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LE

MOT DU MAIRE

Chères Vinsobraises et chers Vinsobrais,
Voici arrivée la saison estivale, et avec elle, le flot de visiteurs attendus pour découvrir
notre magnifique village, et les produits d’exception de notre terroir.
Depuis la dernière lettre d’information, ce sont plus de 500 marcheurs qui ont arpenté
nos collines et vignobles, le dimanche de Pentecôte, au cours de la balade gourmande.
Bravo au CATV et aux vignerons d’avoir organisé cette belle manifestation au succès toujours grandissant !
Puis le CRU a clôturé la célébration de ses 10 ans par une magnifique soirée dans les
jardins du château de Deurre. Aux témoignages émouvants des anciens présidents du
comité des vignerons a succédé un chapitre de la Commanderie des Côtes du Rhône,
haut en couleur ?
Beau succès pour la deuxième édition de l’assemblée de village qui a rassemblé 120
personnes.
Comme l’an dernier, nous avons présenté tous les dossiers en cours et un échange avec
la salle s’est installé.
Nous pensons continuer à rythmer les années à venir par deux rencontres avec la population, tout d’abord en début d’année avec la traditionnelle cérémonie des vœux, puis une
assemblée de village en début d’été.
Il est bien entendu que nous restons toute l’année disponibles pour vous rencontrer, selon vos besoins.
(Nous n’avons pas fixé de jour particulier pour les RDV individuels, nous nous adaptons à
vos disponibilités. ?). Il est important pour nous, comme nous nous y étions engagés lors
des élections, de rester à votre écoute pour essayer dans la mesure du possible de répondre à vos attentes.
Bien sûr, les choses se tranchent et se décident au final en conseil municipal. A ce propos, nous vous invitons à y assister afin que soyez plus facilement informés des dates de
tenue du conseil municipal, nous allons les annoncer sur les panneaux d’affichage municipaux.
Nous tenons à remercier le personnel communal pour son investissement quotidien.
Et Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe municipale pour son engagement et
son travail à mes côtés.
Différentes associations vinsobraises proposent un beau panel de manifestations pour les
mois de juillet et août, n’hésitez pas à venir les découvrir.
Nous vous souhaitons à tous un excellent été, en espérant que le soleil sera généreux
avec le vignoble vinsobrais !

Marie-Pierre Monier
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LA

COMMUNE INVESTIT

MENUISERIES
Remplacement des menuiseries extérieures du groupe scolaire, de la salle polyvalente et de la salle du 3ème âge.
Les nouvelles menuiseries posées seront en alu laqué blanc, à rupture de joint, avec double vitrage et volets roulants électriques,
et permettront d’améliorer le bilan thermique des bâtiments concernés.
Après appels d’offres, c’est l’entreprise SAME de NYONS qui a été retenue. Les travaux doivent débuter fin juin.

SALLE DU TROISIEME AGE
Les travaux de rénovation totale sont en cours, mais au ralenti, en attente du remplacement des menuiseries (murs doublés en
fermacel, réalisation de placards et coin cuisine, baisse du faux-plafond, réfection du sol en carrelages, réseaux et chauffage revus).

TOILETTES PUBLIQUES
Démolition des toilettes situées devant la salle des fêtes par l’entreprise Bontoux Sylvain
Choisie après appel d’offre. Les travaux sont prévus pour être terminés fin de ce mois.

LIGNE MOYENNE TENSION
Nous sommes dans l’attente du devis estimatif fourni par le SDED (Syndicat départemental d’énergie de la Drôme) pour nous engager et débuter les travaux fin 2016 (projet en attente depuis 2007).

RUES TRIPOT – BARRIOUX
Nous avons demandé au maître d’œuvre, CEREG, de lancer l’appel d’offres pour commencer la réfection des réseaux et des rues
en octobre de cette année.
Ces rues vont être conçues et réalisées en espaces partagés entre piétons et voitures
Matérialisés par la couleur et la nature des revêtements choisis.
Les réseaux d’assainissement et pluviaux seront traités en séparatifs.
Coût total prévisionnel : 480 000 € TTC à partager entre les budgets M 14 et M 49.
Pour le budget M14, le Conseil Départemental a accordé 90 716 € de subventions, auxquelles il convient d’ajouter 52 596 € au
titre du transfert de maîtrise d’ouvrage entre le Département et la Commune.
Par ailleurs, il conviendra de minimiser les gênes éventuelles pour les riverains pendant les travaux (déplacement boulangerie).

GRATTE-COQUIN
La communauté de communes du Val d’Eygues nous a demandé une étude hydraulique que nous avons faite réaliser par le bureau
d’études Anne Legaut.
Nous avons demandé ensuite un relevé de l’état des lieux par le géomètre GEO-VENTOUX, ceci pour permettre une régularisation
foncière et passer ce chemin rural en voie communale.

MISE EN ACCESSIBILITE ERP (établissements recevant du public)
Nous vous rappelons l’obligation qui nous est faite par la loi de mettre en accessibilité les ERP sur la commune.
En septembre 2015, nous avons présenté les aménagements envisagés ainsi que le planning sur trois ans pour leur réalisation et
avons reçu en retour l’aval de la préfecture. Pour cette année 2016, nous avons prévu de traiter :







Salles 3ème âge et polyvalente
Le groupe scolaire
L’office de tourisme
Le bar-auberge
Le comité des vignerons

Tous ces travaux seront réalisés en régie par les employés municipaux.

STATION D’EPURATION

-

budget M 49

Les réseaux sont terminés. Seul restera à réaliser le branchement final sur la nouvelle station.
Consécutivement au dépôt d’un permis de construire modificatif, l’avance prise dans les travaux a fondu.
De ce fait, les essais de fonctionnement sont reportés début septembre comme prévu dans le planning initial.

Claude Somaglino
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BUDGET

DE LA COMMUNE

ANNEE 2015
Nous avons pu dégager un solde d’exécution (capacité d’auto-financement) de 231 548 €.
Ce résultat a pu être obtenu par une gestion que nous avons voulu rigoureuse, sans toutefois impacter de manière négative le
fonctionnement et les services de la commune.
C’est ainsi que nous avons mené à leur terme les travaux d’investissements suivants :

 Le mur de soutènement du parking de la mairie avec réalisation de toilettes publiques
 Une tranche importante en centre bourg de l’éclairage public en remplaçant les ampoules existantes par des LEDS

Nous vous proposons ci-après quelques chiffres significatifs issus de ce budget.
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges (SDIS-SDED– CCAS-SIDREI-Subventions)
Charges financières (intérêts des emprunts et dettes )
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits (prélèvements Etat sur ressources communales
Virement à la section Investissement
Amortissements
TOTAL

316 650,00 €
437 228,00 €
135 811,56 €
29 195,00 €
1 500,00 €
118 539,00 €
567 171,52 €
5 600.00 €
1 611 695,08 €

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédents antérieurs reportés
Atténuation de charges (remboursements maladie)
Travaux en Régie
Produits domaniaux (garderie, taxi, redevances)
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits (locations salles, gîtes)
TOTAL

312 616,08 €
10 000,00 €
65 000,00 €
12 311,00 €
778 894,00 €
359 874,00 €
73 000,00 €
1 611 695,08 €

 DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Report 2015
Emprunts (capital)
Frais d’études (révision PLU, étude CAUE, SDED)
Terrains, matériel (acquisition terrains, AFR, mobilier
matériel aménagement de terrains
Travaux, création (aménagement rues Tripot/Barriou
remplacement menuiseries, aménagement terrain multisports,
travaux divers
TOTAL

366 467,86 €
33 175,00 €
50 000,00 €
42 500,00 €

616 731,52 €
1 108 874,38 €

 RECETTES D’INVESTISSEMENT
Résultat 2015 à affecter
Récupération de TVA
Subvenyions (Etat, Département, SDED, réserve parlementaire)
Amortissements
Virement de fonctionnement
TOTAL

366 467,86 €
43 527,00 €
126 108,00 €
5 600,00 €
567 171,52 €
1 108 874,38 €
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URBANISME
1 - Droit des sols
En 2016 : 11 déclarations préalables dont 4 acceptées, 2 refusées et 1 sans suite. 5 permis de construire dont
1 refusé, 2 accordés, 2 en cours d'instruction. 1 permis modificatif accordé.
Rappel : il est indispensable, avant de réaliser tous projets, de vous adresser à la mairie afin de connaître vos
droits et obligations.
Nouveauté : Il est également indispensable que vous nous transmettiez, au début de vos travaux, votre déclaration d'ouverture de chantier ainsi, qu'à la fin, votre déclaration d'achèvement de travaux. Nous demandons, dès
l'obtention de votre autorisation d'urbanisme, une attestation nous permettant de pénétrer sur votre propriété
pour contrôler la conformité des travaux.

2 -Terrain de la Bane
Le cabinet Ostraka a présenté au Conseil Municipal son scénario N° 3 intégrant les remarques faites lors du dernier comité de pilotage ou chacun a pu s'exprimer.
Nous sommes maintenant à la fin de cette étude et les orientations retenues se trouvent dans le cahier n° 4. Celui ci a été projeté et expliqué aux riverains du terrain le 20 juin et la dernière réunion aura lieu le 6 juillet avec le
comité de pilotage élargi.
Ce projet définitif sera adopté en conseil municipal et intégré sous forme d'OAP (opération d'aménagement programmée) dans notre PLU à l'occasion de sa révision.
Nous avons eu une première approche financière de ce projet et nous sommes aidés pour déterminé un phasage
des opérations par le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) et EPORA (.Etablissement
Public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes.
Nous avons mandaté ce dernier début juin pour acheter le terrain à la famille Jaume.

3 - ALSH
Le projet avance. Nous avons déposer le permis en vue d'un démarrage en 2017.
La démolition et le désamiantage du club des jeunes se feront auparavant. Pendant toute la durée des travaux les
TAP et l'ALSH se feront dans le groupe scolaire.

