
 

 

       

Le Mot du Maire 
 

Le mois de septembre qui s’est achevé, suivant une période estivale 
avare en beaux jours, a été pour beaucoup d’entre nous un des temps forts 
de l’année. 
 La rentrée scolaire d’abord. Elle s’est effectuée sans difficulté pour 
nos 122 écoliers qui ont pu découvrir la nouveauté des ateliers périscolaires 
bien préparés par M. Claude ONDE et la commission des affaires scolaires. 
Après l’inévitable période d’appropriation des nouveaux rythmes, chacun 
semble s’être adapté ! 
 La superbe exposition sur la guerre de 1914-1918 organisée par le 
Syndicat d’Initiative du 19  au 26 septembre 2014 a permis aux 
Vacqueyrassiens et à nos écoliers de découvrir des pièces et des documents 
rares, prêtés par de nombreuses personnes qu’il faut remercier. Elle a rendu 
hommage aux combattants Vacqueyrassiens tout en constituant un 
témoignage essentiel pour les jeunes générations. 
 Enfin, les vendanges, qui se sont prolongées jusqu’en octobre, malgré 
une météo capricieuse, ont permis de rentrer une récolte abondante et de 
qualité. Nul doute que le savoir-faire de nos vignerons leur permettra 
d’élaborer un cru 2014 digne des meilleurs. 
 
 Bel automne à tous. 
     Le Maire 

GRAVIER Jean-Marie 
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Année 2014 n°2 

Novembre  2014 

« Le Petit Vacqueyrassien » paraît actuellement uniquement en support 
papier, mais nous aimerions développer au maximum l’envoi de celui-ci en 
version numérique. Si vous souhaitez 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 



LE PETIT VACQUEYRASSIEN                                                                                                                                                                                                                  Page 2 

 

 

Séances du Conseil Municipal 

Vous trouverez dans cette rubrique les ordres du jour des différentes séances du Conseil Municipal. Vous 
trouverez l’intégralité des comptes rendus sur le site internet de la commune. Vous pouvez également consulter 
ceux-ci en Mairie ou en demander une copie. 

 

Séance du conseil municipal du vendredi 20 juin 2014 
- Approbation du Compte rendu de la séance précédente 

- Désignation des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales 

- Rythmes scolaires 

- Décision modificative budgétaire 

- Fonds de concours de la CoVe 

- Aide à la décision pour les travaux aux écoles 

- Indemnité représentative de logement due aux instituteurs pour 2013 

- Questions diverses : 
o Journal municipal «  Le petit Vacqueyrassien » 
o Avis sur l’enquête publique de l’EPAGE Sud-Ouest du Mont Ventoux 
o Travaux de remise à niveau (tampons assainissement) 
o Non transfert de la compétence en matière de PLU à la COVE 

- Comptes rendus divers 
 

Séance du conseil municipal du jeudi 10 juillet 2014 
- Approbation du Compte rendu de la séance précédente 

- Convention d’approvisionnement des plaquettes bois 

- Commissions COVE 

- Questions diverses 

- Comptes rendus divers n’ayant pu être faits lors de la séance précédente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations municipales 

 

Recensement militaire 
 

Les jeunes nés entre le 01/10/1998 et la 31/12/1998 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) 

 
 

L’intégralité des comptes rendus des séances du Conseil Municipal, 
est consultable en mairie ou sur le site internet 
(www.vacqueyras.tm.fr).  
Les comptes rendus au format papier ne seront délivrés que sur 
demande en mairie. 
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Rentrée des Classes 
 

Nos petits écoliers ont repris le chemin de l’école le 2 septembre 2014. Cette rentrée, placée sous le signe  
du changement, s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles.  

Le personnel enseignant était connu dès juillet, Mme Sandrine GONALONS succédant à Mme 
DESPHILIPPON Cindy, au poste de directrice à l’école élémentaire. 

En maternelle, Mme Laetitia AGRAPHIOTY retrouve son poste mais à mi-temps. Une jeune collègue, Mme 
Aurélie LATRAYE, complète le poste 

Mme Virginie BEGNIS poursuit son contrat en tant qu’EVS (Emploi de Vie Scolaire) : elle apporte 
essentiellement son aide aux tâches administratives. 

Les effectifs en maternelle sont en hausse. On note 50 enfants contre 40 l’an dernier ! En élémentaire les 
effectifs sont stables avec 72 élèves. 

Maternelle : 

- Mme Laetitia AGRAPHIOTY    

- Mme Aurélie LATRAYE   25 élèves (Petite et moyenne section) 

- Mme Nathalie CIPOLLA : ATSEM 

- Mme Marie-Pierre TONNAIRE  25 élèves (Moyenne et grande section) 

- Mme Christine RUIZ : ATSEM 
Elémentaire : 

- Mme Laurence LAUTIER : 24 élèves (13 CP – 11 CE1) 

- Mme Agnès PONCET : 22 élèves (7 CE1 -11 CE2 – 4 CM1) 

- Mme Sandrine GONALONS : 26 élèves (10 CM1 – 16 CM2) 
Madame Christiane DEVOURDY assure, comme par le passé, la cantine scolaire et la garderie du soir. 

Madame Delphine BEAUMET assure également la garderie du soir, parmi les différentes tâches qui lui 

sont assignées. 

Du nouveau mobilier a été livré et monté par les services techniques. Un local à vélos et à divers 

rangements a pris place à la maternelle : l’ancien poids public retrouve ainsi une nouvelle vie ! Ces travaux ont 

été réalisés par des entreprises locales. 

Une étude de mise en accessibilité des locaux scolaires et de rénovation des sanitaires en élémentaire a 

été lancée. Ces aménagements devraient voir le jour d’ici quelques mois. 

Enfin, les huisseries du logement vide faisant office de salles complémentaires ont été changées.  

Bonne année scolaire à tous nos petits écoliers. 

 

Recensement de la Population 
 
 
 
 
 
 

 

 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou déterminer les 

moyens de transports à développer sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de 
chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public. Il 
permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.  

