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L e  m o t  d u  m a i r e

cela fait 160 mois que je suis maire de notre beau village. 
c’est la dernière fois que je m’exprime en tant que tel, 
dans le bulletin municipal. 
Depuis le premier confinement il est devenu difficile de 
remplir cette mission, de plus je viens d’avoir 79 ans j’ai 
perdu un peu de ma vitalité et de mon enthousiasme.
J’aime mon village et ses habitants et je veux que Vinça 
continue à aller de l’avant c’est pourquoi tout en restant 
conseiller municipal je prends du recul sur la gestion du 
quotidien.

cette mission sera assurée naturellement par mon 
premier adjoint monsieur Bruno GueRiN qui sera lui-
même secondé par monsieur Jean-pierre meNDOZa les 
autres adjoints restants inchangés, ils conservent leurs 
délégations. l’équipe que vous avez élue en 2020 est 
opérationnelle, compétente, soudée et pleine de courage.

lorsque je regarde mes 13 ans de mandature, j’ai 
quelques raisons d’être fier. certes tout n’est pas parfait 
mais notre commune est bien gérée et son endettement 
reste raisonnable, nos dépenses en personnel sont 
dans la moyenne basse des communes qui nous sont 
comparables. 

pour cela je remercie tous mes collaborateurs employés 
à la mairie et au centre communal d’action Sociale.  Je 
pense tout particulièrement au Secrétaire Général, qui 
m’a supporté et qui a su me faire rester dans la légalité, 
au début de mes mandats je ne connaissais pas trop les 
arcanes de l’administration territoriale, il a été mon garde-
fou. Je pense aussi au responsable technique, que je 
n’ai pas hésité à contacter à toute heure du jour et de la 
nuit. il a toujours été disponible me répondant toujours 
même lorsqu’il était hors département. J’ai eu la grande 
chance de les conserver durant tout ce temps. tout notre 
personnel, présent et passé, administratif et technique a 
toujours été très dévoué, disponible et au service de la 
population Vinçanaise.
Je remercie aussi les trois conseils municipaux avec 
lesquels j’ai travaillé. Nous avons eu des réunions parfois 
agitées mais nous sommes toujours arrivés à trouver 
une solution collective. le bien-être et la sécurité de nos 
concitoyens restant toujours notre préoccupation.  
Depuis 2014, la parité est en place dans notre conseil 

municipal et cela permet une meilleure approche des 
problèmes et une meilleure fluidité dans nos discussions. 
Je remercie mes adjoints successifs pour la qualité de leur 
travail et l’aide qu’ils m’ont apportée. J’ai eu trois premiers 
adjoints qui m’ont bien secondé : 
monsieur Henri ViDal, madame marie-thérèse caSeNOVe 
et monsieur Bruno GueRiN. ils resteront pour moi de 
véritables amis. J’ai eu aussi trois conseils municipaux de 
qualité, je les remercie et je garderai un bon souvenir de 
notre collaboration. 
J’ai une pensée émue pour Barbara mc clOuGHaN et 
pour elisabeth SeRRe qui sont décédées durant l’exercice 
de leurs mandats. 
elisabeth était avec moi depuis 2008, dévouée, toujours 
attentive c’était elle qui m’alertait pour tous les problèmes 
concernant les personnes âgées. elle a bien secondé 
madame lucette ORtiZ au ccaS et elle nous manque 
beaucoup. 
J’ai l’intention de faire nommer les logements de 
l’ancienne caserne des pompiers « Résidence elisabeth 
SeRRe ».

la pandémie actuelle qui dure depuis trop longtemps et 
dont nous entrevoyons peut-être la fin, est très anxiogène 
pour nous tous. le port du masque pour tout le monde y 
compris les enfants est très handicapant. Notre vie sociale 
et affective en est très impactée, j’ai peur que cela laisse 
des séquelles, surtout chez les plus anciens. 
pourtant, il est indispensable de respecter les consignes 
et les règles édictées par le gouvernement. Notre ami 
pradéen, Jean caSteX, premier ministre, nous le rappelle 
souvent. trop de personnes sont encore touchées, à Vinça 
nous avons eu des malades et des décès, notre vie aura du 
mal à reprendre une activité normale.
Je souhaite vivement que tout cela s’améliore et que 
nous puissions passer un été normal et que nos activités 
festives et autres reprennent.
Pour cela soyons disciplinés et respectons les règles.

cette situation a impacté le fonctionnement de nos 
commerçants, de nos artisans, de nos associations et de 
nos clubs sportifs.
pour cet été, des incertitudes subsistent. Nous 
organiserons les manifestations en fonction des directives 
gouvernementales et préfectorales.
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L e  m o t  d u  m a i r e

“Etre libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de 
ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui respecte et 

renforce la liberté des autres.”
Nelson MENDELA

il y a aussi la menace du terrorisme qui pèse sur nos têtes. 
la menace a changé de forme, ce ne sont plus des bandes 
organisées mais des individus seuls (isolés). 
plus rien n’est respecté, ni les écoles ni les lieux de prière 
et de recueillement.
ces fanatiques ne représentent pas l’islam, mais ne faisons 
pas d’angélisme c’est quand même une frange minoritaire 
de cette religion qui produit ces fous furieux.
tous les extrémistes religieux de toutes les religions sont 
des êtres malfaisants et dangereux. 
tous ceux qui prônent la supériorité d’une race, d’une 
ethnie, d’une civilisation sont des êtres malfaisants et 
dangereux.
la délinquance elle aussi prend de nouvelles formes, 
pour un oui ou un non ils n’hésitent plus à commettre 
l’irréparable. 
les femmes hélas payent un très lourd tribut qui, me 
semble-t-il, s’est accru avec le confinement. 

Nous avons créé un grand nombre de places de parking 
pourtant personne ne veut marcher et les voitures sont 
garées n’importe comment.
les propriétaires de chien restent indisciplinés, nous 
avons été obligés d’acheter une moto crottes.

la communauté fait, sur simple demande téléphonique, 
le ramassage des encombrants, la déchèterie est ouverte 
normalement, nous louons si nécessaire une benne pour 
les déchets.
Nous ramassons les déchets verts, à cet effet je rappelle 
que nous ne ramassons que 500 litres par passage. Nous 
avons mis en place des containeurs bleus.
malgré cela, nous voyons chaque semaine des immondices 
à côté des containers. 

