
 

 

      

Le Mot du Maire 
 

 
 
 
Avec les beaux jours qui reviennent, notre village va revivre les 
nombreuses festivités et manifestations qui l’animent et qui font aussi 
sa renommée. 
Tour à tour vont se succéder le concours des vins jury consommateurs, 
la fête des écoles, la course pédestre circuit des vignes, le festival de 
comédie de boulevard, la fête des vins, la soirée décentralisée du festival 
d’Avignon, un concert de la chorale de Colmar, la fête votive, le rallye 
cyclo-touristique organisé par l’AOC Vacqueyras, des visites en scène et 
bien d’autres évènements encore. 
Vous trouverez le programme détaillé dans ce numéro du Petit 
Vacqueyrassien. La grande majorité de ces animations ne pourraient 
avoir lieu sans l’engagement et le travail de nombreux bénévoles qui 
œuvrent au sein d’un tissu associatif riche et dynamique. Je veux donc 
les saluer, les remercier et leur dire que, sans eux, la vie de notre village 
ne serait pas ce qu’elle est. Ils méritent, pour cela, la reconnaissance des 
élus et des Vacqueyrassiens. Encore une fois merci et bon été à tous. 
 
 
 
      Le Maire 

GRAVIER Jean-Marie 
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Année 2017 n° 7 

Juin 2017 

« Le Petit Vacqueyrassien » paraît également en version numérique que 
nous aimerions développer. 
 Si vous désirez le recevoir à l’avenir par courriel, veuillez nous 
communiquer dès à présent vos nom, prénom, et adresse email à l’adresse 

suivante : lepetitvacqueyrassien@orange.fr 
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Séances du Conseil Municipal 

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

séparée. 
 

Informations municipales 

 
Budgets 2017 
 
 Vous trouverez ci-dessous une représentation graphique des budgets primitifs de la commune et de 
l’assainissement collectif 
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 Assainissement Collectif 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence Postale Communale 

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de l’agence postale communale :  
Lundi : 9h à 12h et 13h à 16h 
Mardi, Jeudi et Vendredi :  9h à 12h 
Fermée le Mercredi 
 
 

Transports Scolaires  

La permanence pour le dépôt des dossiers d’abonnement au transport scolaire se déroulera à la Mairie de 
Beaumes de Venise, Place du marché, le JEUDI 29 JUIN 2017 de 9h00 à 12h00. 
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Fourrière automobile municipale 
 

Trop de véhicules encombrent le domaine public sans être utilisés et sont donc considérés en garage 
mort. Trop de propriétaires abusent de cette occupation du domaine public. 

C’est pourquoi le conseil municipal de Vacqueyras, lors de sa séance du mardi 4 avril 2017, a décidé de 
créer une fourrière automobile en confiant ce service au garage « BOYER » de Carpentras. 

 
Les véhicules abandonnés ou stationnés plus de 7 jours sur le domaine public seront concernés. 
Procédure :  

- Marquage du véhicule en garage mort 
- A l’issue des 7 jours, si aucun changement, courrier suivi au contrevenant demandant retrait du véhicule sous 

7 jours 
- A l’issue des 7 jours, si aucun changement, PV gendarmerie et mise en fourrière.  
- Expertise pour classement du véhicule dans les 5 jours (1= bon état, 2= réparation avant restitution, 
 3 = destruction) 
- Suite au classement, courrier recommandé précisant la date de mise en fourrière, le classement du véhicule 

par l’expert 
- 10 jours après accusé réception du recommandé, si aucune nouvelle du contrevenant, exécution de la 

sentence en fonction du classement Tarifs fourrière voiture particulière et utilitaire de moins de 3,5 tonnes : 
enlèvement 115 €, garde journalière 6 €, expertise 61 €. 

Si un véhicule ne sert plus, il est vivement conseillé à son propriétaire de s’en débarrasser de façon 
légale. Le service de fourrière entrera en fonction dès le 20 juin 2017.   

Nota : Dans le cas d’un arrêté temporaire d’interdiction de stationnement pour une manifestation, les 
véhicules mal garés seront immédiatement déplacés par la fourrière. 

 

Stationnement  
 

Jusqu’en décembre 2011, lorsqu’on demandait un permis de construire et qu’on ne pouvait pas insérer 
un garage ou des places de parking privé dans la construction, on devait s’acquitter d’une taxe de 2000 €. 

Cette somme permettait à la commune de financer des parkings, ce qui fut fait (route de Montmirail, 
parking Bellevue à côté des pompiers). Mais en aucun cas cela ne donnait droit à un stationnement permanent 
devant ou à proximité de la construction. Il fallait le rappeler ! 

Cette taxe de stationnement est, depuis le 1er janvier 2012,  incluse dans la taxe d’aménagement. 
 

Circulation et stationnement 
 

Suite aux travaux du Chemin Neuf, lors de ses deux dernières séances, le conseil municipal a pris des 
décisions au niveau de la circulation et du stationnement qui sont les suivantes : 

- La circulation sur le Chemin Neuf reste en double sens avec priorité pour les véhicules qui 
viennent du CD7 et la vitesse  y est limitée à 30 km/h. 

- La circulation dans la rue Carrière Vitrée redevient en sens unique dans le sens route 
départementale cours Stassart. 

- Le stationnement permanent y est interdit. Des arrêts pour livraisons, courses chez les 
commerçants, dépôts de courses pour les riverains y sont autorisés sur les emplacements tracés en bleu pour une 
durée maximum de 20 minutes. Ces emplacements ont été tracés en « chicane » pour casser la vitesse et obliger 
les automobilistes à conduire lentement. 

De plus, à l’extrémité de la rue Carrière Vitrée vers le centre-ville, il est désormais interdit de tourner à 
gauche sur le cours Stassart. C’était une conclusion de l’enquête publique qui avait été menée en février 2015. 
Des panneaux, commandés, seront mis en place pour indiquer que la circulation sur le cours Stassart n’est 
autorisée que dans le sens Chemin Neuf ou place de la Pousterle vers le cours Stassart nord. 

Afin de faciliter le stationnement temporaire des usagers et des touristes, nous demandons aux 
personnes qui travaillent dans le village et dont le véhicule est immobilisé toute la journée de bien vouloir utiliser 
les parkings périphériques (ex SAGIVAC, Route de Montmirail, parking Bellevue).  

