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C’est toujours un plaisir pour moi que de m’entretenir, 
avec les Vinçanaises et Vinçanais à l’occasion de la 
parution semestrielle du bulletin municipal. 
Cela va faire bientôt 11 ans que j’ai eu l’immense joie 
d’être élu maire de Vinça, et j’ai toujours beaucoup de 
satisfaction à occuper cette fonction, à travailler avec 
le Conseil municipal et le personnel communal, pour le 
bien de la collectivité.  

permettez-moi d’avoir une pensée émue pour nos 
collègues de l’aude qui ont été gravement touchés 
par les inondations. Ces phénomènes climatiques, 
dits Cévenols, peuvent se produire aussi chez nous. 
C’est pourquoi il faut bien respecter les règlements 
d’urbanisme et les zones à risques. 
l’urbanisation à outrance n’est pas neutre dans ces 
accumulations importantes d’eau. les bassins de 
rétention ne sont pas beaux et ils prennent de la place 
mais ils ont leur utilité lorsqu’ils sont bien réalisés.

2018 a été une année sans élection ce qui ne veut pas 
dire sans événements politiques et autres. Suite à des 
démissions de ministre nous avons eu droit à un mini 
remaniement ministériel. 
espérons qu’ils trouveront les bonnes solutions pour 
réduire le chômage et la pauvreté. 
les taxations sur les combustibles vont encore frapper 
de plein fouet les plus pauvres d’entre nous. la CSG est 
un nouvel impôt qui touche les retraités dont on oublie 
de revaloriser la pension, pourtant ils ont cotisé durant 
tout le temps de leur activité professionnelle. 
Nos concitoyens ne voient pas encore les effets des 
exonérations de la taxe d’habitation sur leurs revenus. 
Suite aux augmentations des taxes sur les carburants 
et de la CSG un mouvement de grogne spontané, « les 
gilets jaunes », s’est mis en place partout en France et 
dans notre département, le 17 novembre 2018. 
Certes il est à déplorer quelques dérapages mais ce 
mouvement est, dans son ensemble, bon enfant. il 
nous reste à espérer que nos gouvernants prennent en 
compte le ras le bol des citoyens. 

2019 sera une année d’élection européenne. l’europe 
est un grand enjeu pour notre devenir et pour la paix. 
Certes l’europe n’est pas parfaite, il y a des améliorations 
à y apporter mais dès à présent elle nous amène 
beaucoup de choses et surtout, la paix en europe de 
l’ouest.

il est important que nous votions, selon nos convictions, 
sans transformer cette élection en référendum pour ou 
contre le gouvernement. méfions-nous des extrémistes 
et des nationalistes de tout bord.          
Je souhaite de tout cœur que la démocratie fonctionne 
et que nous ayons une assemblée européenne qui 
soit opérationnelle, ouverte, plus sociale et surtout 
non xénophobe et qu’elle puisse trouver des solutions 
satisfaisantes, pour le douloureux problème des 
migrants.
Je dois vous avouer que la sortie du royaume uni de 
l’union européenne n’est pas, à mes yeux, une excellente 
nouvelle.

la loi antiterroriste, nous oblige à prendre un 
certain nombre de précautions, ce qui peut s’avérer 
contraignant, voire onéreux.
le risque d’attentats reste permanent, nous l’avons 
constaté chez nos voisins de l’aude avec l’attentat de 
trèbes. il nous faut rester très vigilant.  
les menaces des fous qui s’abritent derrière une pseudo 
idéologie religieuse, restent présentes. Certes il faut 
continuer à vivre normalement.

un sujet me préoccupe beaucoup : la sécurité 
sur la rN 116, qui est un axe vital et absolument 
indispensable pour nous. Cette route, internationale est 
très accidentogène sur notre territoire entre rodés et 
marquixanes. Chacun d’entre nous peut se rendre compte 
combien les accès à Vinça sont anxiogènes et réellement 
dangereux. lors du congrès départemental des maires, 
samedi 27 octobre 2018, au Soler monsieur le préfet m’a 
confirmé que la sécurisation de nos deux entrées se ferait, 
mais il ne m’a pas donné de précision sur les dates.

➥

L e  m o t  d u  m a i r e
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Je voudrais vous parler du plui : plan local d’urbanisme 
intercommunal. Son élaboration, par un cabinet 
d’étude, contrôlée par les commissions de l’urbanisme 
et celle des maires avance nous sommes dans les délais 
que nous nous étions fixés.
Ce plui est le document d’urbanisme qui remplacera les 
documents existants dans nos villages (plu, poS, Carte 
communale …). il devrait entrer en vigueur le 1er janvier 
2020. il doit prendre en compte les nombreuses lois en 
vigueur sur l’urbanisme et Dieu sait qu’elles sont de plus 
en plus nombreuses et contraignantes. il faut que nos 
travaux préservent le plus possible les espaces agricoles. 
Cela veut dire que nous devrons nous montrer économes 
en surfaces à urbaniser. il faut respecter scrupuleusement 
les prescriptions des plans de prévention des risques. il faut 
tant que possible privilégier les centres urbains actuels et 
les revitaliser.
a titre personnel,  je ne souhaite pas que la population 
de notre village dépasse de trop les 2500 âmes.  
Ce plui nous donne une grande responsabilité pour 
l’avenir de nos territoires.
N’oublions pas que nous ne sommes que locataires des 
terres qui appartiendront à nos descendants.

Nous transférerons à la Communauté de Communes 
des compétences afin de mieux en répartir les coûts 
d’investissement au sein de toutes les Communes et 
d’améliorer si possible leur fonctionnement. Dans cette 
logique, la prise de compétence « écoles et cantines  » 
sera effective le premier janvier 2019. Je m’en réjouis 
car en 2014, après les élections municipales, le groupe 
majoritaire du Conseil municipal de Vinça a souhaité que le 
financement de notre futur groupe scolaire soit supporté 
par la Communauté de Communes. il nous paraissait en 
effet injustifié que la seule commune de Vinça le finance 
alors qu’il sera, comme les écoles actuelles, à la disposition 
des élèves du regroupement scolaire. J’ai donc, lorsque 
nous avons eu à intégrer une des deux Communautés 
de Communes, roussillon-Conflent (ille sur têt) ou du 
Conflent (prades), interpellé chaque président à ce sujet. 
monsieur Jean Castex, alors président de la Communauté 
de Communes du Conflent, m’a approuvé indiquant 
qu’il était préférable que le groupe scolaire de Vinça soit 
financé par les 20 000 habitants d’une Communauté de 
Communes que par la seule commune de Vinça. mais 
cela ne s’est pas fait d’un coup de baguette magique, 
il a fallu convaincre des élus de Conflent-Canigó que 
cette prise de compétence était juste. Dans ce genre de 
démarche il est primordial d’engager la réflexion dans la 
sérénité et de donner du temps au temps, il ne peut en 

être autrement. la première étape va donc être franchie 
le premier janvier 2019, la seconde, la construction du 
groupe scolaire, devrait bientôt suivre. Je tiens à préciser 
que le maire de la commune où est implantée l’école 
en sera le référent. Bien entendu, je continuerai à en 
garantir, dans la concertation, le bon fonctionnement 
au quotidien. Je tiens aussi à préciser que le personnel ne 
sera pas lésé par ce transfert et conservera son statut. tout 
ce qui concernera l’enfance et jeunesse deviendra donc 
une compétence communautaire au 1er janvier 2019.

Vinça comme toutes les Communes de France doit 
participer à l’effort du redressement national. De ce 
fait nos moyens diminuent de façon drastique. avec les 
adjoints, les Conseillers, et l’aide de tout le personnel 
communal, nous faisons d’importantes économies 
sur les frais de fonctionnement de la mairie et des 
services communaux mais nos marges de manœuvres 
commencent à se tarir.

Nous essayons malgré tout de continuer à investir pour 
l’avenir de Vinça. en cette période de vaches maigres 
il nous semble important de ne pas sacrifier la culture 
et nous poursuivons les travaux d’agrandissement 
de notre médiathèque qui a de multiples projets 
d’activités culturelles.
Nous continuerons a encourager nos fêtes, telles que  la 
Saint andré la Saint Julien, le tio tio, la fête du lac etc… 
dans lesquelles nous pouvons exprimer notre catalinité.  

Nous continuerons à protéger notre patrimoine cultuel 
et culturel, et à aider les associations en particulier par 
la mise à disposition de locaux, par l’apport d’une aide 
matérielle, notamment en salles et équipements.
malgré les baisses des dotations de l’etat, il est essentiel 
pour la municipalité que je dirige de maintenir le même 
niveau de subventions allouées aux associations. Nos 
projets sont plus que jamais difficiles à mener à bout, et 
demandent beaucoup d’implication et de démarches 
de la part de tous. Chacun de mes adjoints et de mes 
Conseillers délégués a un domaine d’action qu’il régit 
à sa manière, tout en respectant les budgets prévus et 
les actions définies en commun. Je suis responsable de 
la coordination. Je peux vous assurer qu’ils remplissent, 
toutes et tous, pleinement, avec cœur et dévouement 
leur mission.
Nos associations sont une grande richesse pour notre 
cité. elles font toutes, dans leur domaine respectif, du 
bon travail et tout au long de l’année, apportent de la 
vie et de l’animation à Vinça.

