
 

 

      

Le Mot du Maire 
 

 
 

Chères Vacqueyrassiennes,  chers Vacqueyrassiens, 
 
C’est dans un contexte bien particulier lié au développement de la Covid 19 
que s’est installé un nouveau conseil municipal le 24 mai dernier. Une 
équipe largement renouvelée, motivée, aux compétences variées travaille 
quotidiennement à la mise en place d’un projet préparé au cours des 
derniers mois. Nous tenons à remercier les conseillers municipaux sortants 
pour leur investissement pour notre commune pendant leur(s) mandat(s). 
L’été qui s’achève a donc été marqué par la propagation de la Covid 19 qui, 
malgré la sortie du confinement, a eu un impact important sur les 
animations et la vie économique du village. Nous espérons que la recherche 
médicale réussira à enrayer ce virus et que la vie pourra reprendre un cours 
« normal ». J’en profite pour remercier chaleureusement les personnes qui 
ont œuvré pour le bien commun pendant le confinement, et, tout 
particulièrement, nos couturières qui ont permis de doter tous les 
Vacqueyrassiens de masques de protection. 
Le Petit Vacqueyassien continuera de vous informer sur la vie et les activités 
de notre beau village. Il devrait faire peau neuve lors de la prochaine 
édition… 
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, et à tous nos amis vignerons 
de bonnes vendanges. 

Votre Maire, 
Philippe Bouteiller 
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 Remerciements 

 
Legs de Madame TROMPETTE : 
 
Madame Suzanne Trompette fut un personnage dont la vie s’est identifiée à son village et à son histoire. Elle 
présida à ses destinées de 1977 à 1983 occupant les fonctions de Maire,  faisant preuve en toute occasion d’un 
dévouement sans réserve au service de ses administrés. Passionnée de culture qu’elle sut faire rayonner, elle est 
allée au bout de son engagement en léguant à la commune une partie de sa fortune : 47332 euros. 
Nous nous efforcerons de nous rendre dignes de la hauteur d’âme de sa donatrice, mettant en avant tout 
particulièrement le patrimoine de notre village auquel elle était si attachée. 
 

 
Masques :  
 
Un grand merci à toutes les couturières bénévoles qui ont confectionné pour tous les Vacqueyrassiens des 
masques en tissu. 
 

Conseil Municipal 
 

L’intégralité  des comptes rendus des séances du Conseil Municipal est reprise dans une brochure séparée. 
 
 
 
 

Informations municipales 
 
 

Liste des élus : 
 
Philippe BOUTEILLER : Maire 
Jérôme PAOLI : 1er Adjoint 
Agnès BURLE : 2eme Adjoint 
Philippe BERNARD : 3eme Adjoint 
Anne Marie ISAIA : 4eme Adjoint 
Jaouad ABOUD : Conseiller 
Sylvie ALAZARD : Conseillère 
Thérèse BAUDOIN : Conseillère 
Céline BOYER : Conseillère 
Julien BRUNET : Conseiller 
Dorian DUBUS : Conseiller 
Jean-Louis FORTE : Conseiller 
Jessica GOUJON : Conseillère 
Maurice POIRE : Conseiller 
Nathalie SORDI : Conseillère 
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Commissions municipales : 
 

1) Economie, viticulture, tourisme, commerce, artisanat 

- Président : (le maire) Philippe BOUTEILLER 

- 1er vice-président (l’adjoint délégué) : Philippe BERNARD 

- 2ème vice-président : Julien BRUNET 

- Membres : Jessica GOUJON, Nathalie SORDI, Sylvie ALAZARD, Maurice POIRÉ 

 
2) Finances 

- Président : (le maire) : Philippe BOUTEILLER 

- 1er vice-président (l’adjoint délégué) : Agnès BURLE 

- 2ème vice-président : Jean-Louis FORTÉ 

- Membres : Anne-Marie ISAÏA, Jaouad ABOUD, Philippe BERNARD, Jérôme PAOLI 

 

3) Ressources humaines 

- Président (le maire) : Philippe BOUTEILLER 

- 1er vice-président (l’adjoint délégué) : Jérôme PAOLI 

- 2ème vice-président : Thérèse BAUDOUIN 

- Membres : Maurice POIRÉ, Sylvie ALAZARD, Jean-Louis FORTÉ, Jessica GOUJON, Nathalie SORDI, 

Philippe BERNARD 

 
4) Travaux et urbanisme 

- Président (le maire) : Philippe BOUTEILLER 

- 1er vice-président (l’adjoint délégué) : Jérôme PAOLI 

- 2ème vice-président : Jean-Louis FORTÉ,  

- Membres : Jaouad ABOUD, Anne-Marie ISAÏA, Philippe BERNARD, Maurice POIRÉ, Julien BRUNET, 

Thérèse BAUDOUIN 

 
5) Ecologie et environnement 

- Président (le maire) : Philippe BOUTEILLER 

- 1er vice-président (l’adjoint délégué) : Anne-Marie ISAÏA 

- 2ème vice-président : Dorian DUBUS 

- Membres : Céline BOYER, Jérôme PAOLI, Julien BRUNET, Jaouad ABOUD, Thérèse BAUDOUIN, 

Philippe BERNARD 

 
6) Affaires scolaires 

- Président (le maire) : Philippe BOUTEILLER 

- 1er vice-président (l’adjoint délégué) : Agnès BURLE 

- 2ème vice-président : Céline BOYER 

- Membres : Jessica GOUJON, Nathalie SORDI, Julien BRUNET, Sylvie ALAZARD 

 
7) Cérémonies, vie associative, culture, sport, loisirs, comité 

- Président (le maire) : Philippe BOUTEILLER 

- 1er vice-président (l’adjoint-délégué) : Jérôme PAOLI,  

- 2ème vice-président : Jessica GOUJON,  

- Membres : Maurice POIRÉ, Jaouad ABOUD, Jean-Louis FORTÉ, Céline BOYER 

-  

8) Maintien de l’ordre et sécurité 

- Président (le maire) : Philippe BOUTEILLER 

- 1er vice-président (l’adjoint délégué) : Philippe BERNARD,  

- 2ème vice-président : Maurice POIRÉ 

- Membres : Jaouad ABOUD, Jessica GOUJON 
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Nouveaux horaires : 
 
