MAIRIE DE VINS SUR CARAMY
Juillet 2021
Sur votre agenda :
Les dates de la fête organisée par le comité des fêtes et la mairie.
Vendredi 23 juillet : 19h00 Pétanque 2en2 (les Boulomanes Vinsois et le Paris-Nice)
20h00 Défilé de majorettes « les bâtons de Castellas »
22h00 Soirée DJ Snow party « Sky organisation DJ »
Samedi 24 juillet : 09h00 Concours de boules enfants 6 à 15 ans (les Boulomanes Vinsois)
11h30 Apéritif concert avec No Star (au bar « Le Repère)
15h00 Les écuries de la Renarde vous proposent des balades en poney
18h30 Dégustation de vin rosé, sous le micocoulier (Caves du Commandeur)
19h00 Pétanque 2 en 2 (Les Boulomanes Vinsois et Groupama)
19h30 Défilé et animations proposés par la Batucada New Orléans
21h30 Retraite aux flambeaux (RV entrée ouest du village)
22h00 Concert avec l’orchestre « Team Funck »
Dimanche 25 juillet 08h00 Marché provençal estival
09h00 Concours de pêche enfants A.A.P.P.M.A. Brignoles
11h00 Messe en l’église Saint Vincent
16h00 Pétanque 3 en 3 (Les Boulomanes Vinsois et Lemon Hôtel)
16h30 Pêche aux canards pour les (petits) enfants, devant la mairie
17h00 Divers jeux pour les enfants (plus grands), devant la mairie
22h00 Comédie musicale « From Broadway to Paris »
Lundi 26 juillet
10h00 Longue 2 en 2 (Les Boulomanes Vinsois et la mairie de Vins)
13h00 Repas Aïoli (Inscriptions au bar le Repère)
18h00 Soirée théâtre au pont romain : « les lettres de mon moulin » (Compagnie du Grillon)
Le Souvenir français
La commémoration en mémoire des quatre résistants fusillés à la grotte Baume de Savoye aura lieu à la stèle (au pont
romain) le 29 juillet à 10h.
Les travaux à la mairie
La mairie est actuellement fermée pour cause de travaux (restructuration du secrétariat).
Néanmoins vous pouvez téléphoner pour obtenir des renseignements, voire un rendez-vous.
La réouverture est prévue pour début septembre.
La consultation pour le parc photovoltaïque
L’enquête débutera le lundi 9 août et se terminera le vendredi 10 septembre.
Le commissaire enquêteur sera présent physiquement à la mairie aux jours et horaires suivants :
Lundi 9 août, Mardi 17 août, mercredi 25 août, jeudi 2 septembre, et vendredi 10 septembre de 10h à12h et de 14h à 17h.
Dans le délai imparti à l’enquête, les personnes désirant y participer sans rencontrer le commissaire enquêteur, pourront venir
sur rendez-vous à la mairie, pour faire part de leurs remarques par écrit, sur un cahier dédié. Le protocole sanitaire sera respecté
Enfin, à partir du 9 août, Il sera aussi possible, de le faire depuis chez soi en se connectant sur le site de la mairie.

Coutumes et Traditions
Les anciens et futurs adhérents à l’association sont invités à participer à l’assemblée générale qui aura lieu, si les mesures
sanitaires le permettent, le samedi 21 août à 18h30 à la salle basse de la Servi. Elle sera suivie par la traditionnelle soupe
au pistou. (Inscriptions auprès de Marie-Josée Serrano au 06 73 18 73 19).

Bel été à vous tous ; et continuez à prendre soin de vous en respectant les mesures sanitaires.