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. 
Le recensement aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Un agent recenseur recruté par la commune se 

présentera chez vous et vous proposera de vous faire recenser en ligne ou sur papier.  
Nous vous demandons donc de bien vouloir réserver le meilleur accueil à l’agent recenseur qui se présentera 

à votre domicile, et nous vous en remercions. 
Vous recevrez, en temps utile toutes les informations nécessaires et les services de la mairie restent à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Cette année la commune de Vacqueyras est concernée par le recensement de la 
population. 

Le recensement, à quoi ça sert ? 
Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque 

commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal ; la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
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Réseau Créo Vaucluse (Conseil Général de Vaucluse) 
 

En 2013, plus de 6000 entreprises ont été créées en Vaucluse. 
Pour autant créer une entreprise est complexe et nécessite de se poser 
les bonnes questions en amont et d’y apporter les réponses adéquates.  

Les services de l’Etat, le Conseil Général de Vaucluse et les trois chambres 
consulaires de Vaucluse (Chambre de Commerce et de l’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
Chambre d’Agriculture) ont donc décidé de participer activement au financement et au fonctionnement du 
Réseau Créo Vaucluse. Ce réseau a pour vocation d’accompagner les entrepreneurs dans toutes les démarches de 
la création d’entreprise pour leur permettre de renforcer le contenu qualitatif de leur projet de création, reprise 
ou développement d’entreprise. 

Vous trouverez toutes les informations sur le site www.creovaucluse.fr ou en téléphonant au 
04.90.16.14.74 

 

Communication, Tourisme et Viticulture 

La chapelle restaurée 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durant deux mois, les douze ouvriers, encadrés par l’association, ont redonné leur lustre aux vieux murs 

décrépis et refait les enduits à la chaux des façades ainsi qu’une partie du dallage  intérieur. La chapelle a 
retrouvé son bel aspect d’autrefois. La mairie a fourni tous les matériaux nécessaires et les repas pour un coût de 
3000 euros environ. 
 

Etat Civil 

Naissances   
 
COLLINET Louise 07/09/2014 Nous félicitons les parents et nous souhaitons la 

bienvenue à ces enfants. AGUILERA CHAVELIER Mathéi 19/09/2014 
RECHE Bastien 20/10/2014 
      
Mariages 

 
GRANGEON Chloé et DHALENNE Michaël 23/08/2014 
ANDRIANARIVONY Jessy et BONNET Quentin 30/08/2014 
DERUYTERE Audrey et OUVRIER-BUFFET Geoffrey 04/10/2014 
CLAISSE Katia et FAUTRE Jean-Charles 04/10/2014 

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

   Décès 
   
 
 

 
 

ROLLAND Sonia Septembre 2014 
BOIN Georges Octobre 2014 

 

Joyau de l’espace botanique de Coste de Coa, à deux pas du village de 

Vacqueyras, la chapelle Notre-Dame-de-pitié vient d’être restaurée. C’est 

dans le cadre de la convention entre la CoVe et Acare environnement que 

ces travaux ont pu être menés. Grâce à ces chantiers d’insertion 

professionnelle qui ont pour but de qualifier les personnes dans les 

métiers du bâti ancien, les communes bénéficient à tour de rôle de leur 

intervention. Après la toiture réparée, il y a quelques années, ce sont les 

quatre murs extérieurs de la chapelle qui ont profité de ces travaux de 

restauration financés par la CoVe. 
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Urbanisme 

 

Permis de construire accordés 

SALIGNON Éric Maison + garage = siège social exploitation Descente des Lecques 23/06/2014 
REARD Benoit Abri voiture ouvert Chemin du Colombier 30/06/2014 
COLLINET Paul Maison individuelle Route de Vaison 08/07/2014 
SCEA Le Clos de Caveau Laboratoire d’assemblage et quai 

réception 
Chemin de Caveau 20/08/2014 

           Déclarations préalables accordées 

  
  

Une adresse postale pour tous les Vacqueyrassiens 

Numérotation des voies 
 

Depuis quatre ans déjà, et afin de permettre une meilleure identification et localisation associé à une 
circulation plus aisée des services intervenant à Vacqueyras nous travaillons en collaboration avec les services de la 
poste à la numérotation des voies de notre commune. Comme nous vous l’avions annoncé dans le petit 
vacqueyrassien de juin 2010, ce projet d’envergure a permis dans un premier temps de vérifier la dénomination de 
toutes les voies desservant chaque habitation de la commune. Nous arrivons aujourd’hui à l’aboutissement de cette 
opération qui, au-delà de l’amélioration de la qualité de la distribution du courrier, facilitera largement l’accès des 
services d’urgence (médecins, pompiers, SAMU, etc…) et la livraison au domicile de chaque habitant.  

Aussi, courant 1er semestre 2015, nous communiquerons à chaque habitant son adresse complète, rédigée 
selon les normes en vigueur. Il sera important que chacun transmette ces informations à ses correspondants et pour 
cela, un kit sera fourni par les services de La Poste qui nous accompagne dans cette action. Nous vous remercions de 
votre collaboration pour que ces changements occasionnent le moins de perturbations pour tous. 

 

Travaux et acquisitions 

Les travaux de la future bibliothèque et du futur syndicat d’initiative avancent au rythme prévu. Leur 
achèvement devrait avoir lieu au 2eme semestre 2015. 

Les sanitaires du nouveau parking et de l’aire de jeux sont achevés. 
Les enduits de la chapelle de Coste de Coa sont achevés et une partie du dallage a été refait (chantier 

d’insertion ACARE dans le cadre du programme élaboré par la COVE). 
Le garage à vélos de l’école maternelle a été installé dans l’ancien local du poids public. 
Les travaux suivants ont également été réalisés : 

- Remplacement sur le CD7 d’une borne à incendie accidentée par une bouche à incendie enterrée 

- Débouchage du circuit d’évacuation des eaux de la fontaine Raimbaut 

- Travaux de maintenance réalisés à la chaufferie bois (chaudière et silo) 

- Taille des cyprès le long de la main courante ouest du stade 

- Réfection des enrobés dans la traversée de Vacqueyras par le Conseil Général 

- Acquisition de mobilier pour l’école maternelle 

DESANTI Nathalie Abri jardin + remplacement haie par mur 
de clôture 

Quartier Les Aubes 23/07/2014 

CHENU Aurélien Piscine 7 Lot. les Jardins de 
la Fontaines 

15/09/2014 

BESSAC Richard Réfection toiture Route de Carpentras 23/07/2014 
GRANGEON Jean-Paul Panneaux photovoltaïques Chemin du 