Nous comptons sur la compréhension et le civisme de tous afin d’éviter aux maximum d’avoir recours à 
la gendarmerie et aux sanctions. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiulPavlavUAhWJtBoKHZlADfoQjRwIBw&url=http://www.seton.fr/panneau-signalisation-temporaire-cone-danger-general.html&psig=AFQjCNFclyjvhB1mdq1Rk8kYGjY4iVdK5Q&ust=1496905410355390
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Temps d’Activités Périscolaires 
 

Voilà 3 ans maintenant que, comme le demandait la loi votée en janvier 2013, nous appliquons à 
Vacqueyras la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme poursuivait 2 objectifs primordiaux : 

- Réduire le temps quotidien d’activités scolaires, temps le plus long de tous les pays de l’OCDE, en étalant ce 
temps sur 9 demi-journées et non 8 demi-journées comme auparavant. 

- Proposer des activités nouvelles et variées pour occuper ce temps ainsi libéré (offrir une ouverture culturelle à 
tous les enfants, notamment à ceux qui n’ont pas la chance ou la possibilité de fréquenter ces activités en 
dehors de l’école !). Plutôt que de « bouder » cette réforme comme on l’a vu ici où là, nous nous sommes 
« retroussé les manches » et l’avons appliquée en recherchant l’intérêt de l’enfant. 

 
Le premier objectif (réduire le temps d’activités scolaires) a été atteint sans aucune difficulté comme 

dans la plupart des communes de France. Seuls les villages ou villes qui ont opté pour libérer une demi-journée 
complète sont passés à côté de cet objectif ; ce choix était donc une aberration. Nos élèves ont donc désormais 
5h15 d’activités scolaires quotidiennes au lieu de 6 h comme auparavant. 

C’est au niveau du second objectif que la tâche a été la plus ardue. Cet objectif a cependant été atteint 
dans de bonnes conditions semble-t-il pour diverses raisons. 

Nous remercions  très sincèrement la douzaine d’animateurs qui interviennent sur ce temps libéré, le 
soir de 16h00 à 17h15 ainsi que le personnel de surveillance. C’est là un créneau horaire très difficile à occuper 
car, en fin de journée, les enfants sont fatigués et pas toujours aptes à intégrer les règles de vie nécessaires au 
bon fonctionnement du groupe. Certains sont même impolis ou irrespectueux.  Il y a eu parfois des problèmes de 
discipline à régler mais l’implication de tous a permis de tout solutionner. Les intervenants se rendent parfois 
disponibles pour 1h15 par semaine, en milieu d’après-midi. Certains viennent de l’extérieur. Nous témoignons ici  
de la foi qu’ils ont dans leur mission et de la passion qu’ils développent pour l’activité proposée. 

Notre personnel municipal, impliqué dans cette réforme, n’a pas hésité à accepter une formation 
supplémentaire contraignante, formation prise parfois sur le temps de vacances. Le bon fonctionnement de nos 
ateliers repose donc beaucoup sur la bonne volonté de nos animateurs ; merci beaucoup à eux ! Merci aussi aux 
accompagnateurs bénévoles qui s’impliquent parfois pour la bonne marche des ateliers sport ! 

Les parents d’élèves contribuent aussi au bon déroulement de ces ateliers. En 3 ans de fonctionnement, 
seuls deux coups de téléphone ont été problématiques. Lors de la composition des groupes, il arrive qu’on ne 
puisse pas répondre aux vœux des enfants. On propose alors une autre solution qui est acceptée dans l’immense 
majorité des cas ; les familles ont également compris que ces TAP, ces ateliers, ne sont pas obligatoires. L’enfant 
peut quitter l’école dès 15h45. Notamment pour les élèves de maternelle, le meilleur des rythmes scolaires est 
celui qui leur permet de retourner à la maison dès 15h45 pour retrouver le calme et la tranquillité auprès de papa 
ou maman, papi ou mamie … après une longue journée d’école. Ceci n’étant pas toujours possible, l’accueil est 
évidemment organisé jusqu’à 18h00 pour que les enfants soient gardés jusque-là dans les meilleures conditions 
possibles ! 

L’équipe municipale est donc heureuse de proposer à nos élèves cette variété d’activités (musique, 
sport, danse, atelier autour du livre, peinture, anglais, théâtre, échecs et travaux manuels-psychomotricité pour 
les plus petits (maternelle)). Elle redit encore toute sa gratitude à l’ensemble du personnel qui intervient dans le 
créneau horaire 15h45/18h00 ou qui intervient de façon moins visible régulièrement (personnel administratif). 

Tourisme 
 
 Office de Tourisme Intercommunal 

 
Depuis le 1er janvier 2017 conformément à la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République) qui l‘impose, un Office de Tourisme Intercommunal est en cours de création. Il sera opérationnel au 
1er juillet 2017. Il est issu de la fusion des 12 Offices de Tourisme et Syndicat d’Initiative du territoire de la Cove 
qui, rappelons-le, englobe 25 communes. Son rôle est de faire la promotion touristique du territoire. 

Cet Office de Tourisme Intercommunal (OTI) est géré par une Société Publique Locale (SPL) société de 
droit privé administrée par tous les représentants des communes dont 7 d’entre eux constituent le Conseil 
d’Administration. La SPL a un double avantage : d’une part les élus gardent la maîtrise de la gouvernance du 
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développement touristique de leur territoire, d’autre part la gestion d’une société de droit privé est plus souple 
que celle d’une société de droit public. 

Le transfert de la compétence Tourisme entraine un transfert de charges à la Cove actuellement à 
l’étude. La mutualisation des moyens aura de nombreux avantages, et la destination « VENTOUX PROVENCE » 
(intitulé de l’OTI) permettra une meilleure visibilité de notre territoire et de l’offre touristique. La taxe de séjour 
devient intercommunale mais la déclaration des hébergements reste à faire en Mairie. 

Concernant le personnel des anciens Offices de Tourisme , ceux qui étaient des salariés de droit privé 
seront embauchés par la SPL, ceux qui étaient des agents de la fonction publique territoriale (comme c’est le cas à 
Vacqueyras pour Jessica Vœux) seront transférés à la Cove qui les mettra à disposition de l’OTI. Tous conservent 
leur poste. Un directeur de l’OTI a été recruté : Mr Jérôme ANTHOINE. Il est chargé de structurer la nouvelle 
société, de professionnaliser les conseillères en séjour en place et de piloter la promotion touristique du 
territoire. 

A la suite de ces changements, la Maison du Tourisme de Vacqueyras, comme tous les autres Offices de 
Tourisme existants, deviendra un bureau d’information de l’OTI. Jessica conserve son poste à Vacqueyras. Au sein 
de l’OTI, elle s’est vue confier le développement de la filière « Œnotourisme, produit du terroir, artisanat » sur 
l’ensemble du territoire de la Cove. Par convention entre les organisateurs d’évènement et l’OTI, elle pourra 
continuer à assurer la billetterie de certaines manifestations (ex : Festival de Comédie, …). 