L e  m o t  d u  m a i r e
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Je remercie toutes et tous les bénévoles pour leur travail, 
leur dévouement, et leur abnégation.
Je souhaite qu’un maximum de personnes rejoignent 
la grande famille du bénévolat pour grossir les rangs 
des effectifs de nos associations et ainsi apporter leurs 
savoir-faire et connaissances.
en ses périodes de difficultés sociales, le CCaS a à 
cœur de répondre à vos besoins et à vous aider pour 
les résoudre. il saura vous orienter vers les différents 
services, la maison sociale du Département, la CaF, les 
caisses de retraite …. il travaille aussi en osmose avec 
l’antenne de Vinça de la Croix rouge.
les services proposés aux personnes âgées doivent leur 
permettre de rester le plus longtemps possible, dans de 
bonnes conditions, en leur domicile.
Notre Commune se démarque par le nombre de 
professionnels de santé qui y exercent une activité, 
médecins, pharmacien, infirmiers, kinésithérapeutes, 
ostéopathe, podologue, dentiste, orthophoniste, 
massothérapeute, étiopathe… C’est une chance 
pour notre bassin de vie. lorsque je suis sollicité par 
un professionnel de santé afin de l’aider dans une 
démarche, je m’y emploie dans la mesure du possible. 
Cela a été le cas dernièrement lorsque j’ai été sollicité 
pour organiser, à la demande d’un des médecins 
exerçant à Vinça, une réunion dans le but de créer une 
maison de santé privée. Structure pluri professionnelle, 
la maison de santé permet de répondre aux attentes 
des professionnels, de diminuer les coups de 
fonctionnement et bien entendu d’apporter un confort 
indéniable aux patients. malheureusement, ce projet 
n’est pas allé plus loin que la première prise de contact 
entre les personnes susceptibles d’être intéressées par 
la démarche. Je le regrette mais respecte leur choix. Je 
considère que notre mission d’élus est de ne pas être 
insensible à ce genre d’initiative. il est nécessaire que 
nous l’accompagnions car elle sert l’intérêt général. 
Bien sûr cela doit être fait dans le cadre de la légalité, 
des compétences des Communes. 

la saison touristique a été excellente, le chiffre d’affaire 
du camping, grâce aux aménagements réalisés est en 
constante progression.
Notre plage a fait le plein tout l’été et les jeux aquatiques 
sont très appréciés de nos visiteurs.

Dans nos bureaux vous êtes reçus par un personnel 
compétent et souriant qui est à l’écoute de vos besoins. 
leurs activités sont en constante progression, en 
particulier les demandes de passeports et de cartes 

d’identité. l’urbanisme est en progression, les actes d’état 
civil aussi, hélas trop souvent pour des décès.
le personnel technique est efficace et travailleur, il 
accomplit un travail de qualité et maintient en bon état 
notre patrimoine commun, il est très impliqué dans 
la recherche des économies, dans l’amélioration de 
l’esthétique et du patrimoine du village.
tout notre personnel donne entière satisfaction. les 
enfants de la maternelle et du primaire sont entre de 
bonnes mains durant le temps scolaire et périscolaire.
Nous étions 2030 habitants à Vinça selon l’iNSee au 1er 
janvier 2018.  
Je constate trop souvent que nos chiens et surtout leurs 
maîtres sont indisciplinés, d’où de fréquentes remarques, 
justifiées, sur la propreté de nos rues...  
Nous sommes aussi de mauvais citoyens en voiture, 
nous nous garons trop  souvent de façon anarchique, 
sans nous préoccuper des autres utilisateurs et de la 
réglementation. un peu de « fair-play » serait bienvenu. 
Certains d’entre nous circulent en ville à une vitesse 
exagérée, très dangereuse notamment pour les enfants 
et les personnes âgées.

Je terminerai mon propos en ayant une pensée amicale 
et chaleureuse pour toutes les personnes qui sont dans 
la difficulté, pour celles qui souffrent, celles qui luttent 
contre la maladie.
J’assure de ma profonde compassion les familles de 
ceux, hélas trop nombreux, qui nous ont quittés.
Je souhaite, aux néo-Vinçanais la bienvenue chez nous, 
une bonne intégration  en cette bonne vieille terre 
Catalane, bénie des dieux, petit morceau de France où 
il fait si bon vivre.
Je remercie mes adjointes et adjoints, mes Conseillers 
Délégués, tous les membres du Conseil municipal, le 
personnel dans son ensemble, pour le travail accompli 
et l’aide qu’ils m’apportent dans la gestion communale. 
Je garde constamment en tête qu’un maire n’est rien s’il 
n’est pas bien entouré par du personnel de qualité, des 
adjoints et des Conseillers dévoués et efficaces.

Je vous présente à vous tous, à vos familles et à tous 
ceux qui vous sont chers, en mon nom, en celui du 
Conseil municipal, du personnel communal, tous nos 
vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette 
nouvelle année 2019. 

per molts anys, are i sempre.
rené DraGué
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ViNça célèbre la fin de la Grande  Guerre
1918-2018 il y a cent ans le 11 novembre, se termi-
nait la première Guerre mondiale. 
une terrible tragédie qui a coûté la vie à des mil-
lions de personnes et brisé autant de familles. pour 
marquer cet évènement et exercer pleinement son 
devoir de mémoire, la commune de ViNCa s’est 
mobilisée.
un programme très riche a été concocté par tous les 
partenaires associés à la manifestation.
les enfants ont été particulièrement concernés par 
la programmation avec des temps qui leur ont été 
dédiés.

la question de la transmission est en effet un enjeu 
majeur et l’education Nationale participe pleinement 
à ces commémorations. mais au-delà des enfants, 
chacun a pu trouver un intérêt, que ce soit à travers 
le film « ils avaient 20 ans il y a 100 ans » projeté avant 
la cérémonie, une exposition de dessins réalisés par 
les élèves des classes de Cm2 de Kader BelHerBi. 
Cette exposition qui avait pour thème le souvenir de 
deux jeunes Vinçanais morts au champ d’honneur 
antoine tauriGNYa et Hyacinthe CampaGNaC qui 
avait été primée sur le plan national.

marie-thérèse CaSeNoVe

« Orchestre CONCINUM »
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mise en place du 
répertoire electoral Unique

la loi n° 2016-1048 du 
1er août 2016 modifie les 
modalités d’inscription 
sur les listes électorales 
et institue un répertoire 
electoral unique (reu) 
dont elle en confie la ges-
tion à l’iNSee.

Les principales évolutions introduites par la ré-
forme :
pour l’électeur, le principal changement est la sup-
pression de la date limite de dépôt d’une demande 
d’inscription fixée jusqu’à présent au 31 décem-
bre. ainsi, passé cette date et sauf cas limitativement 
définis, l’électeur ne pouvait voter à aucun scrutin de 
l’année suivante. 

A compter du 1er janvier 2019, les électeurs peu-
vent s’inscrire toute l’année en Mairie ou en ligne 
sur le site www.service-public.fr. toutefois, une 
date limite d’inscription est instituée pour chaque 
futur scrutin, fixée dans le cas général au 6e vendredi 
précédent ledit scrutin. 

a l’occasion de la mise en place du reu, chaque élec-
teur se verra attribué un identifiant national d’élec-
teur, unique et permanent. a cet effet, une nouvelle 
carte d’électeur sera éditée et adressée à chacun 
d’entre eux.

ainsi, il est rappelé que toute personne ayant démé-
nagé en cours d’année, même au sein de la même 
Commune doit se manifester auprès de la mairie 
pour que ses coordonnées soient mises à jour, sans 
quoi elle ne recevra pas la nouvelle carte.

l’élection des représentants au parlement européen 
sera la première élection générale se déroulant avec 
les listes électorales issues du reu. la date limite 
d’une demande d’inscription pour l’élection des re-
présentants au parlement européen serait fixée au 
samedi 30 mars 2019.

Notre commune, 
clé de voûte de 

la république du quotidien

afin de réaffirmer le rôle et la place de la commu-
ne, des élus et des équipes municipales, acteurs ir-
remplaçables dans le quotidien des Français, l’amF 
lance une campagne de communication nationale 
signée Les maires de France et portée par le hashtag 
#MaCommuneJyTiens. 
Cette campagne est pensée comme un appel. un 
appel de l’association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité, un appel de toutes 
les équipes municipales, un appel du corps citoyen 
lui-même pour mettre en lumière l’engagement 
quotidien et le dévouement du maire et de ses équi-
pes, pour le bien-être et le développement de leurs 
communes.

Notre commune, c’est notre espace de vie, un es-
pace qui nous garantit la continuité et l’efficacité 
des services publics. Notre commune, c’est aussi 
une équipe de femmes et d’hommes qui sont les 
artisans patients et déterminés de la culture, de la 
sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les 
politiques publiques qui font la richesse de la démo-
cratie de proximité. 

Nous avons donc lancé cette campagne inédite de 
sensibilisation pour mettre en pleine lumière les 
réalisations, les innovations mais aussi l’engage-
ment des maires et de leurs équipes. Car souvent, le 
maire est à la fois le premier recours et le dernier es-
poir pour nombre de concitoyens. il est le point de 
contact opérationnel entre les valeurs qui font notre 
Nation et l’humanisme de proximité, celui des petits 
gestes du quotidien.

Cette campagne veut révéler, par le biais d’afficha-
ges et de publications sur les réseaux sociaux, l’im-
portance de la commune dans tous les domaines 
de votre quotidien et valoriser votre attachement à 
cette institution de proximité.

tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos 
communes sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr
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« PLaN-oBJeT 66 »

Ce programme a pour but la 
connaissance, la valorisation et la 
sauvegarde du riche patrimoine 
du Département.
a ce titre, le Conseil municipal de 
Vinça avait décidé par délibéra-
tion du 12 juin 2012 de s’inscrire 
par convention, dans la réalisa-
tion par le Conseil Départemental 
(CCrp) du « plaN-oBJet 66 » dont 
la mise en œuvre prévoit la gra-
tuité des opérations d’inventaire 
et d’examen-diagnostic ainsi que 
des interventions de conserva-
tion in situ, réalisées par le CCrp 
au bénéfice de la Commune. les 
prestations effectuées au titre 
de ladite convention ne don-
nent lieu à aucune participation 
financière de la Commune. le 
coût des travaux engagés est 
entièrement pris en charge par 
le Conseil Départemental lequel 
bénéficie de subventions de la 
région occitanie – pyrénées- 

méditerranée et de la Direction 
régionale des affaires Culturelles 
(DraC).

en 2012, la Commune de Vinça 
a bénéficié du début de ce pro-
gramme en faisant l’objet d’une 
opération de recensement et 
d’examen-diagnostic des œuvres 
conservées dans l’église paroissia-
le Saint-Julien et Sainte-Baselisse, 
dans l’église Sainte-madeleine de 
Sahorle et dans la chapelle Saint-
Sébastien de l’ancien hospice. 
un compte-rendu de l’ensem-
ble a été remis à la municipalité 
de Vinça ainsi qu’à la paroisse. 
Ces inventaires ont permis une 
meilleure connaissance du pa-
trimoine mobilier Vinçanais et 
l’évaluation sanitaire de chaque 
objet inventorié, l’identification 
des urgences d’intervention de 
conservation à réaliser pour la 
sauvegarde de ce patrimoine. 

ainsi, la Commune a décidé 
d’autoriser le CCrp non seule-
ment à intervenir sur les objets 
d’art répertoriés et diagnosti-
qués lui appartenant mais aussi à 
entretenir des conditions favora-
bles de conservation de ce mobi-
lier après traitement. 
le Conseil Départemental quant 
à lui, s’est engagé à réaliser, par 
l’intermédiaire de restaurateurs 
spécialisés mandatés par le CCrp, 
les travaux de stricte conserva-
tion sur les œuvres nécessitant 
un traitement pour le compte de 
la Commune avec l’accord de l’af-
fectataire qu’est la Communauté 
de paroisses Saint-michel en 
Conflent. 
une fois les travaux achevés, le 
CCrp restitue aux Communes les 
fiches de travaux effectués par 
les restaurateurs faisant état de 
l’ensemble des interventions ef-
fectuées.

