire rêver et attirer les promeneurs, en cette période faste de 
Noël,  devant des devantures, pour certaines, tristounettes.

C’est bien dommage.       Bonnes fêtes de fi n d’année à tous.

      venez nombreux 
  au marché de noël
(Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire)

Après une première reprise du marché de Noël en 
décembre 2019, la situation sanitaire nous a empê-
chés de réaliser celui de décembre 2020.

Cette année, le marché de noël  aura donc bien  lieu 
le samedi  11 décembre 2021 de 10h à 18h sur la 
place du village.

La traditionnelle  parade du père Noël et de ses mères 
Noël à cheval arrivera sur la place vers 14h30 pour 

en repartir vers 16h30. Notre ami le père Noël  sera 
disponible pour faire des photos avec les enfants 
sages et  leur distribuera des friandises.

Divers exposants vous proposeront leurs créations et 
gourmandises festives accompagnées par une diffu-
sion de chants et musiques de Noël.

Les bénévoles du Comité Cadre de Vie vous propo-
seront : cafés  et chocolats chauds, vins chauds et 
friandises pour réchauffer nos corps et âmes.

Un panier de produits festifs sera à gagner, pour 
cela, il faudra en déterminer  son poids au plus près.

      venez nombreux 
  au marché de noël

d é c

11
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actions  municiPales
Et si on pArlAit dEs logEmEnts sociAux.

Pourquoi doit-on construire des logements sociaux 
à Vinon ? 

Depuis décembre 2000, la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) impose aux communes de 
plus de 3500 habitants faisant partie d’une agglomé-
ration de plus de 5000 habitants, de disposer d’au 
moins 20 % de logements sociaux, par rapport au 
nombre total de résidences principales. Ce taux a été 
porté à 25% en janvier 2013, par la loi Duflot. 

Toutes les communes n’ayant pas atteint ce taux de 
25 % de logements conventionnés sont en situation 
de carence et sont donc pénalisées financièrement.

Notre commune ne fait pas exception. Au regard 
du nombre de résidences principales, nous devrions 
disposer d’environ 400 logements sociaux en 2021, 
alors que nous n'en avons que 158. Les pénalités 
prélevées par les services préfectoraux ont été majo-
rées, elles s’élevaient à un peu plus de 108 000 € 
en 2019 et en 2020. En 2021 la pénalité a  été 
réduite à 89 521 €, car nous sommes sortis de la 
carence grâce à l'atteinte de nos objectifs qualitatifs 
en matière de production de logements sociaux sur 
cette même période, soit la réalisation de 42.11% du 
nombre de logements souhaités.

Nous nous trouvons cependant devant une situation 
totalement ubuesque, puisque toutes les nouvelles ha-
bitations réalisées dans notre commune font grimper 
à leur tour cette obligation de réalisation de 25 % de 
logement sociaux.

Pire ! les nouveaux logements sociaux contribuent éga-
lement à faire progresser cette obligation, puisqu’ils 
deviennent aussi des résidences principales.

En 2020, le Bailleur Social VAR HABITAT a réalisé 
la résidence « Claudine Aubert » aux Adrechs, com-
posée de 9 logements, et en 2021 « l’Estive » située 
avenue de la République, composée également de 9 
appartements qui viennent d’être achevés. 

En 2021, le Bailleur Social UNICIL ACTION LOGE-
MENT, est devenu propriétaire et gestionnaire de 48 
nouveaux logements regroupés au sein de 2 rési-
dences, réalisées par 2 promoteurs, C3IC pour « les 
Bastides » et PIERREVAL pour « Pégouy » route de 
l’Aérodrome. Ce qui porte à 57 le nombre de loge-
ments sociaux réalisés.

A qui sont attribués les nouveaux logements 
conventionnés ? 

Les nouveaux logements réalisés, sont mis à dis-
position des « réservataires », qui ont financé ces  
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actions  municiPales
appartements (la préfecture, le Conseil Départemen-
tal du Var, les bailleurs sociaux (Var Habitat, Unicil, 
Erilia), éventuellement la commune en fonction de sa 
participation financière.

Chacun de ces « réservataires » a la possibilité de 
proposer 3 candidats pour chaque logement, répon-
dant à ses propres critères de priorité, dans le respect 
des  plafonds de revenus et de la composition de 
la famille. Les candidats doivent être enregistrés au-
près du département du Var et titulaires d’un numéro 
unique d’inscription. 

Les agents des services sociaux calculent le taux 
d’effort des différents candidats, qui doit être suffisant 
pour prendre en charge le loyer et les charges affé-
rentes, ainsi que le reste à vivre par personne compo-
sant le foyer.

La commission d’attribution convoque l’ensemble des 
réservataires, pour étudier chaque cas particulier  en 
prenant en compte les avis des enquêteurs sociaux, 
l’urgence, la nécessité, la situation sanitaire et sociale 
du foyer,  et de façon complémentaire l’ancienneté de 
la demande.

Cette commission détermine l’ordre de priorité parmi 
les 3 candidats 
proposés pour 
chaque logement, 
et décide de l’at-
tribution finale. 

Sur les 57 nou-
veaux logements 
livrés en 2021 
par Var Habitat et 
Unicil, ainsi que 
3 appartements 
qui se sont libé-
rés aux Adrechs, 
40 familles qui 
résidaient déjà 
à Vinon, ont ob-
tenu satisfaction 
et sont mieux lo-
gées à partir de 
cette année. 

Un regret : la commune n’a pas pu obtenir gain de 
cause, concernant son souhait de loger préféren-

tiellement des retraités vinonnais dans la résidence 
« l’Estive » composée de 9 logements. La typologie 
non adaptée de certains appartements et l’absence 
d’ascenseur ont eu raison de son implication. Malgré 
tout, 7 familles vinonnaises dont 5 retraités, habitent 
désormais dans ces nouveaux logements convention-
nés, proches du centre ville.

Les demandes d’attribution de logements mieux adap-
tés à la composition des familles, aux niveaux de 
revenus ou à la dégradation des conditions d’habi-
tabilité, sont encore nombreuses sur notre commune. 
42 dossiers restent en souffrance dans nos bureaux 
pour des T2, (souvent des personnes seules à faibles 
revenus, retraitées, ainsi que des jeunes célibataires). 
Nous enregistrons également 20 demandes de T3 et 
17 pour des T4.

Bien que 57 familles - déjà logées à Vinon pour la 
grande majorité  -  aient pu enfin obtenir un nouveau 
logement, nous devons encore poursuivre nos efforts, 
afin qu’une partie des pénalités SRU prélevées sur 
notre budget municipal dans le cadre de la carence, 
soit réinvestie par les bailleurs sociaux dans notre vil-
lage, plutôt que dans d’autres territoires de la région.  

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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La propreté,  
un bien-être  
partagé !!

actions  municiPales
comité municipAl  
“vinon villE proprE”
Vivre dans une ville propre est un privilège que nous 
apprécions tous, sans trop nous demander d’où vient 
cet agréable ordre des choses. Or, le respect, ou 
non, de notre cadre de vie est d’abord le fruit d’un 
effort collectif.

Plus globalement, chacun doit prendre conscience 
qu’il est un maillon solidaire de cette belle chaîne qui 
contribue à un meilleur cadre de vie, dans un respect 
de notre environnement au sens large. 

Créé par délibération du Conseil Municipal, le Co-
mité Vinon Ville Propre, est constitué d’un Comité 
Directeur et de bénévoles.

Il est soutenu dans ses actions par l’Association des 
Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) à laquelle la 
commune a adhéré (http://avpu.fr/) et qui, en 2021 
a décerné à Vinon-sur-Verdon le label ECO PROPRE 
1ère Etoile pour son engagement à faire procéder à 
une évaluation de la propreté de son territoire.

Le Comité Vinon Ville Propre a pour objectif de 
faire progresser la propreté urbaine et de favoriser 
la perception positive de cette progression par les 
habitants, en lien avec les services municipaux et le 
service Collecte des Déchets de la Communauté d’Ag-
glomération Durance Luberon Verdon  (DLVA) dont est 
membre notre commune. (https://www.dlva.fr/mon-
agglo-au-quotidien/dechets/collecte-des-dechets).

A cet effet, une séance de travail réunissant Comi-
té Vinon Ville Propre, services concernés, élus et 
DLVA a eu lieu le 1er décembre, qui a permis de 
faire le point tant sur les actions communes envi-
sageables que sur les problématiques de ramas-
sage des déchets, des PAV. 

(Nous vous informerons de l’état de nos avancées 
lors du prochain écho). 

En  juin 2021, Le Comité Vinon Ville Propre est 
intervenu auprès de 4 classes de l’école élémen-
taire pour une sensibilisation à la problématique 
des déchets à proximité des cours d’eau, en paral-
lèle d’une action menée par l’AAPPMA du Bas 
Verdon (société de pêche) sur la biodiversité pis-
cicole du Verdon. 

En 2022, les actions du Comité Vinon Ville 
Propre s’orienteront vers une campagne de sen-
sibilisation aux nuisances des différents déchets 
relevés, des actions en collaboration avec les  
établissements scolaires, les acteurs locaux  
(Comité cadre de vie), territoriaux (PNRV, DLVA……), 

En matière d’équipements urbains 
sont actuellement à l’étude :

  Installation de nouveaux points 
de distributeurs de sacs pour déjections canines avec 
poubelles, 

  Implantation de cendriers, de poubelles supplé-
mentaires.

Suite  aux remarques du Comité Vinon Ville Propre,  
la DLVA, compétente en matière de gestion et de ra-
massage des déchets, a procédé au remplacement 
de certains containers à cartons. D’autres remplace-
ments et aménagements sont à venir.

Ensemble : commune, DLVA, Comité ville propre, et 
nous tous citoyens,  œuvrons à l’amélioration de la 
propreté de notre village.  

La gestion des déchets représente un défi à la fois 
environnemental, social et économique pour tous les 
pays du monde « La propreté passe par un compor-
tement citoyen de tous »

Vous souhaitez initier une journée de ramassage de 
déchets. Rapprochez vous du Comité Vinon Ville 
Propre - Du matériel est à disposition sur demande 
(vinonvillepropre@gmail.com)

"Merci à Mo-
nique pour la 
confection de la 
mascotte. Celle-ci 
sera présente sur 
tous les événe-
ments et actions 
portés par le Co-
mité Vinon Ville 
propre.
Nous en profitons 
également pour 
remercier tous 
les bénévoles qui 
œuvrent au quoti-
dien pour la pro-
preté et le bien-
vivre à Vinon."

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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travaux &  environnement
projEt d'EnvErgurE : réAménAgEmEnt du cours

En 2017, la municipalité a initié le projet de rénova-
tion du Cours. Elle a fait réaliser en premier lieu une 
étude pré-opérationnelle confiée à un groupement 
d’entreprises, composé d’un urbaniste et d’une pay-
sagiste. Cette première étude a permis aux élus de 
définir un programme opérationnel, d’arrêter un péri-
mètre d’intervention cohérent, tout en intégrant dans 
la réflexion le traitement et l’interface avec les espaces 
attenant à ce périmètre, et de choisir sur la base de 
ce programme une équipe de maîtrise d’œuvre dont 
la mission est d'assurer : 

  la conception du projet conformément au  
programme,  

  le suivi de la mise en œuvre.

Ce groupement d’entreprises est composé d’un archi-
tecte paysagiste concepteur, Vincent Guillermin, man-
dataire du groupement d’entreprises, d’une architecte 
en charge du bâti, d’un bureau d’étude voirie, ré-
seaux divers et d’un bureau d’étude structure. 

Leur mission comprend :
  L’élaboration des études d’avant-projet, 

  Les études de projet, 
  L’assistance à la commune pour la passation des 

marchés de travaux, 
  Le suivi de l’exécution des travaux. 

