
 

 

      

Le Mot du Maire 
 

 
 
 
Vous trouverez dans ce nouveau numéro du « Petit Vacqueyrassien » 
bon nombre d’informations, notamment sur les finances de la commune 
et les travaux, et de recommandations liées à la circulation, au 
stationnement, à la collecte des déchets avec la synthèse d’une étude 
réalisée par la COVE qui démontre que nous avons encore beaucoup de 
progrès à faire en matière de tri sélectif.   
  
Vous trouverez également les articles des associations qui rendent 
compte de leur programme d’activités, associations à qui nous 
renouvelons nos remerciements pour leur implication dans la vie de 
notre village. 
Enfin, vous pourrez découvrir le programme des animations qui vont 
ponctuer cet été 2018 en espérant que le beau temps soit au rendez-
vous. 
Bon été à tous. 
 
 
      Votre  Maire 

GRAVIER Jean-Marie 

 
 
 
Sommaire 

 
Dans ce numéro 
 
Ordre du jour des séances du conseil municipal Page 2 et annexe 

Informations municipales Pages 2 à 4 

Etat Civil Pages 4 et 5 

Urbanisme Page 5 

Travaux et acquisitions Pages 5 et 6 

Circulation et Stationnement Pages 6 et 7 

Environnement Pages 7 à 9 

Vacqueyrassiennes et Vacqueyrassiens à l’honneur Pages 9 et 10 

C.C.A.S. – Aide à la personne Page 10 

Civisme Page 11 

Education – Culture Pages 11 et 12 

Communication, Tourisme et Viticulture Pages 12 et 13 

Festivités municipales Pages 13 et 14 

Nouveaux commerces ou artisans Page 14 

Le coin des associations Pages 14 à 18 

Le mot de la minorité Page 18 

Le mot de la majorité Page 19 

L’agenda Page 20 

 
 
 
 
 

L
e

 P
e

ti
t 

V
a

c
q

u
e

y
r

a
s

s
ie

n
 

B
U

L
L

E
T

I
N

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

 
T

R
I

M
E

S
T

R
I

E
L

 
D

E
 

L
A

 
C

O
M

M
U

N
E

 
D

E
 

V
A

C
Q

U
E

Y
R

A
S

 

Année 2018 n° 9 

Juin 2018 



LE PETIT VACQUEYRASSIEN                                                                                                                                                                                                        Page 2 

 

 

Séances du Conseil Municipal 

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

séparée. 
 

Informations municipales 

 
Budgets 2018 

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

 
 Commune  
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 Assainissement Collectif 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subventions inscrites au Budget 2018 
 
Budget commune : 
Fonds de concours COVE (containers)          5 243 € 
Fonds de concours exceptionnels (Eclairage public)     13 000 € 
Fonds de concours  COVE (ex dotation voirie)      31 360 € 
Report subventions 2017 non versées car travaux reportés (CD7)           144 127 €  
Budget assainissement (travaux STEP Sarrians) : 

          Agence de l’eau    228 768,75 € 
          Département       60 669,00 € 
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Travaux sur le domaine public communal 

RAPPEL : Si vous avez à effectuer des travaux pour lesquels vous devez utiliser le domaine public, il est 
impératif d’adresser une demande d’autorisation d’occupation du domaine public 10 jours avant le début de 
ceux-ci . Cette demande doit préciser le nom du demandeur, le nom de l’entreprise, le lieu précis des travaux, la 
date et la durée. 

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 
L’agence postale sera ouverte de 9h00 à 11h00 exceptionnellement (au lieu de 9h00 à 12h00)  
les vendredis 15 juin, 22 juin ,29 juin et 6 juillet 2018. 
 

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 5 juillet 2018 de 9h00 à 12h00. 

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-façade – Mlle MILESI : le 4ème jeudi, les mois impairs de 9h00 à 12h00 

 
 
 
Attention aux moustiques ! 
 
Voici quelques conseils afin d’éviter que le 

moustique tigre, qui se répand à grande vitesse 
dans notre département, ne vienne perturber votre 
été ! 

 
Pour en savoir plus : 
www.diplomatie.gouv.fr 
http://solidaties-sante.gouv.fr 

 

Etat Civil 

 
   Décès     
     

FALCO née NIEL Bernadette 03/10/2017  COMBE née VACHE Louisette 08/02/2018 

CASSÉ Simone 24/10/2017  SEIGNOUR Gilberte née MARTIN 27/02/2018 
CHAUVET née HUGUES Yvonne 02/11/2017  BRACQUEMARD Guy 24/04/2018 
BAGNOL Chantal 25/11/2017  RAME née GONIN Lucienne  07/05/2018 
CHARRASSE Gérard 20/12/2017  BRIFFA Jean-Louis 23/05/2018 
 BRUNET Lucien 28/12/2017    
     
     

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiInaiHhcHbAhXDuBQKHaV9DhIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gironde.fr/actualites/coupez-leau-aux-moustiques&psig=AOvVaw2qVqsaSv4DqeVtDGlQak0v&ust=1528442820213482
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Naissances     

 
   DUMONT Tom 24/11/2017  

Nous félicitons les 
parents et nous  

souhaitons la 
bienvenue à ces 

enfants. 
 

   EL BRAHMI Délia 02/12/2017 
   BERGESE MARICAILLE Emile 03/12/2017 
   STAINMESSE Lévon 12/01/2018 
   COMBE   MISSOLIN Agathe 07/04/2018 

   LACQUEMENNE CASALÉ Leïa 29/04/2018 

  
   Mariages   

  
   SELLE Bruno et DENISOT Marie-Claude 09/12/2017 

 

Un nouveau site pour les actes de naissance 

Le gouvernement a lancé un nouveau site (100% gratuit) pour aider les internautes  à se procurer des actes 

de naissance en ligne : www.actenaissance.com 

Urbanisme 

Déclarations préalables accordées 

 

Permis de construire accordés 

 

SCV Résidence des 
Dentelles 

2 logements dans bâtiment existant   Route de Montmirail 28/02/2018 

SCEA le Clos de Caveau Création hangar agricole troglodyte 1560, Chemin de Caveau 12/02/2018 
SCEA le Clos de Caveau Couverture piscine 1560, Chemin de Caveau 13/02/2018 
FELTRIN Michel Maison + annexe 147B, Chemin des Lecques 13/03/2018 
M. HOUDELINE et Mme 
GARDES 

Maison individuelle 
  

180, Impasse Beauregard 21/03/2018 

            

Forages 
 

Le décret du 2 juillet 2008 fixe l’obligation, pour chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un 
ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique, de déclarer cet ouvrage ou son projet 
d’ouvrage en Mairie. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. 

Il est encore temps de venir régulariser en Mairie tous les ouvrages qui ont été réalisés. La Mairie peut aussi 
renseigner  sur les procédures à respecter. 