Le Centre de Conservation 
et de Restauration du 
Patrimoine (CCRP) 
du Conseil Départemental 
des Pyrénées-Orientales 
(CD66) a mis en place 
depuis de nombreuses 
années un programme 
innovant et unique en 
France, le « PLAN-OBJET 
66 » qui consiste à réaliser 
le recensement, l’évaluation 
sanitaire, ainsi que les 
interventions de conservation 
sur le mobilier des églises 
dont les communes en 
tant que propriétaire ont la 
responsabilité.
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en 2015, une première tranche de 
conservation a été engagée sur 
les textiles liturgiques conservés 
en l’église paroissiale Saint-Julien 
et Sainte-Baselisse en collabora-
tion avec la Commune, qui a ef-
fectué le réaménagement d’une 
salle de l’église dite des reliques, 
en réserve, afin de conserver ces 
textiles, dont certains datent du 
16e siècle dans des conditions de 
conservation optimales. 

en 2016, les sculptures en bois 
polychromes de la sacristie, ainsi 
que les meubles ont fait l’objet 
de traitements de conservation.

en 2018, ce programme « plaN-
oBJet 66 » se poursuit par l’in-
tervention de restaurateurs spé-
cialisés, la Société aCCra, qui 
réalise, in-situ des traitements 
de conservation sur le mobilier 
et les peintures de la salle du 
trésor ainsi que sur les statues 
de la nef de l’église paroissiale. 

Ces statues présentées depuis 
de nombreuses décennies sur 
des consoles à une grande hau-
teur, ont été descendues dans la 
salle du trésor afin de subir un 
traitement de conservation (dé-
poussiérage, consolidation du 
support pour les plus fragilisées 
par les attaques d’insectes xylo-
phages, refixage de la polychro-
mie...) ; l’occasion de les voir de 
près notamment lors de la fête 
votive de saint Gaudérique, et 
d’apprécier la grande qualité de 
sculpture comme la statue de 
saint Sébastien et sa superbe 
polychromie.

Dans le cadre de cette opéra-
tion, la Commune de Vinça a dé-
cidé également de rénover ladite 
salle du trésor afin que chaque 
Vinçanaise et Vinçanais puisse 
prochainement découvrir ou 
redécouvrir de véritables chefs-
d’œuvre.

par ailleurs, le Centre de Conser-
vation et de restauration du 
patrimoine a réalisé cette année, 
avec participation financière de 
la Commune, la restauration d’un 
tableau du 17e siècle représen-
tant Saint liboire et de deux toi-
les peintes en 1931 par Camille 
Descossy évoquant la scène du 
Christ au mont des oliviers. les 
deux toiles redécouvertes lors de 
l’inventaire étaient oubliées et 
dans un état de conservation alar-
mant, dans l’étroite sacristie de la 
chapelle du rosaire. Ces œuvres 
vont être prochainement remises 
en place dans l’église paroissiale.

enfin, un objet particulier conser-
vé dans l’église, redécouvert éga-
lement lors de l’inventaire, a fait 
l’objet de récentes recherches 

menées par le C.C.r.p. et d’une 
présentation dans le cadre du 
Colloque « 1918, la fin de la guer-
re ? » qui a eut lieu aux archives 
Départementales des pyrénées-
orientales du 23 au 24 novembre 
2018. il s’agit d’une valise chapel-
le qui a appartenu au chanoine 
aumônier de l’hôpital militaire de 
perpignan, Joseph Vergès, conte-
nant le nécessaire pour célébrer 
la messe sur le front durant la 
guerre 1914-1918. 
Cet objet unique exemplaire 
connu à ce jour, conservé dans 
le département des pyrénées-
orientales, va être proposé en 
début d’année 2019 au classe-
ment monument Historique, ac-
compagné de l’ensemble des toiles 
peintes par Camille Descossy 
conservées dans l’église Saint-
Julien et Sainte-Baselisse, c’est-
à-dire les deux toiles du Christ 
au mont des oliviers ainsi que 
celles ornant les murs de la cha-
pelle du rosaire. 

 Centre de Conservation et de 
restauration du patrimoine

Statue de saint Sébastien et sa 
superbe polychromie.

Tableau du 17e siècle 
représentant saint Liboire.
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Notre patrimoine communal

Vinça, porte de la Baronnie
Vinça est situé à proximité de la 
via confluentana, voie romaine re-
liant le littoral aux hautes terres de 
Cerdagne et du Capcir. Son origi-
ne remonte à la mention latine de 
Castrum Vinsanum dans un texte 
daté de 939 et villa Vincianum en 
950. le château de Joch, résidence 
des Vicomtes de Conflent, était le 
siège de la Baronnie de Joch qui 
englobait Vinça et les villages des 
alentours. 

Cellera médiévale
l'église Saint-Julien et Sainte-
Baselisse est mentionnée pour la 
première fois en 1043. autour de 
l’église, un ensemble de celliers, 
la cellera, compose le noyau ori-
ginel du village. D'une largeur de 
trente pas autour de l'église, les 
celleres catalanes permettaient le 
stockage des récoltes et servaient 
d'asile aux habitants des campa-
gnes environnantes en période 
de violence et de guerre.

Ville royale
ancienne possession des com-
tes de Cerdagne, Vinça devint 
ville royale en 1172 sous le rè-
gne d'alphonse le Chaste, Comte 
de Barcelone et roi d’aragon. 
en 1245, un mur d’enceinte fut 
construit. Deux des quatre portes 
d’entrée de la ville, ainsi qu’une par-
tie des remparts sont conservées.

Au cœur du bas Conflent
le village s'est étendu au cours 
du temps. Des quartiers ont été 
créés, le puig, le Barri del camp, le 
carrer Nou (la nouvelle rue) puis, 
au xix e siècle, le champ de foire et 
au début du xx e siècle, l'ensem-
ble administratif mairie-poste-
perception ainsi que les bains 
publics. Des sources d’eau sulfu-
reuse ont favorisé la construction 
des Bains de Nossa en 1810-1812. 
exploité jusqu’en 1932, le bel éta-
blissement fut détruit en 1975 lors 
de la construction du barrage et 
du nouveau pont traversant la têt.

la plaine qui s’étend autour de 
Vinça, arrosée par la lentilla et 
la têt, est propice à l’arboricul-
ture : pêches, abricots, cerises, 
pommes… au début du xxe siè-
cle, la viticulture se développe 
dans le bas Conflent. en 1929, la 
construction de la cave coopé-
rative permet aux viticulteurs de 
se rassembler et ainsi de valori-
ser la production. aujourd’hui, la 
diversité des cépages permet de 
produire des vins de type a.o.p 
« Côtes-du-roussillon » et i.G.p 
« Côtes-catalanes ». 

Un patrimoine varié.
les maisons à encorbellement, les 
oratoires, les fontaines, l'ancien hos-
pice, le carmel, l'église qui offre un 
panorama de l'art baroque, l'orgue 
construit par Jean-pierre Cavaillé 
vers 1765, sont les nombreux té-
moins de la riche histoire de Vinça. 
la commune s’étend jusqu'au 
hameau de Sahorle, où se trouve 
l'église Sainte-marie-madeleine.

a l’initiative de notre communauté de communes, 
une démarche en faveur de la valorisation du patri-
moine communal a été lancée par la mise en place 
d’une signalétique. Vingt deux communes y ont ré-
pondu favorablement dont la notre, charge à elles 
de sélectionner les lieux, rédiger leur historique et fi-
nancer une petite partie des panneaux. Concernant 
Vinça, dix lieux ou thèmes emblématiques de notre 
village ont été retenus. leur historique a été rédigé 
par un groupe de travail composé de Geneviève 
Hortos, Gérard Fleury, roger Garcia et moi-même. 
le texte sur le carmel a été écrit par les carmélites. 
leurs traductions en catalan et en anglais ont été fai-
tes par rosette pruja et Jeanine Delclos, traductions 
accessibles en flashant avec un portable le code Qr 
visible sur chaque panneau. les photos ont été, pour 
la plupart, mises à notre disposition par alain Dauré. 

les onze panneaux composant l’ensemble de notre 
signalétique patrimoniale seront implantés par les 
services techniques de la commune dans chaque 
lieu retenu.
Nous remercions vivement la communauté de com-
munes pour son initiative ainsi que l’ensemble des 
personnes qui nous on aidés dans notre démarche.
les premiers textes que je vous propose de lire 
traitent de la présentation de Vinça, du carmel, des 
fontaines et lavoirs et de la promenade dénommée, 
lors de sa création, « champ de foire ». les textes 
peuvent paraître courts, nous avions la contrainte 
que chacun d’entre eux ne dépasse pas 300 mots 
à l’exception du texte de présentation qui pouvait 
atteindre les 500 mots.

robert Guillaume
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Le carmel, présence 
« cachée » de silence
et de paix

en 1589, le carmel était à l’origine 
un couvent de Capucins fondé par 
le couvent de prades, au temps 
où les Franciscains étaient très 
présents en roussillon. Ce cou-
vent de Vinça était une modeste 
bâtisse d’un seul étage, avec une 
chapelle dédiée à l’assomption 
de la Vierge. les Capucins, bien in-
tégrés dans le village, soutenaient 
les habitants lors des épidémies 
de peste ou lors du passage des 
troupes françaises ou espagnoles. 
Sans oublier, bien entendu, leur 
ministère de prédication et de 
confession. en 1793, les Capucins 
sont expulsés de leur couvent, 
vendu comme bien national. en 
1841, la famille molins l’acquiert 
en vue de le rendre à sa vocation 
première. le 11 novembre 1861, 
grâce au soutien de monseigneur 
Gerbet, évêque de perpignan, mère 
Bathilde de l’enfant Jésus, venant 
de Nice, y établit un monastère de 
Carmélites de la réforme de sainte 
thérèse d’avila. Celles-ci, expulsées 
à leur tour en 1901, se réinstallent 
au couvent en 1920… et y demeu-
rent toujours, témoignant, par leur 
vie de prière, de la présence de Dieu 
dans ce village.