La poste et l’accueil de la mairie sont désormais séparés en deux lieux distincts. 
Les nouveaux  horaires sont les suivants : 
 

Agence Postale Communale 
Lundi :            9H-12H  13h30-16H 
Mardi :             9H-12H      
Mercredi :        9H-12H      

  Jeudi                 9H-12H      
  Vendredi         9H-12H      
 

Mairie : 
Lundi :        8h-12h  14h-17h30 
Mardi :       8h-12h          14h-17h30 
Mercredi:   9h-12h     14h-18h 
Jeudi:          8-12h               

  Vendredi:  8h-13h      13h30-16h 
 

Bibliothèque: 
Mardi :        15h-18h 
Mercredi :   9h-12h       14h-18h 
Jeudi:           15h-18h 
Vendredi:    9h-12h         15h-18h 
Samedi :      9h-12h 

   

Avez-vous pensez à vous inscrire à la page FACEBOOK de la ville de Vacqueyras ? De 
très nombreuses informations y sont présentes. 

Vous avez aussi à votre disposition le site de la ville de vacqueyras : 
www.villedevacqueyras.fr 

 
 
 

Demandes auprès des services municipaux 
 

Vous êtes nombreux, particuliers ou représentants d’associations Vacqueyrassiennes, à interpeler les élus ou les 
agents techniques  lorsque vous les rencontrez dans le village pour diverses demandes. 
 
Afin que ces demandes puissent être centralisées, enregistrées et traitées, nous vous demandons de les 
formuler :  

- Par mail : mairie.vacqueyras@orange.fr 

- Par téléphone au 04.90.65.84.24 aux heures d’ouverture de la Mairie au public  
- A chaque fois, merci de préciser vos nom, prénom, téléphone et mail. Nous pourrons ainsi vous 

donner notre réponse et le délai en cas d’une éventuelle intervention. 
Pour une demande d’acte d’état civil, préciser :  

- Etat civil de la personne concernée 
- Date et lieu (naissance, mariage, décès) 
Pour un renseignement d’urbanisme, préciser :  

- Références cadastrales complètes (section A, B ou C et n° des parcelles) 
- Nom et prénom des propriétaires 
- Objet : zonage PLU, projet, règlement d’urbanisme… 
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Pour les écoles, préciser :  

- Nom et prénom de l’enfant 
- Date de naissance de l’enfant 
- Objet : inscription école, cantine, garderie ou autre (à préciser) 
Pour toute autre demande :  

- Objet précis de la demande 
- Vos disponibilités si demande de rendez-vous 

 
 

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 14h00 
-  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 
 

Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la deuxième étape du « parcours de citoyenneté » 
(la 1ère étant l’enseignement de Défense prévu par la loi dans les programmes scolaires des classes de 3ème et de 
1ère). 
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, 
s’ils résident à l’étranger. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. La Mairie (ou le Consulat) 
remettra alors une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver précieusement. 
Cette attestation sera réclamée pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite accompagnée…). Les données issues du 
recensement faciliteront l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être 
électeur sont remplies. 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois recensés et dès l’âge de 17 ans, les jeunes seront convoqués à la Base aérienne 115 – « Capitaine de 
Seynes » - Orange - Caritat pour y effectuer la Journée Défense Citoyenneté (JDC). 
 
Pour se faire recenser, il convient de se présenter à la Mairie de son domicile muni des documents suivants : 

- Carte d’identité 
- Justificatif de domicile 
- Livret de famille 
- N° téléphone portable et adresse mail 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  
S’adresser à Monsieur Roger MERY 
 (TEL : 04 90 12 37 95) 
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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 1

er
 Mars 

 au 15 avril 

 
Du 16 Avril 
au 31 Mai 

 
Du 1

er
 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 

 
� 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. 

 

 
Ramassage des encombrants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse du site : ressourcerie-comtat.fr 
 
En plus de ce service proposé via la Cove et afin d’éviter les dépôts d’ordure sauvage et d’aider les personnes 
âgées et isolées, nous organisons un ramassage mensuel d’encombrants. 
Merci de contacter la mairie pour vous y inscrire. 
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Informations diverses :  
 
FETE DES ASSOCIATIONS ET APERITIF D’ACCUEIL : le 12 septembre prochain à 12h, au camping, les nouveaux 
Vacqueyrassiens sont invités à partager un apéritif de bienvenue durant lequel leur sera remis un livret d’accueil. 
Ce sera également l’occasion de faire connaissance avec leur maire, Philippe BOUTEILLER  entouré d’élus.   Ils 
pourront découvrir la communauté villageoise constituée de nombreuses associations prêtes à les accueillir. 
La Journée des associations se déroulera de 10h à 13h au Camping Municipal Les Queyrades. Diverses animations 
seront proposées à cette occasion. Le programme complet sera publié sur le site Facebook de la commune. 
 

CAMPING: dans le strict respect des mesures sanitaires contraignantes en vigueur :  
Distanciation, port du masque, lavage des mains nous avons pu rouvrir le camping des Queyrades. Après les 
actions de remise en œuvre classiques et nécessaires, nettoyage, vérifications techniques…., les premiers 
touristes ont été accueillis en Juillet dans les meilleures conditions possibles. 
 

