
Le Mot du Maire 

      
Chères Vacqueyrassiennes, Chers Vacqueyrassiens, 
 
L’année qui vient de s’achever a été marquée par la propagation de ce virus, qui, outre les 
victimes qu’il a engendrées, a mis à mal les relations humaines, l’organisation de nos 
entreprises et des services publics, et l’ensemble de nos loisirs et moments de convivialité. 
Cette situation sanitaire difficile aura tout de même permis plus de solidarité entre 
générations, de resserrer les liens familiaux et de redécouvrir nos commerces et producteurs 
locaux.  
 
En ce qui concerne notre beau village, et comme dans de nombreuses autres communes, 
l’année a été marquée par un changement de municipalité. L’équipe que vous avez élue se 
doit, dans ce contexte si particulier, de redoubler d’efforts pour que la vie à Vacqueyras se 
poursuive dans les meilleures conditions. Je me permets d’en profiter pour remercier tous les 
élus (sortants et actuels), les agents communaux, les enseignantes, les commerçants, les 
artisans, le personnel de santé et toutes les bonnes âmes qui ont permis que nous traversions 
cette période dans des conditions les plus acceptables : un grand et bel élan de solidarité !  
 
Nous voulons également adresser nos pensées à toutes les personnes qui ont dû ralentir, 
voire cesser leur activité, qu’elle soit professionnelle, culturelle ou associative. 
 
Ce mois de janvier est aussi le moment d’adresser ses vœux. Nous ne pouvons 
malheureusement pas organiser la traditionnelle cérémonie des vœux de la Municipalité, et 
le verre de l’amitié qui suit, moment primordial de convivialité entre les habitants et les élus… 
Mais gageons que nous réussirons très vite à se retrouver pour présenter les projets que nous 
aimerions mettre en place pour redonner un nouvel essor à Vacqueyras. Certains devraient 
voir le jour d’ici l’été : réaménagement de l’accueil mairie et de la Poste, isolation et 
rénovation de la toiture de la Mairie, installation du panneau d’information électronique, 
création d’un parking en lieu et place des anciens services techniques route de Vaison … En 
attendant la nouvelle caserne intercommunale de Pompiers qui devrait être opérationnelle 
d’ici la fin de l’année. 
Je souhaite tout d’abord que l’industrie pharmaceutique nous fournisse rapidement, et à 
grande échelle, un vaccin qui nous permettrait de retrouver nos vies normales. Je fais 
également le vœu utopiste d’un monde en paix, où la violence, les inégalités et l’intolérance 
reculent, où les personnes qui œuvrent pour l’ordre public et la sécurité ne soient plus prises 
pour cibles, et où l’homme prend conscience de l’urgent besoin d’efforts environnementaux. 
J’aimerais que chacun d’entre nous, Vacqueyrassiens, devienne acteur de la vie du village et 
apporte ainsi sa pierre à l’édifice du bien collectif. Je souhaite pour Vacqueyras, que nous 
réussissions à mettre au plus vite en place les projets que nous portons pour notre village, 
afin de le rendre encore plus accueillant, convivial et agréable à habiter. 
Enfin, je vous présente à tous, Chères Vacqueyrassiennes, Chers Vacqueyrassiens, mes vœux 
les plus sincères de bonne santé, de joie, de réussite et d’épanouissement personnel. 
 

Le Maire 
Philippe BOUTEILLER 
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Vie Municipale 
 
 

 

Comptes rendus des conseils municipaux 
 
L’intégralité des comptes rendus des séances du Conseil Municipal est reprise dans une brochure 

séparée.  
 
 

Démission de Dorian Dubus 
 
Le Conseil Municipal compte désormais 14 membres. Comme il nous l’a écrit, Dorian n’aime pas faire 

« les choses à moitié », la vie municipale trop prenante n’était plus compatible avec sa vie personnelle bien 
remplie.  
 
 

Nos  Commissions 
 

Commission finances 

La mandature précédente gérait 4 budgets, celui de la commune, ceux de l’assainissement collectif et 
non collectif et celui du CCAS. 

Chaque budget répond à un service différent apporté à des catégories de Vacqueyrassiens qui ne sont 
pas forcément les mêmes.  

 Le budget de la commune est financé par nos taxes d’habitation et foncières ainsi que par une 
redistribution de l’Etat et de la COVE.  

 Le budget du CCAS est financé par une subvention de fonctionnement de la commune, 1/3 des 
concessions du cimetière et les dons éventuels faits au CCAS. Il permet de gérer les affaires 
sociales de la commune.  

 Les 2 budgets d’assainissement sont  alimentés par les taxes d’assainissement payées avec nos 
factures d’eau potable.  

A compter de janvier 2020 l’équipe de la mairie précédente a validé comme le demandait la loi, le 
transfert de compétence d’assainissement vers la COVE. Votre nouvelle équipe ne gère plus que le budget de 
la commune  et du CCAS et s’occupe du transfert à la COVE du budget assainissement. 

C’est quoi un transfert de compétence d’assainissement ? : cela consiste à rendre la gestion de 
l’assainissement à un autre organisme, en l’occurrence La Cove, qui, en contrepartie, récupère les budgets, le 
compte de trésorerie et aussi le ou les prêts contractés. 

Un petit rappel : il avait été contracté un prêt de 800.000 euros pour financer sur notre quote-part la 
station d’épuration. De plus chaque budget comprend une section fonctionnement et une section 
investissement.  L’excédent de la section fonctionnement permettant de financer les investissements 
nécessaires pour sa propre section. 

Le transfert de la compétence assainissement comprend donc :  

 La gestion de l’investissement en cours de la station d’épuration. 
 Le remboursement du prêt de 800 000 € associé. 
 Le reliquat du budget tel qu’il était au moment du transfert soit à fin 2019. 

Les comptes arrêtés à fin 2019 et les reliquats de dépenses et recettes nécessitent donc de transférer à 
la COVE  480 415,76  €. 
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Or, à fin 2019 le solde de ce compte s’élevait à 379.489.82 € ce qui rendait difficile le transfert. 

Le problème s’est posé à nous dans l’été de cette année si particulière. Nous avons demandé à la COVE 
qui l’a accepté, un échelonnement de la somme à transférer se décomposant en arrondissant à 311 215,76  €  
versés fin 2020 et 169 200,00 € versés en septembre 2021. 

Du fait de la COVID et ce qui en a découlé d’une mise en place tardive du nouveau conseil municipal, 
nous avons retardé les décisions d’investissement ce qui doit permettre à notre budget communal qui est 
toujours excédentaire de faire remonter le niveau de notre trésorerie et de permettre de passer ce cap difficile. 

Commission travaux 
 
 Chaque semaine, nous sollicitons nos cantonniers ou l’un ou l’autre corps de métier, pour rénover, 

moderniser, entretenir, embellir, sécuriser ou mettre en conformité tel ou tel lieu ou bâtiment public. Voici le 
détail de quelques-unes de ces opérations : 

 
 Réaménagement des locaux de l’accueil mairie et de 

la poste. 
 Peinture en cours dans l’appartement situé au-

dessus de l’école maternelle. 
 Mise en conformité électrique de l’Office de 

tourisme, de la bibliothèque, de la Mairie et des 
écoles. 

 Campagne de dératisation des égouts confiée à la 
société GUNS 84. 

 Pour les archives, aménagement d’un rangement 
dans la pièce située à côté du garage de la poste.  

 Dépose de l’ancien panneau publicitaire situé sur le 
parking de la Mairie. 

 Mise en place d’une barrière à l’entrée du stade pour garantir la sécurité des usagers du stade.  
 Installation d’une climatisation réversible dans le nouveau local de la poste. 
 Taille des platanes. 
 Mise en hivernage du camping. 
 Déplacement de l’alarme des services techniques. 
 Contrôle de l’état de fonctionnement des bornes à incendie. 
 A la cantine, contrôle Qualigaz et mise en conformité de l’installation.  

