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Le Mot du Maire
Chères Vinçanaises, chers Vinçanais,
L’année 2021 arrive à son terme.
Elle aura été marquée par les difficultés et contraintes liées à la crise sanitaire ; force est de constater, une fois de
plus, que toutes les restrictions subies
auront eu un impact non négligeable
tant sur le plan économique, affectant
nos commerçants et artisans, que sur le plan social.
A ce titre, je veux saluer l’ensemble des associations.
Je connais toutes les difficultés qu’elles ont rencontrées cette année encore, les restrictions causées
par les mesures sanitaires ne leur ayant pas ou peu
permis d’œuvrer.
Au-delà, on retiendra que ces douze derniers mois
auront été riches en émotions heureuses, avec neuf
mariages célébrés au sein même de notre Mairie et
la remise de la médaille de la Ville à René Dragué,
Maire de Vinça durant plus de deux mandats et à
une jeune étudiante très méritante en la personne
de Lila-Rose Piperno.
Mais on ne peut oublier également les quarantecinq de nos concitoyens qui nous ont malheureusement quittés cette année, et je tiens à cet effet une
nouvelle fois, m’associer à la peine des familles et de
leurs proches qui ont dû faire face à cette douloureuse épreuve.
Au cours du mois de Juin, nous avons appris le
départ prochain du docteur Renaud Louis, ce dernier souhaitant faire valoir ses droits à la retraite.
Je veux saluer le professionnalisme et la disponibilité dont a fait preuve le docteur Louis auprès de sa
patientèle durant ces nombreuses années.

Alloiteau ont pu, dans le cadre du projet
pédagogique Ariss 66, communiquer
avec l’astronaute Thomas PESQUET
durant 10 minutes. Cette prouesse
technique doit être saluée, et l’on ne
peut que remercier une fois encore,
le travail incommensurable mené
plusieurs mois durant, par l’équipe
technique de radio amateurs du
Conflent (RCA 66) menée par Alain Ortiz.
On se doit d’y associer tout naturellement les enseignants, notamment Messieurs Kader Belgherbi
et Bruno Géa, professeurs des écoles, ainsi que la
directrice Madame Sanchez-Richard.
Il est important de rappeler que l’école Jean Alloiteau
de Vinça, et particulièrement la classe de CM2 a été
sélectionnée parmi 10 écoles françaises, démontrant ainsi l’implication et le professionnalisme dans
la réalisation de ce projet.
Chers administrés,
Comme vous le savez, les collectivités sont confrontées depuis plusieurs années à une baisse de dotations de l’Etat.
Il n’en demeure pas moins que nous devons en tant
qu’élus, continuer d’œuvrer, travailler et mettre en
place les actions et autres projets, tout cela va sans
dire, en ayant toujours à l’esprit, et dans la pratique, une gestion et une maîtrise rigoureuse des
dépenses.
Forts de ce constat, nous pouvons néanmoins être
satisfaits du travail accompli.

Conscients et soucieux de la problématique liée à
ce départ, soyez convaincus que nous mettons tout
en œuvre, en concertation avec les Maires des communes de la Baronnie, pour palier le plus rapidement possible à cette situation.

On peut notamment citer :

Le lundi 18 Octobre 2021 restera pour beaucoup,
à jamais gravé dans les mémoires ; en effet, à
10h06 précises, les enfants de l’école primaire Jean

- L’acquisition de conteneurs et d’un camion benne
pour la mise en place du service de ramassage hebdomadaire des déchets verts.
➥

- La réalisation de jardins familiaux.
- L’acquisition d’un véhicule utilitaire à destination
des services techniques et d’une moto-crotte.
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Le Mot du Maire

- La réalisation de zones de stationnement bleu
dans le centre ancien.
- L’aménagement de deux arrêt bus.
- La rénovation de la façade de la médiathèque Alain
Taurinya.
- La création (par l’Office 66) d’une résidence dans le
centre de Vinça.
- L’installation d’une tyrolienne au camping
municipal.
- Les aménagements et le transfert des marchés
hebdomadaires de plein air à la Promenade.
- La labellisation « Station Pêche » et « Parcours
Passion Pêche » ainsi que la création d’un local
pêche au camping municipal.
- La mise en fonction définitive de l’arrosage au bord
du lac des Escoumes.
- L’obtention du Label « Objectif Zéro Phyto – Terre
Saine ».
D’autres projets initiés, lancés et qui vont se concrétiser très prochainement, parmi lesquels :
- La poursuite de la végétalisation du centre ancien
de Vinça.
- La mise en valeur et en sécurité de l’espace Dragué
et de son chemin de ronde.
- La rénovation de l’avenue du Conventionnel Fabre.
Plusieurs projets contribuant à l’embellissement de
notre commune, au mieux vivre de nos administrés
et à la sauvegarde de notre patrimoine devraient
voir le jour en 2022 :
- Le programme « Petites Villes de demain ».
- L’aménagement du secteur El Terrafort.
- La rénovation des vestiaires du stade municipal.
- L’aire de jeux / City stade.
- La candidature au label « Villes et Villages étoilés ».
- La candidature au label « Pavillon Bleu ».
- La rénovation de la signalétique de la Commune.
- Les travaux de restauration de l’orgue Jean-Pierre
Cavaillé classé aux Monuments Historiques.
- La continuation de l’opération accessibilité des
bâtiments communaux.
- La continuation du programme de rénovation
thermique des bâtiments communaux
- La construction de deux structures d’accueil d’enfants en partenariat avec l’association « La Vida en
4

Color » à vocation sociale, éducative et thérapeutique.
A cela, on peut rappeler les différents projets en
partenariat avec la Communauté des Communes, à
savoir :
- L’avancée des études relatives aux travaux futurs
concernant le groupe scolaire (projet commun
« commune / Communauté de Communes »).
- La création d’une ZAE à la Riberette / Compétence
Communautaire.
Avant de conclure, je tiens à remercier le personnel
du CCAS, l’ensemble des agents administratifs et
techniques communaux pour l’intérêt que chacun
porte à sa fonction et son attachement au service
de la population, les sapeurs-pompiers ainsi que la
Gendarmerie Nationale pour l’aide précieuse qu’ils
apportent au quotidien à la vie locale.
Je souhaite exprimer ma reconnaissance et toute
ma gratitude à l’ensemble du conseil municipal
pour son investissement et sa précieuse collaboration dans l’avancée et la réalisation des projets.
Je tiens enfin à souhaiter la bienvenue aux nouveaux
Vinçannais qui ont fait le choix de s’installer dans
notre belle commune.
Chères Vinçannaises, chers Vinçanais,
permettez-moi, en mon nom et celui de tous les élus
et personnel communal, de vous souhaiter, d’excellentes fêtes de fin d’année à vous, à vos proches, ainsi
qu’à toutes les personnes qui vous sont chères.
J’espère que la situation sanitaire nous permettra d’organiser la traditionnelle cérémonie des vœux début
janvier, laquelle sera l’occasion de nous rencontrer.
Prenez soins de vous.
Bon nadal i any nou a tothom.
Bruno Guérin
Maire de Vinça
A toutes et à tous, je vous adresse en mon nom
et au nom du Conseil municipal,
nos meilleurs vœux
de santé, de joie et de bonheur,
à vous et à ceux qui vous sont chers.