Durant le confinement la mairie est restée ouverte. Nos 
différents services municipaux sont restés en permanence 
opérationnels et nos missions de service public sont 
pleinement assumées.

l’ensemble du personnel autant administratif que 
technique a répondu présent et a continué à remplir 
pleinement, consciencieusement, avec compétence, 
efficacité, bonne humeur, sa mission de service public 
durant la durée de mes mandats. 
Je suis fier de mes équipes et je tiens par l’intermédiaire 
de notre bulletin à les remercier une fois encore.

en ces périodes pas toujours faciles pour les plus 
vulnérables d’entre nous, le ccaS a eu à cœur de répondre 
aux besoins et attentes, à aider et résoudre les problèmes 
rencontrés. les vices présidents et délégués successifs, 
m. Robert Guillaume et mme lucette ORtiZ ont fait un 
travail remarquable durant tout ce temps.
ils ont su travailler en étroite collaboration avec l’antenne 
de la croix Rouge de Vinça.

Un monde 
sans espoir est 

irrespirable. 
André Malraux

Nous avons vu durant cette 
période baisser dramatiquement, 
l’activité. la précarité s’est accrue. 
Notre village qui comptait déjà 
beaucoup trop de sans-emploi, 
voit cette situation s’aggraver.

Nos entreprises, nos commerçants, nos artisans, nos 
agriculteurs pâtissent de cette crise inédite de plus ils ont 
à subir les aléas de la météo.
Je souhaite, nous l’espérons tous, que tout puisse rentrer 
dans la normalité le plus rapidement possible.
Vivement que nous puissions tous reprendre nos activités, 
nos rencontres sportives et nos loisirs, que nous puissions 
à nouveau retrouver une vie normale, soyons optimistes.  

la maîtrise des dépenses reste toujours une de nos 
priorités surtout en cette période où nos recettes et nos 
subventions ne sont pas à la hauteur de nos besoins et de 
nos espérances. 

avec les trois conseils municipaux consécutifs, nous 
avons travaillé sereinement pour le bien-être de nos 
concitoyens, l’embellissement, l’amélioration de notre 
patrimoine, la sécurité, la propreté du village, dans le 
respect de la démocratie et des budgets qui nous sont 
impartis, en augmentant les impôts de façon raisonnable.
 
Voici une liste des opérations que nous avons réalisées : 

• Fusion de la Communauté de Communes Vinça Canigou 
avec la communauté de communes du conflent pour 
créer la communauté de communes conflent canigou 
dans le but de créer un nouveau groupe scolaire

• Acquisition du foncier et réalisation des études pour le 
nouveau groupe scolaire

• Création d’un lotissement communal de 5 lots

• Acquisition de matériels roulants (Balayeuse, camion, 
tracteurs, tractopelle, véhicule 9 places pour les transports 
associatifs, le service enfance et Jeunesse et déplacement 
de personnes dans le cadre du ccaS)

• Travaux d’aménagement et création du jardin du 
souvenir au cimetière 

• Rénovation et agrandissement de la médiathèque 
municipale
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• Acquisition de bâtiments pour les services techniques

• Création d’un City stade à l’espace Christian Bourquin

• Création d’une aire de jeux à l’espace Christian Bourquin

• Travaux de conservation à l’église en partenariat avec le 
conseil Départemental, plan Objet 66 et rénovation du fronton 

• Mise en valeur des remparts dont notamment les 
anciennes portes d’entrée de Vinça

• Aménagements au camping municipal pour les 
sanitaires, acquisition de mobil-homes et obtention d’une 
troisième étoile

• Aménagements du bord du lac des Escoumes, mise place 
d’un règlement de navigation en protection du milieu 
aquatique ainsi que la création de profils de baignade 
pour la plage publique et le camping

• Rénovation de voirie et création d’espaces partagés 
piétons vélos

• Document d’urbanisme dont révision du PLU

• Equipements d’économies d’énergie

• Programme de rénovation thermique de bâtiments 
communaux

• Création de locaux destinés à accueillir des professions 
médicales et paramédicales dont un médecin, une 
orthophoniste et une ostéopathe

• Création d’un bureau pour l’ASA de la Plaine.

• Permettre la mise en place d’une structure aqua ludique 
au bord du lac des escoumes

• Modification des horaires d’ouvertures de la Mairie de 
7h30 à 12h et de 14h à 17h

• Adhésion de la Commune au CNAS œuvres sociales pour 
les agents communaux

• Création d’un poste de réception des demandes de titres 
sécurisés (cNi et passeport)

• Adhésion au label Station verte

• Création d’une zone de recharge pour véhicules 
électriques

• Extinction de l’éclairage public de 23h à 5h

• Aménagement de fontaines et d’un lavoir

• Modification de la circulation pour certaines rues du 
village

• Création de places de stationnement et d’une zone bleue

arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires par 
les services techniques (acquisition de matériel de 
désherbage thermique)

• Création de 18 jardins familiaux. 

• Végétalisation du centre ancien de Vinça.

• Transfert des marchés de plein air à la Promenade

• Partenariat et soutien du projet ARISS, contact radio avec 
thomas peSQuet.

Réalisations que la Commune a initiées :

• Rénovation des vestiaires du stade

• Création d’une aire intergénérationnelle mêlant jeux et 
plateau fitness

• Aménagement de bureaux dans le groupe Pierre Gipulo

• Réalisation de logement par l’OPHLM dans l’ancien 
centre de secours

• Aménagement du secteur El Terra fort pour réalisation 
de deux maisons de jeunes enfants et du futur groupe 
scolaire de compétence intercommunale

• Réaménagement de l’avenue du Conventionnel Fabre 

• Adhésion au label Station Pêche

• Candidature au label « Zéro-Phyto terre saine »

• Candidature « engagé Zéro-Phyto » pour le camping

• Mise en valeur et en sécurité de l’espace Dragué et de 
son chemin de ronde

avec l’aide de la Direction Régionale des affaires 
culturelles et du conseil Départemental, nous avons 
entretenu notre patrimoine cultuel et culturel. 

La culture ce qui 
a fait de l’homme autre 

chose qu’un accident 
de la nature. 

André Malraux

Nous avons continué 
malgré tout à investir pour 
l’avenir de Vinça. il nous 
semble important de ne 
pas sacrifier la culture et 
notre catalanité et d’aider 
les associations.

