
 

 

      

Le Mot du Maire 
 

Le 7 janvier 2015 restera dans notre pays comme ce jour tragique où notre 
culture libre et démocratique a été frappée par l’obscurantisme, la violence 
et des actes barbares. Des journalistes, des policiers, des citoyens de toutes 
confessions sont tombés sous les balles de fanatiques furieux. Aussitôt, 
pourtant touchée en son cœur, abattue, déconcertée, la France s’est levée 
dans un grand mouvement spontané et collectif. Les français ont dit non. Le 
peuple a clamé d’une seule voix sa volonté de rester libre de dire, de penser, 
d’écrire, de dessiner, de vivre dans le respect des autres et dans le respect de 
la loi. Cet élan nous renforce dans notre identité comme dans nos valeurs 
laïques et républicaines. Cet élan porte aussi un espoir et une responsabilité : 
l’espoir d’une unité autour de notre socle républicain commun mais aussi la 
responsabilité de chacun d’entre nous d’y contribuer. La liberté n’est pas un 
acquis éternel, la liberté n’a jamais eu son fondement dans l’illimité mais 
dans l’acceptation de contraintes. La liberté c’est un combat, un chemin, une 
exigence. Préservons-la farouchement. 
 
 
     Le Maire 

GRAVIER Jean-Marie 

 
 
Sommaire 

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

Informations municipales Pages 2, 3 et 4 

Communication, Tourisme et Viticulture Pages 4 et 5 

Etat Civil Page 6 

Urbanisme Pages 6 et 7 

Travaux et acquisitions Page 7 

Affaires Scolaires Pages 7 et 8 

C.C.A.S. Page 8 

Vacqueyrassiens et Vacqueyrassiennes à l’honneur Pages 8 et 9 

Nouveaux commerces Page 9 

Festivités Pages 9 et 10 

La Rubrique des Eco-gestes Page 10 

Le Coin des Associations Pages 10 à 16 

L’Agenda Page 17 

Le mot de la minorité  Page 18 

Le mot de la majorité Page 19 

Dernière Minute 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 2015 n° 3 

Mai 2015 

« 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 

 
A la demande de nombreux vacqueyrassiens, le « Petit Vacqueyrassien » reprend la publication de 

l’intégralité des comptes rendus des séances du Conseil Municipal dans une brochure séparée. 
 

Informations municipales 

 

Taux des taxes communales inchangés 
 
  Comme annoncé, les taux des taxes communales sont inchangés par rapport à 2014. 
Taxe d’Habitation : 11,89 % Taxe Foncier Bâti : 18,81 % Taxe Foncier Non Bâti : 53,08 % 
 

Les budgets primitifs 2015 sont votés comme suit : 
 
Budget communal : Fonctionnement :    996 587,00 €   

Investissement : 1 202 287,00 € 
 

Budget assainissement collectif :  Fonctionnement : 207 133,13 €   
Investissement :  143 608,15 € 
 

Budget Assainissement non collectif (SPANC) :  Fonctionnement : 5 322,57 € 
 
Budget CCAS : Fonctionnement : 11 412,86 € 
   Investissement :      312,66 €   
 

Bibliothèque : Mise à jour logiciels 
 
  La bibliothèque sera exceptionnellement fermée au public les lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mai 
2015 en raison d’une mise à jour des logiciels. 
 

Nouveaux horaires à la Trésorerie de Carpentras 
 

Par courrier du 27 avril 2015, la direction générale des finances publiques nous informe des nouveaux 
horaires d’ouverture de la trésorerie de Carpentras, 65 rue Sadolet, à compter du 1er juin 2015. 

 
Afin de tenir compte du développement de nouveaux modes de contact à distance, plus modernes et plus 

accessibles, le Direction Départementale des Finances Publiques de Vaucluse a décidé de modifier les horaires 
d’ouverture de ses centres des Finances Publiques. 

 
Les nouveaux horaires de la Trésorerie de CARPENTRAS seront donc les suivants : 
Lundi, mercredi et vendredi : 8h30-11h30 et 13h00-16h00 
Mardi et jeudi : 8h30-11h30 
 
Un arrêté préfectoral en date du 31 mars 2015 a été pris en ce sens et est affiché dans les locaux des 

services concernés. 
Afin de continuer à répondre à l’ensemble des besoins et attentes des contribuables, le site 

impots.gouv.fr, accessible 24h/24 et 7jrs/7, délivre toutes les informations fiscales nécessaires et permet aux 
usagers (particuliers, professionnels collectivités locales et partenaires) d’effectuer en ligne l’essentiel de leurs 
démarches. 

Les usagers particuliers comme les professionnels peuvent également joindre le Centre Impôts Service sur 
une plage horaire étendue : du lundi au vendredi de 8 heures à 22 heures et le samedi de 9 heures à 19 heures,  
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hors jours fériés, au 0 810 467 687 ou 0 810 IMPOTS (coût moyen à 6 centimes d’euro la minute, hors coût 
d’interconnexion éventuel de son opérateur). 

Le guichet reste à la disposition de nos usagers qui souhaitent se déplacer, notamment pour les situations 
les plus complexes. Les services locaux peuvent également être contactés par téléphone, courriel ou courrier aux 
coordonnées portées sur les documents adressés par la DGFIP. 

 

Recensement militaire 
 

Les jeunes nés entre le 01/04/1999 et le 30/06/1999 sont priés de se présenter en Mairie, dès leur 16ème 
anniversaire, munis de leur carte d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille de leurs parents afin 
d’effectuer leur inscription sur la liste de recensement militaire. 

Cette démarche est obligatoire. 
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). 
A l’issue de cette journée, une attestation leur sera délivrée. Celle-ci devra être fournie notamment pour 

l’inscription au permis de conduire ainsi que pour certains examens. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Monsieur Roger MERY 

 (TEL : 04 90 12 37 95) 
 

 
 
 
 
 
 
Emploi du feu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recensement de la population 
 

Le recensement de la population s’est déroulé du 15 janvier au 14 février 2015. Il a été effectué par trois 
agents recenseurs : Mesdames Anne-Marie BESSAC et Josette DANIEL et monsieur Bernard CHASTAN. Madame 
Christelle LEMAIRE, adjoint administratif de la mairie, assurait la coordination. S’il est trop tôt pour donner le chiffre 
exact de la population que l’INSEE retiendra, on peut dire que 616 logements et 1236 bulletins individuels ont été 
collectés. Les agents collecteurs ont été ravis de l’accueil qu’ils ont reçu auprès de la population qui est donc à féliciter. 

 
 

Chenilles processionnaires 
 

L’actualité rappelle les dangers provoqués par la chenille processionnaire du pin qui exécute actuellement 
des migrations susceptibles de provoquer des événements indésirables plus ou moins graves. L’agence régionale de 
santé et l’ordre national des vétérinaires ont publié une note de recommandations disponible en Mairie pour les 
personnes dont les pins pourraient être infectés. 

 
Stationnement en garage mort 
 

De trop nombreux véhicules restent immobilisés sur des places de stationnement privant ainsi de places les 
personnes qui veulent se garer temporairement. Au-delà de 7 jours d’immobilisation le véhicule est verbalisable. Les  
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gendarmes ont été invités à verbaliser, ce qui a déjà été fait et sera poursuivi. Les propriétaires de véhicules qui ne 
servent plus doivent faire le nécessaire pour s’en débarrasser dans les meilleurs délais ou les stationner ailleurs que 
sur le domaine public. 

 
Aboiement des chiens 
    

De nombreux Vacqueyrassiens viennent régulièrement se plaindre des aboiements des chiens de leur 
voisinage. Aboiements continus de chiens laissés seuls dans la journée ou la nuit. Avoir un chien c’est assumer les 
contraintes que cela occasionne sans en faire supporter les désagréments aux autres ! 
  Il en est de même pour les déjections sur le domaine public ! 
  Aussi il est demandé à tous ces propriétaires de faire le nécessaire pour que cela cesse. 
 
