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cOLLInEssEncE - Romain bARLATIER
Vente de produits locaux (fruits et légumes, aromates, farine,
huile d'olive, essence de lavande, miel, vin...)
84 route de Saint Julien 83560 Vinon sur Verdon.
Face au stade. Tel : 06 86 56 69 58
Ouverture du 1er juillet au 30 septembre tous les
dimanches de 8h à 13h.

alex.accompagnement@gmail.com

Tél. 06 15 71 66 96

www.alexaccompagnement.com
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é dito
« Un seul homme peut déclencher une guerre,
mais il faut être deux pour faire la paix. »
Henry de Montherlant

La guerre en Ukraine
ravive en nous de bien
sombres souvenirs que
l’on pensait ne plus
connaitre en Europe,
depuis la guerre des Balkans. Ces relents de guerre
froide envahissent nos écrans et bouleversent notre
perception du monde et de l’Europe. Cette Europe
que la plupart de nos concitoyens trouvaient hier
trop technocratique, trop tatillonne, trop éloignée de
nos préoccupations, se révèle aujourd’hui comme le
plus solide des remparts, capable de dissuader un
tyran nostalgique d’une grandeur perdue. En agressant l’Ukraine, Vladimir Poutine pousse la majorité
des pays de l’Est, dans les bras de l’Europe et de
l’OTAN, et met sur les rails une force armée européenne.

consommation : acheter en circuit court, privilégier
les productions au plus près du territoire, etc.
Mais qu’en sera-t-il lorsque cette épidémie ne sera
plus qu’un lointain souvenir ? L’Homme est ainsi fait,
il n’apprend pas de ses erreurs : "chassez le naturel,
il revient au galop".
Aujourd'hui, les derniers soubresauts d’"Omicron",
pourtant moins dangereux que ses prédécesseurs,
nous incitent à rester vigilants et ne pas baisser trop
rapidement la garde, car ce virus peut encore nous
surprendre.
• Ces deux crises simultanées, mais totalement
déconnectées l’une de l’autre, nous enseignent que
nous devons davantage varier nos sources d’approvisionnement en étant proches des lieux
de consommation.

La crainte d’un embrasement général est
Bienvenue
légitime, et nos dirigeants n’ont d’autre
L’urgence climatique exige que l’on préchoix que la négociation, qui s’appaserve davantage notre environnement,
aux
rente pour le moment à un dialogue
mais nous devons également reconquéde sourds. L’absurdité de ce conflit
rir notre indépendance alimentaire, en
familles
nous permet de mesurer la fragilité de
encourageant la production agricole au
la paix, mais elle met aussi en lumière
lieu de la brider, soutenir notre industrie
ukrainiennes
notre grande dépendance vis-à-vis de
en privilégiant la préférence communaul’Ukraine et de la Russie, pour toutes
taire, renforcer la coopération militaire
ces matières premières (pétrole, gaz,
européenne, si l’on veut que nos enfants
minerais, céréales, huiles) qui étaient importées en
et nos petits-enfants puissent continuer à vivre en
France depuis les ports de la mer Noire, à des prix
liberté, dans notre si beau pays.
défiant toute concurrence.
• Nous souhaitons la bienvenue aux 5 familles
• Le parallèle est saisissant avec l’épidémie de Coukrainiennes qui sont accueillies dans notre comvid19, qui avait révélé le manque d’anticipation de
mune, à l’initiative de particuliers. Le Centre Comnos autorités de santé et la dégradation des capamunal d’Action Sociale les assiste, pour obtenir les
cités hospitalières, mais surtout notre totale dépenaides de l’Etat et favoriser leur insertion sociale.
dance envers d’autres pays, pour l’approvisionne• Nous pouvons malgré tout espérer une saison
ment en masques, vaccins, médicaments ou autres
estivale apaisée et sereine, après deux années totaéquipements sanitaires.
lement désorganisées. Je vous souhaite d'avoir pu
On a pu mesurer alors combien il était difficile de
profiter de la fête de la Transhumance, et d'apprécier
relancer les chaînes de fabrication dans notre pays
les futures manifestations festives des Vinestivales,
ou chez nos plus proches voisins, afin d’enrayer
de la fête Belge, de nos fêtes foraines du 14 juillet et
rapidement cette pandémie. Quand l’outil industriel
du 15 août, et des multiples animations organisées
est délocalisé, il faut plusieurs années pour parvenir
par les associations Vinonnaises. Un grand merci à
à relancer la production au plus près des besoins.
l’ensemble des bénévoles, qui vont se dépenser sans
compter, pour notre plus grand plaisir.
• Durant cette crise sanitaire, beaucoup de nos concitoyens auront sans doute changé leurs habitudes de
		
Votre maire, Claude Cheilan
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é dito
ADIEU PIERROT
Pierre Aoust nous a quittés ce 5 avril 2022, discrètement, sans faire de bruit, comme à son habitude.
Pierrot est né le 21 août 1937, à Vinon, tout
comme ses parents Edmé Aoust et Yvette Sauvat.
De bien belles et bonnes personnes, qui ont marqué leur époque par leur gentillesse, leur simplicité et leur hospitalité.
Edmé était un excellent agriculteur reconnu par
ses pairs. Il avait développé une activité florissante
dans le commerce de la paille et du fourrage. Impliqué dans plusieurs organisations syndicales, il
défendait ardemment les intérêts de ses collègues
et de sa profession.
Yvette était d’une grande bonté, archétype de la
mère de famille, elle prenait des nouvelles de tout
le monde. Les enfants de la commune étaient tous
un peu ses « petits ». Sollicitée par les institutrices
de l’école élémentaire, elle prenait beaucoup de
plaisir à venir en classe, raconter à nos écoliers le
Vinon d’avant.
Je connaissais Pierrot depuis mon enfance, nos
deux familles respectives ont vécu un terrible
drame, lors du débarquement de Provence.
Le 15 août 1944, au cours du bombardement
du pont de Vinon par les avions alliés, Jean Sauvat (un frère d’Yvette) perdait son épouse MarieLouise, sa fille Jackie et sa belle-mère Thérèse, qui
était la sœur aînée de mon grand-père.
Ce tragique événement nous a unis dans la douleur, et a tissé entre nous tous des liens indéfectibles.
Pierrot a fait toute sa carrière dans l’enseignement
technique, et malgré ses différentes affectations,
depuis la Savoie jusqu’à Nice, il a toujours gardé
au fond de son cœur, un indicible amour pour son
village natal.
Revenir à Vinon en 1997, pour sa retraite , était
pour lui une évidence.
En 1998, il a rejoint l’association Résonances, au
sein de laquelle il a assumé plusieurs responsabilités, jusqu’à en être élu président. Il s’est également investi dans le cadre de la société de chasse
de Vinon, en tant que vice-président, de 2000 à
2011.
En 2001, Pierrot m’a demandé de l’aider à
constituer son équipe municipale. Avec quelques

copains, nous avons
vécu une aventure
palpitante et malgré la défaite, cette
épreuve a renforcé
notre amitié et notre
affection mutuelle.
Pour les élections
municipales
de
2008, c’est encore
Pierrot qui est venu me voir, en compagnie de
Jean-Luc Hindryckx, pour me convaincre de
prendre la tête d’une nouvelle équipe municipale.
Et cette fois, la victoire nous a souri.
Pendant 6 ans, Pierrot s’est investi avec passion et
dévouement à mes côtés, en tant qu’adjoint à l’urbanisme. Il mettait tout en œuvre pour résoudre
les multiples problèmes qui jalonnent les projets
d’aménagement, qu’ils soient privés ou communaux.
Un exemple de sa force de conviction : la direction des routes du département du Var, avait prévu d’installer un feu tricolore au niveau du croisement de la route de Manosque et de la route des
Gorges. Pierrot était convaincu que cet aménagement aggraverait les embouteillages récurrents au
niveau de cette intersection. Grâce à son opiniâtreté, et aux nombreux essais qu’il avait lui-même
supervisés, il a finalement obtenu la réalisation
d’un rond-point franchissable, qui a grandement
fluidifié le trafic routier au Hameau.
Depuis quelques années, il avait trouvé à “l’Oustau dou Verdoun” un havre de paix et de convivialité, où sa bonhommie et son bon caractère
avaient conquis tous les adhérents.
Par beau temps, Pierrot passait une partie de
l’après-midi sur la place des platanes à observer
les parties de pétanque. Il prenait là un réel plaisir à retrouver ses amis de longue date : Dédé, Armand, Raymond… pour parler du Vinon d’avant ,
et de leurs souvenirs de jeunesse.
L’ensemble des élus, les agents communaux et
les habitants de Vinon qui l’on bien connu et
apprécié, se joignent à moi pour apporter toute
notre compassion et notre amitié à sa fille Sylvie,
ses sœurs Nanou et Babeth, ainsi qu’à toute sa
famille.
			Claude CHEILAN
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DOSSIER “TLPE ”
La commune de Vinon sur Verdon instaure
la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
à compter du 1er janvier 2023. Qu’est-ce que la TLPE ?
La TLPE a été instituée par la loi du 4 août 2008
de modernisation de l’économie, en substitution des
trois taxes locales préexistantes : la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, la taxe sur les emplacements publicitaires
fixes et la taxe sur les véhicules publicitaires. Elle
est prévue par les articles L 2333-6 et suivants et R
2333-10 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Il s’agit d’un impôt facultatif
indirect perçu au profit du bloc communal.

Les tarifs maximaux dépendent de la population de
commune ainsi que de la nature du support publicitaire. Les tarifs de base sont fixés par l’article L 23339 du CGCT. Ces tarifs augmentent chaque année
dans une proportion égale au taux de croissance
de l’indice des prix à la consommation hors tabac
de la pénultième année. La commune peut toutefois
décider de fixer des tarifs inférieurs par délibération
prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle
de l’imposition.

La taxe locale sur la publicité extérieure frappe les
supports publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique à l’exception de ceux
situés à l’intérieur d’un local. Elle est assise sur la surface exploitée hors encadrement des supports.

Les tarifs maximaux applicables sont mis en ligne sur
le site de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales).

La taxe est acquittée par l'exploitant du support ou,
à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui
dans l'intérêt duquel le support a été réalisé.

1. Exonérations de plein droit

I - Modalités d’institution

publicités à visée non commerciale ou concernant
des spectacles ;

Les communes peuvent instituer la taxe par une délibération d’institution adoptée avant le 1er juillet de
l’année précédant celle de l’imposition. Une fois la
délibération adoptée, l’application de la TLPE est
reconduite chaque année.

II - Assiette
La taxe frappe tous les supports publicitaires fixes,
extérieurs, visibles d'une voie publique, qui sont de
trois catégories :
la publicité : inscription, forme ou image destinée
à informer le public ou à attirer son attention;
les enseignes : inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y
exerce ;
les préenseignes : inscription, forme ou image signalant la proximité d’un immeuble où s’exerce une
activité déterminée.

III - Tarifs maximaux
La loi utilise le terme de tarifs maximaux pour désigner des tarifs de droit commun, c’est-à-dire des tarifs
de référence, applicables en l’absence de délibération contraire de la collectivité.

IV – Exonérations
Sont exonérés de plein droit de la TLPE les dispositifs
suivants :

supports ou parties de supports prescrits par une
disposition légale ou réglementaire ou imposés par
une convention signée avec l’État ;
supports relatifs à la localisation de professions
réglementées ;
supports exclusivement destinés à la signalisation
directionnelle apposés sur un immeuble ou installés
sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce
ou à un service qui y est proposé ;
supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à
ses tarifs, dès lors que la superficie cumulée des supports, ou parties de supports concernés, est inférieure
ou égale à un 1 m² ;
sauf délibération contraire de la collectivité, les enseignes dont la somme des superficies correspondant
à une même activité et apposées sur un immeuble ou
de façon contiguë sur un immeuble est inférieure ou
égale à 7 m².

2. Exonérations possibles
Les collectivités ont la possibilité d’exonérer totalement ou partiellement (réfaction de 50%) les dispositifs suivants :
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DOSSIER “TLPE ”
enseignes, autres que celles scellées au sol,
si la somme de leurs superficies correspondant
à une même activité est inférieure ou égale à
12 m² ;
préenseignes supérieures à 1,5 m² ;
préenseignes inférieures ou égales à 1,5 m² ;
dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d’affichage ;
dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux.
Les enseignes dont la somme des superficies est
supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20
m² peuvent faire l’objet d’une réfaction de 50 %.