Nous rappelons que des sanctions judiciaires au titre du code de l’environnement et du code de la santé 
publique sont prévues et que la police de l’eau peut faire des contrôles et engager des poursuites. 

 

CLAPAUD Julien Piscine 61, Traverse des Jardins de la 
Fontaine 

31/10/2017 

WILLOUGHBY Petra Abri pour voitures 292, chemin de Cabut 13/11/2017 
GRAZIANI Vincent Garage  124, impasse les Vieilles Vignes 13/11/2017 
LEMAY Louis Elévation de la clôture 48, Traverse des Améleraies 29/11/2017 
COLLINET Paul Division en vue de construire Chemin de Caveau 11/12/2017 
HERAUD Jean-Paul Réfection de toiture  74, rue de Fontbonne 29/01/2018 
BADIOU Nathalie Clôture     80, Route de Montmirail 28/02/2018 
CHASTAN David Piscine 56F, Chemin de Cabut 28/02/2018 
BESSAC Richard Clôture 204, Route de Carpentras 20/04/2018 
DUBOIS Franck Piscine 459, Chemin du Moulin 14/05/2018 
DOREMUS Pierre Réfection toiture 57, Route de Carpentras 22/05/2018 

 

 

http://www.actenaissance.com/
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Travaux et acquisitions 

Travaux : 

 Taille des platanes, des peupliers au sud du stade et  à l’ouest du camping 
 Création d’une plateforme de rangement dans le local SAGIVAC 
 Réfection complète des faîtages de la toiture de la mairie 
 Réfection du solin entre l’église et la toiture de l’ancienne sacristie située au nord du bâtiment 
 Réfection de l’étanchéité des trappes de désenfumage de la Salle Polyvalente 
 Curage  du Pontet nord et de certains fossés en bordure de chemins communaux 
 Mise en sécurité des puits situés en bordure du Vallat des gendarmes 
 Réparation des buts semi-amovibles au stade 
 Préparation du camping avant ouverture (taille des haies et des arbres, traçage et marquage des 

emplacements, mise en place des protections pour les coffrets électriques, petites réparations …) 
 Remplacement du ballon pour le chauffe-eau solaire stade/camping 
 Réfection des joints des pierres des sous-bassements extérieurs dans la cour de l’école élémentaire 
 Mise en place du WIFI dans la classe de Mme GILET (CM1/CM2 bâtiment Sud) ; ainsi toutes les classes sont 

équipées pour recevoir Internet 
 Réfection des jeux dans la cour de la Maternelle (remplacement du filet d’escalade et de son support, 

remplacement des marches de la cabanette) 
 Traçage au sol des jeux de cour à la Maternelle (circuits, marelle…) 
 Mise en place de rideaux à la cantine et dans la classe moyens/grands de la Maternelle 
 Remplacement des boîtes aux lettres des logements Hiély 
 Faucardage en cours par la COVE 

 
Enfin les principaux travaux sont ceux de l’aménagement de la traversée du village. Programmés par le 

Conseil départemental qui en a la maîtrise d’ouvrage, ils ont été retardés par deux fois, retards non imputables à la 
Commune. Nous remercions les riverains pour leur gentillesse et leur compréhension ainsi que les usagers. Mais la 
mise en sécurité des piétons et les aménagements qui permettent de faire abaisser la vitesse des véhicules 
méritent bien ces quelques inconvénients et la gène ressentie 

Acquisitions : 

 Acquisition et mise en place d’un nouveau tableau numérique et d’un retroprojecteur dans la classe de 
Mme GILET (CM1/CM2) 

 Acquisition d’un chariot élévateur 
 Acquisition et installation d’une nouvelle cuisinière professionnelle à la cantine. 

 

Circulation et stationnement 
 

 

Nouveau sens de Circulation : Quelques rappels 

Le nouveau sens de circulation dans le village est dans l’ensemble bien respecté mais nous voudrions 
insister sur plusieurs points. 

Nous rappelons que la descente de l’église qui passe devant Monsieur Jacques BERTRAND est interdite aux 
véhicules sauf pour les riverains. Trop d’usagers ne respectent pas cette interdiction et de plus, sortent en 
coupant la route aux véhicules qui arrivent à droite par la Montée de Bellevue. La gendarmerie a été alertée et 
n’hésitera pas à verbaliser. 

Le village est en zone 30 et trop d’usagers vont encore trop vite mettant notamment en danger les piétons 
et cyclistes. Il en est de même dans certains chemins communaux étroits. 

Alors levez le pied ! Le temps est précieux certes mais la vie (la sienne et celle d’autrui) l’est encore plus ! 
Nous rappelons que le stationnement dans la rue Carrière Vitrée n’est autorisé que sur les emplacements 

marqués en bleu et pour 20 minutes seulement. La gendarmerie a déjà verbalisé. 
L’interdiction de stationner sur la place de l’église est également à rappeler. 
Nous rappelons également qu’au-delà de 7 jours, un véhicule stationné sur un même emplacement est 

considéré en « garage mort » et est donc verbalisable. La gendarmerie a également verbalisé. 
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Lors de certaines manifestations, le stationnement est interdit notamment sur le Cours Stassart. Il est 

impératif de respecter les arrêtés qui sont pris par le Maire. 
 

Environnement 
 
 

Tri sélectif - Nous pouvons mieux faire ! 

Une campagne de caractérisation de la collecte sélective en bacs jaunes a été menée par les médiateurs du 
tri de la COVE. Les résultats de cette opération de suivi qualité 2017 sont instructifs.  

392 bacs jaunes individuels sont présents sur VACQUEYRAS. Le taux de présentation de ces bacs est de 46 
%. Cela signifie deux choses, l’une positive, l’autre négative. La positive c’est que quand on trie bien il n’est pas 
nécessaire de présenter son bac toutes les semaines à la collecte. La négative c’est que bon nombre d’usagers ont 
un bac jaune mais ne s’en servent pas. Ou ils continuent à tout mélanger avec les ordures ménagères,  ou ils vont 
déposer leurs déchets dans les bacs collectifs qui sont réservés à ceux qui n’ont pas de bacs individuels. Il faut 
donc abandonner ces mauvaises habitudes et respecter les consignes de tri. 

Sur 339 bacs contrôlés le tableau ci-dessous montre la qualité du tri dans les bacs jaunes. 

Chiffres suivi qualité suite aux opérations coup de poing menées par les médiateurs du tri 

 
Observations  Nombre de bacs % 

Bien trié 138 41 

Tri moyen 164 48 

Refus total 13 4 

Refus partiel 24 7 
Total 339 100 

 
Le tableau ci-dessous montre les erreurs de tris  
les plus fréquentes. 

Répartition des erreurs de tri suite aux refus réalisés par les équipes de collecte 
 

Refus partiel Refus 
total 

TOTAL 
Bacs 
scotchés 

OM 
vrac 

Sacs 
opaques 

Tri en 
sac 

Cartons Verre Textiles Encombrants Végétaux 

0 11 5 0 2 4 12 0 22 56 

Les erreurs de tri sur Vacqueyras, représentent 0, 64 % de l’ensemble des refus du territoire. 