4 - Révision de notre Plan Local d'Urbanisme
Nous avons déjà tenu 5 réunions de sensibilisation avec le conseil municipal, la commission du PLU (volontaires
issus du comité consultatif d'urbanisme) et les personnes compétentes (INAO, Chambre d'Agriculture, Parc Naturel Régional des Baronnnies, Ligue de protection des oiseaux...).
L'appel d'offre pour le choix du cabinet qui effectuera cette modification s'est terminé vendredi 29 avril par un
entretien avec les 4 cabinets retenus. Le choix du bureau KAX ,effectué par la commission d'appel d'offre, a été
validé par le conseil municipal du 2 mai.
Nous avons eu la réunion de démarrage jeudi 16 juin.
La révision est en route.... et elle doit durer 28 mois.
Pour finir, une bonne nouvelle : Stéphanie Margiela travaille depuis mi-mai deux jours et demi par semaine.
Le jour privilégié pour les rendez-vous d'urbanisme reste le jeudi.
Je souhaite remercier Stéphanie Margiela et Stéphanie Poulet pour leurs compétences et leur disponibilité.
Madeleine Vallot
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L E TA P S ( T E M P S P E R I S C O L A I R E )
LE C .C.A.S.(CENTRECOMMUNAL D’ACTION
Bilan TAPS de l'année 2015/2016 : Formation de petits groupes d'enfants : très positif avec embauche d'une animatrice en plus
(décision prise en fin d'année dernière)
deux interventions extérieures par semaine
au lieu de quatre l'année dernière : suffisantes et plus appréciées par les enfants.

Activités sur l'année : 1ère période : cirque,
danse, participation marché de Noël de
l’Association Béatrice, déco repas séniors,
déco Noël, montage d'une pièce de théâtre
avec une animatrice.
2ème période : tir à l'arc, petite expérience en
SVT avec « Graine d’aubépine », préparation
du carnaval avec l’Abeille vinsobraise, le Comité des fêtes et les parents.)
3ème période : danse, basket, les boules
lyonnaises et planning familial.
Se sont ajoutés les activités avec la bibliothèque de septembre à Pâques pour les tous
petits, du jardinage avec le projet communal
de fleurissement du village, différents ateliers
mis en place par les animatrices : cuisine par
exemple, travail sur l'éco-citoyen.

Journée rencontre avec la sénatrice
Françoise Cartron : Le 21 mars nous avons
rencontré à Vinsobres Madame Françoise
Cartron, chargée par le 1er Ministre d'enquêter sur le territoire sur le fonctionnement des
TAPS dans les différentes communes.
Nous avons échangé sur les bonnes pratiques
de ces nouveaux rythmes scolaires. Nous
sommes bien dans les clous avec le PEDT
construit il y a deux ans qui nous permet d'obtenir l'aide de l'état qui est de 50 euro par an
et par enfant.
Un rapport a été édité....

SOCIALE)

ACTION SOCIALE :
Aide financière ponctuelle
Durant cette année nous avons dû aider
quelques personnes qui rencontraient des
difficultés financières (chauffage, aide au
loyer…)

Panier solidaire en lien avec le CCAS de
Nyons
Nous soutenons une dizaine de personnes
pour le panier solidaire. Une commission se
réunie régulièrement à Nyons pour l'étude des
demandes. Nous cotisons pour chaque panier.

Suivi des dossiers D.A.H.
Nous sommes informés chaque fois qu'il y a
une commission d'attribution de logement sur
Vinsobres . De ce fait il est souhaitable pour
toute demande de nous tenir informés pour
que l'on puisse soutenir le dossier.

Organisation du repas de fin d'année pour
les séniors
Comme chaque année, un repas a été organisé
pour les séniors le 9 janvier 2016. Cette année, ce sont les élèves du TAPS qui ont assuré
la déco et les élèves de la classe de cours
moyen (les plus grands) qui ont assuré l'accueil
et le service. De plus cette année c'est la cantine scolaire qui a confectionné le repas. Merci
à tous ceux qui ont participé à cette journée
qui fut très conviviale.

GITES RURAUX
Information sur l'occupation des gîtes (bonne
réservation sur les quatre mois de pleine saison). Pour cet été les gîtes font le plein. Sur
l'année 2015, la location des gîtes a rapporté à
la commune 21 263 €.

 Achat de télévision pour chaque gîte en
raison de la réception HD

Présentation des activités des
TAPS pour l'année 2016/2017 :
Pour l'année 2016, le projet d'activités sera :
- 1ère période : tir à l'arc, poterie
- 2ème période : danse, musique
- 3ème période : basket, cirque
et évidemment les différentes activités entreprises par l'équipe d'animatrices avec souvent la collaboration de différentes associations vinsobraises (bibliothèque, association
Béatrice, la Lyonnaise, le Club des anciens…

Nouvelle organisation due à la construction de l'ALSH : Dans la perspective de la
destruction et de la reconstruction du bâtiment utilisé pour l'ALSH, l'équipe déménage à
la rentrée scolaire dans les locaux de l'école
et en particulier dans la salle de classe utilisée comme dortoir. Cela implique une réorganisation pour l’ALSH, ainsi que pour l'école.
Nous remercions toute l'équipe et en particulier la directrice Christelle Michel pour le travail effectué.

 Révision des tarifs (une logique par rapport

à la superficie de chaque gîte ainsi qu'une
meilleure répartition par rapport aux saisons)

 Prévoir dans les années à venir la continua-

tion de la rénovation des gîtes
Il reste à rénover les gîtes 315 et 316 ainsi
le gîte 311 qui est toujours en attente
(prévu pour être accessible à toute personne).

Un remerciement tout particulier à Monique qui
assure une très bonne gestion de ces gîtes.
Je voudrais pour terminer remercier aussi
Laure et Elvire qui ont pour charge l'entretien
des salles communales et l'école et je souhaite
un bon retour dès septembre à Claire qui revient après un arrêt maladie.

Françoise Teste
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V I N S O B R E S P R E N D S O I N D E S E S E S PA C E S V E R T S E T
DE SES EQUIPEMENTS COMMUNAUX
Entretien du village
Les employés communaux ont commencé la rénovation des abris poubelles maçonnés. Les lieux
de collecte ne sont pas encore habillés actuellement et le seront à l’aide de panneaux de bois
(dans l’esprit de ceux qui sont devant l’épicerie).
Un nouveau panneau d’affichage a été posé à l’école.

Me donner
Photo abri poubelle

Un lambris et la peinture des portes et des grilles des vestiaires viennent d’être refaits.
Les projecteurs du temple qui ont été enlevés, car peu esthétiques, seront remplacés rapidement
par l’entreprise RAMPA.
La façade nord du Temple vient d’être nettoyée ainsi que le tour du bâtiment
Nous allons installer une table au belvédère dans les contours avant la saison d’été
Nous installerons également un banc et une poubelle à côté du nouveau terrain multisports.

Collecte des déchets
Nous venons de nettoyer une décharge sauvage située au nord de l’Eygues et également à la
Brillante.
Je tiens à vous rappeler que les containers situés sur notre commune ne sont pas destinés aux
encombrants et que vous devez aller à la déchetterie intercommunale à Nyons qui est gratuite.
La prochaine collecte des encombrants aura lieu le 11 juillet à la Brillante. Ce ramassage est assuré par l’association ANCRE

Fleurissement du Village
Nous avons demandé un diagnostic à l’ONF (Office National des Forêts) pour les 3 platanes qui
ombragent la place du Bassin Neuf. En effet l’un d’eux a une branche très abimée et nous avons
besoin d’un conseil pour la sécurité. Nous attendons leur réponse avant de faire le nécessaire.
Par la même occasion, nous les avons interrogés sur les plantations à refaire Chemin des Magnanarelles. En effet les arbres que nous avions plantés l’année dernière sont morts et nous pensons
les remplacer, sur leur conseil, à l’automne.
Nous avons fait des plantations de grimpants sur le nouveau mur des boules ainsi que des lavandes autour des oliviers.
Le talus de la chaufferie vers l’épicerie a été replanté.
Nous avons considérablement augmenté le nombre de jardinières dans le village. Celles-ci ont été
faites par les bénévoles de l’APPEV et l’association a également participé à la plantation ainsi qu’à
l’achat de certaines plantes vivaces.

Le talus de la Bane : en attendant que l’achat de ce terrain soit finalisé, la famille JAUME nous a
autorisé à fleurir le talus. Ce fleurissement a été fait entièrement par l’APPEV et nous effectuerons
son entretien. Nous remercions cette association pour ses initiatives et pour l’implication de tous
ses membres.
Je tiens à remercier l’équipe des employés communaux qui œuvre à mes côtés ainsi que Guy
Chevillon qui fait un travail considérable pour notre commune.
Je vous rappelle que je suis à votre écoute et que toutes les bonnes idées sont les bienvenues !

La déchèterie intercommunale
Z.A. Les Laurons - 26110 NYONS
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi :
9h-12h / 14h-17h
Fermeture les dimanches et jours fériés
Accès à la déchèterie
Tout usager, particulier ou professionnel,
doit présenter son badge d’accès au gardien
à chaque passage.
Plus d’infos www.cc-valdeygues.fr

Denise ROUSSET

Photo des nouvelles
jardinières
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ASSEMBLEE

GENERALE DE VILLAGE

Quelques points abordés par l’assistance
pendant l’assemblée du village :

Contact a été repris avec le CTD pour
voir comment signaler l’étroitesse du
passage, afin que seuls les véhicules
dont le gabarit le permet y passent.

 Doit-on couper l’éclairage public dans le village

120 Vinsobrais
sont venus assister
à la seconde
assemblée de
village
du 17 Juin 2016

pendant la nuit ?
Les avis divergent, nous affinerons le gain réel
d’une telle possibilité. Renseignements pris,
l’éclairage la nuit est actuellement réduit de
moitié entre…..h et ……h. Ce point sera débattu
en conseil municipal.

 Les travaux de la rue Tripot/
Bariou,en fin d’année 2016, début

 Il a été demandé si la démolition des toilettes
de la salle des fêtes était à l’ordre du jour, nous
avons répondu que cela se ferait début juillet.