V - Recouvrement
La taxe est due sur les supports existants au 1er
janvier de l’année d’imposition, qui doivent être
déclarés avant le 1er mars de cette même année.

taire dans les délais fixés à l’article L 2333-14
du même code, le maire met en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à l’exploitant du support publicitaire
non déclaré de souscrire la déclaration de ce ou
ces supports dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette mise en demeure.
Faute de déclaration ou en cas de déclaration
comportant une insuffisance, inexactitude, ou
omission dans les éléments déclarés dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la
mise en demeure, le maire adresse à l’exploitant
du support, par lettre recommandée avec avis
de réception, un avis de taxation d’office dûment
motivé, 30 jours au minimum avant la mise en
recouvrement de l’imposition.

Calendrier d’instauration de la TLPE

La TLPE est liquidée par la commune qui la perçoit et recouvrée par le comptable public compétent. Le recouvrement de la taxe ne peut être
opéré qu’à compter du 1er septembre de l’année
d’imposition, la taxe n’étant pas exigible avant
cette date.

VI - Taxation d’office
L’article R 2333-15 du CGCT prévoit qu’en l’absence de déclaration annuelle ou complémen-

L ' é cho n°1 7 4 -

Mai 2022 : délibération du conseil municipal instaurant la TLPE,
Juin 2022 : information,
Septembre 2022 au 31 décembre 2022 :
information des opérateurs économiques,
1er janvier 2023 au 1er mars 2023 :
déclarations par les opérateurs économiques
concernés,
1er septembre 2023 : recouvrement de la
taxe.
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a ctions mu n i c i pa les
BUDGET 2022
Une année 2021 correctement gérée malgré la hausse
de l’inflation et la crise économique et sanitaire.
En effet, les résultats obtenus ont été meilleurs qu’en
2020, avec une baisse des dépenses de 54000 d,
malgré une inflation de plus de 3% et des contraintes
sanitaires liées au COVID :

Une augmentation de la masse salariale induite
par le COVID.
D’autre part, les recettes de fonctionnement ont progressé de 195000 d :

107659 d au bénéfice du Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Var (SDIS 83)

Malgré la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 13000 d supplémentaire.

89521 d de majoration de l’amende au titre de
la loi SRU (Loi Solidarité et Renouvellement Urbain)

Grâce à l’augmentation des recettes fiscales et à
la dotation de solidarité communale (DLVA).

Progression de l’épargne en 2021
Ainsi, l’épargne de fonctionnement (différence entre recettes et
dépenses) dégagée au cours de l’exercice budgétaire, a progressé de 248 564 € comme l’illustre le graphe suivant.
Bilan excédentaire

En effet, la dette s’élève à 1 885 000 €
soit un montant au 1/01/2022 de
438 € par habitant à comparer aux
723 € par habitant en moyenne de la
strate (communes ayant un niveau de
population compris entre 3500 et 5000
habitants).

épargne en hausse

Recettes

Dépenses

2020

4 704 778 €

4 025 845 €

430 369 €

2021

➚

La commune
est toujours
peu endettée

678 933 €

L’investissement a été soutenu en 2021
Grâce au bon niveau de l’épargne de fonctionnement et aux subventions de l’Etat, de la Région et du Département, le montant de l’investissement de structures (voirie, pôle médical, mairie, écoles, chapelle et lavoir, mobilier
urbain, aménagement de la place, Agenda d’Accessibilité Programmée, Services Techniques,…) a dépassé les
1,3 Mj dont 186 000 j de report en 2022.

Une année 2022 dans l’incertitude étant donné
la crise économique liée à la guerre en Ukraine
Après 6 ans sans augmentation du taux foncier sur le bâti communal, nous sommes contraints de l’augmenter.
En effet compte tenu de l’inflation qui sera supérieure à 4% en 2022 avec des prix de l’électricité, des combustibles et des carburants augmentant de plus de 40%, nous avons été contraints d’augmenter le taux foncier bâti
de 21,9 % à 22,9%, afin d’assurer l'équilibre budgétaire.
Par ailleurs les contribuables verront sur leur feuille d’imposition un taux plus élevé résultant de la somme du taux
communal (22,9%) et du taux départemental (15,45%).
A partir de 2021, la commune ne perçoit plus de taxe d’habitation. L’État compense ce produit manquant par
le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, indépendamment de la
base locative qui évolue de 3,4% en 2022 (action de l’État), l’impôt foncier augmente de 2,7% en valeur.
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a ctions mu n i c i pa les
Orientations budgétaires 2022
Les orientations budgétaires pour 2022 reprendront en partie celles déjà affichées dans les années 2020 et 2021
à savoir :
Maîtriser les dépenses de fonctionnement,
Ne pas faire évoluer les autres dépenses réelles de fonctionnement au-dessus du niveau de l'inflation,
Stabiliser les charges financières à 50 000 € et maintenir l'annuité de la dette à moins de 300 000 € en
limitant le recours à l'emprunt,
Ci-dessous et page suivante, les budgets de fonctionnement et d’investissement de l’année 2021.

Les chiffres clés des budgets 2022 de la commune
Budget primitif de la commune

Budget annexe Pompes funèbres

TOTAL

Fonctionnement
5 935 000 €

9 556 800

85 000

9 641 800 €

€

€

Investissement
3 621 800 €

60,30 €
Masse
salariale

➞

27,30 €
Charges générales
(dépenses des services, contrats
et prestations extérieures)
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100 €
de
recettes

100 €
de
dépenses

➞

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

9,80 €
Exploitation de domaines
(droits de voirie et ventes directes)

➞
➞

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

73,80 €
impôts locaux (taxe d'habitation,
foncier bâti, foncier non bâti +
attribution de compensations DLVA)

8

14,10 €
Dotations et participations
(DGF, Etat, Région,
Département, CAF)

➞
➞

2,30 €
Autres taxes
(atténuation des charges
et revenus des immeubles)

➞
➞

10,30 €
participations et subventions
(Ecoles, subventions aux
associations et au CCAS,
participations diverses dont
contribution au SDIS,
indemnités élus)
2,10 €
Divers (loi SRU, FPIC, dont
l'intérêt de la dette : 1 €

a ctions mu n i c i pa les
Les principales dépenses
Patrick Obry,

En fonctionnement (hors personnels)

Adjoint délégué aux Finances

Energie + eau + électricité

Loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain)
+ FPIC
(Fonds National
de Péréquation
des ressources Intercommunales et Communales)
+ SDIS (Service Départemental d'Incendie et
de Secours)

Services à caractère social CCAS

360 000 €

249 000 €

Subventions associations

115 000 €

Entretien des biens communaux
et espaces verts

125 000 €

342 000 €

En investissement
Voirie

matériels
et travaux

463 500 €

216 000 €

Place du
Cours

Réhabilitation de la
voirie communale

Services Techniques
Police Municipale - Mairie

652 000 €

AD'AP*
199 000 €
ACSV, Crèche, Salle
de musique,
pôle médical, salle de
musique, billard club.

Aménagement du
Cours, travaux et
AMO (Assistant à
Maîtrise d'Ouvrage)

* Agenda D'Accessibilité
Programmée

Achat
de terrains et
frais d'étude
460 000 €

Gymnase
131 424 €
Annuité
départementale

Aménagement

bâtiments

559 000 €

170 000 €

Aire de camping-car
et mobilier urbain

Ancienne Gendarmerie (Restos du Coeur)
Moulin St-André - Eglise - Chapelle
L ' é cho n°1 7 4 -
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Ecoles + ACSV*
+ RAM + Crèche
317 000 €
(*Ancien Foyer des Jeunes)

a ctions mu n i c i pa les
la police municipale sensibilise
les plus jeunes à la sécurité routière
La sécurité routière est un enjeu important pour les
plus jeunes.

Une évaluation collégiale axée sur le programme
dispensé.

Les sensibiliser dès le plus jeune âge, c’est leur transmettre un apprentissage utile qui leur permettra,
comme usagers de la route, de prendre les bonnes
décisions et ainsi limiter les risques d’accidents.

Pour Claude CHEILAN, ces interventions ont un
double intérêt, le premier étant de permettre aux plus
jeunes d’acquérir les bons réflexes sur des thématiques liées à la sécurité routière, et le second d’améliorer les relations entre sa police et les plus jeunes.

L'équipe municipale de Vinon-sur-Verdon, s’engage
dans cette thématique et mandate la police municipale pour organiser des interventions ciblées sur les
dangers de la route auprès des enfants des classes de
CP et CM2 de l'école élémentaire.
Deux agents de la police municipale et Maité Noé,
adjointe au maire déléguée à la sécurité, ont passé
une matinée avec les enfants de CP, afin de les sensibiliser à la circulation des piétons, en leur proposant :
Des cours théoriques illustrés sur des supports pédagogiques adaptés.

Pour clôturer ces interventions et en faire une véritable réussite, la ville, Le département et la Préfecture
du Var (MSRVAR), se sont tous mobilisés pour permettre à chaque enfant (environs 150) de recevoir de
la documentation ciblée et aussi quelques “goodies”
(brassards et gilets réfléchissants).
Ces équipements de sécurité leur permettront de rester visibles en toutes circonstances, et seront fort utiles
pour circuler en toute sécurité.

Vinon-sur-Verdon, solidaire de l’Ukraine
Une collecte de dons a eu lieu en mars dernier pendant une semaine. Les dons
ont ensuite été acheminés
par les services techniques
vers la Protection Civile de
Digne-les-Bains.
Un grand merci à tous les
bénévoles et les membres
du conseil municipal, qui
ont assuré la permanence
durant cette semaine, et un
grand merci aux donateurs.
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travaux & environnement
Deuxième étoile pour Vinon Ville Propre
l’Association Nationale pour la Propreté des Villes Urbaines (ANPVU) vient de décerner sa

deuxième étoile à Vinon-sur-Verdon **
pour récompenser les actions du comité municipal Vinon Ville Propre.
Vous verrez bientôt fleurir ces nouveaux panneaux aux entrées du village.
Ce jeune comité municipal (2 ans), qui s’appuie sur de nombreux bénévoles, en lien avec les services municipaux
de nettoyage, est bien décidé à œuvrer à améliorer la propreté du village.

Mais il ne pourra rien faire sans une prise de conscience générale !
La propreté de Vinon est notre affaire à tous !
Outre les relevés mensuels des 12 bénévoles en charge de mesurer et comptabiliser les canettes, papiers,
masques, et mégots abandonnés ça et là sur 11 km de trottoirs des 20 secteurs ciblés, le comité travaille à la
communication et à la sensibilisation de chacun par tous les moyens possibles.

Ses dernières actions :
Grande journée de ramassage du 3 avril dernier,
un appel a été fait à toutes les associations, pour
venir nous aider à ce grand nettoyage.
Merci à ceux qui y ont répondu, 80 bénévoles se
sont activés tout le matin, ils ont collecté et trié 4
camions-bennes complets plus sept bacs que les services ont évacués…
Transhumance : le dimanche 22 mai, le comité
VVP et la DLVA ont organisé à la salle des fêtes avec
les enfants : exposition, quizz, jeux, ateliers et autres
explications sur nos actions, sur l’impact des incivilités sur le coût des services, sur l’environnement.
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travaux & environnement
Nettoyage des berges du Verdon du jeudi 31 mars
avec la participation de l’école élémentaire. Merci
aux enfants et à tous ceux qui les ont encadrés.

qui envahissent nos rues, trottoirs et jardins, la commune a pris un arrêté interdisant la divagation des
chiens.
Quatre distributeurs de sachets pour ramasser les
crottes sont actuellement à votre disposition, six nouveaux points sur vos trajets vont être prochainement
installés.

Prochainement :
Attention ! crottes de chien. Après une période de
sensibilisation, la police municipale va passer à la
répression, ne soyez pas le premier à prendre une
amende pour avoir omis de ramasser les crottes de
votre chien sur la voie publique !
Travail avec le collège et les collégiens à l’étude.
Journée de ramassage à l’automne à définir.

Venez vous joindre à nous, et apporter vos idées
constructives.
Merci aux 12 bénévoles indispensables, qui
chaque mois recommencent inlassablement le comptage des salissures,
Merci aux administratifs du bureau qui portent ce
comité, merci aux acteurs ponctuels des actions de
nettoyage,
Merci au service de nettoyage de la ville
Confection d’un Graff à
l’école élémentaire, par les
jeunes de l’accueil de loisirs de
la Maison du Partage.

Merci au service de nettoyage
de la DLVA, à son soutien, ses
actions,
Merci aux enfants des accueils de loisirs de la commune
et de la Maison du Partage,

Ce graff réalisé par le graffeur
Laurent, sous la responsabilité
d’Aymeric, a été exécuté par
les jeunes afin de rappeler les
consignes de ce qu'on peut
mettre – ou non - dans le composteur. Il est sur le mur d’appui
derrière les composteurs, que
les enfants alimentent avec les
légumes et les fruits en retour de
la cantine. Un bel exemple de
collaboration.

