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Les enfants vont s’en donner à
coeur joie ! Au parc de la Providence,
les nouveaux jeux pour enfants sont
accessibles et appréciés. Après la
fermeture prolongée du parc liée à la
crise de la Covid-19, il est temps de les
découvrir et de les tester !

Des aides pour les jeunes

- à la piscine, une carte de 10 entrées
offerte par le CCAS*.
- pour la rentrée, des chèques loisirs,
habillement et cadeaux pour les
élèves de maternelle et primaire*.

de les offrir aux associations pour
qu’elles puissent faire passer leurs
messages. Chacune pourra ainsi faire
paraître une photo et un petit article.
Pour le prochain numéro du journal qui
paraîtra en septembre, nous demandons aux associations d’envoyer leurs
contributions avant le 4 septembre à
l’adresse journal@vinay.fr. La Mairie
prendra contact avec les dirigeants
pour préciser ces modalités.

*pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 977.

- pour passer le permis de conduire,
une bourse est disponible pour les Vinois
âgés de 16 à 25 ans sous conditions.

CONTACT : CCAS de Vinay
04 76 36 58 23 / ccas@vinay.fr

Halte aux incivilités aux coins
propres ! La municipalité a décidé

de renforcer le nettoyage des points
propres gérés par la communauté de
communes. En parallèle, il est demandé aux Vinois de respecter les lieux et
de ne pas faire de dépôts sauvages.
La police municipale verbalisera les
contrevenants pris sur le fait, l’amende
pouvant aller jusqu’à 135 €.

4 pages pour les associations

La municipalité de Vinay a décidé
d’ajouter 4 pages au journal d’information municipal Les Échos du Tréry et

Tous en maillot ! La piscine municipale est ouverte tous les jours de 11h00
à 14h00 et 15h30 à 19h30. Compte-tenu du contexte sanitaire, le nombre de
baigneurs en simultané est limité à 120
et les consignes à paniers ne sont pas
disponibles. Le nettoyage et la désinfection ont été renforcés et la nouveauté de
cet été, c’est le tarif préférentiel pour
les habitants de Vinay sur présentation
d’un justificatif de domicile.
Rencontres importantes Les

çants de l’UCV pour voir comment les
aider après la crise sanitaire de la
Covid-19. La rencontre a eu lieu le
29 mai en présence d’André Roux ,
vice-président en charge du développement économique à Saint-Marcellin
Vercors Isère communauté.
- Avec les dirigeants des clubs sportifs
pour faire le point sur leur reprise d’activité. Pour les aider à traverser la crise,
les élus ont décidé d’avancer le versement de leur subvention annuelle.
- Avec les vendeurs du marché du
lundi et du vendredi. Les nouveaux
élus sont allés plusieurs fois à leur rencontre pour se présenter et échanger.

Forum des associations Il

aura lieu à la fin de l’été, samedi
5 septembre au gymnase municipal
de 9h00 à 13h00.

Fête de la Rosière Si les manifes-
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tations prévues en 2020 ont du être
annulées, l’élection est quant à elle
maintenue. Les candidates peuvent
se faire connaître. Le couronnement
de la lauréate 2020 sera reporté d’un
an. Rendez-vous à l’été 2021 pour un
double couronnement !

Rentrée de septembre La rentrée
des classes est prévue le mardi 1er septembre. À l’heure où nous publions ce
document, nous ne connaissons pas
le détail des modalités de reprise. Elles
vous seront communiquées dès que
possible sur le site Internet www.vinay.fr
et le Facebook @villedevinay.
Conseil municipal Après chaque

conseil municipal, il faut compter
une dizaine de jours avant que le
compte-rendu des délibérations
soit rendu public (après son contrôle
de légalité auprès de la Préfecture). Le
procès-verbal du conseil municipal
est quant à lui validé par les élus au
conseil suivant.