 
 

Commission Environnement 
 
Journée « village propre ». 

Nous proposons une journée « village propre » le dimanche 11 avril 2021. 

Nous agirons au niveau local en organisant une journée de ramassage des déchets. 

L’idée d’organiser cette journée autour du ramassage des détritus est devenue une 

évidence pour nous.  

Elle permettra de fédérer un grand nombre de personnes autour de la protection de l’environnement, 
du respect de la nature, mais nous en ferons aussi un moment de partage entre les habitants de Vacqueyras 
pour faire de notre lieu de vie, un lieu propre, accueillant, respectueux de tous et de tout. 
 

Cette journée est aussi une opportunité de faire du recyclage. Participer à ce projet permet aux 

bénévoles d’agir localement et de penser mondialement. 
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Nos platanes 

Ils ont vu passer un empire et des guerres, des catastrophes et des épidémies, des révolutions et des 
bouleversements économiques … Ils ont affronté des hivers glacials et des étés caniculaires, blancs et secs. Et 
ils ont survécu … 

Ils ont entendu pleurer les récoltes perdues et en célébrer d’autres, quasi miraculeuses. Ils ont 
accompagné les chants d’espoir et les mélodies du bonheur de tous ceux-là qui nous ont précédés et ils ont 
vibré à leurs cris d’enthousiasme. 

Ils ont abrité toutes nos fêtes et nous ont protégés du mistral et du soleil et de la fraîcheur des soirs 
d’automne.  Ils se sont parés pour chaque Noël et nous en oubliions que leurs branches étaient nues, qui nous 
offraient l’été leur ombre généreuse… Et nous nous plaisions à penser que les enfants de nos enfants 
promèneraient à leur tour sur leur feuillage tranquille, leurs grands yeux étonnés … 

Nous les avons tellement toujours connus qu’ils nous semblaient appartenir à l’éternité… Ils étaient dans 

nos vies comme des ancres solides et rassurantes à qui nous croyions qu’il ne pouvait rien arriver de fâcheux... 

C’était vouloir ignorer qu’ils étaient vivants et 

qu’à ce titre ils nous quitteraient un jour… 

Pas tous, pas en même temps. Ils ont cette 

élégance de ménager nos cœurs. Mais l’un d’entre 

eux déjà s’en est allé. Il était si faible et si fragile 

qu’à tout moment il aurait pu se briser au risque 

de nous blesser en tombant. Et cela, il ne le 

voulait à aucun prix. 

Les autres se battront pour durer encore 

un peu, pour que nous 

apprenions leur absence, et que, respectant ce 

qu’ils symbolisent, nous ayons le temps de chercher comment et par qui les 

remplacer.  

Ainsi va la vie nous disent nos platanes … Il faut du temps pour grandir 

et puis un jour on part … La trace de ce qu’on laisse, c’est l’amour qu’on a 

donné, les liens qu’on a sauvés et ceux qu’on a aidés, les chagrins qu’on a 

consolés et les joies qu’on a partagées … 

Ensemble, nous ferons vivre l’héritage que nos arbres nous ont 

légué : la joie de vivre, de rire, de danser, de nous sourire, de nous toucher, sans 

masque, sans crainte …  

C’est ainsi que nous trouverons comment les remplacer.  

 

Le temps du compostage est arrivé ! 

Soucieux d’inscrire notre village dans une démarche quotidienne de développement durable, nous 
envisageons l’installation sur la commune d’un composteur collectif.  

Intégralement financé par la Cove qui nous accompagnera pendant un an, ce 
projet nous engage moralement à son égard, puisqu’il s’agit d’argent public.  

Pour les habitants qui rejoindront ce projet, il s’agira d’approvisionner 
régulièrement le composteur avec les épluchures de fruits et de légumes qui sont 
l’inévitable corollaire de nos préparations culinaires. Un « bio-seau » sera remis à 
chaque foyer intéressé.  
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Pour que le composteur « vive », nous attendons la participation d’une vingtaine de foyers.  

Ce geste hautement protecteur de notre environnement, puisqu’il rend à la terre ce qu’elle nous offre 
si généreusement, nous apporte aussi la joie de construire, ensemble, un village plus convivial, tandis qu’une 
fois par mois, les participants à cette opération pourront se retrouver autour du composteur pour prendre 
part à l’une ou l’autre étape de son développement.  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ce projet et vous invitons dès à présent à vous 
faire connaître à la Mairie si vous souhaitez en devenir l’un des acteurs.   

Pour ceux d’entre vous qui préfèrent avoir leur propre « installation », la Cove vous propose l’acquisition 
d’un composteur individuel en bois ou en plastique pour la somme d’environ 20€ l’unité. L’idéal est d’en avoir 

deux, un pour la « maturation » du compost, l’autre pour recevoir les déchets. Ces 
composteurs sont disponibles au « magasin » de la COVE à Carpentras où vous pouvez 

vous rendre sans rendez-vous.  

Comme le composteur collectif, le composteur individuel ne doit recevoir 
que des épluchures et déchets végétaux (feuilles mortes, plantes fanées), à 

l’exclusion toutefois de l’herbe : sa fermentation dégage beaucoup de chaleur 
qui détruit les micro-organismes dont le composteur a besoin. 

Pour « aérer » votre compost et booster la dégradation des végétaux, de l’eau et quelques feuilles 
froissées de papier journal ajoutées de temps en temps feront l’affaire. Votre compost ne vous demandera 
rien de plus si ce n’est de le « retourner » une fois par mois.  Ces quelques réflexes vite acquis vous donneront 
en peu de temps un riche compost sans odeur qui fera les délices de votre jardin et le bonheur de vos parterres.  

Pour toute question, la Cove met à votre disposition un numéro vert : 0800 04 13 11 avec lequel vous 
demanderez à être en relation avec un/une médiateur/médiatrice du tri. L’une d’entre eux est d’ailleurs une 
Vacqueyrassienne qui se fera une joie de vous accompagner dans la valorisation de vos déchets.  

 

Les jardins familiaux 

Point n’est besoin « d’avoir la main verte » pour commencer un jardin ! C’est à l’usage qu’elle le devient, 

à force d’expérience et d’échanges avec celui-là qui réussit les tomates comme pas un ou cet autre qui n’a pas 

son pareil pour vous délivrer des feuilles d’épinards larges et 

bien croquantes … 

Forts de cette certitude, nous projetons de créer à 

Vacqueyras des jardins familiaux. Sur un terrain facilement 

accessible, que nous aurions aménagé et divisé, nous 

mettrions à votre disposition des parcelles de quelques 

dizaines de mètres carrés pour un loyer modique, charge à 

vous d’y cultiver votre potager ou vos parterres tandis que la 

Mairie aura pris soin de vous approvisionner en eau courante 

et de vous construire des abris pour y entreposer vos seaux et vos outils.   

Et puis, parce que les jardins familiaux sont aussi des lieux d’échanges, d’entraide et de partage, vous y 

trouverez quelque banc ou tonnelle pour vous y délasser après avoir semé radis ou carottes et arraché les 

mauvaises herbes, ou pour apprendre les uns des autres des trucs et des astuces dignes du plus brillant numéro 

de Rustica, avant de rentrer à la maison cuisiner fièrement le produit de votre patient labeur.  

Le jardin familial vous engage bien sûr, car la Mairie de son côté investit pour vous le rendre 

opérationnel.  
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Vous conviendrez aisément dans ces conditions que le laisser en friche serait bien triste et ne ferait pas 

honneur à notre village.  Mais vous reconnaitrez aussi que vous serez récompensés au centuple tant en amitiés 

qu’en salades, des soins que vous lui prodiguerez.  

Si cette perspective vous séduit, venez nous voir à la Mairie ou écrivez-nous à l’adresse mail suivante : 

mairie.vacqueyras@orange.fr.  