Merci à tous ceux qui œuvrent
par leur soutien, leurs actions, et
leur présence aux réunions,

Merci à Noa, Elijah, Aurélien,
Adam, Cameron, Rafael, Melvin, Mady, Nathan, Salomé, Valentin, Giani, Ethan, Noah, Rayan, Steven, les jeunes
peintres graffeurs.
Arrêté exigeant la tenue des chiens en laisse. Face
aux innombrables signalements de crottes de chien

Grâce à vous, grâce à des
administrés responsables et
conscients, grâce aux efforts
de chacun, nous espérons combattre les mauvaises habitudes,
et améliorer ensemble la propreté de notre beau village.
Plus d’infos : voir sur le site officiel de la commune
le contenu du dossier nous ayant permis d'obtenir
cette deuxième étoile, ou les précédents Echos de
Vinon, expliquant notre création, et nos avancées.
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au service des vinonnais
Le plein d'activités
pour les seniors à l’Oustau
La salle d’activités de l’Oustau accueille les seniors
de la Maison du Partage du lundi au vendredi sur
les temps de repas, préparés par le service de
restauration communal. Un service de transport
assuré par le CSC la Maison du Partage, gratuit,
permet de venir dans ce lieu, où diverses activités
sont proposées par l’animatrice seniors ainsi que
quelques bénévoles très actifs.
Vous pouvez juste venir pour discuter, jouer aux
cartes, chanter, apprendre à vous servir de votre
ordinateur, téléphone ou tablette, venir réaliser des
objets pendant les ateliers créatifs (en ce moment
travail autour de la pâte durcissante). Une fois par
mois, une sortie culturelle est proposée ainsi qu’un
repas festif.
Pour rester en bonne santé, des ateliers de gymnastique douce ou active accompagnés par des
éducateurs sportifs de la commune, de la marche
douce ou active, des ateliers santé en partenariat
avec l’ASEPT (Association de Santé d’Éducation et
de Prévention sur les Territoires) soutenus par la
MSA (Mutualité Sociale Agricole) sont également
proposés.
Pour vous renseigner, il suffit de venir à l’accueil
de la Maison du Partage ou de pousser la porte
de l’Oustau.

Bonne nouvelle !
L'Oustau restera ouvert tout l'été !
Le CCAS prend le relais pendant la fermeture de la Maison du Partage et sera
heureux de vous accueillir avec Maryse du 8 au 20 août : laissons place à
"l'Oustau en Vacances" !
Nous vous préparons 15 jours d'activités dans une ambiance conviviale, dans
des lieux rafraîchis !
Restez connectés, de nouvelles informations arrivent bientôt …

i

La Maison du Partage - Centre social et culturel
Tél : 04.92.79.34.62 - 162 avenue de la Libération - 83560 Vinon-sur-Verdon
csc.maisondupartage@orange.fr - http://hautvarverdon.centres-sociaux.fr

Maryse Cabrillac,
1ère Adjointe

L' é cho n°1 7 4 -

13

au service des vinonnais
Pôle médical Saint-André
Installation début juin d’un médecin psychiatre - Céline Balzani
Spécialiste du sommeil - Prise de Rendez-vous sur doctolib

Prévention canicule
Vous êtes âgés, handicapés et isolés à votre domicile.
Vous souhaitez bénéficier d’une aide en cas d’Alerte et d’Urgence Canicule
Inscrivez-vous sur le registre du C.C.A.S
ou faites-vous inscrire par un proche.
Vous pourrez ainsi bénéficier de l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence canicule.
Delphine Colantonio, référent canicule au sein de votre commune, ainsi que les membres et bénévoles du Centre
Communal d’Action Sociale pourront, si vous le souhaitez, vous rencontrer à votre domicile, vous contacter par
téléphone pour vous apporter leur aide en cas de fortes chaleurs et de canicule.
Il est de la responsabilité du maire de procéder à titre préventif au recensement des personnes âgées et des personnes handicapées isolées à leur domicile.

i

Inscription 04 92 78 96 09 / ccas@vinon-sur-verdon.fr
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ta len t v i no n n a i s
Léa Francescatto, jeune femme
pilote de planeur à 16 ans.
Léa est née à Paris, mais demeure à Vinon depuis sa petite
enfance.
Dès ses 14 ans, Léa est passionnée par l'aviation grâce
au BIA (Brevet d'Initiation à l'Aéronautique) - option suivie au collège Yves Montand de Vinon - qu'elle réussit en
mai 2021, avec les félicitations du jury de l'académie de
Nice. Mais sa passion pure est le vol-à-voile, qui "permet
de voler librement dans les airs grâce à la seule force
des courants atmosphériques ascendants, à l'image des
oiseaux voiliers".
"Thomas Pesquet est le parrain du cinquantenaire de ce
brevet. Il est aujourd'hui l'astronaute européen le plus
expérimenté avec près de 400 jours dans l'espace, et en
sorties extravéhiculaires", précise Léa.
Pendant son année de troisième, elle a suivi l’enseignement du BIA, cela a représenté 2 heures de formation par
semaine décomposée en divers thèmes :
météorologie et aérologie,
aérodynamique, aérostatique et principes du vol,
études des aéronefs et des engins spatiaux,
navigation, réglementation, sécurité des vols,
histoire et culture de l'aéronautique et du spatial,
Et en plus une épreuve facultative en anglais (vocabulaire
de l’aéronautique).
Cet enseignement a conduit Léa à la découverte du volà-voile. Elle aura eu au total une formation de 15h avec
différents instructeurs afin de pouvoir voler en solo.
“Le 25 février 2022, jour de mes 16 ans, j'obtiens mon
brevet de pilote de planeur et deviens ainsi pendant
quelque temps la plus jeune pilote de planeur de France”.
« Voler me donne une sensation de liberté incroyable. J’ai
en outre apprécié de tester le simulateur de vol qui permet
de s’adapter à la visualisation, car on n’a pas du tout la
même perception des choses lorsque l’on plane.
Je fais maintenant des vols d’environ 3h30/4h ; je vais
jusqu’au début des Alpes (Digne/Sisteron). C’est comme
une drogue pour moi. Je vais avancer dans la formation
afin de pouvoir voler plus loin et explorer des paysages
différents avec davantage de reliefs. »
Cette
véritable
passion lui donne
des ailes ; elle a
déjà à son actif
60 heures de vol
en tant que commandant de bord
et 120 h au total
depuis ses débuts.

Depuis mars 2022, tout en
continuant ses études de seconde au lycée de Manosque,
Léa réalise une mission de
service civique de 8 mois afin
d'aider son club aéronautique
AAVA (Association Aéronautique Verdon Alpilles) et représenter la gente féminine dans
ce sport.
“Dès que j’ai un moment de
libre, je vais à l’aérodrome ;
même sans voler forcément, je me sens bien là-bas, dans
mon élément.
Mon prochain objectif c’est de rejoindre les cadets de l'air
et servir en tant que réserviste opérationnel militaire, et
après le bac me diriger vers le domaine aéronautique,
dans l’armée de l’air. Tous les pilotes de ligne apprennent
en général au préalable à piloter un planeur car c’est une
excellente base pour la suite. Piloter un planeur, c’est complexe, il faut avoir des capacités d’analyse,savoir s’adapter à tous les types de situations, trouver des solutions…
le plus compliqué c’est l’atterrissage. Mais, moi, ce que
j’aime, c’est être dans les airs !
J’ai un examen à passer pour pouvoir emmener des passagers …, j’ai hâte de partager l'ivresse des vols avec
mes proches.
Cette passion a réellement changé ma façon d’être.
L’aéronautique c’est un milieu très masculin ; et il y a
très peu de jeunes de mon âge. J’ai donc dû m’affirmer,
prendre de la maturité et de
la confiance en moi car - en
haut - on gère seule et on
ne peut compter que sur soimême. Pour la suite, j’aimerais participer au championnat interrégional en 2023 et
peut être plus tard au championnat de France, en intégrant le pôle espoir planeur
à Saint-Auban ; c’est un bon
moyen pour se faire repérer
et aussi de voler en planeur
prestige”.
“J’en profite pour vous parler du week-end « ça plane
pour elles » organisé par l’AAVA les 25 et 26 juin, qui vise
à promouvoir cette discipline auprès des femmes”. (Vols à
prix réduits tout le week-end voir page 30).
L’engouement passionnel qui anime Léa est des plus
éloquents ; elle en a des étoiles plein les yeux.
Nous lui souhaitons de s’épanouir pleinement dans sa
passion, qui deviendra sans doute un métier-passion.
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e nfa nc e e t j e u n esse
Semaine de la petite enfance
Le Relais Petite Enfance (RPE) Leï Belugo et le Café
bébé du centre social et culturel « La Maison du Partage » ont participé à la Semaine Nationale de
la Petite Enfance organisée du 19 au 26 mars
2022.
Les deux structures se sont associées pour imaginer
et créer ensemble des activités de découverte sur le
thème des (re)trouvailles : « Coucou Caché dans la
forêt ».
Lors de cette semaine, ce sont 46 enfants 19 parents,
et 7 assistantes maternelles de Vinon sur Verdon qui

se sont retrouvés dans un univers forestier.
Dans les locaux du RPE, les petits explorateurs ont pu
découvrir un panel de jeux sensoriels et de manipulation, à la rencontre de trouvailles bien cachées. Dans
cette forêt improvisée, des histoires et chansons furent
aussi contées ...
Cette semaine fut une occasion de plus pour se (re)
trouver, échanger, partager, s'étonner, rire entre enfants, familles et professionnelles de l’accueil à domicile.

Les collégiens en Version originale au cinéma !
"A l'occasion de la "semaine des langues", le cinéma "le Moulin de Saint-André", géré par le Cinéma
de Pays, a accueilli les élèves du collège pour des
séances spéciales. Accompagnés de leurs professeurs, ils ont participé à cette semaine riche en ouverture culturelle et linguistique.
Près de 300 élèves ont ainsi pu venir visionner 4
films différents, en version originale sous-titrée français, pour ce premier événement multiculturel au
cinéma de Vinon. Des oeuvres cinématographiques
italiennes, anglaises et espagnoles, des classiques,
des films d'art et d'essai, des films récemment sortis,
étaient au programme.
"Il campione" réalisé par Leonardo D'Agostini en italien, "El mejor amigo" de Martin Deus, "El canto"
en espagnol et "Death on the Nile" de Kenneth Branagh en anglais.La découverte de films étrangers de
qualité contemporains et récompensés dans différents

festivals cinématographiques étrangers, ont sensibilisé les élèves au visionnement en version originale
sous-titrée.
Bravo aux professeurs, au Cinéma de pays, silence,
moteur, ça tourne! On peut dire que collège et cinéma ont fait bon ménage.
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Les écoliers à la découverte du Verdon
“Le Verdon, une ressource sous tension”
Les élèves des classes de Mesdames
Manca (CE1) et Mignano (CE2), se
sont impliqués dans la découverte et
l’étude de leur territoire de proximité
au travers de la thématique " le Verdon : une ressource sous tension".
Dans le cadre de l'éducation au développement durable et en partenariat
avec le Parc Naturel Régional du Verdon (PNRV), ils ont pu bénéficier des
interventions de Maxence Lucas et
Julien Saelens, animateurs de l'association Reliefs.
Ce projet, financé par le conseil
régional, s'est déroulé en 3 temps :
une première sortie en mars dernier,
Vinon et la rivière autrefois, ou comment les “Anciens” se sont adaptés
et se sont servis de l'eau du Verdon.

(jeu de piste, où se mêlent orientation
et questions/énigmes, à travers le village à la recherche des indices de
l’utilisation de l'eau dans le passé).
Une deuxième sortie en avril consacrée à l'eau domestique à Vinon sur
Verdon, pour comprendre comment
arrive l'eau aux robinets, et où l'eau
usée va après son utilisation.
Visite des stations de potabilisation et
d’épuration. Début mai, à travers une
randonnée pédestre, découverte du
lac d'Esparron, de son barrage, pour
comprendre son rôle et son impact sur
l'environnement.
Hors projet avec le PNRV, la ripisylve :
une biodiversité qui déborde !!
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E nfa nc E E t j E u n E SS E
Déplacement à pied dans notre village jusqu'à La Désirade (le Verdon
y rejoint la Durance ).
Quelle faune se cache dans cette
forêt ?
Quelles actions mène le PNRV
pour la protéger ?
Les élèves vont apprendre à pratiquer une démarche d’investigation,
qui s’appuie sur leur questionnement
du monde réel, et prend en compte
la complexité des thématiques du
développement durable.
Les enfants vont alors comprendre
que l’eau du Verdon est une ressource sous tension, mais que l'on
peut la protéger en respectant ses
écosystèmes, en ne la polluant pas
par le traitement des eaux usées,
en la préservant en maitrisant la
consommation d’eau domestique et
agricole, et en réglementant le tourisme et la pêche.
"Notre projet vise également à susciter chez les enfants(futurs citoyens)
des changements de comportements dans tous les aspects de leur
vie. Ceci pour acquérir une attitude
éco-responsable sur le long terme
afin de répondre à l’enjeu important que représente le maintien de
la biodiversité".