 

Divagation d’animaux domestiques 
 

Nous vous rappelons l’article L211-19-1 du Code Rural qui interdit de laisser divaguer les animaux 
domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 

 
Réhabilitation logements anciens en milieu rural : Elargissement du prêt à     
Taux Zéro 

 
 Dans le cadre de la revitalisation des centres bourgs, enjeu majeur de l’égalité des territoires, le 

gouvernement a souhaité, en complément du soutien apporté par l’Etat à une cinquantaine de projets expérimentaux, 
que le prêt à Taux Zéro (PTZ) puisse être ouvert dans l’ancien pour 6 000 communes rurales, dont 168 en PACA. 

Les ménages qui souhaitent acquérir et rénover un logement existant dans les communes à caractère rural, 
d’ores et déjà dotées d’équipements et de services disposant d’un potentiel significatif de logements à réhabiliter 
pouvant être remis sur le marché, peuvent ainsi bénéficier de ce prêt dans toutes les agences des établissements de 
crédits conventionnés. 

Cette disposition gouvernementale, portée par le Ministère du Logement de l’Egalité des Territoires et de la 
Ruralité, concerne 29 communes en Vaucluse dont VACQUEYRAS. 

Vous trouverez les éléments explicatifs à l’adresse suivante : 
www.territoires.gouv.fr/ptz-rural-pres-de-6-000-communes-concernees 
 

Nouvelles dispositions fiscales et successorales 
 
  Madame Patricia Gros, responsable de clientèle AXA et Monsieur Ariste Lacroix, ont le plaisir de vous 

 convier à une réunion d’informations sur le thème : 
  « Fiscalité et assurance vie » 
  Le mercredi 20 mai 2015 à 18h à la salle polyvalente de Vacqueyras 
  Le pot de l’amitié vous sera offert à l’issue de la réunion et des lots seront également à gagner. 

 Merci d’informer de votre présence au plus tard le 12 mai 2015 au 06 76 24 17 04 ou par mail 
patricia.gros@axa.fr. 

 

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 Maurice POIRÉ (04 90 12 36 53 – 09 60 05 64 96) mmpoire84@yahoo.fr 
Vaucluse Matin : Madame Josette DANIELLE (06 89 33 34 61) lilidesbellons@yahoo.fr 
 
 
 
 
 

http://www.territoires.gouv.fr/ptz-rural-pres-de-6-000-communes-concernees
mailto:patricia.gros@axa.fr
mailto:mmpoire84@yahoo.fr
mailto:lilidesbellons@yahoo.fr
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Bornes de remplissage 
 

Suite au rapport de la Police des Eaux de la Préfecture de Vaucluse reçu en mairie le 9 mai 2014, la mairie 
avait adressé au Directeur Départemental des Territoires une demande d’autorisation pour la saison des traitements 
2014, afin de pouvoir utiliser toutes les bornes existantes en s’engageant à faire le nécessaire pour 2015. 

Le Conseil Municipal de Vacqueyras, au cours de sa séance du 1er avril 2015 a pris la décision, à l’unanimité 
de fermer les bornes de remplissage suivantes pour respecter les directives préfectorales : 

- Celle du Pont du Rieu (déversement direct dans un cours d’eau) 

- Celle du Vallat des Gendarmes (déversement direct dans un cours d’eau) 

- Celle de Fontbonne (milieu urbain et proximité d’une source) 
Nous avons décidé de laisser ouvertes certaines sur lesquelles des travaux devraient être effectués. Il est 

donc rappelé que ce sont des bornes de remplissage à usage agricole uniquement et que le rinçage et lavage sont 

interdits sous peine de poursuites et que la Mairie serait amenée à les fermer selon le comportement des 

utilisateurs. 

Lutte contre l’insécurité routière, services internet relatifs au permis 
de conduire : la sécurité routière communique 

 
La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte trois volets : le volet répressif, c’est l’indispensable 

contrôle des infractions ; le volet informatif, la possibilité de consulter son solde de points sur internet, et le volet 
pédagogique constitué des stages de sensibilisation au risque routier. 

 
Volet informatif : 
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site sécurisé www.telepoints.info 
Cette information gratuite est importante pour tous les titulaires d’un permis de conduire quel que soit sa 

catégorie.  
Volet pédagogique : 
Les stages de sensibilisation au risque routier, dit « stages de récupération de points » sont un rendez-vous 

citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhaitent conserver leur titre de conduite à l’issue 
d’infractions répétées. 

Des stages sont régulièrement organisés à proximité de VACQUEYRAS. 
L’accès direct, en temps réel, aux places de stages de votre région est désormais disponible.  
www.stage-recuperation-points.com 
Il n’en reste pas moins que le respect du Code de la Route reste le meilleur moyen de lutter contre 

l’insécurité routière. 

 
 Réorganisation du service naturalisation à la préfecture 

  
  En raison d’une réorganisation interne des services, depuis le 5 janvier 2015, les modalités d’accueil du 
service naturalisation sont les suivantes : 

Pour les personnes qui habitent une commune de l’arrondissement d’Avignon ou de Carpentras, le dépôt 
des dossiers de naturalisation et de déclaration par mariage se fait désormais uniquement sur rendez-vous, en 
téléphonant au 04 88 17 81 65 les lundis ou vendredis de 9h00 à 11h30 ou en envoyant un message sur  
pref-contact@vaucluse.gouv.fr 

Pour les personnes qui souhaitent s’informer ou retirer un dossier, les formulaires de demande sont mis à 
disposition en préfecture (en libre-service). 

Toutes les informations utiles et les formulaires sont accessibles sur le site www.vaucluse.gouv.fr 
Rubrique « accueil des étrangers ». 

Un dépliant informatif est également à votre disposition en Mairie. 
 

 

Accessibilité des établissements recevant du public 
 
Toutes les personnes qui accueillent du public sont invités à s’informer sur le site « accessibilité.gouv.fr et à 

remplir le dossier AD’Ap avant la fin septembre. 
 

http://www.telepoints.info/
http://www.stage-recuperation-points.com/
mailto:pref-contact@vaucluse.gouv.fr
http://www.vaucluse.gouv.fr/
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Etat Civil 

Naissances   
 
ROUSSELLE Marie 14/11/2014  

 
 
 
 

Nous félicitons les parents et nous  
 
 

souhaitons la bienvenue à ces enfants. 

ROUSSELLE Juliette 14/11/2014 
CHAMLALE LAHCHAYCHI Ayman 04/12/2014 
TANNICHA Mohamed 17/12/2014 
TANNICHA Adem 17/12/2014 
ABOUD Abdelkadder 17/12/2014 
BREYTON Mathis 04/01/2015 
PETIT COLOMBERO Paloma 12/03/2015 
DOLL Adèle 25/03/2015 
DOLL Roman 25/03/2015 
BUGNON GENY Rosie 04/04/2015 
ZAABOUL Lina 12/04/2015 
NOUVEAU Nolan 15/04/2015 
SERGUIER Yzia 26/04/2015 
      
Mariages 

 
VIEZ Sylvie et BERNARD David 03/01/2015 

 
Nous présentons nos félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux époux.  

 
   Décès 
 

 
 

 

 

Urbanisme 

 

Permis de construire accordés 

 

DE REKENEIRE David Garage, Auvent et Terrasse Lot. Les Jardins de la 
Fontaine 

03/11/2014 

GRAMMOSENIS Éric Maison individuelle Lot. Les Doux Cerisiers 09/12/2014 

WILLOUGHBY Petra Extension habitation Chemin de Cabut 30/01/2015 
PERK Haci Hassan 2 maisons jumelées Lot. Les Doux Cerisiers 27/03/2015 
SCEA Le Clos de Caveau Modificatif – extension cave –

laboratoire dégustation 
Chemin de Caveau 31/03/2015 

            

Déclarations préalables accordées 

 

MARTIN Fernand (88 ans) 
GUINTRAND Hélène (76 ans) 

(sœur d’André GUINTRAND et 

de Mireille SLOSEK)   

05/03/2015 
02/03/2015 

SEGAL Paul Clôture Chemin des Fontaines 23/07/2014 
BRACQUEMART Denis Panneaux photovoltaïque Chemin de Cabut 09/12/2014 
SCI PANKSON Terrasse Lot. Les Jardins de la Fontaine 06/01/2015 
HAUT Virginie Piscine + abri piscine La Muse 06/01/2015 
SEGAL Paul Réfection façade Chemin des fontaines 02/02/2015 
BEAUDET Nadine Division foncière pour construire Le Parc 28/02/2015 
ARVIEU Guillaume Réfection toiture terrasse couverte Route de Carpentras 28/02/2015 
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Travaux et acquisitions 

Les travaux de la future bibliothèque et du futur syndicat d’initiative avancent au rythme prévu. La réception 
des travaux devrait avoir lieu au 2eme semestre 2015. L’installation dans les nouveaux locaux pourrait être effective 
au 3ème trimestre 2015. 