CHATS ERRANTS : dans un souci d’hygiène le plus élémentaire, il est nécessaire de lutter dorénavant contre la 
reproduction et la divagation endémique des animaux errants notamment les chats. A cet effet, il est vivement 
recommandé de suspendre totalement, dans un premier temps, toute alimentation sur la voie publique, action 
qui favorise, entre autre, de manière incontrôlable l’évolution de maladies  pouvant avoir des conséquences pour 
l’homme. 

 
Cantine :  
  
La cantine scolaire est une association loi 1901 et bénéficie d’un soutien communal. A ce jour, l’association 
regroupe des parents d’élèves bénévoles, des enseignants et des élus municipaux.  Lors de l’assemblée générale 
du 15 juillet 2020, les statuts ont été revus et un nouveau bureau mis en place. 
 

Les membres du bureau 2020 sont :  
Co-Présidentes :  Catalina Aurore, Boyer Céline  
Président d’honneur : Bouteiller Philippe  
Trésorière :   Burle Agnès    Vice-Trésorière :  Andres Céline 
Secrétaire :   Myriam Di Domenico   Vice-Secrétaire :  Baudouin Thérèse 
 

Les objectifs poursuivis par l’association sont : 
• Offrir des repas variés, équilibrés et de qualité, en privilégiant un approvisionnement en circuit court avec 

des producteurs régionaux et BIO et le fait maison cuisiné le jour même  
• Réduire le gaspillage alimentaire 
• Faire du temps méridien un moment de convivialité et d’éveil aux goûts 
• Mettre à disposition les moyens humains et matériels nécessaires à la préparation des repas et à 

l’encadrement des enfants dans le respect des normes d’hygiène en vigueur 
• Tout ceci sans augmenter le prix des repas (3€ ou 2.80€ pour les familles ayant 3 enfants ou plus 

scolarisés) 
 

Pour que vos enfants puissent bénéficier de cette qualité de repas,  
NOUS DEVONS REORGANISER LE FONCTIONNENEMT DE RESERVATION DES REPAS  
DONC POUR CE FAIRE : 
Pour les 3 premières semaines d’école, le fonctionnement reste inchangé, l’inscription à la cantine se fait chaque 
matin par le dépôt d’un ticket de cantine. 
A partir du lundi 21 septembre 2020, l’inscription à la cantine se fera sur un planning à la semaine.  
Chaque famille qui souhaite que son enfant fréquente la cantine scolaire devra s’acquitter obligatoirement de 
l’adhésion à l’association dont le montant a été fixé à 2 euros .  
Les menus sont affichés à l’école, sur le Facebook et le site internet du village. 
Avant le rentrée 2020/21, l’association demande à une entreprise de faire un nettoyage intensif des lieux et du 
matériel. 
L’équipe associative œuvre pour le bien-être des enfants, elle a toujours besoin de nouveaux membres pour 
apporter un œil extérieur et du renouveau pour les idées et l’organisation générale de l’association. Les parents 
qui souhaitent s’investir peuvent se manifester auprès des membres pour rejoindre l’équipe formée.  
 

Les membres de l’association de la restauration scolaire 
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Ecoles : 
 
 
La fin d’année scolaire s’est déroulée de façon inédite. 
Un conseil extraordinaire le mercredi 6 mai s’est tenu afin de présenter le premier protocole sanitaire que les 
deux écoles mettaient en place. 
Une arrivée échelonnée des enfants a été prévue, un sens de circulation à l’entrée de l’école a été installé, la 
distanciation des enfants dans les classes et dans la cour a été respectée, des lingettes, thermomètre à 
infrarouge, désinfectant ont été fournis par la mairie. Des agents municipaux ont été détachés afin d’assurer la 
désinfection très régulière des locaux et du matériel. 
Ce protocole a évolué jusqu’à la fin de l’année scolaire. L’équipe enseignante ainsi que l’équipe municipale ont 
œuvré pour que tous les critères soient respectés et que les élèves travaillent dans les meilleures conditions. 
La réactivité et l’adaptation de tous a permis une reprise sereine. 
 
Pour la rentrée 2020/21, le protocole actuel est le même que celui de la fin d’année. Il est consultable sur le site : 
https://www.education.gouv.fr/. Nous conservons le sens d’arrivée et de sortie des écoles. Les parents seront 
informés des éventuels changements d’organisation à la rentrée. 
Les effectifs restent stables, dans l’ensemble, pour l’an prochain. 
Certains projets ont été mis en sommeil à cause de la crise sanitaire. Nous les réactiverons, et de nouvelles 
actions verront le jour. Nous vous ferons un point lors du prochain numéro de Petit vacqueyrassien. 

 
Réussite aux examens 

 
 

Comme chaque année, la fin de l’année scolaire est marquée par le départ des plus jeunes vers le collège et la 
réussite des plus grands aux examens. 
  

Passage en 6ème : 
AMMAR Sawssane, AZZOUZI Lamia, BARTHELEMY Emma, BELANDO-ORTIZ Léonie, BONVALET-CLEMENT 
Théo, BRUN Harry, DAIF Rayan, DECARRE Marius, FERIGOULE Andy FERIGOULE Roxanne , MANGANELLI 
Roméo, MARTINEZ Arthur, PEYRONNET-MORRIER  Sean 
Baccalauréat : 

Bac ES :    PAOLI Julia (mention Bien) et GRAS Charlotte (mention Bien) 
          Bac L : ALAZARD Jeanne (mention Bien) 
          Bac S : LEMAIRE Quentin (mention Assez bien) et TAPIAS Clément (mention Assez Bien) 
           Bac STMG : VACHE Clémence (mention Bien) et GONDRAN Romain  
          Bac Pro Vigne et Vin : RAME Julie (mention Assez Bien) 
Etudes Supérieures : 
           Licence en Droit : Camille MERY (mention Bien) 
  Licence de Chimie : PONSON Charly 
 
Nous leur adressons à tous nos plus vives félicitations. 
 