Bonne et heureuse année

Paraula de l’avi / Paroles de l’ancien
La vieillesse, c’est l’hiver pour les
ignorants, et le temps des moissons pour les sages.
Proverbe yiddish

Depuis le 1er juillet je ne suis plus
le Maire de Vinça mais cela ne veut
pas dire que je ne m’intéresse plus
à notre beau village. Voilà pourquoi je continuerai à m’exprimer
dans nos bulletins municipaux.
Notre village continu à être bien
géré et il fonctionne de façon
démocratique en respectant notre
pluralité.
Les conseils municipaux se
déroulent normalement, conformément au règlement intérieur qui a été voté en début de
mandature.
Les commissions municipales
jouent pleinement leur rôle, tous
les participants peuvent y exprimer leurs opinions.
Le personnel, technique, administratif, le CCAS, sont à leur poste et
assurent pleinement ses missions.
Les chantiers engagés avancent.
L’avenue du Conventionnel Fabre
prend un peu de retard mais
sera terminée au cours du premier semestre 2022. Les travaux
concernant les vestiaires du stade
vont pouvoir commencer. De nouveaux projets sont à l’étude.
Le COVID est toujours là ; il a perturbé nos activités de l’été. Il handicape grandement toutes nos
associations qui ne peuvent pas
travailler normalement.
Il va nous falloir apprendre à vivre
avec cette menace. La solution
qui semble la plus sécurisante est
qu’un maximum de gens soient
vaccinés. Je vous incite tous à

vous faire librement vacciner, sans
y être contraints.
Respectons les gestes barrières
pour nous protéger et protéger
les autres.
Les six mois à venir seront très
agités sur le plan politique. Deux
élections majeures vont se dérouler. L’élection du Président de la
République les 10 et 24 avril 2022.
Le renouvellement de l’Assemblé
Nationale (Député(e)s les 12 et 19
juin prochain).
Qu’elles que soient nos opinions
politiques nous devons nous intéresser à ces votes importants pour
notre devenir. Nos anciens ont
lutté pour le droit de vote qui a
été institué en 1791 avec un premier vote en 1792 (uniquement
les hommes). Il faudra attendre
le Général de Gaulle pour que les
femmes votent enfin le 29 avril
1945.
C’est un acquit important de notre
démocratie, utilisons-le. Notre opinion compte et exprimons-la.
La menace du terrorisme pèse
toujours sur nos têtes. Elle semble
changer de forme, ce ne sont plus
des bandes organisées mais des
individus seuls.
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,
comme tous ceux qui prônent
la supériorité d’une race, d’une
ethnie, d’une civilisation sont des
êtres malfaisants et dangereux.
La RN116 continue à me préoccuper, même si ces derniers temps
nous n’avons pas eu d’accidents
graves à déplorer.
Il semblerait que sous l’impulsion
de notre ami Jean CASTEX les services de l’état soient en train de
bouger.
Notre futur groupe scolaire
avance ; la Communauté de
Communes Conflent Canigó va
très prochainement choisir le
projet architectural et le cabinet
d’architecture. Je précise que des
représentants de la Commune de
Vinça sont associés à ces choix.
L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour
changer le monde.

Nelson MENDELA

J’assure de mon amitié et de mon
affection, tous les habitants de
Vinça, je ne suis plus Maire mais
je continue à m’intéresser à notre
beau village.
Tous mes meilleurs vœux
pour 2022.
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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Urb
Urbanisme

Construction d’un
réseau eaux usées
du Lotissement
Communal

de l’avenue Simone Veil à
l’avenue Conventionnel Fabre

Ce réseau eaux usées Ø 200 était prévu dès la
construction de la Station d’épuration.
La Communauté de Communes Vinça Canigou ne l’a
pas inclus dans le marché pour faire des économies.
Les eaux usées de Joch, Finestret et Espira de
Conflent pendant la construction de la station
d’épuration ont été raccordées sur le réseau existant
de la Commune dans une conduite en Ø 150 puis en
Ø 200 à la rue du Barris.
Par temps de pluie les eaux parasites viennent augmenter le débit.
Les tampons qui se trouvent à l’avenue de la gare se
soulèvent avec la pression.

Il y aura donc possibilité de détourner les eaux de
la Baronnie par l’avenue Simone Veil, les écoles et
l’allée des Pêchers.
En attente il y a un réseau aux Sources sur l’avenue
Conventionnel Fabre.
Cette conduite récupère les effluents de la Maison
de Retraite via le terrain Nuixa, la rue du Pardal et
jusqu’à l’avenue Général de Gaulle en direction de la
station de relevage.
La problématique est que cette conduite est considérée par le SIVU du Conflent comme une extension
de réseau et seule la Commune de Vinça finance ces
travaux.

ZONE ACTIVITÉ ECONOMIQUE

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CONFLENT CANIGÓ
Au lieu-dit Vente Farines
à Vinça au-dessus
de la Riberette
Les travaux de voirie s’effectueront uniquement sur
la tranche 1 qui est composée de six lots avec bâtiments accolés d’une surface comprise entre 203
et 459 m2 et six lots plus importants à une surface
entre 426 et 1 866 m2.
Ces travaux contrôlés par la C.C.C.C doivent se terminer avant l’été.
Le prix de vente au m2 n’est pas encore connu.
Les plans sont consultables à la Mairie de Vinça et
aux services urbanisme de la C.C.C.C qui s’occupe de
la réservation des lots.
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La tranche 2 est composée de sept lots d’une surface allant de 420 à 1 037 m2 qui seront viabilisés
ultérieurement.

Urbanisme

TRAVAUX Avenue Conventionnel Fabre
Petit point sur les travaux en cours

e

Nous attendons d’être informés des
La réfection du réseau eau
dates de coupure du réseau EDF
potable est terminée.
pour effectuer le basculement des
lignes (fin d’année 2021 ou début
Les travaux d’enfouissement 2022). Après cela il nous serait
et de mise en discrétion des possible d’effectuer la dépose des
réseaux secs sont en cours de fini- poteaux.

e

tion. Ces travaux de dissimulation
vont du poste ENEDIS (maison de
retraite) au Hameau de Sahorle.
Les travaux préparatoires effectués par l’entreprise ECL sont pratiquement terminés.

(traversée de la rue) trottoir partagé (piétons cycles) d’une largeur de 3,00 m du côté gauche en
montant à Sahorle et la mise en
place des bordures s’effectuera de
janvier à février.