Colombier 
23/09/2014 

RAVOUX Albert Division parcelle Quartier les 
Queyrades 

13/10/2014 

CAILLÉ Danielle Création puits de lumière avec pavés de 
verre 

Route de Montmirail 13/10/2014 

CANADAS Annick Ouverture d’une fenêtre et 
remplacement fenêtre par porte fenêtre 

Chemin Neuf 20/10/2014 
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- Travaux de préparation de la rentrée scolaire et de fermeture du camping 

- Réparation d ‘une casse sur le réseau d’assainissement dans le ruisseau « Le Pontet  

- Taille des platanes et des arbres de la place de la Mairie 

- Sans oublier les habituels travaux d’entretien et de propreté réalisés par les agents communaux 
même, si en août, en raison des congés et de l’absence d’un quatrième employé saisonnier tout 
n’a pas été fait au mieux 
 

Sont également programmés : 

- La réalisation de seuils sur la Mayre de Payan par le Syndicat Epage 

- La mise en place des panneaux de dénomination des chemins 
 

Collecte des ordures ménagères 
  

La collecte supplémentaire estivale organisée par la COVE et qui avait lieu le lundi matin sur notre 
commune a été supprimée. Il faut donc qu’impérativement les personnes dotées de bacs individuels les utilisent 
et les sortent le mercredi soir pour la collecte du jeudi matin. Sans quoi les bacs collectifs, réservés à ceux qui 
n’ont pas pu être dotés de bacs individuels, seront vite saturés. Une fois de plus, il est fait appel au bon sens et 
au civisme de chacun dans l’intérêt de tous. 
 

Affaires Scolaires 
 

Nouveaux rythmes scolaires et TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
 

La réforme des rythmes scolaires a été votée en janvier 2013 ; dès lors, il revenait aux communes de 
l’appliquer. Deux attitudes s’offraient à nous : 

- Bouder cette réforme et la mettre en œuvre à minima, au pire en dépit du bon sens. Ne voit-on 
pas ici ou là des vendredis après-midi totalement libérés, ce qui conduit à rester à 6 heures de classe les autres 
journées pleines de la semaine. . Où est la réduction du temps de classe quotidien de l’élève ? 

- Mettre l’enfant au cœur de la réforme pour lui proposer, outre la réduction du temps de classe 
quotidien, les meilleures occupations après la classe, qui se termine maintenant à 15 h 45. 

Malgré la difficulté de la tâche, nous avons opté, à VACQUEYRAS, pour cette seconde solution en 
privilégiant la qualité des activités proposées plutôt que la quantité. 

Nous avons ainsi mis en place de nombreuses solutions qui occupent le plus efficacement possible le 
temps de l’élève lorsque celui-ci poursuit sa journée à l’école, au-delà de 15 h 45. Il est important de noter qu’il 
n’y a aucune obligation à poursuivre sa journée à l’école. Tout écolier peut rentrer chez lui dès 15 h 45. 

Après de longues semaines de recherche  et d’organisation, nous avons pu mettre en place des ateliers 
en maternelle et quatre ateliers en élémentaires. 

En maternelle, les élèves qui fréquentent l’atelier évoluent avec   Nathalie, Christine ou Delphine. Toutes 
trois ont fait preuve d’une grande conscience professionnelle en acceptant de partir en formation afin de 
décrocher le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Cette formation leur fournit des batteries 
d’activités, de jeux, de chants,… qu’elles ont à cœur de reproduire avec nos petits élèves. Qu’elles soient 
remerciées ici pour leur engagement plein d’enthousiasme et de bonne volonté ! 
 

En élémentaire, nos écoliers ont pu fréquenter : 

- Un atelier théâtre avec Pascale (bien connue déjà sur Vaison-La-Romaine et ses environs où elle fait 
du théâtre depuis quelques années 

- Un atelier sport avec Erik (Animateur de la COVE) ou Raphaël, trailer de haut niveau et par ailleurs 
coach sportif à domicile, habitant sur Vacqueyras 

- Un atelier contes et histoires avec Tony, notre bibliothécaire également chargé de la communication 
en Mairie. 

- Un atelier jeu d’échec avec Steeve, un Vacqueyrassien passionné par ce jeu.  
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Pour cette période, les effectifs étaient bien équilibrés entre garderie, études dirigées et ateliers. Nous 
n’avons presque pas eu d’arbitrage à faire. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas. 

Un nouveau service sera mis en place dès la reprise des classes le 3 novembre 2014, jusqu’au mois de 
juin 2015.  

Les enfants fréquentant le centre aéré de Beaumes-de-Venise le mercredi après-midi, en période 
scolaire, pourront être pris en charge pour le transport. 

Pour cela, il faut impérativement s’inscrire auprès de Delphine, le mercredi matin avant l’entrée des 
classes. Il faut fournir, à votre enfant, le pique-nique qui sera pris à l’école à 12 h 30. Ne pas prévoir d’aliments 
nécessitant une mise au frigo. Il faut également fournir le ticket pour le bus (ticket à acheter par carnet de 10  au 
buraliste à Beaumes-de-Venise : 0,80 € par trajet). 

A 13 h 25, sous la surveillance de Delphine, les enfants prennent le bus de ligne et sont à Beaumes-de-
Venise à 13 h 30 environ. Ils sont alors confiés à un moniteur du centre aéré. Pour le soir, comme par le passé, les 
parents s’occuperont de récupérer leur(s) enfant(s) par eux-mêmes. 