L’association « Syndicat d’Initiative » a dû modifier ses statuts puisque la loi confie le rôle de promotion 
touristique à l’OTI. Les nouveaux statuts précisent qu’elle propose à ses membres des activités diverses : 
culturelles, artistiques, éducatives, sportives,… Son siège social reste à la Maison du Tourisme. Son action 
principale sera donc l’animation locale. 

 Taxe de séjour 
 

Depuis le 1er janvier 2017, la taxe de séjour est perçue par l’office de tourisme intercommunal Ventoux 
Provence. 

Afin de faire sa déclaration de nuitées, tout hébergeur bénéficie gratuitement d’une plateforme de 
déclaration en ligne. A partir de la page d’accueil de la plateforme, chaque hébergeur doit saisir son identifiant et 
son mot de passe. Une fois connecté, l’intégralité des nuitées doit être saisie ainsi que les exonérations 
accordées. Le montant de la taxe de séjour est automatiquement calculé, le ou les tarifs des hébergements étant 
préenregistré(s). 

La plateforme est accessible tous les jours, il est possible d’enregistrer les nuitées au fur et à mesure de 
leur encaissement. En ce qui concerne le paiement, un service de paiement en ligne est accessible depuis la 
plateforme et permet de régler la taxe avec une carte bancaire. 

A défaut, un envoi de chèque à la régie de recettes « taxe de séjour » est possible. 
 
Chaque hébergeur recevra par mail et/ou par courrier postal son code d’accès pour cette plateforme 

ainsi que différents documents pratiques (registre du logeur, affichette pour une communication auprès de la 
clientèle, formulaire de déclaration « papier »). 

 
Nota : Il est rappelé que tout nouvel hébergement touristique doit être déclaré en Mairie. 

Permanences en Mairie 
 

M.S.A - Mme LOBREAUX Tous les lundis matins de 9h00 à 12h00 
Architecte conseil - M. COMMUNE 3ème mercredi de chaque mois à partir de 14h00 
Assistances sociales Sur rendez-vous au 04.90.63.95.00 

 Mme DEGIOANNI Le 3ème mardi de chaque mois 
 Mme BARBET Le 1er jeudi de chaque mois 

Amélioration habitat – façade - Melle MILESI Le 4ème jeudi les mois impairs de 9h00 à 12h00 
Conseillère Départementale - Mme RIGAUT Le 4ème mercredi de chaque mois de 9h30 à 11h00 
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Nouveau site Internet de la Mairie 

Le jeudi 23 février a été lancé le nouveau site internet de la mairie : www.ville-vacqueyras.fr  avec 
l’espoir qu’il vous séduise et vous permette de trouver les réponses à vos besoins. Vous y trouverez de 
nombreuses informations utiles à votre quotidien, le descriptif des nombreux services, associations et 
équipements proposés par la commune mais également vous prévenir des évènements importants ou des 
manifestations communales ou intercommunales susceptibles de vous intéresser. 

Nous vous souhaitons une agréable visite de notre site. 

 

Nouvelle organisation des préfectures 
 

Une grande réforme en 2017 doit conduire à développer le recours aux démarches dématérialisées 
et un traitement en pôle d’expertises de certains dossiers. Ainsi, depuis le 20 mars 2017, la préfecture de 
Vaucluse a créé les pôles départementaux d’expertises déclinés dans le tableau ci-dessous :  
 

 
Pôle 

 
Situation 

 
Missions 

Règlementation 
générale 

Bureau règlementation des 
élections à la préfecture 
Bd Limbert 
84000 AVIGNON 

Agrément des gardes particuliers, législation 
funéraire, revendeurs d’objets mobiliers, 
attestation de 1ère délivrance et duplicata de 
permis de chasse, droit d’option des francs 
algériens. 

Règlementation 
tourisme 

Sous-préfecture d’Apt 
Place Gabriel Péri 
BP 168 
84405 APT Cedex 
Tél : 04.90.04.38.00 
 

Classement des communes en zone 
touristique ou zone touristique d’affluence 
exceptionnelle, classement des offices de 
tourisme, cartes de guides conférenciers et 
titres de Maîtres restaurateurs. 

Associations Sous-préfecture d’Apt 
Place Gabriel Péri 
BP 168 
84405 APT Cedex 
Tél : 04.90.04.38.00 

Greffe des associations loi 1901, associations 
syndicales libres, fonds de dotation et 
fondations d’entreprises, dons et legs. 

Dérogations DIRECCTE unité territoriale 
de Vaucluse        
6 rue Jean Althen 
84 000 AVIGNON 
TEL 04.90.14.75.00 

 Dérogations au repos dominical ou ceux 
relatifs à l’obligation de fermeture 
hebdomadaire des boulangeries. 

 
Toutes les informations utiles sont sur le site des services de l’Etat en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr , 

rubrique démarche). 

 

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. 

 

http://www.ville-vacqueyras.fr/
http://www.vaucluse.gouv.fr/
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Une fois recensés et dès l’âge de 17 ans, les jeunes seront convoqués à la Base aérienne 115 – Caritat 

Orange 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) 

 
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 A 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 

 

 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. 

 
 

Obligation de débroussaillement (Réponse de M. le Ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt à la question n° 102288 (JO-AN du 21.03.2017) 

 
L’article L.134-6 du Code Forestier précise que l’obligation de débroussaillement et de maintien en état 

débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des 
situations suivantes : 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix3rfR_ZbUAhVL1BoKHaSLCV8QjRwIBw&url=http://www.mairie-chereng.fr/vie-pratique/demarches-administratives/recensement-militaire-obligatoire-a-16-ans/&psig=AFQjCNHrrqIZua1BQ_mtHUS0Qe4r__8fLQ&ust=1496211840940832
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- Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 
50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; 

- Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de 
toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de 
la voie ;  

- sur les terrains situés dans les zones  urbaines  délimitées par un plan local d’urbanisme rendu 
public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;  

- dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un 
document d’urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l’Etat dans le département peut, après avis du conseil 
municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du 
public, porter l’obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ; 

- sur les terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1, L.322-2 et 
L.442-1 du code de l’urbanisme ; 

- sur les terrains mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-4 et L.444-1 du même code. 
 

A l’origine (article 65 de la loi n° 85-1273 du 4  
décembre 1985, codifié à l’article L.322-3  
de l’ancien code forestier), cette obligation 
s’étendait, dans les départements à risque, 
à l’ensemble du territoire des communes  
comportant des massifs forestiers, y compris 
donc sur des terrains pouvant être très  
éloignés des bois et forêts. La loi n° 2001-602 du 
9 juillet 2001 a restreint les obligations aux 
secteurs les plus exposés au risque : bois,  
forêts, landes, maquis, garrigue, plantations 
ou reboisement, plus une « zone tampon »  
de 200 mètres. Le législateur évitait ainsi 
que l’obligation ne porte sur des terrains  
trop éloignés des massifs et qui n’étaient 
plus à l’interface forêt/enjeux à protéger. 

