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Le Mot du Maire 

De l’abside... 

… à  la  glacière 
B U L L E T I N  M U N I C I P A L  J U I L L E T  A O U T  S E P T E M B R E  2 0 2 0   

 

Membres du Conseil Municipal 2020-2026 
 

Au premier plan de gauche à droite: Nadine RESSEGUIER; Gérard GARCIA; Marie IMBERNON; Didier ALDEBERT;           
Victor FUERTES; Sylvie BARRAU; Stéphane ARTAUD.  

Au deuxième plan de gauche à droite :  Sophie FERAL; Christian CABROL; Nathalie ACACIO; Anne-Marie FOURGOUS;       
Jean Pierre DELBOSC; Jean-Louis OURNAC; Céline MATUTANO; Patrick AYMAR; Gérard FRATICOLA;                                
Séverine LAMBOURSAIN; Quentin LOPEZ; Katia MITAINE; Valérie KOPEC; Emmanuelle CODINA; Michel SENEGAS;             

Excusé:  Gilles GRANAL . 

Magazine trimestriel de la ville de Vinassan 9 rue Jean Jaurès BP1 11110 VINASSAN—Gratuit 

Tél Mairie: 04.68.45.29.00 www.vinassan.fr. directeur de publication Didier ALDEBERT, Maire. 

Responsable de la rédaction: Sylvie BARRAU, adjointe chargée de la communication.   

Mes Chers concitoyens, 

Après les 4 bulletins « spécial Covid-19 » destinés à vous informer de l’évolution de la situation sanitaire, 

voici votre bulletin trimestriel de cette nouvelle mandature, bulletin principalement dédié à la présenta-

tion de la nouvelle équipe municipale ainsi que de leurs délégations dans les différentes commissions. 

Toute l’équipe se joint à moi pour remercier les personnes qui se sont déplacées pour voter, malgré les 

circonstances (2 jours avant le confinement et une seule liste en lice), vous avez été très nombreux à nous 

encourager à continuer à travailler pour notre Commune; cette confiance nous honore et nous oblige à 

nous mettre à pied d’œuvre dans les différents dossiers municipaux. 

Plusieurs informations vous sont données ainsi que les dates des festivités qui ont été conservées, sous 

réserve bien entendu de l’évolution de la situation sanitaire de notre pays. 

Je souhaite à nos écoliers et à nos enseignants un repos bien mérité après les péripéties des protocoles 

sanitaires et d’excellentes vacances… Malgré la situation complexe et difficile dans laquelle notre pays se 

trouve, je vous souhaite à tous un bel été 2020.     

         Didier ALDEBERT 



 2 

 

 

M i s e  e n  p l a c e  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l . . .  

Investiture du 27 Mai 2020 
Depuis les élections du 15 mars 2020, le nouveau conseil  municipal n’avait pu 

se mettre en place du fait de la crise sanitaire et des consignes du gouverne-

ment. 

La séance d’investiture s’est déroulée le mercredi 27 mai, exceptionnellement 

au Complexe socio culturel. Elle a été présidée par Monsieur Gérard Fraticola, 

doyen de l’assemblée. Les 23 conseillers municipaux désignés par les           

Vinassanais  ont élu à l’unanimité et pour son 3ème mandat, au poste de Maire, 

Didier Aldebert. 

Le conseil municipal présidé par Monsieur le Maire a ensuite procédé au vote 

des six adjoints. C’est au scrutin de liste que ceux-ci ont été élus : Monsieur Victor Fuertes, 1er adjoint, suivi de Madame    

Sylvie Barrau, Monsieur Gérard Garcia, Madame Marie Imbernon, Monsieur Stéphane Artaud, Madame Nadine Resseguier, 

tous également élus à l’unanimité par les 23 conseillers municipaux. 

Lors de ce conseil ont aussi été votées les délégations au Maire. 

Commissions municipales 

Conseil Municipal du 10 Juin 
Lors de ce conseil, les commissions municipales et extra municipales ont été mises en place. 