La fréquentation et l’intérêt pour ce service seront analysés pour savoir s’il faut le pérenniser. 
Les difficultés de mise en route n’ont pas manqué, mais finalement, tout se passe bien avec 

l’indispensable période de rodage.   
           M. ONDE Claude 
 

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

Passage en 6ème : Alexandre BONNIAU, Martin BOST, Chloé BRES, Baptiste CHARRON, Adrien DELTOUR—
RESSEGAIRE, Vincent GONDRAN, Romane HANRIOT-VIGUIER, Clara HUGUES, Réda KAABOUNI, Léonie 
NAVARRO, Lucie SELLAMI, Elena SORDI, Andréa VANNESTE 
Brevet des collèges : Alexandra BEZIER (mention Assez Bien), Elodie MICHEL (mention Assez Bien), Floriane 
BLACHE 
Baccalauréat : 

o Série ES : Ouassima AARAB, Quentin BRUNEL, Mélanie PONCET 
o Série S : Camille TRAVERT, Maxime TRAVERT 
o Série STAV : Alexis MICHEL 
o Série STI2D : Joseph CALVIGNAC (mention assez bien) 
o SérieSTD2A : Lizon DELOMOSNE (mention très bien) 
o Bac Pro Comptabilité : Lisa DEPRADE (mention bien) 

Brevet enseignement professionnel :     Certificat d’aptitude professionnelle : 

o Audiovisuel : Théo GHIANDONI      ○ Boulangerie : Alan BLACHE 
o Gestion administration : Laurie PLOMB 

Licence audiovisuel, option prise de vue : Zoé DELOMOSNE (mention bien) 

Nous leur adressons à tous nos plus vives félicitations. 
Les lauréats qui auraient pu être involontairement oubliés sont priés de se faire connaître pour que 

leur nom puisse être mentionné dans le prochain numéro. 
 

Bibliothèque Municipale 
 

Afin de toujours mieux vous satisfaire, la bibliothèque municipale s’est dotée de nouveaux livres 
destinés aux adultes et aux enfants dont vous trouverez la liste ci-dessous : 

Pour les adultes : 

- Autour du Monde (Laurent Mauvignier)  - Un monde flamboyant (Siri Hustvedt) 
- Dans les yeux des autres (Geneviève Brisac)  - Viva (Patrick Deville) 
- L’écrivain national (Serge Joncour)   - Photos volées (Dominique Fabre) 
- Et rien d’autre (James Salter)   - Quiconque exerce ce métier stupide mérite          
- Hérétiques (Léonardo Padura)   tout ce qui arrive (Christophe Donner) 
- Peine perdue (Olivier Adam)  
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- Cataract City (Craig Davidson)   - L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de    
       pèlerinage (Haruki Murakami) 

- La chute des princes (Robert Goolrick)  - Madame (Jean-Marie Chevrier)  

- Le royaume (Emmanuel Carrère)   - Pas pleurer (Lydie Salvayre) 

- L’amour et les forêts (Eric Reinhardrt)  - Charlotte (David Foenkinos) 

- Le ravissement des innocents (Taiye Selasi) 
Pour les enfants : 

- Changer le monde : des idées pour réfléchir et agir (Brigitte Labbé) 

- 4 atlas sur le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine -  Fais pas cette tête (Nathalie Dieterlé) 

- Atlas des religions (Atlas du monde)  - Jardiner avec les enfants (jenny Hendy) 

- Sur la piste du soldat inconnu (Sophie Lamouroux) - Le grand magasin surréaliste (Nicolas Martin) 

- Zoom (Istvan Banyai)    - Je t’écrirais (Tom Percival) 

- La fée et le petit mendiant (Gudule)  - Il y a des règles (Laurence Salaun) 

- M. et Mme POU (Bénédicte Carbonneil)  - Les contes du Baobab (Christelle Huet-Gomez) 

- Joakima, petit indien et autres histoires pour la terre (Virginie Hanna) 

- Lenoir et Blanc en voient des vertes et des pas mûres (Jürg Obrist) 

- Les contes de l’arbre (Christelle Huet-Gomez) 
Pour l’éveil des bébés : 

- Les chiffres de 1 à 5 (Piccolia)   - Maman et bébés animaux (Piccolia) 

- Les couleurs (Piccolia)    - Qui fait ce bruit (Piccolia) 
La bibliothèque vous accueille du lundi au vendredi. 

- Lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 11h45 et de 13h 45 à 17h45 

- Mercredi : de 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 17h45 

- Vendredi : de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h00 
 
L’inscription est gratuite pour les enfants et pour les adultes. 
La bibliothèque se trouve dans les locaux de la mairie et vous pouvez nous joindre au 04 90 12 39 02 
pour tout renseignement complémentaire. 

 
 

Centre Communal d’Action Sociale 
 
 

Le traditionnel goûter de Noël offert par la municipalité aux retraités, aura lieu le mercredi 17 décembre 
2014 à 14 h 30 à la salle polyvalente. 

 
 

Vacqueyrassiennes et Vacqueyrassiens à l’honneur 
 

Poésie  
 
  A Sablet, notre concitoyen Laurent VRASTOR a été primé, une fois de plus, à la journée du livre de 
Sablet, dans la catégorie poésie libre. Après avoir obtenu deux fois le 1er prix et une fois le 2ème, il vient de 
décrocher en 2014 une deuxième fois le 3ème prix pour son poème « Elle était jolie » qui décrit la maison de « sa 
mamé Antoinette ».  
 

Equitation  
 

François LEMIERE continue son ascension dans le milieu équestre. Pour la saison 2014, il a été 
sélectionné 3 fois en équipe de France pour la Coupe des Nations en Angleterre, Hollande, Suède avec son 
cheval Ogustin du Terroir. 
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Il a également obtenu de très bons résultats avec ces 2 autres Chevaux : 

- Tim de la Lande, gagnant du Deux Etoiles à Cluny 

- Alésia du Quercy, 3ème du Championnat de France des jeunes chevaux à Pompadour. 
De bons résultats pour sa première année en catégorie séniors. Il est le dixième cavalier Français dans sa 

catégorie et dans le Top 100 des cavaliers internationaux. 
Il reste par ailleurs fidèle à son village et impliqué dans la vie locale puisqu’il est également pompier 

volontaire. 
 
Marie CARTOUX a participé au Championnat de France 2014 en Poney 2 et a été classée 3ème en 

concours complet (C.L.E) et 4ème en dressage pur. 
 
Amélie CARTOUX a participé à la Tournée des As (sélection des meilleurs jeunes cavaliers de France) et  

a été classée 2ème à Jardy (Grand National) en concours complet (C.C.E.) 
 
Le Petit Vacqueyrassien adresse à toutes et tous ses plus vives félicitations. 
 

L’O.C.S : Office Communautaire des Sports 
 
 
Cette structure est l’une des 7 composantes de l’O.I.S., Office Intercommunal des Sports, office 

directement rattaché à la CoVe et qui se veut force de proposition auprès des élus et porteur du projet sport de 
la COVE. 

