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Le Mot du Maire :

Mes chers concitoyens,
Voici votre dernier bulletin d’informations
municipales. Comme pour les précédents, vous
trouverez les faits marquants de ce trimestre
passé ainsi qu’une multitude d’informations sur
les activités ou projets à venir sur notre
commune. Les travaux de la 3ème et dernière
tranche Rue Jean Jaurès touchent à leur fin,
travaux lourds et compliqués mais ô combien
nécessaires pour la sécurité des biens et des
personnes.

La Garderie/Cantine avec salle de sport est sortie
de terre et la livraison de ces structures pour nos
élèves est prévue pour la rentrée scolaire 2019.
La cour de l’école maternelle a été refaite, un
préau sera mis en place au printemps. D’autres
travaux comme le busage des fossés, réfection de
rues ont été réalisés ou programmés dans les
mois à venir. Toutes ces réalisations sont faites
avec un budget maitrisé, une description
complète et précise vous sera, comme tous les
ans, présenter lors du bulletin de Juillet. Mais je
peux vous assurer d’ores et déjà que les taux
d’impôts locaux ne seront pas augmentés cette
année.
Vous trouverez également dans ce bulletin les
différentes
dates
d’animations,
festivités
proposées par nos Associations, venez et profitez
de ces moments conviviaux.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Didier ALDEBERT

L’Actu en quelques photos ...
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Au cœur de l’actualité du village
Vœux à la population 2019

E

n présence de la Conseillère Départementale, du vice
-président du Grand Narbonne, de Messieurs les
Maires d’Armissan, de Salles d’Aude et de SaintMarcel, des représentants des autorités civiles et militaires,
Mr Aldebert maire a présenté ses vœux à la population.
Près
de
300
personnes avaient
pris place dans le
complexe.
En préambule, Mr
le
Maire
demandait
un
instant
de
recueillement à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés
au cours de l’année, de toutes les victimes des attentats
terroristes et des victimes des terribles inondations du mois
d’Octobre dans l’Aude. Il profitait de cet instant pour
remercier tous les corps constitués: gendarmes, sapeurspompiers qui inlassablement œuvrent à notre protection. Il
demandait aux quatre jeunes sapeurs-pompiers de Vinassan
de monter sur scène pour recevoir les applaudissements
nourris du public.
Dans un premier temps, il évoqua les réalisations de 2018
parmi lesquelles la construction d’un préau aux écoles, la
réfection de la toiture, la remise en état de la rue Cassin. Il
cita également les aménagements du cadre de vie. Ainsi que
les travaux réalisés en régie comme le goudronnage de
plusieurs rues du village. La gestion du patrimoine fût
évoquée.
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Celui-ci a rapporté en 2018 plus de 30 000€ de locations,
l’aire de camping-cars a généré 15 000€ de recettes.
Vint alors le moment important d’évoquer les projets pour
l’année 2019. Tout d’abord la fin de la réfection de l’avenue
Jean Jaurès entre la rue de la Gare et la rue du 1er Mai avec
l’enfouissement des réseaux secs et humides, la mise en
place du réseau pluvial, la création de trottoirs qui
permettront ainsi de pouvoir emprunter en toute sécurité
l’artère principale du village. Ces travaux devraient se
terminer fin Avril. La construction de la garderie cantine salle
de sports a débuté en Janvier pour une livraison à l’automne
2019. Au printemps débutera la mise en place du parcours de
santé. Quant à la maison Oustric jouxtant la mairie, elle verra
la construction de 3 logements sociaux, un local étant réservé
à la police municipale. Un nouvel outil de communication
verra le jour avec une application pour téléphone mobile
consacré uniquement à
la
Commune
de
VINASSAN.
Puis il adressa ses
remerciements
à
l’ensemble des forces
vives
du
village,
commerçants, artisans,
professions libérales et
associations, il remercia tous les employés municipaux pour
leur travail permanent au service de tous, et il termina en
disant un merci à son équipe municipale pour leur confiance
permanente .