- Remplacement copieurs école et mairie 

- Mise en place d’un débitmètre en sortie du déversoir d’orage du poste de relevage des roques (route de 
Sarrians) et remplacement d’une pompe au poste de relevage 

- Extension du réseau d’assainissement chemin des abreuvoirs 

- Relèvement des tampons d’assainissement en vue des passages de caméras dans le réseau 

- Mise en place des panneaux de nomination des chemins par la COVE 

- Taille des platanes cours Stassart 

- Taille des arbres place  de la Mairie 

- Réaménagement de la salle de bain d’un des logements de la mairie (prise en charge de la main d’œuvre 
par la locataire) 

- Dépose du pont bascule et remplissage du « trou » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Travaux d’entretien des végétaux du camping et travaux de préparation à son ouverture. 

- Remplacement du ventilo convecteur « plafonnier » de la cantine 

- Dalles de propreté aux bornes de sulfatage de la Route de Sarrians et de Fontimple. 
Sont programmés : 

- La rénovation du site internet de la commune 

- Les travaux de mise en discrétion du réseau EDF sur une partie du chemin des Aires avec le 
remplacement de l’éclairage public (Syndicat d’Electrification) 

- Travaux d’entretien sur le Vallat des gendarmes et la Mayre de Payan (Syndicat EPAGE) 
 
 

Affaires Scolaires 
 

Inscriptions Ecole Maternelle 
 

Les parents d’enfants nés en 2012 et désirant inscrire leur enfant à l’école maternelle de Vacqueyras pour la 
rentrée 2015, voudront bien se présenter au plus tôt en mairie munis d’un justificatif de domicile et de leur livret de 
famille. Ils retireront le dossier d’inscription à rapporter dûment complété en mairie avant de prendre rendez-vous 
avec la directrice de l’école, au 04 90 65 81 60 munis du carnet de santé de l’enfant afin de finaliser leur démarche. 

 

 
 
COLLINET Paul Clôture et piscine Route de Vaison 28/02/2015 
BERMOND Jeanine Remplacement clôture par mur plein Route de Vaison 27/03/2015 
NAVARRO Jérôme Réfection toiture, création garage Route de Montmirail 18/04/2015 
BARBIER Monique Réfection toiture La clapière 21/04/2015 
DOUZON Nathalie Création et modification ouvertures Rue Carrière Vitrée 27/03/2015 
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Inscriptions Ecole Primaire 
 

Les parents désirant inscrire leurs enfants pour la rentrée 2015, voudront bien se présenter en mairie munis 
d’un justificatif de domicile et  de leur livret de famille. Ils retireront le dossier d’inscription à rapporter dûment 
complété en mairie. 
Ils devront, avec ce dossier, se présenter à l’école munis du carnet de santé de leur enfant pour finaliser leur 
démarche. Après avoir pris rendez-vous auprès de la directrice de l’école au 04 90 65 85 72. 
 

Les TAP en maternelle 
 

Nos 3 agents municipaux, Nathalie, Christine et Delphine, poursuivent avec beaucoup de professionnalisme 
et d’attention l’animation de l’atelier maternelle le lundi, mardi et jeudi soir, de 16h15 à 17 h. Une douzaine d’enfants 
fréquentent régulièrement ces activités. Ils ont ainsi réalisé, suivant leur désir et leur humeur, de magnifiques 
panneaux décoratifs. Mais si l’envie n’est pas là, ils peuvent tout simplement se relaxer avec un puzzle, un livre, sur un 
coussin, un tapis… 

Après une période de « rodage », en septembre-octobre, cet atelier prend pleinement en compte le rythme 
de l’enfant. Rien ne lui est imposé. Il doit simplement se conformer aux règles de sécurité et de respect du groupe. 
Nathalie, Christine et Delphine ont terminé, pendant ces vacances d’hiver, le stage pratique de leur formation B.A.F.A. 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Il ne leur reste plus que le 3ème volet, le stage d’approfondissement, 
qui aura lieu fin août 2015 à Beaumes-de-Venise. 

Nos petits élèves bénéficient donc d’un encadrement de qualité et la municipalité n’a pas hésité, compte tenu 
de la bonne volonté de notre personnel, à investir dans ce stage de formation qui apporte beaucoup à nos 3 agents. 
 
           L’adjoint aux affaires scolaires 
           Claude ONDE 
 

Centre Communal d’Action Sociale 
 
 

Le traditionnel goûter de Noël offert par la municipalité aux retraités s’est déroulé dans la bonne humeur le 
mercredi 17 décembre 2014 en présence d’environ 80 convives. 

104 colis de noël ont été distribués. 
 
Nous vous rappelons également les permanences mensuelles des assistantes sociales : 

- Mme TRAORE   Le 3ème mardi de chaque mois 

- Mme BARBET   Le 1er jeudi de chaque mois  
 

Pour prendre rendez-vous, il convient de téléphoner au Centre Médico-Social de Carpentras, en composant 
le 04 90 63 95 00 

Vacqueyrassiennes et Vacqueyrassiens à l’honneur 
 

Médaille du Travail 
 
Monsieur Luc GHARBI : médaille Argent 
Monsieur EL BRAHMI Mohamed : médailles Argent, Bronze et Grand Or 

 
Le Petit Vacqueyrassien adresse à tous deux ses plus vives félicitations. 

 

Promotions chez les sapeurs-pompiers 
 
A l’occasion de la Sainte-Barbe, plusieurs de nos pompiers volontaires ont été promus cette année à des grades 
supérieurs : 
NOUVEAU Florent a été promu caporal 
CAVEING Julien, caporal, a été promu caporal-chef 
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COSTE Marjolaine, caporal-chef, a été promue sergent de même que CHASTAN David et HUGUES Thierry 
VACHE Frédéric, adjudant, a été promu adjudant-chef 
GROS Jacques, adjudant-chef a été promu lieutenant. 
Quant à Max SEIGNOUR il a reçu la médaille de vermeil pour 25 années de service. 
Toutes nos félicitations vont à ces sapeurs méritants. 

 

Danse  
 
Félicitation à Floriane BLACHE pour son 1er prix au concours Région Paca Ouest organisé par la confédération Nationale 
de Danse dans la catégorie  2.P.A.A.  Autres Styles Duo avec sa partenaire GASPARD Sarah. 

 

Nouveaux commerces  
 
 

Ouverture prochaine du Caveau de VACQUEYRAS, cours Stassart, où Laura COMBALUZIER vous accueillera 
et vous proposera à la vente du  VACQUEYRAS des domaines de l’appellation. 

 
Florence SAUREL ouvrira prochainement une « maison de la presse » route de Carpentras. 
 
Provence Authentic – Route de Vaison - Quartier des Queyrades – VACQUEYRAS (07 88 10 03 91) : Jessica 

et Elodie vous proposent des prestations sur mesure : excursions, visites guidées, séjours authentiques, « séjour à 
la carte » pour particuliers ou professionnels. 