Nous avons acheté du matériel et des véhicules pour le 
service technique. Nous avons maintenu l’équipement 
informatique et les logiciels de gestion quotidienne dans 
un bon état, en renouvelant chaque fois que nécessaire ce 
qui devenait obsolète.

l’état nous a confié l’instruction des passeports et des 
cartes d’identités ce qui nous a conduit afin de faciliter 
l’accès à ses démarches, à modifier les horaires d’ouverture 
des bureaux au public, du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12h et 
de 14 h à 17 h et le vendredi de 7 h30 à 12 h avec fermeture 
l’après-midi.

Je me réjouis, qu’avec l’aide de madame pRamaYON 
de l’OpHlm 66, nous ayons pu réaliser la résidence des 
sources. pourtant ce chantier avait été décrié à son origine. 
il fait à présent partie intégrante de notre paysage.

➥
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Je suis fier d’avoir avec le conseil municipal permis à 
la Résidence catala de se mettre aux normes, de se 
moderniser et de s’agrandir. 

Nous avons à présent une médiathèque digne d’une ville 
de notre taille.

Nos associations sont une grande richesse pour notre cité. 
elles font toutes dans leur domaine respectif, un excellent 
travail tout au long de l’année. elles sont indispensables 
pour la vie et l’animation de Vinça. elles apportent 
une âme et du lien social à notre village. J’en profite 
pour les remercier toutes et tous pour leur travail, leur 
dévouement, et leur abnégation, surtout en ces périodes 
de confinement. 
Nous continuerons à aider les associations, en particulier 
par la mise à disposition de locaux, par l’apport d’une aide 
matérielle, notamment en salles et autres équipements. 

La réussite ne peut 
être durable que 

si elle est collective 
et partagée.

Didier COURT

malgré les baisses des dotations 
de l’etat, il nous a semblé 
essentiel pour les municipalités 
que j’ai eu l’honneur de diriger, 
de maintenir le niveau de 
subventions allouées aux 
associations.

un sujet reste toujours préoccupant pour moi : 
La sécurité sur la RN 116, un axe vital et absolument 
indispensable pour nous tous, et pour notre économie. 

Nous avons rappelé à nos préfets successifs la nécessité de 
réaliser les travaux de sécurisation prévus de longue date. 

Nous prenons toute notre place dans notre grande 
communauté de communes conflent canigó, et 
participons pleinement à sa gouvernance et à ses 
différentes commissions.

La communauté avance rapidement sur le projet 
de réalisation de notre futur groupe scolaire sur les 
terrains que nous mettons à sa disposition. 

L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le monde. 

Nelson MENDELA 

Les architectes chargés d’élaborer les projets vont être 
choisis.
le plan local d’urbanisme intercommunal est approuvé. il 
est maintenant opérationnel pour les années à venir 

Sur le plan touristique, nous avons amélioré tous les 
ans l’attractivité de notre commune, mise en place d’un 
parcours pêche, achat de bungalow et mise en place de 
bulles au camping. le plan d’eau et le camping sont dotés 
d’un restaurant buvette très apprécié de nos visiteurs.
Je voudrais dire que si j’ai pu assumer mes fonctions 
durant 13 ans je le dois en grande partie à mon épouse 
qui partage ma vie depuis bientôt 58 ans  ; merci Noëlle 
pour ces années de bonheur.

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.

La vie n’est qu’une 
longue perte de 

tout ce qu’on aime. 
Victor HUgO

J’assure de ma profonde 
compassion les familles de 
ceux, hélas trop nombreux, qui 
nous ont quittés.

Je souhaite, aux nouvelles et nouveaux Vinçanaises et 
Vinçanais la bienvenue chez nous, une bonne intégration 
dans notre beau village, au pied du canigó, notre 
montagne sacrée, en cette terre catalane, bénie des dieux, 
petit morceau de France où il fait si bon vivre.

Chaque être humain est unique, il a ses propres 
qualités, ses instincts, ses formes de plaisir. 

Cependant la société impose une manière d’agir 
collective, et les gens ne cessent de se demander 

pourquoi ils doivent se comporter ainsi. 
Paulo COELHO

Us desitjo a tots amor, pau, felicitat i prosperitat.
Visca Catalunya i visca Vinçà ; sempre en davant !

Graciés a tots
René DRaGué
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après une réunion à la salle Gipulo et deux visites 
avec les riverains et plusieurs réunions de travail 
avec le géomètre madame cOSte, il en ressort les 
éléments suivants :

la problématique du raccordement des rampes 
d’accès des riverains, côté droit en montant vers 
le Hameau de Sahorle, nous a amené à modifier la 
position du trottoir  ; ce dernier, de trois mètres de 
large est positionné côté gauche en montant.

pour ralentir la vitesse des voitures nous avons déci-
dé de faire trois portions de route à une seule voie 
avec un sens prioritaire, cela permettra de traiter la 
partie restante enherbée avec quelques plantations 
basses et même pouvoir garder des lauriers rose. 
Sur deux zones nous envisageons un espace de 
repos pour les piétons.

les premiers travaux de réfection du réseau eau 
potable sont financés par la Régie du conflent  ; 

monsieur SaNac dirige ces travaux de remplace-
ment de canalisations. les travaux sur la conduite 
principale sont effectués par l’entreprise SOl. les 
branchements particuliers seront repris par la SauR. 
ces travaux devraient être terminés fin Juin.
 
Dès notre entrée à la communauté de communes 
conflent canigó la réfection des réseaux et les tra-
vaux de la route de l’avenue conventionnel Fabre 
ont été programmés. 

le SYDeel 66 est chargé de faire exécuter les tra-
vaux de mise en souterrain des réseaux de distribu-
tion d’électricité et de communication électronique 
(France telecom) ainsi que la mise en place de lam-
padaires. cette tranche de travaux devrait être ter-
minée pour début Septembre 2021. 

pour les travaux de voirie qui devraient commencer 
début Septembre, madame cOSte, géomètre, doit 
préparer la consultation des entreprises.

Bernard BacO, adjoint aux travaux

TraVaUX  avenue Conventionnel Fabre



8

L A MUNICIPALITé E T LES HABITANTS 
AC TEURS DU FLEURISSEMENT

Les élus engagés dans l’embellissement du cadre 
de vie, ont souhaité s’investir dans un premier 
temps dans une action de végétalisation de la 
place de la République, la fontaine du Carrer Nou 
et le lavoir de la rue Pierre Gipulo.