DOssIER D’InscRIPTIOn 2022-2023
CAnTInE - gArdErIE - CEnTrE Aéré

à rendre avant le

i

jUIn

30

DOSSIER disponible en ligne sur le site : www.vinon-sur-verdon.fr ou en mairie.
Contact : garderieloisirs@vinon-sur-verdon.fr
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e nfa nc e e t j e u n esse
"Plus vite, plus haut,
plus fort"
Pierre de Coubertin.
Voilà quelle était la devise
des vacances de printemps.

LE Centre de loisirs
Et les enfants ont répondu présents : ils sont allés plus vite
grâce au kickboxing, ils ont été plus haut grâce à l'escalade et ils ont été plus forts en se confrontant au handicap
(boccia, course aveugle-guide...).
Vivement les prochaines vacances...
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s o rt i r à v i n o n
LES VINESTIVALES : LE RETOUR ! Les 24 et 25 juin
LE MOT DU PRESIDENT
Les Vinestivales sont enfin de retour !
C’est avec une immense joie que tous les
organisateurs et bénévoles de l’association
Vintage Music Club vous annoncent que les
Vinestivales auront lieu les 24 et 25 juin 2022.
Privés de 2 années consécutives de musique,
compte tenu des restrictions sanitaires, nous
allons enfin pouvoir renouer avec les festivités
à Vinon-sur-Verdon !
Comme les années précédentes, ce festival
de musique "amateurs", bien connu de tous
les Vinonnais, sera porteur des valeurs qui en
font aujourd’hui sa réputation :
La convivialité, qui a toujours été à l'ordre
du jour, tant au niveau du public (espace de
restauration sur la place du village), que des
musiciens, avec un accueil unanimement apprécié.
L’originalité de sa conception avec deux
scènes placées côte à côte, où les groupes
jouent en alternance.
L’écoresponsabilité par le tri des déchets et
les gobelets consignés.
Le partenariat avec les producteurs locaux
et les commerçants soutenant l’événement.
La rigueur à l'ordre du jour, avec une organisation gérée de main de maître par notre
régisseur général et les compétences professionnelles de nos techniciens.
Tout cela ne pourrait se réaliser sans le support sans faille de Claude Cheilan, maire de
notre commune, qui nous soutient depuis le
début de l’aventure, des techniciens de la
DLVA, des services de communication et des
services techniques de la mairie, que nous
remercions chaleureusement.
Musicalement,
Serge Bailly
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s o rt i r à v i n o n
* QUOI

Suite LES VINESTIVALES

Après deux années d’absence (crise sanitaire
oblige), la musique et la fête seront à nouveau au
rendez-vous sur la place du village les 24 et 25 juin
2022.
L’association Vintage Music Club et ses bénévoles,
plus motivés que jamais, vous invitent à vivre ensemble ces soirées musicales et à retrouver l’ambiance festive et conviviale des éditions précédentes.
Un programme musical varié, des foodtrucks, des
buvettes : vous pourrez danser et vous restaurer,
vous désaltérer …

* QUI
L’équipe de VMC, bande de saltimbanques et de
joyeux lurons, se mobilise pour vous faire vivre de
belles soirées et de belles rencontres.
L’organisation et la mise en œuvre d’un tel événement nécessitent bien sûr, du temps, et de nombreux
moyens humains, matériels et financiers.
L’association VMC remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires et acteurs qui contribuent si
efficacement à la réussite des Vinestivales.
Les adhérents et les bénévoles, les sponsors et les partenaires, les commerçants vinonnais et les foodtrucks,
la DLVA (service culturel, techniciens) et la municipalité (élus, service communication, services techniques)
…. sont les acteurs essentiels de la réussite d’une
telle manifestation .
On n'a oublié personne ???!!! Ah ...mais OUI !!! les
musiciens ! C’est la base !! Ce sont eux qui nous
font vibrer ! N’oublions pas que la particularité d’un
musicien est de faire de la musique avec son cœur
et son âme pour le plaisir de toutes et tous. C’est

important pour un festival musical ! Les musiciens
aiment être chouchoutés et câlinés, et nous ferons
- comme d’habitude - le nécessaire, pour qu’ils se
sentent bien, le président et l'équipe s’y engagent …
Et que serait un festival sans public ! Pas grand-chose
que du bruit dans le vide …

* COMMENT
La musique :
Deux scènes sont installées côte à côte sur le Cours.
Les groupes s’y produisent alternativement, ce qui
permet de maintenir la continuité des prestations.
La restauration :
Les foodtrucks sont positionnés sur le parking du
cours, ils proposent des offres de restauration variée
et pour tous les goûts. Des tables sont mises à disposition du public.
Les boissons :
Servies au verre aux buvettes ou foodtrucks. Les
verres, consignés et recyclables, sont vendus sur
place par l’association au prix de 1 e = consigne
de 1 e.
Festival propre
Des poubelles sont réparties sur l’ensemble du site, et
sont collectées régulièrement par nos bénévoles. Un
point de tri sélectif est situé à proximité immédiate de
la manifestation.
Des toilettes sont installées sur site en complément
des toilettes publiques.
Le Cours doit être rendu propre pour le marché du
dimanche matin.
Merci à toutes et tous d’y participer en utilisant les
équipements disponibles.
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Les Trans-Piades 2022
Les Trans-Piades 2022 auront lieu cette année les
11 et 12 juin sur les communes de Vinon-sur-Verdon,
Ginasservis et Saint-Julien-le-Montagnier (lieu de départ/arrivée).
Ce weekend sportif et convivial est destiné à tous les
amateurs de VTT, de randonnée et de course nature.
Trans-Piades c’est un weekend complet qui débute,
le samedi soir, avec une randonnée VTT suivie d’un
concert. Le dimanche plusieurs parcours VTT sont
proposés ainsi qu’une course nature et une randonnée pédestre.

Samedi 11 juin
Randonnée VTT au crépuscule avec un départ groupé à 17h30 pour 15 km environ, suivie d’une pasta
party et d’un concert.
La randonnée VTT est ouverte à partir de 12 ans, les
mineurs doivent être accompagnés d’une personne
majeure et une tenue adaptée à la pratique du VTT
est exigée.

Dimanche 12 juin
VTT : parcours familial, ludique ou sportif ? À vous
de choisir !

plus belles randonnées VTT de France.

Tans-Piades propose 6 parcours, de 10 à 70 km.

Course Nature : une autre façon de découvrir notre
région !

Depuis 2003, Trans-Piades dispose du label « Randos d’Or » décerné par la Fédération Française de
Cyclisme.
Ce label met en avant des manifestations qui valorisent les sites VTT en France. Les « Randos d’Or »
attestent d’une organisation de qualité où la convivialité est au rendez-vous. Ce label récompense les

Course à pied chronométrée de 12,5 kilomètres.
La course est ouverte à tous, licenciés ou non, âgés
de 18 ans au moins. Un certificat médical est obligatoire.
Randonnée pédestre : Venez parcourir à pied les
chemins de Saint-Julien.
La randonnée pédestre
est une boucle de 12,5
kilomètres qui démarre au
cœur du village et qui parcourt les sentiers de la commune de Saint –Julien.
La randonnée est ouverte
à tous, les mineurs doivent
obligatoirement être accompagnés par un adulte.
Elle se déroule en totale
autonomie.
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Amoureux des beaux paysages de Provence, n’hésitez pas, les pré-inscriptions
se font sur notre site : www.
transpiades.com.
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organisées par le Comité des fêtes
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c Ôté Li v reS
René Frégni : sur le chemin des mots
René Frégni, on ne le présente plus !
Écrivain aujourd’hui mondialement
lu et connu pour sa vingtaine de
livres publiés, nous avons la chance
qu’il soit Vinonnais. Et ce Vinonnais
d’adoption aime à se promener
dans nos collines provençales, peutêtre pour y puiser quelque inspiration pour un prochain livre, ou tout
simplement pour goûter les joies de
la nature.
Son dernier opus - "Minuit dans la
ville des songes" - est un "roman",
mais bien proche de sa propre vie,
puisque écrit à la première personne.
René, qui se définit lui-même comme
un petit "mouton noir atypique"
que l’école et l’armée vont rendre
marginal, nous livre ici une de ses
plus belles partitions, où percent à
chaque page la mélancolie du temps
passé, la soif de lire, la rébellion,
l’insoumission, et avant tout les émotions qui le traversent, et qui laissent
leurs traces dans son cœur. Et si l’on
dit "partitions", c’est qu’à travers ses
mots, on entend comme une petite
musique, celle de l’amour de la vie.
"Chaque récit romancé repose sur
95 % de mémoire, le roman recèle
des émotions, plus que l’exacte réalité. Tous les jours, la vie te percute,
tous les jours il se passe un truc différent. On descend dans les profondeurs de "soi", où l’on retrouve ses
émois, sa passion, son plaisir, ses

douleurs. L’écrivain devient le livre.
Voilà 35 ans que j’écris des livres
et on ne devient pas écrivain parce
qu’on a fait de longues études. On
voyage autour de l’écriture avec sensibilité, tendresse, simplicité, complicité. On pulvérise les conventions et
on retrouve ses vraies richesses en
regardant autour de soi, à travers
ses propres mots, sa vie".
Merci à René de s’être confié, avec
toute sa sensibilité et son sens inné
de la cadence et du rythme qui
anime sa vie.
• Minuit dans la ville des songes
Gallimard
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Centre Chorégraphique Maktouba
La fin de saison approche à grands pas, et elle ne se
fera pas sans le spectacle de fin d’année tant attendu
par les danseuses, mais aussi par les familles, amis,
proches et amoureux de la danse.
Ce spectacle sera comme chaque année rythmé par
des chorégraphies créées par Naama, sur des musiques de tous horizons. Maktouba (Destinée) vous
fera une fois de plus voyager à travers le monde, et
ce dès 4 ans.
Au programme : Danses orientales, lap dance, street
dance, ragga dance hall, danses latines, danses africaines, kobo, cheerleading, tahitienne, etc.….. Bref
de quoi vous ravir pendant au moins 1h30 !!
La date vous sera communiquée.

Nouveautés :
Étant très sollicitées, les sections danses seront reconduites la saison prochaine, de manière régulière. Des
représentations lors de matches de basket (Vinon),
de handball (Manosque), mais elles seront également de nouveau présentes sur diverses animations
locales (Journées de la parentalité, fêtes des enfants,
événements sportifs et culturels). Toutes les dates vous

seront communiquées dans les temps.

Informations saison 2022/2023 :
Section Les P’tits débrouillards : À partir de « je sais
marcher à 6 ans ». Pour cette section pour laquelle
la demande est très importante, les inscriptions se
feront dès le mois d’août (demande de formulaire
d’inscription à centre.choregraphiquemaktouba83@
yahoo.com). Pour les autres sections danses et Circuit
Training, nous vous donnons rendez-vous au Forum
des Associations au mois de septembre).
Si vous souhaitez intégrer nos équipes à titre bénévole, et intervenir sur les sections Les P’tits Débrouillards « de je sais marcher à 6 ans", n’hésitez pas
à nous contacter, vous bénéficierez d’une formation
sur le terrain auprès de Naama Diplômée d’État, et
vous pourrez participer à titre gracieux à tous les
cours de l’association !!

Pour tous renseignements:
Responsable Technique : Naama 06 88 35 07 04
ou par mail. Suivez-nous sur Facebook : Centre Chorégraphique Maktouba.
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Association de Parents d'élèves
La FCPE (Fédération des Conseils des Parents
d’Élèves) nationale fête cette année ses 75 ans
d’existence !
Le conseil local de Vinon-sur-Verdon, présent dans
les trois établissements scolaires du village, fait partie de ce vaste réseau d’entraide national entre parents d’élèves élus et adhérents. Nos représentants
et adhérents œuvrent toute l’année pour le bien-être
scolaire de nos enfants. En cette fin d’année scolaire,
voici un petit tour d’horizon de nos actions.