La finition de la chaussée par la
Les travaux de voirie confiés réalisation d’un tapis de béton
à l’entreprise COLAS, titulaire du bitumineux (du pont de Saint
marché, ont débuté en novembre Estève à Sahorle) pourra être réa2021 par les travaux préparatoires lisé en Mars 2022.
Bernard Baco
et le busage des eaux pluviales

e
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Vinça station pêche

Créé par la fédération des stations vertes
et la fédération nationale de pêche, le label
« station pêche » nécessite le label « station
verte » qui a été obtenu en 2018.
Fortement aidé par l’office de tourisme intercommunal, Vinça présentait sa candidature à ce label
pour s’inscrire encore plus dans l’écotourisme et
pour valoriser aussi le travail effectué par l’association locale de pêche dynamisée par Bernard Lopez
et son équipe qui a aleviné, empoissonné, créé et
protégé des frayères et organisé des activités telles
que les concours et des ateliers de pêche pour les
enfants en les sensibilisant aussi au respect de l’environnement dans la pratique de cette activité.
La candidature nécessitant des « hébergements
pêche » après quelques gites déjà labellisés, le
camping municipal a été proposé et a obtenu
le label par la construction d’un local dédié à la
pêche que les employés du service technique
Eric Pénarrubia et Guillaume Badell ont réalisé de
mains de maîtres.
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Les critères indispensables étant atteints, c’est le
15 septembre en visioconférence qu’était présentée en trois phases la candidature devant le jury
national.
François Llagonne notre secrétaire général dithyrambique exposait la culture, l’histoire et la géographie de Vinça, suivi par Nathalie Cortinas de
l’office de tourisme pour l’aspect touristique et
enfin Olivier Baudier de la fédération départementale de pêche présentait à son tour tous les attraits
de l’activité et le travail effectué par la fédération
départementale et l’AAPPMA locale.
Tous les trois remarquables ont séduit et convaincu le jury qui a décerné le label « station pêche » à
Bruno Guérin notre Maire, accompagné de JeanPierre Mendoza et François Llagonne lors du congrès
national des stations vertes le 7 octobre dernier à
Quillan.
Un grand merci à tous les porteurs et intervenants
de ce projet.
Gérard Casenove

La ville de Vinça labellisée zéro phyto
La municipalité de Vinça,
soucieuse du bien être de ses
concitoyens, s'est engagée
depuis plusieurs années à ne
plus utiliser aucun pesticide sur
la commune.

L'entretien s'effectue manuellement à l'aide de
débroussailleuses ou encore de façon thermique
(nouveau matériel acquis en 2020).
Cette initiative s'inscrit dans le prolongement des
actions menées par la commune en matière d'environnement ; végétalisation de certaines rues du village, création de jardins familiaux et diminution de
l'éclairage public.
Afin d'être accompagné et soutenu dans cette
démarche d'abandon des pesticides, nous avons
décidé de faire appel à FREDON Occitanie, organisme au service de la santé des végétaux et de la
protection de l’environnement .
La municipalité de Vinça a candidaté à la charte
régionale objectif zéro phyto (niveau terre saine).
Le 22 octobre dernier nous avons eu la visite du
jury présidé par M. Baudot, responsable FREDON
Occitanie en JEVI*, qui après une visite sur site a
constaté l'abandon de tous pesticides et nous a
attribué le label.

Rendez-vous pris le 16 décembre prochain à OnetLes effets néfastes des pesticides sont aujourd’hui le-château en Aveyron pour la remise officielle du
connus de tous, à savoir, un appauvrissement de la label.
biodiversité ou encore la pollution des sols et par
écoulement, la contamination des nappes phréaMarc Pages
tiques . On parle donc d'un enjeu de santé publique.
Pour répondre aux exigences dictées par la loi
« Labbé » sur l'interdiction de l'utilisation de pro- *La loi n°2014-110, dite loi « Labbé » du 6 février 2014
duits phytosanitaires, les agents techniques de la encadre l'utilisation des produits phytosanitaires sur
commune n'utilisent plus aucun pesticide, que ce l'ensemble du territoire national.
soit pour l'entretien des espaces verts, des voiries,
*JEVI : Jardins Espaces Végétalisés et Infrastructures.
du stade ou encore du cimetière.
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LES éCOLES MATERNELLE ET éLéMENTAIRE
Rentrée 2021-2022

Cette rentrée scolaire s’est déroulée, comme l’année
précédente, dans le respect des mesures sanitaires.
Tout a été mis en œuvre pour que les enfants des
écoles maternelle et primaire soient accueillis dans
les meilleures conditions.

- Une école porteuse de valeurs
- Une école qui fait réussir
- Une école qui coopère
Plan de continuité pédagogique :

En cas de fermeture de classe, les activités seront
transmises par mail aux parents avec pour certaines
à L’éCOLE MATERNELLE
classes un lien vers un paddlet (« mur virtuel » sur
Directrice : Mme Evelyne MODAT
lequel on peut afficher des documents afin de parLes effectifs et organisation pédagogique :
tager des textes, images, enregistrements audio,
Ils sont de 88 inscriptions, en baisse par rapport à vidéos, pages internet).
l’année dernière mais correspondent aux prévisions. Les mathématiques, le langage et des activités artisIl y a 24 PS, 35 MS et 29 GS répartis de la façon sui- tiques seront proposées.
vante :
Petite section : 20 élèves
Enseignantes : Mmes Evelyne MODAT et Amélie La sécurité / les travaux :
LATAPIE
- L’exercice évacuation incendie s’est bien déroulé,
ATSEM (Agent territorial Spécialisé des Ecoles les élèves ont été évacué et compté en 2 minutes et
Maternelles) : Pauline RIBERE
9 secondes.
Petite section/Moyenne section : 22 élèves dont - L’exercice PPMS ATTENTAT/INTRUSION a eu lieu
en présence d’un gendarme, l’exercice a duré 10
4 PS et 18 MS
minutes pour les petits et jusqu’à 25 minutes pour
Enseignante : Mme Nathalie SPURIUS
les grands. Il s’est globalement bien déroulé cepenATSEM : Mme Christine PORTA
dant quelques problèmes ont été soulevés. Des traMoyenne section/Grande section : 23 élèves dont vaux concernant les PPMS devraient ainsi être réali17 MS et 6 GS
sés courant 2022 par la Communauté de Communes
Enseignante : Mme Elvire LAFFITE
et la mairie.
ATSEM : Mme Véronique CHALMETTE
Grande section : 23 élèves
Enseignante : Mme Carole GRIEU
ATSEM : Mme Carmen DORANDEU
L’équipe pédagogique n’a pas changé, Mme LATAPIE
assure toujours la décharge de direction.
Mme WINZENRIETH, quant à elle, remplacera en
deuxième partie d’année Mme SPURIUS qui a un mitemps annualisé.
Les projets d’école :
Le projet d’école 2019/2022 a été validé l’année dernière et rentre dans sa dernière année.
Il s’articule autour de « 3 axes » :
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à l’ECOLE éLéMENTAIRE
Directrice : Mme Camille Sanchez RICHARD
Les effectifs et organisation pédagogique :
C’est 164 élèves qui ont fait leur rentrée scolaire en
septembre, plus 1 élève prévu en novembre.
Ils sont répartis de la façon suivante :
Classe CP : 23 élèves + 1 arrivant à la rentrée de
novembre
Enseignants : Mme Amélie LATAPIE et Mr Bernard
PRUJA

Enfance et
Scolarité

Classe CP/CE1 : 23 élèves
Enseignante : Mme Amélie POUGET

- Des cours envoyés au jour le jour sur éducartable

Classe CE1 : 21 élèves
Enseignante : Mme Sandrine TODESCO

- Des liens de capsules vidéo (canopé) seront
envoyés

Classe CE2/CM1 : 24 élèves
Enseignant : Mr Bruno GEA

- Utilisation du paddlet

Classe CE2 : 24 élèves
Enseignante : Mme Annie SOUCAS

- Des visio-conférences

- Travail sur fichiers de maths et manuel de lecture

- Autocorrection envoyée numériquement

Depuis la rentrée des vacances de la toussaint le
Classe CM1/CM2 : 22 élèves
8 novembre, les élèves de l’école élémentaire ont
Enseignantes : Mmes Camille SANCHEZ RICHARD et remis le masque dans les espaces clos.
Amélie LATAPIE
La limitation du brassage entre élèves de groupes
différents est requise.
Classe CM2 : 27 élèves
Le nettoyage des locaux est effectué plusieurs fois
Enseignant : Mr Abdelkader BELGHERBI
par jour et la stabilité des groupes à la cantine est
Le RASED : Mr Charles LOPEZ
recherchée.
Présentation du nouveau projet d’école
pour la 1re année :

Exercices alerte-incendie et PPMS attentatintrusion :

Axe 1 : Stratégie d’équipe : conduire des projets individuels au service du collectif
Axe 2 : Qualité de vie à l’école et prévention des violences : apprentissage de la vie en société, respect
d’autrui
Axe 3 : La co-éducation, les partenaires (parents,
périscolaire) : travail résonné et cohérent avec le
périscolaire.

