
 
Conseil municipal élu en mars 2014 

STATION D’EPURATION (STEP) 

C’est un projet engagé par la municipalité précédente. L’appel 

d’offres a été lancé en février 2014. 

Le coût prévisionnel est de 2,1 millions d’euros. Nous avons 

étudié ce dossier avec la société CEREG qui est le maître 

d’œuvre.  

Les plis ont été ouverts le 14 avril dernier. Le maître d’œuvre 

étudie maintenant les propositions des entreprises qui ont 

soumissionné et va faire une étude comparative des offres. 

Une réunion publique sera organisée  le 18 juin prochain  à 

18 h.30 à la salle des fêtes, au cours de laquelle CEREG et le 

conseil municipal répondront aux questions de la population. 

CANTINE :Suite à un litige survenu lors du licenciement 

d’une employée, le conseil municipal a versé une subvention 

exceptionnelle à l’association de la cantine. Cette subvention 

était indispensable pour équilibrer leur budget 

ECOLE ELEMENTAIRE : Nous allons engager les 

travaux permettant l’accessibilité aux personnes handica-

pées. 

Le TEMPS DE VIVRE : Une partie du carrelage était 

manquant, ce qui était dangereux pour les personnes. Nous 

avons sécurisé le sol de leur local et allons en étudier la ré-

fection et la mise aux normes.  
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Françoise TESTE 

4ème adjointe 

Marie-Pierre MONIER 

MAIRE 
Madeleine VALLOT 

2ème adjointe 

      Louis AUTRAND 

      3ème adjoint 

Claude SOMAGLINO 

1er adjoint 

Les conseillers municipaux, de gauche à droite : 

Jean Mouton, Martine Crépin,  

 Manuel Guerre, Denise Rousset 

Christian Tortel, Anne-Marie Corrand 

Gérald Piollet, Sylvie Borel, 

Robert Montagnier, Armande Fulchiron 

Informations sur les actions de la commune 

MAIRIE 

Depuis le 23 mars, une nouvelle mandature a commencé, nous la voulons ouverte, dans la concertation et la transpa-

rence.  Le budget primitif 2014 a été voté le 13 mars dernier par la municipalité précédente. Pour le moment, nous 

avons peu de marge de manœuvre. Nous devons gérer les  dossiers en cours prévus dans le budget, ainsi que d’autres 

dossiers en suspens.  

Mon équipe et moi-même sommes au service de tous les Vinsobrais. Nous souhaitons impulser une dynamique dans le 

village et nous comptons sur votre participation. 

           Marie-Pierre MONIER 



BATIMENTS COMMUNAUX : conformément à loi, nous allons faire établir un dia-

gnostic d’accessibilité aux handicapés qui doit être réalisé avant le 1er janvier 2015. 

CAMPING : le ravalement du local a été effectué. 

COVOITURAGE : Un panneau de covoiturage sera placé fin juin à l’extérieur de la mai-

rie pour permettre la mise en relation des co-voitureurs et des personnes souhaitant un trans-

port. 

SENS DE LA CIRCULATION : 

Nous sommes conscients des problèmes créés par la règle de priorité à droite dans le village. 

Nous avons consulté le  CDT (Centre technique départemental) et une étude sera engagée sur 

la vitesse des automobilistes. Dans un deuxième temps, nous consulterons la population pour 

finaliser le choix des  signalisations. 

AUTRES : 

 Nous allons réceptionner les travaux de la rue Reynarde. 

 Nous engageons les travaux de restauration des vitraux de l’église pour des problèmes de 

sécurité. 

 Les contrats d’assurance et de téléphonie sont en cours de renégociation. 

ELECTIONS EUROPENNES : elles auront lieu le dimanche 25 mai ; les bureaux 

situés dans la salle polyvalente seront ouverts de 8 h.00 à 18 h.00. Nous vous rappelons que 

vous  devez vous munir d’une pièce d’identité. 

 

Commissions extra-municipales ouvertes 

à la population 

 

 

Participer à la 

protection de 

notre 

environnement, 

c’est aussi 

pratiquer le 

covoiturage 

pour économiser 

l’énergie  
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 Informations sur les actions de la commune (suite) 

Comme nous nous y sommes engagés, nous proposons d’instaurer des commissions 

consultatives ouvertes à tous. En voici la liste ci-dessous. Elle n’est pas close, si vous 

souhaitez en créer d’autres qui vous paraissent intéressantes pour la vie du village, vous 

pouvez nous faire part de vos suggestions. 

Merci de vous inscrire rapidement en mairie 

 BATIMENTS, PREVENTION DES RISQUES, SECURITE 

 AGRICULTURE, ARTISANAT, COMMERCES 

 COMMUNICATION 

 EAU, ASSAINISSEMENT 

 ELECRICITE 

 FINANCES, BUDGET 

 JEUNESSE, SPORT 

 LIEN SOCIAL, VIE ASSOCIATIVE, ANIMATION 

 URBANISME, DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE 

 VOIRIES 

URBANISME : INSTRUCTION DES DOSSIERS  :  après consultation des services de la 

DDT, il apparaît que les dossiers ne peuvent être traités que par des élus. 

