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Mes chers concitoyens, voici votre bulletin d’informations
municipales. Comme les précédents, il traite de l’actualité passée et à P a g e 2 : A u c œ u r
venir de notre commune.
de l’actualité du

Cela fait un an qu’un virus nous impose une façon de vivre différente, un an que nous v i l l a g e
devons, tous, nous adapter à différentes contraintes, protocoles et autres distanciations et P a g e 3 : A u c œ u r
de l’actualité du
nous nous devons de regarder toujours vers l’avenir que nous espérons tous plus...libre.
village

Les travaux de l’ancienne mairie seront terminés courant avril, et ont permis de donner
un coup de « rafraîchissement » à ce magnifique bâtiment de la fin du XIXème siècle. P a g e 4 : P a g e p r a Nous espérons, très rapidement, pouvoir réunir les riverains de la place Léon Blum, t i q u e É v è n e m e n t s
afin d’échanger et leur proposer l’aménagement du site. Les études, les crédits sont fléchés, les travaux devraient débuter courant 2021. (en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire).
Un an déjà...
Un article vous fait un point sur l’arrivée de la fibre à Vinassan, sur la préparation Depuis maintenant
estivale de la protection de notre Massif par notre CCFF, un grand merci à eux pour plus d’un an les
leurs disponibilités.
personnels soignants
Nous sommes également très heureux de vous présenter « Pantiga » (prononcé Pantigo sont mobilisés dans
une lutte
en occitan) le nouveau logo de la Commune.
permanente contre
Vous trouverez dans ce bulletin une multitude d’autres informations et notamment, afin la Covid-19.
d’espérer un avenir plus joyeux, les dates des festivités programmées sur notre
commune. A ce jour nous ne savons pas si elles pourrons se réaliser, c’est la situation Ils accompagnent
sans relâche nos
sanitaire qui le décidera, mais nous serons prêts si tel est le cas.
malades et leurs
Je terminerai par vous souhaiter un bon printemps en continuant de prendre soin de vous familles.
et de vos proches.
Nous tenons par ce
Bonne lecture.
message à leur
rendre hommage et
Didier ALDEBERT
à les assurer de
notre soutien.

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 .

Au cœur de l’actualité du village
Fibre optique : premiers raccordements
possibles depuis février
Pour suivre l’évolution de la couverture à Vinassan:
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre.
Les travaux de déploiement de la fibre optique à
Si vous n’êtes pas éligible mais situé dans une zone
Vinassan se poursuivent.
de couverture affichée par le site précité, vous pouvez
Les premiers raccordements de logements à la fibre manifester votre intérêt sur interetfibre.orange.fr.
sont possibles. Les Vinassanaises et les Vinassanais Vous serez ainsi informé à chaque étape du
concernés peuvent souscrire un abonnement auprès de raccordement.
l’opérateur de leur choix. La construction de ce
nouveau réseau est entièrement financée par Orange. Un bus « orange » viendra prochainement à Vinassan
pour vous informer. Nous vous préviendrons de son
Toute la commune de Vinassan sera progressivement arrivée sur tous nos supports de communication.
couverte à 100% en fibre optique. Le nombre de
logements ou locaux professionnels éligibles va Dans le cadre de la commercialisation, des
croître de semaine en semaine. Le déploiement de démarcheurs de la société ACR, seuls habilités par
cette technologie d’avenir a été défini en concertation Orange, peuvent se présenter à votre domicile.
avec vos élus.
Installer ce nouveau réseau de plusieurs dizaines de
kilomètres de fibres optiques, du central téléphonique
aux logements, s’effectue en deux étapes. En
implantant des armoires dans les rues puis en
connectant ces armoires à des points de branchements
proches des logements.

Travaux à l’ancienne Mairie
Entamés le 11 janvier, les travaux de rénovation du
bâtiment abritant aujourd'hui la Maison des Loisirs
Vinassanais sont en cours de réalisation.

Cet embellissement fait partie d’un programme
de réhabilitation totale du cœur de village.