- Alerte Incendie le 17.09.2021 à 9h30 ; les alarmes
ont bien été entendues cette année

Présentation du plan de continuité pédagogique :

Les travaux :

En cas de fermeture de classe à cause d’un cas COVID
dans une classe, les enseignants pourront continuer
à transmettre les enseignements de leurs élèves
avec :

Des travaux de sécurité (alarmes, lumière extérieure)
et de fonctionnement (rajout de lavabos) doivent
être réalisés par la Communauté de Communes et
la mairie.

- PPMS Attentat intrusion le 8.10.2021 de 10h à 11h ;
l’alarme a été peu audible en présence des élèves,
les portes doivent être fermées à clés et il faut sécuriser les fenêtres de l’ancien bâtiment.

11

RéALISATION D’UN PROJET SPéCIFIQUE
CYCLE 3 : LE PROJET ARRIS

Aboutissement du projet
ARISS 66
avec la communication radio
entre les élèves
de l’école Jean ALLOITEAU et
Thomas PESQUET à bord
de l’ISS le 18.10.2021
« Thomas, ici l’école Jean ALLOITTEAU de Vinça, estce que tu nous reçois ? Over »
« Bonjour Vinça, oui je vous reçois. Over »
L’émotion était à son comble, ce lundi 18 octobre
2021 à 10h09 locale, lorsque la voix de Thomas
PESQUET a résonné dans la salle GIPULO.
Pendant dix minutes, les élèves de l’école primaire
de l’école Jean ALLOITTEAU de Vinça ont pu poser
une vingtaine de questions par radio en direct à
Thomas PESQUET qui était à bord de la Station
Spatiale Internationale à 430 kilomètres au-dessus
de Vinça et à une vitesse de 27500 km/h.
Ce fût l’apothéose d’un projet, nommé projet ARISS
66, initié en juin 2018 par les Radioamateurs du
12

Conflent (RCA66) en collaboration étroite avec la
municipalité, les équipes enseignantes et ARISS
France.
Vous pouvez retrouver l’article qui décrit ce projet
en page 12 de la revue des Associations Vinçanaises
de mars 2021.
Merci à toutes et à tous pour votre soutien et en particulier aux élèves pour leur engagement dans ce
projet qui a permis ce contact. Une première pour
le département des Pyrénées-Orientales qui plus
est avec Thomas PESQUET, commandant de bord de
l’ISS.
Vous pouvez voir ou revoir ce contact à cette
adresse :
https://www.facebook.com/tvcat66/
videos/203372201905364
Ou sur le site de TV Cat :
https://www.tvcat.fr/les-reportages-videos/c/0/i/
uTdX6Vg4__I/p-o-thomas-pesquet-en-direct-de-lastation-spatiale-internationale-tvcat
Nous souhaitons aux élèves et à l’équipe enseignante une belle et enrichissante année scolaire.
Lucette ORTIZ-CASTILLO, Cécile DRAPIER, Alain ORTIZ.

Cérémonie de Commémoration du 103e
anniversaire de l’Armistice de 1918
C’est sous une pluie battante que
s’est déroulée la cérémonie de
Commémoration du 103e anniversaire de l’Armistice de 1918,
mais aussi journée d’hommage à
tous les morts pour la France.
Des représentants du Conseil
Municipal, des anciens combattants, de la Gendarmerie
Nationale, ainsi que les personnels du centre de secours de
Vinça, se sont dans un premier
temps rendus au carré militaire du
vieux cimetière de Vinça.

lors de la Grande Guerre, mais également des solLes couleurs hissées, une gerbe a été déposée en dats morts au combat durant l’année 2021 au cours
d’opérations extérieures.
l’honneur des soldats morts pour la France.
Le cortège parti de la Mairie s’est ensuite rendu
« Allée de la Promenade », où lecture du discours
de Madame Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la
Mémoire et des Anciens Combattants a été donnée.

Enfin, un hommage a été rendu aux personnes
présentes et en particulier aux représentants de la
Gendarmerie Nationale, ainsi qu’au personnel du
Centre de Secours de Vinça.

A l’issue, tous les participants ont été conviés à se
Afin d’honorer tous ceux qui ont fait le plus grand rendre à la Salle des Fêtes pour partager un moment
sacrifice pour notre pays, il a été procédé à l’appel de convivialité autour du verre de l’amitié.
des soldats morts pour la France de notre Commune
Bruno Guérin.
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Culture

Médiathèque Alain Taurinya

De gauche à droite :

Marie Edith Peral,
Bruno Guérin,
François Calvet,
Michèle Cornet,
Jean Sol,
Jordi Taurinya,
Laurence Gayte,
Jacques Taurinya.

Le 26 novembre 2021, en présence de Madame la Députée
Laurence Gayte, Messieurs les
Sénateurs François Calvet et
Jean Sol, Madame la Conseillère
départementale

Marie-Edith

Peral, Monsieur le Directeur de
l’Association des Maires de France
des Pyrénées-Orientales Yannick
Callarec, Madame la Responsable
Valérie

Bournhonnet,

Cheffe

du service lecture du Conseil
Départemental des PyrénéesOrientales, Messieurs les Maires
de Prades, Joch, Baillestavy,
a eu lieu l’inauguration de la
médiathèque
Vinça

municipale

désormais

de

dénommée

« Médiathèque Alain Taurinya ».

14

Inauguration
de la
médiathèque
municipale
de Vinça

d’activités de lecture et d’animation notamment pour les
plus jeunes.

Gageons que la population
continue de s’approprier ce
nouveau lieu culturel avec
l’enthousiasme et la passion
qui ont guidé sa réalisation. La
médiathèque doit être un lieu
de rencontres et d’échanges,
Cette réalisation, trouve sa de culture et de connaissances
genèse lors de la précédente pour tous les habitants de la
mandature. Elle est le fruit commune. L’adhésion de chad’un travail commun, initié cun est libre et gratuite.
par Geneviève Hortos, alors
adjointe en charge de la culture Le développement de l’offre
soutenue par son Maire René culturelle numérique constitue l’enjeu majeur des années
Dragué.
à venir. Il nous faudra adapter
Ces nouveaux locaux ouverts au notre médiathèque aux noupublic depuis 2018 sont de plus veaux usages numériques, ce
en plus fréquentés. Madame pourrait être notre objectif à
Fathia Bourras, en poste depuis court et moyen terme.
Juillet 2015 est là pour conseiller et renseigner. Elle veille à ce Dans sa séance du 12 décembre
que la médiathèque soit aussi 2019, le conseil municipal a
un pôle d’activités culturelles décidé de donner le nom d’Alain
avec la présence d’expositions, Taurinya à la médiathèque.