 
Un nouveau commerce ambulant à Vacqueyras « les fantaisies de Julie » Vente et création de bijoux (07 80 

43 14 31) 
 

 

Festivités 
 

Festival de Comédie 2015 
 

Réduit d’une soirée, le Festival de Comédie et de Théâtre de Boulevard aura lieu du 4 au 7 juillet 2015. 
En voici le programme : 
 
Samedi 4 juillet : « Touche pas à mon quartier » par la Compagnie des Hirondelles de Vedène 
Dimanche 5 juillet : « La surprise » par la Compagnie Mimes et Masques de Nancy 
Lundi 6 juillet : « La Bonne adresse » par la Compagnie Evenements d’Istres 
Mardi 7 juillet : « Mon ex » par les comédiens professionnels Claire GUEYDON et Roland MARCHISO ; ce dernier 

est au casting de « Plus belle la Vie » 
 

 

 Programme Fête Votive 
 

 La fête votive aura lieu du 14 au 17 août 205. Le programme, sous réserve d’éventuelles modifications 
devrait être celui-ci : 

 
Vendredi 14 août : Soirée spectacle animée par Pascal FALLAIS 
Samedi 15 août : 

- 18 h : apéro concert avec le groupe Bambino (Musique Gypsy) 

- 21h30 : Bal avec l’ensemble « Les cris de Jérémy »  
de Rémi CREMONA qui a participé à la Nouvelle Star 

           Dimanche 16 août : 

- 16 h : jeux pour enfants 

- 18 h : Apéro concert musique Jazz 

- 21h30 : bal avec l’orchestre toulousain « In Time » (Funk)  
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                         Lundi 17 août : 

- 21 h : Soupe au Pistou et bal animé par le grand Orchestre Richard GARDET. 
Sans oublier les traditionnels concours de cartes et de boules et la participation des forains. 

La rubrique des éco-gestes 
 

 

Apprenez à distinguer les plastiques recyclables et non recyclables 
 
  Dans la plupart des villes françaises, une consigne à retenir : seuls les bouteilles et flacons se recyclent. Qu’il 
s’agisse de bouteille de shampoing, d’eau, de soda, du flacon de liquide vaisselle, tous ces emballages peuvent être  
placés dans la poubelle du tri. En revanche, tous les sacs ou films plastiques, comme ceux qui enveloppent revues ou 
les bouteilles d’eau, les pots de yaourts ou de crème ou encore les barquettes ne sont pas recyclables. En cas de 
doute, vous pouvez aussi regarder si un petit triangle avec en son centre le chiffre 1 ou 2, figure sur l’emballage. Si 
c’est le cas, c’est recyclable. Sinon, direction la poubelle classique. 

  

Quelques rappels utiles (Règlement de la COVE) 
 

Le règlement prévoit des sanctions qui commencent à être appliquées. 
Les bacs ne doivent être sortis sur la voie publique que la veille de la collecte après 19h et rentrés en fin de 

service le jour de collecte et au plus tard à 19 heures. 
La collecte des ordures ménagères, bacs à couvercle vert, a lieu le jeudi matin. 
La collecte du tri sélectif, bacs à couvercle jaune, a lieu le vendredi matin. Il est rappelé que les déchets doivent 

y être mis-en vrac, sans sac poubelle opaque, ce qui peut entraîner un refus de collecte. En effet, les déchets mal triés 
ou mis dans des sacs qui ne permettent pas de les identifier peuvent être rejetés par l’entreprise qui les traite et 
pénalise la collectivité en engendrant des coûts supplémentaires qui sont naturellement répercutés sur la taxe 
d’enlèvement d’ordures ménagères.  

Une bonne gestion des déchets doit être l’affaire de tous et, une fois de plus, il est fait appel au bon sens et au 
civisme de chacun dans l’intérêt de tous. 

 

Le Coin des Associations 
 

Société de lecture 
 

A l’occasion du printemps des poètes, Laurent VRASTOR est venu le 6 mars, nous parler des poèmes qu’il 
écrit. 

Le 17 mars, à 10 heures a eu lieu un spectacle pour tout public : « La graine qui voulait changer de peau ». 
Une conférence sur la « Grande Guerre au féminin en France et dans le Vaucluse » se déroulera à la petite 

salle polyvalente le 5 juin à 18 heures. 
L’initiation à la calligraphie chinoise se poursuit le mercredi pour les adultes, depuis le 18 mars à 18 heures 

dans la petite salle. Le dernier mercredi de chaque mois : découverte de la cuisine chinoise. 
 

Syndicat d’Initiative 
 

L’assemblée générale du Syndicat d’Initiative, le 27 janvier a été l’occasion de rappeler la triple mission du Syndicat 
d’initiative : la promotion de Vacqueyras, l’accueil des touristes et l’animation du Village. 

Elle a été aussi l’occasion de souligner la vitalité d’une association qui regroupe une centaine d’adhérents, 
Vacqueyrassiens ou « voisins » qui participent à ses diverses activités. 

On s’est réjoui de l’installation prochaine du Syndicat d’Initiative dans un nouveau local qui sera opérationnel 
en fin d’année et qui permettra d’améliorer l’accueil des touristes et du même coup la promotion du village 

La saison hivernale n’est pas la plus favorable au tourisme mais les activités du Syndicat d’Initiative amènent 
cependant à Vacqueyras un public régional qui n’est pas à négliger. 
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Parmi ces activités : 

- Deux concerts : 
o Le 11 novembre, le très beau spectacle donné 

 par le groupe de Jean-Pierre FINCK sur le thème de la guerre 1914-1918 
o Le 3 décembre, beaucoup plus modeste, mais  

au profit du Téléthon, le concert donné par la chorale locale des  
Troubadours. 

- Deux conférences qui, à des titres divers, ont captivé un  
public nombreux : 

o Le 12 décembre, une évocation par Florence  
BOMBANEL de Saboly dont les célèbres noëls (XVII siècle) ont été  
interprétés par le chanteur Renat SETTE 

o Le 27 février, une évocation de la dernière grande épidémie de peste en Provence et de la 
construction du mur de la peste par Bernard ALLEGRE. 

- Une sortie à APT, le 5 mars, permettant de découvrir des entreprises locales très dynamiques 

- Le marché de noël : C’est une activité qui se perpétue grâce à l’implication de nombreux bénévoles (en 
première ligne Mme Ewa BONNIAU). Cette année encore, le marché, bénéficiant du beau temps, a attiré 
de nombreux visiteurs, mais deux constatations s’imposent :  

o Il est de plus en plus difficile de rassembler beaucoup d’exposants de qualité car les marchés 
de noël se sont multipliés 

o Les visiteurs ont été nombreux, mais leurs achats limités. 
Nous devons réfléchir à l’avenir de ce marché. 

 Parmi les projets : 

- Pour les amateurs de marche (une bonne quarantaine), en plus des sorties du lundi, une fois tous les 15 
jours, en avril une randonnée de 4 jours dans le Larzac. 

- Pour les amateurs de voyage, en mai, un voyage dans l’Italie du Sud (Pouilles et Calabre). 
(Une trentaine de participants dans les 2 cas ; bien entendu, ces sorties organisées et proposées par le 
Syndicat d’Initiative sont intégralement financées par les participants) 

- Les troubadours ont chanté le 21 mars à Gordes, ils iront le 30 avril à l’Isle sur Sorgue et le samedi 20 juin 
ils donneront un apéritif-concert dans la salle polyvalente de VACQUEYRAS avec la participation de J-B 
PLANTEVIN. D’autre part la Chorale de Colmar sera à Vacqueyras le 29 juillet et une soirée Gospel se 
tiendra le samedi 10 octobre dans l’église. 

- Aux vides greniers habituels des dimanches 3 mai et 11 octobre, s’ajouteront cette année (c’est une 
expérience) à quatre reprises des journées Antiquités Brocante Décoration sur le Cours Stassart, 
regroupant uniquement des professionnels. (31 mai, 21 juin, 30 août, 18 octobre) 

- De plus, comme les années précédentes, le Syndicat d’Initiative prêtera son concours à diverses 
manifestations qui animent le village (par exemple : le Festival de Comédie) 

Enfin, le Syndicat d’Initiative se réjouit qu’une commission municipale travaille à l’amélioration du site 

internet de Vacqueyras : il est souhaitable, en effet, de le rendre plus attractif en ce qui concerne les hébergements et 

les différentes manifestations. 