De bonnes conditions d’apprentissage
La pandémie a compliqué cette année encore une situation déjà très difficile concernant le remplacement
des enseignants absents. Grâce à la mobilisation de
nos représentantes, en collaboration avec les élus de
la commune et La Cour des Grands, le recteur a autorisé la création d’un poste de remplaçant vacataire
destiné en priorité à l’école maternelle de Vinon.
Le 10 mars dernier, nous nous sommes associés aux
enseignants du collège pour soutenir la journée « collège mort » et manifester contre la fermeture d’une
classe de 3ème pour la rentrée prochaine. À ce jour,
l’inspecteur n’a pu donner une suite favorable à notre
courrier. Cependant, la décision ne sera définitive
qu’en juin et nous espérons être entendus d’ici là.
Nous soutenons également la demande de création
d’une classe ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) au collège, et nous avons demandé
à l’inspecteur d’étudier la question pour les écoles
maternelle et élémentaire, afin de pouvoir accueillir
les élèves porteurs de handicaps dans les meilleures
conditions.

Faciliter la communication école-famille
Nos représentants élus ont été appelés à plusieurs
reprises en tant que médiateurs, afin d’aider à ré-

soudre des conflits et des malentendus entre les enseignants et les
parents. Nous avons répondu présents à chaque demande d’aide.
À la maternelle, nous avons traduit en anglais les
textes concernant les élections des représentants de
parents d’élève, pour distribution aux parents non
francophones.

Plantons des livres
La vente de fleurs à planter, nouveauté de cette année, nous permet de cofinancer avec la Cour des
Grands l’achat de livres pour les classes de l’école
élémentaire.
L’école maternelle a proposé plusieurs projets à financer ; le choix n’est pas encore arrêté.

Un petit coup de pouce au père Noël
L’organisation de la bourse aux jouets en novembre
a permis à certains parents de libérer de l’espace
dans les coffres à jouets, en revendant ou donnant
des jouets. Ces jouets d’occasion ont fait de nombreux heureux et contribué à préserver notre planète
en trouvant une seconde vie. Nous remercions chaleureusement les donateurs.
Les jouets invendus provenant des dons ont été donnés aux écoles et à la Maison du Partage pour le
Noël solidaire.

Favoriser l’accès au livre pour tous
Comme chaque année, nous offrons un livre à
chaque élève de maternelle et d’élémentaire du village. Nous relayons l’opération « Lire c’est partir » :
une vente de livres à 0,80 € l’unité afin que chacun puisse s’offrir (pour les enfants qui ont un budget
« petite souris » par exemple) ou offrir un livre.

PICCADILlY
Comme tous les étés, l'association Piccadilly proposera aux mois de Juillet et Août une série de stages
d'ANGLAIS de divers formats et diverses natures.
Contactez-nous pour plus d'informations.
Olivier : 07.87.38.45.74
olivierbrouaux83@gmail.com
A bientôt.
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LA COUR DES GRANDS
L’association de parents d’élèves «
La Cour des Grands » a organisé
cette année une grande

clerc, Betty Boutique,
Gémo,
Créations
d’A.D .

TOMBOLA DES ÉCOLES

Santé :

et tient à remercier les généreux
donateurs qui ont participé à cette
action et qui ont offert des lots
dans le domaine de la beauté,
de la santé, des gourmandises,
des loisirs. Un immense merci aux
commerçants et artisans de Vinon
et des environs.

Beauté :
Atrium, Onglerie Marion Blondel,
Fée pour Soi, L’Occitane, La Maison du bijou, Massage une Douce
heure,
Cosmétiques
Sélécla,
Dimepar, Coiffeurs & barbiers :
Mon atelier By Sandy, Diana
Coiffeuse à domicile, Hair pure,
Le Barbier de Vinon. Garages :
Dervogne, Vinon automobile, Du
Hameau, Vinon Méca.

Loisirs :
EKS paintball, Zoo la Barben,
Laser Game de Manosque, Bowling du complexe de Manosque,
Le rocher Mistral, Marineland,
Cinéma de pays, CGR, Salle de
sport l’Orange bleue, village des
Automates, Verdon Aventure, Parc
Spirou, Les petits Débrouillards,
Voler à Vinon, Intersport.

Clinique Vétérinaire
des Vignes, Opticien
Queyrel, 7 Ortho,
Pharmacie de Vinon,
Périne Garcin.

élèves qui ont participé à cette
action avec un grand dynamisme.

Les tickets vendus par les écoliers
de Vinon ont permis de gagner une
trottinette électrique, une TV 4K,
un robot ménager, une console
Switch, un vol en planeur, des entrées pour des parcs de loisirs, un
balai vapeur, des lunettes de soleil,
de multiples coffrets, des repas,
des soins de beauté… pour le plus
grand plaisir des petits comme des
grands.

Le tirage de la tombola a eu lieu
sur la place de Vinon lors d’une
GRANDE FÊTE DéGUISéE DES
ENFANTS le samedi 7 mai de
14 h à 17 h sur le Cours, où de
nombreuses animations ont eu
lieu : structures gonflables, jeux
en bois, chamboule tout, stand
maquillage, goûter offert, démonstration de HIP-HOP.

Les bénéfices de cette tombola
reviendront aux écoles de Vinon,
afin de financer sorties, spectacles
ou du matériel scolaire.

Merci au Centre chorégraphique
Maktouba et à la Gymnastique
acrobatique Étoiles de Vinon pour
leur participation.

Merci encore aux parents et aux

Gourmandises :
1001 pâtes, Boucherie Gradian, Karl & Co, Boulangerie la
Fabrique, Haribo, La dolcezza
di Giuseppe, Le comptoir de Juliette, Savoir et mets, Le Palais de
la bière, Vinon Pizza, Safran et
arômes du Verdon, Sodastream,
Auberge de la Table Ronde, Sulla
Pasta, le Planeur.

Magasins :
Elégance cuisine, Eurovia, Gamm
vert, Simc, Casino Vinon, Séflora, Weldom , Aquarev, Imprimerie Despretz, La Foirfouille, LeL' é cho n°1 7 4 -
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Le centre social “ la Maison du Partage ”
s'enrichit de nouveaux animateurs
La Maison du Partage, centre social et culturel de la
commune, renforce son équipe.
Si Fabienne Bassani-Coudert en est toujours la présidente, et Leslie Lelièvre la directrice, les différents
pôles se sont développés.
Romane Pauze, arrivée en 2020, référente pôle
"Adultes/famille (animation réseau parentalité Provence/Verdon), travaille maintenant en binôme avec
Céline Maleval depuis septembre 2021. (Kfé Bébés,
CLAS (accompagnement scolaire primaire), ateliers
parents/enfants, sorties culturelles/loisirs, rencontre
avec des professionnels pour conférences). Laura
Gimenez depuis novembre dernier, anime le "Coup
de pouce clé", qui permet à chaque enfant de réussir
à l’école.
Le pôle Seniors est sous la responsabilité de Sophie
Yves depuis septembre 2014. Elle gère les activités
repas à l’Oustau, le Kfé des aidants avec une psychologue (les aidants sont "toute personne qui peut
apporter son soutien à toute autre personne dépendante"), les visites seniors, en binôme avec Babeth
Cortes (mai 2017). Le pôle Jeunes est animé par Ay-

meric Blervaque depuis 2016, soutenu dans ses actions par Hugo Mouty, récemment arrivé, spécialisés
tous deux dans l’accompagnement à la scolarité, les
animations jeunes, le PIJ (Point Information Jeunesse),
l’accueil collectif des mineurs (ACM) de 11 à 17
ans. Arrivée en septembre 2021, Emma Goncalves,
en contrat d’apprentissage pour 2 ans, apporte son
aide à l’équipe tout en se formant en vue d’obtenir
son BTS ESF (Économie Sociale et Familiale).
Brigitte Puaux - présente depuis 2014 - est à l’accueil. Elle oriente les personnes en demande, gère
les inscriptions, organise un accueil-café tous les mercredis, de 9 à 10 h, et met en place les expositions
éphémères. Barbara Andrault complète cette belle
équipe, en assurant l’administration et la comptabilité.
Tous les membres rappellent que la Maison du Partage est ouverte à tous, sans exception, du plus jeune
au plus âgé. Une question, une information, une
idée, une envie de partager rejoignez-nous !
Maison du Partage 04 92 79 34 62
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Association « RÉSONANCES »
Merci Pierre pour ton engagement au service des autres.
Après une brillante carrière dans l’Éducation Nationale qui l’avait mené de Saint-Jean-de-Maurienne
à Nice, une fois la retraite venue, en 1997, Pierre
Aoust a souhaité revenir vivre à Vinon, son village
natal. Naturellement, il a voulu mettre son intelligence, ses compétences et sa disponibilité au service
des habitants de son village.
C’est ainsi que, succédant à Joseph Piégay, il devint
président de l’association Résonances. Il a insufflé
à l’association un élan nouveau, en ajoutant aux
recherches historiques de plus nombreuses sorties
culturelles accompagnées de randonnées, avec la
collaboration de Paule Gérard et de Jean Rigaud.
Pierre était un homme débonnaire et foncièrement

gentil, mais aussi rigoureux
et droit. Même lorsqu’il
ne fut plus président, il a
continué à s’investir, venant
régulièrement aux réunions
d’équipe. Par son autorité
naturelle et sa gentillesse, il était celui sur qui on pouvait compter pour aplanir les tensions et faire évoluer
positivement le débat. Tous les membres du Conseil
d’Administration et de l’association, même ceux qui
le connaissaient moins, lui portaient beaucoup d’estime et d’affection. Il va nous manquer, mais nous
n’oublierons pas son exemple et les valeurs qu’il
nous laisse. Merci Pierre.

Notre amie Josette Reynaud, doyenne de l’association « Résonances »
nous a quittés, le 14 février 2022, à l’âge de 95 ans.
Elle avait rejoint l’association en 2010 dans laquelle elle prit tout de suite une part
active. Sportive et cultivée, elle ne manquait ni les randonnées ni les sorties malgré son
âge déjà avancé. Membre du bureau de l’association, elle trouvait dans nos réunions
une convivialité et une chaleur humaine qu’elle appréciait. La photo la passionnait et
elle devint notre reporter. Les sorties aiguisaient sa curiosité. Elle voulait toujours approfondir ce qu’elle avait vu et prenait plaisir à rédiger des comptes-rendus qui parurent
d’ailleurs dans quelques échos de Vinon. Elle prit même des cours d’informatique pour
rester dans le coup à 85 ans ! Sous l’impulsion d’une activité de l’Oustau, elle s’était
aussi entichée de calligraphie. Nous gardons en souvenir les beaux panneaux d’exposition sur les excursions
de l’association qu’elle a confectionnés avec la minutie, la rigueur et le soin qui faisaient partie de sa personne.
Josette nous a appris « le bien vieillir ». Puissions-nous l’imiter !
				

Les membres du Conseil d’administration de l’association Résonances
L'AAVA (l'Association Aéronautique Verdon Alpilles) renouvelle cette année le
temps d'un week-end (les 25 et le 26 Juin 2022) des vols découverte à tarif préférentiel pour les jeunes filles et femmes.
Nous appelons ça le week-end "ça plane pour elles".

En effet, nos
vols
découverte seront au tarif de 70 € pour les femmes
et 80 € pour les hommes (uniquement s'ils
accompagnent une femme). D'ordinaire nos
vols sont au tarifs de 100 € pour les - de 25
ans et de 140 € pour les + de 25 ans.
RENSEIGNEMENTS :
https://www.ffvp.fr/ca-plane-pour-elles-2526juin2022 .
Les personnes désirant réserver des vols
peuvent nous contacter au secrétariat au
06.95.55.29.78.
L' é cho n°1 7 4 -
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Le judo à Vinon
Première édition du championnat de France de JUDO KATAS
les 12 et 13 mars à Vinon.
“Le week-end des 12 et 13 mars avaient lieu à Vinon
les premiers championnats de France de judo katas.
Stéphane Nomis, président de la Fédération, Frédérique Jossinet, vice-présidente en charge du haut-niveau et de la performance, Lionel Gigli, président
de la Ligue PACA de Judo, et Pierre Blanchard,
président du comité départemental du 04, ont tous
- dans l'édito consacré à la cérémonie, mis l'accent
sur" l'importance de ce rassemblement lié au 1er
championnat de France Kata, qui démontre une nouvelle fois l'engagement de France Judo sur le kata“.
Cet événement a réuni les judokas venus de toutes
nos régions pour s'affronter sur les 5 principaux katas imposés par la Fédération Internationale de Judo
pour les championnats du monde.
Le site de Vinon a été choisi en mémoire à notre ami
Dany Hayot, 6ème dan, professeur à Vinon, qui a
été responsable des katas de la région PACA pendant de nombreuses années.