 

 
Dans l’article L.134-6 du code forestier actuel, il faut donc entendre par « situés à moins de 200 

mètres des bois et forêts » aussi bien les terrains boisés eux-mêmes (incluant, comme le précise l’alinéa 2 de 
l’article L.111-2 du code forestier, les landes, maquis et garrigues), que la zone tampon de 200 mètres, non 
boisée, située à leur périphérie. 

 
 

Information du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
 

Le service départemental d’incendie et de secours est confronté à une augmentation croissante du 
nombre d’interventions, dont une part importante ne relève pas de l’urgence. 

 
Cela se traduit notamment par une sollicitation excessive des personnels professionnels ou volontaires. 

Les moyens utilisés pour ces interventions sont indisponibles pour les missions de secours plus urgentes avec des 
conséquences pouvant être dommageables aux victimes. 

 
Afin de réguler cette évolution de l’activité opérationnelle,  diverses initiatives ont été prises par le SDIS :  

- Opérateur au centre de traitement de l’alerte afin de réduire le nombre d’interventions pour carence des 
transporteurs privés  

- Redéfinition des interventions donnant lieu à une participation aux frais (ce sont des interventions qui 
n’incombent pas au SDIS) ; certaines de ces interventions sont le plus souvent sollicitées par les particuliers. 
Vous en trouverez ci-dessous une liste exhaustive avec les tarifs. 

- Services de sécurité : dispositifs prévisionnels de secours (du ressort des associations de sécurité civile 
agréées). 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD-_nC_pbUAhVCVRoKHQDzAx4QjRwIBw&url=http://www.barbentane.fr/Les-obligations-legales-de.html&psig=AFQjCNFCbzZMloEb5iCG1a-e-a-7A1ph3g&ust=1496212078548467
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Destruction Frelons Guêpes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information ENEDIS  
 

ENEDIS, anciennement ERDF, est l’entreprise de service public gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité. Elle va remplacer l’ensemble des compteurs d’électricité de tous les foyers de France par les 
compteurs de  nouvelle génération, les compteurs « Linky ». Ce changement de compteurs s’inscrit dans le cadre 
de la loi sur la Transition Energétique. 

Un numéro vert Linky, est mis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions :  

0 800 054 659 
Vous pouvez également vous informer sur le site www.enedis.fr/linky où vous trouverez des contenus 

pédagogiques, applications, plaquettes, vidéos, etc….. 

 
Civisme : Nuisances sonores  

 
Pour mémoire « tous travaux bruyants de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :  

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
- Les dimanches et  jours fériés de 10h00 à 12h00 ». 

(Article 8 de l’arrêté n° SI 2004-08-04-210-DDASS relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Vaucluse) 

 

http://www.enedis.fr/linky
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Campagnes de sensibilisation et Enquêtes Diverses 

 Insee  La Croix Rouge 
L’Insee nous informe d’une 

enquête menée sur notre territoire du 2 Mai au 8 
Juillet 2017 relative au budget des familles. Elle 
portera sur le poids des différentes dépenses dans 
le budget des ménages (logement, transport, 
alimentation, …) et permettra ainsi une 
comparaison des niveaux de vie et des choix de 
consommation des ménages.  

Les enquêteurs seront porteurs 
d’une carte professionnelle 

 

La Croix Rouge nous informe d’une 
enquête de sensibilisation et de recherche de 
soutiens réguliers auprès du grand public. Celle-ci 
aura lieu du 17 juillet au 12 août 2017 à raison de 
3 jours maximum. Les équipes de la croix rouge 
pourront intervenir entre 10 h et 20 h du lundi au 
vendredi et de 10 h à 18 h le samedi. 

Les enquêteurs seront clairement 
identifiables par un badge et des vêtements aux 
couleurs de l’association. 

Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous leur réserverez. 

 

 
SOLIHA 84 (Solidaires pour l’Habitat) : Programme Habiter Mieux 
 

Soliha 84, qui assure les permanences en mairie (voir tableau des permanences plus haut) du 
programme amélioration de l’habitat et rénovation façade en partenariat avec la commune, vous informe sur le 
programme « Habiter Mieux » mis en place par l’Etat.   

 
 

 
 

Solidaires pour l’habitat 
17, place du marché     Tél : 04.90.23.12.12 
847510 CAUMONT SUR DURANCE  solihavaucluse@soliha.fr 
 

mailto:solihavaucluse@soliha.fr
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Internet : attention souris dangereuse 
 

La MSA d’Alsace a réalisé une exposition sur le bon usage d’Internet  et des réseaux sociaux. Outil 
fantastique avec un potentiel presque infini, Internet représente également un danger. Vous trouverez ci-dessous 
les dix commandements du net pour se protéger des dangers ou en tout cas les réduire : 

1. Les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis. Je paramètre correctement le compte de mon 
réseau social, de manière à ne pas diffuser mes informations personnelles à n’importe qui 

2. Je n’insulte pas et je n’humilie pas quelqu’un sur un réseau social (ni ailleurs…), même pour rigoler 
3. La nuit est faite pour dormir ; donc je laisse l’ordinateur, le smartphone ou la tablette en dehors de la 

chambre quand je vais me coucher 
4. Je prends du recul par rapport à ce que je vois et ce que j’entends sur internet. Surtout si l’information 

vient d’un inconnu ou d’un site non officiel 
5. Je ne déforme pas les propos d’autrui en me faisant passer pour lui 
6. Je ne diffuse pas l’image de quelqu’un sans son accord 
7. J’utilise internet et les réseaux à des fins constructives et bienveillantes 
8. Je décroche des jeux vidéo pour prendre le temps de m’aérer, de bouger et de rencontrer des gens 
9. Si je fais une rencontre douteuse sur le Net, j’en parle immédiatement à un adulte de confiance 
10. Je ne me laisse pas manipuler. Si une personne m’incite à me couper de ma famille, de mes amis, de mes 

habitudes, je la « blackliste ». 
 

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 
 

Etat Civil 

Un nouveau site pour les actes de naissance 

Le gouvernement a lancé un nouveau site (100% gratuits) pour aider les internautes dans leur besoin à 
se procurer des actes de naissance en ligne : www.actenaissance.com 

Décès 
 

POLLET THIOLLIER née TOMASINI Alma 24/01/2017  DOUZON Rémi 31/05/2017 
KOZLOWSKI née SEIGNOUR Marcelle 20/02/2017  CALAMEL Suzanne 03/06/2017 
BÉTOURNÉ Michel 06/05/2017  MALBOZE Gilbert 04/06/2017 
BERNARD Maurice 22/05/2017    

 
Naissances   

 
GUICHON Romy 13/01/2017  

Nous félicitons les 
parents et nous  

souhaitons la 
bienvenue à ces 

enfants. 
 