          Paulette SEIGNOUR  

 
 

Comité de la Fête des Vins 
 
  Les 13 et 14 juillet prochain se déroulera la 43ème fête des vins de Vacqueyras, la plus ancienne fête des vins 
des Côtes du Rhône. 
  2015 est aussi l’année du 25ème anniversaire du cru Vacqueyras. Avec la collaboration du Syndicat des 
Vignerons, nous souhaitons que la fête des vins soit le théâtre des festivités liées à cet évènement majeur pour la vie 
et la renommée de notre village. 

A cette occasion, nous voulons mettre en avant le travail des vignerons de Vacqueyras. En effet, à partir de 
cette année, les 2 jours de dégustation dans les ruelles du vieux village seront exclusivement consacrés à la découverte 
des produits de la trentaine de producteurs de Vacqueyras qui ont d’ores et déjà répondu présent. Ils seront bien sûr 
accompagnés par de nombreux stands de gastronomie. 
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De plus, le site du château sera ouvert au public 

pendant la fête. Un espace détente sera aménagé dans la 
cour permettant de contempler la vue imprenable sur le 
village et les Dentelles de Montmirail tout en profitant 
d’animations musicales. Et dans les salles du château, un 
espace d’initiation à la dégustation sera animé par un 
sommelier. 

 
 
 

Bien sûr, à côté des nouveautés 2015, nous tenons à conserver l’esprit de convivialité et de traditions 
provençales qui ont fait le succès des précédentes éditions. Nous aurons le plaisir de retrouver le 13 juillet la soirée 
« vins et gourmandises », qui se déroulera cette année sur la place de la mairie, avec tous les produits de terroir à 
l’honneur et l’ambiance rock du groupe « No Name ». Le 14, après la messe en provençal, aura lieu le grand repas 
champêtre avec des groupes musicaux et folkloriques et bien évidemment la Peña taurine de Saint Etienne du Grès. 
Le soir, sur la place de la Mairie, pour le bal du 14 juillet proposé par la municipalité, nous aurons le plaisir de 
retrouver le groupe Namas Pamous qui avait électrisé le cours Stassart le 13 juillet 2011 avec ses reprises 
funk/pop/rock. 

Un beau programme en perspective qui, nous l’espérons, ravira aussi bien les habitués que les nouveaux 
participants de cette 43ème édition. 

  Pour finir, nous pensons que cette fête n’est pas exclusivement destinée à la promotion des vins car elle 
permet de faire connaître notre village à de nombreux touristes de l’Europe entière. Pour qu’elle soit une réussite et  
que, dans l’avenir, de plus en plus de personnes aient envie de venir découvrir les charmes de Vacqueyras, nous avons 
besoin de la mobilisation de tous. Des vignerons bien sûr, pour nous épauler dans la logistique et la préparation de la 
fête. Mais aussi de toutes les bonnes volontés pour nous aider dans un premier temps à la promotion (distribution de 
tracts et d’affiches sur les marchés, les lieux de travail…) et dans un deuxième temps à l’accueil pour informer et 
 diriger les participants tout au long de ces 2 journées de festivités afin de donner une image chaleureuse et 
dynamique de notre village. 
          Le Comité de la Fête des vins 
 
 

Tennis Club Vacqueyrassien : VICE CHAMPION DE VAUCLUSE 
 
  Divers championnat viennent de s’achever. Chez les jeunes, les équipes 13/14 ans et 15/16 ans, pour leur 
première participation dans cette catégorie, terminent deuxième en échouant à chaque fois lors du dernier match  
contre le leader. Il en est de même pour les dames en + 35 ans. Par contre, les hommes en + 35 ans ont remporté les 
cinq rencontres de leur poule, puis en demi-finale ils ont pris 
 l’ascendant sur leur adversaire grâce à quelques « perf ».  
Malheureusement ils se sont inclinés en finale contre Aubignan au  
bout du suspens. En effet, il aura fallu un tie break décisif pour  
donner un vainqueur à cette finale. Félicitations à cette 
équipe qui est vice-championne de Vaucluse pour la deuxième 
année de suite. 

Les entraînements de l’école de tennis qui compte  
désormais 45 enfants, ont été perturbés par le  
froid et le vent cet hiver. Rémi prépare un calendrier 
 afin de rattraper tous les cours et de parvenir aux 30 heures prévues. 
 
 
  Cette année, notre tournoi aura lieu du 30 avril au 23 mai. Rappelons que l’année dernière ce sont plus de  
70 joueurs qui y ont participé. 
  Une carte « été » est toujours disponible au tarif de 35 euros pour les personnes ne désirant jouer que de 
juin à septembre. 
  Nous souhaiterions organiser début juin une rencontre commerçant – vigneron – artisan au tennis club. 
Toute personne intéressée peut se renseigner auprès de Philippe ou de Jérôme. 
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  Enfin, nous remercions toutes les personnes ayant offert un lot ainsi que toutes les personnes qui sont 
venues à notre loto. Sachez que les bénéfices de ce loto permettent d’enseigner le tennis à vos enfants à des tarifs 
encore peu élevés et de leur fournir tout le matériel dont ils ont besoin. 
   

Merci           Jérôme 

Les Jambes de Bacchus, le club aux mille sommets ! 
 
Forts de leur inépuisable énergie et de leur réelle complémentarité, les adhérents des Jambes de Bacchus 

font de leur Club une association devenue incontournable pour les amoureux du running en Haut-Vaucluse ! 
 
Le club monte en nombre d’adhérents : 42 membres se rassemblent chaque semaine au cours de deux 

entraînements, le mercredi à 17 h et le samedi à 9 h ; les profils de coureurs sont complémentaires, les expériences 
diverses mais nous trouvons toujours de quoi satisfaire le plus grand nombre en faisant varier les plaisirs ! 
Probablement une des raisons qui expliquent que le nombre de membres ait augmenté de 400 % en 3 ans ! 

 
Le club ne cesse de faire monter le cardio : qu’il  

s’agisse des nouveaux coureurs nous ayant rejoints ou des  
anciens plus expérimentés, nous varions sans cesse les  
supports de progression tout comme la diversité des pratiques.  
Que la séance se déroule au stade (VMA, PPG), dans le village  
(cardio) ou en pleine nature (Dentelles, Coste de Coa…), nous  
en sortons systématiquement avec le sentiment d’avoir donné  
le meilleur de nous-mêmes.  
Ces entraînements croisés, que nous adaptons aux saisons nous  
permettent de rendre rémanente la pratique sportive (= pas de 
 coupure hivernale en raison de la météo). 

 
 
Le club de running fait grimper le nombre d’évènements dynamisant et valorisant Vacqueyras dans son 

environnement : Outre ces pratiques hebdomadaires, nous avons organisé en association avec le club de Beaumes-de-
Venise (La Foulée Balméenne) le téléthon 2014 et récolté 1485 euros intégralement reversés à l’AFM (merci à la mairie  
pour son soutien logistique). A ensuite suivi un nouvel événement sportif, le dimanche 1er février, avec l’organisation 
du 1er trail OFF des Dentelles de Montmirail qui a rassemblé plus de 100 coureurs sur un circuit de 26 kms pour 1500 
mètres de D+ au cœur des « Dentelles Merveilleuses ». Quatre sommets ont été traversés pour le plus grand bonheur 
des amoureux de la nature. Merci à la Cave des Vignerons de Caractère pour son accueil et son aide logistique. Enfin, 
le dimanche 5 juillet 2015, ce ne seront pas moins de 300 coureurs qui devraient courir autour de notre beau village, 
 sur deux circuits de 5 et 12 kms (les traditionnels circuits des vignes). Réservez d’ores et déjà cette date et venez 
nombreux faire participer vos enfants à l’éveil athlétique de 999 mètres au cœur du village ! 

 
Le club qui aime les baskets mais pas que … ! Les mots de Laurent Vrastor nourrissent aussi nos émotions 

et galvanisent notre volonté d’avancer. 
  