Des travaux de décroutage des dalles et de l’enrobé 
puis l’installation de bordures métalliques et de 
treilles réalisés par les agents du service technique 
de la commune ont permis de planter des massifs 
de vivaces, de fleurs et de plantes grimpantes en 
pleine terre notamment pour permettre à l’eau de 
pénétrer dans le sol. 

Des rosiers et des lavandes ont été achetés à la 
pépinière du conflent à Vinça et nous remercions 
la pépinière Départementale pour la fourniture des 
autres végétaux. la municipalité salue les riverains, 
et les membres de l’association pierre-eau qui se 
sont associés à ce projet 
de fleurissement en par-
ticipant aux plantations 
et à l’arrosage de ces 
plantes.

ainsi que les agents des espaces verts qui débrous-
saillent les terrains communaux et les rues du vil-
lage sans pesticide afin de respecter la nature. ils 
entretiennent régulièrement les grandes jardinières 
municipales en s’attachant à diversifier les variétés 
de végétaux tout en ayant recours à des associations 
judicieuses et créatives.

Un petit investissement 
pour un embellissement 

collectif



9

avant tout, la commune tient à mettre en lumière 
l’action d’habitants passionnés par le fleurissement :  
Des fleurs font éclater leurs couleurs dans les 
potées sur le pas des portes, sur les balcons, 
les fenêtres et les façades des maisons. Des 
ruelles se colorent avec des suspensions et 
des jardinières aux belles compositions.  Des 
massifs fleuris recouvrent généreusement les 
parterres en bordure des habitations… 
la commune félicite ces citoyens qui s’im-
pliquent tous les jours un peu plus pour végétali-
ser les ruelles et encourage toutes ces initiatives 
qui embellissent notre cadre de vie en favorisant la 
biodiversité, les échanges entre voisins et qui font le 
bonheur des passants.

lucette ORtiZ caStillO

Une explosion 
de couleurs 

pour le plaisir 
des yeux
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Le marCHé De PLeiN air

10

le marché de Vinça revient à la promenade sur son 
emplacement initial.
Sa création au lendemain de la 2e guerre mondiale devait per-
mettre aux agriculteurs de la Baronnie d’écouler leurs récoltes : 
salades en hiver, fruits et légumes en été.
il disparaîtra dans les années 60.
la nouvelle municipalité a décidé de réinstaller le marché à la 
promenade, plusieurs critères l’ont poussé dans ce choix :
• Rendre à la place de la Liberté sa vocation première (le 
stationnement)
• Proposer aux exposants et aux passants un cadre plus agréable 
sous les platanes et donner à de nouveaux producteurs l’envie 
de nous rejoindre pour étoffer notre marché. 
tout a été mis en place pour accueillir nos commerçants dans 
les meilleures conditions, avec la réfection de l’allée principale 
et l’installation de deux bornes électriques par nos services 
techniques.
ces bornes électriques serviront également aux associations 
utilisatrices du lieu, en espérant que cet été les règles sanitaires 
nous permettront d’organiser les festivités prévues.
Nous vous attendons donc nombreux sur notre beau marché.

christine mileSi, Jean-pierre meNDOZa
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L’aNimaTHLoN De V iNCa

Le samedi 26 juin avait lieu sur 
le site du lac des Escoumes de 
Vinça, un Animathlon organisé 
par le club local, à savoir le 
Triathlon Conflent Canigó. 
Cette manifestation était gratuite 
et ouverte à tous les jeunes nés 
entre 2014 et 2003, licenciés et 
non licenciés dans un club sportif. 

Son objectif était de faire décou-
vrir aux jeunes différentes disci-
plines telles que la natation en 
eau libre, la course d’orientation 
et le Run & Bike. afin de rendre les 
épreuves plus attractives, elles se 
courraient en équipage de 2 avec 
un copain ou une copine.
plusieurs clubs du département 
(aquasport, triathlon catalan), 
associations uNSS (Saint cyprien, 
prades) et jeunes (Font-Romeu, 
eus, ille sur têt, Vinça, prades, etc.) 
avaient répondu à l’appel pour par-
ticiper à cette journée qui clôturait 

la saison sportive et scolaire.
avec environ 200 visiteurs dont 
plus de 80 jeunes participants, 
cette journée qui a bénéficié 
d’une météo magnifique a été 
une vraie réussite.
pour la natation, le départ avait 
lieu toutes les minutes sur des 
distances allant de 25m à 250m 
selon les catégories. après s’être 
séchés et changés rapidement, 
nos jeunes sportifs rejoignaient 
la table de départ de la course 
d’orientation, où Bruno parilla, 
professeur d’epS au collège 
Gustave Violet, leur remettait 
les plans du parcours sur lequel 
étaient repérées les balises. cette 
discipline qui était toute nouvelle 
pour beaucoup de participants a 
rencontré un vif succès par son 
coté ludique type «  chasse au 
trésor ». 
la dernière épreuve était le Run & 
Bike où chaque équipage a suivi 

un parcours adapté à sa catégorie 
d’âge  ; 6km pour les benjamins, 
minimes et cadets (eh oui c’est 
long…), 1,2km pour les mini-
poussins et poussins et 2,4km 
pour les pupilles. 
au terme de cette dernière 
épreuve, un goûter attendait nos 
jeunes sportifs pour les récom-
penser de leurs efforts.
la journée s’est terminée par une 
baignade bien méritée dans une 
eau à 25°c.
un grand merci à la ville de Vinça, 
à tous les bénévoles, les plon-
geurs du club local et alain Ortiz 
pour son reportage photo.
pour tout renseignement, visitez 
le site du club  : www.triathlon-
conflent-canigo.com
ou contacter Bruno paRilla pour 
des informations spécifiques sur 
l’aS.Raid multisports du collège 
Gustave Violet au : 06 31 94 38 26

marie France maRtiN

le club de plongée 
de Vinça était là pour 
assurer la sécurité en 

natation.
           

Départ natation en 
équipage de 2 toutes 

les minutes.

manon et Julia à 
l’arrivée du Run & Bike 

des poussines.
       

Des sourires qui en 
disent long sur 

le plaisir de faire du 
sport entre copines.
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FêTe De La SaiNT JeaN

La Saint Jean se célèbre le 24 Juin et est à 

l’origine une fête Païenne puis Chrétienne. 