Les médiateurs du tri sont intervenus auprès des personnes dont les bacs n’ont pas été collectés soit par 
téléphone soit par courrier pour qu’elles améliorent leur tri. 

La moyenne des refus de caractérisations sur Vacqueyras est de 17,52 %. Elle est inférieure à celle de la 
COVE (20,8 %)  mais supérieure à la moyenne nationale (15 %).  

Il nous faut donc continuer à mieux trier non pas uniquement pour améliorer les chiffres mais surtout parce 
que ça génère  des économies et que ça va dans le sens d’une politique environnementale indispensable à la 
préservation de la planète que nous laisserons à nos descendants. Tout effort individuel va dans le sens de 
l’intérêt collectif. 

 

Collecte des déchets et jours fériés 

La règle à retenir : 
- Si le jour férié est le lundi ou le mardi, la collecte est avancée au samedi précédent. 
- Si le jour férié est le mercredi, jeudi ou vendredi, la collecte est reportée au samedi suivant 

Ainsi, la collecte du 1er novembre sera reportée au 3 novembre. 

 

41%

48%

4%
7%

Bien trié

Tri moyen

Refus total

Refus partiel
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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 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. 

 

Broyage des végétaux à domicile : un nouveau service proposé par 
la COVE. 

 
La Cove lance un nouveau service écologique : le broyage des végétaux à domicile ! Tout comme le 

compostage, le broyage permet de réduire la masse des déchets verts et de diminuer leur coût de transport et de 
traitement. Il est également un compost naturel à utiliser en paillage pour protéger les sols. 

Le broyage, c’est quoi ? Le broyage, c’est réduire en petits morceaux les déchets verts (feuilles coriaces, 
petites branches et autres résidus de taille ou d’élagage). Cette opération réduit de 6 fois le volume de départ et 
évite donc de nombreux trajets à la déchèterie. 

Quels déchets verts puis-je broyer ?  

 Les résidus de taille de haies et arbustes, 

 Les résidus de débroussaillage. 

 Pas de déchets de platanes car ils peuvent être porteurs de maladie. 
Le service de broyage à domicile  
Le service de broyage à domicile est dispensé par l’UPV pour la  
modique somme de 40 €. Recevez en plus, des informations et conseils sur l’utilisation du broyat !  
CONDITIONS : un tas de végétaux de 1 à 8 m3 maximum, accessible à nos équipes et au broyeur ; des 

branches n’excédant pas 10 cm de diamètre. 
LES + DU SERVICE 
Eviter les allers-retours en déchetterie. 
Utilisation du broyat en « paillage » pour recouvrir les sols et les protéger des températures extrêmes, 

maintenir l’humidité, éviter la pousse d’herbes indésirables (sans utiliser de désherbant chimique) et pour nourrir 
le sol après décomposition du paillis (sans utiliser d’engrais chimique). 
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CONTACT  
Pour prendre RDV, un numéro unique : 0 800 04 13 11 (N° vert). Horaire d’intervention : du lundi au jeudi 

de 9h00 à 12h00. Service disponible uniquement pour les particuliers. 
Avec la mise en place de ce service, les agents de la Mairie ne récupèreront plus les végétaux des 

particuliers qui n’avaient pas de moyen pour les transporter, certains ayant même abusé en minimisant les 
quantités à transporter. 

 
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 : 

- 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. 

 

Vacqueyrassiennes et Vacqueyrassiens à l’honneur 
 
 

 M. Paul LEMIERE  a réussi sa thèse. Il est désormais médecin généraliste au service cardiologie à GAP. 
 

 M. Loan MANGANELLI, Champion du Vaucluse 
2017 des écoles de cyclisme en catégorie 
Benjamin. 

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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 Eliott BENEZRA de l’école de Vacqueyras est 
champion de Vaucluse d’échecs. Il a remporté 
ce tournoi avec 5 victoires sur 5 parties. Ce 
championnat réunissait 98 participants venus 
de tout le Vaucluse ! Elliot fait partie depuis 
un an du club de l’Echiquier Orangeois.  

 Mme Irène MOUTON, notre doyenne, a fêté 
ses 100 ans le 18 mai 2018 

Lors de la soirée des trophées organisée par 
l’office des Sports Dentelles-Bregoux qui a eu lieu 
à Vacqueyras le 20 avril 2018, ont été mis à 
l’honneur le club des Jambes de Bacchus à travers 
son président M. Grégoire CONTAMIN, Mme 
Céline BOYER pour le Tennis Club de Vacqueyras 
et Mme Sylvie ROBERT, la cavalière qui représente 
la commune de Vacqueyras à la Chevauchée des 
blasons depuis 1995. 

Toutes nos félicitations à ces personnes. 
 

C.C.A.S. – Aide à la personne 
 

Portage de repas à domicile 
 
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, l’EHPAD le Tilleul d’Or à 84110 SABLET propose un portage de 

repas à domicile. Celui-ci s’effectue du lundi au samedi y compris les jours fériés à l’exception de Noël et du jour 
de l’an. 

Le repas est apporté entre 11 h 00 et 12 h 30 selon votre lieu de résidence. Il comprend une entrée, une 
viande ou un poisson accompagné d’une garniture de légumes, un fromage, un dessert et un morceau de pain. Il 
est livré chaud dans une mallette iso thermique. 

Cette livraison quotidienne permet une visite et une veille favorisant le maintien à domicile. 
Son tarif est de 9.30 € dont tout ou partie peut être pris en charge par l’Aide Personnalisée à l’Autonomie 

(APA). Le dossier est à retirer à la mairie du domicile. 
Des places sont disponibles actuellement 

 Pour en bénéficier ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’accueil de 
l’EHPAD au 04.90.46.90.37 

 
Réseau d’entraide entre particuliers 

 
Welp est un site et une application mobile qui permet aux personnes recherchant de l’aide (particuliers et 

associations) d’entrer en contact avec celles qui proposent de l’aide à titre gratuit et ponctuel. Sur Welp on peut 
demander de l’aide en bricolage, cours particuliers, garde ponctuelle d’enfants, mais aussi proposer son aide pour 
rendre visite à des personnes âgées, garder un chien ou encore aider une association par exemple. 

Welp a une ambassadrice à VACQUEYRAS, il s’agit de Mme Julie ALONSO. Pour de plus amples 
renseignements ou pour entrer en contact avec elle, la joindre à l’adresse mail suivante : juliesarah@hotmail.fr  

 

Mutuelle Sociale Agricole (MSA) 

Depuis le 3 avril 2018, pour mieux vous accompagner, à Vacqueyras, la M.S.A. Alpes-Vaucluse vous reçoit 
uniquement sur rendez-vous le lundi de 9 H à 12 H. 