 Une question a été posée sur la maison Julian, qui jouxte la mairie. Cette maison a été

2017, vont occasionner une gêne pour
accéder à la boulangerie. Il faut donc
trouver un local pas très loin de l’actuelle boulangerie pour y faire un point
de vente.
Diverses propositions ont été évoquées,
une rencontre depuis cette assemblée,
a eu lieu avec le boulanger pour l’accompagner dans cette recherche.

rachetée par le conseil départemental. Un projet de logements sociaux va être engagé avec
DAH, il sera réalisé dans cette maison et sur la
parcelle AL12.
La mairie ayant engagé deux gros projets pour
cette mandature : construction de l’ALSH, et
achat du terrain de la Bane, ne pouvait pas se
porter acquéreur.

 La circulation de gros véhicules gêne des rive-

rains de la rue Gironde, un mur a été dégradé
au printemps par un engin trop large.

TERRAIN MULTISPORT
Le projet de terrain multisport arrive à son terme. Nous
remercions la « junior association » qui a collaboré au
projet par sa participation aux réunions d'élaboration.
Nous remercions aussi les entreprises chargées de
l'exécution des travaux, c'est- à- dire l'entreprise de
travaux public LOREILLE et URBAN PARC, fournisseur
du multisport qui ont respecté les délais. Au final ce
terrain sera un outil au service des activités scolaires
et périscolaires, mais aussi au profit des jeunes séjournant au camping municipal, ainsi que bien entendu à
tous les jeunes de Vinsobres et à nos vétérans pour
maintenir leur forme légendaire, tout cela devra se
faire dans un respect mutuel tout en prenant soin de
ce terrain.

Le coût de cette réalisation s’élève à 53168 € financé en partie par :
 L'état pour un montant de 18733€
 le département pour 10705€
 Et par la taxe de séjour versée par la ccve pour 11865€
 11 865 restant à la charge de la commune.

Il ne reste plus maintenant plus qu'à faire un bon usage de ce terrain,
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COMMISSION

E AU E T A S S A I N I S S E M E N T

Historique du dossier eau assainissement :
Nous avons commencé début 2015 par le choix du bureau d'études. Notre choix s'est porté vers
M. FAUCHET de BEPAC (bureau d'étude Provence Alpes conseils). Après audit financier, analyses
technique, patrimoniaux et des caractéristiques du service, une comparaison des différents
modes de gestion est effectuée. Septembre 2015 la décision d'opter pour une délégation de service public est prise en tenant compte de la difficulté de maintenir la continuité du service,
l'astreinte à moindre coût, vu la taille réduite du service.
Un cahier des charges est défini et un appel d'offre publié en octobre 2015. En avril 2016, après
analyse des offres et négociation le choix de la municipalité se porte sur SUEZ qui offre pour un
service équivalent à ses concurrents une proposition tarifaire qui conduit à une réduction du coût
pour les deux services, soit une réduction de 13% pour l'eau et de 7% pour l'assainissement.
En tenant compte de l'amortissement de la STEP dont le coût est d'environ 1,5 millions d'euros,
cela revient au final à une augmentation de 0,54 cts par m3 pour 120m3 consommé, ce qui correspond à l'estimation que nous avions faite avec Mr Valette de CEREG lors de la réunion publique organisée sur le projet de la nouvelle station d'épuration engagée par la municipalité précédente.
Nous vous rappelons qu'en cas de problèmes techniques au sujet de votre eau ou votre assainissement il faut contacter comme indiqué sur votre facture le

numéro d'urgence 24h/24:0977 401 136
Gérald Piollet

C O M I T E C O N S U L TA T I F E L E C T R I C I T E
Les membres de la Commission se sont réunis le 10 juin 2016 en mairie et ont débattu des
points suivants :
1 - ECLAIRAGE PUBLIC
La question se pose sur l’opportunité d’une coupure totale de l’éclairage public, par exemple
de 1 heure à 7 heures du matin (avec modulation été/hiver). Une économie d’électricité substantielle peut-être réalisée, mais l’aspect sécuritaire ne doit pas être négligé.
Pour cela, il faut équiper chaque zone d’éclairage d’une horloge et relais de puissance.
Une étude « économie-dépenses » est en cours.
2 - ELECTRICITE

La ligne aérienne B.T. allant de Gareu à la rue du Moulin va faire l’objet d’un enfouissement total.
L’étude est terminée ; les travaux vont être entrepris prochainement.
La dépense est financée en partie par le Syndicat Départemental. Reste à charge pour la commune la somme de 20 000 euros.
Le transformateur disgracieux du Moulin (RD 94) va disparaître complètement.
Une borne de recharge pour voitures électriques sera installée passage de l’Amélie, mais cette
installation est liée à l’acquisition par la mairie d’une bande de terrain.
3 - ILLUMINATIONS
Des guirlandes de LED seront installées pour la fin de l’année dans les platanes de la Place du
Bassin Neuf. Suivant le résultat, elles pourraient être allumées pour d’autres manifestations pendant la saison estivale.

Guy Chevillon
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VOIERIES
Le conseil départemental a diminué la subvention FDAC, de 12000 euros, elle était les années précédentes d’environ 60 000 euros.
Nous avons décidé de maintenir le programme que nous avions élaboré en comité consultatif
voiries, en réduisant la longueur de voies à arranger. Voici le programme qui sera réalisé courant juillet :

 Chemin rural n°1 : chemin de Vinsobres à Nyons : enrobé 350ml x 3ml
 Chemin rural n°8 : chemin de Vinsobres à Visan : fondation chemin 1100ml et grave
280ml

 Chemin rural n°17 : chemin des Preaux : bicouche 600ml
 Chemin rural n°54 : chemin des Andronnies : purge et enrobé 450ml x 3ml

AFR (association foncière rurale)
Le rachat à l’AFR des chemins situés en dessous de la RD94 était un dossier en cours depuis
plusieurs années, nous l’avons finalisé.
L’AFR a vendu à la commune tous les chemins pour l’euro symbolique.
Suite aux dégâts de pluie et d’orage des nids de poule se sont formés, ils ont été comblés avec
du gravier.

RIEU
Une partie des propriétaires que nous avons rencontrés à plusieurs reprises dans l’année 2015
ont réalisé les travaux demandés par la police de l’eau.
La mairie a fait sa part à l’embouchure du Rieu. C’est l’association ANCRE qui les a réalisés.
Coût des travaux environ 10.000 euros, reste à charge pour la commune 2000 euros.

RD 94
A l’heure où nous imprimons ce bulletin, la mise au gabarit de la RD 94 réalisée par le conseil
départemental, est finie.
Le CTD nous a confirmé que des arbres seront plantés sur la commune en remplacement des
platanes coupés ; à nous de décider où nous les planterons.

Rond-point, délaissés :
Pour les délaissés : les revêtements en bicouche sont pratiquement terminés.
Il reste : à poser l’abribus, creuser un caniveau derrière, puis faire toutes les plantations à l’automne, ainsi que des panneaux d’information sur le PARC et la commune.
Les deux arrêts du bus ont un accueil PMR.
Le rond-point sera aménagé par le comité des vignerons, merci à eux. Il est prévu que trois personnages ainsi que des vignes réalisés en fer, y soient disposés.Un chêne vert et un olivier y
seront également plantés. A l’automne des plantations viendront terminer l’aménagement.
Trois gros cailloux (à côté de la Détente), et un petit mur en pierre (à côté du rond-point), sont à
disposition des associations vinsobraises, pour placer des panneaux temporaires qui annonceront leurs manifestations.
Certaines règles doivent être respectées : les dimensions des panneaux : 1m par 1,5m, le
temps d’affichage est de 3 semaines avant la manifestation, et retrait dans la semaine qui suit
la manifestation.
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L’E C O LE P U B LI QU E
Le 18 janvier un exercice de
PPMS (Plan particulier de
mise en sécurité) a été réalisé à l’école en présence du
DDEN et d’une conseillère
pédagogique. Cet exercice
sur le thème « nuage
toxique» s’est parfaitement
déroulé et sera renouvelé.
Début février, mars et mai.
Les élèves de GS/CP et CE
ont profité de l’animation
« Ecole et Cinéma » pour
visionner 3 films « Jour de
fête de et avec Jacques
Tati », Azur et Amar de Michel Ocelot et The Kid de
Charlie Chaplin. Très appréciés !
Mars. Les élèves de maternelle ont vu une série de courts métrages : « Petites casseroles »
Le 12 février, les enfants de CM ont passé un après midi avec les « anciens » de Vinsobres autour
de jeux de société créés par eux. Très apprécié des jeunes et des moins jeunes ! A renouveler.
Le 9 janvier, les élèves de CM ont organisé le service au repas des anciens sans aucune fausse
note ! Nos anciens ont trouvé le service impeccable !
A la Foire agricole, les parents d’élèves ont préparé et vendu des gâteaux et des tartes salées au
profit de la coopérative scolaire. Merci à tous.
Le 29 avril, rappelons la cérémonie autour de la Laïcité avec la découverte du blason : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité. Des textes préparés par les enfants ont été lus et un chant commun (y compris la maternelle) accompagné à la guitare par la Directrice Mme Larguier a clôturé ce bel aprèsmidi présidé par Madame le Maire, en présence du DDEN et de tous les parents d’élèves.
Le 30 mai, une sortie au cirque Grüss de Piolenc a eu lieu avec les 4 classes. Les élèves ont travaillé sur le thème du cirque en préparation de cette journée financée notamment par les bénéfices de
la soirée de Noël, la tombola et la galette des rois.
Le 1er Juillet La fête de l’école. Au programme : jeux avec l’école de cirque Badaboum, spectacle
préparé par les enfants. Buvette et restauration assurées par la cantine et les parents.