Elle comprend également l’assistance à la concer-
tation de la commune avec les usagers de l’espace 
(commerçants, associations, représentants du marché 
dominical, population). 

Le périmètre d’intervention : 
Le périmètre d’intervention comprend l’ensemble du 
Cours entre l’avenue de la République et l’avenue de 
la Libération, représentant une superficie d’environ 
16 000 m².

L’avant-projet
  Le concepteur et les élus ont souhaité mettre en 

avant la présence de l’eau et des canaux, et confor-
ter la dynamique commerciale par les éléments 
suivants :  

  Réaménagement des canaux en croix, pour 
appuyer la fonction de Cours « provençal », 
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  Piétonisation du Cours avec installation de deux 

fontaines,  
  Amélioration des terrasses commerciales du 

Cours,  
  Réaménagement du parking et création d’une 

zone de chalandise, 
  Démolition des bâtiments de l’ancien office du 

tourisme et du local bouliste, avec création de deux 
escaliers et ouverture des perspectives sur la place,  

  Construction d’un bâtiment sur l’espace public 
stabilisé, à vocation de buvette, 

  Réaménagement du parvis et de la façade de la 
salle des fêtes,  

  Aménagements paysagers avec conservation des 
platanes sur le jeu de boule et remplacement des 
arbres sur le parking paysager

Cet aménagement difficilement compatible avec cer-
tains usages nécessitera le déplacement des fêtes 
votives qui se dérouleront, à terme,  sur le parking 
du Verdon. 

Les autres usages seront maintenus en lieu et place, 
et ce nouvel aménagement permettra d’offrir de nou-
velles opportunités. 

Les travaux de surface ne sauraient être réalisés sans 
reprise des réseaux enterrés, aussi, le projet prévoit :

  La rénovation des réseaux d’eau potable, d’assai-
nissement et du pluvial, 

  Le remplacement de l’ensemble du mobilier 
d’éclairage et du mobilier urbain, 

  L’enfouissement esthétique des réseaux basse ten-
sion et Télécom (sauf câbles sur façades maintenus),  

  La mise en œuvre des réseaux nécessaires à la  
vidéo protection. 

  Durée : Les travaux devraient s’échelonner sur 
une période d'avril 2022 à septembre 2024 et se 
dérouleront en plusieurs phases opérationnelles. Le 
planning de l’opération n’est pas encore suffisam-
ment avancé à ce jour pour le communiquer de 
manière précise.

Montant estimatif des travaux
Le montant estimatif des travaux en phase “avant  
Projet” est établi à environ 3 400 000,00 € HT dont 
une partie est à la charge de l’agglomération DLVA 
(travaux relatifs à l’eau, l’assainissement, le pluvial). 

La commune a sollicité l’ensemble des partenaires 
financiers et obtenu à ce jour :

  160 000,00 € de l’Etat pour la 1ère phase, 

  200 000,00 € de la Région pour la 1ère phase.

Elle reste en attente de réponse de l’Agence de l’eau. 
Elle sollicitera l’ensemble de ces partenaires pour les 
phases 2 et 3 de manière identique. 

Concertation
Une phase de concertation avec les différents usa-
gers de l’espace a été engagée en novembre et doit 
permettre de prendre en compte leurs doléances et 
amender le projet.
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EclAirAgE du stAdE AugustE combE

trAvAux dE voiriE

L’entreprise SPIE CityNetwork a terminé fin septembre la rénovation des installations d’éclairage du stade Auguste 
Combe. Les travaux concernaient la rénovation complète du stade d'honneur et des deux terrains d’entraînement 
avec comme objectifs :

  La sécurisation des installations,
  La réduction des consommations d’énergie avec passage aux LED,
  L'amélioration du confort pour les utilisateurs des installations.

Le montant total des travaux s’élève à environ 114 587,20 € HT. Le projet a bénéficié d’une subvention du 
Conseil Départemental de 76 270,00 € soit un financement à hauteur de 66,50 %.

La commune a procédé à plusieurs opérations d’entretien de la voirie communale, dans le cadre de son pro-
gramme d’entretien annuel. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA, Agence de Vinon-sur-Verdon. 

• La rénovation d’un premier tronçon sur le chemin du plan :
Les travaux ont consisté en une reprise de l’assiette de la chaussée et la réalisation d’un revêtement de type tri 
couche sur un linéaire de 600 ml. 

Le montant des travaux s’établit à 49000,00 € TTC

• La rénovation du cheminement piéton permettant l’accès à la crèche les Abeillons
Les travaux ont consisté en une rénovation des revêtements et des bordures, un réaménagement de la traversée 
du chemin des Lilas avec matérialisation du passage piétons. 

Le coût des travaux s’élève à 9800,00 € TTC

• Marquage routier :
La commune a confié à l’entreprise ZigZag, les travaux de marquage routier sur le territoire communal. Il s’agit 
d’opérations d’entretien sur les voies communales, nécessaires à la sécurité des usagers de la route (piétons, 
voitures, cyclistes, etc.). En reprenant les marquages routiers (passages piétons, bandes stop, dents de requin, 
etc.). La commune y consacre un budget annuel d’environ 5000,00 €.
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collEctE dE sApins
Les quatre endroits où seront 
collectés les sapins de Noël 
usagés se situeront aux points 
d'apport volontaire :
• du collège,
• de la place des Aires,
• de l'aérodrome,
• du cimetière. 

La DLVA organise de nouveau cette année, 
après les fêtes, la collecte des sapins de 
Noël, avec pour objectif de réduire :
• les tonnages des ordures ménagères non 
recyclables, 
• les dépôts des sapins dans les bacs à  
ordures ménagères 
• les dépôts sauvages des sapins.
Consultez le site internet de la commune et lo-
calisez les différents points de regroupement !
Cette collecte aura lieu du 4 janvier au 15 
janvier 2022.
Nous vous remercions de bien vouloir respec-
ter ces lieux de collecte en n'y déposant pas 
autre chose que des sapins de noël usagés.

Chantal Boussard, 
Adjointe déléguée 
à la gestion des déchets

pApiErs cAdEAux dE noEl : stop Au gAspillAgE
Dans quelques semaines le Père Noël viendra dépo-
ser au pied du sapin ou près de la cheminée, de 
magnifiques cadeaux emballés dans des papiers de 
toutes les couleurs, des brillants, des unis, des à pois, 
à fleurs, avec des dessins d’animaux, de sapins, de 
petits pères Noël,  etc.
Ce sera joli ! Ce sera la fête. Mais pour que cette fête 
soit encore plus réussie, pensons à 
privilégier les papiers 100% FSC 
issus de forêts gérées durablement. 
Cela réduira l’impact environne-
mental.
Selon Citéo (entreprise privée spé-
cialisée dans le recyclage des em-
ballages ménagers et des papiers 
graphiques), environ 20 000 tonnes de papiers ca-
deaux sont utilisées à Noël, chaque année en France !
Alors, faisons comme le faisaient nos grands-mères, 
en déballant nos cadeaux, essayons de ne pas déchi-

rer complètement les emballages et gardons-les pour 
l’année suivante. Sinon pensons à les recycler après 
la fête (bac de tri), sauf ceux en plastique.
Autre suggestion, optons pour la technique japonaise, 
cela s’appelle l’art du Furoshiki. Il s’agit de prendre 
un carré de tissu et d’emballer le présent en faisant 
un joli nœud. Ainsi le tissu pourra être réutilisé plus 

tard, pour emballer d’autres 
cadeaux.
Vous l’aurez compris, à l’heure 
de la 26ème Conférence des 
Nations Unies sur le change-
ment climatique, un seul but  
: réduire nos déchets en recy-
clant un maximum. Pensons à 

ceux qui nous succèderont sur cette planète. Soyons 
citoyens éco-responsables.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

prochAinEmEnt : 
ouvErturE d’un lAborAtoirE  
d’AnAlysEs médicAlEs
La commune de Vinon-sur-Verdon a signé au mois de Septembre 2021, 
un bail avec le laboratoire d’analyses médicales EUROFINS pour l’oc-
cupation du rez-de-chaussée du Moulin de Saint-André. 
Cette installation vient compléter l’offre médicale disponible sur le 

Moulin. 
Les travaux devraient s’échelonner 
jusqu’en janvier 2022, avec une ou-
verture programmée pour début mars 
2022.

Gérard La Rocca, 
Adjoint délégué  
aux travaux

Signature du bail - Septembre 2021
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=€ 10:10

Cliiink® récompense le geste de tri par des bons d'achat 
chez vos commerçants. Grâce à l'application mobile, chaque 
fois que vous déposez du verre dans un conteneur de tri 
connecté, vous gagnez des points ! 

une action
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ErAsmus tour
Dans le cadre de la Semaine Nationale des Missions Locales et des ErasmusDays, le minibus de la mission locale 
est venu rencontrer les jeunes pour parler de mobilité internationale (stages, missions de volontariat, emploi…) . 

Plusieurs jeunes seront reçus ultérieurement par une conseillère spécialisée sur l’antenne de Vinon, afin de lever 
les freins liés à un départ à l’étranger, et les mettre en relation avec des offres de départ.

au service des vinonnais

ccAs - cEntrE communAl d’Action sociAlE

SeniorS autour  
deS livreS

ESPACE DE RENCONtRE  
« LECtuRE PARtAGéE »

ENtREz DANS LES LIVRES  
AVEC CONFIANCE Et DOuCEuR…

livraiSon coliS de noël

Votre espace convivial de rencontre et de partage 
autour de la lecture à voix haute ouvrira ses portes le 
mardi 7 décembre à la médiathèque intercommunale 
de Vinon-sur-Verdon.

i   Delphine Colantonio au 04.92.78.96.09

La commune de Vinon-sur-Verdon offre un colis de fin 
d'année aux Vinonnais de plus de 75 ans. La distri-
bution sera effectuée par les conseillers municipaux et 
les membres du C.C.A.S,

samedi matin 18 décembre à partir 
de 9h30. 
Conditions pour bénéficier du colis de Noël :

  Avoir au minimum 75 ans,

  Etre domicilié sur la commune de Vinon-sur-Verdon.

Si vous êtes un tout nouveau bénéficiaire, en raison 
de votre installation récente sur la commune, merci 
de fournir au C.C.A.S. une copie de votre carte 
d'identité et un justificatif de domicile. Si vous avez 
déménagé dans l'année (sur Vinon) merci de nous 
communiquer votre nouvelle adresse et si vous quittez 
définitivement la commune merci de nous le signaler.
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piErrE gouin
pilotE bombArdiEr d'EAu 

sur dAsh8

Pierre Gouin, est 
né en 1964 à 
Vinon. Fils aîné 
d'André et Jo-
sette Gouin, qui 
ont marqué le vil-
lage pendant de 
longues années 
avec leurs pains, 
gâteaux et "pe-

tits gâteaux de soirée" pour les gourmands, Pierre 
Gouin a progressivement franchi les étapes qui lui 
ont permis d'être aujourd'hui pilote de profession.
Pilote bombardier d'eau secteur DASH8.

"Passionné par tout ce qui vole, j'ai commencé très 
jeune - et un peu par hasard - par le modèle réduit. 
A Vinon, mes modèles côtoyaient les planeurs, et 
lorsqu'on m'a proposé un baptême, j'ai tout naturel-
lement accepté".

Première leçon de pilotage à 15 ans, il obtient 
son brevet de planeur à 16.. et se tient à ces vols 
libres. A la fin de sa scolarité,  il est employé comme 
"treuillard" pendant 6 mois au club de vol-à-voile de  
Saint-Rémy de Provence et fait un stage d'instructeur 
planeur à St Auban.