PERSONNEL :   

Président D. ALDEBERT.  

Membres: M. IMBERNON, V. FUERTES, N. RESSEGUIER, G. GARCIA, G. FRATICOLA, J-L OURNAC. 

 

FINANCES- ECONOMIE –DEVELOPPEMENT PATRIMOINE:  

Président: D. ALDEBERT. 

Membres: G. GRANAL, G. FRATICOLA, P. AYMAR, G. GARCIA, V. KOPEC, S. BARRAU. 

 

TRAVAUX– CHANTIER– URBANISME:   

Président: V. FUERTES.  

Membres: G. GRANAL, C. CABROL, M.SENEGAS, P. AYMAR, G. FRATICOLA, S.ARTAUD, M. IMBERNON, J-P DELBOSC, Q. LOPEZ. 

 

COMMUNICATION-INFORMATION:   

Présidente: S BARRAU. 

Membres: J-P DELBOSC, A-M FOURGOUS, S.LAMBOURSAIN, S. FERAL, C. CABROL. 

 

CEREMONIES– PROTOCOLE  

Président: G. FRATICOLA 

Membres: S. BARRAU, P. AYMAR. 

 

FETES– ANIMATIONS– PARTENARIAT (fêtes du village de Noël, marché de Noël, Commémorations, Marchés, Animations jumelage) 

Président: G. GARCIA 

Membres: K.MITAINE, N.RESSEGUIER, N.ACACIO, S.ARTAUD, C. CABROL, E. CODINA, C. MATUTANO, S.FERAL. 

 

SECURITE– QUALITE DE VIE– VIDEOSURVEILLANCE– ENERGIES: 

Président: M. SENEGAS 

Membres: A-M FOURGOUS, V. FUERTES, G. FRATICOLA, P. AYMAR, M. IMBERNON, S. BARRAU, J-L OURNAC, K. MITAINE . 

 

ENFANCE- JEUNESSE:  

Présidente: M. IMBERNON; 

Membres: A-M FOURGOUS, S. LAMBOURSAIN, V. KOPEC, N.RESSEGUIER, S. FERAL.. 

 

COMITE FEUX ET FORETS:  

Président:  V. FUERTES 

Membre:  J-P DELBOSC 

 

ENVIRONNEMENT– JARDINS FAMILIAUX– JOURNEE ENVIRONNEMENT-ECOLOGIE - VITICULTURE : 

Président: V.FUERTES  

Membres: G. GARCIA, Q. LOPEZ, S. BARRAU, M. SENEGAS, C. CABROL., V.KOPEC, E.CODINA 

 

SPORT –ASSOCIATION: 

Président: S. ARTAUD 

Membres: C. CABROL, K.MITAINE, G. GARCIA, C. MATUTANO, J-P DELBOSC, G. GRANAL, Q. LOPEZ, M. SENEGAS 
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   e t  d e s  c o m m i s s i o n s  

ECOLES (relation Mairie/écoles– suivi animations des écoles):  

Présidente: N. RESSEGUIER; 

Membres:  S. LAMBOURSAIN, V. KOPEC, M. IMBERNON, A-M FOURGOUS, E. CODINA 

MAISON DE LA CLAPE       Délégué à la culture (Bibliothèque) 

Présidente: S. BARRAU       Membre titulaire: AM FOURGOUS 

Membres: V. KOPEC, G. GARCIA, J-P DELBOSC, M. SENEGAS   Membre suppléant: S. BARRAU 

 

 
Délégués aux différents organismes 
 

COMITE COMMUNAL 

 

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIAL(C.C.A.S.) 

Président: D. ALDEBERT 

Présidente déléguée: M. IMBERNON 

Membres: C. CABROL, S. BARRAU, N. ACACIO, C. MATUTANO, AM FOURGOUS, S. LAMBOURSAIN, N. RESSEGUIER,             

J. VILA,    C. BARRAU, A. SENEGAS, L. ORTUNO, M RAUCOULES, C. ESPADA, N.JOURET, J. BOYER, G. GRANAL.  

 

COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

GRAND NARBONNE 

Membre titulaire: D. ALDEBERT 

Membre suppléante: S. BARRAU 

 

SIVOM NARBONNE RURAL 

Membres titulaires: D. ALDEBERT, G. FRATICOLA. 