 

Energie verte   

Dans le souci de nous inscrire dans une démarche environnementale nous avons choisi d’opter pour un 

contrat de fourniture d’électricité provenant uniquement de sources d’énergies renouvelables. Cette option 

appelée énergie verte par EDF est en place depuis le 01 / 01 / 2021. 

 

Eclairage public (hors éclairage sportif) 

La gestion de notre éclairage public comprend plusieurs aspects : 

 Son entretien au quotidien : nettoyage, remplacement des lampes mais aussi remplacement à 

l’identique de l’ensemble du lampadaire en cas d’accident. 

 Son amélioration : extension du réseau d’éclairage, amélioration lors du remplacement 

nécessaire du fait de la vétusté ou simplement pour en améliorer l’efficacité. Par amélioration de l’efficacité il 

faut comprendre aussi bien l’utilisation de nouvelles technologies comme celle des LED qui réduit la facture 

d’électricité que l’utilisation de l’éclairage là où il est utile. C’est-à-dire au sol et non pas pour les oiseaux et à 

un niveau d’intensité lumineuse qui réponde aux besoins. 

L’aspect amélioration est pris en charge par le Syndicat d’Energie Vauclusien (SEV) depuis que la 

mandature précédente lui a transféré la compétence en matière de diagnostic et de rénovation de notre 

éclairage public. Le SEV auquel nous appartenons regroupe 140 communes sur les 151 du Vaucluse. Cela lui 

donne un pouvoir de négociation et une force dans la mise en œuvre que les communes isolées ne pourraient 

avoir. Il a été créé en 2012 pour exercer la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution 

de l’énergie électrique. Il gère donc la distribution qui est actuellement confiée à ENEDIS. Le SEV est 

essentiellement financé par la taxe TCFE de nos factures d’électricité et grâce au transfert supplémentaire de 

compétence que la commune lui a accordé, il a déjà financé et réalisé à Vacqueyras le remplacement des 

lampadaires de la partie sud du CD7. En 2021, il doit remplacer ceux de la partie nord et réaliser le diagnostic 

des 237 points d’éclairage public que nous possédons.  

L’entretien au quotidien de l’éclairage public de la commune 

porte sur ces 237 points lumineux dont 71% sont en lampes de très 

vieille technologie (SHP) et seulement 14% sont équipés de LED. A 

l’heure actuelle on peut considérer que 69% sont en bon état et que 

14% sont neufs.  Mais 17% ont plus de 25 ans et devront probablement 

être changés dans les années à venir. 

Cet entretien était sous-traité par la commune avec un contrat 

qui venait à échéance le 14 janvier. Il a donc fait l’objet d’un nouvel 

appel d’offre en procédure adaptée. 5 sociétés ont été consultées, 2 

ont répondu : BOUYGUES ENERGIES et LOUBIERE. La commission 

d’appel d’offre s’est réunie le 4 janvier pour examiner ces 2 offres. Elle 

les a analysées en les classant selon 2 critères : Technique (60%) et Prix 

(40%). 

mailto:mairie.vacqueyras@orange.fr


Janvier 2021                                                                                                                                                                                                             Page 7 
 
 

 Le conseil municipal en a suivi les recommandations et a choisi l’offre présentée par BOUYGUES 

ENERGIES, déjà en charge du contrat venant à échéance.  Ce contrat, qui a pris effet le  15 janvier pour 2 ans 

renouvelables,  couvre également notre signalisation lumineuse tricolore. 

Il couvre l’entretien préventif, courant et curatif et il met en place un service d’astreinte qui permettra 

à la commune de contacter 24h/24 et 7j/7 les techniciens en cas de panne. Dans le cadre de ce contrat 

l’entreprise s’est engagée sur des délais d’intervention et sur le fait qu’elle changera sans surcout, nos vieilles 

lampes HS par des LED (Sur la période de 4 ans tous nos points d’éclairage public auront été traités de la sorte).  

D’ici 3 mois, l’entreprise retenue créera et tiendra à jour un suivi numérisé de notre patrimoine auquel nous 

aurons accès en temps réel par internet. Elle nous a aussi remis des bordereaux de prix unitaires qu’elle s’est 

engagée à respecter. Avec ces bordereaux nous avons sécurisé le cout d’un certain nombre de travaux à venir, 

comme par exemple : le remplacement d’un lampadaire en cas d’accident ou l’installation de signaux piétons 

qui nous manquent. Cerise sur le gâteau nous avons aussi très fortement réduit le cout de la prestation 

d’entretien. 

 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 
Les colis de Noël 

Vendredi 18 décembre. Il fait 18 ° dehors et c’est bientôt Noël … Le soleil s’est invité dans la salle 

polyvalente. Il n’est point besoin de chauffage. La porte est largement ouverte … 

Reprenant pour notre gouverne les grands principes du taylorisme, Anne-Marie a disposé six tables en 

ligne. Sur chacune d’elles, soigneusement empilées par ordre de rangement dans les sacs qu’on dirait fabriqués 

sur mesure, les surprises qu’ils contiendront bientôt et que, Pères (et Mères) Noël un 

peu avant l’heure, nous distribuerons joyeusement le soir même ou le lendemain.  

En deux temps trois mouvements, nous remplissons les sacs sans presque parler 

pour ne pas nous déconcentrer mutuellement, heureux d’être ensemble, rapides, 

souriants derrière nos masques, tandis que Julien fait des allers et venues toutes en 

souplesse de sa voiture à la salle où il dépose avec précaution les bouteilles qui garniront 

la petite place que nous avons sagement laissée vacante dans un dernier coin du sac… 

Chaque groupe à la fin reçoit une feuille de route parfaitement à jour. Nous 

chargeons les voitures et partons deux par deux sonner à la porte de nos Anciens, qui ne sont pas toujours 

là…Il fait si beau !  Mais au fur et à mesure que passe l’après-midi, les habitants rentrent chez eux et parfois, 

c’est leur manteau à peine enlevé, qu’ils nous accueillent, tous avec un grand sourire et des yeux qui pétillent, 

avec une voix chaleureuse et pleine de gaité qui dit « vous avez bien le temps ! ».  

Et oui, nous avons le temps.  Même si nous n’avons pas le droit d’entrer à cause de cet infâme virus. 

Mais le pas de la porte en si affable compagnie vaut le plus confortable des salons … Nous bavardons un 

moment, des enfants, les grands, les petits, des petits soucis, des pieds qui font mal et ralentissent la marche, 

des mains qui n’obéissent plus si bien aux ordres qu’on leur donne, de Noël bientôt, de la messe de minuit 

peut-être, et de l’année prochaine qui sera mieux grâce au vaccin et qui nous fera renouer enfin avec 

l’insouciance de la vie d’avant. 

Nous partons à regret, « Bonsoir mes amis, dit la chanson, il est temps que je m’en aille… », « Surtout, 

surtout, remerciez la Mairie », répond chacun d’entre eux, comme en écho, « et passez tous de belles fêtes ! » 

… Ce soir, nous avons chaud au cœur… 
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Communication 

 

Liste de diffusion 

Vous trouverez glissé dans ce bulletin un formulaire d’inscription à une liste de diffusion d’informations 
municipales par voie électronique. En vous inscrivant, fini les versions papier déposées dans vos boîtes aux 
lettres ! 

Il vous suffit de compléter ce document et de le remettre à la Mairie en le déposant à l’accueil ou en 
l’envoyant par mail à mairie.vacqueyras@orange.fr 

 

Page Facebook « Ville de Vacqueyras » 

Créée il y a bientôt 1 an, la page Facebook du village « Ville de Vacqueyras » est suivie par plus de 400 
personnes. Merci à vous tous pour vos « likes », « clics » et partages !  