Culture

Né à Vinça le 14 mars
1914, Alain Taurinya
a été instituteur,
historien, poète
mais aussi maire de
Baillestavy.

Nous tenons à remercier les financeurs de l’opération, l’Etat et le
Département, l’architecte et les
artisans tous locaux, qui ont réalisé les travaux, ainsi que le personnel des services techniques municipaux pour leur compétence et
leur participation.

Coût de l’opération :
35 558,35 € HT.
Financement :
Etat (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) 10 556,51 € HT.

Département des PyrénéesMerci également à la média- Orientales - 7 500 € HT.
Ses fils, Jacques et Jordi, ont pu thèque départementale et la
raconter leur papa lors de à la médiathèque inter commuprésentation du livre qui lui a été nale pour leur soutien et leur
dédié.
accompagnement.
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Culture

LA VIE à LA MéDIATHEQUE
La vie à la médiathèque, c’est :
L’atelier informatique :

Les expositions,

Vous maitrisez mal ou pas du tout l’informatique,
vous souhaitez vous perfectionner, vous en avez
besoin pour vos démarches administratives (CAF,
Pôle Emploi, services publics…).
Vous voulez pratiquer des jeux autonomes, un
conseiller numérique est à votre disposition à la
médiathèque, tous les mardi, de 9h30 à 11h30.
Il vous suffit de prendre rendez-vous auprès de
Fathia , responsable.
Tél. : 04 68 05 24 19
Mail : bibliothequevinca@mail.com

celle de Jacky Martimort, remarquable, sur les
Wisigoths et les trésors d’un peuple d’orfèvres et
celle, très intéressante de Brigitte Fleury, artiste
peintre.

L’atelier
- animation butaï - kamisishibaï

qui a été proposé aux enfants des écoles primaires et
maternelles : à partir d’un butaï ou chevalet en bois
représentant des scènes imaginées, les animatrices
ont pu raconter de petites histoires aux enfants très
attentifs et très participatifs.

La séance de jeux de société
proposée le 5 novembre par l’Association La Ludo
d’aqui sous l’égide de la Communauté de Communes
Conflent Canigou.
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Les dédicaces,
celle d’Hélène Legrais le 20 novembre pour le lancement de son nouveau livre « Le cabanon à l’étoile ».

L’atelier « composition florale »
animé par notre fleuriste locale Capucine, le 9
décembre prochain.

Et aussi les nouveaux bouquins
de la rentrée littéraire.
N’hésitez pas à vous rendre souvent à la médiathèque , à rester attentif aux informations données
par Fathia, plusieurs évènements vont jalonner cette
fin d’année. A bientôt !
Michèle Cornet

Vinça, partenaire du Don du Sang
C’est en présence du Docteur VIN, Responsable EFS
de Perpignan, de Monsieur DALION (représentant
Inauguration
des panneaux
« Partenaire
du Don
du Sang »

FFDSB régional), de Madame Mathieu (Présidente
de l’Association Catalane), de Madame Martinez
(Présidente de l’Amicale de Millas), du Maire de
Vinça, ainsi que des membres du bureau de l’Amicale
locale, que s’est tenue l’inauguration des panneaux
« Partenaire du Don du Sang », le jeudi 25 novembre
2021 à 17h30.

Un grand merci à tous les acteurs, bénévoles et membres
de l’Amicale des donneurs de la Commune qui œuvrent
toute l’année afin de sensibiliser les administrés à participer à ces collectes.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Lors de la dernière séance du Conseil Municipal du
1er juillet 2021, un nouveau Maire a été élu, il a donc
été nécessaire de modifier la constitution du Conseil
d’Administration du CCAS.
Le nombre des membres du Conseil d’Administration est fixé par délibération du Conseil Municipal,
dans la limite maximale suivante à 8 membres élus
et 8 membres nommés, soit 16 membres, en plus du
président. Voici sa composition.
Monsieur GUERIN Bruno, Maire, Président du Conseil
d’Administration
Madame ORTIZ Lucette, Adjointe, vice-présidente du
Conseil d’Administration
Mesdames et Messieurs MARTIN Marie-France adjointe,
PAGES Marc, DUCHATEAU Amandine, DRAGUE René,
BERNARD Christian, PAGES Solveig, BRIAND Armel
conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs DUMOULIN Renée, MARTIN
Colette, FLEURY Gérard, SERRADEILL René, COUBRYS
Alain, COSTA Bernadette, GREGOT Roseline et
FERRANDO Danielle membres de la société civile.
Le CCAS anime une action générale de prévention
et de développement social dans la commune, en
liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il participe à l’instruction des demandes d’aide
sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité.

LE SERVICE D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Lors de sa séance du 07.07.2021, le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse (CNAV) a décidé de revaloriser le montant
de participation horaire de l’aide humaine à domicile à hauteur de 3.40€ pour accompagner la mise
en œuvre de l’avenant 43 de la branche de l’aide à
domicile qui prévoit de rénover la classification des
salariés des services d’aide à domicile.
Cette revalorisation est entrée en vigueur le
01.10.2021 date d’application de l’avenant 43 qui a
été agréé par l’arrêté ministériel du 21 juin 2021.
Les caisses CNRACL, SNCF, MSA et CARSAT ont donc
augmenté leur tarif à 24.50€ l’heure.
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Les tarifs du SAAD :
Des tarifs revalorisés mais toujours les plus bas du
secteur du Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile.
Ainsi les conventions conclues avec les différentes
caisses de retraite nous imposent une revalorisation.
	Tarifs direct bénéficiaires :
• 21.50€ l’heure normale
• 22€ l’heure WE et jour férié

LES ACTIONS MENEES PAR LE CCAS :
Une aide financière en faveur
des jeunes
Le Centre Communal d’Action Sociale accompagne
les jeunes de moins de 18 ans qui souhaitent pratiquer une activité sportive ou culturelle en adhérent
à une association. Ils peuvent bénéficier d’une aide
financière annuelle de 30€.
Rappel des conditions d’attribution :
L’enfant doit être âgé de 18 ans (non révolus à la
date de la demande) et être licencié ou adhérent
à une association Vinçanaise ou bien sur une autre
commune uniquement dans le cas où celle-ci offre
d’autres activités qui n’existent pas à Vinça.
Pour bénéficier de l’aide, 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.
Suite aux décisions sanitaires pour le sport applicable à partir du 30.09.2021, les mineurs de plus de
12 ans sont soumis à l’obligation du pass sanitaire.

Opération « jouets de Noel »
C’est dans la salle Gipulo que le Centre Communal
d’Action Sociale et l’antenne de la Croix Rouge
Vinçanaise ont pu organiser cette année un gouter festif le 17 décembre dernier au cours duquel
chaque enfant des familles défavorisées a pu recevoir un coffret de friandises et le cadeau tant désiré.

Les Colis de Noël de nos ainés
de plus de 80 ans
A l’approche des fêtes, les élus du Conseil Municipal
ont pu jouer les Pères Noel à l’occasion de la distribution des colis aux personnes âgées de la Commune.
Deux belles corbeilles garnies ont été offertes au
Carmel de Vinça. Pour les résidents de la maison de
retraite c’est 80 pochettes gourmandes qui ont été
distribuées.