L’O.C.S. Dentelles-Brégoux regroupe ainsi les communes de Vacqueyras, Sarrians, Aubignan, Beaumes-
de-Venise, Loriol du Comtat, Gigondas, Lafare, Suzette, La Roque Alric. Sous son égide, une sympathique remise 
de trophées a eu lieu vendredi 3 octobre à 19 heures à la salle polyvalente d’Aubignan. Un certain nombre de 
sportifs, bénévoles ou administrateurs de clubs ont ainsi été mis à l’honneur, tant pour leurs résultats que pour 
l’exemplarité de leur esprit sportif. 

Pour Vacqueyras, deux clubs ont ainsi sélectionné certains de leurs membres : 

- « Les jambes de Bacchus », club de courses à pieds, courses en pleine nature avec orientation Trail. 

- « Dentelles Football club », club de foot réunissant les villages de Vacqueyras, Gigondas et Sablet. 
Pour « Les jambes de Bacchus », deux féminines se sont brillamment mises en valeur cette saison : 

- Héloise NOISETTE qui termine 1ère cadette féminine au Challenge Vauclusien  

- Fanny ONDE qui termine 2ème sénior féminine au Challenge Vauclusien  

Elles ont donc porté toutes deux très haut les couleurs de notre club et de Vacqueyras dans de 
nombreuses compétitions locales. Toutes deux venues à la course à pied il y a un an et demi ; leur 
ascension est fulgurante. Ces bons résultats, elles les doivent certes à leur engagement dans ce sport, 
à leur pugnacité et leur assiduité aux entraînements mais aussi à leur coach sportif, Raphaël 
COCHETEL, qui les a entraînées avec sérieux, gentillesse et efficacité. 

Raphaël COCHETEL est donc le 3ème nominé des Jambes de Bacchus. 
C’est en tant que bénévole du club qu’il est monté sur l’estrade mais 

il aurait pu tout aussi bien être appelé pour sa carrière sportive longue et  
riche de résultats. Footballeur, Handballeur, coureur à pied, il a obtenu le  
Brevet d’Etat d’Aptitude à l’enseignement de la Culture Physique et du  
Culturisme. Coach sportif à domicile, il fait profiter bénévolement au sein 
du club de toutes ses compétences et prodigue à chacun les meilleurs conseil 
dans un esprit sportif et convivial exemplaire. 
 Le Club de Foot « Dentelles Football Club »a, quant à lui, tenu à honorer Cédric SALMIERI pour 
son engagement aussi bien en tant que joueur qu’entraîneur des jeunes (équipe des U15). Outre 
l’excellence de son comportement sportif il obtient de très bons résultats sur le terrain. 

Aussi, ces quatre sportifs qui honorent, par leur comportement, le sport en général, ont été 
chaudement applaudis. Le Petit Vacqueyrassien les félicite et les remercie de porter haut les couleurs 
de leurs clubs et de Vacqueyras. 
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La rubrique des éco-gestes 
 
TRIER PLUS ET MIEUX POUR PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT 
 

Le nouveau dispositif de gestion des déchets mis en place par la CoVe depuis décembre 2013 distingue la 
collecte des ordures ménagères de celle des déchets recyclables. Le premier bilan démontre une belle 
implication de notre commune, ne relâchons pas nos efforts ! 

Ce dossier fait le point sur toutes les possibilités offertes pour mieux gérer nos déchets, avec en ligne de 
mire l’amélioration de notre cadre de vie et la maîtrise des dépenses communales et, par voie de conséquence, 
des impôts locaux… 

 
La collecte à domicile 

Deux types de ramassage sont organisés chaque semaine : les ordures ménagères (conteneurs verts 
individuels ou collectifs) le jeudi, les déchets recyclables (collecteurs ou sacs jaunes) le vendredi. 

 
JOURS DE COLLECTE DÉCHETS SECTEURS CONTENEURS 

Jeudi Ordures ménagères Toute la commune Individuels et collectifs 
verts 

Vendredi Tri sélectif Toute la commune Individuels, collectifs et 
sacs jaunes 

 
Les conteneurs individuels jaunes ou verts doivent être sortis la veille de la collecte après 19 h ou le matin 

avant 5 h 30 et rentrés en fin de service. Pour des raisons de salubrité et de sécurité, ils doivent être placés en 
bordures de voies ; les sacs de tri jaunes doivent être déposés au pied des conteneurs collectifs. 

 
Comment trier juste ? 
Les conteneurs jaunes (ou sacs) reçoivent, toujours en vrac, quatre grandes catégories de déchets : 

- Les plastiques : bouteilles d’eau, de lait, bidons/flacons de produits ménagers ou d’hygiène… 
Attention, les autres plastiques sont à jeter avec les ordures ménagères : pots de yaourt, film 
alimentaire, emballages et sacs plastique, barquettes en polystyrène… 

- Les papiers : journaux, feuilles, publicités … En revanche, les papiers autocollants, les mouchoirs, 
lingettes ou encore serviettes et couverts sont jetés avec les ordures ménagères. 

- L’acier et l’aluminium : boîtes de conserve et canettes, flacons aérosols ayant contenu uniquement 
des produits alimentaires, d’hygiène ou cosmétiques. Attention, les aérosols ayant contenu des 
produits toxiques (peintures, solvants…) doivent être amenés à la déchetterie. 

- Les cartons : tous les cartons de petits formats (briques de lait ou jus de fruits, cartonnettes, boîtes 
de biscuits…). Les gros cartons (servant au conditionnement des appareils électroménagers par 
exemple) sont à amener à la déchetterie. 
 