Réseau social incontournable pour la diffusion d’informations municipales et locales, elle est aussi un 
moyen pour les acteurs économiques et sociaux du village de faire connaître leur activité et leur actualité. 

Commerçants, entrepreneurs, artisans, associations…n’hésitez pas à nous solliciter pour que l’on puisse 
relayer VOTRE INFORMATION ! 

 

Le Petit Vacqueyrassien 

Votre bulletin municipal a pris une bonne résolution pour ce début d’année : passer entre les mains 
d’une commission d’élus « spécial relooking » ! Il se présentera d’ici quelques mois, plus moderne et plus 
harmonieux, avec une nouvelle couverture, une révision de la mise en page, de nouvelles rubriques….  

Nous avons hâte de vous le présenter. 

Panneau d’affichage lumineux 

Nous vous annoncions, dans le dernier numéro, la future mise en place d’un panneau d’affichage 
lumineux sur le parking de la salle polyvalente. Le projet avance à grands pas ! Après la réception de plusieurs 
devis, une entreprise vient d’être sélectionnée.  

 

Vie économique 
 
 

 
 

Julie Shop 

Suite à la crise sanitaire, Julie Shop n’est plus présente sur les marchés, vous la retrouverez sur Facebook 

à Julie Vapeshop, vêtements, bijoux, chaussures, neuf et friperie. 

 

Je travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9 à 18h et dimanche après-midi. J’assure les livraisons 

dans un rayon de 15 km et envoie dans toute la France. 

 

Contact :  juliesarah@hotmail.fr   

Bonne année à tous. 

 

 

mailto:juliesarah@hotmail.fr
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Angélique Graziani 

Vacqueyrassienne depuis 4 ans, mariée et maman de 3 garçons, vous m’avez 

probablement déjà croisée dans mon ancienne activité de responsable de vente à la 

boulangerie Augusta de Sarrians ! Ce début d’année 2021 marque un tournant dans 

ma vie professionnelle puisque j’ai récemment intégré le premier réseau français de 

mandataires indépendants en immobilier iad France. Forte de mon expérience 

commerciale et de ma connaissance du marché immobilier local, je propose mes 

services dans notre beau village  et ses alentours. 

Chez iad, la formation des conseillers en immobilier est un des piliers 
fondamentaux du succès de la marque. Ainsi, j’ai suivi -et continue au long cours- un 
solide parcours de formation (e-learning et « présentiel »), afin d’apporter les conseils 
les plus avisés à mes clients. 

 
Par ailleurs, je m’appuie sur les nouvelles technologies pour exercer mon métier et réduire ainsi mes 

frais de fonctionnement pour vous proposer des honoraires attractifs. En profitant de mes compétences, vous 
bénéficiez de l’appui d’un réseau immobilier efficace et bien implanté. 

Je suis disponible et à l’écoute de votre projet immobilier. Venez me rencontrer et obtenez gratuitement 
et sans engagement un avis de valeur de votre bien. 

 
Contact : Angélique Graziani  06 27 89 33 21 
    angelique.graziani@iadfrance.fr 

 

 
Vie Pratique 

 
 

 
 

Elections   
 
Prochaine échéance électorale : élections départementale et régionale en juin 2021 sous réserve de 

parution du décret de convocation aux élections. 
 
Signaler un changement 
 
 Nous rappelons aux électeurs  que tous changements relatifs : 
- A leur état civil, 
- A leur lieu d’habitation, 
 sont à signaler en mairie avec le justificatif correspondant. 
Ceci permet de tenir la liste électorale à jour et de fait, pour l’électeur, de recevoir les documents listés 

aux élections. 

Agence Postale Communale 
 

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de l’agence postale 
communale :  

Lundi : 9h à 12h et 13h30 à 16h.    
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :  9h à 12h. 
Vous pouvez joindre l’agence postale communale de Vacqueyras au 

04.90.28.89.20. 
Attention : le bureau a changé d’emplacement, il vous faudra faire 

quelques pas de plus dans le couloir. Vous le trouverez 2ème porte à 
gauche. 

mailto:angelique.graziani@iadfrance.fr
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Permanences en Mairie 
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des permanences : 
- M.S.A. : Sur rendez-vous uniquement au 04.90.13.67.99 
- Architecte conseil – M. COMMUNE : le 3ème mercredi de chaque mois à partir de 13h30. Prise de 

rendez-vous en mairie conseillée au 04.90.65.84.24 
- Assistantes sociales : Sur rendez-vous uniquement au 04.90.12.19.12 

 le mardi matin à Beaumes de Venise 
 le mercredi matin à Sarrians 

- Amélioration habitat – OPAH COVE – M. DELAUNAY : le 4ème jeudi, les mois impairs de 9h00 à 12h00 
Prendre rendez-vous en mairie, 04.90.65.84.24. 
 

Recensement militaire obligatoire à 16 ans 
 
Nous rappelons que le recensement militaire est obligatoire à 16 ans, faute de quoi aucune inscription 

aux examens et concours ne sera validée. 
Crise sanitaire : 
Des journées de défense et de citoyenneté (JDC) sont organisées en ligne.  
 
Compte tenu de la crise sanitaire, les journées de défense et de citoyenneté (JDC) en présentiel sont 

suspendues. Des JDC en ligne les remplacent depuis le 23 novembre 2020. Si vous êtes concerné, vous recevrez 
par mail une convocation. Service-Public.fr vous explique comment ça se passe.   

Vous serez parmi les premiers à être convoqués si vous étiez déjà inscrits sur majdc.fr ou si vous aviez 
communiqué votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone lors du recensement ou lors de 
contacts avec un Centre du Service National (CSN). Si vous n’avez communiqué ni adresse électronique ni 
numéro de téléphone, vous recevrez une convocation par courrier. 

  
A compter de la réception de votre convocation, vous disposez de 11 jours pour effectuer votre JDC en 

ligne. Votre convocation précise la date limite prévue.  
Vous devez créer un compte personnel sur le site majdc.fr si vous n’en n’avez pas déjà ouvert un. La JDC 

se déroule en 4 étapes : 
 Vous visualisez les données enregistrées à la suite du recensement et vous les actualisez si 

besoin. 
 Vous recevez un lien sur votre messagerie qui vous permet d’accéder à trois 

modules « défense » sous forme de vidéos. Vous pouvez visionner ces 
vidéos plusieurs fois, mais il est impossible de les lire en accéléré ou de les 
passer sans les lire. Après chaque vidéo, vous cliquez sur « suivant » et vous 
ne pouvez alors plus revenir en arrière.  

 Vous accédez au module d’information sur la citoyenneté 
appelé « Information Jeunesse Citoyenneté IJC1 », puis à un questionnaire 
permettant de cerner votre intérêt pour les métiers de la défense. Pour finir, 
vous devez répondre à un questionnaire de satisfaction. 

 Après validation de la troisième étape, vous recevez sur la 
messagerie du site une attestation provisoire qui permettra de justifier de votre situation administrative en 
règle en attendant votre certificat définitif. Votre compte personnel majdc.fr sera alors bloqué jusqu’à la 
validation finale par le Centre du Service National.  

 
Après une période de 11 jours, le certificat individuel de participation (CIP) est envoyé à ceux ayant 

validé tout le parcours en ligne.  
Ceux qui ne seront pas allés jusqu’à la fin de la procédure seront considérés comme absents et pourront 

être à nouveau convoqués.  
 
A savoir : 
Si vous avez des difficultés d’accès à Internet et que vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer votre JDC 

en ligne, vous serez prioritaire pour l’effectuer en présentiel dès que les conditions sanitaires le permettront 
à nouveau.  
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Petite Enfance 

La crèche : 
 
Vous allez être parents et désirez inscrire votre enfant à la 

crèche. Quelles démarches ? 
 prendre rdv auprès du secrétariat du service petite 

enfance de la Cove au 04.90.67.69.25 pour une préinscription (celle-
ci ne garantit pas une admission dans une des structures de la Cove) 

 remplir les conditions préalables :    résider sur le 
territoire de la Cove. 