Plus de 700 m2 de tatamis ont été mis en place dans
le gymnase.
Le samedi a été consacré à des stages de perfectionnement et à la cérémonie de remise des grades
en présence de Cathy Hayot, du maire de Vinon,
Claude Cheilan, ainsi que de nombreux judokas
de toute la PACA. Parmi eux Jean-Paul Coche, de
nombreuses fois champion de France et champion
d’Europe aujourd’hui 9eme dan.
La journée du dimanche a été consacrée à la compétition et plus de 150 judokas ont été jugés en fonction
de la maîtrise et de la qualité de leur prestation, soutenus par de nombreux supporters dans les tribunes.
25 juges nationaux avaient fait le déplacement.
La logistique a été assurée par les bénévoles du club
de judo local.
La journée s'est terminée avec la remise des récompenses. "Souhaitons bonne chance aux vainqueurs
qualifiés pour les championnats d'Europe".
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Que des championnes chez Les Étoiles de Vinon !
Quelle saison de reprise ! En effet, en février a eu lieu la compétition interdépartementale où nos formations ont
toutes été sur une place du podium !

• Dans la catégorie Fédéral B duos toutes catégories :
- Lola FERROUL et Éloïse FLEURY : Championnes interdépartementales
- Chloé THOUROUDE et Mattéa COLOMBO - SACCO : Vices championnes interdépartementales
- Tina DOUTRELOUX et Galaxie COUVREUR : Troisièmes interdépartementales

• Dans la catégorie Fédéral A duos toutes catégories :
- Candice BOIVINET et Maéline GUZMAN GOMEZ : Vices championnes interdépartementales

• Dans la catégorie Fédéral A trios toutes catégories :
- Aurianne ARTERO, Mélusine GUEYRAUD et Mélina RIU : Championnes interdépartementales
On continue ensuite avec le championnat régional qui a eu lieu à Gap au mois de mars, et où pour la première
fois, toutes nos équipes ont été qualifiées pour le Championnat de France !

• Dans la catégorie Fédéral B duos toutes catégories :
- Lola FERROUL et Éloïse FLEURY : Vices championnes régionales
- Chloé THOUROUDE et Mattéa COLOMBO - SACCO : troisièmes régionales

• Dans la catégorie Fédéral A duos toutes catégories :
- Candice BOIVINET et Maéline GUZMAN GOMEZ : vices championnes régionales

• Dans la catégorie Fédéral A trios toutes catégories :
- Aurianne ARTERO, Mélusine GUEYRAUD et Mélina RIU : vices championnes régionales
Pour terminer cette saison de compétitions, nous sommes montés à Belfort, accompagnés de notre équipe de
supers parents, nos meilleurs supporters, pour participer au Championnat de France, qui se déroulait les 14 et
15 mai dernier.
Le trio Aurianne, Mélusine, Mélina a
fini 32ème de sa catégorie.
Le duo Chloé et Mattéa a fini 34ème
et celui de Lola et éloïse 16ème de sa
catégorie.
Enfin le duo Candice et Maéline a fini
31ème de sa catégorie.
Si vous souhaitez voir nos gymnastes,
que ce soit nos “loisirs” ou nos “compétitrices”, nous organisons notre
Gala de fin d’année le jeudi 23 juin.
N’hésitez pas à nous suivre sur notre
page FaceBook Les Étoiles de Vinon
pour en savoir plus, ou à nous contacter directement sur notre adresse mail
lesetoilesdevinon@orange.fr.
Nicolas et Mélusine, Responsables de
la section de gymnastique acrobatique Les Étoiles de Vinon de l’ACSV.
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La quinzaine des familles ?
Quesaco ?
Le Réseau Parentalité Provence Verdon, (ex R.E.A.A.P)
soutenu par la CAF du Var, réunit de nombreux acteurs
du territoire. Ces professionnels proposent des actions
et des initiatives au quotidien à destination des familles,
afin de leur offrir un soutien et un accompagnement
dans leur rôle de parents, pouvant ainsi faciliter la qualité des relations au sein de la cellule familiale.
L'objectif de la Quinzaine des Familles,
qui s’est déroulée du 16 au 30 Avril
2022, est de donner de la visibilité
à ces structures œuvrant pour le soutien à la parentalité. Pendant deux
semaines, de nombreuses structures ont
ouvert leurs portes et ont proposé des
rencontres avec les familles sous forme
d’ateliers, de conférences-débats, de
soirées à thèmes, de jeux… Les participants ont pu aborder les questions
qu’ils se posent autour de ce qu’est la
parentalité aujourd’hui, et vivre des
moments ludiques en famille.
La Maison du Partage a proposé durant cette Quinzaine, une action de
soutien à la parentalité « Être parents
d’enfants de 7 à 16 ans à l’ère du numérique » avec l’association Horizon Multimédia.
Le 20 Avril a eu lieu une intervention à la salle des fêtes
de Vinon avec la présence d’une psychomotricienne,
qui a réuni 42 participants. L’après-midi, des lectures
ont été proposées par la Médiathèque de Vinon-surVerdon aux enfants du centre de loisirs maternel et aux
familles sur le thème des différences.
Le Vendredi 22 avril un “Apér’au Féminin” a eu lieu au Café des Familles
de Rians afin d’offrir aux femmes « un
temps pour elle » et faire un pas de
côté sur leur rôle de maman. Jeux,
discussions, tatouages éphémères et
auto-massage par Axelle Dijoux ont été
proposés autour d’un apéro dinatoire
offert par le restaurant traiteur « La
Marinade ». Cette soirée a réuni une
trentaine de femmes, dont 7 de Vinon.

pendant la Quinzaine des Familles une journée gratuite, festive et accessible à tous : Le Festi Familles. L’objectif est de donner de la visibilité aux familles des différentes structures œuvrant au soutien à la parentalité.
14 structures ont répondu présent à cette manifestation.
La Médiathèque de Ginasservis, le Relais Petite Enfance Les Magnanarelles (C.C.P.V), le Relais Petite Enfance Leï Belugo, l’association Graines
de Parents de Rians, l’Espace de Vie
Sociale « Le Foyer des abeilles » de
Ginasservis, le Centre Social et Culturel La Maison du Partage (qui a proposé un atelier déguisé pour imprimer
une photo à ramener chez soi) le service jeunesse de la C.C.P.V, la Médiathèque de Vinon-sur-Verdon, un atelier
graff pour les plus grands, le Centre de
Loisirs de Rians, l’association Maktouba et l’association des parents d’élèves
de Ginasservis. Le partenariat entre le
Réseau Parentalité et l’association des
parents d’élèves de Ginasservis s'est
concrétisé par une collaboration pour
leur journée du Marché de Printemps.
Pendant cette journée, plusieurs intervenants professionnels ont proposé des ateliers aux
familles : Jenna Bersez pour l’éveil musical, Valérie Piu
professeur de yoga, ainsi qu’un bubble foot, Just’ pour
un atelier maquillage et tatouages éphémères, Elise
Picot, artiste plasticienne pour une création de poésie
de papier et l’Harmonie du Verdon.
Les services techniques de Vinon, ainsi
que ceux de Ginasservis ont été d’un
grand soutien et, nous les remercions
pour leur aide !
Un concours de dessin « Une famille
haute en couleurs » a également été
proposé aux structures ne pouvant pas
être présentes ce jour-là avec un tirage
au sort pour les 3 gagnants. 97 dessins
ont pu être exposés !

Le Mercredi 27 avril s’est tenu un atelier « Montessori
dans la cuisine » (20 adultes et 34 enfants). Plus d’une
vingtaine d’activités proposées. Un livret reprenant et
présentant les activités a été envoyé aux 17 familles
présentes.

Au total 464 personnes présentes sur
cette belle journée, venant de villes et
villages du secteur !
Nous espérons pouvoir vous proposer une autre édition
l’an prochain !

Depuis 2019, les partenaires du Réseau Parentalité
Provence Verdon ont souhaité se réunir pour proposer
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c Ô t é a S S oc i at i o n S
^ƵŝƚĞăůĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞƐƚĠƌŝůŝƐĂƚŝŽŶů’association ĂƚƌĂƉƉĠĞƚƐƚĠƌŝůŝƐĠƉůƵƐ
ĚĞ Ϯϲ ĐŚĂƚƐ ƐƵƌ ŶŽƚƌĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚŽŶƚ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĨĞŵĞůůĞƐ ŐĞƐƚĂŶƚĞƐ͘ >Ă
ƐĂŝƐŽŶĚĞƐĐŚĂƚŽŶƐĞƐƚůă͘EŽƵƐǀŽƵƐƌĂƉƉĞůŽŶƐĚŽŶĐqu’il est INTERDIT
KEEZhE,dKE͘>ĞĐŚĂƚŽŶĐĠĚĠĚŽŝƚġƚƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƚĂǀŽŝƌǀƵ
ƵŶ ǀĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞ ;ůŽŝ ϭĞƌ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϮͿ͘ N’hésitez pas à passer par une
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂĨŝŶƋƵĞůĞƐĐŚĂƚŽŶƐƉĂƌƚĞŶƚĞŶƌğŐůĞ͘ŽŶƚĂĐƚĞǌͲŶŽƵƐƐŝǀŽƵƐ
ġƚĞƐĚĂŶƐůĞďĞƐŽŝŶĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚǀŽƐĐŚĂƚƐ͕ŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐǀŽƵƐĂŝĚĞƌ͘EŽƵƐ
ŶĞƉŽƌƚŽŶs aucun jugement et œuvrons pour le bienͲġƚƌĞĂŶŝŵĂů͘
ĞƉůƵƐ͕ŝůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞŶŽƵƐƐŝŐŶĂůĞƌĚğƐ
qu’un ĐŚĂƚͬĐŚĂƚƚĞ ĞƌƌĂŶƚ;ĞͿ ĂƉƉĂƌĂŝƚ͘ /ů ĞŶ ǀĂ
ĚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞĐŚĂĐƵŶ͘WŽƵƌƌĂƉƉĞů͕ůĂ
stérilisation d’un chat ne se fait pas avant ƐĞƐ
ϱͬϲŵŽŝƐ͘hŶĐŚĂƚŽŶĞƐƚƐĂƵǀĂŐĞĚğƐƐĞƐϭŵŽŝƐ͘
Il est donc important que l’on n’inteƌǀŝĞŶŶĞƉĂƐ
ƚƌŽƉƚĂƌĚƉŽƵƌĞƵǆ͘
L’IMPORTANCE DE L’IDENTIFICATION͗
Un animal identifié a 90% de chances d’être
ƌĞŶĚƵăƐŽŶƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ͕ĐŽŶƚƌĞϭϱй
seulement s’il ne l’est pas. Si un chat est
récupéré par l’association sur la voie publique
ŶŽŶŝĚĞŶƚŝĨŝĠ͕ŝůƐĞƌĂƌĞŶĚƵĂƵƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ
ĂƉƌğƐƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐĨƌĂŝƐĞŶŐĞŶĚƌĠƐ
;ƐƚĠƌŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚ
ĚĠƉĂƌĂƐŝƚĂŐĞͿ͘




SAVIEZ VOUS QUE L’ESPERANCE DE VIE
D’UN CHAT STERILISE EST 2 A 3 FOIS
PLUS GRANDE QUE CELLE D’UN CHAT
EKE^dZ/>/^͍WŽƵƌǀŽƚƌĞĐŽŵƉĂŐŶŽŶ
ĨĠůŝŶ͕ůĂƐƚĠƌŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĕĂǀĂƵƚůĞĐŽƵƉ͊








Si vous souhaitez nous venir en aide en étant bénévole, famille d’accueilŽƵƚŽƵƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚŶŽƵƐ
ƐŝŐŶĂůĞƌ ƵŶ ĐŚĂƚ ĚĂŶƐ ůĞ ďĞƐŽŝŶ͕ ǀŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ŶŽƵƐ ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ ĂƵ Ϭϲ͘ϭϰ͘ϴϮ͘ϳϲ͘ϳϯ͘ dŽƵƐ ŶŽƐ ĐŚĂƚƐ Ğƚ
ĐŚĂƚŽŶƐƐŽŶƚǀŝƐŝďůĞƐƐƵƌŶŽƚƌĞƉĂŐĞ&ĂĐĞďŽŽŬĞƚŶŽƚƌĞƐŝƚĞ͘EŽƵƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌŽŶƐĂƵǆǀŝĚĞƐŐƌĞŶŝĞƌƐĚƵ
ϭĞƌŵĂŝĞƚϰƐĞƉƚĞŵďƌĞ͘EŽƵƐĂůůŽŶƐĠŐĂůĞŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌƵŶĞĐŽůůĞĐƚĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƉŽƵƌŶŽƐĐŚĂƚƐůĞ
ǁĞĞŬĞŶĚĚĞƐϭϲĞƚϭϳĂǀƌŝůăŽƚĂŶŝĐDĂŶŽƐƋƵĞ͕,ǇƉĞƌhDĂŶŽƐƋƵĞŵŝƐũƵŝůůĞƚĞƚĂƌƌĞĨŽƵƌsŝŶŽŶƐƵƌ
Verdon mis septembre 2022. Pour plus d’information ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĞƐĐŚĂƚƐĚĞǀŝŶŽŶ͘ĐŽŵͬ͘
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I nfos m a i r i e
le debroussaillement obligatoire
Débroussailler c'est une nécessité
La loi oblige tout propriétaire situé en forêt ou à moins de 200m d'une
forêt à débroussailler son terrain et le chemin d'accès.