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 04.90.13.67.99 ou en vous connectant sur :  
www.msa-alpesvaucluse.fr  dans « mon espace privé ». 

 
D’autre part, vous devez désormais faire parvenir par courrier à l’adresse suivante MSA Alpes-Vaucluse, 1 

Place des Maraîchers, 84000 AVIGNON, tous documents les concernant (feuilles de soin, dossiers, courriers), la 
mairie ne se chargeant pas des envois. 

 

http://www.msa-alpesvaucluse.fr/
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Civisme 
 

Vol au cimetière 

Dans le précédent Petit Vacqueyrassien nous vous parlions que des céramiques avaient été déposées sur 
de nombreuses tombes au cimetière. Hélas on a pu également constater des vols de plantes ou de bouquets de 
fleurs fraîches sur des tombes. Une surveillance discrète a été mise en place et il va de soi que la Mairie 
s’associera aux familles touchées pour porter plainte contre le ou les personnes indélicates qui procèdent à ces 
vols. 

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) 

Education - Culture 
 

Du côté de la Bibliothèque 

L’accueil des scolaires a lieu le mardi après-midi pour les primaires, le mercredi matin pour les PS-MS et un 
vendredi après-midi sur deux pour les MS-GS. Donc tous les enfants de Vacqueyras profitent de ce service 
proposé par la municipalité, ils ont tous accès à la culture. 

Ensuite l’accueil des assistantes maternelles, elles viennent quand elles le souhaitent, le plus souvent c’est 
le lundi après-midi, le jeudi matin et le vendredi après-midi. Cela permet aux tout petits de s’éveiller à la lecture 
et de venir à la rencontre du livre. Ensuite a lieu l’accueil des TAP, le mardi après les cours ou le jeudi après les 
cours également. 

La grande nouveauté c’est le service mis en place par la COVE et les bibliothèques des villages qui 
proposent avec une seule carte de lecteur d’emprunter dans n’importe quelle bibliothèque du réseau. De plus, les 
lecteurs peuvent, en réservant un ouvrage, le faire venir à la bibliothèque de Vacqueyras 

Enfin la bibliothèque propose des nouveautés littéraires, musicales ainsi que les derniers films. 
Nous rappelons que le prêt est gratuit pour tous les habitants du village. 
 

Temps d’Activité Périscolaire : Fin d’une belle aventure 

Après 4 ans de fonctionnement, suivant le souhait des deux conseils d’école (maternelle et élémentaire), la 
réforme des rythmes scolaires touche à sa fin. 

Si je regrette personnellement ce retour en arrière (dès la rentrée de septembre 2018 les élèves 
retrouveront 4 jours de classe de 6h de cours chacun au lieu de 4 jours de classe de 5h15 de cours chacun plus 
une matinée de 3h00), il n’était pas question pour la municipalité de  s’opposer notamment au choix majoritaire 
des parents. Je regrette, simplement qu’un rapide sondage en toute fin d’année scolaire dernière ait eu lieu sans 
aucun débat ou évaluation collective. 

La municipalité a eu à cœur de faire vivre le mieux possible cette réforme et est heureuse d’avoir offert à 
nos élèves des ateliers aussi riches et variés que zumba, échecs, tennis, théâtre, aquarelle, musique, patrimoine, 
sport, BCD, karaté, peinture, provençal, travaux manuels (maternelle). 

Si la mise en place de cette réforme semblait ardue au départ, elle s’est avérée tout à fait possible et 
réalisable tant d’un point de vue pratique que financier. Les subventions d’état, présentes pendant les 4 ans, les 
subventions de la CAF suite à la mise en place d’un ALSH (accueil de loisir sans hébergement) et la participation 
des familles (1 € l’atelier) ont grandement minimisé l’impact financier sur le budget communal. 

Il faut remercier l’ensemble des enseignants, du personnel municipal et  des intervenants extérieurs qui se 
sont chacun à sa place, totalement impliqués dans la bonne marche de ces activités. Une mention toute 
particulière pour nos deux animatrices locales, Maryse et Gudrun, qui ont animé bénévolement, à certains 
moments, un atelier. 
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Avec le retour à la semaine de 4 jours, cette belle aventure prend donc fin. Comme par le passé, si elles en 

ont la possibilité matérielle et financière, les familles iront chercher ces activités à l’extérieur, notamment à 
l’ALSH (centre aéré) de Beaumes-de-Venise avec qui nous sommes liés par une convention permettant d’accueillir 
les enfants de Vacqueyras. 

Claude ONDE 

Accueillir un lycéen étranger  
 
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à 

l’association CEI (Centre d’Echanges Internationaux). Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide 
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles.  

Ces séjours permettent une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constituent une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». 

A la ville, comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-
nous ! 

Renseignement : Anny AVIER tél : 04.86.81.42.40 ou 06.03.48.22.71 annyavier.cei@gmail.com 
Bureau coordinateur : Vanessa SIMON tél : 02.99.20.06.14 vanessa@cei-4vents.com 
 

Communication, Tourisme et Viticulture 

Accès aux massifs forestiers 
 

Pendant la période estivale, du 1er juillet au 15 septembre, l’accès aux massifs forestiers en Vaucluse est 
réglementé en raison du risque d’incendie (arrêté permanent du 24 juillet 2015), et en fonction des conditions 
météorologiques. 

La préfecture communique chaque jour, la veille pour le lendemain, les possibilités d’accès dans les massifs. 
La diffusion de l’information est assurée par : 

- Un communiqué de presse en cas de limitation ou d’interdiction d’accès, 
- Un affichage cartographique sur le site internet départemental de l’état 
- Les réseaux sociaux, 
- Un message vocal accessible par borne téléphonique. 
- Numéro dédié à cette borne téléphonique : 04 28 31 77 11 

 
Vous louez un logement touristique ? 

Voici les règles à respecter ! 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la taxe de séjour communautaire s’applique sur tout le territoire de la Cove. 
Cet impôt est versé par les vacanciers pour chaque nuit de séjour et transféré ensuite par le loueur à la 

collectivité. Cette taxe est ensuite reversée à l’office du tourisme intercommunal pour la promotion et la 
communication de la destination Ventoux  Provence et peut générer ainsi de nouvelles retombées  économiques. 

Avant la location, le logement doit être déclaré. Il s’agit de se faire enregistrer auprès de la commune qui 
délivre un numéro d’immatriculation du meublé ou des chambres d’hôtes. 

Les propriétaires de résidences principales sont dispensés de fournir ce formulaire Cerfa mais, dans les 
deux cas, une fiche de renseignements complémentaires doit également être remplie. 

En cas de non-respect de la déclaration initiale ou non-application de la taxe de séjour, les propriétaires 
sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à 750€. 

