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Didier ALDEBERT

Rentrée scolaire septembre 2021
Jeudi 02 septembre : « Le jour J pour les grands et les petits » .
Après deux mois de vacances bien méritées, voilà la rentrée
scolaire !
Que de choses à raconter aux copines et aux copains.
Malgré le contexte, le COVID est toujours là …. La rentrée
s’est déroulée dans la bonne humeur, la joie des retrouvailles
pour les uns et quelques pleurs pour les plus petits. Notre groupe scolaire a profité de ces vacances
pour se refaire un brin de beauté (peinture, climatisation, numérique…). Ces travaux étaient bien nécessaires, confort et sécurité étaient à l’ordre du jour.
Notre école accueille 220 élèves répartis comme suit 150 pour le primaire et 70 pour la maternelle.
Tout ce beau petit monde est encadré par un corps enseignant composé de Mmes Lignon, Szarzinski,
Raymond, Macaisne, Borne, Régis et Aguerra pour le primaire et
de Mmes Landrieu, Peral, Claret pour la maternelle.
Il ne faut pas oublier les ATSEM, Florence, Sophie, Stéphanie,
Emilie mais aussi Corinne, Maryse, Orlane, Brigitte, Cindy, Dolores et Noémie (service, préparation des repas, garderie, ménage et
surveillance entre 11h45 et 14h30…).
Cette équipe motivée permet à vos enfants d’évoluer dans les meilleures conditions tout au long de l’année scolaire.
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Au cœur de l’actualité du village
Festivités été 2021
Concert la Tempora
La première soirée du festival LA TEMPORA 2021 a débuté à Vinassan, le
vendredi 2 juillet au Parc de Thel, avec un concert du groupe ELECTRO
DELUXE. Il était précédé de RIMS LAURENS & The Blue Code (DJ réputé
de la région).
Merci au Grand Narbonne pour cette magnifique soirée du Festival de la
Tempora !

Rues en Fête
Beaucoup de monde samedi 10 juillet dans
nos « rues en fêtes » !
Nos commerçants et artistes locaux se sont
mobilisés pour contribuer à l’animation du
village.
2 concerts ont aussi animés cette soirée :
à 20h, un concert de Mathias Monteiro : le jeune Vinassanais demi-finaliste de
l’émission The Voice Kids 6 et à 21h30, le groupe Los Tropicales Mariachis, qui
nous a fait dansé sur des rythmes Mexico-Colombien sur une musique entraînante qui sentait bon l’été!

Pétanque : trophée de la ville
Le « Trophée de la ville », concours de pétanque ouvert à tous les Vinassanais et
organisé conjointement par la ville et les « Joyeux pétanqueurs » a eu lieu le 17
juillet.
De nombreux participants se sont affrontés l'après midi et le soir venu, ils ont
partagé un apéritif dînatoire convivial avant que les parties ne reprennent jusqu'à
tard dans la nuit.

Fête nationale 13 et 14 juillet
Mardi 13 juillet, les festivités de la fête nationale ont débuté par un apéritif musical
avec la banda « Rambal et Sagan », suivi d’un repas proposé par l’ESV.
Comme chaque année, les parents et enfants étaient
nombreux pour le départ de la retraite aux
flambeaux. Après la distribution des lampions, ils
ont sillonné les rues du village pour se rendre au
stade, suivi par un bal animé par « Décibel DJ
Laurent ».
Une belle soirée sous le signe de la bonne humeur !
Mercredi 14 juillet, après la traditionnelle cérémonie au monument aux
morts, nous nous sommes retrouvés au complexe pour un apéritif républicain, offert par la municipalité.

A vos agendas : journée des seniors vendredi 15 octobre
Cette année, en partenariat avec le département de l’Aude, la compagnie théâtrale « la façon » proposera
une animation pour les seniors de la commune, sur la journée entière, au complexe socio-culturel du parc
de Thel.


Le matin de 10h à 12h ,un atelier d’improvisation théâtrale sera proposé à celles et ceux qui souhaitent s’initier
ou bien se perfectionner à cet exercice.

Au vu du contexte sanitaire, la compagnie « la façon » ne pourra pas accueillir plus de 8 personnes à cet atelier.


L’après-midi, à 14h, les deux comédiens Claire Rieusec et Fabrice Guérin joueront une pièce de théâtre ludique
gaie, mais aussi émouvante « Vieillir d’accord, mais y’a pas le feu! ».

Toutes les animations proposées sur cette journée sont gratuites.
En raison du contexte sanitaire, pour les seniors qui souhaitent participer, une inscription en mairie est obligatoire, que
ce soit pour l’activité du matin ou pour la représentation de l’après- midi: 04.68.45.29.00.
Un pass sanitaire valide sera demandé, et le port du masque, ainsi que le respect des gestes barrières, seront exigés.
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Au cœur de l’actualité du village
ALSH ET AFDAIM

C.C.F.F été 2021
La saison estivale du comité communal des feux de forêt a été particulièrement intense. Ceci, compte tenu des menaces que la sécheresse, le vent et la canicule ont
fait peser sur les massifs Audois et sur la Clape en particulier. Ce sont 40 patrouilleurs qui, en contact permanent avec le PC forêt basé au SDIS à Carcassonne, se
sont relayés durant plus de 500 heures cumulées à bord du Dangel équipé pour
cette mission. Ils ont été spécialement mis à contribution lors du gros incendie subi
par notre massif en juillet tout comme, plus récemment sur demande expresse du
Sous Préfet, afin de doubler des patrouilles en raison de menaces d'une sévérité extrême.
Si vous souhaitez venir rejoindre ces bénévoles pour l'été prochain, vous pouvez dès à présent contacter la mairie au 04.68.45.29.00.