FAUTRE Victor 19/01/2017 
HARCHAOUI Amira 27/02/2017 
AGUILERA CHEVALIER Maxine 07/03/2017 
LECOURT DA ROCHA Maël 11/03/2017 

MORALLON RUIZ Jairo 01/04/2017 

BRIFFA Timéo 24/04/2017 

  

 

 

mailto:abelmondos@free.fr
mailto:lilidesbellons@yahoo.fr
http://www.actenaissance.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy-quZ-KvUAhUHVxoKHVsbBFIQjRwIBw&url=http://www.geekstuff.fr/page/28/?page%3Dcontact&psig=AFQjCNE53ZEUTnnWP25Xlq6qVutlC2K0ZQ&ust=1496931899765308
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Urbanisme 

Déclarations préalables accordées 

 

Permis de construire accordés 

 

La Monardière Hangar extension cave   928, Chemin des Abreuvoirs 20/12/2016 
MOURRE SCHREIBER 
Marie-Pierre 

Garage, mur de clôture, 
  

256, Chemin du Colombier 09/01/2017 

CASALÉ  Julie Rénovation, transformation 552, Chemin de Fontbonne 13/01/2017 
GALON Christophe Construction d’un local agricole 6, Chemin des Oliviers 20/02/2017 
SCI Pierre Alexandre Abri pour matériel agricole 119,  Route de Vaison 22/03/2017 
TELLENE Jean-Paul Construction maison 162, Route de Montmirail 27/04/2017 
PAOLI Jérôme Aménagement et création 

logements 
219, Route de Carpentras 16/05/2017 

            

Travaux et acquisitions 

 
 Purge de racines de pin à l’entrée du parking du cimetière avec réfection en bi-couche, 
 Aménagement  de l’agence postale communale avec création d’un local de rangement en Mairie, 
 Réfection complète des différents cablages dans les bureaux de la Mairie  
 Travaux sur le Chemin Neuf :  

o  Création d’un pluvial (Mairie) 
o Renouvellement de la conduite d’adduction d’eau et  des compteurs des riverains (Syndicat 

RAO)  
o Création de trottoirs avec mise en accessibilité 
o Signalisation horizontale et verticale 

 Création d’une cloison à l’école maternelle pour séparer l’entrée école de l’entrée logements, 
 Pose de barrières au sud de la place de la Mairie pour créer un cheminement piétonnier pour les 

écoliers, 
 Réparation d’une fuite d’eau sur le réseau  de chauffage de l’école maternelle,  
 Réparation de la toiture de l’ancienne « salle d’arme » qui jouxte le clocher de l’église,  
 Arrachage d’un platane dangereux – place de la Pousterle,  
 Renouvellement de la canalisation du réseau assainissement (2ème et 3ème tranche) dans la partie 

souterraine du pontet avec branchement d’usagers qui n’étaient pas raccordés,  
 Réparation d’un caniveau béton effondré chemin de caveau avec réfection en bi-couche de la chaussée 

endommagé par cet effondrement,  
 Préparation du camping : taille d’arbres, de haies, tonte des pelouses, petites réparations de 

plomberie,  
 Acquisition de potelets (en cours de peinture) pour empêcher le stationnement sur les trottoirs 

nouvellement créés, 
 Traçage « d’arrêt minute » rue Carrière Vitrée, 

TELLENE Guy Réfection de toiture à l’identique 101, Chemin du Colombier 13/01/2017 
GRANGEON Jean-Paul Panneaux photovoltaïques 144 D, Chemin du Colombier 23/01/2017 
AZZOUZI Rachida Piscine et abri 62, Traverse des Jardins de la 

Fontaine 
08/03/2017 

RICOU Guy Division pour construire Route de Montmirail 10/04/2017 
CANAUD PLA Pascale Piscine 901, Chemin du Moulin 10/04/2017 
MARCELLIN Grégory et 
Vanessa 

Piscine 228, Impasse les Vieilles Vignes 10/04/2017 

LAMBERT Gilles Modification ouvertures façade     79, Chemin Neuf 24/04/2017 
EL YAHYAOUY Hamou Réfection partielle de toiture, 

modification ouverture 
64, Montée des Remparts 24/04/2017 

CHABERT Florian Isolation extérieure et façade 588, Chemin de Fontbonne 22/05/2017 



LE PETIT VACQUEYRASSIEN                                                                                                                                                                                                        Page 14 

 

 
 
En attente :  

 Mise en place de colonnes à ordures ménagères enterrées,  
 Signalétique sens de circulation tour du village. 

 
 

Festivités municipales 
 

 

Festival de Comédie de Boulevard 2017 
 

Vous trouverez ci-dessous le programme : 
 

Jeudi 6 juillet : « L’amour est dans le presque » de Julien SIGALAS  
et Julie KRIEF par la compagnie « Mélancomique » 
 

Vendredi 7 juillet : «Toc toc » de Laurent BAFFIE par la compagnie  
des « Hirondelles » 
 

Samedi 8 juillet : « Un jour mon prince viendra….ou pas » de  
Caroline STEINBERG par la compagnie « La Grande Ourse » 
 

Dimanche 9 juillet : « On s’connait ? » de Bruno GALLISA par la 
 compagnie « Galliver » 

 
 
Programme de la fête votive 
  
Samedi 12 août : soirée « pistou » avec le grand orchestre attractif Richard GARDET 

Dimanche 13 août : 
 16h00 : jeux pour enfants avec maquillage 
 18h00 à 19h00 : DJ enfants avec après-midi  «mousse » 
 21h00 à 24h00 : DJ jeunes et adultes, soirée « mousse ». 
 
Lundi 14 août : 
 20h00 : repas moules/frites 
 21h30 : bal avec « Namas Pamous » 
 
Mardi 15 août : 
 19h00 : apéro forains/riverains 
 21h00 : feu d’artifice 
 22h00 : soirée spectacle : Enrique chante Luis Mariano 
     
Les concours de boules et de jeux de cartes seront précisés de façon détaillée dans le programme définitif. 

 
 

Nouveaux commerces ou artisans 
 
 

Florence SAUREL, magasin presse, fera débit de tabac courant juillet 
 
Monsieur Gilberto DE ABREU, 59 impasse Beauregard à Vacqueyras a créé son entreprise de Maçonnerie 
Générale, vous pouvez le joindre au 07 69 80 50 11 
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Babette et Patrick MERCHAT ont repris depuis 

début avril le bar restaurant hôtel des Dentelles 

 

Thierry HUGUES a créé son entreprise de 

terrassement, piscine, villas  

   

 Nous leur adressons nos vœux de réussite.  