« Une chaîne humaine se déroule vers l’aube d’un nouveau défi 
Vers l’aurore qui éclaire les collines encore bleues de nuit 
Et les dentelles grignotant le ciel d’aubépine 
Marcher, courir aux lueurs dorées de l’automne 
Sous les arbres qui piétinent leurs feuilles rouillées 
Marcher, courir dans ce beau paysage 
Provençal qui vit de lumière 
Où chaque pas compte 
Où chaque pas est une pensée 
 

Pour tous ceux qui ne peuvent marcher, 
Courir que dans leur tête 
Pour tous ceux pour qui le moindre effort 
Est douleur 
Tout geste, un exploit quotidien 
Marcher, courir 
Pour voir briller dans leurs yeux 
L’envie de continuer l’envie de crier 
Viens la vie, on va danser » 

 

 
 
Toutes les informations sur le site « Jambes de Bacchus » (dans Google) ou sur Facebook (en nous 

demandant comme « ami ». 
Pour le bureau des Jambes de Bacchus, 

Le président, S-D-N 
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L’Amicale Olympique Cycliste 
 

Bonjour à tous, 
 
Voici quelques nouvelles de l’Amicale Olympique Cycliste de Vacqueyras. 
L’année 2014 a été bien remplie pour nos cyclistes : la Corima Drôme Provençale, le tour du lac Léman, la 

Ventoux-Beaumes de Venise, la semaine Corse, plusieurs randonnées du Codep et bien sûr notre randonnée du 15 
août avec la participation de 250 cyclistes. 

L’assemblée générale s’est tenue le 14 novembre dernier. Le  
bureau est reconduit dans sa majorité à une exception près ;  
notre trésorière a décidé de passer la main après 7 années de bons et  
loyaux services pour notre club. A l’issue de l’AG de 2015, elle sera  
remplacée par Bernard Jourdan qui aura la lourde tâche de lui succéder. 

L’année cycliste 2015 a recommencé par quelques sorties  
d’entraînement, mais les randos vont commencer avec le retour de 
 beaux jours : le 15 mars une sortie à Sausset les pins, le 23 mars  
une sortie à Sarrians, du 11 au 17 mai la semaine dans  
l’Aveyron pour 23 participants dont 20 cyclistes Vacqueyrassiens 
 et sympathisants du club (6 étapes, 650 km pour 10 000 m de dénivelé : 
 les gorges du Tarn, le Canyon de la Dourbie, les gorges de la Jonte et  
pour finir la montée du Mont Aigoual 1514 m). 

Belle semaine à venir. 
D’autres nouvelles de l’AOC dans le prochain Petit Vacqueyrassien ! 
          Pour l’AOC, le Président 
          Guy LIOTARD 

 

Le foyer du 3ème âge « Les Cigaloun » 
 

L’année 2015 a bien commencé pour les Cigaloun qui se sont retrouvés le samedi 10 janvier dans la salle 
polyvalente  pour leur Assemblée Générale suivie du traditionnel gâteau des rois. Au cours de la réunion, le bilan 
moral a été présenté par Colette Rességaire, présidente sortante, qui a fait le point sur les nombreuses manifestations  
 
ayant jalonné l’année 2014 : En premier lieu, le  repas d’hiver  du 16 février, au  « Café du Cours », le grand loto du 
dimanche 9 février, lui-même suivi d’un repas choucroute le 25 mars. On l’aura compris, les Cigaloun sont de fins  
gourmets ce qui explique certainement que la plupart d’entre eux ont pris part à la  sortie bouillabaisse au Grau du Roi 
le 8 avril. Une excursion touristique les a ensuite conduits à  Narbonne, son abbaye, sa célèbre cathédrale…Tous en  
gardent un souvenir mémorable….en raison  d’un buffet  gargantuesque qui leur a alors été proposé. Est arrivée 
ensuite l’habituelle pause de l’été  agréablement fêtée à l’ombre des platanes du Café du Cours. Puis, après deux mois 
de relâche, les habitués du jeudi après-midi se sont retrouvés avec grand plaisir, début septembre pour leurs parties 
de belote, de diamino ou de scrabble, activités grandement recommandées  pour stimuler la mémoire. Tous 
s’accordent à dire que ce  rendez-vous hebdomadaire est  très important pour eux car il constitue un lien social 
indispensable, notamment pour les personnes seules. La reprise officielle a été marquée par deux  Assemblées 
Générales Extraordinaires, les  6 et 17 septembre 2014, au cours desquelles, après cinq  années d’une implication et 
d’un dévouement remarquables au service de l’association,  le bureau a fait part de son souhait de mettre un terme à 
ses fonctions, ce que chacun est en mesure de comprendre. Un nouveau bureau a donc été constitué et un  
programme établi pour l’année 2015 qui a commencé en beauté grâce aux talents culinaires de Christiane Devourdy 
qui, comme chaque année, a concocté une authentique soupe d’épeautre qu’une cinquantaine de Cigaloun ont 
mangée avec un appétit faisant plaisir à voir. Plus récemment, notre amie  Gisèle Girard  leur a offert un cadeau  
exceptionnel en invitant le chanteur Pascal Fallais à se produire pour eux, le jeudi 26 février dernier, dans la salle 
polyvalente. Enfin, il est important d’indiquer que tous ceux qui souhaitent rejoindre le club n’hésitent pas à le faire. Ils  
sont invités à se rendre au local des Cigaloun  le jeudi à partir 14 H. Ils y seront accueillis avec plaisir et pourront se 
renseigner sur les activités inscrites au calendrier. 

 
Nouveau bureau : Présidents d’honneur : Suzanne Trompette, Jean-Marie Gravier – Président honoraire : 

Henri Pellegrin – Président : Fernand Guintrandy – Vice-présidents : Gilberte Seignour, Alexandre Dos Reis – 
Trésorière : Renée Vautour – Trésorière adjointe : Claude Marcellin – Secrétaire : Josette Daniel – Secrétaire adjointe : 
Yvette Devine. 
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Le comité Raimbaut 
 

Fort d’une trentaine de membres, le Comité Raimbaut s’attache à assurer la survivance du célèbre troubadour 
Raimbaut de Vacqueyras (1165-1207) qui se fit remarquer par ses talents de jongleur et de poète. Alors placé sous la 
protection du prince d’Orange puis de Boniface II, marquis de Montferrat, ce dernier le fit chevalier. Le Comité qui 
porte  
son nom œuvre donc à la sauvegarde de la culture locale à travers la promotion de la langue provençale et de la 
culture française par le biais de poésie ou de chansons liées à notre pays. L’association s’est récemment intégrée au 
comité communal de réflexion sur la mise en valeur du buste du troubadour. Cet organe de réflexion, placé sous 
l’égide de la municipalité, travaille à la recherche du meilleur emplacement qui permettrait de valoriser cette sculpture 
intimement liée au patrimoine de la commune. Le Comité Raimbaut s’impliquera financièrement dans la réalisation de 
ce projet qui lui tient particulièrement à cœur. Ajouté à cela différentes manifestations culturelles seront de nouveau 
proposées au public comme le loto provençal nocturne du 12 juillet dont la 2ème édition a remporté un franc succès 
tant auprès des Vacqueyrassiens que des touristes présents en grand nombre durant la saison estivale. Sont 
également privilégiés par les membres du bureau les rendez-vous musicaux ponctuels. Ainsi, l’artiste Barbara 
Deschamps, de la ferme-théâtre de Lablachère en Ardèche, est venue « chanter pour nous enchanter » et nous 
transmettre, avec un sens rare de la valeur des mots, les sentiments de tous les jours et de toutes les saisons … C’est 
dans cet esprit que le 14 mars dernier, le comité Raimbaut a proposé à un public venu nombreux un spectacle 
intemporel intitulé « Hiver chante Ferrat » : Loin des modes et des clichés, l’artiste Alain Hiver a su, mieux que 
quiconque, redonner vie avec respect et humour à la belle âme du poète et de l’humaniste que fut Jean Ferrat. Enfin,  
le président, Claude Onde, tient à souligner que cette année encore l’association a participé au grand élan de 
générosité qui s’est manifesté lors du dernier Téléthon en faisant un don de 20 % supérieur à l’année 2014. Une action 
de solidarité qui devrait être renouvelée en 2015. 