Les fontaines et lavoirs
Boire, faire la cuisine, le ménage, 
se laver, laver le linge, abreuver le 
bétail… l’eau est indispensable à 
la vie. le choix de l’emplacement 
des villages tient compte de cet 

impératif vital. Vinça ne fait pas 
exception, situé non loin de la 
têt et traversé par de nombreux 
torrents, dont le real, la Baldosa ; 
l’eau y est abondante et fraîche 
toute l’année. 
Certaines fontaines qui agré-
mentent encore la ville de nos 
jours, sont mentionnées depuis 
fort longtemps : Font d’en preses 
(1349), Font Nova (1420). D’autres 
ont été remaniées, celle de la rue 
du Barris (1810), ou récemment 
construites, comme celle de la 
porte du Barri del prat. 

C’est sous l’impulsion du mouve-
ment hygiéniste du milieu du xix 
e siècle que la construction des 
lavoirs publics prend tout son es-
sor, notamment après le 3 février 
1851, date à laquelle l’assemblée 
législative vote un crédit spécial 
permettant de subventionner leur 
construction. auparavant, l’utili-
sation indifférenciée des points 
d’eau ne permettait pas de lutter 
efficacement contre les épidémies 
(choléra, typhoïde, variole…) fré-
quentes à cette époque. Dès lors, 
la construction des lavoirs va se 
multiplier. 
lavoirs et fontaines sont le plus 
souvent construits avec des ma-
tériaux locaux. les quatre lavoirs 
et quinze fontaines toujours en 
service l’illustrent bien : galets 
de rivière, dalles de schiste, cai-
ró, marbre rose de Villefranche, 
pierre sculptée, grès, pour les plus 
anciens, ciment et béton, pour les 
plus récents.

Le champ de foire
le 7 août 1844, la municipalité 
dirigée par Dominique Vergès 
achète, pour 3 000 francs, une 
propriété connue sous le nom 
de « amoreres » afin d'y créer un 
champ de foire, agrandi et planté 
de platanes en 1847. 
À la Saint André, une foire de 
l’élevage

C'est à l'occasion de la foire de la 
Saint andré, à la fin novembre, qu'il 
connaît sa plus grande activité. 
Des chevaux, des bovins et ovins 
y sont regroupés, des marchands 
envahissent la rue principale, atti-
rant une foule importante. 
L’aménagement du foirail
rapidement, les alentours du champ 
de foire se développent avec l’ins-
tallation de commerces, d’ateliers 
d’artisans, d'un maréchal ferrant 
puis, en 1897, de l’école primaire. la 
même année, les platanes sont éla-
gués. le produit de la vente du bois, 
860 francs, permet d'implanter des 
bancs, une belle fontaine, d'enga-
zonner, d’installer l’éclairage électri-
que dans les allées et de construire 
un lavoir surmonté d'une marquise, 
lavoir aujourd’hui disparu.
Vinça en fête
Dans les années 1950, lors de la 
fête patronale, les manèges s'y 
installaient pour le plaisir des en-
fants qui y venaient vêtus de leurs 
habits du dimanche. Depuis 2012, 
comme un retour à sa vocation pre-
mière, « l'élevage en fête », dans la 
tradition des grandes foires d'an-
tan, est organisé au mois de mai.
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Faire évoluer notre communication et faciliter les 
réservations en ligne 
après avoir axé notre communication vers les cu-
ristes fréquentant la station thermale de molitg les 
Bains, nous allons, dans le cadre de « Vinça station 
verte spécialité pêche», l’orienter vers les pêcheurs 
qui apprécient notre territoire et le potentiel du lac 
des escoumes. 

Dans la même démarche de renforcement de notre 
communication, le site sera prochainement traduit 
en néerlandais. les réservations en ligne avec paie-
ments par carte bancaire sont désormais possibles 
depuis la saison 2018. 

Cette option n’a pas été facile à mettre en œuvre, 
les campings municipaux étant soumis à l’obliga-
tion de suivre des procédures strictes pour les en-
caissements supervisés par les trésoreries. madame 
Husté, responsable de la perception d’ille sur têt, et 
son personnel nous ont bien épaulés dans cette dé-
marche. 

Le bilan de la saison 2018
il apparaît, de façon générale, que la saison 2018 a été 
moins bonne pour l’hôtellerie de plein air et l’hôtel-
lerie en général que la saison 2017. Différentes expli-
cations ont été avancées qui tiennent plus ou moins 
la route. il est aussi à noter qu’un nombre toujours 
plus important de réservations se font au dernier 
moment et pour une période courte voir très courte. 
la saison 2018 ne nous a pas permis d’échapper à 
cette tendance avec une très légère baisse en terme 
de fréquentation contrebalancée par un chiffre d’af-
faire en augmentation conséquence d’un taux de 
remplissage plus important des locatifs (mobil-ho-
mes et lodge). 
en 2018, nous avons accueilli 2 377 personnes contre 
2 457 en 2017 soient -80 personnes pour un total 
de 12 843 nuitées pour 13 857 en 2017 soit -1 014 
nuitées, le chiffre d’affaire a quant à lui augmenté 
de 2,87% passant de 159 996,67€ ttC en 2017 à 
164 594,42€ ttC en 2018. Ceci s’expliquant bien en-
tendu par la différence de tarification entre les em-
placements nus et les locatifs.

Le camping municipal
La troisième étoile *** 

2018 a été une année particulière, celle de l’ob-
tention d’une troisième étoile. Aboutissement 
d’investissements tant humains que financiers, 
sans cesse répétés depuis ces sept dernières 
années, ils ont permis de répondre avec succès 
à l’évaluation quinquennale supervisée par les 
services de l’Etat via  son « Agence de dévelop-
pement touristique de la France ». 
L’éventualité que le camping soit recalé et par 
voie de conséquence qu’il n’ait plus d’étoiles, 
était une possibilité certes mesurée mais qui 
nous a mis la pression jusqu’au bout. En effet les 
campings classés bénéficient d’étoiles recon-
nues et adaptées aux standards internationaux, 
garanties officielles de la qualité de service et 
de confort proposés aux clientèles françaises et 
internationales dont les exigences sont de plus 
en plus élevées.

Des investissements ciblés
il y a sept ans, les blocs sanitaires étaient vétustes, 
dépourvus d’accueil pour les personnes à mobilité 
réduite et les bébés, il n’y avait pas de laverie, pas 
de lieu de détente, pas de jeux pour les enfants, 
pas de wifi, sa plage n’était pas aménagée, il n’y 
avait pas de snack, nous ne pouvions proposer à 
la location qu’un vieux mobil-home. aujourd’hui, 
tout cela fait partie du passé, il ne reste à amé-
liorer que le dernier bloc sanitaire, ce qui sera 
fait avant l’ouverture 2019, et la salle d’accueil. 
en parallèle, l’acquisition de locatifs tous les ans 
nous permet de disposer d’un parc composé de 
dix mobil-homes et d’un lodge, total qui va être 
porté à treize avec l’achat, pour la saison 2019, de 
deux mobil-homes d’occasion. un chiffre encore 
modeste mais qui nous permet de mieux répon-
dre aux demandes en progression pour ce type 
de locations et de consolider voire augmenter 
notre chiffre d’affaire.
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Le camping, un atout à ne pas négliger pour notre 
commune
aujourd’hui, plus que jamais, le maintien par l’etat 
de la totalité du montant des aides financières qu’il 
alloue aux communes semble être remis en cause. 
les élus sont donc dans l’obligation de privilégier 
les pistes qui permettent de faire des économies sur 
les coûts de fonctionnement (électricité, eau, etc…) 
et, si possible, de trouver de nouvelles recettes de 
préférence autres que l’augmentation des taxes, ce 
qui parait être compliqué. 
pour notre commune, le camping offre donc une 
opportunité intéressante qu’il ne faudrait surtout 
pas négliger. Son potentiel est manifeste, l’évolu-
tion de son chiffre d’affaire depuis 2012, année à 
partir de laquelle nous avons progressivement in-
vesti dans les locatifs, en atteste. en 2011, le chiffre 
d’affaire était de 79 984,07€ ttC, en 2018 il a été de 
164 594,42€ ttC soit 205% d’augmentation. Sur le 
graphique ci-dessous, on peut aussi remarquer la 
nette progression du chiffre d’affaire ttC depuis 
2017 due aux retombées d’insertions publicitaires 
dans la revue de la chaine thermale du soleil.