Comment débroussailler ?

Arrêté préfectoral réglementant le débroussaillement.
Suis-je à moins
de 200 m de la forêt ?
Consultez le site :
www.sigvar.org

SANCTIONS
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Tout contrevenant s'expose
à une amende de 135 €.
Suite à une mise en demeure
restée sans effets,
il s'expose à une amende
de 30 €/m2
non débroussaillé.

I nfos m a i r i e
Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)

Contexte règlementaire
Les Obligations Légales de Débroussaillement sont
issues du Code Forestier , de ses articles L131-1 à
L136-1 et notamment l’article L.131-10 :
« On entend par débroussaillement pour l’application du présent titre, les opérations de réduction des
combustibles végétaux de toute nature dans le but
de diminuer l’intensité et de limiter la propagation
des incendies. Ces opérations assurent une rupture
suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles
peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus
et l’élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de l’Etat dans le département arrête
les modalités de mise en œuvre du débroussaillement
selon la nature des risques. »
Pour le département du Var, le préfet a pris un arrêté
préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var, en date du 30
Mars 2015 et définissant les caractéristiques principales suivantes :
Dans les zones soumises aux OLD, le débroussaillement est obligatoire dans le rayon de 50 mètres
autour des constructions :

Distance minimale entre houppiers : 3 mètres ou
quelques bouquets d’arbres de moins de 15 mètres
de diamètre ou bouquets d’arbustes de moins de 3
mètres de diamètre, séparés les uns des autres d’au
moins 3 mètres et à plus de 20 mètres des constructions.
Pas de végétaux ni branche d’arbre à moins de 3
mètres d’une construction.
Ratissage de tous les végétaux sur 20 mètres des
constructions.
Haies séparatives à plus de 3 mètres des constructions, moins de 2 mètres d’épaisseur et de hauteur,
Élagage des arbres jusqu’à 2,5 mètres de hauteur.
Gabarit sans végétation d’une hauteur de 4 mètres
sur les voies ouvertes à la circulation publique et les
voies privées menant à une construction.
Débroussaillement sur une profondeur de 2 mètres
de part et d’autre des voies privées menant à une
construction.
Élimination de tous les rémanents des opérations
de débroussaillement.
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I nfos m a i r i e
Objectifs du débroussaillement
L’objectif principal est de réduire la quantité de combustible en vue de diminuer l’intensité des incendies
et de limiter la propagation du feu, afin d’assurer la
sécurité des biens et des personnes, de permettre le
confinement des habitants dans la maison lorsque
l’évacuation est non souhaitée ou impossible, faciliter l’intervention des services de secours, permettre
la concentration des moyens de lutte sur la forêt, réduire le risque de départ de feu.

Le maintien d’une végétation en particulier sur des
secteurs en pente contribue à réduire les risques de
ruissellement et assure la stabilité des terrains.
La carte en page précédente montre les espaces soumis aux OLD qui comprennent les massifs boisés et
leur frange (200 mètres). Les quartiers concernés par
les OLD sont les suivants :
Quartier des Adrechs.
Quartier du Saint-Rosaire.
Quartier du Savéou.
Chemin de Margin.
Croix de Malte.
Plaine agricole attenante à la route de Cadarache.
Frange Est du quartier Pégouy.
Vieux village.
Route de Saint-Julien.

Le débroussaillement c'est :
  Supprimer des végétaux morts,
  Couper les végétaux trop proches des murs
et toitures,
  Espacer les arbres de grande hauteur.
Débroussaillement ne veut pas dire défrichement.

Obligations des propriétaires
et sanctions
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires et à la charge des propriétaires de la parcelle dans les cas suivants :
En zone U du PLU, toute la parcelle même s’il n’y
a aucune construction, sur l’intégralité de la parcelle.
En zone AU, A ou N, dans les forêts, bois, plantations, etc. ainsi que tous les terrains qui en sont
situés à moins de 200 mètres, le débroussaillement
est obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour
des constructions et installations de toute nature, ainsi que le long des voies privées y donnant accès, sur
une profondeur de 2 mètres (cf. arrêté préfectoral)
de part et d’autre de la voie.

à la charge du propriétaire de la parcelle soumise
(construction), après en avoir informé le propriétaire
en lui demandant l’autorisation de pénétrer sur son
terrain.
Les textes et jurisprudence en la matière ont établi
une liste des constructions concernées par les OLD,
en plus des immeubles d’habitation :
Cabanon assez grand pour pouvoir faire l’objet
d’une occupation humaine ou stocker des biens de
valeurs,

Les terrains à cheval sur une zone urbaine et une
zone non urbaine sont soumis aux deux règlementations.
En cas de non-respect des OLD, le contrevenant s’expose à une amende de 135 euros et à l’exécution
de ses obligations et à ses frais par l’autorité locale,
et en cas de refus après mise en demeure, à une
amende pouvant aller jusqu’à 30 euros le m² non
débroussaillé.
En zone non urbaine, lorsque le débroussaillement
obligatoire s’étend au-delà de la limite de propriété,
sur une parcelle non soumise au débroussaillement
obligatoire (sans construction), il doit être poursuivi
L' é cho n°1 7 4 -

Ateliers & garages,
Hangars,
Serres permanentes,
Piscines,
Cimetières,
Terrains de sport,
Stands de tir,
Aires de stationnement,
Dépôts de véhicules,
Tarmacs,
Carrières,
Citernes de gaz,
Décharges,
Eoliennes,
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I nfos m a i r i e
Fermes photovoltaïques,

Habitations légères de loisirs,

Postes électriques (transformateurs, etc.),

Camping et parcs résidentiels de loisirs,

Antennes, radars, relais,

Garages collectifs de caravanes,

Caravanes présentes sur de longues périodes,

Aires d’accueil des gens du voyage.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à vous rapprocher des services techniques municipaux
(servicestechniques@vinon-sur-verdon.fr 04 92 71 73 90) ou de la police municipale (policemunicipale@vinon-sur-verdon.fr - 04 92 78 98 60).
Il est rappelé que pour les particuliers, les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers et qu’en
conséquence, sauf dérogation,
il est interdit de :
les brûler à l’air libre,

les brûler avec un incinérateur de jardin.

	Il est possible de :
les utiliser en paillage ou en compost individuel,
les déposer en déchetterie dans les conditions fixées par le service en charge de la gestion.
Sources : http://fransylva-paca.fr/wp/les-obligations-legales-de-debroussaillement-old/
https://agriculture.gouv.fr/un-guide-technique-sur-les-obligations-legales-de-debroussaillement-old

élagage et entretien des haies
en bordure des voies publiques.
Les plantations ne doivent pas empiéter sur la voie publique : les haies ne doivent pas empêcher de
marcher sur un trottoir, encore moins constituer une gêne ou un danger pour le trafic routier. Si tel était
le cas, le maire peut contraindre le propriétaire à élaguer ses haies. Sans réaction de sa part, le maire
pourra ensuite procéder à l’exécution forcée de l’élagage (article L2212-2-2 du Code général). Dans
ce cas, les frais occasionnés seront totalement à la charge du propriétaire.
Outre ces obligations, les propriétaires sont susceptibles de payer une amende de 1500 euros au cas
où les arbres ou haies de leurs propriétés se trouvent à moins de deux mètres de la route, sauf s'ils
possèdent une autorisation.
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I nfos m a i r i e
Nuisances sonores
A l'arrivée des beaux jours, les
travaux d’entretien des jardins,
des espaces verts et de bricolage
refont surface. Bien qu’utiles ou
parfois nécessaires, ces travaux
d’intérêt privé débordent inévitablement sur la quiétude du voisinage.
Ainsi, dans un souci du bien vivre
ensemble, il est bon de rappeler
quelques règles de civisme en matière de pollution sonore.

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

Nos conseils :

Dans tous les cas, il est recommandé successivement :
- de s'entretenir avec l'auteur du
bruit pour l'informer des désagréments,
- d'adresser à l'auteur du bruit
un courrier simple, puis recommandé avec avis de réception si
la gêne persiste,

aux nuisances sonores portant atteinte directement à la tranquillité
du voisinage.
Pour ne citer que quelques
exemples d’une liste qui se veut
sans fin, une tondeuse, un taillehaie, un marteau piqueur ou tout
autre appareil à moteur thermique
ou mécanique génèrent chacun
une intensité dont le bruit s’élève
au-delà des limites de son habitation. L’emploi de ces appareils
dans un espace-temps de plusieurs heures viendra déterminer
la problématique de durée qui,
reproduite dans le temps, installe
la répétition des nuisances occasionnées au voisinage.
Si la règle de pollution sonore est
posée, il n’en demeure pas moins
que les travaux de jardinage ou
de bricolage doivent se faire. Et
c’est en s’appuyant sur la règle-

- de recourir à une tierce personne : syndic de copropriété,
conciliateur de justice, huissier
de justice,
Si aucune de ces démarches
n’aboutit, faites appel à la Police
Municipale de Vinon-sur-Verdon,
compétente au titre des pouvoirs
de police du maire, afin d’être
L' é cho n°1 7 4 -
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mentation en vigueur que les jardiniers et bricoleurs pourront réaliser leurs travaux tout en respectant
le voisinage dans les moments de
pose et de repos.

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

conseillés sur les différentes démarches à engager.
Enfin, selon la persistance, sollicitez l’intervention de la Police
Municipale ou de la Brigade de
Gendarmerie de RIANS, afin
de faire constater sur les lieux
l’infraction génératrice des nuisances sonores.

I nfo s m a i r i e
Et voilà, on y est presque… L’été arrive.
Avec les beaux jours beaucoup d’entre nous vont avoir envie de fraîcheur au bord de
l’eau avec un bon pique-nique. Quel bonheur !
Seulement, pensons à la nature, ne laissons pas trainer derrière nous nos déchets de
repas. Au même titre que nous pensons à emporter la glacière avec de l’eau bien
fraiche pour un apéritif anisé ou un petit vin rosé (à consommer avec modération) pour
accompagner la salade et le fromage, n’oublions pas un sac poubelle suffisamment
grand pour qu’il puisse se fermer.
Et, si les conteneurs étaient pleins (ce qui peut arriver le dimanche soir après le passage de très nombreux promeneurs), trouvons-en un autre, car si on dépose un sac poubelle au pied d’un bac, les animaux errants vont
immanquablement le déchirer, attirés par l’odeur des restes de repas.
Suivre ces petites recommandations ne vous privera pas
de passer un excellent été.

Chantal Boussard,

Adjointe déléguée
à la gestion des déchets

Les élections législatives
ont lieu les 12 et 19 juin 2022
4 bureaux de vote de 8h à 18h
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
Les élections législatives servent à élire les députés. Les députés siègent à l'Assemblée nationale. Ils sont élus
au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le mode de scrutin est un
scrutin majoritaire à 2 tours.
Pour voter :

Vous devez être inscrit sur les listes électorales de la commune,
et être âgé(e) d’au moins 18 ans la veille du scrutin.
Á noter : la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter, la seule présentation d’une pièce d’identité suffit. Vous
pourrez voter sur simple présentation d’un justificatif d’identité, parmi la liste des documents énumérés ci-dessous.
  Carte nationale d'identité,

  Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion
avec photographie,

  Passeport,

  Carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec
photographie,

  Carte vitale avec photographie,
  Permis de conduire,
  Carte d’identité d’élu local avec photographie,
délivrée par le représentant de l’État,
  Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée
parlementaire,
  Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

i

  Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires,
  Permis de chasser avec photographie, délivré
par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage,
  Récépissé valant justification de l'identité, délivré
en échange des pièces d'identité en cas de
contrôle judiciaire en application de l’article
L.224-1 du code de la sécurité intérieure.