Les lauréats qui auraient pu être involontairement oubliés sont priés de se faire connaître pour que leur nom 
puisse être mentionné dans le prochain numéro. 

 
Elu mis à l’honneur 
 

 
Mr Raymond BRUNET a obtenu la Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale échelon Argent 
en récompense de son dévouement au sein de la Mairie de Vacqueyras. 

 
Le Petit Vacqueyrassien lui adresse ses plus vives félicitations. 
La remise officielle de sa médaille aura lieu lors de la cérémonie des vœux du Maire 
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Vacqueyrassien à l’honneur 
 
 
Nous adressons nos plus vives félicitations à Monsieur Frédéric ANDRE qui a reçu la Médaille d’Honneur du 
Travail échelon VERMEIL, promotion du 14/07/2020 pour son implication au sein de l’entreprise COLAS MIDI 
MEDITERRANEE.  

 
 

Communication, Tourisme et Viticulture 
 

 

Correspondants presse 
  
Les personnes ou les associations désireuses de faire paraître dans la presse des informations peuvent contacter 
nos correspondants locaux : 

La Provence : Monsieur Abel ALLEMAND abelmondos@free.fr 
Vaucluse Matin : Madame Josette DANIEL (06 89 33 34 61) lilidesbellons@yahoo.fr 
 
 

Travaux et acquisitions 
  
 

Peinture : 
 

Réfection des peintures de la mairie réalisée par les employés du service technique 

 
Services techniques : 

 

Transfert des services techniques de la route de Vaison à la Sagivac afin d’optimiser le travail et de sécuriser les 
déplacements 

 
Arbres :  
 

Le mûrier de la Salle Polyvalente a du être dégagé car il avait cédé à de fortes rafales de vent du Sud.  

 
Divers 

 
- Installation d’une climatisation dans le local de la poste 

- Changement de la pompe du forage du cimetiere et remise en etat de l’arrosage 

- Installation d’un nouveau TBI à l’école élémentaire 

- Changement du jeu « cheval » à l’école maternelle 

- Mise en place des bornes de recharge pour les véhicules électriques (SEV) 

- Travaux de réparations de la fissure de la nef de l’église 

- Renouvellement des menuiseries du 3ème âge 

 
En cours 
 

- Les travaux de la nouvelle caserne des pompiers commenceront au mois d’ octobre. 

- Suite à la decision prise en conseil municipal d’installer le panneau lumineux sur le parking de la salle 
polyvalente  des devis sont en cours. 
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Urbanisme 
 

 

Rappel : Fonctionnement du Service de l’Urbanisme 
 

Depuis notre mise en place, nous avons constaté que de nombreux travaux sont non conformes aux déclarations 
préalables ou aux demandes de permis déposés. 
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ceux-ci. En effet toutes les fins de travaux seront désormais 
contrôlées  
 
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. 

 
Permis de construire accordés 

 
EARL Adrien ROUSTAN Modification d’implantation des 

corps de bâtiments centraux 
470 Chemin de Fontbonne 02/06/2020 

 
Déclarations préalables accordées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCI MANG’HABITAT Réfection de toiture 52-56 Rue du château 09/10/2019 

MENDEZ Juliette Clôture 463 Route de Vaison la romaine 04/11/2019 

TOTAL SOLAR F Modules photovoltaïques 258 Route de Vaison la romaine 06/11/2019 

HUGUES Claude Réfection de toiture 754 Route de Violes 22/11/2019 

SCI LABRADOR Réfection de la toiture 
avec surélévation 

197 Chemin des abreuvoirs 22/11/2019 

GRIMAUD Scylla Piscine 255 Impasse les vieilles vignes 28/11/2019 

Commune de VACQUEYRAS Modification d’ouverture 115 Route de Carpentras 29/11/2019 

VACHE Jean-Michel Modification et réfection 
de façades 

Les pradets 03/01/2020 

HERAUD Jean-Paul Réfection de toiture 74 Rue de Fontbonne 08/01/2020 

LOPES Francisco Installation d’une piscine 271C Route de Carpentras 09/01/2020 

JEAN Rémy Clôture 181 Route de Carpentras 31/01/2020 

L’INATTENDUE Portail en fer 24 Chemin du moulin  07/02/2020 

LOPES Francisco Abri piscine 271C Route de Carpentras 10/03/2020 

WOLDANSKI Gérard Piscine couverte 147A Chemin des Lecques 20/03/2020 

BOUVET Jean-Pierre Abri Clôture 58C Chemin de Cabut 25/03/2020 

BOULETIN Jérôme Panneaux photovoltaïques 404 Chemin des aires 09/04/2020 

VAN DE WEGUE Stefaan Piscine + Abri de piscine + 
Cuisine d’été 

404 Chemin des Aires 27/05/2020 

TELLENE Régis Clôture 69 Chemin du Colombier 29/06/2020 

LIOTARD Stéphane Panneaux photovoltaïques 179 Route de Vaison la Romaine 02/07/2020 

HUGUES Thierry Piscine 362 Chemin des Aires 10/07/2020 

CLEMENT Véronique Remplacement de portail 260 Montée Bellevue 29/07/2020 

OUVRIER BUFFET Geoffroy Abri de jardin 156 Impasse les vieilles vignes 31/07/2020 
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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.  

1) 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) 
 
2) Où rencontrer l’architecte conseil : En mairie le 3ème mercredi de chaque mois à partir de 14 
heures (sur rendez-vous pris en Mairie 04.90.65.84.24) 

 
3) 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 

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

 

 

 

Revitalisation du centre bourg 
 

Dans le but de revitaliser le Centre Bourg, un atelier participatif placé conjointement sous la responsabilité de la 
Cove et de la commune a réuni une quarantaine de Vacqueyrassiens. 
Qu’ils soient particulièrement remerciés  de leur participation active. 
Les conclusions qui en ont résulté constituent des axes de travaux futurs. 