Membres suppléants: M. IMBERNON, S. BARRAU 

 

SYNDICAT DE GESTION DU COLLEGE DE COURSAN 

Membres titulaires: C. CABROL, S. LAMBOURSAIN 

Membres suppléants: E. CODINA, C. MATUTANO  

 

PARC NATUREL REGIONAL DE LA NARBONNAISE EN MEDITERRANEE 

Membres titulaires: M. SENEGAS, V. KOPEC, Q. LOPEZ. 

Membres suppléants: AM. FOURGOUS, V. FUERTES, M. IMBERNON. 

 

SYADEN 

Membre titulaire: M. SENEGAS 

Membre suppléant: C. CABROL 

 

ORGANISMES CONSULATIFS 

 

C.I.S.P.D 

Membre titulaire: D. ALDEBERT 

Élu référent: P. AYMAR 

 

CORRESPONDANT DEFENSE     CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE 

Membre titulaire: P. AYMAR     Membre titulaire: V. FUERTES    

Membre suppléant: JP DELBOSC      Membre suppléant: G. GRANAL 

 

SAGE Commission Locale de l’Eau (CLE) 

Membre: V. FUERTES 

 

CLETC GRAND NARBONNE 

Membre titulaire: D. ALDEBERT 

Membre suppléant: S. BARRAU 

 

COMMISSION APPEL OFFRE (CAO) 

Président: D. ALDEBERT 

Membres titulaires: V. FUERTES, G. FRATICOLA, M. IMBERNON 

Membres suppléants: JL OURNAC, JP DELBOSC, V. KOPEC 

 

ATD– CD11                    

Membre titulaire: D. ALDEBERT                   

Membre suppléant: V. FUERTES                  
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les autres moyens de communica-

tion de votre organisation. 

Vous pouvez utiliser cet espace 

pour rappeler à vos lecteurs 

d'inclure dans leur emploi du temps 

un événement récurrent, tel qu'un 

déjeuner avec les fournisseurs et 

sous-traitants tous les troisièmes 

mardis du mois, ou une vente de 

charité semestrielle. 

S'il reste de la place, vous pouvez 

insérer une image clipart ou un 

autre graphisme. 

La longueur de cet article est com-

prise entre 175 et 225 mots. 

Si votre bulletin est plié pour être 

envoyé par courrier, cet article 

apparaîtra au dos de la feuille. Il doit 

donc être lisible en seul coup d'oeil. 

Une série de questions et réponses 

est un bon moyen d'attirer rapide-

ment l'attention du lecteur. Vous 

pouvez reprendre toutes les ques-

tions que vous avez reçues depuis le 

dernier numéro ou résumer des 

questions d'ordre général qui vous 

sont fréquemment posées. 

Une liste des noms et fonctions des 

dirigeants de votre organisation est 

un bon moyen de personnaliser 

votre bulletin. Si votre organisation 

est de petite taille, vous pouvez 

donner la liste de tous les employés. 

Vous pouvez également donner les 

prix des produits et services stan-

dard. Vous pouvez aussi mentionner 

 

 

14 juillet: Ce re monie a  11h30 suivi d’un ape ritif 
re publicain au parc de Thel 

14 août: Fête du rugby avec repas sur place puis    bal 

avec l’orchestre California. À 19h au parc de Thel. 