Justifier au minimum de 4 mois de grossesse sur présentation 
la déclaration CPAM. 

Critères d’admission :     date d’entrée demandée.     
 Points acquis en fonction de la situation familiale selon critères définis. 

Suite à cette préinscription, vous devez confirmer trimestriellement par écrit (mail ou courrier) auprès 
du secrétariat le maintien de votre demande. 

 
La commission qui fixe l’admission des enfants, se réunit en septembre une fois par an et vous tiendra 

informés au plus tard en mai. 
 En cours d’année, vous êtes informés par la directrice au fur et à mesure des places disponibles. 
 
Un accueil d’urgence correspondant à une situation particulière que la famille ne peut anticiper est 

possible (limité à 1 mois éventuellement renouvelable 2 fois). L’enfant accueilli en urgence ne bénéficie pas de 
priorité pour l’octroi d’une place définitive. 

 

Les assistantes maternelles : 
 
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des assistantes maternelles de Vacqueyras :  
 

Mme ARVIEU Cécile 75 Route de Carpentras à Vacqueyras 09 62 60 46 10 

Mme CHINI Carole 548, Chemin des lecques à Vacqueyras 04 90 65 42 93 

Mme DEPRADE Sandrine 54, Coste de coa à Vacqueyras 06 20 34 01 06 

Mme LOUMEAUD Véronique 50, Impasse le Pilon à Vacqueyras 06 03 202 66 70 

 
Vous pouvez également contacter le relais des assistants maternels (RAM ouest) de votre secteur au 

06.09.33.78.04. 
 

Lieux d’accueil enfants/parents : 
             
Vous recherchez un lieu de sociabilisation pour votre enfant : 

- Les petits princes (Carpentras)         Mail : laep.carpentras@lacove.fr 

- Les petits pas …sages (Malaucène)        Mail : laep.malaucene@lacove.fr 

Pour de plus amples renseignements, contactez le secrétariat du département « petite enfance » de la 
Cove : 04.90.67.69.25 
 
 

Rappel : Fonctionnement du Service de l’Urbanisme 
 
Afin d’améliorer le service public et proposer une meilleure étude de vos dossiers, le service urbanisme 

ne recevra que sur rendez-vous. Merci de contacter la mairie au 04 90 65 84 24  avant toute demande de 
renseignement ou dépôt de dossier.  

Vous pouvez également formuler votre demande par mail (mairie.vacqueyras@orange.fr) en précisant 
clairement les coordonnées cadastrales des parcelles concernées (ex : B0125) et le motif de votre demande. 
Nous vous répondrons par mail. 

mailto:laep.carpentras@lacove.fr
mailto:laep.malaucene@lacove.fr
mailto:mairie.vacqueyras@orange.fr
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Autorisations d’urbanisme : réussir ses démarches 

Vous souhaitez réaliser des travaux et ne savez pas quelles démarches effectuer. Celles-ci diffèrent en 

fonction des travaux. Il est important de bien s’informer sur les règles d’urbanisme en vigueur afin de 

construire en toute sérénité. Voici en rappel les principales autorisations à solliciter. 

Travaux dispensés d’autorisation 

- Construction nouvelle ou extension d’une construction existante d’une hauteur inférieure à 12 mètres 

et d’une surface ne dépassant pas 5 mètres carrés.  

- Travaux d’entretien et réparations ordinaires comme par exemple le remplacement d’une gouttière, 

celui des tuiles de la toiture …etc. 

- Travaux de peinture des volets à condition que votre bâtiment ne soit pas soumis à l’avis des Bâtiments 

de France.  

- Terrasses de plain-pied. 

- Piscines dont le bassin est inférieur à 10 mètres carrés. 

- Eoliennes de moins de 12 mètres de hauteur. 

Travaux soumis à une déclaration préalable 

- Constructions nouvelles entraînant la création d’une surface comprise entre 5 et 20 mètres carrés (40 

mètres carrés si les travaux se situent en zone U du PLU. 

- Extension d’un bâtiment existant, d’une surface comprise entre 5 et 20 mètres carrés (40 mètres carrés 

si les travaux se situent en zone U du PLU.  

- Clôtures 

- Piscines non couvertes d’une superficie comprise entre 10 et 100 mètres carrés ou dont la couverture 

est supérieure à 1,80m. 

- Travaux qui modifient l’aspect extérieur de la construction (création ou modification d’ouverture, 

changement de porte ou de fenêtre par un autre modèle …) 

- Travaux de réfection de façades ou de toitures.  

Permis de construire obligatoire dans les cas suivants : 

- Construction nouvelle de plus de 20 mètres carrés. 

- Extension de plus de 20 mètres carrés (40 mètres carrés en zone U du PLU). Si les travaux portent la 

surface totale à plus de 150 mètres carrés, le recours à un architecte est obligatoire.  

- Abris de jardin d’une surface supérieure à 20 mètres carrés. 

- Terrasse surélevée, terrasse couverte ou auvent créant une emprise au sol supérieure à 20 mètres 

carrés et terrasse aménagée sur un balcon.  

- Travaux modifiant la structure porteuse ou la façade quand ils s’accompagnent d’un changement de 

destination.  

Pour tout renseignement complémentaire, prendre rendez-vous au 04 90 65 84 24 ou envoyer un mail 

à mairie.vacqueyras@orange.fr 

 

 

Permis de construire accordés 
 

  
 

VACHE Damien Rétrécissement d’ouvertures 930 Chemin des Abreuvoirs 22/09/2020 

ROUGGANI Adil Création d’un logement 90 Rue Dauphine  13/10/2020 

Sci Les Vignes Piscine 148 Chemin du Parc 06/11/2020 

BENYAHIA Ali Maison + garage + piscine 201 Route de Carpentras 05/01/2021 

mailto:mairie.vacqueyras@orange.fr
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Permis d’aménager accordés 
 

Société d’études Azuréenne            19 lots Chemin du Colombier 18/08/2020 

SAS DE ABREU Gilberto 6 lots Impasse Beauregard 20/08/2020 

 
    

Déclarations préalables accordées 
 

 
 

   

Conseil d’Architecte gratuitement à votre disposition en Mairie   
 
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse (CAUE) et votre commune 

mettent au service des citoyens un architecte conseil en mairie.  

Vous souhaitez construire, agrandir ou rénover (choix du terrain, quelle architecture pour le 
projet, maîtriser le coût, prendre en compte les qualités et contraintes de votre patrimoine, quelles 
démarches administratives) 

Où rencontrer l’architecte conseil ? : En mairie le 3ème mercredi de chaque mois à partir de 13 h  
30 (sur rendez-vous pris en Mairie 04.90.65.84.24) 

Quand rencontrer l’architecte ? : le plus tôt possible avant de déposer votre dossier de déclaration 
de travaux, de permis de construire ou de permis d’aménager 

Pourquoi consulter l’architecte conseil ? : il vous donnera des conseils utiles pour faciliter 
l’obtention de votre autorisation d’urbanisme.  

 
 

Emploi du feu 
 
Tout brûlage de déchets verts issus des ménages, des professionnels et des collectivités publiques est 

interdit (infraction réprimée par l’article 131-13 du code pénal) 
Pour les cas dérogatoires ci-dessous,  l’incinération est possible uniquement de 8h à 16h30.  
Dans tous les cas, l’incinération est interdite si le vent souffle à plus de 40 km/h rafales comprises ou 

lors d’un épisode de pollution atmosphérique. 
 