 
Etat Civil 

 
Mariages  

 
GUINTRAND Roselyne / CENTA Bruno 
BOUCHIAH Sakina / ABOUD Imane 
INTEGLIA Delphine / BERTRAND Alexis 
BEAUDET Sonia / CANO Vincent 
GUINTRAND Sophie / ARGEME Guillaume 

29/07/2020 
21/08/2020 
22/08/2020 
29/08/2020 
05/09/2020 

  
 

Décès 
 

TESTARD Pierre 02/11/2019 
VACHE Maxime 14/12/2019 
SEIGNOUR Mireille 28/12/2019 
BERTRAND Yves 18/02/2020 
ALLEMAND Pascaline 19/02/2020 
BOUSQUET Robert 25/04/2020 
PONT Yannick 
GAMON Olivier 
MANGANELLI Bernard 

09/05/2020 
03/06/2020 
29/08/2020 

 
 

Naissances   
 

ROYER Arthur 02/11/2019  
Nous félicitons les parents 
et nous souhaitons la 
bienvenue à ces enfants 

PRIEUR GONZALEZ Maria 23/12/2019 
TROUCHE Lola 13/03/2020 
GOSSUIN PRADIER Lucas 14/04/2020 
MICHOT Shanna 04/05/2020 
MATT Yoni 12/06/2020 
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Environnement 
 

Espace botanique de Coste de Coa 
 

Un nettoyage de celui-ci a été réalisé par l’ONF 
Nous vous rappelons que le dépôt d’ordure est interdit 

 
 

Centre Communal d’Action Sociale 
 

 
Livraison des courses :  

 
Durant le confinement, une livraison des courses a été mise en place avec le partenariat du U Express de Beaumes 
de Venise pour ravitailler les personnes fragiles. 
Nous tenons à remercier tout particulierement Francois et Olivier  et leurs équipes ainsi que nos secrétaires de 
mairie et les différents bénévoles qui ont œuvré. 
 

Plan Canicule : 
 
Nous vous invitons si vous désirez figurer sur la liste PLAN CANICULE à venir vous inscrire en mairie 

 

Santé 
 

Moustique Tigre : 
 
Moustique tigre ou Aedes albopictus: 
Le département de Vaucluse est entièrement 
colonisé par le moustique tigre. 
Le risque de transmission d'épidémies impose des 
missions de prévention confiées soit aux agences 
régionales de santé soit en donnant aux maires de 
nouvelles compétences pour endiguer le 
développement des insectes vecteurs sur leur 
commune. 
Ainsi, ces derniers ont compétence pour informer la 
population, mettre en place un programme 
spécifique lié à la géographie du site et des terrains 
bâtis ou non. 
 
 
La lutte contre la prolifération du moustique tigre est 
l'affaire de tous. 
http://www.paca.ars.sante.fr 
https://signalement-moustique.anses.fr 
http://www.moustiquetigre.org   
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Covid 19 
 
En l’absence de traitement, la meilleure des protections pour vos et vos proches est de respecter les gestes 
barrières et la distanciation sociale. 
En complément, portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut être respectée. 
A ce sujet, il reste des masques en tissu en mairie. Nous vous invitons à nous contacter si vous désirez en 
récupérer.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Le Coin des Associations 
 

         

Vacqueyras animations (ex SI) 
 

Nous voilà déjà en août, les restrictions sanitaires ont bouleversé nos programmes et nous ne savons pas 
précisément ce que nous réservent les prochaines semaines. 
Néanmoins nous continuons à construire de nouveaux des projets. Nous vous en proposons plusieurs à partir de 
la rentrée de septembre. 
 

Le club de randonnées :   Claude Onde a préparé le programme de randonnées de septembre à Décembre : 

 

Grandes randonnées 
- lundi 7 septembre « autour de Vacqueyras » avec Joëlle et Claude. Journée. 
- lundi 21  sept « Bédoin, circuit du Gros Pata » avec Joëlle et Claude. Journée. 

 
- du 5 au 8 octobre : séjour à Ancelle 

La sortie de 4 jours à Ancelle (Le village d'Ancelle est situé au sud du haut-Champsaur, à l'écart du Drac, à 
1 350 mètres d'altitude) prévue au printemps aura lieu les 5,6, 7 et 8 octobre. 
 

- lundi 19  Oct.“La Roque Alric – le Devès”avec Joelle et Claude. Journée. 
-      lundi 2 novembre “de la Lionne à l’Oiselet” à Sorgues avec Fernande. Journée.  
- lundi 16 nov. « le Col de Fontaube » à St Léger du Ventoux. Journée avec Gisèle L et Suzanne G.  
- lundi 30 novembre –« Les Gippières » à Malaucène pour la journée avec    

Françoise.  

- lundi 14 déc. « Sault, hameau de St-Jean » avec Joëlle et Claude pour la Journée. 
- lundi 28 décembre « la Martilière du Diable » à Vacqueyras avec Joëlle et  Claude :    ½  journée. 
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Petites randonnées 
Joëlle et Roger Mery vous conduiront sur ces balades d’une ½ journée. Au départ du parking de Bellevue 

       -     Les lundis 28 sept, 12, 26 oct, départ 14h. 
- Les lundis 9, 23 nov, 7, 21 déc, départ 13h30.    

  

La chorale : les répétitions  reprendront début septembre, tous les  mercredis de 18h30 à 20h30. 