"Durant cette période, je n'ai pas abandonné le pilo-
tage".  De 1984 à1990, il occupe le poste d'adjoint 
chef pilote au club de St Rémy, et dans le même 
temps obtient son brevet de pilote privé d'avion.  Et, 
pendant les 9 ans qui suivent, il est de plus adjoint 
chef pilote et responsable technique au centre de 
haut niveau de St Auban : "j'ai eu la chance de par-
ticiper aux championnats du monde de vol-à-voile 
en Nouvelle-Zélande, où l'équipe de France finira 
première "!  Tout en continuant le vol-à-voile à haut 
niveau, Pierre poursuit - sur ses fonds propres - sa 
formation avion (pilote professionnel, instructeur, 
certificats de "pilote de ligne", devient instructeur à 
l'ESMA Montpellier (Ecole Supérieure des Métiers 
Aériens), obtient le PL (Pilot Licence), l'IFR (Instrument 
Flight Rule : vols aux instruments), et la MCC (Multi 
Crew Coordination  - en français Formation au Tra-
vail en Équipage).

Pierre est deux ans plus tard convoqué pour une sé-
lection à la Sécurité Civile. Il intègre alors la Base 

d'Avions de la Sécurité Civile, en tant que pilote sur 
Beech 200 (ou Beech 200 Super King Air, qui n'est 
pas un bombardier d'eau, mais un avion de liaison 
et de reconnaissance) sur le secteur SOFT (Secteur 
Opération Feux et Transport), "l'essentiel de ma mis-
sion consistant à effectuer des transports au profit de 
la Base ou du Ministère de l'Intérieur".

"Je me suis très vite intégré au sein de l'équipe du 
SOFT. Pendant les 4 saisons passées sur ce secteur, 
j'ai pu découvrir différentes facettes du métier de 
pilote (missions de transport sur toute l'Europe, ren-
contres de différentes personnalités... J'ai pu me 
rendre dans des pays sinistrés, par des tremblements 
de terre (Alger) ou incendies (Espagne, Portugal), ou 
des inondations. Egalement, des  missions au profit 
des Feux de Forêts (avec un type de vol différent, seul 
pilote à bord).  Pour les opérations sur les départs 
de feu, nous devions nous rendre rapidement sur 
place pour évaluer le risque de propagation et les 

talent vinonnais
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moyens nécessaires pour les 
combattre. Mon expérience de 
vélivole m'a été très utile au 
cours des vols d'investigation 
sur la Corse". 

Durant ces 4 années, il effec-
tue plus de 1 300 heures 
de Beech 200 et parcourt 
quelques milliers de nautiques 
(le mille nautique est une unité 
de mesure utilisée en naviga-
tion maritime et aérienne, qui 
équivaut à 1852 mètres.). 

Alors marié et père de deux 
filles, il totalise  8500 heures 
de vol avion et 10000 heures 
en planeur, et demeure ama-
teur de l'instruction, en avion 
à Vinon et en vol-à-voile qu'il 
pratique à St Auban. 

Pierre rêve maintenant de 
devenir "Pilote bombardier 
d'eau" A l'automne 2005, il 
réussit la sélection et intègre le 
secteur Tracker début 2006. 
"une occasion inespérée 
pour moi, quelques années 
en arrière ! Challenge impor-
tant mais pas impossible !  Je 
découvre le Tracker, avion des 
années 50, utilisé par l'US 
Navy sur porte-avions."

Après quatre saisons passées 
à ce secteur, "où j’ai pu obtenir ma qualification de 
chef de noria, je quitte le secteur pour intégrer le sec-
teur DASH8." ( Le DASH8 est un avion polyvalent 
avec plusieurs configurations possibles, en version 
passagers il peut transporter 64 passagers, version 
FRET il transporte 9,5T de matériel et version bom-
bardier d’eau, 10 Tonnes de retardant).

Le Dash8 est l'avion le plus performant dans la lutte 
contre les incendies de forêt. Plus besoin de coin 
d'eau à proximité, lui largue un produit qui est géné-
ralement de couleur ocre. Les Dash n'ont pas voca-
tion à remplacer les Canadair, ils sont là en renfort. 
"Une des missions réalisée par le DASH8 est le GAAR 
(Guet Aérien Armé en Retardant),  c’est de la sur-
veillance qui permet d’intervenir rapidement sur un 
départ de feu."

"Cela fait maintenant dix années que je suis sur 
DASH8.  Après avoir franchi les étapes de formation, 
je suis depuis janvier 2021 Chef de Secteur DASH8, 
qui totalise pour le moment cinq avions,  et qui comp-
tera à l’été 2023  huit DASH8, 32 pilotes et huit per-
sonnels de sécurité cabine."

_ _ _ _ _ _

Une "carrière" hors du commun  pour Pierre Gouin, 
dont le courage, la ténacité, l'opiniâtreté, la persé-
vérance, lui ont permis  de  se forger une vie  exem-
plaire, à travers ce métier emblématique, exigeant et 
périlleux, voire dangereux, dans lequel sa détermi-
nation a fait loi tout au long de ces années.

NB : toutes les phrases entre guillemets sont des  
citations de Pierre. Les phrases entre parenthèses 
sont des notes de la rédaction (NDLR).
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ça s'est Passé à vinon
ciné-débAt sur lA déforEstAtion

Au cinémA du  moulin dE  sAint-André
Vendredi 12 novembre, le cinéma du Moulin de St-
André a organisé une soirée ciné-débat autour d'un 
film sur le thème de la déforestation.

L'association ADAMR - Cinéma de pays qui gère le ci-
néma de Vinon - fête cette année ses 25 ans d'activi-
té. Avec son circuit itinérant autour de 23 communes, 
cette association dynamique souhaite développer des 
soirées à thèmes dans la chaleureuse salle de cinéma  
de Vinon.

La semaine dernière fut une première,  qui en annonce 
plusieurs autres. Environ 25 personnes étaient pré-
sentes pour assister à l'événement. Le film "poumon 
vert et tapis rouge" était projeté et le débat animé 
par Santiago Martinez, ingénieur forestier internatio-
nal, et Raphaël Ouvrat,  citoyen engagé et élu d'une 
commune des Alpes-de-Haute-Provence. Le public a 
pu débattre sur les dérives de la déforestation et les 
solutions au niveau humain. Ce sujet n'a pas laissé le 
public indifférent, avec des échanges variés et habi-
tés. L'audience a fait le plein de bons conseils.

La soirée avait débuté par une dégustation colorée, 
délicieuse, de produits locaux et bios. Trois com-

merçants étaient présents avec leurs produits salés, 
sucrés : tapenade, fromages de chèvre, physalis au 
chocolat et pomme d'amour maison par l'Epicerie 
naturelle de Vinon. Le Comptoir de Juliette, nouveau 
caviste arrivé récemment dans la commune ainsi que 
la Biocoop de Manosque, ont fait  déguster des bois-
sons rafraîchissantes et variées. On peut dire que les 
gourmets cinéphiles étaient ravis!

A noter : prochaine soirée au cinéma de Vinon, le ven-
dredi 10 décembre Soirée "Espéciale" avec Christian 
Philibert, dès 17h30 spectacle de poèmes chantés par 
l'association des "poètes des haute Terre", suivi à 18h 
d'un nouveau documentaire sur “Germain Nouveau 
poète illuminé” de C. Philibert, puis à 21h "Il était une 
fois Espigoule" (inédit à Vinon) ! Et à 22h30 rediffu-
sion des "4 saisons d'Espigoule", film-culte tourné il y 
a 25 ans dans le Haut Var à Ginasservis. Autant dire 
que les Vinonnais ont de belles soirées en perspective. 

Vous souhaitez organiser des événements à thèmes 
avec le cinéma contacter Cédric au 06.44.73.81.15 
ou cgcinepays@gmail.com.
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enfance et jeunesse
cEntrE dE loisirs

CONCOURS DE BATEAUx EN PAIN D’éPICES
Les enfants du centre de loisirs ont fabriqué de magnifiques struc-
tures navales, par groupes de 3 à 5, à l’occasion d’un concours 
culinaire sur le thème de “Pirate des Caraïbes”. Leur imagination 
débordante a ébloui le jury qui a eu beaucoup de mal à les 
départager : 

3 gagnants ex-aequo (les 3 bateaux en photo) avec un groupe 
d’enfants en maternelle et 2 groupes d’enfants en élémentaire.

Après l’effort, le réconfort : les enfants ont ensuite pris grand 
plaisir à savourer leurs réalisations pour le goûter ! 

Un grand bravo à tous. 

ATELIER BANDE DESSINéE à LA MéDIATHèqUE
La bonne humeur  des enfants s'est ex-
primée de belle façon pendant les der-
nières vacances avec un programme 
bien rempli :

Chasse aux trésors, jeux de pirates, 
défi culinaire, parc à thème, étaient 
de la partie. 

Les enfants ont également écrit une 
chanson afin de participer au concours 
organisé par la DLVA. 

Un atelier à la médiathèque a permis 
à une douzaine d'enfants de rencon-
trer un illustrateur (M. Cartier) et de 
créer leur propre bande dessinée.
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enfance et jeunesse
concours “zéro déchEt”

médAillE dE bronzE pour lEs EnfAnts
Une quarantaine d’enfants de 
l’accueil de loisirs a participé 
cet été à l’appel à projet “3,2,1 
zéro déchet” et a obtenu une 
superbe médaille de bronze en 
terminant à la 3ème place ex-
æquo.

Les enfants ont eu la chance de 
bénéfi cier de nombreuses activi-
tés à thème : cuisine, jeux, ainsi 
que la création de la maquette  
"Barbatri", le tout en étant sen-
sibilisés à l’environnement par 
les écogardes du Parc Naturel 
Régional du Verdon.

Les trois animatrices porteuses 
du projet, Fiona Escanez, Anais 
Guimard et Julie Garrel, se sont 
investies à fond dans cette ac-
tion.

Camille Le Fourn, ambassadrice 
du tri de la DLVA, est venue les 
féliciter et les récompenser. 

Vincent Allevard, Vice-Président 
délégué à la Collecte et traite-
ment des déchets des ménages 
et assimilés, a eu le plaisir de 
remettre les prix (un bac de tri, 
un composteur et des diplômes) 
aux jeunes trieurs en herbe !

vAcAncEs - inscriptions Au cEntrE dE loisirs
Veillez à noter les dates d’inscription afi n d’être sûrs d’obtenir une place pour votre enfant !

Mail : garderie.loisirs@vinon-sur-verdon.fr - Tel. : 04 92 78 80 31

• Vacances de février : du lundi 3 au vendredi 7 janvier 2022
• Vacances de printemps : du lundi 7 au vendredi 11 mars 2022
• Vacances d’été : du lundi 6 au vendredi 10 juin 2022

d At E s
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enfance et jeunesse
AtEliErs musicAux  

Au rElAis d'AssistAntEs mAtErnEllEs

“lEÏ bElugo”
Le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM)  
propose, deux fois par mois sur la commune, un 
atelier musical encadré par une percussionniste 
et chanteuse professionnelle.

Dans les locaux du RAM, jouxtant la crèche, c'est 
un tour de chant qu’Élisabeth offre aux enfants : 
chansons anciennes, chansons de toujours, comp-
tines, jeux de doigts, formulettes qui traversent les 
années, et que nous reprenons en coeur avec les 
assistantes maternelles, au moment du refrain.

Les jeux d'écoute et la manipulation d'instruments 
suscitent la curiosité et la créativité des enfants.

Ils sont tous captivés par le paysage sonore qu'Eli-
sabeth met en scène à chaque séance en asso-
ciant histoires inventées et divers sons de bouche 
(frottements, pincements, onomatopées...)