COMITÉ « LIEN SOCIAL, VIE ASSOCIATIVE,
ANIMATION »
Voila, l’été est là ! !
Vinsobres est prêt pour l’accueil des touristes et créer l’animation dans le village pour tous !
Les nombreuses associations sont en ébullition, ça bourdonne dans ces ruches ! ! c’est le bon moment
pour les habitants de découvrir tous les talents déployés par ces bénévoles qui œuvrent toutes l’année ! ! C’est le moment de se rencontrer, de tisser de nouveaux liens, de se divertir, dans un esprit de
fête.
Bon été à toutes et tous, Vinsobrais et touristes fidèles ou de passage ! !
Martine Crépin
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A.D.M.R.
Nous recherchons pour Vinsobres et Nyons

ADMR
LES OLIVIERS
Espace du Vieux relais
26 110
Mirabel Aux Baronnies

des bénévoles de proximité, visites à domicile, constitution de dossiers de prise en charge et accompagnement suivant demandes.
Formation assurée par les bénévoles.
Les bénévoles se réunissent tous les lundis après-midi au bureau de Mirabel.
Merci pour votre dévouement.
Nous restons à votre disposition pour toute demande de renseignement concernant une aide ponctuelle ou durable.
Le bureau.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 04 75 26 73 65
Ou par mail : admr.mirabel@orange.fr
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H00
et le lundi après-midi de 13h30 à 16h30

L E C OMI T E D ’A NI MA T I O N T O UR I ST I Q UE
Le « Comité d’Animation Touristique de Vinsobres » a pour vocation d’animer le village pour ses habitants et les touristes.
La Balade Gourmande des Terroirs de Vinsobres a été
organisée cette année, comme chaque année, le dimanche de
Pentecôte, en collaboration avec le Comité des vignerons. Elle a
connu un franc succès et une nombreuse participation, puisque
nous avons atteint les 560 inscriptions… la place du Bassin Neuf
a connu une belle animation… Merci aux 75 bénévoles qui nous
permettent cette animation, maintenant reconnue. Et aux retombées qui dépassent largement la fête.
De nombreux participants se sont promis de revenir et sont déjà inscrits, certains ont déjà refait le
parcours qu’ils ont trouvé magnifique.

Les soirées estivales

Balade
gourmande
du 15 mai 2016
560 participants
75 bénévoles

de Vinsobres remplacent les dégustations des produits de terroir. A
partir de 19h00, l’animation musicale sera le centre de notre accueil ainsi qu’un petit marché de
terroir où les producteurs vinsobrais feront déguster et vendront leurs produits. Evidemment, le
CATV profite de l’occasion pour vous faire déguster une collection des vins de Vinsobres… les
dates sont :
 Le lundi 4 juillet : Nous accueillerons à nouveau l’orchestre du Nyonsais
 Le lundi 18 juillet : animation Fred Blison
 Le lundi 1er août : animation musicale « les Chalands »
 Le lundi 22 août : animation musicale Guy Attia

Autres animations du CATV :


Le groupe de balade du mardi matin et le groupe randonnée du mercredi matin, ouvertes à
tous, si adhésion.




Un concert au temple , le 10 juillet avec le quatuor à cordes AKHATAMAR .




Vendredi 29 juillet, nous vous invitons au vernissage d’une exposition de peintures et sculptures de 16 Vinsobrais, qui se terminera le 2 août…
les journées du patrimoine les 18 et 19 septembre
l’opération NETTOYONS LA NATURE le 26 septembre.

Pa g e 13

J ui l l e t 2 0 1 6

C .A.T.V. ( S UI T E )
Les photos anciennes in situ :
A l’occasion des journées du patrimoine, le samedi 17 et le
dimanche 18 septembre, le CATV et la Mairie envisagent de
disposer sur les murs de quelques maisons, des photos anciennes montrant in-situ les rues du village dans les années
1910 / 1920, On pourra ainsi en constater l’évolution en un
siècle.
Les propriétaires des maisons sur lesquelles seraient implantées ces photos seront prochainement contactés pour avoir
leur autorisation. Nous espérons pouvoir mettre en œuvre ce
projet courant juillet.
Par ailleurs, ces journées du patrimoine seront l’occasion
d’une exposition dans la salle des fêtes de panneaux de cartes
postales et de photos aériennes anciennes du village. D’autres
expositions, seront présentées à l‘église et au temple.
Dans le cadre de l’histoire du village, une conférence-débat
aura pour sujet la présence des moutons à Vinsobres.
De nombreux anciens ont des souvenirs de cette activité patrimoniale et nous espérons pouvoir
entendre leurs témoignages. Nous solliciterons aussi des acteurs actuels de ce qui reste de cet
élevage.

Les circuits VTT : Le CATV, en liaison avec la CCVE, procède à la mise en place d'un parcours VTT de 26 kilomètres avec trois ou quatre variantes plus courtes, dans le prolonge-

ment de la trouée verte mise en place le long de l'Eygues. Vous aurez l'occasion de voir bientôt
ce nouveau balisage après approbation de la Fédération Française de VTT.

Les « petites promenades » de Vinsobres :
Le CATV commence aussi à mettre en place une série de petites promenades faciles autour
du village (de 2 à 4 km). Ces "petites promenades" seront balisées sur fond lavande avec une
pastille de couleur différenciée. Une première promenade a été balisée le vendredi 24 Juin.
Suivez les flèches couleur lavande.... !! (exemple: point rouge sur flèche lavande pour la "petite
promenade" Gareu-Chatelain).
Vous trouverez à l'office de Tourisme les plans correspondants pour les 4 chemins de randonnée, pour le chemin VTT et ses variantes et pour, à terme, les 5 ou 6 "petites promenades"... Un
nouveau double panneau d'informations regroupant l’ensemble des circuits, place de la Mairie,
complétera ce projet. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques à ce sujet.

Les livrets d’accueil que nous éditons sont disponibles
à l’Office de Tourisme ,

ainsi que le livret des manifestations de Vinsobres
et les fiches des circuits touristiques proposés.
Nous rappelons que si vous voulez recevoir chez vous les infos du CATV, envoyez votre adresse
mail et votre adhésion de 15 euros par personne (boîte aux lettres de la Mairie).
Nous rappelons encore

les auberges espagnoles du mardi soir devant la salle des fêtes
pendant les mois de juillet et août
Renseignements :
Présidente : Sylvette ANDRE 06 85 66 33 52
Secrétaire : Christian Marongiu 06 79 33 65 62

C.A.T.V., Mairie, rue Gironde 26110 VINSOBRES - contact : vinsobres.tourisme@orange.fr

Le livre
Vinsobres
est en vente
à la Mairie
au prix de 35 €
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COMITÉ DES VIGNERONS
L'année 2016 a débuté fort pour l'appellation en raison de
son 10ème anniversaire, d’où l'enchaînement de festivités.
Nous débutons la saison des manifestations vinsobraises le 15 mai avec la Balade Gourmande dont
l'organisation est menée par le CATV. Grâce à un temps frais les montées ont été plus faciles et la
dégustation du Cru Vinsobres plus propice aux marcheurs qui ont ainsi pu mieux apprécier les vins
présentés. Merci aux bénévoles, villageois et vignerons. La cuvée spéciale 10 ème anniversaire offerte à

chaque participant a permis de sensibiliser les visiteurs.

C'est aussi en mai que se sont succédées les festivités spéciales anniversaire :
Le 4 au moment du départ de la péniche
"Alizarine" de Portes-les-Valence avec à son bord
une palette de la cuvée des 10 ans. C'est ensuite au
cours d'une escale à Lyon Confluence le 9, qu'élus
et invités de chaque cave ont pu déguster l'appellation dans un joli cadre au bord de la Saône. Et enfin,
l'arrivée à Paris quai Solférino le 30 pour une conférence de presse malgré le mauvais temps.

C'est le 3 juin qu'a eu lieu la grande soirée cocktail entourée de tous nos invités, élus régionaux et
drômois,

partenaires,

vignerons,

professionnels,

clients. Chacun a apprécié cette ambiance chaleureuse dans le joli décor du château de Deurre.

Nous continuerons l'été avec :

 une soirée le 29 juillet au festival d'Avignon
 les deux Nuits Diviniques les jeudis 21 juillet et 11 août qui clôtureront l'année vigneronne avant
les vendanges.

Profitons de cet élan pour attirer les touristes
dans le village et les caveaux.
Section Interprofessionnelle AOC Vinsobres
8 rue Gironde, 26110 Vinsobres
www.vinsobres.fr
Tél : 09 61 5 9 48 14
Fax : 04 75 26 60 45
Comite-vignerons-vinsobres@orange.fr
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L A B I B L I OT H E Q U E
Quoi de neuf à la Bibliothèque ?
Tout d’abord, retenez bien la date du mercredi 27 juillet où nous accueillerons, à 21h au
Temple, la Chorale du Delta dirigée par Coline Serreau. Bien qu’elle se produise dans toute
la Drôme Provençale (et ailleurs…), chaque concert est unique et a une résonnance « spéciale »
quand il a lieu chez nous, dans notre propre édifice !
Au cours de l’été, nous proposerons aux « passants » d’ici et d’ailleurs de prendre un moment
de détente littéraire-surprise avec nos « livres baladeurs » disposés en divers points du village. On prend, on emporte et on lit, c’est tout simple ! Pas besoin de rapporter, on peut laisser
dans un autre village…

Ouverture

Vraisemblablement au cours de septembre-octobre, nous recevrons le nouvel écrivain nyonsais

Amhed Tiab. Puis en Novembre, Michel Lévi viendra nous parler de tous ces peintres venus
se « régénérer» et enrichir la brillance de leur œuvre grâce à la merveilleuse lumière de la Méditerranée. Nous vous tiendrons informés par affiches, journaux et grâce à l’intermédiaire du
CATV.
Nous avons joué avec les 10 mots retenus dans le cadre de la « Semaine de la Francopho-

nie et de la langue française 2016» et au cours de la soirée du 15 Mars une quinzaine de
personnes se sont retrouvées pour « jouer », lire, écouter les œuvres des volontaires. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager les textes écrits par quelques enfants, lors d’une
animation des TAPS.

de la bibliothèque
Lundi
17h00 à 18h30
Mercredi

10h30 à 12h00

Anaïs et Audrey, CM1 :
Une petite fille vigousse regardait par la fenêtre la poudrerie en sirotant son ristrette. Elle se
dépêchait pour aller chez le dépanneur . Mais le dépanneur était fada. Elle repartit vite avec le
tap-tap, mais elle ne voit pas très bien, du coup , elle allume une lumerotte…

Charlie et Ethan, CE2 :
Il va dracher aujourd’hui, je vais chez le dépanneur. Il est fada et m’a fait deux croche-pattes,
un en sortant et un en rentrant. C’est vraiment un chafouin, je sors énervé puis je prends un
tap –tap. Le soir, je rentre chez moi et j’allume ma lumerotte. Je lirai un livre après. Le lendemain, je vais voir le champagné, nous buvons notre ristrette tranquillement. Je lui propose d’aller au ski, la neige est poudrerie et le moniteur est vigousse.