EN BREF 

Trier correctement c’est aussi réduire 
les dépenses 
Les déchets mal triés ne sont pas traités par les usines de 
tri et sont soit incinérés, soit enfouis, ce qui génère dans 
les deux cas une pollution. De plus, ce « refus » 
représente un coût pour l’intercommunalité et, par 
extension, pour les contribuables. Le tri ne répond donc 
pas seulement à un enjeu environnemental, il permet 
également de contenir l’augmentation à terme des 
impôts locaux. 
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Transport public interurbain        

   
  NOUVEAU : Le Conseil Général de Vaucluse, en tant qu’Autorité Organisatrice 
de Transports, assure les dessertes de transport public  interurbain par cars sur l’ensemble 
du territoire vauclusien. 
  Afin d’assurer un service public de transport correspondant le plus possible aux  
besoins des Vauclusiennes et des Vauclusiens, il a été décidé de proposer une navette express entre VAISON-LA-
ROMAINE et AVIGNON, tous les jours (sauf 25/12, 01/01, 01/05). 
  Elle part à 10 h 30 de VAISON-LA-ROMAINE, avenue des Choralies, dessert :  
SEGURET, cave à 10 h 40      VIOLES, place de l’ancienne gare à 10 h 50 
AVIGNON, gare routière à 11 h 30                           AVIGNON, gare TGV à 11 h 45 

Le retour part à 13 h 45 d’AVIGNON gare TGV, dessert : 

           AVIGNON, gare routière à 14 h 00                            VIOLES, place de l’ancienne gare à 14 h 40 
           SEGURET, cave à 14 h 50                                             VAISON-LA-ROMAINE, avenue des Choralies à 15 h 00 

Cette navette complète l’offre existante en correspondance à ORANGE ou CARPENTRAS. Elle est mise en 

place à titre expérimental. Le prix du trajet est de 4 € par trajet. 

Renseignements au 04.90.36.05.22 ou www.cars-lieutaud.fr 

 

 

Le Coin des Associations 
 

Société de lecture 
 

Monsieur Gilles TENOUX, gendre de Jo et Colette LE MOAL, publie un premier roman qu’il viendra 
nous présenter le lundi 10 novembre à 18 heures à la petite salle polyvalente. 

Comme dit dans le dernier « Petit Vacqueyrassien », la société de lecture participera aux Conviviales 
qui auront lieu du 6 au 8 novembre 2014. 

 

Syndicat d’Initiative 
 

La saison touristique s’achève ; compte tenu d’un été maussade, elle a été souvent médiocre (la recette 
du camping municipal, inférieure à celle des années précédentes en témoigne) ; plus exactement, elle a été 
inégale : certains hébergements ont fait le plein, d’autres ont eu des difficultés. 

Cependant, les « visites en scène » de Vacqueyras, réalisées grâce au service patrimoine de la COVE, 
avec le concours des acteurs du TRAC ont de nouveau, et à trois reprises, rassemblé de nombreux spectateurs. 
L’été pour le Syndicat d’Initiative a surtout été marqué par deux manifestations : 

- Le 28 juillet, a eu lieu le premier marché estival nocturne décidé en début d’année par l’assemblée générale du 
syndicat d’initiative, à l’initiative d’Ewa BONNIAU. 

Les exposants étaient réunis sur le   Cours Stassart entre le Chemin Neuf et la rue Carrière Vitrée ; ce 
petit marché, pas très étendu mais agréable, avec des animations sympathiques a reçu de nombreux visiteurs. 
(Le stand Syndicat d’Initiative a distribué ou vendu de nombreuses brochures). 

- A l’occasion des fêtes du patrimoine a eu lieu dans la salle de la mairie une exposition sur la guerre 1914-1918, 
décidée elle aussi par l’assemblée générale du Syndicat d’initiative. 

Cette exposition a été pensée, organisée et installée par Maurice Poiré, Colette Le Moal et Paulette 
Seignour ; elle a été mise en place avec le concours d’Yvette Devine, Jo Le Moal et Jean-Claude Faure qui a 
réussi une remarquable reconstitution des tranchées ; Sylvie, Christelle et Esther, les secrétaires de la mairie 
ont apporté une aide précieuse en réalisant photocopies, titres, chevalets, etc… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cette exposition est riche des prêts de nombreux Vacqueyrassiens (24 en 

tout). On doit les remercier chaleureusement : Grâce à eux, ont pu être 

présentés des documents rares : armes, casques, décorations, objets 

fabriqués dans les tranchées, photos, cartes postales, lettres, pièces 

administratives… 
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Cette exposition émouvante a reçu de nombreux visiteurs et en particulier tous les enfants de l’école 

élémentaire. 
La personne, enfant ou adulte, qui a « emprunté » un petit vase en cuivre réalisé  

à partir d’une douille d’obus et décoré de deux initiales L et D (avec une étiquette au nom  
de la propriétaire collée sur le fond du vase) est invitée à le ramener dans la boîte aux  
lettres de la Mairie. 

D’autre part, le samedi 18 octobre, le Syndicat d’Initiative a organisé une visite du site mémorial du 
Camp des Milles près d’Aix en Provence (camp d’internement et de déportation pendant la seconde guerre 
mondiale) : visite aussi poignante qu’instructive qui ne peut laisser personne indifférent. 

Avec la rentrée, balades du lundi, chorale du jeudi, provençal du mardi ont repris (calendrier au Syndicat 
d’Initiative). Vous trouverez dans l’agenda toutes les activités organisées par le Syndicat d’Initiative pour le 
prochain trimestre. Quatre dates à retenir particulièrement  : 

- Le 11 novembre, un spectacle exceptionnel à la salle polyvalente à 20h30 « les sacrifiés ». un chœur d’hommes 
dirigé par J.P. FINCK évoque la guerre 1914-1918 à travers les chansons (entrée 10 €. Venez nombreux !). 

- Le vendredi 5 décembre à 20h30, à la salle polyvalente, la chorale de Vacqueyras chante au profit du Téléthon 
(5 €… ou plus, si vous souhaitez faire un don) 

- Le vendredi 12 décembre à 18 heures, à la salle polyvalente : Florence BOMBANEL (Guide conférencière) et le 
chanteur Renat SETTE vont à tour de rôle évoquer et interpréter les célèbres chants de Noël de Saboly 
(XVIIème siècle) – entrée libre 

- Enfin le dimanche 14 décembre aura lieu, toute la journée, le marché de Noël.   

- Dernière information : vous pouvez rejoindre le Syndicat d’Initiative sur Facebook !  
 

            Paulette SEIGNOUR  
 
Comité de la Fête des Vins 
 
  Les 13 et 14 juillet dernier s’est tenue la 42ème Fête des Vins. 