 
Le bureau du Comité Raimbaut 

 

Dentelles Football Club 
 
Voici les prochaines manifestations des Dentelles Football Club : 

 Pendant les Vacances de Pâques, le club organise un stage de foot encadré par les éducateurs et les jeunes 
du club. Contacter Lionel Fumat pour plus de renseignements (06.19.22.09.16) 

 Les tournois jeunes se dérouleront le Vendredi 1er Mai au stade de Sablet pour les benjamins (U13) ; le 
samedi 2 mai au stade de Sablet pour les poussins (U11) et le vendredi 8 mai au stade de Vacqueyras pour 
les débutants (U5-U6/U7-U8). 

 Enfin, nous clôturerons la saison avec le tournoi Séniors, le samedi 6 juin au stade de Séguret à partir de 
15h30, suivi d’une paëlla géante. 

En attendant, retrouvez nous sur les stades de Vacqueyras, Sablet et Séguret, tous les week-end pour voir évoluer 
toutes nos catégories. 

Venez nombreux lors de nos manifestations, c’est ce qui permet de faire vivre le club ! 

Concours des vins jury consommateurs 2015 
 

Le comité d’organisation du Concours des Vins Jury Consommateurs réunis à Vacqueyras a le plaisir de vous 
informer que la 29ème édition du concours et les 11ème Ateliers des Saveurs auront lieu le : 

 
Samedi 13 Juin 2015 
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Retrouvez à partir de début avril le programme complet de cette journée sur le site officiel du Concours : 
www.concoursdesvinsvacqueyras.com 
Les bulletins d’inscription sont également disponibles au Syndicat d’initiative et à la Maison du Vin de 

Vacqueyras ainsi que sur simple demande par courriel à l’adresse suivante : 
Concours.consommateurs@wanadoo.fr 
Attention places limitées 
 

Christophe GALON, Président du Concours 
 
 Présentation de l’association SOLIGONE 
 

Notre concitoyenne Madame Aurore PESENTI, directrice de l’association SOLIGONE, lance un appel à tous les 
propriétaires qui possèdent des logements vacants. Vous trouverez ci-dessous la fiche de présentation de SOLIGONE. 

Association Soligone : Agence Immobilière à Vocation Sociale 
Une agence dans tout le Vaucluse pour la promotion et l’insertion par le logement 
Créée en 2003, mais réellement opérationnelle depuis 2004, Soligone est une Agence Immobilière à Vocation 

Sociale. C’est une association, spécialisée dans la location, mais qui a pour rôle d’aider les familles à faibles revenus à 
se loger de façon durable et autonome. 

Un atout pour les propriétaires 
L’agence propose tous les services qu’un propriétaire attend d’une agence immobilière, qu’il s’agisse de 

l’aide à la mise en location, du suivi et de la gestion locative, de l’accompagnement social du locataire, sans oublier les 
garanties et assurances ni les avantages fiscaux liés à certains logements. 

Mais, en tant qu’agence à Vocation Sociale, Soligone présente quelques avantages pour les propriétaires. 
Ainsi, les honoraires de gestion locative sont réduits à 6,50 % du montant mensuel des loyers et charges encaissés, et 
les frais d’agence sont réduits à 180 euros, pris en charge pour moitié par le propriétaire, l’autre moitié étant due par 
le locataire. 

Enfin, grâce à des négociations menées au niveau national par la Fédération, l’assurance dégradation et 
garantie des loyers permettent de couvrir le risque pour la totalité des locataires potentiels. En 2014, 183 propriétaires  
privés ont fait confiance à Soligone pour la gestion locative de 360 logements, dont 200 sur le bassin de vie de 
Carpentras. 

Une alternative pour les ménages en difficulté d’accès au logement 
Toute personne en difficulté d’accès au logement peut retirer un dossier de demande de logement auprès de 

l’association ou sur le site internet de Soligone. 
L’association est aussi le partenaire habilité dans certaines situations d’urgence locative, et dans les mesures 

d’accompagnement pour favoriser l’accès des ménages prioritaires. 
Petit plus pour les jeunes 
L’accès des jeunes au logement est l’une des priorités annoncées par le gouvernement. Le Comité 

Interministériel de la Jeunesse engage et soutient différentes mesures nationales ou des initiatives locales. En 
Vaucluse, le dispositif « Autonomie Logement Jeunes » est une action mise en place par le Préfet, sur les communes 
de la COVE, Sorgues du Comtat et la COPAVO. Il vise à accompagner des jeunes de 18 à 25 ans, et qui sont déjà en 
situation d’insertion professionnelle dans leurs démarches pour être complètement autonomes. Avec l’association Cap 
habitat, Soligone est missionnée pour le volet logement de ce dispositif. 

Pour mener à bien cet accompagnement, Soligone cherche des propriétaires, souhaitant louer leur bien 
dans le cadre de ce dispositif en particulier et plus généralement dans le cadre de son activité d’Agence Immobilière 
à Vocation Sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.concoursdesvinsvacqueyras.com/
mailto:Concours.consommateurs@wanadoo.fr
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L’agenda 

    

Date Thème Lieu / Horaires Organisateur  

3 mai 2015 Vide-greniers Village Syndicat d’initiative 

30 avril 2015 au 23 
mai 2015 

Tournoi tennis Tennis Tennis club Vacqueyras 

31 mai 2015 Antiquités Brocante Village Syndicat d’initiative 

5 juin 2015 Conférence « Grande Guerre au 
Féminin en France et Dans le 
Vaucluse 

Salle polyvalente 
18 h 00 

Société de Lecture 

7 juin 2015 Balades en scène autour du 
Canal de Carpentras 

Rendez-vous au 
parking du sentier 
botanique – 14 h 30 

COVE 

13 juin 2015 Concours des vins – Jury 
consommateurs 

Cave Coopérative Concours des vins 

20 juin 2015 Concert « Les Troubadours » Salle Polyvalente 
18 h 00 

Syndicat d’initiative 

21 juin 2015 Antiquités Brocante Village Syndicat d’initiative 

4 au 7 juillet 2015 Festival de Comédie Place de l’Eglise 
21 h 30 

Mairie-Syndicat d’initiative 

5 juillet 2015 Circuit des vignes Village Jambes de Bacchus 

12 juillet 2015 Loto provençal nocturne Village 
20 h 30 

Comité Raimbaut 

13 et 14 juillet 2015 Fête des Vins Village Comité de la fête des Vins 

14 juillet 2015 Bal avec le Groupe  
Namas Pamous 

Place de la Mairie 
21 h 30 

Mairie 

28 juillet 2015 Visites en Scène   Village 
21 h 00 à 23 h 00 

COVE 

29 juillet 2015 Chorale de Colmar Salle polyvalente 
21 h 00 

Syndicat d’Initiative 

11 août 2015 Visites en scène Village 
21 h 00 à 23 h 00 

COVE 

14 au 17 août 20115 Fête Votive Village Mairie 

30 août 2015 Antiquités Brocante Village Syndicat d’initiative 

10 octobre 2015 Soirée Gospel Eglise 
20 h 30 

Syndicat d’initiative 

11 octobre 2015 Vide-greniers Village Syndicat d’initiative 

18 octobre 2015 Antiquités Brocante Village Syndicat d’initiative 
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 Le mot de la minorité 

 
 
 
 
 
 
 

 Chers amis, 
 

Voici un an que la mandature a débuté. Il est temps de dresser un premier bilan. 
Nous sommes heureux que nos efforts aient été récompensés sur un certain nombre de projets qui nous tenaient 
particulièrement à cœur : 

- Naissance de ce bulletin municipal 

- Lancement d’une étude pour la rénovation des toilettes de l’école élémentaire, de l’accès à l’école, et de sa mise en 
accessibilité aux personnes à mobilité réduites 

- Lancement du projet de sécurisation du centre-village avec consultation de la population à ce sujet (qui n’aurait 
certainement jamais eu lieu sans notre engagement) 