Le Coin des Associations 
 

 

Syndicat d’Initiative – Maison du Tourisme 
 

Voici les prochaines activités et animations proposées par le SI : 
 

 Samedi 17 juin à 19h00 : concert de fin d’année de la chorale des Troubadours à la salle 
polyvalente. Le concert sera suivi d’un apéritif dînatoire. Participation 5 €. 

 Lundi 26 juin : promenade et repas de fin d’année des randonneurs à Séguret (restaurant Côté 
terrasse). 

 Mardi 14 juillet : sortie culturelle à Aix-en-Provence avec la visite de l’exposition Sisley à l’hôtel de 
Caumont puis direction Marseille pour la visite historique de la ville. Renseignements et inscriptions à la 
maison du tourisme de Vacqueyras. Tarif : 45 € (transport, entrées, visites guidées) sortie réservée en 
priorité aux membres du SI – non adhérent : 54 €. 

 Jeudi 27 juillet et jeudi 10 août : visite guidée du village de Vacqueyras avec un guide de l’agence 
Provence Authentic.  Rendez-vous à 18h30 devant la mairie. Renseignements, inscriptions au 04 90 62 87 30. 
Visite gratuite, offerte par le Syndicat d’Initiative. 

 Du 19 au 24 septembre : projet d’escapade en Dordogne. Programme et tarif à l’étude. 
 
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la Maison du Tourisme de 

Vacqueyras. 
Rappelons en conclusion que l’assemblée générale extraordinaire du mercredi 10 mai a adopté les 

nouveaux statuts de l’association du Syndicat d’Initiative qu’impose la loi Notre. L’article 2 précise : « le 
Syndicat d’Initiative a pour objet l’animation culturelle et festive de Vacqueyras. Il propose à ses membres 
des activités diverses : culturelles, artistiques, éducatives, sportives… ». 

 
Le Syndicat d’Initiative 

 

Comité de la Fête des Vins 
 

Les vignerons vous donnent rendez-vous les 13 et 14 juillet prochains pour la 45ème édition de la Fête 
des Vins de Vacqueyras, la plus ancienne de la Vallée du Rhône. 

Ces 2 jours de festivité seront l’occasion unique de découvrir, dans les ruelles du vieux village, la 
diversité des vins de l'appellation et de rencontrer les 25 vignerons participants. Ils seront accompagnés de 
nombreux stands de gastronomie, le tout, dans une ambiance toujours conviviale. 

 
Mais la Fête des Vins c’est aussi de nombreux temps forts : 

 Le 12 juillet à 20h30, loto Provençal, sur le cours Stassart, 

 Le 13 juillet à 9h00, petit déjeuner vigneron ouvert à tous, sur le cours Stassart, 

 Le 13 juillet à partir de 19h00, soirée Bar à Vins sur la place de la Mairie : vente d’assiettes de produits du 

terroir (foie gras, truffes du Ventoux, ravioles, etc.) accompagnés des vins de Vacqueyras vendus à la bouteille ou  
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au verre (nouveauté cette année). Se succèderont le groupe de blues, « les Bluesville » et le groupe pop /rock des 

«  Oldschool » à partir de 21h30. 

 Le 14 juillet à 10h00, messe traditionnelle en provençal avec chorale, confréries et groupes folkloriques 
 Le 14 juillet à 12h00, repas gastronomique et dansant sur le cours Stassart avec la participation de Francis 

Perrin. (Sur réservation uniquement, au 04 90 65 86 72 ou sur fetedesvinsvacqueyras@wanadoo.fr - Tarif: 47€ par         
pers). Il sera animé, cette année encore par la Peña Taurine de Saint Etienne du Grès et le groupe In-Time. 
 Et le soir du 14 juillet pour le bal proposé par la municipalité, nous aurons le plaisir de retrouver le groupe 

« Namas Pamous ».   
A ce beau programme qui, nous l’espérons, ravira aussi bien les habitués que les nouveaux participants, 

s’ajoutent cette année des animations pour enfants et un concours photos. 
 

Cette fête participe aussi à la découverte de notre beau village par de nombreux touristes.  
 
Pour que cette manifestation soit une réussite, la mobilisation de tous est nécessaire. Des vignerons 

bien sûr, pour nous épauler dans la logistique de la préparation de la fête et de la décoration du village, mais aussi 
de toutes les bonnes volontés. Aussi, n’hésitez pas à contacter Frédéric VACHE (06.89.41.58.67) pour nous aider à 
la promotion (distribution de tracts et d'affiches sur les lieux de travail et les marchés) car les Vacqueyrassiens 
restent les meilleurs ambassadeurs de leur fête. 

 
Pour finir, nous tenons également à remercier la municipalité et le syndicat des vignerons pour leur 

soutien mais aussi toutes les personnes qui nous prêtent leurs remises. Sans elles, notre fête n’aurait assurément 
pas le même charme. 

Le comité de la fête des vins 

Tennis Club Vacqueyrassien   
 

La saison tennistique bat son plein malgré les beaux jours arrivés tardivement. Le tournoi annuel a 
débuté le 29 avril et s’est terminé le 19 mai par une soirée paëlla à l’issue des finales hommes et dames. Cette 
année, ce sont plus de 60 joueuses et joueurs qui sont venus « taper la balle » lors de ce tournoi ; ils ont pu 
profiter du nouvel éclairage du deuxième court. 

Pour l’école de tennis, la saison se termine fin juin : un après-midi de mini tournoi sera organisé par 
Céline et Olivier avec les villages de Jonquières ou de Sablet. 

Au mois d’avril, chaque licencié s’est vu remettre un maillot du club offert par quelques sponsors que 
nous remercions chaleureusement. 

Cette année encore, nous avons proposé des ateliers périscolaires qui ont permis à 36 enfants de venir 
découvrir et pratiquer le tennis loisir. 

Pour tous ceux qui ne voudraient jouer au tennis que pendant les beaux jours, nous avons mis en place 
une carte « été » permettant de jouer de juin à septembre, n’hésitez pas à vous renseigner. 

 
Le Tennis Club 

 

Les Jambes de Bacchus 
 

Comme les années précédentes, et ce depuis 20 ans, nous organisons le 1er dimanche de juillet nos 
courses pédestres « les circuits des vignes ». Ce sera donc cette année le 2 juillet. 

Ces deux courses attirent environ 300 coureurs, 250 sur le 12 km et 50 sur le 5 km. Ces amoureux de la 
course à pied parcourent ainsi le vignoble de l’Appellation Vacqueyras et, après l’effort et le ravitaillement 
d’arrivée, repartent chez eux avec une bouteille de ce breuvage qui fait la renommée de notre terroir. 