Un des deux mobil-home 
avec bardage bois 
achetés d’occasion 

pour la saison 2019

Pas de temps morts après la fermeture
une fois la saison terminée, il faut préparer la nou-
velle. tous les ans, nous effectuons une visite au 
salon de l’hôtellerie de plein air à montpellier afin 
de connaître les évolutions des locatifs, de discu-
ter avec des professionnels, de nouer des contacts. 
Contacts que nous privilégions aussi avec des gé-
rants de campings du département qu’ils soient 
municipaux ou privés. 

la préparation de la nouvelle saison est un rituel, 
fait d’entretien courant, d’investissements ciblés, 
elle implique les services techniques de la commu-
ne et des entreprises Vinçanaises qui contribuent 
à faire du camping ce lieu prisé par des personnes 
venant de toutes les régions de France et de divers 
pays européens. Dans ce bilan, je me dois de mettre 
en avant l’apport de l’office de tourisme de Vinça et 
de son personnel ainsi que celui de la cave vinicole 
lieu incontournable pour la qualité de ses produits, 
l’ensemble formant une vitrine indispensable à no-
tre territoire. 
Je terminerai en soulignant le travail effectué par 
antoine Cobo qui a su rapidement prendre à son 
compte la gestion budgétaire du camping. une 
mention à Bruno Di Donato, gestionnaire du cam-
ping, homme à tout faire tant sur le plan adminis-
tratif que technique, passionné par son travail, ap-
précié par les résidents, disponible, des qualités 
essentielles et rassurantes pour l’élu municipal que 
je suis.

robert Guillaume
Conseiller municipal délégué au camping
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Vinça possède tous ces atouts :

 une offre de deux loisirs pleine nature articu-
lée autour de trois plans d’eau dont deux lacs, un 
étant aménagé pour la baignade et surveillé, sans 
oublier la possibilité de pêcher, et des sentiers de 
randonnée.

 des commerces alimentaires, des producteurs 
proposant les produits du terroir.

 une large offre de santé avec médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, podologue.

 des services bancaires.

 une médiathèque.

 des possibilités d’hébergement en chambres 
d’hôtes et au camping.

 des animations diversifiées.

C’est la raison pour laquelle notre ville vient d’ob-
tenir le label Station Verte, premier label d’éco-
tourisme de France.

Ceci va favoriser la venue de nouveaux touristes 
amoureux de la nature.

La labellisation Station Verte ne saurait faire oublier 
que nous pouvons tous œuvrer pour améliorer l’ima-
ge de marque de notre ville. Comment ?

tout simplement en apportant à la déchetterie les 
encombrants tels les vieux appareils électro-mé-
nagers, ou les meubles hors d’usage, objets qui ne 
doivent en aucun cas être déposés à côté des conte-
neurs destinés aux ordures ménagères.

ou encore en prenant les dispositions nécessaires 
pour que nos rues ne soient plus (enfin !) souillées 
par des déjections canines, qui mécontentent for-
tement Vinçanaises et Vinçanais, et qui ne peuvent 
que donner envie de partir à ceux qui seraient ve-
nus, attirés par notre label Station Verte…

alain CouBrYS, référent Station Verte

ViNça STaTioN VerTe

C’est quoi une Station Verte ?
Une Station Verte est une destination touristique de loisirs et de vacances, reconnue au niveau national 
comme une station organisée, respectueuse de l’environnement, proposant des hébergements variés, une 
offre permanente et organisée de loisirs, avec un Office de Tourisme organisant l’accueil et l’information 
sur les services, les commerces, les équipements de loisirs et les espaces de découvertes.
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PLUi valant SCoT
le plan local d’urbanisme (plu) de la Commune de 
Vinça, établi par le Cabinet Salauze et Cormary, a 
été approuvé en janvier 2008. Depuis lors, quelques 
modifications mineures y ont été apportées et le zo-
nage général est très bon.
Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de 
Communes Conflent Canigó, dans le cadre de 
l’aménagement de l’espace, est compétente pour 
l’étude, l’élaboration, l’approbation, la révision et le 
suivi d’un plan local d’urbanisme intercommunal, 
de plan local d’urbanisme, de document d’urba-
nisme en tenant lieu et carte communale » Canigó 
dans le cadre de sa compétence « aménagement de 
l’espace. a ce titre la Communauté de Communes 
Conflent-Canigó a initié la création d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal (plui) valant Schéma 
de Cohérence territoriale (SCot) qui concerne l’en-
semble des 47 Communes membres.
ainsi le plu communal de Vinça sera remplacé au 
cours de l’exercice 2019 par le plui valant SCot, 
dont un des points importants sera de diminuer la 
surface des futures zones à construire, actuelles.

Permanences en Mairie des Bâtiments de 
France
l’église paroissiale de Vinça, la croix du cimetière 
et la croix du square à l’entrée de la Commune 
étant classées monuments Historiques, les actes 
d’urbanisme concernant les biens situés dans le 
périmètre de protection est soumis à avis des bâti-
ments de France. ainsi, depuis le mois de septem-
bre, afin de faciliter l’instruction des dossiers, une 
permanence est assurée par monsieur Sébastien 
periN, technicien des Services Culturels et des 
Bâtiments de France, avec le service urbanisme de 
la Commune. 
Cette permanence s’effectue une fois par mois en 
salle du Conseil municipal. a cet effet, il est sou-
haitable de prendre préalablement rendez-vous 
en mairie et limiter ainsi le temps d’attente. la 
date des permanences est diffusée sur le panneau 
électronique d’information de la Commune. Cette 
consultation permet d’étudier en amont vos pro-
jets de construction ou de modification de vos ha-
bitations situées dans le périmètre de protection. 
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n Aménagement de l’avenue Conventionnel 
Fabre :
après un relevé topographique, un avant projet 
pour la réfection de la voie sera proposé aux rive-
rains. la reprise des réseaux eau potable (e.p.) et eaux 
usées (e.u.) a été demandée à la régie du Conflent 
et la dépose des poteaux eDF auprès du Syndicat 
Départemental  d’energie et d’electrification du pays 
Catalan (SYDeel66).

n Réseaux E.U. et E.P. du lotissement communal 
à l’avenue Conventionnel Fabre qui desservira 
les futures écoles :
Ces réseaux prévus à la création de la station d’épu-
ration n’ont pas été retenus par la Communauté de 
Communes Vinça-Canigó, alors qu’en matière de ré-
seau e.u. les affluents venant de Joch viennent satu-
rer le réseau du village. 
la partie basse de ce réseau a déjà été effectuée en 
2013, du chemin privé du pardal en passant dans 
le terrain NuiXa aboutissant entre la maison de re-
traite et la résidence des sources jusqu’à l’avenue 
Conventionnel Fabre. Cette partie a été faite par la 
Communauté de Communes Vinça Canigou, unique-
ment avec des fonds de concours de la Commune 
de Vinça. Cela a déjà permis de supprimer les pom-
pes de relevage de la maison de retraite et du lotis-
sement des sources.

n Place Louis Baco :
l’aménagement autour des colonnes enterrées, est 
en cours d’exécution.

TRAVAUX COMMANDÉS A 
L’ENTREPRISE
n Rue des baluards (rue des Remparts) : 
après la réfection des réseaux e.u. et e.p., il est oppor-
tun de renforcer la couche de roulement, par la mise 
en place d’un béton bitumineux, prévu initialement 
pour l’automne 2018. toutefois, les travaux ont été re-
portés car est survenu l’opportunité pour la Commune 
d’acquérir le terrain de monsieur DouSSat, à côté de la 
porte rue de la sal.  la démolition du bâti, le déblai ainsi 
qu’un remblai ont été effectués par l’équipe des ser-
vices techniques de la Commune, permettant d’avoir 
un parking provisoire pour cet été. Suite à ces travaux, 
deux poteaux eDF et ptt, gênants, doivent avec leurs 
rangées de fils être déplacés. il a donc été convenu 
avec le concours du Sydel 66 l’enfouissement de ces 
réseaux. Ces travaux devront se faire avant l’été.

TRAVAUX PRÉVUS AVEC LES 
SERVICES TECHNIQUES
n Rue de la marjolaine :
Quatre places de stationnement seront créées.
n Route de Sahorle :
Cinquante mètres de mur qui s’éboule en bord de 
voie, seront reconstruits en aval en busant le ruis-
seau actuel, permettant de réaliser parallèlement 
une extension de l’éclairage public.
n Cami de Conillac :
une aire de stationnement de trente places verra le 
jour avant l’accès à la plage des escoumes sur une 
plate forme déjà existante.
n Ordures Ménagères : 
les Services techniques de la Commune ont réalisé 
l’installation et les aménagements nécessaires à la 
mise en place au parking de l’immeuble prades, des 
conteneurs enterrés, livrés par la Communauté de 
Communes Conflent Canigó. 

SERVICES TECHNIQUES 
Action de formation :
les Services techniques ont bénéficié, lors du mois 
de novembre 2018, d’une action de formation initiale 
assurée par mr antoine FeNeCH de la SaS altituDe 
66, pour la réalisation de travaux en hauteur avec 

TraVaUX SUr La CommUNe



la période de la toussaint est l’occasion pour cha-
que famille d’honorer ses disparus. les tombes 
sont couvertes de fleurs et le cimetière apparait 
comme un magnifique jardin de toutes les cou-
leurs. Cette année n’a pas dérogé à la règle et aux 
deux cimetières on a vu chaque tombe s’orner de 
chrysanthèmes ou d’autres pots de fleurs.
pour le nettoyage des allées l’utilisation de dés-
herbants chimiques étant interdite l’entretien et la 
propreté ont étés rendus plus difficile mais les ser-
vices municipaux ont fait tout leur possible pour 

soigner leur aspect. il est envisagé de se munir d’un 
système de brûlage qui permettrait un désherbage 
plus facile.
au cimetière des escoumes des travaux ont été 
réalisés par les services techniques. les deux 
points d’eau ont été transformés en deux ma-
gnifiques fontaines qui embellissent les lieux et 
permettent à chaque visiteur un temps de repos 
nécessaire après la montée de l’allée et quelques 
instants de recueillement à l’ombre des arbres. 

Gérard SalVaDor, Délégué aux cimetières
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CirCulatioN
Devant l’accroissement des véhicules dans nos rues, 
j’ai décidé un certain nombre de modifications :
1e - mise en place d’une limitation de vitesse à 30 
km/h dans le centre-ville.
2e - mise en sens unique de la rue pierre Gipulo du 
rond point du stade à l’avenue Général de Gaulle. 
Sens unique dans le sens descendant qui devrait 
donner plus de souplesse à la circulation des cars 
scolaires de l’école maternelle. Cela dégagera aussi 
quelques places de stationnement.

3e - mise en sens unique de l’avenue léon traBiS du 
rond point moliNS à l’avenue Général de Gaulle. Sens 
unique dans le sens montant. Cela donnera plus de 
fluidité à la circulation devant la librairie et le couvent 
et améliorera les conditions de stationnement.  
4e - mise en sens unique des rues Felix d’en Joan et de 
las pares.
Ces modifications interviendront durant le 1er trimes-
tre 2019. Je suis conscient que cela va changer nos 
habitudes, mais cela devrait améliorer la sécurité 
dans nos rues.

rené DraGué

utilisation des equipements de protection individuelle 
(epi) contre les chutes de hauteur. Cette formation 
portait également sur les principes de sécurité relatifs 
aux accès, travaux et déplacements en hauteur et sur 
le positionnement des cordes lors de tels travaux.
l’objectif de cette formation est de permettre aux 
agents d’intervenir et de travailler en hauteur sur les 
toitures et façades des bâtiments communaux et de 
l’église, en toute sécurité.