La réfection totale de la toiture a été confiée à la
société Gerkens. Après le remplacement d’une bonne
partie des éléments de charpente, toutes les tuiles ont
été changées. La zinguerie, quant à elle, a été refaite
en totalité.
Ensuite, le remplacement des menuiseries sera
effectué par la société Alplast .
Pour terminer, la peinture de l’ensemble de la bâtisse
doit être réalisée par les établissements Munoz.
Cette rénovation sera suivie du réaménagement du
square St Martin. Dès à présent, nous avons été
contraints d’abattre les deux platanes dont l'état de
pourrissement des troncs représentait un réel danger.
Ils seront naturellement remplacer par des espèces
diverses offrant un maximum d'avantages : ombre,
faible consommation d'eau, minimum de chute de
feuilles et de fruits sur la chaussée.
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Au cœur de l’actualité du village
Réorganisation du service à la cantine
Depuis la rentrée scolaire de septembre et les mesures
de distanciation établies par le gouvernement pour les
cantines scolaires, la municipalité de Vinassan s'est
réorganisée en conséquence.
La mise à disposition d'une salle, initialement
destinée aux activités physiques et sportives, a permis
une meilleure organisation. Tous les élèves du
primaire ont donc été installés dans cet espace jouxtant la salle de la cantine ; les enfants de la maternelle
sont restés dans le local déjà prévu à cet effet.
Malgré cet aménagement, le nombre important
d'élèves du primaire, accueillis en un seul service a
eu pour conséquences un accroissement significatif
du bruit, de la nervosité ambiante et des attitudes
irrespectueuses de certains à l'égard de leurs camarades et même de certain personnel.
Afin de recevoir au mieux et dans un plus grand
confort les enfants, la décision a été prise par les élus
de distribuer, dès la rentrée du lundi 1er mars, les
repas en deux services pour les élèves de
l’élémentaire.

Les élèves de maternelle mangent toujours dans une
salle, séparés des plus grands afin d'éviter que les
enfants ne se croisent. Les salles sont toujours aérées
et ventilées à plusieurs reprises. Les tables et les
chaises du réfectoire sont toujours scrupuleusement
désinfectées.
3 CDD ont été recrutés pour assurer cette
réorganisation le temps du protocole sanitaire en
cours.
La sécurité et le bien être des enfants restent une
priorité pour la municipalité.

Inscriptions scolaires 2021/2022
L’inscription se réalise en 2 étapes :
En mairie avec la liste des documents suivants : Livret de famille, justificatif de domicile de
moins de 3 mois, carnet de santé pour les vaccins à jour, carte identité des parents.
Puis à l’école pour rencontrer la directrice et les modalités pratiques.
Création d’une nouvelle identité visuelle C’est aussi le nom donné amicalement par nos
voisins et que portent fièrement les Vinassannais.
pour Vinassan
Le «V» de Vinassan:
Pourquoi un nouveau logo ?
Pour dynamiser l’image de la commune et plus La feuille de Vigne : notre village se situe aux portes
facilement s’adapter à nos supports de communica- de la Clape au milieu des vignes.
tion (réseaux sociaux, bulletin municipal, ...).
Pantiga (prononcé pantigo en occitan) prendra sa
place progressivement dans notre communication.
Il reprend des symboles forts de la Commune.
Nous vous offrons un sticker
La pantigue ou Éphippigère est une grande sauterelle
du nouveau logo de Vinassan
aux ailes atrophiées et aux longues pattes
postérieures.
dans ce bulletin
Lecture pour tous
A compter de mi-avril, la Bibliothèque de Vinassan (en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de
l’Aude) proposera aux Vinassanais, en plus des livres à gros caractères, des livres audio (CD et autres
supports).
L’objectif est de rompre l’isolement des personnes atteintes d’une déficience visuelle, physique ou cognitive,
les empêchant de lire et de leur redonner l’accès à la lecture, à l’information, au savoir et à la culture.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter la Bibliothèque de Vinassan au 04.68.45.27.44.
La bibliothèque continue de vous accueillir en toute sécurité dans le respect des consignes sanitaires aux
horaires suivants : Lundi et jeudi 09 h 00 à 11 h 00; Mardi et vendredi 15 h 30 à 17 h 30; Mercredi 16 h
00 à 18 h 00.
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Page pratique—Évènements
NUMÉROS
UTILES
Régie de
l’Eau:
04.68.33.83.27
Grand Narbonne
04.68.58.14.58
Réclamations
BUS