Sous la direction d’Oliver, notre chef de chœur, nous préparerons un récital pour la période de Noêl que nous 
donnerons à Vacqueyras. 
Nous vous invitons à nous rejoindre, venez (sans engagement) à une de nos répétitions, vous apprécierez la 
chaleur du groupe de choristes et le plaisir qu’on éprouve à chanter ensemble. 
 

A bâtons rompus : Francine Adrover accompagnée de Claude Onde vous invitent à une discussion sur le 

thème «  confinement et réflexions » mardi 22 septembre à 18h30 salle polyvalente. 
 

Sortie :  Pour les retrouvailles après cette période difficile nous proposons à nos adhérents une croisière sur le 

Rhône d’Avignon à Arles avec déjeuner à bord le 20 septembre. 
 

Spectacle :  La troupe du « Théâtre du Rêve éveillé » présentera son spectacle de cabaret : « Années folles, fol 

espoir » : illustration théâtrale, musicale et chorégraphique de la période de l’entre-deux guerres. Le samedi 3 
octobre en soirée salle polyvalente.  
 

Conférence : le mardi 24 novembre à  18h30 nous vous invitons à un exposé sur «  Les volcans » par Jean-

Claude Faure.  
 

Marché de Noël : Comme les années précédentes nous proposons notre participation à cet événement en 

offrant le vin chaud et l’organisation de la tombola au bénéfice du Téléthon.  
 

Loto : Notre loto aura lieu le dimanche 13 décembre. 
 

Nous vous invitons à voir notre site « VACQUEYRAS ANIMATIONS » que 
Francine anime. 
Venez nous rencontrer lors de la prochaine « Journée des associations » en 
septembre. 
 

Pour plus de renseignements appelez Francine au 0670155752 ou Jean-Claude au 0607599514 
 

 

Tennis Club Vacqueyrassien  
 

Cette année, pour la première fois depuis fort 

longtemps, l’école de tennis jeune n’a pas ouvert ses 

portes. 

Notre entraineur n’a pas renouvelé son engagement et 
le nombre d’enfants n’était pas suffisant pour former 
des groupes.  
Nous allons dire que c’était une année de transition, avec tous les 
évènements, de toute façon les cours n’auraient pas pu se dérouler 
dans les meilleures conditions. 
 
Un stage de tennis a été proposé au début des vacances d’été. Cela a 
été une réussite et nous encourage à trouver un nouveau professeur 
pour la saison 2021. Nous vous attendons donc nombreux, enfants 
comme adultes, à la rentrée. 
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L’équipe féminine, quant à elle, s’allie aux dames de Sarrians pour former une bonne « team ». Elles s’engagent 
dans diverses compétitions, et ne déméritent pas. Malheureusement le championnat départemental débuté fin 
février, a dû être arrêté.   
Nous reprendrons notre entente dès le mois de septembre en Coupe Vincensini. L’année dernière nous avions 
atteint les phases finales. 
 
Nous avons réitéré notre loto annuel en janvier. 
 
Il est à noter que les terrains de Gigondas sont rattachés à notre club. 
Vous avez la possibilité de venir jouer, de vous licencier, de pratiquer en loisirs ou en compétition, de louer les 
courts… 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le 06.15.83.16.87 ou écrire à boyer-celine@sfr.fr 
 

 
 

Comité de la Fête des Vins 
 

Pour la première fois en 48 ans, nous avons été obligés d’annuler la fête des vins 2020. 
C’est avec regrets que nous avons pris cette décision mais nous ne pouvions pas organiser la fête tout en 
respectant les gestes barrières pour éviter la propagation du virus. 
 

Nous vous donnons rendez vous en 2021 pour la 48ème édition en espérant que vous soyez toujours aussi 
nombreux à venir fêter les vins de Vacqueyras. 

 
Le comité 

 
 

Comité Raimbaut 
 

Lors de la dernière assemblée générale du Comité, le Président Claude Onde a dressé le bilan de l’année 2019, qui 
s’est écoulée sereinement respectant fidèlement l’esprit du comité, « faire vivre la chanson française, en savourer 
toute la poésie et la profondeur par le biais d’interprètes de talent qui font renaitre Ferrat, Brel, Brassens ou 
Barbara ». 
 
L’année a connu des temps forts liés aux objectifs du club avec un plus. « Nous avons souhaité étendre notre 
action au théâtre et, de façon plus discrète, maintenir vaille que vaille notre belle langue régionale qu’est le 
provençal, variante locale de l’occitan qui fut  parlé longtemps au sud de la Loire, notamment par notre 
troubadour Raimbaut » a précisé Claude Onde. 
 
Comme les années précédentes, des soirées ont été organisées selon ces principes  et ont été couronnées de 
succès, comme ce fut le cas pour la venue d’Agnès Ravaux et Guillaume Giraud du théatre de Bagatelle qui ont 
proposé un magnifique spectacle intitulé « Intimement Barbara ». 
 
Enfin, fidèle à un état d’esprit, l’association se montre solidaire envers les plus démunis ou les plus meurtris par la 
maladie. C’est ainsi qu’un chèque, d’un montant de 25% des bénéfices dégagés lors du loto, a été remis au Resto 
du Cœur et comme d’autres associations locales, le Comité Raimbaut a également fait un don à l’AFM.Téléthon 
en décembre dernier. 
Le président et son épouse Joëlle, secrétaire, ont choisi de ne pas renouveler leurs fonctions afin notamment 
d’être plus libres et d’avoir plus de temps pour sillonner la France avec leur camping-car. 
« Nous passons la main, certes, mais nous restons membres de l’association où nous n’avons que des amis ». 
Il a donc fallu élire un nouveau président. Le poste revient à Jean Marie Gravier, qui outre le fait d’avoir été maire 
de Vacqueyras de 1989 à 2020, est à l’origine avec Maurice Seignour de la création du Comité Raimbaut. Il en a 
été le premier président de 1974 à 1989 date de son 1er mandat de maire. 
Le nouveau Président souhaite à travers cette nouvelle fonction « participer à l’animation et à la vie culturelle du 
village en innovant si possible ». Claude Onde devient vice-président. 
Le poste de secrétaire est à présent occupé par Martine Poiré. Alain Brunet est trésorier et Josette Daniel 
trésorière adjointe. 
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Amicale Olympique Cycliste  

 
Bonjour à tous, 

 
L’Amicale Olympique Cycliste a connu une année 2020 difficile. 
 