 

 

 

 

 



Jeudi 22 à 8h00 : Concours 

régional de boules lyonnaises 

– Vétérans à CREST. 

 

Samedi 24 à 20 h.30: con-

cert chorales en commémo-

ration 14-18 à NYONS à la 

Maison de Pays. 

 

 

Tous les mardis à 20h – Auberge espa-

gnole – place de la salle des fêtes 

Samedi 5 : Concours de boules lyon-

naises – Challenge RUFFET à 14h00 

boulodrome de Vinsobres 

à 20h30 - Loto nocturne en plein air 

organisé par le Comité des Fêtes - au 

stade (salle des fêtes en cas de pluie). 

Lundi 7 à 19h00 - Dégustation de pro-

duits du terroir organisée par le Comité 

d’Animation Touristique de Vinsobres 

pour les Touristes et les Vinsobrais. 

Dimanche 13 : Bal organisé par le Comi-

té des Fêtes et animé par Alan FLOR de 

20h à 23h30 - Repas républicain « Pis-

tou » avec animation musicale organisé 

par l’Abeille Vinsobraise – place de la 

salle des fêtes. 

 

CULTURE ET LOISIRS 
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M A I 

Vendredi 6 à 21h00 : Spectacle 

théâtre adultes organisé par l’Abeille 

Vinsobraise  à la Salle des Fêtes. 

Dimanche 8 :  Balade Gourmande des 

Terroirs de Vinsobres  - Randonnée 

originale et gourmande de  9 kms qui 

permet de découvrir le village et d’ar-

penter les coteaux. Dégustation des 

produits du terroir. Repas traiteur avec 

animation musicale. Inscription à l’Of-

fice du Tourisme de Nyons avant le 27 

mai. 

Marché des produits de terroir à partir 

de 16h00. Dégustation du CRU du 

village et des produits de terroir, place 

de la salle des fêtes. Journée organi-

sée par le Comité des Vignerons et le 

Comité d’Animation Touristique de 

Vinsobres. 

Lundi 14 juillet de 14h à 18h - Concours de 

la Longue avec participation du Comité des 

fêtes - chemin Laparan - et Vide-grenier semi 

nocturne sur la place de la mairie. 

Jeudi 17 de 19h à 23h00 – Nuit Divinique, 

places de la salle des fêtes et du bassin 

neuf. Dégustation des vins des producteurs 

de Vinsobres, assiette vigneronne et anima-

tion musicale, produits de terroir– soirée 

organisée par le Comité des Vignerons. 

Samedi 19 à 20h30 : Concert Chorale du 

Delta dirigée par Coline Serreau, organisé 

par la bibliothèque, avec la participation du 

Comité des Fêtes  au temple de Vinsobres. 

Dimanche 20 juillet de 10h à 18h : Course 

de côte - Montée historique – virages sur la 

route de Valréas. Démonstration de véhi-

cules anciens, deux montées le matin, deux 

montées l'après-midi,  

 

.Dimanche 25 mai à 18 h.30  

au Petit Bistrot : Yves Bi-

chet,  prix 2014  du Printemps 

des Romans pour son  livre 

« l’Homme qui marche » anime-

ra une soirée ouverte à tous, 

autour de ses livres, Ce mo-

ment convivial sera suivi d’un 

repas (sur réservation) au Petit 

Bistrot. 
 

Vendredi 30 à 18h30 :  

La   bibliothèque  reçoit     un auteur du salon  

« lire en mai » de Nyons : Pierre DUCROZET  
 

Samedi 31 : « La Vinsobraise » – fête de la vigne et du vin.    

 Concours régional de boules lyonnaises – doublettes à 

13h00 – chemin Laparan  

- Vide-grenier organisé par le comité des fêtes–date à défi-

nir 

avec le concours du Comité des 

Vignerons ; repas salle polyvalente. 

Lundi 21 à 19h00 - Dégustation de 

produits du terroir organisée par le 

Comité d’Animation Touristique de 

Vinsobres pour les Touristes et les 

Vinsobrais. 

Mercredi 23 : Soirée Vion’concert – 

cave La Vinsobraise. 

Samedi 30 à 14h00 - Concours de 

boules lyonnaises –  Rencontre 

TAULIGNAN /VINSOBRES - chemin 

Laparan. 

 

Mardi 10 à 20h00 : Spectacle Audi-

tion fin d’année des élèves petits et 

ados de l'atelier de théâtre de 

l'Abeille Vinsobraise- Salle des Fêtes. 

Samedi 14 à 14h00 : Concours de 

boules lyonnaises – Challenge Vin-

son. 

Mardi 17 à 8h00 : Concours de 

boules lyonnaises  - Vétérans +55 

ans - chemin Laparan 

Vendredi 20 : Fête des écoles avec 

la participation du Comité des Fêtes. 

Dimanche 22 à 18h30 : Concert des 

chorales de Vinsobres et  Puyméras 

à 18h30 au temple  de Vinsobres. 

Mardi 24 : Croisière canal du midi 

(journée) au départ de Béziers, orga-

nisée par le TEMPS DE VIVRE. 