 Zone 1 (entre 0 et 200 mètres de la zone boisée) : Vous êtes propriétaire d’une habitation ou 
exploitant agricole. Incinération possible, selon les périodes ci-dessous, uniquement si les déchets verts sont 
générés ou liés :  

o À une obligation légale de débroussaillement liée au risque feux de forêts (art. L134-6 du code 
forestier) 

o Directement à l’exploitation agricole 
 

 
Janvier 
Février 

 
Du 1er Mars 
au 15 avril 

 
Du 16 Avril 
au 31 Mai 

 
Du 1er Juin 

au 15 Octobre 

 
Du 16 Octobre 

Au 31 Décembre 

 
POSSIBLE 

 

 
INTERDIT 

Sauf dérogation 
préfectorale 

 
POSSIBLE 

 
INTERDIT 

Sauf dérogation préfectorale 
dans le cadre de travaux 
motivés par une réelle 

nécessité 

 
POSSIBLE 

 

CHABRAN Jeanine Réfection de toiture 556 chemin des Lecques 04/11/2020 

REYNAUD / VACHE Terrasse couverte 104 Impasse du Pilon  01/12/2020 

BOULETIN Éric Extension Garage 331 Chemin des Aires 15/12/2020 
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 Zone 2 et 3 (entre 200 et 400 mètres de la zone boisée) : Vous êtes exploitant agricole. Incinération 
possible toute l’année, uniquement si les déchets verts sont générés ou liés directement à l’exploitation 
agricole. 

 
 Zone 3 (au-delà des 400 mètres de la zone boisée) : Vous êtes exploitant agricole. Ecobuage possible 

au-delà de la limite des 400 mètres de la zone boisée. 

 
 

Electricité 
 
Les particuliers qui ont la porte de leur coffret électrique extérieur détériorée peuvent contacter la 

société qui leurs facture l’électricité afin de faire procèder à son remplacement. 

 

Crottes de chien 

Légère et fort vêtue tant il faisait froid cet après-midi-là, j’allais chez 
des amis, route de Montmirail… En sécurité sur le trottoir, du moins m’étais-
je plu à le croire, je regardais en l’air un gracieux vol d’étourneaux … quand 
soudain je glissai sur quelque chose de mou…, qui de suite enroba ma 
chaussure parfaitement cirée d’une pâte brunâtre que mon odorat retrouvé 
identifia sans hésiter comme étant une infâme crotte de chien …Je maudis 
énergiquement l’indélicat(e) qui avait trouvé normal de laisser là, au beau 
milieu du trottoir, la crotte de son toutou … Et je rebroussai chemin, 
impossible en effet d’entrer chez mes amis ainsi décorée autant que 
parfumée … 

Alors je me pris à rêver de ces pays pas si lointains où pas un 
propriétaire de chien ne se hasarderait à sortir son canidé autrement que 
muni d’un petit sac, acheté sur ses propres deniers, pour recueillir 
soigneusement la preuve encore fumante de l’impeccable transit de son 
cher quadrupède.  

Vouer aux Gémonies le (la) malappris (e) ne fut hélas d’aucun effet, car le surlendemain, le trottoir réservait 
aux pieds distraits son nouveau lot de crottes toutes fraîches … 

Sauf qu’en vérité, ce n’est pas à l’innocent piéton qu’il revient de réfléchir où mettre le pied, mais bien 
au maître du chien, ou à sa maîtresse, de veiller à ce que son animal « laisse en partant cet endroit aussi propre 
qu’il l’avait trouvé … ». 

Il est des villes où l’on punit chèrement ce genre de négligence. 

Mais faut-il en arriver là ? 

Ce devrait être tellement simple : souvenez-vous, le masque, les clefs, la laisse, le chien et … un simple 
petit sac !... 

 

Etat Civil 
 
 

 

Mariages  
 

GARDES Béatrice / HOUDELINE Jean-Marc 19/12/2020 

   
Nous renouvelons toutes nos félicitations aux époux.  
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Pacs 
               

 DENY Alexandre / ALONSO Julie                                     21/08/2020 

 JOLY Lucas / PARISSOT Alexandra                                  01/09/2020 

 LACROIX Guillaume /ARENE Marie-Claude     28/12/2020 

 

 Décès 
 
        Dans le dernier numéro du Petit Vacqueyrassien, les décès suivants n’ont pas été mentionnés. 
        Nous présentons nos sincères excuses auprès des familles concernées. 
 

MERY Yvette 11/03/2020 

DANIEL Michel 27/03/2020 

LAMBERT Magali 15/04/2020 

VACHE Gilbert 26/06/2020 

SABON André 05/08/2020 

TELLENE Guy 19/09/2020 

 
 Décès survenus depuis la dernière édition  

 
BRES Edouard 15/10/2020 

SEROUL Lionel 08/11/2020 

ALAZARD Jeannine 16/11/2020 

GRANET Nicole 02/12/2020 

LE MOAL Colette 16/01/2021 

 
A toutes les familles, nous présentons nos sincères condoléances. 
 

 Naissances   
  

YVOZ PIATTI Mia, Rose, Rachel 08/11/2020 

PLEINDOUX-GOSSUIN Romane 17/01/2021 

 
Nous félicitons les parents et nous souhaitons la bienvenue à ces enfants. 
 
 

Elu retraité à l’honneur 
 

 
 

Nous adressons nos plus vives félicitations à Monsieur Jean-Marie GRAVIER qui a été nommé  Maire 

Honoraire de Vacqueyras par le Préfet de Vaucluse suite à 39 années au service de la commune. 

 
 

Santé 
 

 

 

COVID 19 – La vaccination ! 
          
Pour ceux d’entre vous qui souhaitent être vaccinés, le temps est venu de s’inscrire.  

Pour l’instant, la vaccination est ouverte aux plus de 75 ans et aux personnes de plus de 50 ans qui 
présentent des comorbidités.   
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Il vous suffit d’aller sur le site santé.fr et de vous laisser guider.  

Un centre de vaccination est ouvert à Carpentras.  Voici le lien : 
https://cpts-synapse.fr/covid-19/contre-le-covid-je-me-vaccine/.  

Les prises de rendez-vous se font aussi sur Doctolib. Voici le lien : 
https://www.doctolib.fr/centre-depistage-covid/carpentras/centre-de-

vaccination-covid-de-carpentras 

Nous vous rappelons la nécessité de continuer à respecter les gestes 
barrières et à aérer régulièrement vos maisons, même si l’hiver est là. 

 

Monoxyde de carbone : comment se protéger des intoxications ? 
 
 
Lorsque les températures baissent, 

les risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone (CO) augmentent. Chaque année, 
ce gaz toxique est responsable d’une 
centaine de  décès en France. Invisible, 
inodore et non irritant, le monoxyde de 
carbone est indétectable. Des gestes simples 
contribuent pourtant à réduire les risques. 
Les bons gestes :  

- Avant l’hiver, faites 
systématiquement vérifier et entretenir vos 
installations de chauffage et de production 
d’eau chaude, les conduits de fumée, par un 
professionnel qualifié 

- Tous les jours aérez au moins 
10 mn votre logement 

- Maintenez les systèmes de 
ventilation en bon état de fonctionnement 
et n’obstruez jamais les entrées et sorties 
d’air 

- Respectez les consignes 
d’utilisation des appareils à combustion 

Les symptômes qui apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes au sein du 
foyer : 

- Maux de tête 
- Fatigue 
-  Nausées 

Départ à la retraite 
 
Patricia Gros, infirmière de notre village a cessé son activité en janvier 2020, après plus de vingt ans à 

prendre soins de nous, Anciens, Jeunes et moins Jeunes, avec bienveillance et professionnalisme.  
Je tiens à la remercier pour la collaboration que nous avons eue durant toutes ces années, et pour le 

plaisir que j’ai eu d’exercer à ses côtés, une collègue toujours joyeuse, dynamique et à l’écoute.  
Je me permets d’écrire au nom de tous pour lui souhaiter de profiter pleinement d’une retraite bien 

méritée.  
Je souhaite aujourd’hui la bienvenue à ma nouvelle collègue, Lucie Poiré qui, j’en suis certaine, assurera 

la continuité de l’esprit de Patricia. 
          Pascale Pla 
 

 

https://cpts-synapse.fr/covid-19/contre-le-covid-je-me-vaccine/
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Hommage aux soignants 
 

Depuis bientôt un an, nous sommes en guerre, selon les termes du président Macron. 
Sans interruption et sans exception tous les soignants sont en première ligne. 
Ils ne faillissent en aucune manière, s'exposant aux risques les plus graves. 
Certes, c'est leur métier, diront certains mais cela ne nous exonère pas de leur rendre un hommage 

appuyé pour leur dévouement, leur professionnalisme, leur disponibilité de tous les instants. 
N'oublions pas non plus tous ceux qui leur permettent de mener à bien leur mission. 
Ayons également une pensée particulière pour les aides à domicile qui accompagnent nos aînés. 
Notre petit village a été touché, il le sera peut-être encore et nous ferons encore appel à eux, et ils 

répondront encore et toujours présents... 
 
Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. 
" Le petit Vacqueyrassien" 
 
 

Vie Scolaire 
 

 

 
Réussite aux examens  

 
Lors du dernier petit Vacqueyrassien nous avions oublié certains lauréats nous nous en excusons.   
Nous adressons nos plus vives félicitations à : 
- BRUN Mila – Brevet des collèges Mention très bien 
- BEAUMET Mélanie –Brevet des collèges  
- VACHE Alice  - Master 2 en Sciences Sociales 
- BURLE Laure –Master Fashion Design 

 
L’Ecole 
 

La rentrée des classes s’est déroulée avec un protocole allégé, qui s’est rapidement durcit, à la rentrée 
des vacances d’automne. 

Tout est mis en place, en collaboration entre l’équipe municipale et enseignante, pour que tout se passe 
au mieux : désinfection régulière des locaux, séparation des élèves en groupe classe, lavage des mains régulier, 
port du masque pour les enseignants dès septembre et en novembre pour les élèves de l’école élémentaire … 

Tous les projets qui peuvent être réalisés, en 
respectant tous les gestes sanitaires, sont maintenus. 
Ainsi un goûter de fin d’année a été offert par la 
mairie pour tous les enfants. Des cadeaux ont 
également été remis, avec l’aide et la participation 
du Foyer Laïque. 

Nous remercions également tous les élèves 
de l’école qui ont participé aux colis offerts à nos 
anciens, en créant de magnifiques cartes pour les 
fêtes. 
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Vie sociale et associative 
 

 
 

La 1ère édition de la Fête des Associations, qui s’est tenue le Samedi 12 
Septembre, a été un réel succès !  

Les Vacqueyrassiens, dont de nombreux nouveaux arrivants, nous ont fait le 
plaisir de venir à la rencontre des associations du village. La vie associative fait partie 
intégrante de la vie du village et nous comptons renouveler l’expérience cette année 
en faisant en sorte de diffuser l’information plus tôt et de communiquer plus 
largement. 

Merci à toutes les associations qui ont répondu présentes et qui ont contribué 
à la réussite de cet évènement !  

 

Association cantine scolaire 

 
L’association « cantine scolaire des écoles laïques » a opéré des changements. 

Comme annoncé en début d’année, les menus ont été revus, les inscriptions se font dorénavant à la 
semaine afin de gérer au mieux les stocks et éviter le plus possible le gaspillage alimentaire. Nous proposons 
régulièrement des produits frais, locaux et cuisinés sur place. 

Nous établissons également des repas à thème, pour le plus grand plaisir des enfants. 

Tous les jours, entre 50 et 60 enfants (certains jours plus) déjeunent dans nos locaux. 

Deux services ont lieu : les enfants de la maternelle à 11h30 puis les élèves de 
l’élémentaire vers 12h30.  

Depuis les annonces gouvernementales, tous les protocoles sont suivis et bien 
respectés. 

Les élèves mangent par groupe classe, le nombre d’élèves est réduit par table, le 
lavage des mains est bien effectué, les croisements sont évités au maximum… 

L’équipe de la cantine œuvre pour le bien-être des enfants des écoles.  

 

Vacqueyras animations (ex SI) 

 
Activités 2020 

Nos activités ont été arrêtées une nouvelle fois avec cette deuxième vague du virus. 

Les Randonnées du lundi petites et grandes ont eu beaucoup de succès et la sortie à Ancelles une 

réussite avec tous les ingrédients d’un bon séjour, soleil, nature, hébergement confortable, gastronomie et 

bonne humeur. Merci aux organisateurs. 

La Chorale avait repris les répétitions en ajoutant quelques titres à son répertoire. 

Gâteaux du repas d’Halloween 
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La Sortie « Croisière sur le Rhône » sur le Mireïo. La chance nous a enfin sourit. La pluie s’est arrêtée 

peu après l’embarquement et nous avons pu profiter de ce moment de convivialité et de découverte sous un 

soleil radieux. 

Le Spectacle « Années folles, fol espoir » et l’Exposé sur les volcans sont remis à plus tard. 

Compte tenu de la situation sanitaire, cette année, le Marché de Noël auquel nous participons et le Loto 

de Vacqueyras Animation n’ont pas eu  lieu. 

Projets 2021 

Malgré toutes les incertitudes qui pèsent sur 2021 à cause de la  situation sanitaire nous programmons 

nos activités normalement et nous les adapterons aux mesures imposées. 

 

Tennis Club Vacqueyrassien  

Le tennis club de Vacqueyras retrouve sa forme. Après une année sans école de 
tennis, et des championnats interrompus, le début de saison s’annonçait très bien pour 
le club.  

Les enfants s’entrainent sous les conseils de Céline tous les mercredis après-midi. 
Un stage de tennis a été organisé pendant les vacances d’automne, des enfants du club 
mais également de nouveaux et anciens joueurs se sont retrouvés pour partager trois 
jours sportifs.  

Les leçons ont dû s’arrêter pendant quelques semaines en novembre à cause des 
protocoles sanitaires mis en place. 

L’équipe mixte formée de joueurs de Vacqueyras et de Sarrians s’est distinguée en gagnant tous ses 
matches lors des phases de poule de la coupe Vincensini et s’est ainsi qualifiée pour la finale, que nous n’avons 

malheureusement pas remportée. Ce n’est que partie remise pour l’an 
prochain. 

L’équipe féminine Vacqueyras/Sarrians avait également bien 
démarré son championnat départemental, qui a dû s’interrompre pour 
cause de confinement. 

Nous n’avons qu’une hâte : pouvoir retrouver sereinement le 
chemin des courts.   

 
 

Comité de la Fête des Vins 

 
Le comité de la fête des vins regrette de ne pas avoir pu organiser la fête des vins 2020 mais nous n’avons 

pas eu d’autres alternatives que d’annuler l’évènement à cause de l’épidémie. C’est la 1ère année depuis 1973 
que la fête des vins n’a pas lieu. 

Nous espérons pouvoir organiser la fête en 2021, mais pour le moment nous ne savons pas ce qui sera 
autorisé ou pas d’ici le 14 juillet. 

Le comité de la fête des vins vous présente ses meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour 
2021. 
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Les Jambes de Bacchus 
 
Du renouveau aux jambes de bacchus !! 
 
Notre petit club de course à pied s’est enrichi d’une quinzaine de nouveaux membres depuis la reprise 

de septembre. En effet, emmenés par Nadia qui court avec nous depuis fort longtemps, de nombreux trailers 
de Vaison la Romaine nous ont rejoints. Ils ont connu notre club lors du « off » que nous organisons désormais 
en février, cette sortie nature dans les Dentelles de Montmirail qui rassemble une centaine de participants. 
L’esprit de convivialité qui prime dans le club les a séduits de même que la beauté des paysages qui s’offrent 
à nous. 