BaCo Bernard.

Les cimetières
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a    ProPoS DeS ÉCoLeS…
La rentrée de Septembre 2018 s’est 
effectuée  sans incident notable :
Le nombre de classe a été conservé 
comme les années précédentes.  

Les effectifs restent globale-
ment stables :
h a l’éCole  materNelle :  
on compte 92 inscrits répartis 
dans 4 classes avec une moyenne 
de 23 élèves par classe.
h a l’éCole élémeNtaire :
on compte 172 inscrits répartis 
dans 7 classes :
24 élèves en Cp
22élèves en Ce1
23 élèves dont 6 Cp et  17 Ce2
25 élèves dont 8 Ce1 et 17 Ce2
26 élèves  en Cm1
26 élèves dont 11 Cm1 et 15 Cm2
26 élèves en Cm2.

Les projets d’école :
h a l’éCole  materNelle :  
le projet d’école a pour thème  
« l’eau ».
De nombreuses activités sont 
prévues autour de ce projet très 
porteur.
h a l’éCole élémeNtaire :
les projets sont nombreux et va-
riés : cela va de la découverte du 
monde en passant  par un journal 
de classe, la météo à l’école, une 
promenade mathématique à tra-
vers le village, visite de musée, 
randonnée  poésie, cross avec le 
collège d’ille/têt, école et cinéma 
etc...
pour la deuxième année consé-
cutive, 6 classes vont participer à 
l’activité WattY dont l’objectif est 
d’initier les élèves aux économies 
d’énergie. Cette activité est finan-
cée par la commune de Vinça.

La compétence « École » :
au 1er Janvier 2019, la compé-
tence « école » qui était attribuée 
jusqu’ici à la commune de Vinça 
sera transférée à la communauté 
de commune Conflent Canigou.

Désormais, la gestion du person-
nel atSem sera de la responsabi-
lité de  la communauté. il en sera 
de même en ce qui concerne le 
budget attribué aux écoles ainsi 
que la gestion des locaux.
Cependant, le rôle du maire de 
Vinça sera conservé  puisqu’il 

demeurera  le référant en matière 
scolaire auprès de la communauté. 
le conseil municipal sera très 
attentif à cette nouvelle gestion.

l’occasion m’est donnée, par  la 
voix de ce bulletin municipal, de 
remercier toutes les personnes, et 
en particulier tous les enseignants 
des écoles de Vinça, pour leur im-
plication dans la réussite des en-
fants  de nos écoles.

Geneviève HortoS
Adjointe aux affaires scolaires
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les deux syndicats qui fonc-
tionnaient sur deux systèmes  
différents, vont fusionner sous 
la même identité. Ce regroupe-
ment doit  permettre, une har-
monisation des prix du repas 
pour tous les enfants, mais aussi  
d’atteindre l’objectif  fixé par le 
gouvernement : augmenter  la 
proportion d’aliments  bio dans 
les cantines collectives.
pour les familles de Vinça le 
fonctionnement restera le même 
jusqu’ aux vacances  de cet été.
les nouvelles décisions votées 
dans le prochain budget com-

munautaire prendront effet à la 
rentée scolaire de septembre.
les responsables de la C.C.C.C ont 
rencontré les agents de la cantine 
pour préparer leur futur transfert 
à praDeS. Je reste optimiste  sur  
leur avenir, car cette structure 
pourra leur proposer plus  de 
formations à fin d’élargir leurs 
compétences pour une meilleure 
évolution professionnelle.

Je profiterai de ces derniers ins-
tants, à la présidence du SiS, 
pour remercier tout le personnel  
dans son implication au quoti-

dien  et aussi les délégués des 10 
communes qui m’ont aidé dans la 
gestion du syndicat pendant ces 
quatre années passionnantes. 
Nous avons essayé de proposer 
un service de qualité en mainte-
nant le prix du repas calculé tou-
jours au plus juste.
Demain, notre rôle se poursui-
vra dans la commission du ser-
vice enfance jeunesse, pour 
faire entendre notre voix dans la 
construction de la future cantine 
communautaire.

meNDoza Jean-pierre

Depuis de nombreuses années, la 
Commune de Vinça accueille des 
collectes de sang au sein de l’es-
pace pierre Gipulo. Cette persévé-
rance, sous le signe de la solidarité 
et de la générosité, découle de 
l’investissement des membres de 
l’association Vinçanaise du Don 
du Sang qui met tout en œuvre au 
bénéfice des équipes de l’établis-
sement Français du Sang. 
Chaque année, le nombre de dons 
ne cesse de progresser, passant 
ainsi de 220 en 2017 à 234 en 2018. 
L’année 2019  verra l’organisation de 
collectes de sang sur deux jours. 
De 14h30 à 19h30 les
Lundi 06 et Mardi 07 Mai 2019 
Lundi 09 et Mardi 10 Septembre
Lundi 16 et Mardi 17 Décembre 
2019.

a ce titre, que chaque Vinçanaise 
et Vinçanais soient remerciés pour 
cette générosité. Dans ce même 
élan, la Commune de Vinça, com-
me beaucoup d’autres collectivi-
tés, met en œuvre tous ses moyens 
matériels et de communication 
afin de faciliter un geste essentiel 
pour plus d’un million de patients. 
Néanmoins, il est essentiel de fi-
déliser les donneurs et d’inciter de 
nouveaux Vinçanaises et Vinçanais 
à donner leur sang. aussi, la 
Commune de Vinça souhaite 
mieux accompagner cette mission 
de Santé publique en développant 
son rôle essentiel de relais de l’in-
formation. afin de donner tout 
son sens à cet investissement, le 
Conseil municipal a décidé lors 
de sa séance du 31 octobre 2018 

de solliciter l’obtention du label 
« Commune Donneur » et de faire 
distinguer ainsi l’action communa-
le en faveur de l’accueil, de l’infor-
mation des citoyens sur le Don du 
Sang et son investissement auprès 
des actions de l’etablissement 
Français du Sang.

SYNDiCaT iNTerSCoLaire De La TeT

DoN DU SaNG à ViNça

Au 1er janvier 2019, la com-
pétence cantine scolaire de 
VINCA  sera transférée à la 
communauté des commu-
nes Conflent Canigou.
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CeNTre CommUNaL D’aCTioN SoCiaLe, Le C.C.a.S.

Qu’est-ce que le CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est 
un établissement public communal.
Son organisation repose sur un conseil d’adminis-
tration dont la Présidence est assurée par le Maire. 
Ses membres sont à part égale des conseillers mu-
nicipaux et des représentants des associations in-
vesties dans le domaine social.
Le CCAS anime une action de prévention et de dé-
veloppement social dans la commune en liaison 
avec les institutions publiques et privées.

Il s’adresse à qui ?
Aux familles et adultes :
- pour l’accès au logement social auprès de l’office 
des Hlm 66
- pour l’accès à l’emploi, convention de coopération 
avec pôle emploi, partenariat avec la mission locale
- pour accompagner dans des démarches (domicilia-
tion, rSa, Cmu)
- pour accéder à des aides (coupons sport-culture, les 
secours alimentaires, partenariat avec la Croix rouge)
- partenariats :   les médecins et infirmières diplômées 
d’Etat de Vinça, la maison sociale de proximité du 
Conflent, le réseau de santé gérontologique du Conflent, 
le SSIAD (service de soins infirmiers à domicile), la MAÏA 
(Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide 
et de soin dans le champ de l’autonomie)
Aux personnes en situation d’handicap
- pour accompagner dans la démarche de carte d’in-
validité, d’allocation d’adulte handicapée, carte de 
stationnement.
- « opération brioches » organisée par l’aDapei (as-
sociation départementale des amis et parents de 
personnes handicapées mentales), en partenariat 
avec la Croix rouge, antenne de Vinça.
Aux séniors
- les demandes de dossiers d’aide sociale pour la 
prise en charge d’aide au service ménager et, à l’hé-
bergement en eHpaD pour les personnes âgées ou 
handicapées
- les demandes d’aide personnalisée à l’autonomie 
(apa)

- le portage de repas à domicile (société Barboteu)
- la téléassistance (C.D.t. centre départemental télé-
surveillance)

- le transport pour les animations (loto, atelier goû-
ter) avec le mini bus de la commune

- la gestion du service d’aide à domicile

- Distribution des colis de Noël

- les ateliers du bien-être (équilibre, goûter, semaine 
bleue, objectif santé)

- mise en place du plan canicule (du 30 juillet au 7 
août 2018)

Qu’est-ce que le S.A.A.D. ?
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
du CCAS de Vinça, c’est :

• Une autorisation délivrée par le Conseil Départe-
mental permettant au service d’intervenir auprès de 
personnes âgées, de personnes handicapées ou at-
teintes de pathologies chroniques.

• Une équipe de 12 professionnels qualifiés pour 
une aide :

 a la confection et l’aide à la prise des repas (ma-
tin, midi, goûter, soir, les week-end et jours fériés).

 a l’accompagnement aux courses

 aux tâches ménagères (l’entretien du lieu de vie, 
lessive et repassage)

 un accompagnement personnalisé (promena-
des, rDV médicaux)

 Des interventions 7 jours/7 du lundi au diman-
che, y compris les jours fériés

 une adaptation des interventions du service à 
votre rythme de vie

 une aide administrative à domicile.

le SaaD propose et réalise des prestations de qualité 
avec une population effectivement accompagnée. 
l’implication des agents du SaaD et du personnel 
administratif dans leur mission permet d’assurer la 
qualité et le suivi des services rendus aux usagers.
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LA SEMAINE BLEUE DU 08 AU 14 OCTOBRE 201

ATELIERS DU BIEN-ETRE « OBJECTIF SANTÉ » DES SENIORS

ATELIER EQUILIBRE
Sylvie muller, animatrice professionnelle en gym-
nastique propose des exercices ludiques et des 
conseils personnalisés pour améliorer son équilibre, 
renforcer sa musculature et adopter les bons gestes 
au quotidien. Ceci toujours dans la bonne humeur et 
l’enthousiasme. Destinées aux personnes âgées de 
60 ans et plus, les séances ont lieu le lundi de 10h15 
à 11h15 et le vendredi de 9h à 10 h à la salle Gipulo.
le planning des séances et les tarifs sont à votre dis-
position au bureau du CCaS.