 La soirée du 13 au soir « Vins et Gourmandises » a rassemblé 1 000 participants, l’ambiance était des 
plus chaleureuse, si certains pouvaient regarder la finale de la coupe du monde sur écran géant, d’autres 
enflammaient la piste de danse sous les accords de « NO NAME », malheureusement, la pluie a interrompu le 
programme. 

   La journée du 14, le soleil s’est à nouveau invité à la fête et on a pu profiter d’une belle journée. Francis 
et Gersande PERRIN étaient de la partie, et ils nous ont fait l’honneur de baptiser leur plus jeune fils, Baptiste, en 
notre Eglise St Barthélémy lors de la messe en provençal. 

   A 12 h 30, 700 convives se sont retrouvés pour partager l’excellent  
  repas gastronomique servi sous les platanes du Cours Stassart. 
   Durant ces deux jours de festivités, plus de 2000 personnes 
  sont venus découvrir les vins de Vacqueyras et des différents crus de la vallée  
  du Rhône. 

  Une nouvelle équipe s’est mise en place et commence déjà à plancher  
sur le programme de l’année prochaine. Une nouvelle version verra le jour  
avec une fête exclusivement réservée au Vin de Vacqueyras.  
 
Le Bureau : 
Président : Gille LAMBERT    Vice-Président : Frédéric VACHE 
Secrétaire : Aurélie ALAZARD    Secrétaire adjointe : Virginie COMBE 
Trésorière : Caroline COMBE    Trésorière adjointe : Elisabeth BERNARD 
Commissaire Général : Cyril ALAZARD   Commissaire adjoint : Frédéric VACHE 
Délégués aux comptes : Cécile ARVIEU et Lionel VACHE 

         Le comité de la Fête des vins 
 

 

 

 

 



 

Tennis Club Vacqueyrassien 
 

  Le Tennis Club Vacqueyrassien débute une nouvelle saison et des tas de projets… encore. 
  Mais parlons tout d’abord de l’année qui vient de s’achever. Nous avions décidé d’améliorer notre 
fonctionnement en prenant un Brevet d’Etat, Rémi : investissement gagnant. Effectivement, cela nous a permis 
d’ouvrir de nouveaux créneaux horaires pour les cours. Nos terrains sont occupés tous les jours de la semaine 
par des leçons collectives enfants ou adultes ou des cours particuliers. Nous proposons ainsi de prendre une ou 
plusieurs heures de cours et à des horaires différents selon les disponibilités de chacun. Des stages ainsi que 
des camps sont mis en place durant les vacances. 
  Le nombre de nos licenciés a doublé. 
  Ainsi, cette année nous avons vu évoluer une équipe +35 ans homme, deux équipes séniors et deux 
équipes jeunes en championnat départemental, une équipe en coupe Vincensini.  
  Notre tournoi homologué a rencontré un vif succès également. 
  Nous multiplions les actions comme notre participation aux journées des associations, des tournois 
internes et des journées portes ouvertes. 
  Le club a rénové l’éclairage du cours n° 1 et nous avons en projet la création de l’éclairage pour notre 
second terrain. 
  Des travaux d’étanchéité du toit du mobil home ont été effectués, ce qui va nous permettre à présent 
la rénovation de notre intérieur. 
  Les actions en cours sont la réinscription de nos équipes dans les divers tournois et du plus, car une 
équipe féminine +35 ans, en regroupement avec Sarrians, voit le jour, mais aussi une équipe 15/16 ans. Nous 
arrivons à fidéliser les adolescents, difficulté que nous rencontrions jusqu’à présent. 
  Nous vous invitons à venir nous rejoindre, notre politique reste inchangée, venir faire du sport en 
toute convivialité, simplicité. Nous proposons du loisir comme de la compétition, du débutant ou plus 
expérimenté, du plus jeune ou plus…grand. 
            Le bureau du TCV 

 
 

Les Jambes de Bacchus en forme pour cette rentrée !! 
 
L’association sportive est spécialisée depuis de nombreuses années dans la course à pied. Elle évolue 

ces dernières années vers le trail en proposant à ses membres de pratiquer indifféremment ces deux variantes  
du running. Les entraînements, la participation à quelques courses locales ou au téléthon, l’organisation des 
Circuits des Vignes en juillet constituent le cœur de nos activités. 

Les membres : le nombre de membres actifs s’élève à 35 pour cette saison sportive. Les coureurs sont 
vacqueyrassiens ou habitants des villages alentours (Caromb, Rasteau, Aubignan, Gigondas, Beaumes-de-
Venise, etc…) et de tous âges (de 7 à 77 ans selon la formule consacrée !). De nouveaux membres, notamment 
chez les féminines, nous ont rejoints cette année. 

Les entrainements : La vocation du club est d’offrir, à des coureurs amateurs ou débutants, un 
minimum d’expertise et d’endurance dans le domaine de la course à pied. Les rendez-vous ont lieu au stade, à 
9 heures le samedi matin et à 18 heures le mercredi soir. 

Les entrainements qui se pratiquent en début de saison au stade (le samedi matin), permettent à 
tous les types de coureurs de personnaliser leur travail de préparation : fractionné, préparation physique 
générale, footing, assouplissements font en général de nombreux heureux ! Pour la seconde année, ils sont 
assurés par un éducateur sportif diplômé d’Etat, le Vacqueyrassien Raphaël COCHETEL, pratiquant par ailleurs à 
un bon niveau le trail et l’ultra-trail. 

A ceux-ci se rajoute le mercredi soir un footing hebdomadaire, adapté au profil des coureurs qui 
viennent à cette séance. Selon le cas, des parcours de 8 à 20 kms sont proposés, sur des circuits plats ou 
vallonnés (Dentelles).  

L’ambiance est agréable : l’esprit n’est pas à la compétition mais au regroupement d’amateurs qui 
partagent en commun des valeurs associatives et les valeurs sportives du running : la convivialité, le goût de 
l’effort, la santé.  