Jeanne CM2 :
Il était une fois un fada qui était tombé en panne avec son tap-tap. Dans la poudrerie, il vit une
faible lumerotte. Il arriva devant un bâtiment où il était écrit DEPANNEUR. Il entra et dit à un
monsieur à l’air chafouin : « pouvez-vous me dépanner ? - Mais vous vous prenez pour qui ? Un
champagné, peut-être ? lui répondit le dépanneur d’un air vigousse. - Donnez-moi une ristrette
au lieu de parler, Monsieur Maxime ! – Je ne m’appelle pas Maxime, je m’appelle Hugo ! Retournez voir dehors s’il drache encore…
Je vous épargne la prose et les vers des adultes qui se sont prêtés au jeu !!
Sept Vinsobrais ont participé (parmi les 5 candidats en lice) au choix du lauréat du prix de

L’Olive Noire qui sera remis lors du prochain PAN (traduisez : festival du Polar à Nyons !) le 17
septembre. And the winner is : Jean Contrussi avec « L’affaire de la Soubeyranne ».
N’hésitez pas à venir voir la diversité et la richesse des ouvrages, les nouveautés que nous
mettons à votre disposition pour la modique somme annuelle de 13 € ! Poussez la porte lors
des permanences, la/le bénévole de permanence vous accueillera avec simplicité et bienveillance !
Pour le bureau, Bella Flouret

Samedi
10h30 à 12h00
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L’ A B E I L L E V I N S O B R A I S E
Nous nous sommes quittés avec le bulletin de juillet 2015, donc ci-dessous un rapide, mais copieux, historique sur ce que l’Abeille vous a proposé depuis et les nouvelles dates connues à
retenir.

Les événements passés :
 Concert de jazz le 13 août dans le cadre du festival Parfum de jazz de Buis les Baronnies
 Notre assemblée générale le 18 septembre
 Le 7 novembre, nous avons été associés à la venue du conférencier Henri PENA RUIZ dans le













cadre de la QUINZAINE CITOYENNE initiée par la communauté de communes : du très haut
niveau « laïque »
Accueil de Monique BURG pour le festival de contes et rencontres le 20 novembre : 28° année de partenariat !
13 novembre : pièce de théâtre « Le pas de Bême » : partenariat avec la Comédie de Valence
26 novembre : présentation de la pièce « La femme du boulanger » de Giono par le théâtreécole de la Lance et des Baronnies
Conférence-débat sur le grand traité Transatlantique (TAFTA) le 29 janvier
A l’initiative du Comité d’accueil des réfugiés irakiens de Nyons et des Baronnies, le local-club
des jeunes a accueilli sœur MAROKE, bénévole dans un camp en Irak, pour un témoignage
sur son quotidien
CARMENTRAN (Madame cette année, c’est cela aussi la parité ! ) a été brûlé (e) le 12 février et suivi d’une dégustation de crêpes en collaboration avec le CLSH, les parents d’élèves
et le Comité des fêtes
Notre local a accueilli l’association MARE NOSTRUM pour l’enregistrement d’une émission
radiophonique
Le 12 et le 13 mars pour les journées agricoles, nous avons proposé une exposition LIBERTE,
EGALITE, HANDICAPES.
Le 24 mars, 2° spectacle avec la Comédie « L’ogre et l’enfant »
27 mai, audition de l’atelier- théâtre adulte animé par Anne LONCLE
7 juin, audition de l’atelier- théâtre ados toujours animé par Anne.

Finalement pour une vieille dame de 110 ans, ce n’est pas mal non ? Tiens d’ailleurs, en fin
d’année, nous fêterons cet anniversaire : la date et la forme ne sont pas totalement définies,
mais cela devrait se passer autour de la date de démolition du local club des jeunes : nous vous
tiendrons bien sûr informés.

Le reste du programme 2016 et 2017 avec les dates connues :
 13 juillet, le pistou pour le repas républicain : venez nombreux faire la fête
 17 août à 11 H 30, apéritif-concert de jazz en partenariat avec la municipalité, devant la salle
des fêtes.

 ASSEMBLEE GENERALE le 16 septembre : notez bien la date
 30 novembre, théâtre « Et tachons d’épuiser la mort avec un baiser » à 20h00, premier spec-

tacle de la Comédie de Valence
 2 décembre à 21h00, festival de contes : nous accueillons HUILE D’OLIVE ET BEURRE SALE
pour « La femme aboie et l’araignée danse »
 11 février 2017 à 20h00, seconde proposition de la Comédie de Valence avec « La maison »
 11 avril 2017 à 20h00, toujours en partenariat avec la Comédie de Valence : « La Controverse ».

Encore deux mots : Un pour remercier la municipalité de nous avoir associé à la réflexion sur le
nouveau bâtiment qui va accueillir le CLSH (garderie) et l’Abeille. Un autre pour vous dire
qu’après les attentats de janvier 2015 et ceux de novembre, notre association laïque est plus
que jamais consciente du rôle prépondérant que doit jouer la laïcité dans notre société : elle
seule peut, en l’état, nous permettre de vivre ensemble, croyants et athées, dans le respect des
convictions de chacun.

L’Abeille Vinsobraise vous souhaite un bon été.
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L’ E C O L E D E M U S IQ U E
L’Ecole de Musique de Vinsobres
propose plusieurs activités :





Une chorale adultes
Un atelier voix pour adultes
Des cours d’instruments
Une animation à l’école primaire

LES COURS D’INSTRUMENTS ENFANTS ET ADULTES

Concert du 18 juin 2016 au Temple

Nous pouvons dispenser des cours de piano, de guitare et de flûte à bec à Vinsobres et d’autres
instruments à la demande.
Nos tarifs Enfants :

 10 € pour l’adhésion à l’Ecole de Musique (tarif enfant)
 90 € pour 10 cours par trimestre (cours d’1/2 heure avec solfège) pour les enfants vinsobrais

Nos tarifs Adultes :

 15 € pour l’adhésion à l’Ecole de Musique (tarif adultes)
 350 € pour une carte de 10 cours d’une heure
ATELIER VOIX ADULTES
Il est animé par René Linnenbank, professeur de chant classique et chef de chœur. Il se déroule
dans la salle de musique du dernier étage de la mairie le jeudi à 17 h.00 pendant une heure.
Le tarif est de 43 € de l’heure (tarif du cours collectif, à diviser en fonction du nombre de participants).
Les personnes extérieures à la chorale ou à la pratique instrumentale dans le cadre de l’Ecole de
Musique devront également s’acquitter de l’adhésion annuelle de 15 €.
LA CHORALE ADULTES
Elle est dirigée également par René Linnenbank, professeur de chant classique et chef de chœur.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis soir (sauf pendant les vacances scolaires), de 20 à 22h00
à la salle polyvalente.

Siège social
Mairie de Vinsobres
Contacts ;
Jacques Mélen
04 75 27 45 34
ou
Evelyne Somaglino
04 75 27 80 40

Nos tarifs :

 15 € pour l’adhésion à l’Ecole de Musique

 45 € par trimestre
De septembre 2015 à juin 2016, la chorale a donné un concert à Noël avec le chœur de Puyméras à l’église de Puyméras. Elle a aussi présenté son concert annuel de fin d'année le 18 juin au
Temple de Vinsobres, avec la participation du chœur de Puyméras.

Son effectif est passé de 18 à 27 choristes en une année, ce qui a permis d’étoffer le
pupitre des hommes et de renforcer les autres pupitres. Le plaisir de chanter ensemble
et plus nombreux a donné à notre chorale une autre couleur et une belle progression
dans la qualité de ses prestations.
L’ANIMATION MUSICALE A l’ECOLE
L’Ecole de Musique participe au financement du professeur d’animation musicale à l’école primaire. Les enfants présentent leurs chants en chorale à Noël et en fin d’année scolaire lors de la
fête des écoles.

N'HESITEZ PLUS
A VENIR DECOUVRIR
AVEC NOUS
LE PLAISIR
DE
CHANTER ENSEMBLE
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A.P.P.E.V.

(Association de protection du paysage et de l’environnement vinsobrais)

Tout en maintenant sa vigilance sur l’aménagement futur du terrain de la Bane, l’APPEV a cette
année élargi son action à l’embellissement du village et à la valorisation de son patrimoine bâti et
paysager. Pour la poursuite de ses activités, elle s’est donnée pour principe de travailler en collaboration avec des partenaires concernés par ces domaines ainsi qu’avec la municipalité. Ce travail en partenariat favorisera aussi les cofinancements pour les projets d’intérêt collectif.
Les projets portent sur le fleurissement du village, l’inventaire des lieux et points remarquables
de Vinsobres, la création éventuelle d’un jardin botanique.

Projets APPEV
Le fleurissement du village : L’action déjà engagée concerne les rues et places du village, ainsi que
l’aménagement du talus en contrebas du terrain de
la Bane.
Le 17 avril, à la place du Bassin Neuf, a eu lieu la
matinée du fleurissement, organisée par l’Association
avec le soutien de la Municipalité. L’APPEV s’est chargée des pots et de la fabrication des bacs
ainsi que de leur fleurissement. La Commune a fourni le terreau et d’autres plantes qui ont été
distribués ce jour-là aux Vinsobrais qui souhaitaient participer à cette opération en fleurissant les
abords de leurs maisons.
Le succès de cette joyeuse rencontre et les demandes de renouvellement nous conduisent à prévoir, pour octobre, une opération du type « bourse/échange de boutures » entre les jardiniers
vinsobrais.