LES ATELIERS « BIEN ETRE » DU CCAS :
L’atelier Sport-Santé-Séniors
C’est avec un bel optimisme que les participants de
l’atelier Sport-Santé-Séniors ont enfin pu reprendre
leur activité physique le lundi 13 septembre 2021
de 10h15 à 11h15 à la salle Gipulo. Le pass sanitaire étant obligatoire pour l’accès au cours. Sylvie,
éducatrice sportive, vous propose un programme
très complet de découverte de la souplesse, du travail de l’équilibre, du renforcement musculaire, du
travail de la mémoire et des capacités cardio-respiratoire. C’est aussi des moments de détente et
de convivialité à des prix accessibles pour les personnes de 60 ans et plus. Le tarif est de 35€ l’année,
le lundi pour les personnes domiciliées à Vinça et de
40€ l’année, le lundi pour les personnes extérieures.

Les ateliers Nutrition et
Activité Physique Adapté
Dans le cadre de l’appel à projet inter-régimes lancé
chaque année sur le thème de la prévention de la
perte d’autonomie, l’association Cap Prévention
Séniors qui regroupe les organismes de Sécurité
Sociale, s’engage pour une politique active de prévention des risques liés au vieillissement.
Lieu
CAN DEL ROC
LA RIBERETTE
RESIDENCE DU LAC
RUE DE L’EGLISE
RUE TOURON
RESIDENCE LES SOURCES
AV GENERAL DE GAULLE
RESIDENCE Elisabeth SERRE
Total

TYPE 1

2

TYPE 2

3
12
5
7

2 programmes sont ainsi financés en totalité et
seront présentés par :
Fanny, diététicienne, avec un programme de 5
séances NUTRITION qui débutera le vendredi
21.01.2022 de 9h à 10h à la salle Gipulo
Sylvie, éducatrice sportive, avec un programme
de 12 séances ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE le vendredi 21.01.2022 de 10h30 à 11h30 à la salle Gipulo

LE LOGEMENT SOCIAL

Un nouvel immeuble, baptisé Résidence Elisabeth
SERRE situé 50 avenue Général De Gaulle à Vinça et
comportant 7 logements sociaux a été réalisé par
l’Office Public de l’Habitat 66 (OPH 66). Ces logements disponibles à partir de janvier 2022 viennent
agrandir le parc locatif des bailleurs sociaux qui
passe ainsi de 78 à 85 logements à Vinça.
Leur localisation, type et nombre est la suivante :
Le CCAS s’implique dans le logement social en proposant et aidant les familles à constituer un dossier
complet de demande de logement. Les dossiers
sont ensuite présentés dans les commissions d’attribution de logements de l’OPH 66. Pour un même
logement disponible, 3 candidatures sont proposées. Pour attribuer un logement, les commissions
tiennent compte de divers critères réglementaires :
la composition de la famille, les ressources, les
conditions de logement actuelles et l’éloignement
du lieu de travail.
L’équipe du CCAS vous souhaite de passer de
bonnes fêtes,
Lucette Ortiz Castillo
TYPE 3
6

1
2
21
1

TYPE 4
21
1
1
1

TYPE 5
1

Nbre de logements
27
2
1
2
5
33
8
7
85
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HALLOWEEN CéLéBRéE AUX JARDINS FAMILIAUX
L’association des Jardins Familiaux Vinçanais, a organisé le mercredi 03 novembre
2021 un après-midi festif en invitant le centre de loisirs de Vinça à fêter Halloween.

C’est accompagné de l’équipe d’animation que les
enfants sont arrivés maquillés et déguisés en diablotins, tenant à bout de bras des citrouilles évidées
dans laquelle un visage grimaçant et terrifiant a été
sculpté. Les petits sorciers et sorcières aux pouvoirs
maléfiques ont semé un vent de panique dans leur
parcelle pédagogique.
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Avec leur encadrant, petits et grands ont aussi participé à l’atelier découverte des potagers des jardiniers, avec la culture des légumes d’automne :
choux, brocolis, poireaux, carottes, navets et
citrouilles qui serviront à concocter de délicieuses
soupes et recettes.

Puis, ce fut l’heure d’un gouter un peu spécial…

C’est avec des cris et des rires que les
enfants ont rencontré un être bien singulier : l’araignée, l’araignée…
En garde car l’araignée est là !
En fin d’après-midi, Les parents sont
venus récupérer leur progéniture, chaque
enfant est reparti heureux en emportant
son ballotin de bonbons incontournables
de la fête d’halloween.

Ce fut une belle initiative de la part
de l’Association des Jardins Familiaux
Vinçanais, merci à Martine, Lydia, Alain,
Michel, Colette, Jean Hugues… les organisateurs qui ont pensé à tout pour faire
de cet après-midi récréatif, une vraie réussite, très apprécié des petits et des grands
du centre de loisirs de Vinça.
Lucette Ortiz Castillo
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Vinça
a contacté
Thomas Pesquet
à bord de l’ISS
le 18 10 2021 à 10h06

C’est la première fois qu’un tel évènement est organisé dans notre département. Ce contact radio fût
la concrétisation de la relation entre les radioamateurs, les enseignants, l’Education Nationale et la
municipalité. Les élèves qui ont participé à ce projet
nous ont dit qu’ils s’en souviendront toute leur vie.
Le contact radio entre les élèves et Thomas Pesquet
est, bien entendu, le point d’orgue d’un projet
pédagogique bien plus ambitieux : Il a été développé pour sensibiliser les élèves aux sciences sous toutes
ses formes et développer leur curiosité scientifique
en relation avec l’espace et la radio.
Dans ce cadre, de multiples activités ont été
réalisées
l Assemblage d’une maquette de l’ISS au 1/100e
l Réalisation d’un kit « Apprentissage de

l’électricité »
l Sensibilisation à l’astronomie avec l’aide de

l’association Nature cosmic
l Apprentissage de notre système solaire avec

réalisation de maquettes
l Réalisation d’un documentaire retraçant le projet

avec l’aide de Ciné-Rencontre
l Installation d’une station radio PMR au sein de l’école

L’équipe du RCA66 :
Christophe Candebat (F1MOJ) - Alain Ortiz (F5IRY) José Domingo (F5ISQ) - Alain Darné (FØFMP)

l Enseignement de connaissances générales ayant

trait à la science
l Histoire de la conquête spatiale
l Dans le cadre de la commémoration du 18 juin

Dialoguer avec un spationaute à bord de la Station
Spatiale Internationale, est ce que cela vous parait
possible ? C’est pourtant ce qu’ont réalisé les élèves
de l’école Jean Alloitteau de Vinça avec l’aide des
radioamateurs du RCA66 (1) et du groupe ARISS (2)
ce 18 octobre 2021 depuis la salle Gipulo au centre
du village. Dans le cadre d’un projet pédagogique
officiel, encadré par les enseignants et les radioamateurs de la région, débuté en mai 2019, l’école
de Vinça a été sélectionnée par ARISS pour réaliser
cette expérience unique dans la vie d’un élève.
Cette liaison radio a été réalisée, non pas avec un
astronaute américain ni un cosmonaute russe mais
avec notre spationaute français Thomas Pesquet, de
plus commandant de bord de l’ISS au moment du
contact.
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1940, présentation d’une valise de la résistance
utilisée par les maquisards pour communiquer en
code morse
l Initiation au code morse
l Installation d’une base radio et de 8 talkie-walkie
à l’école primaire de Vinça
l Initiation aux liaisons radio
l Littérature en relation avec l’espace
l Apprentissage du vocabulaire spatial
l Apprentissage des protocoles de liaisons radio
l Apprentissage du fonctionnement du GPS.