Pour les païens, c’était une fête qui célébrait 

les moissons. Une fois christianisée, cette fête 

est devenue celle du Solstice d’été et donc la 

fête de la lumière. 

Ces célébrations sont très liées au feu. Les 

feux de la Saint Jean, allumés lorsque la nuit 

tombe, symbolisent donc la lumière, mais ça 

ne s’arrête pas là. Les cendres ont aussi un 

rôle. 

Par exemple, les amoureux qui sautent au-

dessus s’assurent que leur amour durera 

encore toute l’année. 

Quant aux célibataires, ils doivent tourner 9 

fois autour du feu pour s’assurer de rencon-

trer l’âme sœur. 

Pour ceux qui veulent s’assurer la prospérité, 

ils doivent jeter une pièce dans le feu et par-

venir à la retrouver dans les cendres. Si c’est le 

cas, l’année sera confortable du point de vue 

financier. 

Tous ces rituels sont différents selon les 

régions et presque chaque village dispose de 

sa propre légende sur les feux de la Saint Jean.

TraDiTioN CaTaLaNe De La FêTe 
De La SaiNT JeaN
la fête des feux de la St jean, fête du solstice d’été et 
de l’amitié, est dans sa forme actuelle, une tradition 
catalane récente. chaque village envoie sa déléga-
tion au sommet du canigó le dimanche qui précède 
la Saint Jean. la troupe monte avec elle un fagot de 
bois au nom du village qui sera déposé autour de la 
croix du canigó.
c’est la flamme allumée en 1964 au  castillet 
de perpignan par Joseph DelONcle et Jean iGleSiS 
du cercle des Jeunes, à l’aide d’une loupe concen-
trant les rayons du soleil sur des branchages d’oli-
vier et de laurier cueillis dans le jardin de Jacinth 
VeRDaGueR qui embrase le bûcher du canigó le 22 
juin à minuit.

cette même flamme depuis lors, gardée 
au Castillet est montée au sommet du Canigó afin 
d’y être régénérée.

elle est ensuite descendue dans tous les villages 
de catalogne où son arrivée est fêtée.

cette fête est accompagnée du bouquet de la Saint 
Jean  composé de quatre herbes spécifiques cueil-
lies le matin du 23. la tradition veut que ce soit une 
feuille de noyer, une autre de millepertuis, une troi-
sième d’immortelles et de l’orpins. 

ces bouquets sont parfois encore accrochés aux 
portes des habitations pour attirer la chance et le 
bonheur dans la 
maison. 
Nombreux sont 
les  catalans  qui 
en confectionnent 
encore, bien que la 
véritable «recette» 
soit quelque peu 
oubliée.
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cette année les incertitudes dues 
à la pandémie et le temps très 
orageux ne  nous ont pas permis 
d’organiser le même cérémonial 
que les années précédentes. 

Néanmoins avec l’aide efficace 
de l’Amistat Sardaniste de Vinça, 
nous avons tenu à perpétuer 
cette tradition Catalane.

mardi 22 juin l’amistat Sardaniste 
a confectionné les Ramaillets 
(bouquets de fleurs).

mercredi 23 juin, la flamme nous 
a été amenée du canigó par les 
soins de nos amis gardiens de la 
flamme que nous avons digne-
ment reçu, avec l’aide d’enfants 
vêtus à la catalane. 

ils ont allumé avec le feu descendu 
du canigó, la flamme Vinçanaise 
qui a servi à allumer notre bûcher. 
Nous leur avons offert à boire et 
des gâteaux catalans.
Nous avons ensuite assisté à 
quelques sardanes et pris une 

légère collation, dans le respect 
des gestes barrière. cette année 
pas de grillade ni de cramât. Nous 
nous rattraperons l’an prochain.
le temps menaçant, quelques 
gouttes de pluie tombant, nous 
ont contraints d’allumer notre 
bûcher à 21 h 15. 
Je peux vous dire que nous 
retrouver ensemble, ce qui n’était 
pas arrivé depuis longtemps, 
c’était très bon, nous nous sen-
tions revivre.

René DRaGué
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CeNTre CommUNaL 
D’ACTioN SoCiaLe

le ccaS est un établissement public communal 
intégré au sein de la mairie mais indépendant. 
il représente une personnalité morale de droit 
public distincte de celle de la commune. il dispose 
ainsi d’une autonomie administrative et financière.

LE SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
Dès les prémices de la crise sanitaire, des mesures 
de confinement, de distanciation sociale et d’iso-
lement ont été mises en place pour protéger les 
personnes âgées.  les professionnels des Services 
d’aide et d’accompagnement à Domicile (SaaD) 
ont été présents sur le terrain auprès des per-
sonnes âgées dépendantes et des personnes en 
situation de handicap.
un an après, la pandémie continue et la plus grande 
prudence reste de mise. les recommandations sur 
la conduite à tenir par les professionnels du domi-
cile afin de limiter les risques de contagion sont 
toujours d’actualité en intervention auprès des per-
sonnes accompagnées. a savoir :
• Application stricte des gestes barrières
• Port du masque chirurgical, changé toutes les 
quatre heures et port de gants.
• Distanciation portée à deux mètres dans les situa-
tions ou le port du masque n’est pas possible.
• Poursuite des opérations répétées de dépistage 
par test Rt.pcR après s’être exposé à toute situation 
à risque. également autotests bihebdomadaires. 
• Vaccination des professionnels intervenant auprès 
de personnes âgées ou handicapées vulnérables 
sans condition d’âge ou d’état de santé.
toutes les règles d’hygiène doivent être strictement 
respectées tant par les professionnels que par les 
personnes accompagnées et leurs proches :
• Aérer en permanence ou à défaut très régulière-
ment le logement
• Se laver régulièrement les mains (avec de l’eau et 
du savon ou par friction de 30 secondes avec du gel 
hydro alcoolique)
• Pour les agents une tenue de travail adaptée à l’in-
tervention pratiquée