OPÉRATIONS « BRIOCHES DE L’ADAPEI » du 01 au 07 octobre 2018 

LES COUPONS SPORT CULTURE

le CCaS et la Croix rouge se sont associés afin de 
récolter des fonds grâce à la vente des brioches de 
l’association Départementale des amis et parents 
de personnes Handicapées mentales. 

la générosité des Vinçanais a permis d’offrir 320 € à 
l’aDapei afin de participer à la création, l’entretien et 
l’équipement des établissements spécialisés.

les enfants inscrits à des activités sportives ou cultu-
relles proposées par une association Vinçanaise bé-
néficient de l’aide de 30 € par saison. 
pour en bénéficier, il faut remplir un formulaire et 

joindre un justificatif de domicile de moins de trois 
mois ainsi qu’un relevé d’identité bancaire à déposer 
au bureau du CCaS avant le 31 décembre 2018.
 

elle a pour but d’informer et de sensibiliser l’opi-
nion publique sur la contribution des retraités à la 
vie économique, sociale et culturelle ainsi que sur 
les préoccupations et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées.
Cette année, le CCaS a retenu le thème de : 
« l’équilibre alimentaire et le mouvement » proposé 
par l’association Brain up et assurée par Charlène, 
diététicienne.
la première séance sur l’alimentation a débuté le 
jeudi 11 octobre2018 où Charlène a sensibilisé les 

participants aux bienfaits d’une alimentation équili-
brée, variée et modérée.

le CCaS œuvre avec l’association Brain up afin de 
proposer aux séniors des actions locales de préven-
tion santé et de promotion du bien-être sous forme 
notamment de conférences pédagogiques et d’ate-
liers pratiques gratuits. 
elle est composée de professionnels de santé en 

psychologie, en neuropsychologie, en psychomotri-
cité et en diététique.
Débutées lors de la semaine bleue, les séances sur l’ali-
mentation se sont prolongées les jeudi 18 et 25, pour se 
terminer le 31 octobre, avec une dernière recommanda-
tion de Charlène : mangez un peu de tout et bougez !
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ATELIER GOUTER

C’est toujours un moment de bonheur partagé 
que la distribution des colis de Noël pour nos aînés 
âgés de 80 ans et plus. Cette année, un joli sac doré 
garni de bons produits ont ravi les papilles de nos 
anciens. les résidents de l’eHpaD Francis Catala et 
les carmélites n’ont pas été oubliés, et se sont vus 
remettre leur goûter et corbeilles de noël.

Grâce à votre générosité sans faille, le CCaS et la 
Croix rouge ont pu offrir de nombreux jouets et li-
vres aux enfants qui en ont le plus besoin sur notre 
commune. C’est lors d’un goûter où les chocolats 
et les gâteaux ont fait le bonheur des petits et des 
grands que les cadeaux et coffrets de noël ont été 
distribués sous les exclamations de joie des enfants.

LES COLIS DE NOëL  L’OPÉRATION «  Jouets de Noël  »

C’est avec une grande joie que nous avons 
accueilli au mois de septembre de nouveaux 
participants à l’atelier goûter. 

Afin de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées et de recréer de nouveaux liens sociaux, 
cet atelier est organisé une fois par mois grâce 
à une équipe de bénévoles très attachée à cette 
après-midi festive.

Le partenariat avec la banque alimentaire 66 
nous permet également de réaliser des goûters 
variés et toujours délicieux.

Des jeux de société, des animations musicales et 
des lotos se succèdent tout au long de l’année. 

Tout ceci pour un tarif annuel de 15 €.
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Le DEPART A LA RETRAITE DE MARYSE LEFEBVRE

après 10 années passées dans notre service, maryse 
voit sa carrière professionnelle se terminer en sep-
tembre 2018. Nous tenons à la féliciter pour la qua-
lité de son travail et son investissement auprès d’un 
public fragile et vulnérable.
Voir partir à la retraite maryse après tant d’années 
de bons et loyaux services a crée un vide auprès 
de ses collègues et des bénéficiaires du SaaD tant 
maryse était appréciée de tous. 
Néanmoins, son engagement auprès des autres ne 
va pas s’arrêter là puisque maryse continue de parti-
ciper à la vie associative locale en aidant ceux qui en 
ont le plus besoin.
le temps est venu pour elle de profiter davantage 
de sa famille, de ses petits-enfants théo et Soline et 
de pratiquer pleinement des activités de loisirs et 
de détente comme l’aquagym.
Nous lui souhaitons enfin une belle retraite bien 
méritée et pleine de vie.

LE PROJET DE CREATION DE JARDINS FAMILIAUX
après de longs mois d’investigation, nous avons 
reçu plusieurs propriétaires souhaitant nous vendre 
leur parcelle agricole. une propriété a retenue tout 
particulièrement notre attention et nous sommes 
actuellement en négociation afin de l’acquérir pour 
la création de jardins familiaux.
 
EPISODE DE CANICULE DE NIVEAU 3 DU DEBUT 
DU MOIS D’AOUT
les actions menées par le CCaS de Vinça lors du ni-
veau 3 du plan d’alerte Canicule de la préfecture des 
po du 30 juillet au 07 août 2018 :
- les personnes fragiles, isolées et domiciliées sur 
la commune ont été contactées, afin de prendre de 
leurs nouvelles.
- elles ont été invitées à profiter de l’ouverture d’une 
salle climatisée située dans le complexe sportif du 
Canigó.
- une permanence a été mise en place tous les après-
midis afin d’accueillir les participants, transportés 
par le mini bus de la commune ainsi que celui prêté 
gracieusement par l’eHpaD Francis Catala.
- Des boissons fraiches, des brumisateurs, des goûters 
et des animations ont permis à nos aînés de supporter 

l’épisode caniculaire dans d’agréables conditions.
- un grand merci à rosette llopiS pour sa participa-
tion assidue et son implication pour les lotos ainsi 
qu’aux élus venus prêter mains fortes.

 PLAN GRAND FROID
C’est un épisode de 
temps froid caracté-
risé par sa persistance, 
son intensité et son 
étendue géographi-
que. l’épisode dure au 
moins 2 jours, les tem-
pératures atteignent des valeurs nettement inférieu-
res aux normales saisonnières de la région concer-
née. Le grand froid, comme la canicule, constitue 
un danger pour la santé de tous.
les personnes isolées et/ou âgées peuvent se faire 
recenser en mairie sur un fichier confidentiel. Ce re-
censement permet à la commune de contacter les 
personnes inscrites afin de s’assurer qu’elles dispo-
sent de provisions, médicaments et chauffage pour 
une période suffisante.
L’équipe du C.C.A.S. vous souhaite une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019. 

lucette ortiz-CaStillo

INFORMATIONS DIVERSES

le personnel et les élus du CCaS se sont réunis dé-
but novembre pour fêter le départ à la retraite de 
maryse, agent au Service d’aide et d’accompagne-
ment à Domicile du CCaS.
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Culture

La mÉDiaThèqUe mUNiCiPaLe
Des nouvelles activités sont mises en place :
u les élèves de l’école élémentaire restant à la 
cantine viennent lire sur le temps méridien.

u un partenariat va être établi avec les 7 classes 
de l’école élémentaire :

en effet une après-midi par semaine  leur sera 
consacré pour promouvoir la lecture auprès des 
élèves et des achats de livres adaptés pour eux ont 
été prévus.

Autre nouveauté : 

la médiathèque va devenir un lieu d’expositions 
puisque des expo de peinture et une expo photo 
sont prévues pour les mois de Décembre 2018 et 
Janvier 2019, Février  2019, mars 2019.

Des achats de nouveautés  pour tout public ont été 
faits au mois d’octobre.
pour cela, nous avons bénéficié d’une subvention 
de 1500 euros du conseil départemental. Nous les 
en remercions vivement.
le bibliobus viendra en Décembre 2018 compléter 
notre fonds.
Notre fonds de vidéo cassette a lui aussi été 
renouvelé.

Forte de nos 331 adhérents à ce jour, la médiathèque 
municipale a pour but de satisfaire les habitants de 
notre commune et de devenir un lieu de rencontre 
et de convivialité ouverte à tous.

L’adhésion à la médiathèque est gratuite. 
Ses horaires d’ouverture sont :   

u le Mercredi de 14 h à 18 h.

u le Jeudi de 9 h à 11 h 30.
u le Vendredi de 16 h à 19 h.
u le Samedi de 9 h  à 12 h.

Tél. 04 68 05 24 19
E-mail : bibliothequevinca@gmail.com

Depuis le mois de Septembre, les activités ont repris 
à la médiathèque.

u une animation « jeux de société » a eu lieu, 
animée par  l’association Ludo d’aqui. elle était gra-
tuite et ouverte à tous.

La médiathèque accueille les rendez-vous devenus 
habituels :

u une fois par mois, la conteuse pour les tout-
petits.

u une fois par mois, les adhérents de la maison de 
retraite viennent échanger leur livre.

u Visite régulière des enfants du centre de loi-
sirs (élémentaire et maternelle) pendant les heures 
d’ouverture.

u au mois de Décembre 2018, aura lieu une nou-
velle édition de l’activité « autour d’un livre ».

Geneviève HortoS
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imaGeS iNÉDiTeS DU Tio Tio De ViNçà

Des images méconnues
le 27 Février 1968, le photographe Jean ribière se 
rend à Vinçà, pour capter sur sa pellicule un des mo-
ment fort du Carnaval vinçanenc : le tio tio.

De ce photo-reportage, se conserve un fonds inédit 
de 17 négatifs, inconnu jusqu’alors, réalisé en cette 
nuit de mardi Gras 1968. Conservé jusqu’à présent, 
avec beaucoup de précaution par sa fille, H. tabès, 
ce précieux fonds photographique méritait d’être 
connu. en effet, si chaque vinçanenc a chez soi une 
ou deux photos souvenir de son tio tio, avec le tra-
vail de Jean ribière nous avons très certainement là 
le tout premier reportage  photographique réalisé 
sur le tio tio de Vinçà.