Nous nous retrouverons par petits groupes pour 
une nouvelle ronde musicale autour des animaux 
de la nuit.

  Sophie Maleval, animatrice
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sortir à vinon

Comme chaque année, un pilote de l’Aéroclub 
Manosque-Vinon ira spécialement chercher le Père 
Noël en Laponie.

Après ce long voyage, destiné à récupérer les lettres 
de tous les enfants, il partagera le goûter avec eux puis 
repartira dans son pays afi n de fabriquer avec ses lutins 
tous les jouets qu’il devra distribuer la nuit de Noël.

ATTERRISSAGE
DU PèRE-NOËL

Mercredi 8 décembre
à 15h à l’aérodrome.

MARCHé DE NOEL

Viens déposer ta lettre 

pour le Père Noël

dans la boîte devant la mairie 

jusqu’au 8 décembre. 

• apportez votre repassage 
Salle de musique de 10h à 16h
Participation : 20 € la petite corbeille 30 € la 
grande corbeille.
Contact : Amicale Don du Sang 04 92 78 89 74 

• essayez-vous aux arts martiaux 
Gymnase – Salle d’Arts Martiaux
de 8h30 à 12h
Ouvert à tous - Participation : 2 €
8h30 - 9h00 Qi Gong
9h00 - 10h00 Taïchi chuan 
10h - 11h Kung Fu Wushu enfants -12 ans)
11h - 12h self défense ado/adultes
Contact : Kung Fu Wushu « La voie de l’équilibre »
06 82 91 47 95

• Tournoi de handball intergénérationnel 
Gymnase de 9h à 12h – Sur inscription.
passe sanitaire OBLIGATOIRE.
chaussures semelles no marking ou chaussures 
indoor. Participation : 2 €
Contact : ACSV – 04 92 78 81 68

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

LE TéLéTHON, c’est samedi 4 décembre à Vinon

❅ ✧

✧
❄

• Vente d’articles faits main   
Salle de musique de 10h à 16h
Contact : Au savoir Faire à Vinon

• emballage Cadeaux
A la Salle des Fêtes dans le cadre
du Noël solidaire. Don libre
Contact : csc.maisondupartage@orange.fr

samedi 11 décembre sur le cours 
de 10h à 18h - Organisé par le Comité 
municipal cadre de vie.
De nombreux artisans seront présents 
pour régaler vos papilles et vous donner 
de merveilleuses idées cadeaux.
A 14h30 arrivée du père-noël 
accompagné de ses lutins à cheval. 
Petits et grands pourront faire la photo 
avec le Père Noël.

Devinez le poids du panier qui sera pré-
senté le jour J et gagnez le pour 2 € !! 
Panier contenant foie gras, truffe (dia-
mant noir), vin, friandises etc. Résultat 
vers 17h30.  
Laissez-vous bercer par une ambiance 
conviviale, au parfum de marrons grillés, 
boissons chaudes et gourmandises.
Entrée libre, venez nombreux !
Port du masque obligatoire.



L 'écho n°172 -  25

Emmanuelle dufAurEt
Emmanuelle Dufauret est issue d'une famille vinonnaise. 
Elle a résidé pendant de longues années dans la commune.

Son livre "Nino" est son déchirant  témoignage sur le par-
cours semé d'embûches de son enfant, mais aussi l'his-
toire d'une maman qui se bat pour le bien-être de son fils, 
et lutte contre les services sociaux - quels qu'ils soient - et 
la défaillance du système.

Nino : En couple depuis 3 ans, alors qu'elle travaillait 
dans une crèche après ses études d'Assistante Sociale, 
"l'idée d'un enfant a germé (...) et je suis tombée enceinte 
de façon aussi rapide que désirée". Après une grossesse 
difficile et à risques, le petit Nino pointe son nez le 28 
Juillet 2000. C'est un bébé magnifique.  Mais,  dès ses 
premiers pas, il tombe souvent et des bleus parsèment 
son petit corps d'enfant. Rapidement le bonheur de sa 
naissance se ternit  pour se transformer en long parcours 
médical pour connaître ce dont souffre Nino.  Parcours du 
combattant s'il en est, examens, hospitalisations... enfin 
"un ange en la personne d'une jeune interne en derma-
tologie" pose le diagnostic : Nino est atteint du syndro-
med'Ehlers-Danlos (des noms des dermatologues qui en 
ont initialement fait la description), maladie génétique 
affectant la peau, dont seuls les symptômes peuvent être 
traités. Pendant sa période scolaire en maternelle, puis à 
l'école élémentaire à Vinon - où Emmanuelle est revenue 
s'installer auprès de sa famille - Nino enchaîne blessures, 
soins infirmiers, plâtres, points de suture dont "la barre 
a largement dépassé la centaine", hospitalisations.... Sa 
maladie qui affecte son capital dermatologique,  fait obs-
tacle aux soins prodigués.Tout en évoluant positivement 
dans sa vie de petit garçon, Nino entre officiellement dans 
le champ du handicap. Lors d'une banale visite chez le 
généraliste, celui-ci détecte un souffle au coeur, qui s'avé-
rera être une cardiopathie évolutive touchant le muscle 
cardiaque. A contrario de sa première maladie orpheline, 
celle-ci est mortelle. C'est ce qu'apprendra brutalement 
Nino des mots malvenus et dommageables d'un médecin, 
au détour d' un couloir d'hôpital. 

Nino grandit, sa scolarité est bouleversée, chaotique, mais 
il semble heureux. "Répit de courte durée" car des acci-
dents répétés l'emmènent régulièrement dans les hôpitaux, 
notamment à l'hôpital de Manosque, où tous les soignants 
le connaissent. Un jour où il en revient, bandé de partout, 
il avoue à sa mère "que ce passage à l'hôpital lui a fait du 
bien, car il était en manque d'adrénaline". Voilà le grand 
mot prononcé "adrénaline". Nino a besoin de ces pous-
sées, sans savoir qu’elles sont dangereuses pour sa santé.

• La descente aux enfers
Nino fait sa vie, n'a peur de rien, est renvoyé de tous les 
établissements qu'il a intégrés, est en révolte continue. Em-
manuelle et sa famille tentent tout pour le remettre sur un 
droit chemin, en vain. Nino entre en délinquance, il a un 
casier dans chacune des gendarmeries des environs, est 
condamné plusieurs fois. Un signalement auprès du pro-
cureur de la République est même effectué. Rien ne peut 

l'arrêter, car il 
se croit invin-
cible, il pense 
"que la chance 
ne le lâchera 
jamais". Mais 
ce triste jour 
d'avril 2018, 
sa chance de-
vient chimère, 
l 'abandonne, 
et c'est proba-
blement une 
énorme poussée 
d 'adréna l i ne 
qui provoque sa 
crise cardiaque. 
Il a tout juste 18 
ans...

 Mais tout au 
long de sa vie, 
il restera en complète symbiose avec sa maman, qui té-
moignera  d'un amour abyssal pour son fils :" il était incer-
nable, mi-ange, mi-démon, mais il est avant tout l’être que 
j’aime le plus au monde »

• Emmanuelle 
Elle, qui est assistante sociale, puis chef de service et qui 
travaille dans le milieu du "handicap"  sera ainsi confron-
tée tout au long de son combat à "l'autre côté du bureau"*. 
Elle a mené une bataille sans nom contre l’aide sociale à 
l’enfance - et ses défaillances. Si à certains moments elle 
s'est sentie "bien seule", Emmanuelle a cependant été très 
entourée par sa famille et ses amis. Bien que séparée du 
papa de Nino, celui-ci est demeuré très présent pour son 
fils. Dès la naissance de Nino, elle commence à écrire un 
"journal intime" dans lequel elle se réfugie pour y consi-
gner  ses émotions, ses ressentis et les péripéties de la 
vie de celui qui restera jusqu'à la fin de sa jeune vie  son 
"petit garçon". 

Dans son livre, issu de ce journal intime, on rencontre la 
maladie et sa psychologie, l'enfance et l'adolescence per-
turbées, la délinquance, les addictions, mais avant tout 
l'amour inébranlable  et impérissable d'une maman bri-
sée mais éminemment résiliente.

_ _ _ _ _ _

Aujourd'hui, Emmanuelle a 46 ans, demeure à Manosque 
mais reste très proche de sa famille vinonnaise, qui lui a 
été d'un grand secours pendant ses 18 années de combat.

_ _ _ _ _ _

* Emmanuelle a hésité à donner ce titre à son livre ("de 
l'autre côté du bureau").

** toutes les phrases entre guillemets sont des citations 
d'Emmanuelle.

cÔté l ivres
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Le TENNIS CLUB DE VINON  se porte bien : une 
nouvelle école de tennis dynamique, des équipes 
adultes et jeunes en hausse, des cours assurés mal-
gré la crise sanitaire et le couvre-feu.

Notre nouvel éduca-
teur,  Josef MARION,   
s’investit à fond dans 
notre petit Club. Il a 
toujours des projets, et 
contribue largement à 
la hausse de nos adhé-
rents et à la réussite de 
notre école de tennis.

Nous avons terminé 
la saison par un petit 
tournoi interne mascu-
lin le 12 juin.

  Le mercredi 16 
juin une journée com-
pétition avec tous les 

jeunes de l’école de tennis, médailles pour tous  et 
coupes pour les gagnants. 

En fin de journée nous avons procédé à notre As-
semblée Générale avec 4 nouveaux volontaires 
pour notre bureau. A cette occasion le Président du 
Comité 04 de la Fédération Française de tennis, 
Jean-Jacques MARGUERON,  a remis la médaille  
de bronze à notre présidente Sylvie DELAHAYE- 
ROSSINI pour son investissement au sein du Club.

  Samedi 19 juin 2021 matinée Fête du Tennis ou-
verte à tous. Petits matchs en double avec les partici-
pants de tous les âges et niveaux.

le bureau : Sylvie DELAHAYE-ROSSINI, Jocelyne 
BURLE, Véronique XERRI, Nicoleta CARAFA, Renaud 
BENOIT, Julien FUENTES, Ludovic FLEURY.
 La présidente, Sylvie DELAHAYE-ROSSINI

tEnnis club dE vinon - bilAn sAison 2020-2021

Sylvie Delahaye-Rossini et Jean-Jacques Margueron

Finaliste Léontin CARAFA à droite ;
vainqueur Renaud BENOIt à gauche

tArifs AnnuEls sAison 2021/2022 :
• JEUNES - École de tennis (avec licence) pour 25 
semaines de cours
• Mini tennis au Gymnase Jeudi soir (4 - 7 ans) - 1h : 
140 €
• École tennis (6-17 ans)  1h30 : 180 €         
• Perfectionnement - 2 x 1h30 : 225 €     
• ADULTES (Licence incluse) 
Loisirs (accès terrains) : 135 €          
Couple (accès terrains) : 210 €   
Des cours collectifs et individuels sont proposés par 
notre Éducateur Josef MARION - Renseignements au 
06 12 17 63 36
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L'association PICCADILLY propose 
des cours d'anglais en groupes de 
niveaux les plus homogènes possible. 

Vous pouvez inscrire vos enfants 
dans l'un des groupes de niveau "pri-
maire" le mardi de 17h25 à 18h20 
ou le jeudi de 16h45 à 17h40. 

Le groupe "collège" se réunit le jeudi 
de 18h15 à 19h10. 

Ces cours ont lieu au premier étage 
de l'immeuble "la bascule" face à 
l'école élémentaire de Vinon. 

La première série de stages intensifs 
sera organisée à mi-année scolaire, 
lors des vacances de février. N'hési-
tez-pas à vous manifester à ce sujet. 