Jusqu’en 2014 les conseillers municipaux des 
communes de moins de 3500 habitant étaient 
élus sur des listes avec panachage, chaque élec-
teur avait le droit de rayer des noms et d’en rajou-
ter d’autres.
la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élec-
tion des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires et 
modifiant le calendrier électoral a instauré d’impor-
tantes modifications : 
- abaissement de 3 500 à 1 000 habitants du seuil 
au-delà duquel les conseillers municipaux sont 
élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours. 
les sièges seront en effet répartis entre les listes, 
pour l’élection des conseillers municipaux, à la 
proportionnelle et à la plus forte moyenne avec 
prime majoritaire de 50% à la liste arrivée en tête 
(article l. 262). 
l’élection est acquise au premier tour si une liste 
recueille la majorité absolue des suffrages expri-
més. Dans le cas contraire, il est procédé à un 
second tour. 
le candidat venant sur une liste immédiatement 
après le dernier élu sur la même liste est appelé 
à remplacer le conseiller municipal élu sur cette 
liste dont le siège devient vacant pour quelque 
cause que ce soit. 
certes ce mode d’attribution n’est pas parfait, 
mais il a le mérite de permettre à la liste arrivée en 
tête de pouvoir gérer sereinement la commune.
lors du premier conseil municipal qui suis l’élec-
tion il est procédé à l’élection du maire et des 
adjoints, à bulletin secret.
Sur chaque sujet en délibération un vote du conseil 
municipal est nécessaire, et chaque conseiller 
s’exprime alors en son âme et conscience.

René DRaGué

DémoCraTie LoCaLe
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Nathalie 
DEFOSSEZ 
auxiliaire de vie 
sociale       

Noémie 
LECUYER 

étudiante

iNFORmatiONS DiVeRSeS :
Dispositifs d’aide à distance accessibles pendant 
l’épidémie de covid-19

 Numéro de la croix-Rouge française pour les per-
sonnes vulnérables confinées en situation d’isole-
ment social : 09 70 28 30 00

 cellule nationale de soutien psychologique 
cOViD19 du ministère de la santé : 08 00 13 00 00 
(7j/7 24h/24)

 SOS amitié :  accueil et écoute des personnes en 
détresse et de leur entourage : 09 72 39 40 50 (7j/7 
24h/24)

 SOS confinement : pour toute personne inquiète 
ou angoissée, qu’elle soit confinée ou dé confinée : 
08 00 19 00 00 (7j/7 9h-21h) 

 Solitud’ecoute : pour personnes de plus de 50 ans 
en situation d’isolement : 08 00 47 47 88 (7j/7 15h-20h)

Prévention plan canicule 
et fortes chaleurs : 
adoptez les bons réflexes                            
en cas d’épisode de forte 
chaleur, un numéro 
d’information est mis à 
disposition du public  : 
Plateforme télépho-
nique : 08 00 06 66 66 
Appel gratuit entre 9h et 
19h depuis un poste fixe. 
Si vous êtes une personne 

âgée, isolée ou handicapée ou bien une personne 
en difficulté souhaitant obtenir de l’aide lors des 
périodes de canicule, vous êtes invitées à contacter 
le CCAS au 04 68 05 90 77.  
les élus ont procédé à une distribution de brumisa-
teurs pour les personnes âgées de 80 ans et plus lors 
de la visite du mois de juin ou ils ont pu prendre de 
leurs nouvelles et leur rappeler la conduite à tenir 
lors des périodes de canicule comme l’hydratation 
régulière même sans avoir soif. 

Les ateliers goûter et équilibre du CCAS
après un an et demi d’arrêt en raison de la pandé-
mie du cOViD19, retrouver le lien social et une acti-
vité physique douce pour le mois de septembre est 
le souhait de tous les adhérents privés trop long-
temps de ces ateliers du bien-être.
l’équipe du ccaS vous souhaite un bel été.

lucette ORtiZ caStillO

le SaaD assure la continuité des soins et accompa-
gnements à domicile des bénéficiaires positifs au 
covid-19 en respectant un protocole renforcé des 
équipements de protection individuelle tels que 
charlottes, blouses et masques FFp2 pour les agents. 
toute personne en situation de vulnérabilité peut 
se faire connaitre en mairie ou au ccaS afin d’être 
identifiée sur le registre communale des personnes 
isolées.

Sarah eSteVe vous reçoit au bureau du ccaS le 
lundi, mardi, jeudi de 7h30 à12h et de 14hà17h ainsi 
que le vendredi matin. Tél. : 04 68 05 90 77

le ccaS a également apporté son concours lors 
de la vaccination en informant les personnes sur 
les démarches à accomplir pour se faire vacciner 
(centre de vaccination, RDV, éventuelle prise en 
charge du transport). actuellement il est plus facile 
et rapide d’obtenir un RDV auprès des centres de 
vaccination pour la première injection en raison de 
la plus grande disponibilité des doses et des diffé-
rents vaccins. 

le Service d’aide et d’accompagnement à Domicile 
(SaaD) a accueilli dans son équipe de nouveaux 
agents sociaux : Frédéric, Nathalie et Noémie.
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LE PRINTEMPS DES JARDINS FAMILIAUX VINçANAIS
Deux mois après leur livraison, les élus ont pu constater la belle avancée des jardins 
familiaux nichés dans une clairière verdoyante au lieu-dit la riberette et els Tornalls.  
Ce site, propriété du Département mis à disposition de la commune regroupe 18 
parcelles d’environ 100m2 chacune. Un espace pédagogique est réservé aux enfants 
des écoles et du centre de loisirs de Vinça. Les jardiniers motivés ont créé l’associa-
tion des Jardins Familiaux Vinçanais dont la présidente martine Bis est en charge de 
la gestion et de l’animation de la structure.

Des plants de courgettes, tomates, poivrons, oignons, aubergines, salades, radis, fraises, melons… recouvrent généreusement 
les parterres et murissent à vue d’œil !
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les lots sont attribués par tirage au sort aux deman-
deurs répondant aux conditions suivantes  : résider 
à Vinça et habiter un logement sans jardin. cette 
attribution est soumise à un règlement intérieur 
approuvé par tous les adhérents. l’association a 
pour but principal la culture potagère et de sensi-
biliser chaque jardinier à cultiver son potager bio-
logiquement sans pesticides comme le préconise le 
plan ecophyto de la charte de l’environnement. 

a ce jour, la majorité des par-
celles pourvues d’un abri de 
jardin et d’un point d’eau d’arro-
sage ont trouvé preneurs. les 
bénéficiaires sont heureux de 
se retrouver pour échanger des 
graines, des plants de légumes et 
des bonnes idées autour d’une 
passion commune : le jardinage. 

la réalisation des Jardins 
Familiaux fait suite à une attente 
forte des Vinçanais. la municipalité a encouragé ce 
projet pour lequel nous avons bénéficié de l’aide 
financière du Département des pO et du plan de 
relance 2021 de l’etat ainsi que de l’appui du caue 
(conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement des pO).  cette création intervient dans la 
continuité des actions en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie, du bien vivre ensemble et du res-
pect de la nature et l’environnement.