 Pour plus d’infos : 04 90 62 65 36 ou lacove.taxedesejour.fr 

 
Site internet 
 
Vous êtes commerçant, entrepreneur sur la commune, vous désirez être répertorié sur le site celle-ci, 

n’hésitez pas à nous faire parvenir votre carte de visite ou à contacter M. Tony MARTINEZ à  la bibliothèque 
municipale (tel : 04 90 62 88 40  ou mail : vacqueyras.bibliotheque@orange.fr) 
  

 

mailto:annyavier.cei@gmail.com
mailto:vanessa@cei-4vents.com
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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 

 

Festivités municipales 
 

 

Fête des Ecoles : Vendredi 29 et Samedi 30 Juin 2018 
 
Vendredi 29 juin 
 

15h00    Salle polyvalente  Chorale des Maternelles 
15h45   Cour école maternelle  Goûter offert par la Municipalité 
A partir de 19h00 Cour école primaire  Apéritif 
20h30   Cour école primaire  Repas avec animation musicale  

(sur inscription uniquement) 
Samedi 30 juin 
 

De 9h30 à 10h00  Course pédestre pour les enfants organisée par le Foyer Laïque aidé par les Jambes de 
Bacchus - Circuit de 1km au cœur du village – Départ devant le porche du Cours Stassart 
(inscription sur place à 9h30 avec présence des parents obligatoire – Départ de la course 
à 9h45) 

De 10h00 à 12h30 Kermesse – Stand de jeux 
14h30   Concours de boules équipes adultes/enfants 
    Mise 5 € / Prix 50 € + mises 
18h30   Distribution des prix aux enfants quittant l’école 
    Ouverture de la vente des tickets « grillades » 
19h00   Spectacle des classes maternelles 
19h30   Apéritif et grillades 
21h15   Spectacle des classes élémentaires 

 

Festival de Comédie de Boulevard 
 

En raison de la fin d’année scolaire tardive et des phases finales de la Coupe du Monde de football, les 
organisateurs ont décidé, pour ne pas prendre de risque financier important, d’annuler le Festival de Comédie 
2018 tout en affirmant leur volonté de l’organiser à nouveau en 2019. 

 

Fête nationale :  
Bal du samedi 14 Juillet avec l’orchestre « The Twins »  

 
Pièce itinérante du Festival d’Avignon 

 

Jeudi 19 juillet à 20h00 
Dans la cour du Château ou dans la Salle Polyvalente en fonction  
du temps.La pièce s’intitule «  Ahmed revient » mise en scène par  
Didier Galas 

 

Programme de la fête votive 
  
Samedi 11 août : Bal avec l’orchestre « Ladybird’z » 
Dimanche 12 août : 
 16h00 : jeux pour enfants   
 18h00 à 19h00 : DJ enfants avec après-midi  «mousse » 
 21h00 à 24h00 : Bal Disco 

 

mailto:abelmondos@free.fr
mailto:lilidesbellons@yahoo.fr
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Lundi 13 août : 
 20h00 : Pistou géant animé par  
Le grand orchestre Richard GARDET et ses danseuses 
Mardi 14 août : 
 21h30 : feu d’artifice (Parking Bellevue) 
 22h00 : soirée Tribute Michel DELPECH avec le chanteur « Sergio » 
 

Une soirée Disco devrait être organisée le Mercredi 15 Août par les forains et le Café du Cours. 
Comme chaque année,  concours de boules et de jeux de cartes seront inscrits au programme 

ultérieurement. 
 

Nouveaux commerces ou artisans 
 

Un nouveau notaire à Vacqueyras 
Depuis le 16 avril 2018, Maître Christian GUIGUE a ouvert son étude à Vacqueyras 57, route de 

Carpentras, dans l’ancien cabinet médical du docteur Doremus. 
 
Nous lui adressons nos vœux de réussite.  

Le Coin des Associations 
 

 

Syndicat d’Initiative – Maison du Tourisme 
 

Les réalisations : 
 Deux conférences 
 En décembre : « Ce que l’œil ne saurait voir » sur l’astronomie en prélude à la visite de St Michel 

l’Observatoire. 
 En mars : Le patrimoine industriel du Comtat qui faisait suite à deux visites sur le thème de 

l’industrie.  

 Trois visites 
 En janvier : La  distillerie du  Bois des Dames 
 En février : la centrale nucléaire du Tricastin   
 En mai : St Michel l’Observatoire 
Les promenades et randonnées : 

 Tous les 15 jours, le lundi une trentaine de marcheurs et plusieurs accompagnateurs bénévoles aux 
côtés de Claude et Joëlle ONDE. 

 La chorale : 

 Une trentaine de choristes assidus 

 Concerts, l’un en avril à l’Isle-sur-Sorgue, l’autre en mai à Nyons,  
un 3ème le 1er juin à Sarrians. 
 

Les projets : 
 Deux conférences en octobre et novembre autour de la commémoration 
 du centenaire de la victoire de 1914/1918 
- le pain pendant la guerre 1914-1918 
- les monuments aux morts dans le Vaucluse après la 1ère guerre mondiale 
Des visites en projet : 

 La visite de la fabrique Brun de Vian Tiran à l’Isle-sur-la-Sorgue à l’automne 

 Deux journées à la découverte de Lyon et sa région 

 La visite du musée de la Base aérienne Orange Caritat, début décembre. 
Les randonnées : 

 Même rythme jusqu’à la fin juin 

 Repas de fin d’année « café du Cours » le 25 juin 

 Reprise en septembre et magnifique randonnée dans la Haute Ubaye les 21-22-23-24 septembre 
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La chorale : 

 Répétition tous les jeudis jusqu’à la fin juin puis reprise en septembre 
 
Signalons pour finir que le Syndicat d’Initiative est une association dynamique qui compte à ce jour 
103 adhérents. 

 
 Le Syndicat d’Initiative 

Foyer « Li Cigaloun » 
 
Nous ouvrons notre article sur les premiers jours de janvier. 
Notre loto annuel, le 7 janvier a rassemblé bon nombre de joueurs 
Le 27 janvier  s’est tenue notre Assemblée Générale suivie du gâteau des rois. 
Le voyage en Espagne du 6 au 10 février 2018 a été une réussite puisqu’une quarantaine de personnes ont 

pu découvrir Tarragone, l’Abbaye de Poblet, Péniscola, la route des oliviers millénaires et le village de Morella 
sous la neige. 

Le 22 février la traditionnelle soupe d’épeautre préparée par Christiane a eu toujours autant de succès, un 
loto gratuit a clôturé cette journée. 

Le 17 avril, 51 personnes ont participé à la sortie Bouillabaisse, avec au programme : 
- Le matin, visite des salins du midi en petit train  
- Bouillabaisse au restaurant les flamands roses à Albaron 
- Temps libre l’après-midi aux Saintes Marie de la mer 

Pour toutes ces manifestations nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents qui 
rajeunissent et redynamisent notre club. 

Le 27 juin à midi, le repas annuel aura lieu au restaurant du Cours à Vacqueyras. 
Nous envisageons, à la rentrée, de créer un atelier tricot. 
Un voyage de plusieurs jours pour 2019 est à l’étude ainsi que d’autres manifestations. 
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée en septembre, vous serez tous les bienvenus. 