Nous sommes tou-
jours à votre dis-
position pour orga-
niser vos plans de 
formation financés 
par vos employeurs. 

Les coordonnées 
de l'association ont 
changé cet été. Vous 
pouvez désormais 
nous joindre au 
07.87.38.45.74 ou 
olivierbrouaux83@
gmail.com. 

A très bientôt.

Après des jeux olympiques passion-
nants où nos représentants ont gagné 
plusieurs médailles et le titre le plus prestigieux devant 
les Japonais : la compétition par équipe mixte, l’AS-
CEA judo a réouvert ses portes dès début septembre. 
Les enfants et les adultes ont pu reprendre enfin leur 
activité favorite et ont retrouvé le plaisir de fouler le 
tatami après plusieurs mois de frustration. Comme 
prévu, les passages de grades pour les non-débutants 
ont été effectués avant les vacances de la Toussaint. 
Une journée rassemblant les ceintures noires du 04 a 
eu lieu à Vinon le 12 septembre avec stage de judo 
le matin sous la direction de Franck Lerosey, 6ème 

dan et cadre technique PACA, et une animation en canoë-kayak 
l’après-midi sous la vigilance de Fabrice et Jean-Claude. Merci 
au club de canoë-kayak de Vinon qui nous permet de pratiquer 
cette magnifique activité.

Cette année Vinon va être particulièrement à l’honneur. Nous 
avons été sélectionnés pour organiser le Championnat de France 
de Katas les 12 et 13 mars 2022. Cet événement exception-
nel va attirer dans notre village les meilleurs judokas de France,  
dans ce domaine qui demande maîtrise technique et précision. 
Nous avons également été retenus pour le passage de grades 
techniques et compétitions pour l’obtention de la ceinture noire 
du 1er au 4ème dan, du 3 au 5 juin. Cette compétition sera 
dédiée à notre ami et professeur Dany Hayot, qui nous a quittés 
trop tôt.

Un grand merci au président du comité départemental 04 qui a 
porté nos candidatures et à la municipalité de Vinon pour son 
soutien logistique.

piccAdilly lE judo à vinon
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Notre club de billard (Billard Club Vinon), dont la 
réputation dépasse largement le territoire vinonnais, 
a repris récemment son activité. Le club accueille ac-
tuellement 30 adhérents dont trois joueurs de niveau 
national, classés dans les 100 premiers nationaux : 
Cédric Zoppi, N°1 actuellement, André Vivaldi 19e 
et Achour Ferhat, 52e. Cinq tournois de la Ligue se-
ront proposés aux membres du BCV et aux joueurs 
de la ligue PACA pour cette année 2021-2022 (libre, 
cadre, bande et  3 bandes). Le premier tournoi à la 
libre d’il y a 3 semaines, dans lequel 20 joueurs 

de la Ligue PACA étaient engagés, a vu renaître 
les incontournables compétiteurs que sont Aimé et 
Cédric Zoppi, André Vivaldi, Achour Ferhat, Omar 

Soltani, Jean Yves Beltritti et a accueilli le retour de 
Jean Pierre Tonnelier.

Nos “locaux“ se sont bien illustrés dans le tournoi de 
bande récemment organisé à Vinon. Dans le même 
temps, lors d’un tournoi national qui s’est déroulé à 
Montbrison, où tous les meilleurs joueurs français 
étaient engagés, la palme revient à notre Master 
Cédric Zoppi qui malheureusement perd en finale, 
mais termine deuxième avec la meilleure moyenne 
particulière du championnat.

À ce jour, les résultats sont 
très encourageants pour 
notre club, phare de la ligue 
PACA.

Le plaisir est grand de voir 
de nouveau vivre ce club 
légendaire, à la convivia-
lité incontournable, sporti-
vement bien mené par son 
directeur sportif.

NB : le club est ouvert gra-
tuitement à tous les jeunes.

Mail : billardclubvinon@yahoo.fr.

Le président, Manuel Penedo

billArd

Pour un Noël solidaire,  venez nous retrouver sur la 
place samedi 11 décembre à l'occasion du marché 
de Noël !!! Vous découvrirez l'artisanat fabriqué 
dans les ateliers de l'ASA : bijoux et couverts en 
corne, linge de maison brodé à la main, sacs et 
pochettes en raphia et nos huiles essentielles ASA-
ROMA, pour booster vos défenses immunitaires. 

Vous pouvez aussi trouver nos articles sur www.bou-
tikasa-madagascar.com 

Nous commencerons l'année 2022, avec un grand 
loto à la salle des fêtes dimanche 16 janvier !!  
On compte sur vous !!

L’association Fée-de-l’art sou- 
haiterait proposer au mois 
de mai ou de juin une expo-
sition dans les jardins, sur 
une journée, un samedi.

L’exposition aurait lieu de 9 
heures à 17h30, et après 
démontage, serait suivie du  
verre de l’amitié pour clore la journée. 

A cet effet nous lançons un appel à jardins volon-
taires, dans le quartier des Jardins/Quartons, car 
nous avons déjà plusieurs candidats dans ce sec-
teur. Nous pourrions ainsi établir un petit circuit de 
découverte des œuvres d’un jardin à l’autre, le tout 
compatible avec les gestes barrières.

Si vous êtes tentés par cette aventure, n’hésitez pas 
à nous faire un retour par mail :

feedelart@yahoo.fr   Merci !

AsAm provEncE AppEl  A  jArdins   
volontAirEs
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mAison du pArtAgE

pôle familles
Du 22 au 31 octobre 2021 a eu lieu la semaine des 
familles organisée par le Réseau Parentalité Provence 
Verdon.

M. Perez, conseiller familial, a ouvert cette semaine 
avec une conférence sur les besoins relationnels et la 
communication bienveillante dans la famille. 

Le réseau des médiathèques de la Communauté de 
Communes Provence Verdon a proposé divers ate-
liers de lecture, de création de marque-pages et d’ori-
gami. L’association Graines de Parents à Rians a mis 
en place des ateliers créatifs et éducatifs.

Le Relais d’Assistantes Maternelles Leï Belugo et le 
Centre Social et Culturel la Maison du Partage se sont 
associés pour organiser le « Festi-couleurs » dédié 
aux enfants accompagnés de leurs parents ou de 
leurs assistantes maternelles.

Pour préparer cette fête, les accueillantes du Café 
Bébé et l'animatrice du Ram Leï Belugo ont proposé 
en amont une découverte des couleurs autour d'ate-
liers peinture. Pas de pinceau pour exprimer son 
talent artistique, même au plus jeune âge, mais bien 
d'autres techniques surprenantes ont été testées : 
des peignes, des billes, des essoreuses,…. Toutes 
ces œuvres colorées ont pris place sur les murs du 
RAM au milieu des grands peintres. Le 26 et le 27 
octobre en matinée, la trentaine de petits coloristes 
a poursuivi l'aventure autour d'ateliers mis à dispo-
sition au RAM. Cette fois ci, les couleurs ont pu être 
explorées à travers des jeux de construction, des jeux 
de société, des parcours moteurs et diverses activités 
partagées entre enfants et adultes.

Une belle réussite pour le Réseau Parentalité, que la 

Maison du Partage est heureuse d’animer.  Nous nous 
retrouverons mi-décembre 2021, pour deux nouvelles 
matinées scintillantes et féeriques...

pôle seniors
Après presque 2 ans de fermeture, l’Oustau a réou-
vert ses portes aux seniors au mois de septembre.

Dans le respect des normes sanitaires en vigueur, tous 
les ateliers ont repris : les ateliers santé animés par 
la MSA, les ateliers créatifs, l’informatique, la généa-
logie, la gymnastique douce et son petit nouveau la 
gymnastique sur chaise pour les seniors plus fragiles, 
animée par Clavel Kayitare, animateur sportif mis à 
disposition par la mairie. 

Les repas quotidiens, les repas festifs ainsi que les 
sorties ont également repris. Pour preuve, les seniors 
étaient nombreux et ravis de se retrouver pour une 
sortie au Cabaret de Meyragues, organisée pendant 
la Semaine Bleue !

Depuis le mois d’octobre le Kfé des Aidants s’est ou-
vert à l’Oustau tous les lundis matin de 9h30 à 11h.

Une fois par mois, un intervenant professionnel anime 
celui-ci.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la 
Maison du Partage.

café bébé
Lieu d'Accueil Enfants-Parents 0/6 ans.

Gratuit, anonyme et ouvert à tous.

Tous les lundis et les mercredis de 9h à 11h30 au 
Relais d'Assistantes Maternelles Chemin du Pas de 
Menc.

Le Café bébé est un lieu paisible, agréable et sécurisé 
pour les tout-petits. Ces moments favorisent la sociali-
sation, l'autonomie et l’éveil de l’enfant.

Il permet aux parents de se poser, de découvrir une 
autre relation avec leur enfant, de tisser des liens, 
d'être rassurés.
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Créée en février de cette année, l’association a effec-
tué à ce jour plus de 150 prises en charge. Nous 
atteindrons certainement à la fin de l’année les 160, 
170, entre les abandons, les chats et chatons errants 
dans le besoin. L’association a pour but de diminuer 
la misère féline en capturant et stérilisant les chats 
errants (afin qu’ils deviennent des chats « libres ») et 
de faire adopter les plus sociables d’entre eux.

Pour cette première année, nous avons fait face à 
une grande détresse féline. Avec plus de 80 chatons 
pris en charge. Nous avons stérilisé un bon nombre 
de chats et chattes errants.

Mais il en va de la responsabilité de chacun. Afin 
de limiter cette prolifération qui engendre des mala-
dies diverses (notamment liées à la consanguinité) 
des problèmes sanitaires importants ainsi que du tra-
fic d’animaux, il est important de nous signaler dès 
qu’un (e) chat/chatte errant (e) apparait.

Pour rappel, la stérilisation d’un chat ne se fait pas 
avant ses 5/6 mois. Un chaton est sauvage dès son 
premier mois. Il est donc important que l’on n'inter-
vienne pas trop tard pour eux. Pour rappel, une 
femelle peut se reproduire dès ses 5 mois et faire 
environ 3 portées par an de 4 à 6 chatons. 

L’association comprend quelques bénévoles actifs sur 
la commune et nous faisons tout notre possible dans 
la limite du raisonnable. Il est important que les nour-
risseurs/nourrisseuses des chats errants prennent 
conscience de l’importance des soins apportés à ces 
animaux et cela passe par la stérilisation. Les per-
sonnes nourrissant les chats en état de divagation 
sont responsables de leur état de santé et de leur pro-
lifération. L’association ne peut assumer les actes de 
tous, qui, nous en sommes conscients, partent d’une 
bonne intention. Le chat errant n’est pas un chat heu-
reux et c’est également un chat qui vieillit mal.

Nous rappelons également que tout animal non 
identifié récupéré sur la voie publique en état de 
divagation sera rendu si propriétaire il y a (preuve 
à l’appui) sous contrat associatif, stérilisé et identifié. 
Le propriétaire devra donc s’acquitter de la somme 
des frais vétérinaires engendrés lors de cette prise en 
charge. Il est également interdit par la loi de donner 
des chatons non identifiés sans certificat vétérinaire 
de bonne santé.

Afin de continuer la lutte contre la misère féline 
en 2022, il est prévu une convention “30 millions 
d’amis” ayant pour objectif une campagne de stérili-
sation. Nous remercions tous les donateurs, les béné-
voles et le personnel de la mairie de notre commune 
pour leurs soutien et dons apportés à cette belle cause 
qui est le bien-être animal. Si vous souhaitez nous 
venir en aide en étant bénévole, famille d’accueil ou 
tout simplement nous signaler un chat dans le besoin, 
vous pouvez nous contacter au 06.14.82.76.73 ou 
par mail leschatsdevinon@gmail.com. Tous nos chats 
et chatons sont visibles sur notre page Facebook et 
notre site : https://www.leschatsdevinon.com/

cÔté associations

lEs chAts dE vinon

Accès libre aux jeux pour permettre à l'enfant de 
mener ses propres expériences et laisser libre cours à 
son imagination. Des ateliers et des animations sont 
proposés par l’équipe encadrante.