Tout d’abord à cause de l’épidémie, toutes les manifestations prévues au programme de la FFCT ont été annulées 
et notre célèbre rallye des vins du 15 août n’a pas échappé à la règle. 
La semaine de vélo, que le club organise chaque année dans une région différente, et qui devait nous emmener 
en Corse début mai, a, elle aussi été annulée. 
 
Pour ajouter encore une difficulté à cette année, notre président a eu un gros problème de santé. 
Il est aujourd’hui sur la route de la guérison et nous lui souhaitons de revenir rapidement parmi nous. 
 
Au milieu de toutes ces aventures, le club continue de fonctionner, avec des sorties tous les samedis. Une 
quinzaine de cyclistes y participent dans une ambiance conviviale. 
Les départs se font du local du club à coté de la maison des vins. A 7h tant que les températures sont élevées et à 
13h30 dès que la chaleur aura bien diminué. 
 
Toutes les personnes, voulant nous rejoindre, sont les bienvenues. 

           A.D.S.B. 

 
Vacqueyras en Fête 
 
Le Comité des Fêtes a changé de nom et est devenu « Vacqueyras en Fête ». Un bureau a été élu le samedi 25 
juillet, intégrant plusieurs personnes non issues du Conseil Municipal. 
Voici le nouveau bureau :  
Président d’Honneur : Philippe Bouteiller 
Président : Jaouad Aboud 
Vice-Présidente : Sandrine Tapias 
Trésorière : Jessica Goujon 
Trésorière Adjointe : Laura Combaluzier 
Secrétaire : Vérane Bréchu 
Secrétaire Adjoint : Alexandre Meurville 
 
Nous avons pu organiser la Fête Foraine des 15, 16 et 17 août grâce à la mise en place de règles sanitaires strictes 
avec l’aval (tardif !!!) de la Sous-Préfecture. Nous avons seulement dû renoncer à notre désormais traditionnel 
feu d’artifice, mais ce n’est que partie remise !!! Merci à tous les bénévoles qui se sont pleinement investis pour 
faire de cette Fête une manifestation réussie malgré les conditions particulières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la situation sanitaire le permet, nous organiserons le Marché de Noël le Dimanche 6 décembre. 
 
Espérons qu’un retour à la normale nous permettra d’animer au mieux la vie du village !!! 
 
     Le bureau de « Vacqueyras en Fête » 
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Concours des Vins – Jury des consommateurs 
 
Le 34ème Concours des Vins Jury Consommateurs n’a pas pu avoir lieu comme prévu le 06 juin 
dernier à cause de la crise sanitaire. C’est la première fois qu’une édition est ainsi annulée 
depuis la toute première an 1987. 
Nous avons reçu den ombreux messages de soutien et certaines initiatives nous ont 
particulièrement touchés, comme ce fidèle dégustateur, Peter Moore, Chevalier de notre 
Confrérie de Vacqueyras, qui a décidé volontairement et unilatéralement de recevoir qu’un remboursement 
partiel suite à son annulation de séjour à l’hôtel des Pradets. Une grande élégance pour soutenir cet 
établissement dans cette période difficile. 
 
La date du prochain concours est fixée au samedi 12 juin 2021. Le programme et les modalités d’inscription 
seront disponibles en début d’année prochaine. 
Nous espérons que ce prochain rendez-vous sera l’occasion d’offrir à nos dégustateurs venant de toute la France, 
mais aussi des pays voisins, un accueil très chaleureux autour des derniers millésimes. 
Comptant donc sur la participation massive des producteurs de Vacqueyras et l’inscription de nouveaux 
dégustateurs locaux ou étrangers pour que cette future journée efface le rendez-vous manqué de cette terrible 
année. 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du concours : 

www.concoursdesvinsvacqueyras.com 
 
       Christophe Galon, Président du Concours 

 
Association  Dentelles de Montmirail en Provence et label Vignobles et 
Découvertes 

 
Initié par le Conseil Supérieur de l’Oenotourisme le label « Vignobles et Découvertes » vise à 

mieux valoriser l’offre associant le tourisme et la viticulture dans les destinations viticoles de 

France pour toucher de nouvelles clientèles.  

Lancé en décembre 2009 par Atout France, ce label a été attribué à ce jour à 70 destinations 

pour 3 ans, renouvelable.  

« Vignobles et Découvertes » propose la mise en avant des différents acteurs économiques liés au tourisme et 

engagés dans une démarche de qualité (hébergeurs, restaurateurs, viticulteurs, offices de tourisme, activités de 

loisirs, événements annuels). Les destinations définissent un territoire spécifique empreint d’une forte identité.  

L’association « Dentelles de Montmirail en Provence » fondée à la suite du forum « Planète Terroirs Dentelles de 

Montmirail » de 2008 et dont l’objectif était le classement du massif par l’UNESCO a obtenu le label « Vignobles 

et Découverte » sur la destination « Autour des Dentelles de Montmirail » en 2013.  

Malgré sa taille restreinte comparée à d’autres destinations du label (Ventoux, Champagne, Beaujolais …), notre 

territoire présente une richesse et une diversité rare avec ces 7 communes (Beaumes de Venise, Gigondas, 

Lafare, La Roque Alric, Sablet, Suzette et Vacqueyras) et ses 5 AOP (Beaumes de Venise, CDR Village Sablet, 

Gigondas, Muscat de Beaumes de Venise et Vacqueyras) et son très large tissu d’hébergements, de restaurants, 

de caves et d’activités touristiques (fêtes des vins, événements culturels …). 