MERCI ! ET MAINTENANT, AU TRAVAIL !

nouveaux adjoints et le Maire Philippe
Rosaire ont organisé plusieurs réunions :
- Avec les réprésentants des commer-
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PHILIPPE ROSAIRE,
Maire de Vinay

Le 15 mars au soir, mon équipe et
moi-même avons été touchés de la
confiance que vous nous avez témoignée en nous plaçant largement en
tête du scrutin des municipales. Puis
très vite, l’émotion a laissé place au
confinement et à la gestion de crise de
la Covid-19. Aujourd’hui, alors que nous
avons quitté l’état d’urgence sanitaire,
nous souhaitions vous remercier et vous
assurer que nous ferons tout pour être
à la hauteur des enjeux de demain. Demain débute aujourd’hui avec l’installation récente de notre conseil municipal
et de son exécutif que je tenais à vous

présenter dans ce numéro spécial des
Échos du Tréry. L’occasion également
de vous informer des toutes premières
mesures prises par mon équipe et
moi-même dans ce contexte pour le
moins exceptionnel. Il n’empêche que
nous sommes prêts à nous investir pour
préserver notre qualité de vie tout en
améliorant notre cadre de vie. Nous serons présents pour les associations, les
entreprises et les Vinois qui ont pâti de
cette crise. Nous restons vigilants dans
la lutte contre le virus.
Je vous souhaite de passer un bel été
à Vinay.

Philippe ROSAIRE, Maire de Vinay, ses adjoints et conseillers délégués reçoivent sur rendez-vous. Contact : Cabinet du Maire - 04 76 36 70 37
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE VINAY

Philippe ROSAIRE
Maire de Vinay
Vice-président de
Saint-Marcellin Vercors
Isère communauté
chargé de l’Eau et
de l’Assainissement.

Francine ARRIGONI
Conseillère municipale

Victoria AUDIN
Conseillère municipale

Fermin LOPEZ
Conseiller municipal

Raymond BODIN
Conseiller municipal

Alexandre LUXOS
Conseiller municipal

Jacky SOMVEILLE
Adjoint au Maire en charge
de la Citoyenneté, de la Vie
quotidienne et des Affaires sociales

Pierre BLUNAT
Conseiller municipal

Jean-Pierre MARION
Conseiller municipal

Vanessa SAVIGNY
Adjointe au Maire en charge
de l’Éducation, de la Jeunesse
et de la Culture

Nicolas BOSSU-PICAT
Conseiller municipal

Renaud MELINON
Conseiller municipal

Berangère CHAMPON
Conseillère municipale

Patricia MORGADO
DO MONTE
Conseillère municipale

Jean-Pierre MONNET
Adjoint au Maire en charge
des Sports, des Voiries,
des Travaux et de la Gestion
des bâtiments communaux

Émilie CROCE
Conseillère municipale

René ROJAT
Conseiller municipal

Ghislaine GENIN
Conseillère municipale

Béatrice ROZAND
Conseillère municipale

2020-2026

CONSEIL MUNICIPAL DE VINAY

Éric SILVESTRINI
Conseiller municipal
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Christine CURTO
Conseillère municipale

Daniel MANCIP
Conseiller municipal

Virginie COLLIARD
Conseillère municipale

Thomas PASTRE
Conseiller municipal

Communauté de Communes Philippe Rosaire, Maire de Vinay
a été élu 2ème vice-président de Saint-Marcellin Vercors Isère
communauté en charge de l’Eau et de l’Assainissement lors
du conseil communautaire du 9 juillet 2020.
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Myriam SCIABBARRASI
Adjointe au Maire en charge
des Finances, de l’Urbanisme,
de la Communication
et de l’Environnement

Anne-Cécile GERMAIN
Conseillère municipale

Nicolino TORNAMBE
Conseiller municipal
Vos représentants à Saint-Marcellin
Vercors Isère communauté

- Philippe ROSAIRE
- Vanessa SAVIGNY
- Jacky SOMVEILLE
- Myriam SCIABBARRASI
- Pierre BLUNAT
- Emilie CROCE