Application pour smartphone

es moyens modernes de communication
nous permettent maintenant de mieux vous
informer. C’est la raison pour laquelle il a été
décidé de doter le village d’une application pour mobile
entièrement gratuite , qui vous permettra d’être informé en
temps réel. Sa conception est en cours.
Elle permettra par exemple de vous communiquer les dates des
évènements sur la Commune, de vous envoyer des
alertes diverses (Toujours en parallèles avec le SMS
FLASH), de vous informer sur les menus de la
cantine … Bref, une multitude de renseignements
que vous pourrez venir chercher sur cette
application ou que vous recevrez sur votre
smartphone. Les enfants de l’école Primaire ont été
sollicités pour proposer un titre à cette application.
Celle-ci devrait être opérationnelle pour le début de
l’été.

Bibliothèque

L

a bibliothèque de Vinassan, forte de ses
210 adhérents, ouverte à tous sur
inscription gratuite, offre à la lecture
1400 livres dont la moitié est empruntée à la
Bibliothèque Départementale de l’Aude (B.D.A.)
et renouvelée une fois par an. Prochainement
elle va acheter un ensemble de nouveautés afin
d’étoffer les propositions de lecture. Pour mieux
répondre aux demandes des adhérents ne
pouvant se déplacer, la commune propose un
portage de livre. Si vous êtes intéressés, signalezvous en Mairie ou à la Bibliothèque.
(04.68.45.27.44)

Journée de l’environnement

A

u mois d’avril, la commission environnement organise un nettoyage de la Clape. Année après année, cette matinée
porte ses fruits puisque le tonnage ramassé est en diminution.
RDV le Samedi 13 avril à 8h30 aux services techniques. Rejoignez nous nombreux.
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Travaux sur la Commune
Avenue Jean Jaurès

Columbarium

es travaux importants jamais réalisés sur le village depuis la
mise en place du tout à l’égout dans les années 70, sont en
cours. Après l’enfouissement des réseaux secs et humides (Eaux
usées et eaux potables) et la création du réseau pluvial, les travaux
rentrent dans une phase où chacun peut se rendre compte de ce que sera
l’Avenue une fois terminée. Les trottoirs de la Mairie à la Rue du 1er Mai
sont finalisés permettant un accès sécurisé à nos commerces.
Les candélabres seront bientôt posés et dès la fin des travaux de
terrassement début Avril, le Conseil Départemental procèdera à la mise en
place de la bande de roulement en suivant.
Afin de faciliter l’accès à nos commerces, la voirie est laissée libre à la
circulation en sens unique de 17h à 8h. Ils restent accessibles toute la
journée aux piétons.

es pratiques funéraires changeant,
l’incinération se développant de plus
en plus, la Commune a investi en ce
début d’année dans l’achat d’un nouveau
columbarium installé au Cimetière Neuf .
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Quelques travaux effectués en
Régie ...

Busage Rue
du Château
d’Eau

Nouvelle Cantine/Garderie moderne et lumineuse

L

es travaux concernant la nouvelle cantine/garderie et salle
d’éducation physique ont démarré le 14 Janvier 2019. L’actuel
restaurant scolaire de nos élèves des deux écoles n’est plus
adapté en terme de capacité d’accueil et d’accessibilité.
Suivant les besoins exprimés, le dimensionnement de l’équipement
prévoit une salle de restauration pour plus de 100 repas permettant un
seul service pour les enfants et un accès direct à la garderie.
Une salle d’éducation physique est également prévue, permettant
d’envisager des activités sportives pour nos scolaires.
Ce bâtiment moderne offre une bonne intégration visuelle et surtout
présente tout le confort nécessaire pour nos écoliers.

Busage Rue de
Marou

Taille des
palmiers
Rue de
l’Occitanie

Réfection Cour École Maternelle

À

la rentrée des vacances de Février, les élèves de l’école Maternelle
ont pu découvrir une nouvelle cour.
Cet espace de vie dédié aux tout-petits sera aménagé dans les
prochains mois par le traçage, l’implantation de jeux et un préau.