Travaux et nouvel équipement au groupe
En chiffres…..
scolaire
Profitant des deux mois de vacances scolaires d’été, la municipalité a fait effectuer d’importants travaux dans les diverses classes et
locaux du groupe scolaire. Ceux-ci avaient été programmés lors
du vote du budget 2021. Ce chantier a permis la mise en conformité « sécurité incendie » mais aussi l’amélioration des conditions
d’accueil par l’installation de la climatisation.

Budget 2021
2 mois de travaux
5 entreprises
123 027.25€ de travaux

5 entreprises ont pris part à ce chantier; la société Munoz pour la
peinture et la plâtrerie, les établissements Gomez pour la menuiserie, la SPIE pour l’électricité et l’entreprise Chamayou
pour la climatisation. Le montant de ces travaux s’élève à 123 027.25€ subventionnés en partie par le Conseil Départemental et l’Etat.
Par ailleurs, Didier Aldebert et la municipalité ont souhaité, dans le cadre du programme ENIR (école numérique innovante et rurale), équiper dès cette rentrée les classes de tablettes et de tableaux interactifs afin que les élèves et les enseignants puissent travailler dans d’excellentes conditions. Les travaux pour cette installation ont été effectué par la société
ABSYS, pour un montant de 14991.60€ TTC.

Sécurisation de la voirie
Afin de rendre toujours plus sûre la sécurité routière au sein de notre commune,
un ralentisseur a été installé à l’entrée du village, rue du Four à Chaux, afin
d’obliger les automobilistes à respecter la limitation de vitesse.
Ceci fait suite aux nombreuses mesures déjà prises : les stops situés aux entrées
dans Vinassan rue du Dr Augé et route d’Armissan ; les priorités à droite donnant
sur la rue Jean Jaurès et sur l’avenue du Dr Montestruc et le sens unique du bas
de la rue du Four à Chaux.

La sécurité de tous, mais notamment des personnes vulnérables que sont les piétons et les cyclistes est une priorité absolue. De plus, de fréquents contrôles sont effectués par la police municipale et la gendarmerie.

Parcours sportif
Depuis deux ans la municipalité a doté le parc de Thel d’équipements sportifs. Ce sont au total 10 agrès permettant les exercices physiques les plus variés qui sont disséminés dans ce bel
espace boisé. Ils offrent à tous les Vinassanais et aux visiteurs la possibilité de s’adonner à une
activité sportive des plus agréables en toute liberté.
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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

Petit zoom sur nos associations locales…
Club de l’amitié : ouvert aux plus de 60 ans. Propose des animations telles que chorale, jeu de loto, repas dansant,
voyages. Tout pour se distraire dans la bonne humeur.
Sang et vie : aide l’établissement français du sang en organisant les collectes sur notre commune et sensibilise les
donneurs potentiels sur le don de plasma
École de rugby : a pour mission d’accueillir, d’encadrer et de faire jouer les jeunes des moins de 6 ans aux moins de 14
ans garçons et moins de 15 ans filles.
Etoile sportive Vinassanaise : équipe de rugby phare du village depuis la génération de 1979. Elle porte haut ses
cou-leurs noires et blanches.
FNACA : entretient les liens de camaraderie entre ses membres et assure la sauvegarde de leurs droits. Oeuvre en
faveur de la paix. Participe à toutes les manifestations patriotiques 04 68 45 32 90.
Joyeux pétanqueurs : dans un écrin tel que le boulodrome les compétitions au plus haut niveau sont organisées tout au
long de l’année.
Maison de la Clape : a pour but la protection, la découverte du massif de Clape, et la sensibilisation à l’environnement.
Elle propose conférences et expositions. Une visite à ne pas manquer. 04.68.45.25.47
M.L.V : tout ce que l’on peut espérer comme loisirs. De l’art floral au patchwork en passant par la guitare, l’encadrement, la peinture, l’aide aux devoirs, les arts martiaux, la danse…. 04 68 45 27 75.
A.C.C.A : au sein d’une équipe dynamique respectueuse de l’environnement , les chasseurs participent à la vie du
village.
Entente Tennis club la Clape : réunissant les deux villages Vinassan et Armissan les amoureux de la balle jaune jouent
sur des terrains mis à leur disposition par les deux municipalités.
A.P.E : aide en participant à différentes manifestations à collecter des fonds pour aider les écoles maternelles et
primaires à la réalisation de projets pédagogiques divers
Pantigues de l’Etoile : anciens du club de rugby, participe et organise des manifestations diverses.
Anonym’us music association : un groupe musical qui participe avec enthousiasme à la fête de la musique et aux
autres festivités musicales sur le village.
ES Football Vinassan : pour les amoureux du ballon rond. L’amitié et le plaisir passent avant le résultat.
A vos cartes : Vous aimez jouer au tarot, à la belote? Venez nous rejoindre...
Overlord 1944 : Association de mémoire et patrimoine véhicules de collection AUDE 1939/1945

Nouvelle association à Vinassan : Les Pantiguettes

L’association a pour but le maintien, l’entretien et la valorisation du patrimoine culturel, architectural et paysager de notre commune.

Comment ? Par la vente de différents articles floqués aux logos de Vinassan (tee-shirt, mugs, magnets, etc..) ou sous forme de
dons pour contribuer à l’embellissement de la commune, ainsi les Vinassanais pourront fièrement arborer le logo du village en sachant que le fruit de leurs achats aura un impact direct sur la qualité de vie à Vinassan.

Les entreprises peuvent effectuer un don, un formulaire sera rempli et signé par l’association (avantage fiscal), et elles seront citées
sur tous nos supports de communication et réseaux sociaux en tant que partenaires.
La collection des Pantiguettes, à découvrir prochainement !

Contact : les.pantiguettes@gmail.com
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