 L a  v i e  d e  l a  C o m m u n e  

NUMEROS 

UTILES 

Régie de l’Eau :  

04.68.33.83.27 

Grand Narbonne 

04.68.58.14.58 

 

D D T M  

04.68.90.22.00 

 

Centre de se-

cours 

18 ou 112 

Pompiers Cour-

san 

04.68.33.22.90 

Gendarmerie  

Urgence: 17 

Vinassan:  

04.68.33.50.58 

Samu social  

115 

Déchetterie  

04.68.45.21.54 
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Nouveau Stop  
Afin de sécuriser le lieu, un stop marquant l'arrêt 

obligatoire, est  désormais présent au petit rond 

point, à l'entrée sud du village, pour les  usagers   

venant d'Armissan, de la déchetterie  ou bien encore 

des ateliers municipaux. 

 La sécurité de tous passe de façon plus  

 

générale, dans Vinassan 

comme ailleurs, par le 

respect des limitations de 

vitesse des priorités à 

droite et des autres règles 

du code de la route. 

Saisonniers 

Cette année encore, et ce malgré le contexte écono-
mique difficile, et du fait que beaucoup d’emplois 
saisonniers ne seront pas proposés, la commune va 
employer des saisonniers Vinassanais âgés de 16 à 
19 ans. Ainsi, entre le 6 juillet et le 28 août, ce sont 
38 de nos jeunes qui vont effectuer des missions au 

sein de nos services techniques, administratifs mais 
également au centre aéré de Vinassan/Armissan.   

La première découverte du monde professionnel est 
une étape essentielle dans la construction de son ave-
nir, et c’est fort de cette conviction que le conseil 
municipal a choisi de retenir cette année toutes les 
candidatures.  

Bel été à nos jeunes ! 

SMS Flash  

Depuis le mois de novembre 2019, la commune pro-

pose l’application « Vinactus »  pour téléphone por-

table à télécharger sur applestore ou playstore, (saisir 

«Vinassan »). Cette application vous permet de rece-

voir de multiples informations et notifications, parmi 

lesquelles, entre autre, le SMS Flash.  

 

Pour seulement les personnes n’ayant pas la possibi-

lité d’utiliser l’application Vinactus, la commune 

souhaite conserver ce dernier. Si tel est votre cas, 

merci de vous rapprocher de la mairie avant le 31 

aout  afin de confirmer le maintien de votre inscrip-

tion au SMS Flash.  

Dates a  retenir 15 août : Fe te du rugby. À  partir de 19h,     
Repas sur place puis feu d’artifice. Concert de 

Virgil et bal disco. 

25 août: Concert Maltek Milk 21h au complexe, 

dans le cadre de la Tempora. 

 

C.C.F.F 

Les bénévoles du comité communal des feux de forêts reprennent leurs patrouilles du 10 au 17 juillet, en 

alternance avec leurs collègues de Salles d’Aude et d’Armissan. 

Leurs missions: surveiller et prévenir tout départ de feu, informer et sensibiliser le public aux risques 

d’incendie. 

« Jardins du canalet de Sainte-
Marie » 
 
Ces jardins sont mis à disposition des vinassa-

nais afin de leur permettre d’y exercer une     

activité de jardinage dans le cadre de valeurs 

portées par la Commune : 

  - Permettre l’accession des parcelles aux foyers 

vinassanais  dépourvus de jardin, tout en favori-

sant la mixité sociale, culturelle, intergénération-

nelle;  

 -Faire de ces jardins un outil de lien social   ba-

sé sur la courtoisie, la solidarité et la conviviali-

té. 

 -Promouvoir et pratiquer un jardinage    respec-

tueux de l’environnement. 
 

Dans nos jardins, on favorise le compostage.    

Nous incitons les jardiniers à éviter l’utilisation de       

pesticides afin de préserver l’environnement. 

 

Des parcelles très sollicitées :  

Tout résident n’ayant pas de jardin à proximité de 

son domicile peut faire une demande de parcelle 

auprès de la mairie. La location d’une parcelle 

coûte 50 euro par an. Aujourd’hui 7 parcelles sont 

occupées, la commune prévoit selon les demandes, 

d’en créer 7 ou 8 supplémentaires. 

Chers Vinassanais, votre demande sera étudiée par 

la commission ayant en charge la gestion de ces 

jardins familiaux. Bien évidemment une réponse 

sera faite à votre       

requête. 