Comment se repérer dans l’espace
l Présentation et questions/réponses sur le

fonctionnement des agences spatiales

l Expériences scientifiques réalisées à partir de kits

agréés par l’éducation nationale
l Entraînements sportifs
l Réalisation de “combinaisons spatiales”
l Apprentissage du travail en équipe
l Ateliers photographiques

D’autres sont prévus en 2022 :
l Visite de la Cité de l’Espace à Toulouse
l Journée événementielle en partenariat avec les

producteurs et les acteurs de notre région
l Présentation du documentaire qui retrace

l’ensemble du projet
Toute cette aventure n’aurait pas été envisageable
sans l’aide de nos différents partenaires, bien trop
nombreux pour le citer ici mais nous les citons sur la
page de RCA 66 : https://www.facebook.com/RCA66
(1) RCA66 :
Cette association, les Radioamateurs du Conflent
ARISS 66, a été spécialement créée le 04 février 2020,
par quatre radioamateurs appartenant au radio club
F6KBR du département 66 (Pyrénées -Orientales)
afin de gérer et de coordonner l’ensemble du projet
pédagogique en vue du contact radio entre les
élèves de l’école Jean Alloitteau de Vinça et Thomas
Pesquet à bord de l’ISS puis à long terme de faciliter
l’organisation de contacts radio spatiaux.
(2) ARISS :
La station spatiale internationale est équipée de 2
stations radioamateurs. Les spationautes possédant
un indicatif radioamateur (passage examen officiel)
peuvent utiliser ces radios (pour leur plaisir ou en
cas de secours) pour réaliser des contacts radio avec
les radioamateurs du monde entier. Les agences
spatiales et l’association ARISS (Amateur Radio on
International Space Station) gèrent les stations
radio et organisent dans un cadre éducatif, des liaisons radio entre les spationautes et des écoles, collèges, lycées et universités.

La Commune de Vinça a accueilli 2 jours durant,
les samedi 20 et Dimanche 21 Novembre dernier, les participants à la 38e édition du rallye du
Fenouillèdes, épreuve comptant pour la Coupe de
France des Rallyes.
La configuration des lieux, notamment le parking
du lac des Escoumes ainsi que les abords de la salle
polyvalente a permis l’installation des véhicules
d’assistance, indispensables au bon déroulement
de l’épreuve.

Par ailleurs la promenade, lieu de regroupement des
véhicules a été l’occasion aux nombreux spectateurs,
de pouvoir admirer les bolides dimanche matin.

Jean-Pierre Mendoza, Alain Ortiz
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Reprise des activités
cher aux Vinçanais, applaudi
par le public debout.
Quant aux magnifiques sardanes dansantes et fort dansées, elles en ont fait transpirer
plus d’un, malgré la fraicheur
de la salle.
Que dire de cette grande ronde,
entourant les musiciens pour
“rapuntajar”, une “Santa Espina”
plus émouvante que jamais.
Une belle “Diada” que public
et organisateurs auraient bien
aimé prolonger. Un seul mot
c’était formidable, nous nous
sommes régalés, il faudra
recommencer.
Depuis de nombreux mois la salle de la Têt de
l’Espace BOURQUIN n’était plus utilisée pour des
activités festives. La pandémie du COVID obligeant
à trop de contraintes.
Le dimanche 14 novembre 2021 tout en respectant
les gestes barrières et sur présentation du “PASS
sanitaire” l’Amistat Sardanista de Vinça a pu organiser sa “Diada” 2021.
Je me suis autorisé à demander à notre amie Rosette
PRUJA co-présidente de la sardane Vinçanaise de
me faire un petit résumé que je vous livre.
Après les belles festivités du 30e anniversaire de
l’Amistat Sardanista, plus aucune sardane n’avait
retenti à la salle polyvalente. Pour rompre enfin ce
silence, le 14 novembre, l’association a invité “la
Cobla Principal del Rosselló”.
De Léo, 16 ans, déjà performant et très prometteur
au flaviol, à Richard, maestro du fiscorn, membre
fondateur et fidèle à la Cobla depuis sa création en
1979, en passant par Jean, magicien de la tenora
et avec la complicité, l’enthousiasme et le talent de
tous les musiciens, la Cobla a offert une formidable
prestation.
Le concert de la matinée, un florilège de morceaux
choisis avec en point d’orgue “els banys de Nossa”
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Le 12 décembre 2021 nos amies de Vinça New
Danç sous la houlette d’Amandine DUCHATEAU,
organiseront leur traditionnel marché de Noël,
toujours dans le respect des gestes barrières et présentation du “PASS sanitaire”. Je pense que le succès
sera au rendez-vous.
René DRAGUÉ, Rosette PRUJA

LES CIMETIèRES ET LEUR ENTRETIEN
Dans le bulletin municipal de décembre 2020, nous
vous faisions part du choix de la Commune de végétaliser certaines allées des cimetières permettant
ainsi de préserver la biodiversité, de protéger la santé
de chacun et de faciliter le travail des agents compte
tenu de l’abandon des produits phyto sanitaires.
Comme vous avez peut-être pu le constater, pas à
pas la nature reprend sa place, l’herbe repousse
progressivement dans certaines zones, après des
années passées à l’éradiquer. La présence d’herbes
pouvant toutefois être mal perçue par certains,
nos agents s’obligent à un entretien régulier lequel
consiste désormais à couper l’herbe et non plus à
l’arracher et ce afin de laisser les cimetières dans un
bon état de propreté.
Aussi, grâce à l’implication de tous dans l’abandon des produits chimiques, et grâce au travail
assidu de notre personnel technique, la Commune
de Vinça vient de se voir labellisée « zéro phyto »,
niveau « Terre saine » soit le niveau le plus élevé du
label national.
La difficulté à laquelle la Municipalité se trouve à
présent confrontée, est celle de l’absence d’entretien de certaines concessions totalement envahies
d’herbes hautes. Sur les concessions, considérées
comme propriétés privées, la Commune ne peut
intervenir, leur entretien relevant du propriétaire
ou de ses héritiers.
Compte-tenu de la période traversée, avec ses confinements plus ou moins stricts ayant pu empêcher
le déplacement de certaines familles éloignées de
Vinça, vers les cimetières, la Mairie n’a procédé jusqu’à
ce jour, à aucun rappel des obligations.
La situation ne peut cependant rester en l’état car elle
pourrait apparaître comme un manque de respect
envers les morts. Aussi, des recherches d’adresses
vont être engagées afin de contacter les propriétaires
de concessions ou leurs ayants-droits et leur rappeler leur obligation d’entretien. Cependant compte
tenu de l’ancienneté de certaines concessions, il est à
craindre que toutes les recherches n’aboutissent.