Le talus du terrain de la Bane : Après la remise en état du talus par les agents de la commune, l’APPEV a commencé, avec l’aimable autorisation du propriétaire, une opération de plantation qui se poursuivra à l’automne. L’achat des fleurs a été pris en charge par l’Association. Le
service communal des espaces verts a accepté de prendre en charge l’entretien et l’arrosage.
Une implantation plus large sera effectuée à l’automne pour recouvrir complètement le talus.
L’APPEV se réjouit particulièrement de l’intérêt qui s’est manifesté par les Vinsobrais à ces différentes occasions.

L’inventaire du patrimoine : Dans un but touristique, culturel et de protection de l’environnement du village, l’APPEV a demandé aux auteurs du livre « Vinsobres » de réfléchir à la constitution d’un fichier du patrimoine Vinsobrais. Un logiciel destiné à un accès public sur internet est en
train d’être testé. Les premières saisies de documents sont en cours : elles portent d’abord sur
les cabanons, pour lesquels la documentation photographique existe déjà, et vont s’étendre peu
à peu au reste du patrimoine bâti.

Participation aux projets communaux
Le terrain de la Bane : Lors d’une première réunion du Comité de pilotage, les représentants de
l’APPEV ont exprimé leurs attentes, leurs souhaits, ainsi que leurs craintes quant à l’aménagement de ce secteur essentiel pour l’avenir de Vinsobres. Dans l’ensemble, nos propositions ont
été prises en compte. L’association reste toutefois attentive au type et au tracé de la voirie qui
relierait la rue Gironde au chemin des Cornuds.

Autres projets : Des membres du bureau de l’APPEV ont également participé au titre de l’association ou à celui de la commission d’urbanisme aux nombreuses réunions d’information, de réflexion et de consultations organisées par la municipalité sur les questions d’urbanisme (travail
sur le PLU) et d’aménagement.
Pour la poursuite de son programme, l’APPEV invite tous les Vinsobrais à faire part de leurs idées
et à formuler des suggestions en particulier pour l’embellissement du village.
Nous souhaitons également accueillir de nouveaux membres au sein de notre CA pour représenter au mieux la diversité du village (remise de suggestions et candidatures, Clos Malet, 9 allée des
Pérétiers)
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LA CANTINE DE VINSOBRES

Les inscriptions
se feront
le ?? septembre

IL MANQUE L’ARTICLE

prochain,
jour de la rentrée,
à partir de 8h30
dans le local
de la cantine

A votre disposition :
Une adresse mail cantine-vinsobres@laposte.net
Un site Web http://cantinevinsobres.canalblog.com

LE « TEMPS DE VIVRE »
Depuis le mois de janvier nous avons une nouvelle présidente Madame Ginette Clavel qui succède
à Madame Bréchet Jeanne qui a oeuvré pendant 11 ans pour le club : un grand merci à elle.
Voici le programme pour les 6 mois à venir :

 mercredi 6 juillet : pique-nique à Curnier au bord de l'Eygues
 dimanche 1 octobre : loto salle des fêtes à 14 heures
 samedi 5 novembre : grand concours de belote primé ouvert à tous à 14 heures à la salle
polyvalente.

 Une fois par trimestre nous fêtons les anniversaires de nos adhérents avec gâteaux et boissons offerts par le club.

 Nous prévoyons un voyage en Espagne au mois de novembre, la date et le lieu restant à

définir. Si vous êtes intéressés, merci de contacter Madame Clavel 06 30 63 97 86 (voir
panneau d'affichage salle polyvalente)

 jeudi 15 décembre : repas de Noël
EN SEMAINE

 tous les lundis et jeudis après midi belote
 tous les mardis après midi Scrabble
 tous les 15 jours le vendredi après midi concours primé entre adhérents
Nous participons également à des manifestations avec interclubs à Nyons 3 fois par an :
pétanque, belote, repas.

Bon été à tous
le secrétaire, Monsieur Gallaud
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ASSOCIATION BÉATRICE
L’Association BEATRICE soutient depuis 2005
un Centre de Santé primaire dans un village côtier du Tamil Nadu (Inde du Sud) Périyamudaliarchavady ; ce centre de santé bénéficie aux trois
villages environnants (environ 10.000 personnes).
Il s’agit d’une population très défavorisée, intouchables et pêcheurs.
Au cours de l’année 2015-2016, nous avons
conduit un programme de dépistage et traitement des anémies chez les femmes et les enfants des trois villages entourant le dispensaire.
1103 personnes ont été dépistées et nous avons
recensé plus de 600 personnes anémiées , qui
ont été traitées pendant six mois.
Un examen sanguin de contrôle a été effectué au
bout des 6 mois de traitement.
Sur les 600 personnes traitées 507 ont été normalisées (totalement, ou presque totalement).
Pour les 93 personnes encore anémiées après le
premier traitement, nous avons donné notre accord pour qu’un traitement complémentaire de 6
mois leur soit prescrit jusqu’en fin d’année 2015.
Bien entendu, pendant ce programme exceptionnel, notre dispensaire a continué son fonctionnement habituel avec :

 Trois consultations médicales par semaine

avec présence du pharmacien pour distribuer
les médicaments
 Consultations de premiers soins toute la journée au dispensaire avec l’infirmière et l’aidesoignante
 Tournée quotidienne dans les deux écoles de
PMC et CMC pour les premiers soins aux enfants.

Lors de notre visite annuelle sur place en
Octobre 2015, nous avons pu effectuer un
bilan de nos activités avec notre partenaire
indien Karunalayam, le personnel soignant
du
dispensaire
et
la
municipalité
(Panchayat).
Pour l’année 2015-2016 :
Consultations de premiers soins :
 4329 villageois, hommes, femmes et
jeunes enfants (2036) au dispensaire
 6083 enfants scolarisés et vus pendant
l’heure du déjeuner à l’école
 Soit un total de 10412 personnes
Consultations médicales :

6174 consultations médicales dont 2932
femmes, 820 hommes et 2422 enfants qui
ont bénéficié de soins et de médicaments
gratuits.

En France :
Les bénévoles organisent chaque année, à
la fin du mois de novembre, un MARCHE de
NOÊL à la salle des fêtes de Vinsobres, qui
a eu de nombreux visiteurs pour sa 4ème
édition (artisanat réalisé par les bénévoles,
belle brocante, petite restauration).
Catherine, membre très active, participe
chaque jeudi après-midi au TAPS de l’école
primaire, et les enfants ont préparé des
objets à vendre pendant le marché de NOEL
au profit de notre association.
Enfin nous tenons un stand dans différents
vide-greniers de la région et à Vinsobres
(foire agricole, vide-grenier du 14 juillet,
nuits diviniques de juillet et août).
Marie Rogez et l’équipe de bénévoles

Le dispensaire

L’école primaire du village

Marie Rogez,- le Mas des Anges - route de Venterol
26110 Vinsobres
06 07 74 86 13 - contact@beatrice.asso.fr - http://www.beatrice.asso.fr
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RENCONTRE DES COMMUNES AUX NOMS
BURLESQUES

L'Association « Vinsobres qui l'eût cru » a tenu son Assemblée Générale le 5 février dernier en
présence de nombreux participants. La sénatrice- maire de Vinsobres, Marie-Pierre MONIER assistait à cette réunion ainsi que plusieurs présidentes et présidents d'associations du village.

Lors de cette assemblée le bilan de l'année écoulée fut évoqué notamment :

 la réception, le 23 mai 2015 par notre association, d'un groupe d'habitants (25 personnes) du
village de LA BENISSON DIEU, membre de l'Association Nationale des villages aux noms burlesques. Après la visite du village et celle de la cave la Vinsobraise, nous nous sommes retrouvés pour une belle dégustation des vins de Vinsobres.

 Les

10, 11 et 12 juillet 2015, une délégation de vinsobrais (21 personnes)
s'est déplacée à LE QUIOU, village de 350 habitants dans les Côtes d'Armor
où avaient lieu les 13èmes rencontres des Villages aux noms burlesques.
C'est un petit village charmant où nous avons été chaleureusement accueillis. L'organisation était parfaite, un temps magnifique et une très bonne
ambiance. Pour terminer cette Assemblée Générale tous les participants se
sont retrouvés autour du verre de l'amitié et la soirée se termina pour 80
convives par un repas (soupe d'épeautre) préparé par les cuisinières de
l'association.
Cette année encore une délégation de Vinsobrais
(25 personnes) se déplacera pour participer aux
14èmes rencontres des Villages aux Noms Burlesques.

MARANS

C'est à MARANS que se retrouveront les villages
adhérents à l'Association Nationale. Ce village de
4600 habitants est situé en Charente Maritime, à
20 kms de la Rochelle et aux portes du marais
poitevin. Ces rencontres sont l'occasion de faire
connaître notre village et surtout les produits de
notre terroir.
Sur notre stand il y aura bien sûr le vin, les olives,
l'huile d'olive, les croquettes de Vinsobres, la lavande, les abricots, etc...enfin tout ce qui représente notre terroir. Je suis persuadé que ce rassemblement sera encore une grande fête et que
chaque participant reviendra dans son village avec d'excellents souvenirs qu'il fera partager avec
les Vinsobrais restés au pays.
Le président, Maurice CHERAMY

A . B . S . V.
"La saison officielle de l’Association Sportive Boulistes
Vinsobrais a débuté comme chaque année à l’occasion
des concours régionaux des 19 mars (triplettes) et 28
mai 2016 (doublettes).
Deux challenges "Sociétaires" ont déjà eu lieu (les Frères
RUELLE/Paul JOUBERT le 16 avril et Denis VINSON/
Armand RUFFET le 11 juin). Quatre autres challenges
occuperont les mois de juillet et août.
les finalistes en présence d’Alain Jaume

N’oublions pas non plus la traditionnelle rencontre avec
nos amis de Taulignan le 30 juillet.