Contact : service élections – 04 92 78 95 68 – elections@vinon-sur-verdon.fr
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I nfos m a i r i e
Hommage à Jacques Mercadal
Jacques est né à Alger le 6 mai 1947. Il aimait ce
pays, l’Algérie, où il a passé son enfance, son adolescence, ce mélange de culture, de nationalités :
Espagnols, Algériens, Maltais, Français… Avec pour
langue commune et universelle, le foot, que toute sa
vie il a aimé passionnément. Mais il y a eu la guerre,
alors son pays de cœur, son refuge, ce fut la Corse,
Rapale, le petit village du Nebbiu d’où était originaire sa maman, et où il a passé toutes ses vacances
heureuses d’enfant et d’adolescent. Il est arrivé avec
ses parents à Marseille dans les années 1960 puis
à Manosque.
En 1968, année mémorable de la contestation estudiantine et sociale, il est étudiant à la Faculté des
Lettres d’Aix-en-Provence, mais il est surtout dans
les manifs... Il cherche sa voie, son métier. Il décide
de s’orienter vers l’enseignement. En effet, son goût
d’apprendre, d’expliquer, de transmettre est depuis
toujours dans ses gènes.
Il se retrouve ainsi instituteur suppléant dans l’Yonne
où rapidement il a la chance d’intégrer l’Ecole Normale d’Auxerre, école pilote et innovante qui lui permet d’acquérir des bases solides pour son métier.
Revenu en Provence, dans le Var, il enseigne au collège de Barjols en classe de transition puis à l’école
primaire de St-Maximin.
La création d’une classe de perfectionnement (réservée aux enfants en difficulté) à l’école élémentaire de
Vinon-sur-Verdon où il vient d’être nommé en 1977,
lui donne la possibilité d’obtenir son diplôme d’instituteur spécialisé DI à l’Ecole Normale d’Aix-en-Provence, puis de diriger cette classe de perfectionnement. Mais il s’aperçoit vite que malgré son travail et
les progrès de ses élèves, une classe qui maintient les
écoliers en difficulté dans une classe à part, présente
de gros inconvénients.
Alors, rapidement, il fera évoluer cette classe en
classe d’adaptation : tous les élèves restent dans leur
classe et ses collègues enseignants lui signalent les
élèves ponctuellement en difficulté, qu’il prendra par
petits groupes afin de leur offrir un travail personnalisé. Il élargira plus tard ce système aux écoles de
Ginasservis et de Saint-Julien, tout en allant, dans un
souci d’efficacité, détecter à la maternelle les enfants
susceptibles de développer des difficultés d’apprentissage au primaire.
“En fait, Jacques savait très bien que son rôle n’était pas,
la plupart du temps, de revoir la leçon de français ou re-

prendre la séance sur les fractions mais de travailler
en amont de ces difficultés. C’était souvent tout un
travail psychologique qui était nécessaire. Avant
que l’enfant comprenne, il faut qu’il ait confiance en
lui et en ses capacités. La tâche du maître d’adaptation était de restaurer l’estime de soi, la confiance
en ses possibilités et l’envie d’apprendre de l’élève”.
Jacques ne se voulait pas "enseignant", il se baptisait lui-même "psychologue rural" !

Club de foot : Ancien joueur, passionné de foot, très
investi dans la vie de la commune, il s’est très vite
engagé au club de foot où il a encadré pendant de
longues années de nombreux jeunes, dont son fils
Fabien Mercadal (entraîneur US Quevilly/Rouen).
Les petits qu’il entraînait récemment étaient en pleurs
lorsqu’ils ont appris qu’ils ne reverraient pas leur
"coach".
”Collectif Allo Docteur“, il en a été le principal insti-

gateur en mars 2017 quand le manque de médecins
généralistes à Vinon commençait à devenir patent,
avec le lancement de la pétition qui avait recueilli
1200 signatures. "Jacques avait été de toutes les initiatives, réunions et autres actions. Il a participé à la
relance du collectif au tout début 2022 et à l’organisation de réunions avec la CPTS Durance-Verdon,
l’ARS, les maires de Vinon, St-Paul, Ginasservis et
St-Julien, pour faire émerger l’idée d’une Maison de
Santé Pluri professionnelle (MSP), jusqu’à son décès
brutal".

Centre Social La Maison du Partage : Jacques aimait

le monde associatif, il a donné des cours de Français
aux étrangers qui arrivaient en nombre à Vinon avec
ITER, et ensuite il a préféré former d’autres personnes
pour les laisser enseigner à sa place ; il voulait "faire
partager son savoir". " Nous disions qu’on était le
centre social "canal historique" en référence aux
origines corses de la maman de Jacques. Il était "
l’individu au service du Collectif" pour l’épanouissement de chacun, à travers un projet commun pour les
autres et surtout avec les autres." Il était le pilier du
projet que nous avions commencé à élaborer pour
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l’aide aux parents concernant la scolarité, toujours avec passion,
un grand savoir et beaucoup d’expérience".
Il a aussi été conseiller municipal de 1983 à 1989, pendant le
deuxième mandat d’Yves Guis.
Mais c’était également un artiste, il aimait jouer du piano, écrire,
peindre (une exposition de ses œuvres sera visible à la Maison du

Partage en juin prochain), et pendant 10 ans il a été... santonnier !
Il créait des santons "pas comme les autres", pas des santons provençaux, mais des santons à l’image des habitants de son village
corse, façonnés dans de la terre de Moustier et peints dans des tons
pastel aux ocres d’Apt.
"Humaniste, simple, passionné de jardinage (les fameuses tomates
de Jacques !) et de nature, de littérature, d’histoire et de politique,
musicien, écrivain et peintre à ses heures, il aimait partager son
savoir surtout avec ses petits-enfants chez qui il a su éveiller leur
curiosité, leur faire aimer leur patrimoine familial, et en les encourageant chacun dans leur choix de vie".

Mais c’était aussi un homme qui savait entretenir son jardin secret.
S’il connaissait un grand nombre de personnes "partout où nous
allions, il rencontrait des gens qu’il avait rencontrés quelque part",
il n’aimait pas se livrer, avait un côté confidentiel, retenu, discret.
Il restera de Jacques le souvenir d’un homme agréable, souriant,
loyal, bienveillant, prévenant, qui avait son franc-parler, et qui n’a
jamais perdu ses convictions, ni oublié ses engagements. Une belle
personne.
Ce départ trop brutal laisse sa famille, ses amis, désemparés, désorientés. Que son épouse, Danielle, son fils Fabien, sa fille Nadège
et ses 4 petits enfants, trouvent ici le témoignage d’amitié et d’estime que chacun lui doit. Et comment ne pas évoquer sa fidèle et
douce chienne, Juliet, presque son alter-ego dans la gentillesse et
la bonté.
Une très belle cérémonie au crématorium a réuni sa famille, ses amis
proches, et une foule innombrable d’amis et de connaissances. Les
sons de « Blueberry Hill » et « Blue Monk » ont évoqué son amour
du blues, l’hymne Corse a rappelé ses origines, et « You’ll Never
Walk Alone », l’hymne du club de Liverpool, a souligné sa profonde passion pour le foot. Un très bel hommage lui a été rendu par
ses amis Pierre Curutchet et Christian Solda ainsi que par chacun
des membres de sa famille.
Puis une courte interview de Jacques évoquant les raisons de son
implication au centre social a été projetée. Ses « petits » du foot,
ses « cocos », revêtus du maillot du club de Vinon, ont apporté leur
émouvante et radieuse présence.
Au-revoir, Jacques, tu restes à jamais dans le cœur des Vinonnais.
Merci à Danielle Mercadal et Sara, sa petite fille, André Barlatier,
Fabienne Bassani-Coudert, Michèle Lions, Pierre Curutchet, qui ont
apporté leurs témoignages à cet hommage.
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état Civil

Naissances

Stella DUFIES
née le 4 février 2022

Elyana DAUPHIN GOMEZ
née le 12 février 2022

Ilona BROEKS
née le 9 février 2022

Corentin BOYER
né le 23 février 2022

ils se sont dit “oui”

Gioïa SOLER
née le 6 mars 2022

PACS

Aissam AIT BEN TAHIR et Kawther BOUTATA
le 18 mars 2022

KRASILNIKOU Vitaly et FILIPPOVA Ekaterina
le 21 avril 2022

Rachid BOUMEDOUR et Mahdjouba YAGOUB
le 7 mai 2022

ils nous ont quittés
Michel RICCI
le 25 février 2022

Jean-Patrick ETIENNE
le 11 avril 2022

Baptiste ORLANDINI
le 26 février 2022

Jean-Pierre CALUSIO
le 13 avril 2022

Gaston LEDRU
le 3 mars 2022

Marie-Louise DERAM née DAUTRICOURT
le 21 avril 2022

Mireille DELMON née DUVAUCHEL
le 11 mars 2022

Mireille DE BOISVILLIERS née DONATI
le 29 avril 2022

Robert RABIER
le 13 mars 2022

Guy GOBIN
le 5 mai 2022

Jacques MERCADAL
le 19 mars 2022

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

Pierre AOUST
le 5 avril 2022

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.
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Sous réserve
des conditions sanitaires

festivités
Juin 2022

Jour	Manifestation
Ven

3

Organisateur

Spectacle fin d'année ACSV - ACSV

Lieu

+ d'info	Heures

Le Cours

acsv.83560@gmail.com

S/D 4/5 Compétition Ligue Judo Comité Départemental Judo 04

17h

Gymnase

Sam 11 Commémoration de la stèle André Arbaud

Municipalité - Route de Ginasservis - 04 92 78 86 33 - 10h45

Dim 12 élections législatives 1er tour - Municipalité

4 bureaux de vote

04 92 78 80 31

8h-18h

Dim 12 Transpiades : www.verdon3t.com
Vinon - Ginasservis - St Julien
			
Transpiades Verdon 3 Terroirs
Départ Saint Julien

Journée

Ven 17 Audition musique école DLVA

fin d'après-midi

école de musique DLVA - edm-oraison@dlva.fr

Sam 18 Commémoration de l'appel du général de Gaulle Dépôt de gerbes au cimetière
		 Municipalité et associations d'Anciens Combattants 04 92 78 86 33
18h au cimetière
Dim 19 Elections législatives 2ème tour - Municipalité

4 bureaux de vote

04 92 78 80 31

24/25

Vintage Music Club

Le Cours

vintagemusicclub@gmail.com - soirées

Mar 28 Assemblée Générale

ACSV

Salle des Fêtes

acsv.83560@gmail.com

18h

25/26		

AAVA

Aérodrome

06 95 55 29 78

En journée

Vinestivales
ça plane pour elles

8h-18h

Juillet 2022
Jour	Manifestation

Organisateur

Lieu

+ d'info	Heures

Sam 2

Spectacle de fin d'année - Maktouba - Salle des Fêtes - centrechoregraphiquemaktouba83@yahoo.com

Sam 2

Vide poussettes

Crèche les Abeillons

Jardins de la crèche

15h à 20h

04 92 78 87 87

Dim 3 Démonstration et initiation Danses
			
Maktouba

Le Cours (podium)
centrechoregraphiquemaktouba83@yahoo.com

Matin

Dim 3 Vide Greniers - Brocante Comité Cadre de Vie
				

Bord du Verdon
06.32.29.48.93
brocantes@vinon-sur-verdon.fr

Toute la journée

Ven

Salle des Fêtes

8

Assemblée Générale

Société de Chasse

04 92 78 89 61

13 au 17 Fête foraine - Bals et animations
			
Comité des fêtes

Le Cours
Comité fêtes comitedesfetesdevinon@gmail.com - 06 20 74 38 58

Mer 13 Feu d'artifice

Municipalité

Bord du Verdon

Jeu

14 Fête Nationale

Municipalité, Fnaca et Comité des Fêtes - Le Cours - 04 92 78 86 76

10h30

Jeu

21 Fête Nationale Belge

Association Fête Belge Vinonnaise - Le Cours

04 92 78 86 33

19h

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles

Le Cours - 04 92 78 89 74 - 21h

Dim 31 Loto en plein air

04 92 78 86 33

Vers 21h30

Août 2022
Jour	Manifestation

Organisateur

Lieu

+ d'info	Heures

12 au 15 Fête Votive

Comité des Fêtes - Le Cours - Comité fêtes comitedesfetesdevinon@gmail.com - 06 20 74 38 58

Lun 15 Aïoli

Comité des Fêtes - Le Cours - Sur réservation - Comité fêtes - 06 20 74 38 58 - 12h

Sam 27 Loto

SC Vinonnais

Le Cours
L'
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21h