 
Bienvenue à tous ces nouveaux membres.  
 
Frappées de plein fouet par le confinement dû à la pandémie que nous subissons tous, les sorties 

hebdomadaires du samedi matin sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Mais nous ne baissons pas les bras. 
Chacun d’entre nous entretient sa forme en attendant des jours meilleurs. Il est surprenant de voir tous les 
petits parcours que l’on peut découvrir dans un kilomètre autour de chez soi, notamment à Vacqueyras. Les 
vignes environnantes ainsi que nos deux très belles collines de Coste de Coa ou de Caveau nous offrent une 
multitude de possibilités. Certains d’entre nous tirent profit également de leur vélo d’intérieur bien pratique 
ces temps-ci ! 

 
Quand la situation sanitaire ira mieux, n’hésitez pas à nous rejoindre pour goûter avec nous les joies de 

ces sorties en pleine nature dans un esprit de franche camaraderie. 
 
Prenez bien soin de vous. 

 
 

 

Amicale Olympique Cycliste  
 
L’année 2020 aura été une triste année pour l’Amicale Olympique Cycliste de Vacqueyras. Avec 

l’épidémie, nous n’avons pas pu partir faire la semaine de vélo annuelle qui cette année était prévue en Corse. 
De même nous n’avons pas pu organiser notre rallye du 15 août. 

A tout cela s’est rajouté les problèmes de santé de notre cher président. Aujourd’hui il est rentré chez 
lui et poursuit sa rééducation. Nous lui souhaitons de revenir vite dans le groupe. 

En 2021, si la situation sanitaire le permet, nous irons rouler en Corse début mai. Le rallye du 15 août 
est inscrit au calendrier de la FFCT. Nous espérons que ces deux évènements pourront avoir lieu. 

Dès que les autorités nous donneront le feu vert, nous reprendrons les sorties en groupe du samedi. 

Les horaires sont toujours les mêmes, en octobre et du 15 janvier au 30 avril à 13h30, du 1er novembre 
au 15 janvier à 13h, du 1er mai au 30 juin et au mois de septembre à 7h30 et pour les mois de juillet et août à 
7h. 

Le départ a lieu au local à côté de la maison des vins. 

Le nombre d’adhérents grandit tous les ans, n’hésitez pas à nous rejoindre dans une ambiance 
conviviale. 

L’AOC Vacqueyras vous présente ses meilleurs vœux pour 2021. 
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Le Comité de Jumelage 
 

Depuis le début de cette année nous sommes tous confrontés à cette terrible pandémie qui a aussi un 
impact sur notre vie associative. 

 
Notre dernière manifestation a eu lieu le 9 février 2020 avec l’organisation de notre premier loto qui a 

connu par ailleurs un réel succès. 
 
Nous devions recevoir cette année au mois de mai du 21 au 24, nos amis Herviens, le programme était 

établi et validé, mais bien entendu et compte tenu de la situation nous avons dû renoncer à cette rencontre. 
 
Nous attendons de voir l’évolution des choses, pour pouvoir envisager leur venue en 2021. Mais 
tout parait bien compromis pour le moment. 
 
 
 

Amicale des donneurs de sang bénévoles 
 
Depuis leur fusion avec leurs homologues de Beaumes de Venise sur demande de l’ESF (Etablissement 

Français du Sang), les donneurs de Vacqueyras restent fidèles à leur démarche. Les circonstances présentes 
modifient quelque peu les modalités de leur collecte. Elle s'effectue, pour le moment, sur rendez-vous à 
l'adresse suivante: 

                                                                mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 
Il est recommandé d'attendre la confirmation de l'heure retenue avant de se déplacer. 
La salle des fêtes de Beaumes de Venise est maintenue comme lieu de prélèvement. 
 
La prochaine collecte se fera le mardi 18 mai. 
 
 
 

Association Via Pradipika 
 

Du Yoga pour tous et pour chacun 

Depuis 2019 à  Vacqueyras  Via Pradipika, association loi 1901, est animée par Ivanka, professeure 
certifiée de Yoga.  

A la Fête des Associations en septembre 2020 l’activité a pu être présentée et a reçu un accueil 
chaleureux. 

Apprendre à se recentrer sur ses forces 
intérieures tout en harmonie avec les autres, par le 
geste, la respiration et la concentration.  

Dans le calme et la délicatesse Ivanka vous 
accompagne dans ce beau projet. 

Avec assiduité une quinzaine d’adultes ont 
pratiqué depuis la rentrée 2020.  
Les horaires : 

- Mardi :   18h45-20h00 
- Mercredi :   9h-10h15 

Contact : 06 16 88 53 65. 

Une séance d’essai est prévue, sans engagement.  
Le contexte sanitaire ne pose aucun problème puisque hygiène et distanciation sont de fait par la 

pratique tout individuelle du yoga dans un espace adapté. Toutefois l’activité est suspendue actuellement et 
reprendra dès autorisation gouvernementale. 

A bientôt dans la petite salle du haut, dite aussi Nouvelle salle. 

http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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 Actu COVE 
 
 

La déchèterie 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce début d’année est marqué par la mise en place d’un nouveau dispositif d’accès aux 5 déchèteries de 

la Communauté de Communes : des barrières automatiques qui s’ouvriront grâce à un système de 
reconnaissance des plaques minéralogiques des véhicules. 

 
Pourquoi ce changement ?  

 

Pour éviter aux habitants du territoire de supporter le coût supplémentaire occasionné par l’usage abusif des 
déchèteries par certains professionnels.  

 
Pourquoi ce dispositif ?  
 
 Uniformiser l'accès et le fonctionnement des déchèteries du territoire 
 Fluidifier la circulation 
 Améliorer la disponibilité des agents d'accueil 
 Réserver ces services aux résidents de la CoVe exclusivement 
 Rationaliser les frais de fonctionnement  
 
Pour bénéficier de ce service, vous devez enregistrer au préalable votre/vos véhicule(s), en créant un 

compte pour votre foyer. 
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Comment s’inscrire ?  
 
 Soit par internet sur le site www.lacove.fr – rubrique « Mes démarches – S’inscrire aux 

déchèteries » 
 Soit en complétant le formulaire papier (disponible à la Mairie, à la déchèterie ou 

téléchargeable sur le site internet de la CoVe) 
 Joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois et la copie de la carte grise du/des 

véhicule(s) à inscrire 
 Un e-mail ou courrier vous sera envoyé pour confirmer votre inscription et ainsi pouvoir 

accéder aux déchèteries dès validation 
 

Bon à savoir 
 
 Les inscriptions sont ouvertes depuis le 4 janvier mais le dispositif sera effectif dès avril 

seulement 
 1 seule inscription est nécessaire par foyer pour accéder aux 5 déchèteries du territoire 
 Seuls les véhicules particuliers VL-VU de moins de 3,5T, et avec plaque d'immatriculation à 

l'avant, sont autorisés 
 Aucune limite dans le nombre de véhicules inscrits par foyer 
 Initialement annoncé avec 18 passages par an et par foyer, il a été finalement décidé que 

seuls les propriétaires de véhicules utilitaires de plus d’1,5T auraient un nombre de passages limité (détails à 
venir) 

 1 véhicule ne peut être inscrit que sur un seul compte 
 Les bénéficiaires d'une voiture de fonction sont considérés comme des particuliers mais 

doivent fournir une attestation de leur employeur justifiant d'une utilisation personnelle du véhicule.  
 Une nouvelle déchèterie dédiée aux professionnels sera accessible dès le 1er Avril sur la 

commune de Carpentras 
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Dates à retenir 
 
 

 

 

DATE 

 

THEME 

 

 

LIEU/HORAIRE 

 

ORGANISATEUR(S) 

 
11-04-2021 Journée Village propre A préciser Mairie 

 
 
 
 

 
 