Mais la manifestation la plus importante de la saison s’est déroulée le mardi 14 juin : le concours "des plus de 55 ans" réunissant seize quadrettes de la région (Vinsobres, Taulignan,
Nyons, Dieulefit, Camaret, Montélimar....). Après une journée âprement disputée, la victoire revient à l'équipe de Camille VIELLY (Sainte-Cécile-les-Vignes) devant celle de Maurice LAPIERRE
(Bollène).
Alain JAUME, Président de l’A.S.B.V.
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ASSOCIATION MARE NOSTRUM
Chers Vinsobraises et Vinsobrais,
A l’automne 2014, nous entreprenions de partir à la rencontre des
populations de Méditerranée, afin de recueillir leur parole et les témoignages de leurs cultures musicales. Cette action a permis la rencontre avec des milliers d’individus, de l’Espagne au Maroc, de la
Croatie à la Turquie, mais aussi en France. Nous avons rencontré des
adultes et des enfants, des vieillards et des adolescents, des nantis
et des nécessiteux. Nous avons rencontré des gens pieux et des
athées convaincus, de grands universitaires et des bergers anonymes.
Une mosaïque de personnes, de personnalités, d’identités, d’idées,
d’opinions. Bien souvent, nous avons trouvé une même joie dans le partage et la rencontre, malgré ce qui peut séparer. Mais
aussi, à chaque endroit où nos pas nous ont menés, nous avons rencontré de la détresse.
Durant notre voyage, nous avons été ballotés d’un événement à l’autre de la marche tumultueuse de l’Histoire qui s’écrit. Et dans
nos actions, nos rencontres, nos interventions, ces petites choses de rien du tout, infinitésimales à l’échelle du monde de
l’Homme, nous avons senti quelque chose de positif se construire.
Alors, nous avons décidé de ne pas nous arrêter ici, malgré les difficultés que nous pourrions trouver, car nous voulons continuer
à tricoter ces petits riens constructifs, ces petites touches d’actions positives dans un monde où le négatif est omniprésent.
Cela faisait partie de nos objectifs initiaux : nous avons créé une exposition pour transmettre ce que nous avions emmagasiné de
savoirs grâce à notre voyage. Puis nous avons eu l’idée d’inviter un des musiciens rencontrés sur la route, au Maroc. Après un
casse tête administratif de quelques semaines, notre invité était là, à nos côtés durant un mois et demi, pour nous aider dans
notre « quête ». Ce fut ici un échange de bons procédés : l’artiste s’est prêté bénévolement à un nombre conséquent d’interventions et nous lui procurions ce qu’il ne peut trouver dans son pays, la possibilité de dire publiquement sa parole artistique engagée.

Nous nous sommes aujourd’hui lancé un nouveau challenge : réunir deux groupes musicaux issus de deux pays différents,
ayant des sensibilités artistiques et une culture musicale différentes, dans l’optique d’une création artistique commune.
Ainsi, au mois d’octobre prochain, un trio dirigé par le musicien gnaoua Hicham El Issaoui et le collectif de rap drômois
« Metamec » se réuniront pour un travail de résidence d’une semaine. Ce travail aboutira à une ouverture publique. Cet événement sera aussi le prétexte à de nombreuses rencontres, en partenariat avec divers acteurs locaux. Enfin, ce projet s’inscrira
dans le cadre de la Quinzaine de la Citoyenneté, soutenue par la Communauté de Communes du Val d’Eygues.
Ce projet représente une gageure. Il est conséquent, tandis que notre équipe de bénévoles est restreinte. Il implique un certain
coût tandis que les soutiens institutionnels se font plus rares.
C’est pourquoi nous lançons un appel à soutien. Nous invitons tous ceux qui le souhaiteraient à nous rejoindre au sein de l’association pour construire ensemble ses projets à venir. Nous lançons également à l’attention des Vinsobrais un appel pour l’hébergement des trois musiciens marocains durant leur séjour en France en Octobre.
Enfin, nous lançons un appel à financement participatif pour nous aider à concrétiser ce projet. Vous pourrez retrouver toutes les
informations sur ce projet de résidence artistique et effectuer des dons sur la page internet de notre campagne de financement
participatif :

https://www.helloasso.com/associations/mare-nostrum/collectes
/projet-de-rencontre-artistique-inter-mediterraneenne
Coordonnées : Association Mare Nostrum
10 rue montagne de la Lance, 26110 Vinsobres
Tél : 06 67 98 20 47
@ : marenostrum.asso@gmail.com
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COMITE DES FETES
Depuis le début de l'année, notre comité a organisé un loto le 5 mars et a participé à Carmentran.
Récapitulatif des manifestations prévues pour les prochains mois :












09 juillet

: Loto plein air

14 juillet

: Vide-grenier et participation au concours de boules de l'A.B.S.V.

21 juillet

: Nuits diviniques (participation)

11 août

: Nuits diviniques (participation)

13 août

: Marché africain à partir de 16h00

16 août

: Concert gratuit flûtes & orgues à l'église

25 août

: Concours pétanque la Fanny (participation)

Octobre

: Repas dansant et spectacle (50 ans du comité des fêtes)

Novembre

: Soirée jeux de sociétés

31 décembre

: Réveillon de la Saint-Sylvestre.

Compte tenu du manque de moyens (subvention trop faible), nous ne sommes pas certains de pouvoir maintenir toutes les manifestations auxquelles nous participons.
Le loto de plein air est fortement compromis, nous ne faisons pas de bénéfice, tous les lots sont achetés, le coût déficitaire avoisine les 1 350€. Le repas dansant des 50 ans et son spectacle est également en suspens.
Notre intention est de faire passer de bons moments aux Vinsobraises et Vinsobrais ainsi qu’aux touristes.
Le but de notre association est d'apporter de l'animation dans le village.
La municipalité a demandé à nous rencontrer, affaire à suivre.

Le Bureau

Réponse de la Municipalité au Comité des fêtes
Nous traitons la demande de subvention du comité des fêtes comme pour les autres associations. Nous regardons le bilan financier, recettes et dépenses, le prévisionnel ainsi que les relevés de tous les comptes bancaires que l’association possède. Nous
vérifions que le côté statutaire soit respecté avec la tenue d’assemblée générale.
En ce qui concerne le montant de votre subvention, certaines de vos dépenses ont été prise en charge directement par la mairie :
cadeaux pour l’arbre de Noël des enfants de l’école (1500 euros), repas dansant pour le repas de nos ainés.
Il reste à votre charge le financement de repas dansant ou réveillon, qui ne sont en principe, pas ou peu déficitaires. De même, lors
du vote du budget en conseil municipal, un conseiller a fait remarquer que les lotos servaient à renflouer les caisses et pas à les
vider ou bien qu’en principe les lotos ne sont pas déficitaires.
En ce qui concerne votre association, deux membres du conseil municipal ont assisté à votre assemblée générale, la première depuis plus de deux ans.
Aucune information ne nous a été donnée sur l’organisation d’une fête pour célébrer les 50 ans d’existence de votre association, ni
au cours de cette AG, ni dans la demande de subvention déposée en mairie. Bien sûr qu’il sera proposé au conseil municipal de
voter une subvention exceptionnelle pour fêter cet évènement, ce qui est une belle longévité pour une association ! Si vous en
faites la demande, avec bien entendu un prévisionnel du plan de financement . Un rendez-vous est pris pour rencontrer les
membres du bureau.

La Municipalité
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LES

JEUNES DE

VINSOBRES

En Octobre 2014, nous avons créé notre Junior Association « Les Jeunes de Vinsobres » afin
d'inciter la mairie à soutenir notre projet. Nous sommes actuellement constitués de 11 membres
âgés de 12 à 15 ans.
Depuis le début de notre association, nous avons beaucoup évolué et nous sommes toujours très
motivés et volontaires pour l’aboutissement de notre projet final.
A notre plus grande joie, nous avons vu notre projet de terrain multisport se réaliser il y a peu, à
côté du stade de foot, là où l'ensemble de notre projet se trouvera.
De plus, afin d'ajouter plus d'activités et d'animations au sein du magnifique village de Vinsobres,
nous voudrions construire un abri pour les jeunes, notamment pour pouvoir faire de multiples
rencontres, ainsi qu'une piste de cross et un skate‐park. Nous sommes bien conscients de
l'investissement financier que doit fournir la mairie ; aussi nous récoltons des bénéfices en faisant des activités telles que des ventes de gâteaux.
En cette année 2016, nous avions aussi en tête de participer à la fête du village. Ce que nous
avons fait en tenant un stand de gâteaux durant les deux jours. Nous comptons bien sûr continuer à faire des bénéfices tout en continuant à avancer dans notre projet. Il est a noté que ce
genre de projet s'est déjà réalisé dans de nombreux villages du secteur comme à Mirabel-auxBaronnies très récemment.
Si vous souhaitez plus d'informations ou de renseignements, vous pouvez nous envoyer un mail
sur notre adresse e‐mail commune : "Lesjeunesdevinsobres@gmail.com".

Merci pour votre attention, Les Jeunes de Vinsobres

VOIX

DE

FÊTES

Association Vinsobraise déclarée en préfecture. Elle compte à ce jour 75 adhérents.

Voix de Fêtes propose aux Vinsobrais, et aux amateurs des villages environnants, de six à huit
spectacles tout public chaque année depuis maintenant 9 ans. Nous avons produit à ce jour un
total 67 soirées culturelles et festives.
Jazz, théatre, musique et danse, rétrospectives musicales, soirée cabaret avec repas, musique du
monde : cette huitième année a tenue ses promesses et nous avons eu le plaisir de remplir la
salle des fêtes à chaque fois.

Parmi nos actions passées, quelques unes resteront dans les mémoires :
La soirée Tango Argentin, La soirée Bretonne suivie d'un Fest'noz, La rétrospective Armstrong, Les
Sacrifiés, Anne Sila, etc.

Et, pour le théâtre : Madame Marguerite, La délicatesse des chiens, Secte-Insectes, etc.
En cette année 2016, la Mairie de Vinsobres et son conseil municipal ont répondu à notre attente
et nous ont doté d'une subvention qui nous permettra d'accueillir les artistes avec plus de sérénité. Les rémunérations des artistes se font au cachet ou à la recette, mais nous avons à coeur de
toujours leur garantir un minimum salarial. Voix de fête règle également la SACEM à hauteur d'environ 100€ par spectacle.
Les membres actifs assurent bénévolement l'organisation des spectacles : communication, aménagement de la salle, accueil des artistes puis du public, nettoyage et rangement.

