
Pour plus de détails, consultez le site internet de la commune   https://www.vinssurcaramy.fr 

>>>>> 

  

 

 
 

Rappels des activités de Septembre 

 Beau succès des journées du Patrimoine et du vide grenier, participation efficace à la journée « nettoyage de la  

planète », parties de boules animées et macaronade savourée, ambiance festive à la soirée karaoké... et des ambitions 

internationales en 2021  pour des Vinsois du Spirit Bushido (en actualités sur le site de la commune) !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous,  

organisateurs  

et  

participants … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sur votre agenda : 
 

- L’amélioration de la situation sanitaire permet de modifier les horaires du secrétariat de la mairie.      

Ouverture au public : du lundi au vendredi  de 11h à 12h et de 16h à 17h (sauf le mercredi après-midi).           

En dehors de ces horaires prendre rendez-vous au 04 94 37 00 40 

- Du 4 au 14 octobre : Salle des cérémonies en mairie : exposition « Patrimoine de la République en Provence          

  verte Verdon » 

- 6 octobre : Waka fitness :1er cours gratuit 18h-19h, puis tous les mercredis (même horaire),  

       Salle de la Servi ;  Contact et renseignements : Céline 07 51 63 66 31 

 - 10 octobre : Concours de pétanque réservé aux adhérents de l’association « les Boulomanes Vinsois » 

 - 17 octobre : Un dimanche à la chasse (inscription avant le 12 octobre : 04 22 60 83 83) 

 - 24 octobre : Loto de l’amicale des marronniers  
  

MAIRIE DE VINS SUR CARAMY 

Octobre 2021 



 

-  6 novembre : Halloween Salle de la Servi et Défilé dans les rues du Village organisés par la Récré Vinsoise 

- 11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918 

 - 13-14 novembre : Bourse aux jouets et à la puériculture organisée par la Récré Vinsoise 

 - 28 novembre : Loto organisé par le Bar « Le repère » et la Récré Vinsoise  

 -  5 décembre : Marché de Noël organisé par la Récré Vinsoise 
  

A propos des factures d’eau 

Depuis 2020 l’Agglomération de la Provence Verte a pris la compétence de l’eau. La Trésorerie qui gère 

maintenant l’encaissement des factures exige un seul nom d’abonné par facture.  

Si, sur vos factures passées, figuraient plusieurs noms, seul le premier apparaît sur la facture que vous avez ou 

allez recevoir. Si le nom de l’abonné choisi ne vous convient pas merci de vous présenter à la mairie pour 

effectuer les modifications souhaitées. 
  

La garderie-ateliers du mercredi et l’aide aux devoirs 

Vous trouverez tous les renseignements pratiques en mairie ou sur son site internet. 

Toutes les associations sont invitées à proposer une activité pour animer un ou plusieurs ateliers, un mercredi 

après-midi, à leur convenance.  

Sont programmés :  

- le 6 octobre :  la visite de l’exposition « le Patrimoine de la République dans le Var » 

- le 13 octobre : l’Atelier Vocal 

- le 20 octobre : Enigme au château 
 

L’aide aux devoirs, mise en place à partir du mardi 21 septembre 2021, pour les enfants en difficulté de l'école   

LA DO RE, du CP au CM2, le mardi et vendredi de 17H à 18H, dans les locaux de l’école. 

Elle est organisée par l’association « la Récré Vinsoise ». Si des volontaires veulent donner un peu de leur temps 

pour aider ces enfants, contacter la Récré Vinsoise (Jean-Michel 07 86 36 25 59). 
  

L’enquête publique 

Une enquête publique pour le défrichement lié au projet du parc photovoltaïque débutera dès le 4 octobre. 

N’hésitez pas à venir nombreux déposer vos avis sur le registre. 

Horaires : de 14h à 17h :  lundi 4, Mercredi 13, Mercredi 20 octobre et jeudi 4 novembre.  
  

Les ROM : Dernières nouvelles 

L’ordonnance du référé du 15/09/21 prononcée par le tribunal judiciaire de Draguignan ordonne l’expulsion des 

personnes qui occupent illicitement les terrains au bord du Caramy. Elle a été signifiée aux intéressés le                 

24 septembre. Néanmoins le délai légal à respecter avant l’expulsion par la force publique est de deux mois à 

compter de cette date. 
 

Atelier « déco » 

Pour décorer le village pour les fêtes de Noël, outre les illuminations municipales qui seront renouvelées, nous 

recherchons des  bricoleurs (découpage de contreplaqué, ponçage, peinture) pour créer des sujets qui 

participeront à la décoration des rues. Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès du  secrétariat 

de la mairie. Une réunion préparatoire aux ateliers sera programmée courant octobre. 

  Quelques images des réalisations possibles 

 