Nous remercions chaleureusement tous les sponsors locaux (notamment la cave Les vignerons de 
Caractère ainsi que la section Interprofessionnelle Vacqueyras pour les dotations en vin) ainsi que tous les 
bénévoles qui nous aident dans l’organisation de cette manifestation. 

Le bon déroulement de ces 2 courses nécessite la prise d’un arrêté municipal interdisant le 
stationnement et la circulation sur le Cours Stassart, la circulation rue Carrière Vitrée et le parking des voitures sur 
la partie Est de la place de la Mairie. Nous remercions vivement les usagers habituels de ces lieux de respecter cet 
arrêté. Il en va de la sécurité des coureurs et du bon déroulement de cette manifestation. 

Les enfants ne sont pas oubliés : cette année, exceptionnellement, l’éveil athlétique long d’un petit  
kilomètre, réservé aux enfants de moins de 12 ans, est pris en charge par le Foyer Laïque, aidé de notre club. 
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Dans le cadre de la Fête des Ecoles, ils courront donc le Samedi 1er juillet à 9h15, départ et arrivée sur le 

cours Stassart. 
 

Notre club, fort de ses 40 membres, continue de porter haut et loin les couleurs de Vacqueyras. C’est 
ainsi que les 26 et 27 mai, plusieurs d’entre nous ont participé à des courses en montagne à Saint-Pierre de 
Chartreuse, au nord de Grenoble. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, le samedi matin à 9h00 au stade pour notre sortie hebdomadaire et conviviale ! 

 
Les Jambes de Bacchus 

Le comité Raimbaut 
 

Fidèle à lui-même,  le comité Raimbaut a organisé sa soirée récréative le 11 mars. Cette soirée a pour 
but principal la mise en valeur de la chanson française comme le faisait en son temps notre célèbre troubadour ! 

Après une première partie axée sur la Provence et le parcours artistique du conteur et artiste Eric 
Béranger, notre chanteur animateur local Frédéric Gondran a régalé le public avec les grands classiques de la 
chanson française des années 1960-1980. On connaissait ses talents d’animateurs, un peu moins ses talents de 
chanteur. Bravo l’artiste ! 

Le comité Raimbaut vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour une soirée entièrement provençale, le 
samedi 21 octobre 2017 à 20h30 à la salle polyvalente. Nous y accueillerons le tambourinaïre Jean Coutarel qui, 
avec son galoubet, son tambourin, son accent et sa jovialité toute méridionale a su déjà conquérir de nombreuses 
salles de spectacle. 

Mais avant cela, une date importante et désormais incontournable est à retenir : le 12 juillet à 20h30, en 
ouverture de la Fête des Vins sur le Cours Stassart, aura lieu le loto provençal ! À l’instar de celui de l’an dernier,  
de nombreuses corbeilles garnies de produits locaux viendront régaler les papilles des heureux gagnants. Si le 
temps ne permettait pas cette belle soirée estivale en plein air, le loto aurait lieu à  la salle polyvalente. 

Pour préparer ces manifestations, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous 
rejoindre au sein du Comité Raimbaut en prenant contact avec l’un des membres du bureau : 

Président : Claude ONDE    Vice-Président : Paulette SEIGNOUR   Secrétaire : Yvette DEVINE    Secrétaire 
adjointe : Maryse EVE    Trésorier : Alain BRUNET   Trésorier adjoint : Josette DANIEL 

                   
Le Comité Raimbaut 

Comité de jumelage avec HERVE 
 

Les 26, 27 et 28 janvier derniers, une délégation d’une cinquantaine de Vacqueyrassiens,  parmi lesquels 
messieurs le Maire, Le Président du Comité de Jumelage et de la Confrérie, le Président du Syndicat des Vignerons 
ainsi que le Chef de Corps des Pompiers, se sont rendus à Herve pour la rencontre annuelle de nos deux 
communes.  

Après une réception à notre arrivée à l’Hôtel de Ville de Herve en présence d’une grande partie du 
Conseil Communal, se sont enchaînés trois jours de visites diverses et de soirées (très) animées. Nous avons ainsi 
pu découvrir la très belle ville de Herve (visite éminemment commentée par des personnalités locales), la toute 
nouvelle et fastueuse gare de Liège, ainsi qu’une partie de la ville. Mais notre jumelage ne serait rien sans 
l’alliance des fromages de Herve et de nos vins, c’est pourquoi nous avons eu le plaisir de visiter une fromagerie 
(et bien sûr d’en déguster les produits). Ce séjour était, en tous points, inoubliable, de l’échange des cadeaux 
entre les communes au final en apothéose sur l’autoroute avec les banderoles, lancer de ballons et fumigènes. 

Ces quelques jours de fête se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse, décontractée, et d’amitiés 
sincères, à l’image de ce jumelage … 

Vivement nos prochaines rencontres en 2018 à Vacqueyras !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  Comité de Jumelage 
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Concours des vins : Jury consommateurs 2017 
 

Le Concours des Vins Jury Consommateurs s’est réuni à Vacqueyras le Samedi 10 juin  2017 pour la 
31ème édition du concours et les 13ème Ateliers des Saveurs.    

 
 Vous retrouverez le Palmarès de cette édition sur le site officiel du Concours :     

www.concoursdesvinsvacqueyras.com 

Christophe GALON, Président du Concours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Le clocher a la couleur des vieilles pierres 
De la plus haute muraille des remparts 

Où se réfugie la lumière du soir 
Il protège le village 

Et veille sur la campagne 
Son escalier colimaçonne 
Pour atteindre les étoiles 

À son entour s’enjuponnent les toits 
Ce vieux clocher mesure le temps 

Du chant du coq à l’angélus 
S’égrènent les jours 
Passent les années 

Le vent emporte le tintement des cloches 
Et le monde pressé ne regarde plus 

Ce beau clocher qui troue le ciel bleu 
 
 

Laurent VRASTOR 
 

Notre Clocher 

http://www.concoursdesvinsvacqueyras.com/
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Le mot de la minorité 

 
En présentant une liste à vos suffrages lors des dernières élections municipales, nous nous étions 

engagés à faire le point sur le projet de la « maison SAUREL ». N’ayant pu le faire dès notre entrée au Conseil 
Municipal, il nous semblait important de le faire aujourd’hui, le projet étant arrivé à son terme. Nous précisons 
que tous les chiffres que nous avançons ont été pris dans les comptes administratifs de la commune de 2011 à 
2016. Le but de cet article est seulement de donner notre sentiment sur l’ampleur et l’impact de ce projet. Le 
montant total de l’investissement (achat du bâtiment, études, frais, travaux, équipement et coût des crédits) est 
de 2 033 395 € TTC dont une partie de TVA récupérable sur le prochain exercice : (environ 200 000 € ??). En 
contrepartie, le montant total des subventions obtenues s’élève à 813 504,86 €. La partie de l’investissement à la 
charge directe de la commune est donc d’environ 1 200 000 €. Sur la durée des emprunts, le coût des crédits 
engagés pour ce projet (200 411 € !!) devrait être à peu près compensé par les loyers (à condition que les 
logements soient loués sans discontinuer). 