 

L’Amicale Olympique Cycliste 
 

Bonjour à tous, 
La saison 2017 s’est clôturée par l’Assemblée Générale de l’Amicale Olympique Cycliste de Vacqueyras le 10 

novembre 2017 en présence de Mr le Maire. 
Le nouveau bureau est composé par :  
 

Président d’honneur : Mr Jean-Marie Gravier, maire de Vacqueyras 
Président actif : Mr Guy Liotard Trésorier : Bernard Jourdan 
Vice-président : Gérald Roux Trésorière adjointe : Josette Massot 
Secrétaire : Teddy Belliard Délégué aux comptes : Philippe Cartoux 
Secrétaire adjointe : Sylvie Bouteiller Délégué aux comptes : Stéphane Liotard 

 
Démissionnaires : Messieurs Marcellin, Durand et Farineau respectivement vice-président, délégué au 

comptes et trésorier adjoint, qui ont fait valoir leurs droits à la retraite ! 
Bernard repart pour une saison mais demande de prévoir sa succession pour la prochaine AG. 
L’effectif du club est riche : 35 adhérents / 16 licenciés.  
La saison 2018 a repris avec les sorties d’entrainements en semaine et les randonnées du Codep 84 les 

samedis. 
Du 19 au 25 mai, 24 cyclistes ont participé à la semaine autour de Carcassonne qui, comme les 

précédentes, a été formidable. 
Actuellement, nous préparons notre randonnée des Vins qui aura lieu le 15 août 2018 dont nous vous 

reparlerons dans le prochain numéro du petit Vacqueyrassien. 
 

Pour l’AOC, le Président 

Fête des Vins 
 
La Fête des Vins de Vacqueyras est de retour les 13 et 14 

juillet 2018 pour sa 46 ème édition. 



LE PETIT VACQUEYRASSIEN                                                                                                                                                                                                        Page 16 

 

 
 
 
Comme chaque année, cet évènement emblématique de 

notre village, offre un moment de joie, de rire, de partage 
autour de notre noble cru. Profitez de deux jours exceptionnels 
pour déguster les différents vins de l’appellation et rencontrer 
nos formidables vignerons. 

 
Afin de rendre cet évènement toujours plus inoubliable, 

nous cherchons toujours de nouvelles idées. Pour cette 
édition,  c’est un nouveau traiteur que nous accueillons, Helen 
Traiteur basé à Morière-les- Avignon, pour le repas du 14 juillet 
qui vous propose un repas gastronomique de qualité. De plus 
le comité renouvelle la vente de vin au profit d’une association 
qui nous a permis de récolter une belle somme pour SOS 
AUTISME l’an dernier. L’association que nous soutiendrons 
pour cette nouvelle édition est en cours de sélection et vous 
sera transmis, comme toutes les actualités de l’évènement, sur 
la page Facebook officielle.  
(https://www.facebook.com/fetedesvinsdevacqueyras/) 

Cette année encore, retrouvez notre parrain fidèle Françis Perrin et notre comité souriant constitué de 
bénévoles passionnés. Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? contactez notre cher Président au 06.08.63.71.58. 
Aussi, n’oubliez pas de réserver votre place pour le repas du 14 juillet sur le site internet de notre belle Fête des 
Vins http://www.fetedesvins-vacqueyras.fr  

 

Tennis Club Vacqueyrassien   
 

L’actualité du Tennis Club est assez riche en cette fin de printemps. 
En effet, en ce qui concerne  l’école de Tennis, l’année  est sur le point de s’achever. Pour la clore en 

beauté, une rencontre amicale avec l’école de tennis de Sablet est en cours d’organisation et devrait avoir lieu fin 
juin (vraisemblablement le dernier mercredi de juin), et se terminera par un goûter. Olivier et Céline informeront 
rapidement les parents pour confirmer la date et l’organisation. 

Par ailleurs, notre entraineur Olivier organise une journée accrobranches  à Mormoiron  le 23 juin pour les 
enfants de l’école de tennis et vous donnera également les détails dans les jours à venir. 

Le 19 mai s’est également achevé notre tournoi 
annuel (homologué FFT), et a vu la victoire de Charlotte 
Michel chez les Dames et Sylvain Bartet chez les hommes. 
A noter que Céline Boyer (notre initiatrice et secrétaire) 
s’est hissée jusqu’en finale, toutes nos félicitations à elle. 
Quelques messieurs ont également réussi de belles 
« perfs » : Bastien Lambert, Benjamin Corvée et Jérôme 
Paoli. 

Enfin, l’équipe départementale féminine  a échoué de justesse aux portes de la finale de la 3ème division en 
s’inclinant sur la plus petite des marges dans le Super Tie Break décisif. Cette journée malheureuse s’est en plus 
soldée par la sérieuse blessure au genou de Julie Parlebas. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
Félicitations à Céline Boyer, Delphine Beaumet, Mireille Lambert, Marie-Laure Bonin, Fanny Noizet, Sonia Baudet 
et Julie Parlebas pour ce magnifique parcours. 

Si vous aussi vous voulez profiter des beaux jours qui arrivent (nous l’espérons !!), n’hésitez pas à nous 
rejoindre, nous vous accueillerons avec la convivialité et la bonne humeur qui nous caractérisent. 

 
Le Tennis Club 

Les Jambes de Bacchus 
 
Le club  local de courses à pied « les Jambes de Bacchus » organisera le dimanche 1er juillet 2018 sa 21ème 

édition des Circuits des Vignes. 
Deux courses « nature » seront proposées sur les chemins et sentiers de la commune, à travers le vignoble 

vacqueyrassien. Elles se terminent toutes deux par l’espace botanique de Coste de Coa, offrant ainsi de 
magnifiques paysages. Les deux parcours (12,5 km et 5 km) sont  ouverts à tous à partir de la catégorie cadet (16  

 

 

https://www.facebook.com/fetedesvinsdevacqueyras/
http://www.fetedesvins-vacqueyras.fr/
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ans). Les droits d’inscription sont respectivement de 8 € pour le 5 km et 10 € pour le 12,5 km par anticipation ou 9 
€ et 11 € le jour même. 

Les départs auront lieu à 9h00 pour le grand parcours et à 9h15 pour le 5km, sur le Cours Stassart. Des 
arrêtés municipaux d’interdiction de stationner sont pris pour assurer la meilleure sécurité possible. S’ils peuvent 
représenter une gêne momentanée (5h ou 6h maximum !) il est indispensable de les respecter. Merci donc de ne 
pas stationner sur le Cours Stassart ou sur une partie de la place de la mairie ce matin-là. 

Nous remercions vivement tous nos sponsors qui, par leur aide financière ou en nature (don de bouteilles 
de vin), contribuent à la réussite de ces manifestations. 