L’association, forte du label national « Vignobles et Découvertes » regroupant en réseau les acteurs 

oenotouristiques, se propose de valoriser cette extraordinaire richesse auprès des publics français et étrangers 

pour les aider dans l’organisation de leur séjour sur le territoire. 

Le label permet également d’offrir aux professionnels du tourisme (tour opérateurs) une palette complète de 

services dans la perspective de séjours « clés en main » plus au moins longs. 



LE PETIT VACQUEYRASSIEN                                                                                                                                                                                              Page 18 

 

 
Depuis 2019 c’est Vacqueyras qui assure la présidence de façon paritaire avec deux co-présidents, Sylvie 

Bouteiller et Christophe Galon, membres du conseil d’administration du syndicat des vignerons de Vacqueyras 

(ODG). Vous avez pu remarquer aux entrées du village le logo indiquant l’appartenance de notre village à ce label 

national.  

Afin de motiver le plus grand nombre de professionnels à l’adhésion au label, aucune cotisation n’est demandée 

au labellisés du territoire. 

L’association est aujourd’hui le seul espace oenotouristique où se rencontrent les différentes communes et les 

AOP de la destination « Autour des Dentelles de Montmirail » pour élaborer les stratégies d’attractivité de ce site 

unique.  

De plus depuis 2019, la destination « Autour des Dentelles de Montmirail » a rejoint l’organisation du « Fascinant 
Week-end » évènement phare au mois d’octobre qui fédère les activités d’une douzaine de destinations 
labellisées dans le sud-est de la France.  
 
Cette année il aura lieu du 16 au 18 octobre.  Vous pouvez suivre tous les évènements organisés pour ce week-

end sur les réseaux sociaux.  

Dans les prochains mois nous espérons renforcer la  visibilité de la destination « Autour des Dentelles de 

Montmirail » par la mise en place d’une signalétique de qualité, reprenant le logo du label, auprès des labellisés 

et la création d’une la page Internet dédiée sur le site de la récente fédération des destinations « Vignobles et 

Découvertes ». 

Si vous possédez un caveau labellisé Inter Rhône, un gîte ou chambre d’hôte classé, un restaurant ou 

une activité touristique, et que vous souhaitez être labellisé merci de contacter l’animatrice de la 

destination : Cécile Muscat : contact@agenceflaveur.com 

L’avenir de nos activités passe par un oenotourisme d’excellence. 

Sylvie Bouteiller et Christophe Galon co-présidents de l’association 

 

 

 

Vacqueyras et les jeux de société :  

Nous sommes quelques-uns à aimer jouer aux jeux de société (jeux de plateaux, traditionnels, cartes,  stratégie) 

Nous proposons de créer une association dans le but de nous retrouver entre amis, en famille, lors de soirées 

ludiques autour de ce concept. 

Les contours de cette nouvelle association sont déjà dessinés. Reste à affiner le projet et voir si les 

Vacqueyrassiens le plébiscitent. Une réunion en septembre, dont la date reste à déterminer, est prévue afin 

d’échanger les idées, nos idées, vos idées. Vous pouvez cependant d’ores et déjà vous rapprocher de Véronique 

Alazard au 06 24 23 12 77 
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Foyer Laïque 

Cette année encore, le foyer laïque des écoles de Vacqueyras organise une vente de sapins de Noël, modèle 
Nordmann. 
Deux tailles différentes vous seront proposées, à des prix attractifs. 
Les sapins seront à retirer place de la Mairie début décembre. 
Les fonds récoltés permettront de financer les sorties et activités des élèves de Vacqueyras tout au long de 
l'année scolaire. 
Pour participer à cette belle initiative, veuillez vous faire connaitre auprès du foyer laïque :  
foyer.laique@yahoo.fr ou déposer vos coordonnées sur papier libre incluant l'objet :"vente de sapins", dans la 
boite aux lettres du foyer située en Mairie. 
Les détails sur cette opération (taille des sapins, prix) vous seront communiqués ultérieurement. 
Les enfants des écoles vous remercient. 

 
 
 
 

Commerçants et Artisans 
 
 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Sabine Reynaud, entreprise REYNAUD-VATION, Peintre-Plaquiste. Voici ses 
coordonnéees : 
Tél : 06.88.55.01.20 
Email : reynaud-vation@gmail.com 
 
 
 
N’ayant plus d’épicerie sur le village, Florence SAUREL, propriétaire du Tabac-Presse « Entre Ciel et Terre » a 
aménagé un rayon de produits alimentaires courants, afin de faciliter la vie quotidienne de nos aînés. Merci à elle 
pour cette initiative !! 
 
 
 
Notre Conseillère Municipale Nathalie Sordi et son compagnon Patrick Maddalena ont ouvert leurs chambres 
d’hôtes dans laquelle ils ont mis tout leur cœur et leur énergie : Terre de Bacchus 
SAS Terre de Bacchus 
24 chemin du Moulin 
84190 VACQUEYRAS 
Tél : 0490289949 
Email : contact@terredebacchus.com 
Site internet : www.terredebacchus.com 
 
 
Enfin, l’année a été très difficile pour nos commerçants et artisans. Nous espérons que la prochaine leur sera 
profitable et remercions à nouveau les commerces qui ont continué de nous servir pendant le confinement 
malgré des contraintes importantes. 
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L’agenda  
 

Compte tenu de l’incertitude liée aux conditions sanitaires, nous ne sommes pas en mesure d’établir l’agenda des 
manifestations à venir.  
 