La culture,
c'est comme
la confiture :
plus on y goûte,
plus on en reprend
(anonyme)

Le programme de cette année 2016-2017, s'étalant de Juillet à Avril, comportera :








le 31 Juillet, une soirée Giono sur la place du bassin neuf
le 24 Septembre, théatre avec "La contrebasse" de Susckind
le 15 octobre, Mona Lisa
le 12 Novembre, soirée Brésilienne
le 21 Janvier, soirée Cajun
le 18 Mars, Blues avec Adrian Burns

Sont encore en préparation la soirée avec le groupe d'Anne Loncle ainsi qu'une soirée Jazz.
Cette année encore les spectacles resteront à 10€, et les soirées Cabaret à 20€ (repas compris).
A vos agendas ! Venez nombreux !

Le Bureau de Voix de Fêtes
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CARNET

DE NOTES

L'association culturelle vinsobraise Carnet de
Notes vient d'organiser les 6 avant-premières
du film "Mlle de La Charce" dont elle est productrice, avec l'actrice Marie-Christine Barrault en
vedette. Ce long métrage, qui a nécessité plus
d'une année de travail dont six mois de tournage, a reçu un excellent accueil de la part des
publics de La Motte, Nyons, Crest, St Paul Trois
Châteaux, Valréas et, bien sûr, La Charce.
De très nombreuses autres projections publiques sont d'ailleurs prévues dont Buis-lesBaronnies, Aubres, Gap, Grenoble, Valence, etc… De plus, Carnet de Notes a aidé à la
parution d'un livre historique sur Philis de La Charce par le professeur Rodolphe Carré en
organisant des conférences sur le sujet. Et là aussi d'autres dates sont en prévision. Pour
en savoir plus, le site du film est consultable librement sur Facebook. Il contient des photos, des articles de presse, des documents inédits, et les prochains rendez-vous à venir...
A bientôt donc...

EMPLACEMENT POUR RAJOUTER
EVENTUELLEMENT UN ARTICLE
SI RIEN, JE METTRAI DES PHOTOS
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PHOTOS DU CHANTIER DE LA NOUVELLE S.T.E.P.
(STATION D’EPURATION)

PHOTOS DES AMENAGEMENTS DE VINSOBRES

 Aménagement des délaissés au
rond-point du Sagittaire.
Il restera à faire la mise en
place de l’abribus, et les plantations seront faites à l’automne.

 Fleurissement du village

Je vais rajouter des photos
des jardinières en bois dès
que je les aurai.
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PA T R I M O I N E D E V I N S O B R E S –
(PHOTOS

DE

LES

JEAN-FRANÇOIS MELTZ)

F O N TA I N E S
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C O M M E R C E S E T S E RV I C E S
LA POSTE

COIFFEUSE A DOMICILE

Vous pouvez retrouver les services de la Poste
à l’épicerie LA FONTAINE.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
8h00 - 12h30 et 15h30 - 19h00
Samedi et Dimanche matin, de 8h30 à 12h00

Brigitte BLANC
Mardi, jeudi, vendredi, samedi
Sur rdv : 06.07.06.47.31

LA MAIRIE
Lundi, jeudi
8h30/12h00 et 13h30/17h30
Mardi et Mercredi de 8h30 à 12h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

RF COIFFURE MIXTE
9 place de l’église
Du mardi au jeudi 9h/12h et 14h/18h30
Vendredi de 9h à 18h30 non-stop
Samedi de 9h à 16h00 non-stop
Horaires modulables sur rdv 04.75.26.03.38

PERMANENCE DU MAIRE

INSTITUT DE BEAUTE

Sur rendez-vous 04.75.27.64.49

Aloha Esthétique– Christelle SAUVAGE
Place du Bassin Neuf
Du lundi au samedi - sur RV au 06 89 65 51 61

NAVETTE POUR NYONS
Tous les jeudis matins devant la mairie :
Période scolaire : 9H15
Pendant les vacances : 9h00

MARCHE
Fruits et légumes frais tous les lundis matin
de 9h à 12h

PIZZAS
Mardi et vendredi soirs place de la mairie

BOULANGERIE
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
7h30/12h30 et 15h30/19h
Samedi, dimanche : 7h30/12h30

EPICERIE DE LA FONTAINE
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
8h00 - 12h30 et 15h30 - 19h00
Samedi et Dimanche matin, de 8h30 à 12h00
Dépôt de journaux : Tribune et Dauphiné
Café - boissons - glaces

COIFFURE ACTUELLE
Mardi, jeudi : 9h/12h et 14h/18h30
Vendredi : 8h30/18h
Samedi : 8H30/16h
04 75 27 68 82

DECHETERIE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
9h/12h et de 14h à 16h30
Samedi 10h/12h et 14h/17h
Dépôts gratuits pour les déchets verts,
encombrants, cartons, textiles, ferraille, bois,
huiles de vidanges, batteries.
Renseignements à la CCVE 04.75.26.44.23

ANTENNE MSA DE NYONS
Lundi : 14h à 16h30
Mardi au vendredi : 9h/h12h-14h à 16h30

POLE SANTE
 Médecin

José COSTANZO 04.75.27.62.39
Du lundi au vendredi : 10h/12h-16h/18h30
 Infirmières

Patricia DEJEAN 06.65.12.58.96
Ghislaine BOUSTIE 06.84.01.72.47
 Ostéopathes

Sophie DOYER 06.63.51.50.76
Alicia MORARD 06.82.29.82.76
TEL. FIXE 09.83.73.68.18
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Les naissances


Zola ECKL

le 13.02.2016 à MONTELIMAR



Charline Maïlys LEROY

le 23.05.2016 à ORANGE



Charlie, Stéphane, Joseph HOSTEIN

le 26 mai 2016 à MONTELIMAR

Les mariages


Luc DESTRIGNèVILLE et Frédéric FANGET

le 02.05.2016



Pierre VASSY et Sandrine PLAZA

le 14.05.2016



Ghislain LAGIER et Mariette PROAL

le 25.06.206

Les décès


Elizabeth NESBITT

le 09.02.2016 à AVIGNON



Annie FAZENDE

le 23.02.2016 à VAISON-LA-ROMAINE



Christophe BOURGEON

le 19.02.2016 à ORANGE



Francine MOUTON

le 28.03.2016 à NYONS



Alice COUTURIER

le 14.04.2016 à MONTELIMAR



Maurice BOREL

le 26.04.2016 à AVIGNON



Aimé GUERRE

le 06.05.2016 à VAISON-LA-ROMAINE



Isabelle DIZIN

le 10.05.2016 à VINSOBRES



Francette AUTRAND

le 07.05.2016 à AVIGNON
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QUELQUES

PHOTOS
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2016
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M A N I F E S TA T I O N S D E S M O I S D ’ A O U T E T S E P T E M B R E
Livres baladeurs aux 4 coins du village durant l’été
Du Vendredi 29 juillet au Mardi 2 août : Vernissage Exposition peintures et sculptures des artistes vinsobrais à la salle
des fêtes - verre de l’amitié offert à 19 h.00.

Lundi 1er août à 19h00 : Soirée estivale de bienvenue organisée par le CATV avec animation musicale Les Chalands, dégustation de produits du terroir et petit marché des terroirs de producteurs vinsobrais devant la salle des fêtes

Du 1er au 15 août exposition au temple : « Les Mots de la Bible : l'hébreu et le grec que vous parlez sans le
savoir » de Catherine Lainville.
Mercredi 3 août à la Vinsobraise : Soirée Vino’concert - barbecue (sandwich-chips et fruit : 7 €) - vin offert - « Lucie and the
soul » ( jeune chanteuse soul).

Samedi 6 août à 21h00 au temple : « Envol » Ensemble vocal de l'ouest de Lyon. Psaumes et Motets de la Renaissance, œuvres chorales du XXème siècle, Direction G. Escoffier.

Jeudi 11 août à partir de 19h00 : « NUIT DIVINIQUE » Dégustation du cru Vinsobres, marché de produits du terroir,
assiette vigneronne et animation musicale - soirée organisée par le Comité des Vignerons et le Comité des Fêtes - place de la
Mairie.

Samedi 13 août de 16 h00 à 23h00 : Marché africain, salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes.
Mardi 16 août à 21h00 : concert au temple « flûte et orgues » gratuit organisé par le comité des fêtes
Mercredi 17 août à 11 h30 : Organisé par l'Abeille vinsobraise devant la salle des fêtes « Jazz quartet Akpe motion » suivi
d'un apéritif offert par la municipalité et auberge espagnole

Samedi 20 août à 13h30 : Challenge Milesi organisé par l’association sportive bouliste vinsobraise (réservé adhérents)
Lundi 22 août à 19h00 : Soirée estivale de bienvenue organisée par le CATV avec animation musicale Guy Attia, dégustation
de produits du terroir et petit marché des terroirs de producteurs vinsobrais devant la salle des fêtes.

Mercredi 24 août à la Vinsobraise : Soirée Vino’concert - barbecue (sandwich-chips et fruit : 7 €) - vin offert - « Harper brothers »,
groupe rock anglais)

Tous les mardis du mois d’août à 20 h 00 : Auberge espagnole –
place de la salle des fêtes pour un moment d’échange convivial entre les touristes et les Vinsobrais.

Tous les jeudis à 21h00 des mois de Juillet - Août et jusqu’au 15 septembre :
Concours de pétanque Terrain La Fanny, route de Valréas
Tous les lundis et jeudis après-midi : belote à la salle polyvalente (le temps de vivre).
Tous les 15 jours : concours primé entre adhérents (le temps de vivre).
Tous les 15 jours, le mardi après-midi : Scrabble (le temps de vivre).

Les journées du patrimoine les 18 et 19 septembre
L’opération NETTOYONS LA NATURE le 26 septembre.
C.A.T.V., Mairie, rue Gironde 26110 VINSOBRES - contact : vinsobres.tourisme@orange.fr
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