Enfants et parents sont accueillis librement, sans ins-
cription préalable, le temps qu'ils souhaitent, que ce 
soit pour 10 minutes ou pour la matinée.
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Constat : Le Verdon - en aval du barrage d’Es-
parron - est un cours d’eau particulier, écosystème 
largement influencé par les activités humaines. La 
morphologie du cours d’eau a été modifiée par la 
mise en place d’un système d’endiguement, les dé-
bits ont été artificialisés par l’usage hydroélectrique. 
On retrouve deux régimes hydrauliques différents 
avec une portion en « débit réservé » en amont du 
pont de Vinon, et une portion soumise aux éclusées 
(lâchers des eaux retenues), en aval. 

Sur la portion en débit réservé, le débit est fixe, 
2,3m3/s. L’inconvénient d’un régime en débit réser-
vé influencé par un grand barrage hydroélectrique 
est la stabilité de la situation sur le moyen/long 
terme : il n’y a plus de petites et moyennes crues, 
fondamentales à la vie du cours d’eau. Le Verdon 
perd alors en mobilité, les écoulements et les habitats 
piscicoles s’homogénéisent.

En aval de Vinon, le cours d’eau est soumis à un ré-
gime d’éclusées dicté par la demande en hydroélec-
tricité. Lorsque l’usine hydroélectrique est au repos, 

on retrouve le même débit que plus en amont soit 
environ 2,3m3/s. Lorsque la demande en électrici-
té est forte, l’usine de Vinon turbine l’eau prélevée 
dans le lac d’Esparron et le débit varie brusquement 
pour passer à 45m3/s, soit quasiment 20 fois plus en 
quelques minutes. À l’inverse, lorsque l’usine arrête 
de turbiner, le débit chute rapidement pour revenir 
au débit réservé. 

Ces oscillations perturbent le milieu en aval, elles mo-
difient le comportement des poissons et invertébrés 
et façonnent le lit de la rivière. Les forts débits sélec-
tionnent la taille des galets qui forment le fond du lit : 
les petits galets sont emportés en aval, il ne reste plus 
que les gros galets qui forment une « carapace » au 
fond de la rivière. Ceux-ci limitent l’offre en caches 
et lieux de vie pour les insectes aquatiques et les 
poissons du Verdon. La variation des niveaux d’eau, 
avec des zones mises en eau puis brusquement mises 
à sec, piège les insectes et poissons qui ont tendance 
à s’abriter du courant en gagnant les zones calmes 
en bordure.

cÔté associations
AAppmA du bAs vErdon :  
TRAVAUx SUR L'AMéLIORATION DU MILIEU AqUATIqUE  
DU BAS VERDON
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Travaux : Afin d’améliorer la situation géné-
rale sur le secteur soumis aux éclusées, plus de 600 
tonnes de blocs rocheux ont été mis en place. Ces 
blocs viennent casser la monotonie engendrée par 
l’artificialisation du lit et des débits. Ils vont immé-
diatement créer des habitats préférentiels pour les 
poissons, diversifier les écoulements, limiter le ré-
chauffement de l’eau et en plus offrir des refuges aux 
insectes et poissons lors des lâchers d’eau. Ces abris 
de pleine eau permettent notamment aux poissons de 
rester dans le lit principal du Verdon lorsque le débit 
augmente, ce qui leur évite de se retrouver piégés 
hors d’eau, lorsque le niveau redescend. 

Afin de limiter l’empreinte carbone de ce 
type de chantier, des blocs rocheux issus 
de carrières aux alentours de vinon ont 
été utilisés, ainsi que des souches issues de chan-
tiers à proximité. Les blocs - compris entre 200 et 
1500 Kg - ont été positionnés dans le lit du Verdon, 
certains à l’aide d’une pelleteuse depuis la berge, 
certains seuls, d’autres sous forme d’amas de blocs. 
Nous avons essayé de diversifier les formes en pla-
çant précisément chaque bloc en nous adaptant à 
la hauteur d’eau, à la vitesse et à la forme du lit de 
la rivière. Le conducteur de pelle a été guidé par le 
technicien de la Fédération de pêche du Var, binôme 
efficace pour vérifier immédiatement l’efficacité des 
aménagements. Ainsi, nous avons formé différents 
habitats avec des amas de blocs, des épis rocheux, 
des resserrements, des blocs isolés ou encore des 
alternances de blocs en quinconce. Afin de concilier 
tous les usages, certains de ces blocs rocheux ont été 
positionnés en présence des responsables du club de 
kayak local. Les kayakistes, comme les poissons, uti-
lisent les courants et les contre courants, c’est un bon 
exemple d’entente entre pêcheurs et usagers sportifs 
du cours d’eau.

Tous les chantiers ont été soumis à une autorisation 
préfectorale afin d’en limiter l’impact environnemen-
tal. Nous avons pris soin de limiter la création de 
pistes en réutilisant majoritairement des pistes pré-
existantes pour accéder au Verdon. Les travaux ont 
eu lieu en période estivale, afin de limiter l’impact 
sur les poissons (en dehors des périodes de repro-
duction) et sur les oiseaux (dérangement par le bruit 
et les vibrations). 

Les premiers retours sont tous très positifs, les pê-
cheurs fréquentent assidument ces nouveaux par-
cours qui offrent une approche inédite de la rivière et 
permettent de diversifier les techniques de pêche. Les 
autres usagers sont également satisfaits, notamment 
les kayakistes qui s’approprient ces nouveaux obs-
tacles. Visuellement, c’est également une réussite, les 
blocs rocheux se fondent bien dans le décor minéral 
du Verdon et les courants qu’ils génèrent apportent 
une touche de dynamisme intéressante au cours 
d’eau. Afin de suivre l’efficacité de ces aménage-
ments sur le long terme, nous réaliserons dans trois 
ans un inventaire de pêche scientifique sur une des 
portions aménagées. Nous bénéficions d’un inven-
taire des poissons à l’état initial avant la pose des 
blocs rocheux, nous allons pouvoir ainsi suivre l’évo-
lution des densités de poissons sur le secteur nouvel-
lement aménagé. 

Plan de Financement

Coût total : 60.000 € 
- Subventions : Agence de l'eau RMC : 42.000 € 
- Fédération Nationale de Pêche : 10.200 €  
- Mairie Vinon : 800 €  
- EDF : 4.000 €  
- Canoë/Kayak : 500 €  
- Solde AAPPMA du Bas Verdon : 2.500 € 

Le président, Jacques Laton
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Lors de L’AG qui s’est tenue le 17 septembre der-
nier en présence d’une vingtaine d’adhérents, il a 
été décidé de participer, comme les années précé-
dentes, aux interclubs du district 04/05. Au total, ce 
sont 28 clubs répartis en 7 poules qui participeront 
à cette compétition officielle de septembre 2021 à 
mai 2022. Suite au tirage au sort, l’ABLV se retrouve 
dans la poule N°2 composée de FORCALQUIER, 
SAINT-BONNET et GAP. Les rencontres se déroulant 
par match aller/retour, 6 confrontations ont donc été 
programmées dans les phases de poules. Les 2 pre-
miers de chaque poule ainsi que les deux meilleurs 
troisièmes seront qualifiés pour les barrages. 

À ce jour, l’ABLV compte une victoire à domicile face 

à l’équipe de FORCALQUIER sur le score sans appel 
de 34 à 6 et une défaite également à domicile contre 
l’équipe de SAINT-BONNET sur le score étriqué de 
22 à 18. Grâce à un meilleur goal-average, l’ABLV 
est actuellement en tête de sa poule.

L’ABLV a également inscrit au calendrier du district 
deux concours programmés en mai et juillet 2022 
sous les platanes.

Afin d’être compétitifs, les licenciés et adhérents se 
retrouvent aux entraînements les lundis, mercredis 
et vendredis soit sous les platanes, soit sur les jeux 
situés au local de l’ABLV derrière le stade Auguste 
COMBE.

équipes de VINON et de SAINt-BONNEt lors de la rencontre du 9 octobre.

AmicAlE boulE lyonnAisE vinonnAisE (Ablv)

C’ESt REPARtI POuR uNE NOuVELLE SAISON.
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Nous sommes là, depuis longtemps, vous relatant 
nos actions au fil des publications de l’Écho. Une 
présence si habituelle que nous oublions parfois de 
nous présenter, à vous, jeunes parents, et aux nou-
veaux arrivants. 

Présentons-nous :  
Depuis plus de 20 ans, la Cour des Grands occupe 
une place importante dans la vie des écoliers et col-
légiens de notre village. L’association est composée 
d’une quarantaine de bénévoles. Nous œuvrons pour 
les enfants, car nous sommes des parents, comme 
vous, soucieux de leur bien-être. Par des actions et 
une grande implication, nous organisons des événe-
ments (autour des fêtes d’Halloween, de Noël). 

A travers ces actions, menées depuis des années 
(calendriers, agrumes, chocolats), nous aidons les 
écoles en reversant leurs bénéfices, afin de partici-
per aux projets éducatifs ou au financement de cer-
tains achats, comme par exemple du matériel péda-
gogique. De plus, nos élus représentent les parents 
d’élèves, et sont présents sur les 3 établissements de 
notre belle commune. 

Notre rôle :  
Représenter les parents et familles, relayer les in-
formations, orienter les familles vers les bons inter-
locuteurs. Faire le lien entre équipes éducatives et 
enseignantes. Tenter de trouver des solutions pour 
un meilleur fonctionnement. Faire du bien-être de 
nos enfants une priorité. Nous pouvons aussi bien 
évoquer des situations ou des problèmes avec les 
équipes éducatives, qu’aborder les questions liées à 
la vie enseignante, en collaboration avec l’Inspection 
Académique. Dans les écoles maternelle et élémen-
taire, en plus d’assister aux conseils d’école, nous 
vous représentons aussi lors des Comités des affaires 
extrascolaires. Au collège, nos bénévoles assistent 
aux conseils de classe et participent aux Conseils 
d’Administration (CA). 

Nos actions : 
Bien que la vie associative ait été quelque peu frei-
née ces deux dernières années, nous avons réussi à 
mener à bien certaines de nos initiatives.

Bilan de l’an dernier :
En raison du contexte sanitaire, nos actions ont été 

parfois suspendues. Pas de défilé pour nos enfants 
dans les rues du village ni de quête de bonbons pour 
Halloween. Pas de boum de Noël, non plus. Cette 
année encore, nous ne pourrons pas organiser ces 
festivités pour les enfants, mais nous croisons les 
doigts pour l’année prochaine. Nous avons cepen-
dant maintenu une grande partie de nos actions et 
avons souhaité gâter les enfants, qui dans ce contexte 
si particulier, le méritaient amplement ! Ainsi, en plus 
de la vente des calendriers et de chocolats, la Cour 
des Grands a été heureuse de distribuer des ballotins 
de Noël cousus main (pour les 450 enfants des deux 
écoles) et les enfants ont reçu en juin du matériel 
scolaire adapté à chaque niveau. 

À venir : 
L’opération calendrier sur le thème de la nature, 
l’écologie et les espèces protégées, a été mise en 
place à l’élémentaire. Les calendriers sont en vente 
depuis mi-novembre 2021. 

L’opération agrumes se terminera le 17 décembre 
2021. 