Un grand merci également à tous les bénévoles (une cinquantaine environ) sans qui rien ne serait possible : 
signaleurs, ravitaillement, inscriptions…. 

Ces deux manifestions seront précédées par une animation enfants (1 km dans le village) qui aura lieu le 
samedi 30 juin à 9h30 dans le cadre de la fête des écoles. Ce parcours est organisé par le foyer laïque en 
collaboration avec notre club « Les Jambes de Bacchus ». 

Traditionnellement, de 250 à 300 coureurs participent à ces 3 évènements. 
Venez nombreux les encourager ou participer à ces manifestations qui représentent un temps fort de la vie 

du village !  
Le club local Les Jambes de Bacchus 

 

Le comité Raimbaut 
 
Deux artistes talentueux, Jean-Pierre LAURENT et  le Pernois Jean-Sébastien BRESSY, ont fait honneur à 

notre illustre troubadour Raimbaut lors de notre soirée « chansons Françaises » du 10 mars 2018. 
S’ils avaient dans leur répertoire des chansons de Mouloudji notamment, ils ont aussi interprété des 

chansons de leur composition pleines de poésie. Sur leur invitation, notre troubadour local Stephan a même 
poussé chansonnette pour notre plus grand plaisir. 

Les spectateurs ont pu dire à ces artistes tout le bonheur ressenti lors du pot de l’amitié qui clôturait cette 
soirée. 

Le comité Raimbaut nous donne rendez-vous pour son 2ème temps fort de l’année, le loto provençal du 12 
juillet 2018 à 20h30 sur le Cours Stassart. Il sera doté de nombreux lots « produits du terroir » et d’un gros lot 
d’une valeur de 300 €. Aucune crainte à avoir pour ceux qui ne pratiquent pas la langue de Mistral : si les numéros 
sont amenés en Occitan, ils sont immédiatement traduits en Français. Le pot de l’amitié complètera cette soirée 
estivale sous les magnifiques frondaisons de nos platanes séculaires ! 

Le buste de notre troubadour Raimbaut, afin d’être davantage valorisé, va être déplacé sur la place de 
l’église. Notre association s’associe pleinement à ce transfert en participant au groupe de travail mis en place à ce 
sujet et en participant financièrement à une grande partie des frais engagés. 

Nous souhaitons longue vie à ce buste qui connut quelques péripéties dans le passé. 
Le Comité Raimbaut 

 
Comité de jumelage avec HERVE 

 
La troisième rencontre officielle du jumelage Vacqueyras-Herve s’est déroulée cette année à Vacqueyras du 

25 au 28 mai 2018. 71 Herviens ont fait le déplacement chez nous et la plupart d’entre eux ont été reçus dans les 
familles Vacqueyrassiennes. La délégation Belge était conduite par le nouveau bourgmestre de Herve Marc 
Drouguet ; faisait partie aussi de l’aventure, notre ami et ancien bourgmestre Pierre-Yves Jeholet nommé au 
poste de ministre de l’emploi, de l’industrie, de l’économie, de la formation, de l’innovation, et du numérique. 
Nous sommes très fiers du fait que, malgré sa promotion, il n’ait pas oublié Vacqueyras ! 

 
Ces festivités ont donc duré 3 jours. 

 Vendredi 25 mai :  
Arrivée à l’aéroport de Nîmes vers 15h 
Pot de bienvenue dans la cour du château à Vacqueyras 
Repas dans les familles.  

 Samedi 26 Mai :  
Départ en bus à Avignon, visite de l’intra-muros 
Repas sur la péniche 
Le soir méchoui sur le cours Stassart avec une ambiance folle.   
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 Dimanche 27 Mai :  
Sentier Vigneron commenté par Raymond Brunet jusqu’aux Mattes d’Alazard 
Pique-nique au milieu des vignes 
Dégustation-jeu-concours où il fallait trouver un vin mystère, et répondre à un questionnaire sur les vins et sur le 
village.  
Le soir, repas à la salle polyvalente avec un civet de sanglier au menu, avec musique bien sûr.  
Lundi 28 Mai :  
Rendez-vous à 10 heures à la salle polyvalente pour un brunch préparé par les familles 
Départ à 13 heures vers Nîmes pour le retour à Herve. 

Je pense que ce programme très intense leur a donné satisfaction et qu’ils en garderont tous un très bon 
souvenir.  

En 2019, Vacqueyras sera donc reçu à Herve (vraisemblablement fin janvier). Sachez que c’est ouvert à 
toute la population. Il suffit de vous inscrire au comité de jumelage à la mairie ou auprès de Philippe Bouteiller, 
vous serez les bienvenus et de ce fait vous pourrez participer aux diverses festivités.  

Un échange de cadeaux a eu lieu, Monsieur Jean-Marie Gravier a remis la médaille de la ville au 
Bourgmestre, ainsi qu’une belle bouteille de vin de Vacqueyras. Un livre sur Goswin de Stassart offert par le 
Syndicat d’initiative a été remis à chaque famille Hervienne. Vacqueyras a reçu en cadeau une très belle photo de 
la ville de Herve un jour de cavalcade pendant le feu d’artifice, ce cadre sera exposé en Mairie.  

Un grand merci à Monsieur le Maire, à toute l’équipe du comité, à tous les bénévoles, aux cuisiniers, aux 
vignerons, aux commerçants et aux logeurs.  

N’hésitez pas, rejoignez-nous ! Toutes les idées seront les bienvenues pour la prochaine édition en 2020.  
 
          Le Comité de Jumelage 
 

         

Le mot de la minorité 
 

Chers amis concitoyens, 
 
Les animations se succèdent en ce printemps 2018 : après le succès du tournoi de tennis qui se termina le 

19 Mai, la réception de nos amis Belges de Herve fut un évènement particulièrement convivial et festif. Nous 
tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de ces journées tant les bénévoles 
du club de tennis que les membres du comité de jumelage, tous les bénévoles qui ont œuvré pendant ces 4 jours, 
les hébergeurs, les commerçants et les généreux vignerons donateurs qui nous ont permis de faire apprécier les 
vins de notre cru.  

Avec le printemps, les travaux de mise en sécurité et d’embellissement de la traversée du village ont 
débuté avec près de 4 mois de retard sur le programme initialement fixé. Nous étions favorables à un report des 
travaux en fin d’année 2018, proposition qui fut refusée par crainte de perte de financement. Nous espérons 
vivement que le calendrier des travaux sera respecté et que l’impact sur le début de la saison touristique et sur la 
circulation routière sera « acceptable ». 

Nous avons voté en avril dernier, un budget communal plus que tendu, comme nous le craignions. Le 
financement des travaux engagés par la commune sur les années précédentes se paye aujourd’hui. La 
conséquence directe est que certains travaux, pourtant nécessaires, comme la toiture d’une partie des écoles, des 
travaux d’aménagement de containers enterrés, ou encore des travaux de voirie doivent être reportés. 