Entretien
voiries

… entretien des espaces verts,
écoles, équipements
municipaux.
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Page pratique—Évènements
Fête des seniors

S

amedi 19 janvier, le CCAS et la municipalité avaient programmé la fête annuelle
des seniors du village. Dès le matin, Mr le Maire et son conseil municipal, les
membres du CCAS rendaient une visite des plus appréciées aux domiciles des
seniors les plus âgés ne pouvant assister au spectacle de l’après-midi.

Cette visite et la remise d’un colis de Noël sont toujours un moment attendu par tous.
C’était aussi l’occasion de prendre des nouvelles de ceux qui ne peuvent se déplacer. Pendant
ce temps-là, le Complexe s’animait, les décors succédaient aux décors, les électriciens, les
techniciens du spectacle s’afféraient pour que les artistes puissent prendre possession de la
scène, faire les balances et entamer une ultime répétition.
Dès 13H30, les premiers spectateurs étaient là pressés de ne rien manquer de leur fête
annuelle; Mr le Maire, les élus, les membres du CCAS les accueillaient. Devant une salle bien
remplie, Mr Le Maire souhaitait la bienvenue au public attentif.
L’après-midi récréative pouvait commencer : un spectacle proposé par la troupe « 1001 Miladies » 1h30 de rêve, de
raffinement, d’élégance, de danses, de jeux de voix autour des incontournables du
music hall et du cabaret. Un spectacle présenté dans un subtil écrin où
l’interactivité, l’humour et l’émotion étaient au rendez-vous. Entrecoupé par le
goûter, nos seniors étaient ravis du spectacle proposé. C’est avec leur cadeau de
noël et la traditionnelle rose offerte à ces dames par Mr Le Maire que se terminait
cette après-midi récréative.
A l’an que ben……

Élections Européennes:
26 Mai 2019
NUMÉROS UTILES
Régie de l’Eau:
04.68.33.83.27
Grand Narbonne
04.68.58.14.58
Réclamations BUS

P


Pièce d’identité ou passeport en
cours de validité,



Pièce d’identité ou passeport
périmés depuis moins de 5 ans
ou périmé sur lequel les traits
de la personne sont aisément
reconnaissables,

(Transports gérés
par Gd Narbonne)
N° vert
0 800.340.340
Centre de secours



Carte du
photo,



Permis en carton rose ou
sécurisé au format européen .

18 ou 112
Pompiers Coursan

04.68.33.22.90
Gendarmerie
Urgence: 17
Vinassan
04.68.33.50.58

ar arrêté du 16/11/2018,
l’électeur
doit
obligatoirement
présenter
l’un des documents suivants :

combattant

avec

La carte de famille nombreuse n’est
plus recevable.

Remise du Chèque
« Aude Solidarité »

L

e chèque au bénéfice
des sinistrés de l’Aude
a été remis au
Sénateur Courteau, Président
de l’Association « AUDE SOLIDARITÉ », le samedi de la Fête des
seniors. Beau geste des Vinassanais qui ont ainsi participé à cet
élan de générosité pour atteindre la somme de 5 124,68 €.

Mutuelle Communale

A

près plusieurs mois de réflexion et
d’études
de
différentes
propositions, la Commune met en
place au cours du 2nd trimestre 2019 une mutuelle
communale. Elle est destinée à tous les habitants qui le
souhaitent.
Cette mutuelle, négociée auprès de professionnels de
l’assurance de santé, pourra permettre à ceux qui le désirent
de profiter d’un tarif de groupe ou simplement comparer avec
leur contrat en cours. Chacun restera libre d’adhérer ou non à
l’offre proposée directement avec la mutuelle.
Une réunion d’information sera programmée.

Samu social
115
Edf dépannage
0810.333.011
Gdf dépannage

0810.433.011
Déchetterie
04.68.45.21.54

Jardins familiaux

Zéro phyto

e printemps est là et les premières plantations vont
débuter. La Commune propose pour une modique somme
la location de parcelles d’environ 70 m² pour les jardiniers.
Celles-ci disposent d’un puits, d’une cuve et sont clôturées.
Si vous souhaitez vous lancer dans le jardinage et apprécier vos
légumes et fruits, contactez la Mairie.

ans vos jardins, vos
espaces verts, pratiquez
le désherbage manuel.
L’emploi de produits chimiques
est dangereux pour votre santé.
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