Les chocolats de Pâques seront mis en vente dans le 
courant du mois de mars 2022. Certaines idées pour 
des actions futures verront peut-être le jour en 2022 
(organisation d’une brocante, d’une tombola).

Les élections : 
Nous remercions sincèrement les parents pour leurs 
votes le 8 octobre dernier ! Voici le nombre de sièges 
gagnés par La Cour des Grands, par établissement : 
École maternelle : 4 sièges/6 sièges - École Primaire : 
7 sièges/12 sièges - Collège : 3 sièges/7 sièges.

AssociAtion dE pArEnts d’ElEvEs :  
lA cour dEs grAnds
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Merci pour votre confiance, cela nous motive encore plus dans nos engagements. Si vous rencontrez des diffi-
cultés au sein des établissements, si vous avez des questions et suggestions que vous souhaiteriez faire remon-
ter lors des conseils d’école, n’hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez participer à la vie des écoles, 
contactez-nous ! Toute aide est la bienvenue. 

Vous pouvez nous joindre : 
• par mail : lacourdes grandsvinon@gmail.com 
• par courrier : dans notre boite aux lettres située à l’accueil de la mairie 
• sur Facebook : LaCourdesGrands
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Une rentrée très satisfaisante  
et très prometteuse !
L’association Maktouba est plus que ravie de cette 
nouvelle saison plutôt très prometteuse, qui suscite 
l’envie de réaliser de nombreux projets autour de la 
danse tous styles.

Des stages seront mis en place tout au long de la 
saison. Le fil conducteur portera le nom de "la danse 
dans tous ses états". Vous pourrez venir vous initier 
- auprès de professionnels spécialisés dans leurs 
disciplines respectives -  à des danses telles que le 
flamenco, le contemporain, le jazz, la salsa, la ki-
zomba, la bachata, la capoeira, Lady style, la danse 
brésilienne, lap dance, et bien d’autres encore !!!

Les dates vous seront communiquées très prochaine-

ment et seront diffusées via les réseaux sociaux et 
par mail.

Pour toutes les infos, restez en contact :

centre.choregraphiquemaktouba83@yahoo.com 
Tél. : 06 88 35 07 04
Facebook : centre chorégraphique maktouba

La saison a démarré au plus haut avec une forte augmentation des effectifs dans chacunes des sections Les 
p'tits débrouillards de "je sais marcher" à 6 ans, ainsi que les sections danses enfants ados et multidanse 
adultes et cheer'gym sont entièrement complètes.il reste quelques places en danse orientale adultes  et au 
circuit training.

Nous regrettons de ne pas pouvoir donner suite aux nombreuses demandes. C'est la raison pour laquelle 
nous envisageons  de mettre en place des stages ponctuels pour ceux et celles qui ne pourront pas partici-
per de manière régulière aux activités proposées.

mAktoubA
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démAtériAlisAtion  
dEs AutorisAtions d'urbAnismE
Pour rappel, la commune assure en partie l’instruction des autorisations d’urbanisme (Certificat d’Urbanisme 
d’information (CUI) et Déclaration Préalable (DP) et en a délégué une partie à la communauté d’agglomération 
DLVA (Permis de construire, Permis d’aménager et Certificat d’Urbanisme Opérationnel). 

La commune reste néanmoins la porte d’entrée pour le dépôt des dossiers, les renseignements d’urbanisme, et le 
maire reste l’autorité compétente en matière d’urbanisme. 

Conformément à la loi ELAN du 23 Novembre 2018, la commune de Vinon-sur-Verdon est tenue de mettre en 
œuvre à partir du 1er Janvier 2022, le dépôt et l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme par voie 
dématérialisée. 

Elle travaille en partenariat avec la DLVA sur la mise en œuvre des outils nécessaires aux obligations édictées 
ci-dessus et a acté par délibération du conseil municipal les éléments suivants :

- Un portail citoyen pour le dépôt des autorisations d’urbanisme sera interfacé avec le logiciel de gestion des 
autorisations d’urbanisme. 

- Des outils nécessaires à la consultation des services par voie dématérialisée. 

Lien vers le portail citoyen : https://dlva-paa.geosphere.fr/portailccs-dlva

Lien vers la liste complète des démarches :

https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/Demande/ChoixTypeDemandeCache

A noter que les autorisations d’urbanisme déposées électroniquement par un canal différent du portail citoyen 
ne seront pas considérées comme recevables. La commune acceptera encore les dépôts papier mais devra en 
conséquence numériser l’ensemble des pièces pour l’instruction. 

Le dépôt électronique permettra à l’usager de connaître l’état d’avancement de son dossier (en instruction, en 
attente de pièces complémentaires, etc.). 

infos mairie

Laurent Bonhomme, 
Adjoint délégué  
à l’urbanisme
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élEction du présidEnt dE lA républiquE 

1ER TOUR : DIMANCHE 10 AVRIL 2022
2èME TOUR : DIMANCHE 24 AVRIL 2022

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

Depuis le 6 avril 2021, la nouvelle télé-procédure "maprocuration" est ou-
verte aux électeurs pour établir une procuration électorale. Complémentaire 
de la procédure « papier » existante, la nouvelle procédure "maprocura-
tion" est largement dématérialisée. 

Rendez-vous sur https://www.maprocuration.gouv.fr/V

Votre adresse sur votre 
carte électorale 
Les changements d’adresse, 
ne se font pas automati-
quement (même si éventuel-
lement vous avez changé 
d'adresse sur Vinon).

L’électeur doit faire la dé-
marche auprès de la mairie 
pour signaler son change-
ment d’adresse. Même si la 
mairie en a connaissance, 
elle ne peut pas, de sa propre 
initiative, modifier l’adresse 
d’un électeur.

Vous pouvez contacter 
le service élections au 
04.92.78.95.68 ou  
par mail à : 
elections-vinon@vinon-sur-verdon.fr  
pour vérifier que vous avez 
bien fait les démarches 
nécessaires.

Pour voter : 
Vous devez être inscrit sur 
les listes électorales de la 
commune.

Le cas échéant, vous devez 
vous inscrire au plus tard le 
vendredi 4 mars 2022 pour 
pouvoir voter à l'élection 
présidentielle des 10 et 24 
avril 2022.

Contact : service élections

04 92 78 95 68 – elections-vinon@vinon-sur-verdon.fr

Date des prochaines  
élections 2022 : 

- Elections législatives  
les dimanches  

12 et 19 juin 2022

Bureau n° 1 : salle des fêtes, sur le Cours.  Les bureaux n° 2 et n° 3 sont situés à l’école élémentaire. 

Bureau n°4 : L’Oustau, route de Saint-Julien.  Le numéro de votre bureau figure sur votre carte d’électeur
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lA proliférAtion dE cErtAins AnimAux En miliEu urbAin : 
un réEl problèmE sAnitAirE.

Afin de limiter la propagation de certaines maladies transmissibles à l’homme (Zoonoses), le règlement sanitaire 
départemental encadre la prolifération de certaines espèces animales en milieu urbain. Le nourrissage des animaux 
sur la voie publique est formellement interdit. Les contrevenants s’exposent à des amendes de 3ème classe (68 €).

  lEs chAts :
Beaucoup de chats domestiques 
ont un maître, mais la plupart 
des chats communs, appelés 
aussi chats de gouttières, n’en ont 
pas. Ces chats de race indéfinie 
possèdent plusieurs dénomina-
tions en fonction de leurs modes 
de vie et des soins qui leurs sont 
prodigués : ils sont dits « harets » 
quand ils sont 
retournés à l’état 
sauvage, ou « er-
rants », quand ils 
n’ont pas de pro-
priétaires connus.

En revanche, les 
chats errants en 
zone urbaine, 
stérilisés et identi-
fiés par tatouage 
ou puce électro-
nique, prennent 
le statut de chats 
« libres ».

La régulation des populations de 
chats : une impérieuse nécessité !

Un chat de rue familier qui vient 
quémander de la nourriture, peut 
être très attendrissant. Plusieurs 
dizaines de matous, mal soignés 
et peu sociables, peuvent générer 
un réel problème de salubrité pu-
blique (déjections, miaulements, 
prédation, collisions...), en totale 
contradiction avec le bien-être ani-
mal (bagarres, malnutrition, para-
sitisme, maladies ...) La popula-
tion féline en France est estimée à 
13,5 millions de chats, contre 7,3 
millions de chiens. Sans aucune 
régulation, un couple de chats 
peut engendrer jusqu’à 20 000 
descendants, en 4 années seule-
ment. Sans prise de conscience 

mutuelle, cette situation pourrait 
rapidement devenir très embar-
rassante, d’autant que la plupart 
des chats livrés à eux-mêmes 
deviennent de redoutables préda-
teurs  pour l’ensemble de la petite 
faune (rongeurs, passereaux, lé-
zards, batraciens, etc.)

Il y a quelques années, la com-
mune avait passé une convention 

avec une association de protec-
tion animale « l’Arbre aux Chats » 
soutenue par la fondation 30 Mil-
lions d’Amis, pour faire stériliser 
les chats errants de la commune. 
Cette association n’intervient plus 
sur notre commune.

En février 2021, une nouvelle as-
sociation « Les chats de Vinon » 
regroupant des bénévoles, s’est 
créée dans le but de gérer cette 
population de chats sans maîtres. 
Une convention de partenariat 
avec la commune a été signée, 
précisant les engagements de 
résultats et les modalités de finan-
cement, afin de réguler de façon 
durable cette gente féline. Il s’agit 
de capturer les chats dont les 
propriétaires ne sont pas connus, 
de les faire stériliser par un vété-

rinaire et identifier par puçage, 
pour ensuite pouvoir les relâcher 
sur leur lieu de capture. Ainsi 
« libres » ils peuvent continuer 
leur vie de vagabonds opportu-
nistes, sans engendrer une multi-
tude de descendants vouée à une 
existence misérable.

Au cours de l’année 2021, cette 
association, a pu capturer 150 

chats. A raison de 40 € 
pour la castration d’un 
mâle et 70 € pour la sté-
rilisation d’une femelle, 
ses ressources financières 
sont épuisées. Avec l’aide 
du Comité cadre de vie, 
une brocante a été orga-
nisée afin de collecter de 
nouveaux fonds, pour 
poursuivre ces actions.  

Devant l’ampleur de la 
tâche, cette association 
a de nouveau sollicité 
l’aide financière de la 

commune. D’un commun 
accord, nous avons signé une 
nouvelle convention avec « 30 
Millions d’Amis » qui s’engage à 
doubler la dépense consentie par 
la mairie. L’association « les chats 
de Vinon » a prévu de stériliser 50 
chats en 2022. Il serait souhai-
table que l’ensemble des proprié-
taires de chats fassent stériliser 
leurs animaux de compagnie, et 
évitent de distribuer des chatons 
autour d’eux, afin de stabiliser 
la population féline locale. Il faut 
également signaler, que l’identifi-
cation par tatouage ou puce élec-
tronique de tous les animaux de 
compagnie est obligatoire, pour 
éviter,  en cas de divagation, le 
placement à la fourrière animale 
de Vallongue, à laquelle la com-
mune de Vinon adhère.
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 un AutrE fléAu à vinon : lEs pigEons !

vecteurs de parasites et de maladies ... 
les nourrir sur la voie publique est également interdit ! … et pourtant !….

Autant de solutions qui, 
prises séparément,  
ont une efficacité limitée. 

mais en combinant  
tous ces moyens,  
on peut espérer limiter  
la dynamique  
de la reproduction,  
afin d’atteindre un seuil 
d’oiseaux tolérable.

Nous sommes en période de chasse.

La chasse est possible tous les jours, mais veuillez noter que les battues de chasse n'ont lieu  
ni le mardi ni le vendredi.