De grands projets, prévus depuis plusieurs années se concrétisent : la rénovation de la station d’épuration 
de Sarrians-Vacqueyras débutera en cette fin d’année, pour une durée de 3 ans. Les montants engagés seront 
conséquents, mais nécessaires pour mettre en conformité nos installations et espérer conserver la maitrise du 
coût de notre assainissement. Le projet de caserne des pompiers « intercommunale » Gigondas-Sablet-
Vacqueyras est lancé, le site de la Beaumette a été retenu. Dès 2019 nos pompiers seront dotés d’un outil 
performant et moderne, et disposeront, en plus du matériel actuel, d’une ambulance afin de mieux protéger nos 
citoyens.   

Nous souhaitons à tous les artisans et commerçants de notre village, une excellente saison estivale, du 
courage à nos vignerons pour le travail à accomplir en ce printemps capricieux et à vous tous un excellent été. 

 
       Agnès et les 2 Philippe 
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Le mot de la majorité 

 
 
 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 5 avril 2018 a été voté le budget communal 2018. Il s’équilibre à 

1 269 284 € et en fonctionnement et à 569 690 € en investissement. 
Nous pourrions reprendre les termes de l’article publié il y a un an dans le Petit Vacqueyrassien à savoir que 

le budget communal est « modeste et prudent ». En effet, la marge de manœuvre de la commune est limitée. 
Nous n’avons pas voulu augmenter les taux des impôts locaux pour ne pas aggraver la charge fiscale de nos 

concitoyens. Ils restent donc identiques à ceux de 2012, dernière année où ils ont subi une augmentation. 
Nous nous sommes interdits de recourir à l’emprunt pour la commune en sachant que la réhabilitation de 

la station d’épuration de Sarrians, vu son coût, nous contraindra à l’emprunt l’an prochain ou l’année suivante. 
Nous n’avons pas, comme l’ont fait de nombreuses communes, baissé les subventions aux associations qui 

animent la vie de notre village. 
Enfin, si les dotations de l’Etat concernant Vacqueyras n’ont plus diminué en 2018, les subventions 

d’investissement accordées par l’Etat, la région et le Département se font, elles, plutôt rares. 
La subvention la plus sûre est celle que le Département accorde aux communes de moins de 2 000 

habitants dans le cadre d’un contrat de départementalisation. Pour Vacqueyras elle s’élève à 56 400 € par an sur 
une durée de 3 ans. Nous avons choisi, lors de la séance du Conseil du 7 novembre 2017 de l’affecter en totalité à 
la réhabilitation de la station d’épuration. 

D’autre part, nous avons inscrit ou reporté de 2017 à 2018 sur le budget un certain nombre de subventions 
qui sont listées à la suite des graphiques relatifs au budget (p 2 et 3). 

Finalement, le budget 2018 prévoit, pour l’essentiel, l’aménagement de la traversée centrale du village, la 
rénovation des lampadaires dans la traversée du village, le financement d’une première tranche liée à la future 
caserne des pompiers. 

Il va de soi que si des possibilités financières se dégageaient nous programmerions des travaux que nous 
avons dû reporter. 

Notre implication auprès des Vacqueyrassiens est quotidienne, soucieux du mandat qui nous a été confié et 
nous restons attentifs à tout ce qui peut améliorer la vie de la commune et de ses habitants. 
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L’agenda  

 

 
Date 

 
Thème 

 
Lieu / Horaires 

 
Organisateur  
 

Vendredi 29 juin 
Samedi 30 juin 

Fête des Écoles Cour des écoles Foyer Laïque 
(04 90 61 29 97) 

Dimanche 1er juillet Circuit des vignes Village Jambes de Bacchus 
(gregluce007@orange.fr) 

Lundi 9 juillet Visite guidée 16h15 
RDV Office de Tourisme 

OTI Ventoux-Provence 
(04 90 62 87 30) 

Mercredi 11 Juillet Visites en Scène  
« La quête des 
origines » 

21h00 
RDV Office de Tourisme 

COVE 
(04 90 62 87 30) 

Jeudi 12 juillet Loto Provençal 
nocturne 

Cours Stassart 
20h30 

Comité Raimbaut 
(04 90 62 87 30) 

Vendredi 13 juillet 
Samedi 14 juillet 

Fête des Vins Village Comité de la Fête des Vins 
(04 90 65 86 72) 

Samedi 14 juillet Bal avec l’orchestre 
« The Twins » 

Cours Stassart Mairie  
Comité des Fêtes 
(04 90 65 84 24) 

Mardi 17 juillet Jeu de piste 16h00 à 18h00,  
sentier Coste de Coa 

CPIE Pays de Vaucluse 
(04 90 63 00 78  
ou 04 90 62 87 30) 

Mercredi 18 Juillet Visites en Scène  
« La quête des 
origines » 

21h00 
RDV Office de Tourisme 

COVE 
(04 90 62 87 30) 

Jeudi 19 juillet Théâtre « Ahmed 
revient » 

Cour du Château 
20 h00 

Festival Avignon  
Théâtre 
www.festival-avigon.com 

Lundi 23 juillet Visite guidée 16h15 
RDV Office de Tourisme 

OTI Ventoux-Provence 
(04 90 62 87 30) 

Mardi 31 juillet Jeu de piste 16h00 à 18h00,  
sentier Coste de Coa 

CPIE Pays de Vaucluse 
(04 90 63 00 78  
ou 04 90 62 87 30) 

Lundi 13 août Visite guidée 16h15 
RDV Office de Tourisme 

OTI Ventoux-Provence 
(04 90 62 87 30) 

Du Samedi 12 au 
Mardi 15 août 

Fête votive 
 

Village Mairie 
Comité des Fêtes 
(04 90 65 84 24) 

Mardi 14 août Jeu de piste 16h00 à 18h00, sentier 
Coste de Coa 

CPIE Pays de Vaucluse 
(04 90 85 51 15) 

Mardi 15 août Randonnée des Vins Village Amicale Olympique 
Cycliste 
(guy.liotard@sfr.fr) 

Vendredi 17 août Visites en Scène  
« La quête des 
origines » 

21h00 
RDV Office de Tourisme 

COVE 
(04 90 62 87 30) 

Lundi 27 août Visite guidée 16h15 
RDV Office de Tourisme 

OTI Ventoux-Provence 
(04 90 62 87 30) 

Octobre 
(date à définir) 

Conférence « le pain 
pendant la guerre 14-
18 » 

Salle polyvalente Syndicat d’Initiative – 
Mairie  
(04 90 62 87 30) 

Jeudi 18 octobre Atelier « accord mets 
et vins » 

De 18h30 à 20 h 00 
Office de tourisme 

OTI Ventoux-Provence 
(04 90 62 87 30) 

Vendredi 16 
novembre 

Conférence « les 
monuments aux morts 
dans le Vaucluse » 

Salle polyvalente Syndicat d’Initiative - 
Mairie 
(04 90 62 87 30) 

 