Lundi 30 : Arrivée du groupe « les fous berli-

nois » accueil à 16h00. A 20h30, « les cigales 

et les fadas » – spectacle de chants 

(classiques et populaires, danses, sketchs) 

de 60 minutes – Salle des fêtes. Entrée libre 

Pétanque : la Fanny Vinsobraise organise 

chaque jeudi , du 5 juin au 11 septembre, 

des concours de boules doublettes montées. 

Tirage chaque jeudi soir à 20 h.00. 

Le Comité d’Animation Touristique de Vinsobres a édité un document avec toutes les activités proposées aux Vinsobrais jusqu’à 

cet été. Nous vous transmettons cette information. Venez nombreux participer à la vie du village. 

JUIN 

    JUILLET 

Invitez vos amis et familles  

à participer à notre balade gourmande 

 du 8 juin,  

évènement important  

pour la promotion de notre village. 



 

Nous vous rappelons que la mairie est ouverte à tous :  

ACCUEIL: lundi, mardi, jeudi  

de 8 h.30 à 12 h.00 et de 13 h.30 à 17 h.30 

Mercredi de 8 h.30 à 12 h.00 

Vendredi de 8 h.30 à 12 h.00 et de 13 h.30 à 16 h.00 
 

  Téléphone : 04 75 27 64 49   -   e-mail : mairiedevinsobres@wanadoo.fr 

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous 

Mairie  

de  

VINSOBRES 

Tous les mardis à 20h – Auberge espa-

gnole – place de la salle des fêtes 

Samedi 2 à 14h - Concours de boules 

lyonnaises - Challenge CORNUD - chemin 

Laparan. 

Lundi 4 à 19h00 - Dégustation de pro-

duits du terroir organisée par le Comité 

d’Animation Touristique de Vinsobres 

pour les Touristes et les Vinsobrais. 

Mercredi 6 à 18h30 : concert donné par 

le groupe « Via Voce » au temple de Vin-

sobres; concert organisé par l’école de 

musique de Vinsobres accueilli au temple 

par l’Eglise Protestante au sein de son 

programme « Art et Foi » 

Jeudi 7 de 19h à 23h00 – Nuit Divi-

nique, places de la salle des fêtes et 

du bassin neuf. Dégustation des vins 

des producteurs de Vinsobres, as-

siette vigneronne et  animation musi-

cale et produits de terroir– soirée or-

ganisée par le Comité des Vignerons. 

Samedi 16 à 14h00 : Concours de 

boules lyonnaises - Challenge MOU-

GIN - chemin Laparan. 

Lundi 18 à 19h00 : Dégustation de 

produits du terroir organisée par le 

Comité d’Animation Touristique de 

Vinsobres pour les Touristes et les 

Vinsobrais. 

Mercredi 20 : Soirée Vion’concert – 

cave La Vinsobraise. 

Samedi 23 à 14h00 : Concours de 

boules lyonnaises - Challenge Danse - 

chemin Laparan. 

Jeudi 28 août : Concours de pétanque 

organisé par la « Fanny vinsobraise » 

avec la participation du Comité des 

fêtes – terrain La Fanny route de Val-

réas. 

 CULTURE ET LOISIRS (suite) 

A O U T 

EPICERIE DE VINSOBRES 

Depuis  le  10 janvier  2014,  Amandine  et Nicolas 

Martinetti ont repris la gérance de l’épicerie avec une 

nouvelle enseigne « LA FRAICHEUR DES VIVRES », ainsi 

que du POINT POSTE, place de la Fontaine. Nous 

sommes heureux de vous les présenter. 

L’épicerie est ouverte du mardi au vendredi de 8 h.00 à 

12 h.30 et de 15 h.30 à 19 h.00, les samedi et di-

manche matin de 8 h.00 à 12 h.00.   Pendant l’été, elle 

ouvrira de juin à fin août,  également  le samedi  de   

15 h.30  à 19 h.00  et  le  lundi  matin  de  8 h.00  à  

12 h.30. 

Amandine et Nicolas essayent de développer des cir-

cuits courts, du producteur au consommateur et vous 

proposent entre autres : 

 des fromages à la découpe, et du fromage de pays 

 de la charcuterie et de la viande de porc 

 Légumes et fruits de saison 

 Des produits régionaux : miel, essence de lavande, 

croquettes, vins…. 

 Divers produits bio 

 Dépôt de pain 

Vous pourrez également trouver  vos quotidiens régionaux, des cartes 

postales, et bien entendu effectuer vos opérations postales : timbres, 

lettres, colis, recommandés. Vous pouvez aussi retirer de l’argent si 

vous êtes Vinsobrais et possédez un compte ou un livret à la Banque 

Postale (retrait autorisé de 150 € par semaine). 

 

Amandine et Nicolas effectuent aus-

si le portage de vos courses à domi-

cile.   Il   vous  suffit  de  passer  

commande   par  téléphone au            

04 75 26 70 55. 

 

Si nous voulons que Vinsobres 

reste vivant et dynamique,    

 il est très important  

que ce commerce puisse  

se développer et se pérenniser. 

Nous comptons sur vous tous. 
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