Plus d'infos sur le site var.gouv.fr

Les pigeons domestiques sont 
très prolifiques, ils descendent du 
pigeon Biset (columba livia) qui 
a été domestiqué il y a près de 
5000 ans. Un seul couple peut 
mener à bien jusqu’à 8 couvées 
de 2 œufs, entre février et octobre 
et durant une dizaine d’années. 
La maturité sexuelle des pigeon-
neaux est atteinte à partir de 5 
mois, ce qui augmente de façon 
exponentielle leur population. Les 
pigeons de ville qui ont repris leur 
liberté, n’ont pas de propriétaires 
connus.

On peut effectivement considérer 
que ce sont de beaux oiseaux, 
mais plusieurs centaines de pi-
geons deviennent vite un véri-
table fléau en se reproduisant à 
un rythme effréné. Très oppor-
tuniste, cette espèce met à profit 
la moindre anfractuosité, les gre-
niers, les combles accessibles, les 
encorbellements, les monuments, 

pour s’y reproduire. Les déjections 
des pigeons souillent les espaces 
publics, les monuments, les véhi-
cules, générant de l’insalubrité, 
des risques sanitaires (grippes 
aviaires, chlamydiose) et démul-
tiplient les interventions des ser-
vices techniques de la commune.

Les pigeons de ville occasionnent 
également des dégâts considé-
rables au moment des semis des 
cultures agricoles, sur les jeunes 
pousses et au moment de la matu-
rité des graines.

En zone rurale, la proximité des 
champs agricoles leur procure 
une nourriture de qualité, en très 
grande quantité et facilement ac-
cessible, ce qui accentue encore 
les taux de reproduction.

Seule une combinaison de moyens 
permet de réguler une popula-
tion de columbidés : la fermeture 

de façon hermétique de tous les 
greniers et combles, pour empê-
cher la nidification, (les proprié-
taires de ces espaces accessibles, 
peuvent être considérés comme 
possesseurs des oiseaux), l’inter-
diction de nourrissage qui fixe 
les oiseaux en ville et les rend 
dépendants, le piégeage à l’aide 
de nasses ou de volières (acquisi-
tion récente par la commune), la 
destruction systématique des œufs 
des couples sédentarisés dans les 
pigeonniers (ne concerne qu’une 
petite quantité de couples), la 
pose de piques ou de filets pour 
dissuader les oiseaux de se re-
produire dans les bâtiments, le 
tir par les chasseurs des oiseaux 
qui viennent se nourrir dans les 
champs (à l’exception du pigeon 
voyageur qui est le seul à être 
protégé), l’effarouchement sonore 
reproduisant le cri des rapaces 
prédateurs (dissuasion de courte 
durée), etc.

rAndonnEurs, joggEurs, soyEz vigilAnts !



L 'écho n°172 -  41

infos mairie

s’AttAchEr c’Est sE protégEr !
Dès le début de cette rentrée scolaire 2021-2022, 
les trajets domicile/école sont redevenus le quotidien 
des Vinonnais. 
Pour certains, les trajets se font à pied, accompagnés  
des équipes des lignes "Pedibus" de Vinon. 
pour d'autres, le choix du vélo est privilégié. 
Mais pour la majorité d'entre vous, c'est le  transport 
en voiture qui est priorisé, nous le constatons chaque 
jour aux entrées et sorties des écoles. 
Pour ces raisons, nous souhaitons rappeler que le 
port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les 
passagers qui circulent à bord d'un véhicule. 
un emplacement = une ceinture 
C'est le Code de la Route qui rappelle cette obliga-
tion, par son article R 412-1. 
Et pour toute infraction à cette obligation, vous en-
courez une amende de 4ème classe (90 euros mino-
rée - 135 euros forfaitaire) et la perte de 3 points sur 
votre permis de conduire, s'il s’agit du conducteur. 
Toutefois, au-delà des risques de sanctions pénales, 
c'est bien votre sécurité - et celle de vos passagers -  
qui est en jeu, et ce quel que soit leur âge. 
le saviez-vous ?
Source : https://www.securite-routiere.gouv.fr/
- Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire 
depuis le 1er juillet 1973, à l’avant, et le 1er octobre 
1990, à l’arrière. 
- 75% des accidents mortels surviennent à proximité 
du domicile. 
- En 2017, 343 personnes sont décédées sur la route 
alors qu’elles ne portaient pas, ou mal, leur ceinture 
de sécurité. 98,5 % des automobilistes bouclent leur 
ceinture de sécurité à l'avant, mais encore 16% des 

passagers ne le font 
pas à l'arrière. 
- Les enfants doivent 
être transportés au 
moyen d'un dispositif 
de retenue adapté à 
leur taille, leur poids 
et leur morphologie, 
ayant fait l'objet d'une homologation. 
- Il est interdit de transporter un enfant de moins de 
10 ans aux places avant d'un véhicule. 
- Au cours d'un choc à 50 km/h, la poussée est telle 
qu'un enfant de 20 kg se transforme en un projectile 
d'une demi-tonne, s'il n'est pas attaché. 
- Le conducteur est pénalement responsable de ses 
passagers s’ils sont mineurs. Il doit donc s’assurer 
que les enfants ont correctement bouclé leur ceinture. 
- Le port de la ceinture de sécurité est non seulement 
obligatoire mais c'est aussi et surtout une protection 
pour les femmes enceintes. Elle protège à la fois la 
mère et son enfant en cas de collision. Une étude me-
née auprès de 900 000 femmes enceintes, publiée 
dans l' American Journal of  Preventive Medicine finit 
d'enterrer l'idée selon laquelle la ceinture est dange-
reuse pour les femmes enceintes. 
Pour votre sécurité et celle de vos enfants, pensez à 
vérifier les ceintures de sécurité de l'ensemble des 
passagers, avant chaque départ ! 
La police municipale organise régulièrement des 
opérations spécifiques devant les écoles et sur les 
divers axes de la commune pour veiller au respect 
des règles du Code de la Route.

Olivier ALESSANDRINI, chef de Police Municipale

lEs rEstos du coEur à vinon
Repérée comme axe important du haut Var, la com-
mune a été approchée il y a quelques mois par les 
« restos du cœur »,  pour en faire un point de distri-
bution. 
Rappelons que depuis des années, le CCAS orga-
nise un transport de personnes qui ont besoin d’aide 
alimentaire, orientées par les assistantes sociales, 
un mardi sur deux, vers l’association « Nouvel Hori-
zon » de Rians, que la commune subventionne.  
Il semblerait que les suites de la situation sanitaire 
aient encore compliqué la précarité de certains pu-
blics. L'annonce de l’État sur des modifications ap-
portées aux règles du RSA, et de Pôle Emploi semble 
indiquer - du moins dans un premier temps - quelques 
risques de détresse supplémentaires. 
La municipalité a donc décidé de s'impliquer avec  
les « restos du coeur », en mettant ses locaux à dis-
position dès le mois de décembre.  

Cette distribution aura lieu tous 
les lundis à la salle des fêtes de 
9h à 12 h et de 14h à 17h sur 
inscription  auprès de Patricia au 07 80 98 92 94. 
Ainsi, orientés par leurs assistantes sociales, les habi-
tants du secteur du haut Var pourront tous les lundis 
venir s’approvisionner à Vinon (la liste des communes 
est arrêtée par les restos du cœur).

Dans un deuxième temps, si le besoin se confirme,  
un projet d’installation plus pérenne sera envisagé.  
AppEl à bénévolEs : Les futurs bénéficiaires, 
et autres bonnes volontés sont invités à venir aider !
Les restos du cœur ont besoin de vous pour l’aide  
à la distribution, la manutention, le secrétariat,  
et pour faire vivre ce projet. 
Un seul numéro  07 80 98 92 94 . 
Venez nombreux. Par avance, merci de votre aide !
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Consultation citoyenne : Il n’y a rien de commun dans nos 
transports !
Dans le but de garantir un service public qui soit au plus près des 
besoins des habitants, DLVAgglo a mené, en partenariat avec 
Transdev, une enquête citoyenne sur le thème de la mobilité (les 
résultats seront transmis ultèrieurement).
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Avis dE décès pAr mAil
si vous souhaitez recevoir les avis de décès par mail, vous avez la possibilité de vous inscrire à  
accueil-vinon@vinon-sur-verdon.fr 
veuillez toutefois noter que l’envoi de ces informations ne se fait que sur accord de la famille du défunt. 
l’envoi n’est donc pas systématique.

infos mairie

NaIssaNCes Léa ABDEDOU 
le 30 juin 2021
Clément PaTRITI 
le 19 juillet 2021
Rosalia MaRQUes Da sILVa 
le 7 août 2021
Fabio POTTIeR 
le 12 août 2021

Alice ANCLA 
le 22 août 2021
Zach BaLLesTeR 
le 23 août 2021
alizée NesTOReT 
le 27 août 2021
Marlon MAGNE 
le 29 août 2021

Viktor IONesCU 
le 9 septembre 2021
Noa GaUBeRT 
le 11 septembre 2021
Massimiliano MaZZOFeRRO 
le 16 septembre 2021 

ILs se sONT DIT “OUI”
Thibault Le JeaNNIC et Brenda GUeVaRa PICO 
le 31juillet 2021
Renaud TassY et sonia CORTes 
le 31 juillet 2021
eric GRassONe et Carole esCLUsa 
le 28 août 2021
Jean-Yves De FRaNCesCO et Charlène FaRNesI 
le 4 septembre 2021

Lionel GaBeLLI et Célia JUNCOs 
le 6 septembre 2021
stève MaRCHaL et elodie LeFeBVRe 
le 11 septembre 2021
alexandre MaRIaUD et Jennifer OUaKI 
le 18 sptembre 2021
Tristan LUBRaNO et Julia MaIGRe 
le 18 septembre 2021
Nicolas DIOULOUFeT et alex OLIVe 
le 18 septembre 2021

PaRRaINaGe RéPUBLICaIN Yvann et Kyara GIUsTeTTO 
le 11 septembre 2021

Lyana DIOULOUFeT 
le 18 septembre 2021

PACS Nans GaUBeRT et Marie aLFONsI 
le 16 août 2021

Martin WaCK et Lee Lou aNDRIeUX 
le 23 août 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.

Marthe DaLBe née sCHaLM 
le 31 juillet 2021
Séverin ZAVAN 
le 11 août 2021
Francis aUGé 
le 15 août 2021
Georges MOURRe 
le 31 août 2021

Camille GasPaRI 
le 10 septembre 2021
Odette WILLeMs née ReVeL 
le 15 septembre 2021
Marie Le COURTOIs née PIQUeT 
le 16 septembre 2021
encarnacion BaGNOLY née aLGaRRa 
le 19 septembre 2021
MIGNaRD née VIOLeTTe Renée 
le 20 septembre 2021

Micheline CHaROY née POIRsON 
le 13 octobre 2021
Louis CasTaN 
le 19 octobre 2021
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nouvEAux commErÇAnts

JONATHAN VENTURA 
OsTéOPaTHe D.O.

475 avenue 
de la République

Tél. 06 50 00 98 17 475 avenue de la République
contact.ce.cocon@gmail.com - Tél. 07 82 55 26 94 

MARION ARNAUD 
ORTHOPTIsTe

500 route des Gorges 

Tél. 06 26 98 04 04

Produits de beauté

Sandwichs - Frites maison - Salades
Wraps - Plat du jour - Formules

Le COMPTOIR De JULIeTTe
VINS, CHAMPAGNES ET SPIRITUEUX

203 
Esplanade 
le Cours

Tél. 04 13 37 86 73

CAMILLE ANTONI 
ORTHOPHONIsTe
500 route des Gorges 

Tél. 06 58 90 20 17