De nombreuses personnes ont participé le 23 juin 
2021 à l’inauguration de ce nouvel espace en pré-
sence de René DRaGué maire de la commune, de 
plusieurs élus, de martine BiS, présidente de l’asso-
ciation et des adhérents, des membres du conseil 
d’administration du ccaS, de Gérard FleuRY, pré-
sident de l’antenne Vinçanaise de la croix Rouge, 
ainsi que des partenaires ayant participé à la  concré-
tisation du projet, mr VallieRe directeur du caue et 
des entreprises qui ont travaillé sur ce beau projet.

c’est l’aboutissement de nombreuses années 
de travail qui se voit couronné aujourd’hui, avec 
cette inauguration officielle des Jardins Familiaux 
Vinçanais présidée par René DRaGué.

c’est une très belle composition florale qui a été 
offerte par l’association des Jardins Familiaux 
Vinçanais et ses adhérents en remerciement pour la 
création des jardins familiaux, puis la municipalité a 
clôturé ce moment très symbolique par une légère 
collation dans le respect des gestes barrières.
toutes mes félicitations aux jardiniers pour avoir 
créé en si peu de temps des potagers d’abondance 
dans une ambiance chaleureuse d’entre-aide et de 
partage. les premières récoltes promettent d’avoir 
une saveur particulière…

lucette ORtiZ caStillO  Coût de l’opération et son financement
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La Vie à La méDiaTHeQUe
le 12 mai, les enfants du centre de loisirs ont pu 
écouter un conte en musique.

Depuis septembre 2020, les assistantes maternelles 
animent, un mercredi sur deux, des ateliers d’activités 
manuelles. le 19 mai, c’était la préparation de la fête 
des mères.

2 classes de l’école maternelle (moyen grands et 
grands) ont participé au Prix du livre vivant en 
votant pour leur livre préféré. 

Le vote a eu lieu à la médiathèque.
les résultats du vote seront communiqués le 4 juin. 
les enfants pourront assister à un spectacle de la 
Compagnie Influences et une autrice marine Rivoal 
viendra les rencontrer.

il y a eu l’exposition de photos sur le vieux Vinça.

malgré la situation sanitaire, mais dans des conditions 
« particulières », il y a eu la dédicace de deux auteurs 
locaux, Hélène legrais et eric Dupuis.

Fathia BOuRaSS et michèle cORNet.

La médiathèque participera au Salon du Livre qui aura lieu à Vinça les 21 et 22 août. 
L’organisation de ces journées est encore à l’étude, vous en serez informés dans les jours prochains. 
a suivre….



Enfance et
Scolarité

19

aCTioN éCoCiToYeNNe
Dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif et scolaire du centre de loisirs 
de Vinça, des enfants ont installé au 
mois de mai des plants de tomates, d’oi-
gnons, de pommes de terre, de menthe, 
des framboisiers et bien d’autres fruits 
et légumes dans leur potager. 
Guidés par les intervenantes des acti-
vités périscolaires, les apprentis marai-
chers équipés de binettes et d’arrosoirs 
étaient très motivés dans l’apprentis-
sage de cette tache dont la démarche 
est de faire soi-même et d’avoir la satis-
faction de gouter ce que l’on a produit. 
Régulièrement, ils viennent les regar-
der pousser, les entretenir mais aussi 
apprendre à patienter avant de récolter 
plus tard le fruit de leur travail.
ils ont aussi appris que l’eau est un bien 
précieux essentiel pour les plantes et 

que c’est la raison pour laquelle il ne 
faut pas la gaspiller. c’est un élément 
fondamental de leur éducation. 
ils ont pu également échanger avec les 
membres de l’association des Jardins 
Familiaux venus pour l’occasion leur of-
frir les premiers plants et tisser ainsi des 
liens intergénérationnels. le partage 
et la transmission des savoirs avec les 
jardiniers sont aussi importants dans 
l’éducation citoyenne.
 
Bientôt, petits et grands pourront dé-
guster les fruits et légumes gorgés de 
soleil de leur potager.

lucette Ortiz castillo

Matinée binage autour des pieds de tomates 
pour les enfants du centre de loisirs, encadrés par 
leurs animatrices et encouragés par les jardiniers. 

Les enfants 

s’approprient 

leur parcelle 

pédagogique 

située dans 

les Jardins 

Familiaux 

Vinçanais.



Trier c’est bien, bien trier c’est mieux !
30% de la collecte de nos poubelles jaunes est 
régulièrement refusée au Centre de Tri.
en effet, nous avons pu observer que nos poubelles 
et conteneurs jaunes sont très souvent souillés par 
des objets et encombrants, des sacs d’ordures ména-
gères et des emballages emboités les uns dans les 
autres. 

Les objets, les emballages emboités, les sacs 
d’ordures ménagères et les emballages jetés 
dans des sacs plastiques ne seront pas recyclés 
mais acheminés à l’usine d’incinération ! 
il est important environnementalement et économi-
quement de réduire ce taux de refus en évitant les 
erreurs de tri.

Trier n’a jamais été aussi simple !
• Tous les emballages et les papiers se trient dans 
le bac jaune.

• Inutile de les laver, il suffit de bien les vider !

• Jetez vos emballages en vrac dans le bac jaune et 
non emboîtés les uns dans les autres. Ne les jetez 
pas enfermés pas dans des sacs !

• Ecrasez les bouteilles et pliez les cartons 

Géolocalisation des colonnes jaunes emballages et 
papier :  https://www.sydetom66.fr/carte/ 

une fois collecté, le contenu des poubelles jaunes 
est déposé au centre de tri arc iris à calce. là, le 
papier et les emballages recyclables sont triés par 
matériau puis compactés en « balles » avant d’être 
acheminés vers les usines de recyclage pour redeve-
nir de nouveaux matériaux.