De là, la volonté de l’association, Costumari de 
Catalunya Nord, de valoriser ce fonds en proposant 
une exposition temporaire et en publiant l’intégra-
lité des clichés dans un catalogue, avec le soutien 
de la municipalité.

Un photographe de renom 
pour immortaliser le Tio Tio
Jean ribière (1922-1989) a été un reporter-photo-
graphe de renom, vice-président de l’association na-
tionale des Journalistes reporters photographies et 
Cinéastes, aux côtés de robert Doisneau, président 
de l’association. 

installé à perpinyà à partir des années 1940, il tra-
vailla tout au long de sa vie sur des sujets en lien 
avec la vie quotidienne des gens, les traditions, 
les petits métiers. ici, armé de son rolleiflex, Jean 
ribière nous livre un regard exceptionnel, son re-
gard, sur le tio tio de Vinçà.

Cinquante ans plus tard, ce regard constitue un ex-
traordinaire témoignage de cette mascarade cara-
navalesque, par chance encore bien vive ! 

De plus, les vinçanencs y retrouveront des amis ou 
des membres de leur famille parmi les participants 
ou le public.

Exposition à découvrir à la Bibliothèque 
Municipale, aux heures d’ouverture :

 • le mercredi de 14h à 18h

 • le jeudi de 9h à 11h30

 • le vendredi de 16h à 19h

 • le samedi de 9h30 à 12h

le catalogue, qui recueille toutes les photographie 
et qui est accompagné d’un texte explicatif sur la 
fête,est disponible dans toutes les bonnes librai-
ries, au petit prix de 15€... une bonne idée cadeau 
pour Noël !

L’association Costumari 
de Catalunya Nord 
propose jusqu’au 15 mars, 
à la bibliothèque de Vinçà, 
une exposition intitulée :  
« Jo te l’encendré... », 
présentant le reportage 
photographique, réalisé 
en 1968 sur le Tio Tio 
de Vinçà.
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Le moT De L’oPPoSiTioN
2018 se termine dans la langueur ou la longueur 
d’une ambiance de fin de règne.
une fin de règne où tout un chacun se traine de cé-
rémonies en commémorations, d’apéritif en inaugu-
rations, les bras ballants, le pas trainant et le soupir 
au coin des lèvres.
on dirait la fin de la 3e république.
allez courage, plus qu’un an !
en fait, plus que 18 mois. 18 mois avant de nouvelles 
élections municipales !
et c’est là chères amies et chers amis, en tant que 
Vinçanaise et Vinçanais, que nos cœurs et nos âmes 
doivent se remplir de joies, d’allégresse et d’espoir !
Non pas à l’idée d’un quelconque et aléatoire chan-
gement de majorité à l’issue de cette élection, mais 
aux perspectives que nous ouvre l’année 2019 !
 
2019, année pré-électorale, va nous valoir une fois 
de plus son lot de promesses et de grands projets.
mais aussi nous l’espérons son lot de belles surprises 
: des rues propres, des routes goudronnées et sans 
nids de poules, des installations sportives moder-
nes et salubres, des salles de classes dignes de nos 
enfants, une circulation et un stationnement cohé-
rents, des solutions contre l’insécurité et l’incivilité 
grandissante, un réel engagement pour la sécurisa-
tion des entrées et sortie de Vinça etc, etc….
tant de choses utiles au vivre ensemble, tant de 
choses propres à l’épanouissement des grands et 
des petits, tant de choses de la vie quotidienne, tant 
de choses simples et basiques auxquelles nous aspi-
rons toutes et tous. tant de choses que la municipa-
lité nous promet depuis une décennie.
alors oui, rien n’est simple ni réalisable rapidement.  
mais tout de même ! 10 ans !
 
le grand projet et la grande promesse de 2008, fut la 
construction d’un nouveau groupe scolaire (?)
le grand projet et la grande promesse de 2014, fut la 
construction d’un nouveau groupe scolaire(?)  
 
le grand projet et la grande promesse de 2020, sera 
un centre médical !
 
après tant d’errements structurels, comme celui du 
groupe scolaire mort-né dans lequel la municipa-
lité a déjà englouti plusieurs centaines de milliers 

d’euros, voilà que cette majorité s’apprête à donner 
un terrain en cœur de ville à un particulier qui désire 
porter un projet privé de centre médical.
 
Que ce projet soit bon ou pas, viable ou pas, néces-
saire ou pas, là n’est ni le sujet, ni la polémique. Nous 
demandons à la majorité actuelle de ne pas mettre 
la charrue avant les bœufs, de ne pas essayer de 
faire enfin « un coup » pour surfer dessus lors des 
prochaines élections. a chaque fois, leurs coups font 
long feu et ce sont les Vinçanaises et les Vinçanais 
qui trinquent.
 
Nous demandons simplement à l’équipe actuelle de 
ne pas engager la future municipalité, qu’elle soit is-
sue de la majorité actuelle, de l’opposition actuelle 
ou d’une troisième voie, dans des projets qu’elle de-
vra par la suite assumer ou dénoncer.
 
Nous leur demandons de ne pas faire la politique de 
la terre brulée et de ne pas compromettre dès à pré-
sent la prochaine mandature, quelle qu’elle soit. ils 
doivent être des passeurs, pas des fossoyeurs.
 
il n’est plus questions de personnes, il est question 
d’avenir.
 
2018 boucle donc une décennie de gestion munici-
pale menée par l’actuelle majorité.
alors certes, quelques têtes nouvelles sont apparues 
en 2014, mais il fut vite fait de les faire rentrer dans le 
rang. Surtout si elles avaient des idées novatrices.
Certains caciques de la majorité éteignant toutes 
velléités de renouveau.
Cela ne les dédouane pour autant pas de l’héritage 
que laissera cette municipalité. pour ne pas avoir su 
ou voulu s’imposer au sein de leur majorité, ils en 
sont tout autant responsables.
 
en ce qui nous concerne, fidèles à nos convictions 
et nos engagements de longue date, nous serons 
présents en 2020, avec celles et ceux qui le désirent, 
pour être force de proposition afin de redonner à 
Vinça la place qu’il mérite dans le paysage de notre 
beau Conflent.
Bonnes Fêtes et Bonne année 2019.

robert JaSSereau
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ÉTaT CiViL : Nos joies nos peines
  NAISSANCES : hors commune

amaNN FauBert Katalya Flora .......................15/09/2018

aStolFi riCHmoND manea Joseph Franz,  .......................

arii-Nui ......................................................................30/10/2018

BaDell Hugo patrick andrès ...........................28/06/2018

Batlle Joan louis philippe ...............................04/08/2018

BertraND avril odette  .....................................02/06/2018

DaGaNauD CoBo axel antony  .....................27/10/2018

FraNCo leme eléna rose pila .........................04/09/2018

FYleYSSaNt ona amelle  ..................................22/07/2018

HereDia maYoral Cloé lolie mercedes .....09/01/2018

martiNez loévan Kévin Johnny ....................20/01/2018

mKaDara tayeb  ..................................................29/08/2018

mouSSalli alix rené Georges ........................13/10/2018

paGeS Jordi  ............................................................11/03/2018

pirQuiN DaNiou aylan Soann  .......................06/09/2018

raDoJeVitCH laya lylas océane ...................09/08/2018

raYNal Cassandre anaïs adeline ...................22/10/2018

riViÈre lya   ............................................................17/01/2018

 MARIAGES :

CaValeiro Georges Claude et                                      
leSot  Danielle Germaine mathilde ..............30/11/2018

eSCoDa thomas Jean louis et CoBo alexandra               
 .....................................................................................28/07/2018

FerNaNDez antoine raphaël et CHaÏB-DeBiSe aïcha    
 .....................................................................................02/03/2018

JoCaVeil Jean-Noël marcel et                                                
FaraDJi Nathalie Christiane  ............................26/05/2018

mareCHal pascal rené Henri et                                            
arCia Sandrine monique isabelle ..................21/07/2018

maSSat Sébastien louis Yves et CHipault Clarisse          
 .....................................................................................19/05/2018

raBat Joseph roger Vivian et pHilippe Cindy monique  
 .....................................................................................19/05/2018

 DÉCèS :

BallaND lucien roger  .................................24/08/2018

BauSSaY michel louis Gustave ...................15/08/2018

BlaNiC Françoise marie Joséphine ............01/11/2018

BoNériS marguerite alexandrine Jeanne ...20/10/2018

CaSeNoVe rené   ..............................................17/07/2018

CHeDal-BorNu Ginette Charlotte  ...........27/01/2018

Clou anthony Didier Fernand ....................29/04/2018

CortaDa rené Jean pierre ...........................27/07/2018

CoSte Janine thérèse elisabeth ..................21/04/2018

DumouliN albert Jean Claude ...................12/10/2018

DuraND pascal .................................................30/07/2018

DurNez andré robert ....................................14/04/2018

FaBreSSe albert Jean Joseph ......................23/01/2018

FauCet Josette Francine Catherine ...........12/07/2018

FillouX Suzanne Georgette marie-louis ....01/09/2018

FourCaDe Jeannette marie  ........................16/07/2018

Goze Gilbert auguste Félicien.....................10/01/2018

JaCQuemiN-GalliCe Florian andré Georges ...30/12/2017

JamiN rolande Simone raymonde, marie .10/01/2018

KimpSoN peter Neal ........................................19/07/2018

laFFitte angèle paule  ..................................29/09/2018

le BretoN Jean Gustave  ..............................20/09/2018

llaDÈreS thérèse marie Cécile...................20/04/2018

maNGiN roland Jean  .....................................09/10/2018

méri marie-thérèse  ........................................07/11/2018

NÈGre pierre edouard louis .........................24/01/2018

NioN micheline marie .....................................17/01/2018

pouDaDe Henri rené François....................04/02/2018

SCHier evelyne mauricette ...........................28/07/2018

SerDaNe Simone micheline léontine ......13/09/2018

Sola lucienne  ..................................................04/01/2018

Sola pierre andré  ...........................................07/11/2018