 
Ces chiffres confirment donc le sentiment que nous avions en affirmant que le projet était 

surdimensionné pour notre commune, et encore plus aujourd’hui où la compétence (et donc la maîtrise) du 
tourisme a été transférée à la COVE. Si le visitorat de la bibliothèque et de la Maison de Tourisme a 
significativement progressé, nous restons persuadés qu’il en aurait été de même dans un projet de moindre 
envergure. Nous nous tenons à votre entière disposition pour débattre de tout cela et vous souhaitons un bon 
été. 

 
       Agnès et les 2 Philippe 

Le mot de la majorité 

 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 4 avril 2017 a été voté le budget communal 2017. Il s’équilibre 

à 1 169 433 € en fonctionnement et à 429 650 € en investissement. C’est un budget modeste et prudent. En effet, 
les communes, et Vacqueyras n’échappe pas à la règle, ont des difficultés croissantes à construire leurs budgets. 
Leurs ressources sont les impôts locaux, l’emprunt et les subventions. 

Les taux des impôts locaux votés en 2017 n’ont pas été augmentés depuis 5 ans pour ne pas aggraver la 
charge fiscale de nos concitoyens et sont donc identiques à ceux de 2012. 

 
Les derniers emprunts datent de 2014 (200 000 et 300 000 € pour la SAGIVAC) et de 2015  (75 000 € 

pour les logements sur la bibliothèque et le SI). Nous devons donc rester prudents compte-tenu de ce qui nous 
attend en matière d’assainissement avec la réalisation de la nouvelle station d’épuration pour laquelle nous 
devons participer à hauteur de 35 %. Cela a déjà été évoqué dans le Petit Vacqueyrassien de janvier 2017. 

Restent les dotations et les subventions. On parle souvent de « désengagement » de l’Etat. C’est une 
réalité. L’évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement dont bénéficie la commune n’y échappe pas et 
baisse chaque année (baisse d’un tiers depuis 2011) alors que les charges obligatoires et incompressibles 
(personnel, charge, énergie, carburant, contributions aux Syndicats auxquels la Commune adhère…) ne cessent 
d’augmenter. Il est donc de plus en plus difficile de dégager des excédents de fonctionnement conséquents pour 
financer en partie l’investissement. 

Les subventions d’investissement sont nécessairement liées à des programmes précis. Elles peuvent être 
accordées par l’Etat, la Région et le Département. Ces deux dernières collectivités connaissent des baisses de 
dotation de l’Etat alors que leurs charges ne cessent également d’augmenter. Elles reçoivent de plus en plus de 
demandes des communes alors que l’enveloppe financière se réduit. Les subventions vont donc être de plus en 
plus difficiles à obtenir. Lorsque nous avons réalisé les derniers gros travaux d’investissement de la commune 
(Bibliothèque Syndicat d’Initiative et logements) les subventions ont été conséquentes : 700 075 € soit 66,26 % du 
total. Aujourd’hui il est quasiment impossible d’espérer un tel pourcentage de subvention même pour des projets 
aussi sérieux et justifiés que la traversée du village. 

Heureusement le Département promet aux petites communes (moins de 2 000 habitants) une aide 
annuelle (56 400 € pour Vacqueyras) dans le cadre de la Départementalisation (ex contractualisation). Mais pour 
recevoir cette aide les dossiers présentés doivent satisfaire à des règles beaucoup plus contraignantes et 
restrictives qu’auparavant. 

 
La commune devra donc, dans l’avenir, modérer ses ambitions et programmer des projets en cohérence 

avec ses possibilités financières. 
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L’agenda 2017 

 

 

 
Date 

 
Thème 

 
Lieu / Horaires 

 
Organisateur  
 

Samedi 10 juin Concours des vins 
Jury consommateurs 

Salle polyvalente Concours des Vins 

Samedi 17 juin Concert de fin d’année Salle polyvalente  Syndicat d’Initiative 
Chorale des Troubadours (5 €) 

Vendredi 30 juin 
Samedi 1er juillet   

Fête des Ecoles Cour des Ecoles Foyer Laïque 

Dimanche 2 juillet Circuit des vignes Village Jambes de Bacchus 
 

Jeudi 6 au  
Dimanche 9 juillet   

Festival de Comédie Place de l’Eglise 
21 h 30 

Mairie  
Comité des Fêtes 

Mercredi 12 juillet Loto Provençal 
nocturne 

Cours Stassart à 
20 h 30 

Comité Raimbaut 

Jeudi 13 et Vendredi 
14 juillet   

Fête des Vins Village Comité de la fête des Vins 

Vendredi 14 juillet 
2017 

Bal  
 

Place de la Mairie 
21 h 30 

Mairie 

Mardi 18 juillet Jeu de piste  16h00 sentier 
Coste de Coa 

CPIE Pays de Vaucluse 
 

Mardi 18 juillet  Théâtre ?? Cours du Château  
 20 h 

Festival Avignon  
Théâtre 

Mercredi 19 juillet  Visite en scène 18h00 à la salle 
polyvalente 

COVE – Sce patrimoine 

Mercredi 26 juillet Chorale de Colmar Salle polyvalente Mairie 
 

Jeudi 27 juillet Visite guidée du village 18h30 devant la 
Mairie 

Syndicat Initiative 

Mardi 1e août Jeu de piste 16h00, sentier 
Coste de Coa 

CPIE Pays de Vaucluse 

Jeudi 10 août Visite guidée du village 18h30 devant la 
Mairie 

Syndicat initiative 

Samedi 12 au Mardi 
15 août   

Fête Votive Village Mairie 
 

Mardi 15 août Randonnée des vins Village Amicale Olympique Cycliste 

Mercredi 16 août Visite en scène de 
Vacqueyras 

18h00 à la salle 
polyvalente 

COVE – Sce patrimoine 

Mardi 22 août Jeu de piste 16h00, sentier 
Coste de Coa 

CPIE Pays de Vaucluse 

Samedi 21 octobre Soirée provençale 20h30 à la salle 
Polyvalente 

Comité Raimbaut 

Dimanche 10 
décembre 

Marché de Noël Village Associations Vacqueyrassiennes 

 
 