(gérés par Gd
Narbonne)
N° vert

0 800.340.340
Centre de secours

18 ou 112
Pompiers Coursan

04.68.33.22.90
Gendarmerie
Urgence: 17
Vinassan
04.68.33.50.58
Samu social

115
Edf dépannage
0810.333.011
Gdf dépannage
0810.433.011
Déchetterie
04.68.45.21.54

En liaison avec le PC forêt du SDIS basé à
Carcassonne, ils sont chargés de surveiller et
de prévenir de tout départ d'incendie. Ils
Comme tous les ans depuis 1987, les bénévoles peuvent de plus intervenir sur des feux naisdu Comité Communal de Feux de Forêts se sants. La prévention et l'information du public
préparent à patrouiller dans le massif de la font aussi partie de leurs attributions.
Clape, les après midi, de fin juin à fin
Les personnes souhaitant rejoindre le CCFF
septembre.
En alternance avec leurs collègues de Salles peuvent s'inscrire en contactant la mairie
d'Aude et d'Armissan, ils effectuent cette 04.68.45.29.00
mission par équipe de deux, à bord d'un véhicule tout terrain équipé pour ce type d'opération.
Le CCFF en pleine préparation
pour une nouvelle saison estivale

Acti City : Quesaquo ?
Porté par le Conseil Départemental de l’Aude,
Acti City propose aux 11-30 ans une « carte
jeune », accessible sans conditions dans des
Hub notamment sur Narbonne ainsi que dans
les bases Acti City Connect. L’abonnement est
de 19 € pour 12 mois.

Certaines de ces réductions peuvent aller
jusqu’à 90%. Ces offres sont accessibles en
ligne 24h/24.

Acti City pilote également le réseau
information jeunesse de l’Aude et mène des
La commune mettra en place prochainement actions sur des thématiques de l’emploi,
une de ses bases à la bibliothèque.
l’orientation, les jobs d’été, le logement…..
Cette carte permet l’accès à des activités N’hésitez pas à aller consulter le site
culturelles, sportives ou de loisirs comme le www.acticity.com pour découvrir toutes les
cinéma, la piscine, la patinoire, des stages de possibilités qu’offre cette carte jeune.
voile, des spectacles … à des tarifs très
intéressants.

Appel à votre contribution

Si vous possédez des clichés de Vinassan datant
d'avant 2000, que vous souhaitez les partager, et ainsi
Afin d’enrichir la nouvelle page apporter votre contribution, merci de nous les faire
Facebook de notre Commune, nous parvenir à la mairie, via l'adresse mail suivante:
sommes à la recherche de photos info@vinassan.fr
datant du siècle dernier (et avant sait- Merci d'avance à tous ceux et toutes celles qui nous
on jamais ! ) de nos rues, parcs, aideront à imager "Vinassan à travers le temps"!"
bâtiments, etc…

Rénov’ Habitat
Le guichet unique Habitat
itinérant du Grand Narbonne
vient à la rencontre des habitants de l’agglomération
pour les renseigner et les conseiller sur tous les sujets
en lien avec l’habitat. Il fera un arrêt le lundi 12 avril
devant l’abside, face à la mairie, de 10h à 14h.
L’accueil au public se fera selon protocole sanitaire.
Vous pourrez ainsi échanger avec le service Habitat
du Grand Narbonne pour demander conseil sur des
projets de travaux de rénovation liés à la performance
énergétique, à l’adaptation du logement à la perte de
mobilité, à une mise en location...

Besoin d’un accompagnement pour réaliser des petits
travaux : des étagères à construire, une fissure à
réparer, une prise à changer ...et bien plus encore, les
Compagnons Bâtisseurs et leur BRICOBUS seront
également
présents
pour
des
dépannages
pédagogiques à domicile.
Enfin, le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et
des Rivières (SMMAR) vous apportera également
une information sur le dispositif « aud'alabri» proposant la réalisation d’un diagnostic accompagné de
préconisations de travaux pouvant être subventionnés
par l'Etat, afin de réduire le risque de vulnérabilité de
votre habitation située en zone inondable.
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