Il est toutefois important de noter que si une tierce
personne, se charge de l’entretien, cela a pour effet
de faire perdurer la concession.
A défaut d’entretien, les articles L 2223-17*,
R 2223-12 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales ouvrent la possibilité
pour la Commune de constater l’état d’abandon et
de mettre en œuvre la procédure administrative
de reprise.
Florence GONTRAN

*Art L 2213-17 du CGCT : « Lorsque, après une période
de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par
procès-verbal porté à la connaissance du public et
des familles.
Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le
maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui
est appelé à décider si la reprise de la concession est
prononcée ou non.
Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté
prononçant la reprise par la commune des terrains
affectés à cette concession. »
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PRéVENTION INCENDIE
Depuis un an les précipitations de pluies sont relativement faibles, cet automne des communes
proches de Vinça ont dû procéder à des restrictions
d’eau pour certaines, des distributions de bouteilles
d’eau pour d’autres.
Ce manque d’eau est responsable de sècheresses
qui occasionnent de plus en plus d’incendies.
Cet été encore nous avons pu apercevoir des nuages
de fumée ; notre territoire a été épargné mais
demeure une zone à risque, nous sommes dans
une zone forestière qui est régie par le code forestier et des arrêtés préfectoraux qui rendent chaque
citoyen et vinçannais acteur dans la prévention des
incendies.
En zone urbaine, propriétaires et locataires doivent
débroussailler l’intégralité de leurs parcelles qu’elles
soient ou non bâtie
En zone non urbaine, propriétaires et locataires
doivent débroussailler dans un rayon de 50 mètres de
toute construction y compris au-delà des limites de la
propriété avec accord du voisin ; par ailleurs l’accès au
bâti doit se faire par une voie dégagée de toute végétation sur une hauteur et largeur de 4 mètres afin de
permettre l’accès aux véhicules de secours.

N’attendons pas le retour des beaux jours pour
entreprendre nos travaux de débroussaillage, commençons dès maintenant afin de protéger notre village et nos massifs.
Cécile DRAPIER

le mot de l’opposition
Vinçanaises, Vinçanais,
Pour la dernière fois de l’année, nous nous
adressons à vous par le biais du présent bulletin
municipal.
Cette année a vu l’arrivée d’un nouveau maire
après la démission de Monsieur René Dragué.
Cette démission n’a pas été une surprise mais elle
a été ressentie comme une trahison pour bon
nombre de nos concitoyens. Nous souhaitons
une bonne mandature au nouvel édile mais nous
continuerons à rester vigilant à ses propositions
et à faire entendre notre position.
Comme vous avez pu le remarquer, après
une trop longue attente, les travaux de voirie
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de l’avenue Conventionnel Fabre ont enfin
commencés. En commission des travaux, à
laquelle nous participons, priorité a été donnée à
la circulation des piétons. Nous ne pouvons que
nous en réjouir compte tenu de la présence de la
maison de retraite sur cette avenue.
L’année se termine, nous gardons espoir que la
situation sanitaire va enfin s’améliorer dans un
futur proche. Nous vous souhaitons de passer
de bonnes fêtes en famille et avons une pensée
pour ceux qui nous ont quitté.
Nous nous retrouverons l’année prochaine.
BONNES FêTES

éTAT CIVIL 2021
suite décés

pacs :
OLIBO Pascal
DANCAR Michelle

Le 13/01/2021

SOLE Jérémy
SERRE Noëlie

Le 24/03/2021

MULATO Lydie
Viallet Valéry

Le 22/07/2021

NOGUERA Dorian
DELBROUCQUE Sarah

Le 08/09/2021

Mariages :
LE BOUCHER Olivier Jean-Jacques Philippe
MARGUERITAT Charline Marion Jeanne

Le 17/04/2021

TOQUEBIOL Mathieu René Maxime
LLUIS Yolande Marie

Le 24/04/2021

LORENZELLI Michel Dominique André
DESQUIENS Laurence

Le 03/07/2021

COLOMBON Jean-Claude Louis Alain
SERRA Laurence Véronique Martine

Le 21/07/2021

ROUQUET Anthony François René
LIN Audrey Emilie

Le 31/07/2021

O’HARE Benjamin Émile
BERTRAN Marthe

Le 28/08/2021

IZERN Bruno
ANDAYA Joanna Marie Bautista

Le 28/08/2021

GONZALEZ Georges Antoine Stanislas
RAYMOND Sandrine ÉVELYNE Audrey

Le 18/09/2021

LAFOND Martin Jean Baptiste
SIMON Eveline Marie-Jeanne Michelle

Le 18/09/2021

décés :
BRIGHELLI Jacques
DUCAR Xavier Ange
VIRGILIO Antonino
MOCKEL Jacques Henri Armand
JUST Monique Marie Berthe née DURIN
ROUSSEAU Madeleine Marie Adèle née ARTUR
MACDONALD Clive
MASSAT Louis Jules
GALLET Jean-Pierre Henri Marcel

04/01/2021
11/01/2021
13/01/2021
19/01/2021
26/01/2021
28/01/2021
02/02/2021
05/02/2021
25/02/2021

AJMAR Jacqueline née JAUME
09/03/2021
CREVOISIER Gérard André
25/03/2021
ROLLAT Gilbert
06/04/2021
FOUCAUD Yvette Marie née LABONDE
14/04/2021
RUIZ MORENO Juan
28/04/2021
MASSÉ Marcel
29/04/2021
TRINQUIER Claude Jean
03/05/2021
BAYO Jeanne née BACO
11/05/2021
MORÉRA Régis Louis
20/05/2021
MALER Rita née MARTINEZ
25/05/2021
BRIGHELLI Georgette Antoinette née VINCENT 26/05/2021
ROIG Marie née FABRE
27/05/2021
BLANC Maryvonne Monique France, Thérèse, Camille née
RABAUD
31/05/2021
ARENAS Consuelo Emilia née FERNANDEZ
07/06/2021
ROMEU Thérèse Marguerite Marie
09/06/2021
THOREL Francis Paul
18/06/2021
MUSOL Mark Michel François
24/06/2021
TAURINYA Josette née JAULENT
28/06/2021
FABRE Gérard Henri Elie
28/06/2021
TAYEB-BOUDJEMA Habri
29/06/2021
BORLIEU Alain Robert
02/08/2021
CHICARD Madeleine Marguerite Marcelle, Alberte née
JAULENT
09/08/2021
GODOT Jean Fernand Alfred
09/08/2021
FLEURY Micheline née MANENT
25/08/2021
VIGNAU Jeanne Marie Carmen née COSTE
14/09/2021
NUIXA Rose née SAURY
29/09/2021
BERTRAND Lambert Eugène Pierre
20/10/2021
CORNET Joseph François Frédéric
21/10/2021
MAYNAUT Gaston Sébastien
25/10/2021
PARENT Suzanne Marie Joséphine née NAUDO 02/11/2021
SICART Jeannine née BACO
05/11/2021
BAUXELLS Simon Jean Barthélemy
16/11/2021
YAMINI Roland Adolphe Henri, Gilbert
22/11/2021
JAULENT Jacqueline
23/11/2021
CAPEILLE Francine née PALMAROLE
23/11/2021
PIERREDON Jean Raymond
26/11/2021

La municipalité présente une nouvelle fois ses condoléances aux familles touchées par le deuil, et s’excuse des éventuels oublis ou erreurs.
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