- Suppression du poids public et utilisation du local comme garage à vélos pour la maternelle 

- Modernisation du site internet 
En revanche, comme nous le dénoncions dans les précédents bulletins, nous sommes toujours « sous-utilisés » au sein 
du conseil municipal, malgré nos sollicitations. Dans le même temps, Monsieur le Maire et ses adjoints nous répètent 
leur manque de temps et la charge de travail que représente pour eux la gestion de la commune ! 
Le 1er avril, nous avons été amenés à voter les comptes administratifs (bilan) 2014. Nous nous sommes opposés à ces 
comptes car, malgré nos relances répétées, nous n’avons jamais eu la présentation détaillée du budget 
investissement. Quand on connaît le poids de celui-ci dans la vie communale, nous nous interrogeons sur les raisons 
pour lesquelles nous n’avons pas eu d’informations aussi précises que pour le budget fonctionnement. C’est pourquoi, 
de la même manière, lors du vote des budgets primitifs 2015 (le 13 avril), nous avons validé le budget fonctionnement 
(bien détaillé et plutôt maitrisé), mais refusé le budget investissement dont nous attendons toujours les détails. 
Autre point négatif : certaines commissions importantes se réunissent bien trop peu à notre sens, surtout que près de 
la moitié des élus le sont pour la première fois et devraient avoir l’opportunité de « s’imprégner » des dossiers. 
Aucune commission des finances entre le vote du budget 2014 et le 20 mars dernier (plus de 10 mois), aucune 
commission des travaux concernant la bibliothèque et le syndicat d’initiative (qui représente plus de 50 % des 
dépenses d’investissement réalisées par la commune cette année !). 
2015 sera une année « charnière » pour Vacqueyras, avec l’achèvement des travaux de la Maison Saurel, le paiement 
du solde et la remise des clés des bâtiments de la SAGIVAC, la réalisation de la sécurisation du centre-village et la 
rénovation de l’école. Fidèles à nos engagements, nous sommes attachés à une gestion rigoureuse des finances de la 
commune et restons à votre écoute pour toute proposition constructive. 

 
 

 
         Agnès, et les 2 Philippe 
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Le mot de la majorité 

 
  Chères Vacqueyrassiennes, chers Vacqueyrassiens, 
 
  La première année du mandat s’achève. Au cours de celle-ci, nous nous sommes attachés à aborder, 
entreprendre, mettre en œuvre ou réaliser des projets que nous avions présentés dans notre programme paru 
avant toute autre profession de foi. 
  La partie de Ping-Pong politicien continue. Nous y sommes contraints par l’opposition dont les écrits 
méritent réponses et explications. Que l’opposition joue son rôle de contrôle, de propositions, d’information, rien 
de plus normal. Mais qu’elle s’arroge le bénéfice de toutes les actions, c’est s’accorder une place qui n’est pas la 
sienne. Selon eux, les Vacqueyrassiens devraient à Agnès et aux deux Philippe les chantiers ou dossiers initiés 
depuis Avril 2014 ! Il leur faudrait un peu plus  de modestie  et surtout relire notre programme pour lequel se sont 
prononcés les Vacqueyrassiens. Ils disent être « sous utilisés », mais à quoi ? A remplacer le Maire et les 
Adjoints ? Nous n’avons pas la place ici de réexpliquer le rôle du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux. 
Veulent-ils par exemple, remplacer les délégués titulaires de la Cove et des autres syndicats aux réunions qui sont 
programmées dans la journée ? Ils disent aussi que nous nous plaignions de la charge de notre travail ! Mais 
quand ?! Pourquoi le ferions-nous, alors que nous avons choisi de nous présenter en sachant bien, pour avoir déjà 
été élus, ce qui nous attendait. Que les Vacqueyrassiens soient rassurés : le Maire et les Adjoints ont pour gérer la 
Commune, le temps, l’expérience, et la motivation nécessaires. 
  Le groupe minoritaire a voté contre le Compte Administratif 2014, c’est son droit, mais la suspicion sur 
la gestion des finances qu’il tente de faire naître dans les esprits est regrettable et mal venue. Le Compte 
Administratif présente les résultats de l’exécution du budget ce qui se fait sous le contrôle permanent du 
Receveur Municipal qui ne mandate que les dépenses prévues au budget. L’assemblée communale ne peut 
valablement délibérer sur le Compte Administratif du maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos 
dressé par le receveur municipal, appelé compte de gestion qui doit être conforme au Compte Administratif 
municipal. Ce document est consultable en Mairie par tous les citoyens. 
  Le même reproche nous est fait pour la section d’investissement du budget qui a été étudiée ligne par 
ligne. Rappelons que le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes 
annuelles de la commune. Lors de la première commission des finances qui l’a étudié, la représentante de la 
minorité n’était pas là. Pour elle nous avons programmé une nouvelle réunion informelle ouverte à tous les 
conseillers municipaux et les trois conseillers de la minorité étaient présents. La section de fonctionnement a été 
étudiée dans le moindre détail mais quand est venu le moment d’aborder l’investissement, il était 20h30 et il a 
été demandé que la réunion s’arrête. Puis il y a eu la commission des finances élargie à l’ensemble du Conseil 
Municipal (le 7 avril 2014) au cours de laquelle les corrections apportées à la section de fonctionnement ont été 
expliquées et la section d’investissement examinée et commentée ligne par ligne. Il faut savoir qu’un budget 
investissement énumère les projets qui seront réalisés ou non et des recettes escomptées avec une marge 
d’imprécisions inévitables. 
  Quels détails pourraient être apportés alors que les marchés ne sont pas passés, les entreprises non 
choisies et donc les coûts réels non connus ? 
  S’il n’y a pas eu de commission de travaux pour la Bibliothèque et le Syndicat d’Initiative, c’est parce que 
ce projet a été décidé par la précédente mandature et qu’il n’y avait pas lieu d’apporter des modifications qui 
auraient pu être examinées en commission. 
  Mais la minorité s’intéresse-t-elle vraiment à ce chantier qu’elle a tant décrié ? Tous les mercredi matin 
il y des réunions de chantier auxquelles tous les conseillers sont invités. Les y-a-t-on vus ? Non, pas plus que le 
jour où nous sommes allés choisir les revêtements de sol alors que  les conseillers étaient invités (compte rendu 
du conseil municipal du 16/12/2014). 
On pourrait encore citer les réunions que nous reportons parce que nous savons que les conseillers de la minorité 
ne pourront pas être là. Ce n’est certainement pas dans toutes les communes que la majorité a autant d’égards 
envers la minorité ! 
  Enfin, tout ceci ne nous empêchera pas de continuer à travailler dans la concertation et de gérer la 
commune avec sérieux et de répondre au mieux, quand c’est possible, aux attentes des Vacqueyrassiens. 
   
 
 
         Les élus de la majorité municipale 
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Dernière minute 
Le train entre en gare 

 
 
Depuis le samedi 25 avril 2015, vous pouvez prendre le train pour vous rendre de Carpentras à Avignon. 

Finis les bouchons, les problèmes de stationnement, les pics de pollution. Vous pouvez même vous rendre en bus 
au Pôle d’échanges Multimodal de Carpentras, un équipement qui couple gares ferroviaire et routière pour jouer 
la complémentarité entre les modes de transports. 

« Sainte Victoire », tel est le nom du Train express Régional qui s’est élancé le premier, samedi 25 avril sur 
la ligne Carpentras-Avignon après soixante-dix-sept ans de sommeil. Victoire de la patience et de l’obstination 
pour sûr. L’entreprise aura réclamé une montagne d’efforts de la part de la Région, du Département, des 
Collectivités Locales, de la SNCF et du Réseau Ferré de France.  

 
La fréquence de passage est d’un train toutes les 30 minutes aux heures de pointe dans les 2 sens. Toutes 

les gares du parcours sont desservies. 
 
Vous trouverez ci-dessous les horaires : Vous pouvez aussi vous renseigner au 0 800 11 40 23 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