La Communauté de Communes Conflent Canigo 
s’implique auprès de ces usagers en laissant une 
grande campagne de sensibilisation portée sur le 
geste de tri en « VRAC ».

constatant encore trop d’erreur de tri sur ce change-
ment d’habitude, le service Déchets en collabora-
tion avec le Sydetom66 a mis en place une stratégie 
pour diminuer le refus de tri qui représente encore 
26% dans nos poubelles  « jaune ».

Rappelons que le refus de tri représente les déchets 
classés «  non triés  » ( erreur de tri/ emballages 
emboités/ déchets en sac…) qui sont déviés en 
ordures ménagères (poubelle verte) et donc factu-
rés à 184€/tonne à la collectivité.
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Jetez les emballages en verre 
dans leur conteneur spécifique.
Parmi les emballages, il en est un qui se recycle à 
100% et à l’infini. 
le verre  ! c’est un matériau idéal  !  en jetant les 
emballages en verre utilisés, bouteilles, pots, 
bocaux, et flacons dans les colonnes à verre, nous 
sommes assurés qu’ils seront recyclés à 100 %. 

Attention : ceux-ci doivent être jetés uniquement dans 
les colonnes à verre, sans les bouchons, bien vidés et 
en vrac. 

Géolocalisation des colonnes à verre https://www.
sydetom66.fr/carte/ 

Une fois collectés, nos bouteilles, pots, bocaux et 
flacons donneront de nouveaux emballages qui 
seront à leur tour recyclés… à condition de les 
jeter à nouveau dans les colonnes à verre ! 

ATTENTION aux faux amis qui ne se recyclent 
pas et doivent être apportés en déchèterie :
– le verre culinaire (vaisselle et plats 
transparents), il s’agit de céramique 
transparente. 
– la porcelaine, faïence, carrelage, pots de 
fleurs
– les verres spéciaux tels que les ampoules, 
miroirs, pare-brise, etc.

le disque du tri est disponible en mairie. Retrouvez toutes les informations sur :

https://mairie.fr/ ; https://CDC.fr/  www.touslesemballagessetrient.fr et infos.sydetom66.fr

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR FAIRE PROGRESSER NOTRE TERRITOIRE ET FAIRE PASSER LE MESSAGE A TOUS…

Des visuels ont été pré-
parés afin d’amener 
une information 
claire et directe à 
l’administré sur la 
qualité du tri de son 
bac poubelle avec 
un numéro joignable 
du mardi au vendredi de 
9h à 12h pour s’informer de toutes 
demandes.

Une formation des agents de collecte a été 
organisée au sein du centre de tri afin d’apporter 
toutes les informations sur le tri.
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Apportez en déchèterie les objets, les déchets volumineux 
et les déchets dangereux.
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Les déchets de soins à risque 

infectieux (DASRI) doivent 

être rapportés, dans leur    

boite dédiée, à la pharmacie. 

Demandez une boite à votre 

pharmacien.

Les masques, les gants, 

doivent être jetés en sac 

fermé dans les poubelles à 

ordures ménagères.
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Le moT De L’oPPoSiTioN
cher(e)s ami(e)s

pour ce mot de «  l’opposition », 
j’ai demandé de façon exception-
nelle à vos élu(e)s d’opposition 
de m’adresser personnelle-

ment et directement à vous en qualité d’ex-can-
didat tête de la liste « Vinça : agir pour vous ». c’est 
donc l’ex-candidat «  tête de liste  » à la dernière 
élection municipale qui s’exprime sur cette page.
alors que tout le village était déjà informé, ce n’est 
que lors du conseil municipal du 11 juin 2021 que 
nous avons appris officiellement la démission de 
René Dragué de sa fonction de maire.
au moment où vous lirez ces quelques mots, 
Vinça aura un nouveau maire pour lequel vous 
n’aurez pas voté. 
ce n’est pas de l’aigreur qui me fait écrire ces 
mots, mais du dépit et de la désolation. 
Du dépit car une élection municipale, dans un 
village de la taille de Vinça, est plus un choix de 
personne qu’un choix politique. 
le scrutin du mois de mars 2020 a porté René 
Dragué en tête avec seulement 57 voix d’avance 
sur 1606 électeurs. 
et 15 mois plus tard il ose rendre son mandat pour 
l’offrir à quelqu’un qui n’aurait probablement 
jamais été élu par lui-même. 

une élection municipale à Vinça ne se joue 
pas sur des listes ou des programmes, elle se 
joue entre deux têtes de liste. et lors de cette 
dernière élection, pour 57 voix de différence, les 
Vinçanaises et Vinçanais ont choisi René Dragué.

pas un maire de substitution !

De la désolation pour les électeurs qui ont voté 
et ont été trahis par René Dragué. 
De la désolation pour René Dragué qui, pour des 
considérations bassement politiques a choisi le 
parti plutôt que Vinça.

De la désolation pour René Dragué qui à la suite 
de cette fourberie aura sans doute du mal à 
affronter le regard de gens qu’il dit tant aimer.
De la désolation pour Vinça qui aura été trahi et 
abandonné par son maire.
De la désolation tout court pour ce système qui 
privilégie les arrangements entre amis au choix 
des électeurs.

au temps où l’on pouvait panacher les listes et si 
la tête de liste n’avait pas été René Dragué, très 
peu de membres de son équipe auraient été élus. 
et peut-être que le nouveau maire lui-même 
n’aurait pas passé l’obstacle.
J’espère au moins qu’il est conscient de son 
illégitimité. 

le nouveau maire aura donc été élu conseiller 
municipal grâce à René Dragué.
elu maire par une partie du conseil municipal, 
il est peut-être légitime aux yeux de la loi, mais 
certainement pas aux yeux des Vinçanaises et 
des Vinçanais.
Sa légitimité il ne la gagnera que par les urnes. 
alors s’il reste un peu de courage et de dignité 
à l’équipe Dragué, ils doivent,  à l’instar de leur 
ex-maire, démissionner et retourner devant 
les électeurs pour gagner leur légitimité et 
permettre à la démocratie de s’exprimer.
mais ils ne le feront pas de peur d’affronter le 
résultat.

Quant à moi, je respecterai mon engagement 
vis-à-vis de mes électeurs, des Vinçanaises et 
Vinçanais, et irai, déterminé, au bout de mon 
mandat pour servir au mieux le village. 

Robert JaSSeReau 
contact : vincaagirpourvous@gmail.com