Les nouveaux membres peuvent intégrer le club à tout moment de l’année. 
Renseignements : La cotisation annuelle s’élève à 16 euros (gratuit pour les moins de 18 ans). 
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Bureau :  
Secrétaire : Maurice POIRÉ    Trésorier : Claude ONDE 
Directeur Technique : Sylvain ONDE   Président : Sandy-David NOISETTE 
 
Contact : « Jambes de Bacchus » sur Facebook ou Google.  
 Sylvain ONDE (07.85.00.30.20) Sandy-David NOISETTE (06.23.08.36.71) 

            A très bientôt 
 
 

L’Amicale Olympique Cycliste 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Quelques nouvelles de l’Amicale Olympique Cycliste de Vacqueyras. 
Du 3 au 10 mai dernier, les cyclistes Vacqueyrassiens accompagnés par quelques sympathisants du club ont 
effectués un voyage en Corse. 
Au programme 6 étapes : 

- Ajaccio – Les Eguilles de Bavella – Zonza : 128km, 3250 m de dénivelé 
- Zonza – Corte par le col de la Verde : 132 km, 2480 m de dénivelé 
- Corte – Porto par le très beau col de Vergeo : 130 km, 2672 m de dénivelé 
- Porto – Ile Rousse (étape empruntée par le Tour de France) : 105 km, 1529 m de dénivelé 
- L’Ile Rousse – Bastia par la très belle montée de Belgodère et le désert des Agriates : 115 km, 

1852 m de dénivelé 
- Et pour finir Bastia – Le Cap Corse – Bastia en passant par les vignes de Patrimonio et le col de 

Teghime : 130 km, 2000 m de dénivelé. 
Belle réussite pour nos 17 cyclistes : 740 km au total pour un dénivelé de 13 700 m et 22 cols ! 

Le 15 août a eu lieu notre traditionnelle randonnée des vins de Vacqueyras à travers le Nord 
Vaucluse et la Basse Drôme. Carton plein pour notre club : 270 cyclistes ont participé à notre randonnée ! 

Un beau succès grâce à tous nos bénévoles et nos généreux donateurs que nous souhaitons 
remercier : Conseil Général, Mairie, artisans et commerçants du village, le Syndicat des Vignerons et la 
section Inter Rhône Vacqueyras et les Vignerons de Vacqueyras, Gigondas, Beaumes-de-Venise, Violès et 
Sarrians pour leurs dons de bouteilles 

 
         Pour l’AOC, le Président 
         Guy LIOTARD 

 

Les commerçants et artisans de Vacqueyras 

 
Le Petit Vacqueyrassien se félicite de la vitalité du commerce vacqueyrassien. 
Il souhaite la bienvenue : 
 

1)      à  Désign’Hair, coiffeur mixte-visagiste, route de Carpentras à  
VACQUEYRAS qui a ouvert des portes le 7 octobre 2014. Vous 
 serez reçus, avec ou sans rendez-vous, du mardi au samedi  
entre 9 heures et 18 heures non-stop. 

 
2)  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Les Pompes Funèbres Vauclusiennes créent un nouveau service. Installée 
depuis près de 3 ans, cette société officie sur la commune de Vacqueyras et 
déjà nombre d’entre vous ont pu lui faire confiance dans ces douloureux 
moments. Frédéric Wuillaume, son gérant, ancien ambulancier, s’est associé 
avec l’un de ses confrères pour le rachat d’agréments sanitaires. 
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3) Désireux de mettre en avant leurs compétences dans le domaine du service à la personne, ils ont créé Les 
Ambulances Vauclusiennes. Deux ambulances sanitaires leur  
permettront d’assurer du transport mais également de l’urgence. 
En attente d’une nouvelle ligne téléphonique, le numéro d’appel sera celui  
des Pompes funèbres à savoir le 06.29.24.01.24 

 
4 )      Ewa BONNIAU, vous propose, au travers de son atelier Multi-création 
Fantazia de vous aider pour l’aménagement et la décoration de votre intérieur. 
Elle vous propose également le relooking de vos meubles et la conception et 
réalisation de meubles et objets de décoration.  
Tel : 06 16 06 02 38 – ewafantazia@gmail.com 
 

5) Sébastien BONNIAU vous propose de réaliser vos reportages photos  
pour mariages, baptêmes, communions et autres manifestations mais 

   aussi de réaliser portraits, paysages et tout autre défi photographique.  
   N’hésitez pas à contacter Loopshooter. 
   Tel : 06 34 67 18 21 – loopshooter@orange.fr 

 
6) Monsieur Samir BEN MEZIAN (BMS automobile) assure l’entretien et les réparations à domicile. 

Pour tout contact : 06.11.16.25.11 
 

Le Petit Vacqueyrassien souhaite à tous beaucoup de succès. 
 
 

L’agenda 

 
 

Calendrier des lotos 2014-2015  
 

Dimanche 30 novembre 2014 : Ecoles 
Dimanche 14 décembre 2014 : Chasse 
Dimanche 11 janvier 2015 : Tennis 
Dimanche 25 janvier 2015 : Chasse 
Dimanche 8 février 2015 : Ecoles 

Dimanche 7 décembre 2014 : Téléthon 
Dimanche 21 décembre 2014 : Syndicat d’Initiative 
Dimanche 18 janvier 2015 : pompiers 
Dimanche 1er février 2015 : 3ème âge 

 

Autres manifestations 
 

Du 6 au 8 novembre :14ème édition des Conviviales organisées par « Eclats de Scène » 

 

10 novembre : Présentation par monsieur Gille TENOUX, de son 1er roman petite salle polyvalente à 18 heures 

 

11 novembre : Commémoration du 11 novembre 1918 

Soirée musicale avec le groupe JP FINCK « les sacrifiés » évocation de la guerre 1914/1918  

 

5 décembre :  20h30, salle polyvalente, concert de la chorale « les troubadours » au profit du 

Téléthon 

 

12 décembre :   18 h, salle polyvalente, évocation des Chants de Noël de SABOLY – Entrée gratuite. 

 

14 décembre :   Marché de Noël  
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Le mot de la majorité 

 
  Nous ne souhaitons pas, au travers de l’expression des groupes municipaux, engager une partie de 
ping-pong politicien d’autant que le petit Vacqueyrassien, devenu journal municipal, est financé par la Mairie, 
donc par les contribuables, et non plus, comme dans le passé, par les élus. 
  Nous comprenons parfaitement que le groupe minoritaire n’ait pas voulu voter le budget 
investissement, vu leur opposition au projet de la nouvelle bibliothèque et du nouveau syndicat d’initiative. 
Mais nous ne souhaitons pas que puisse être instillé le doute dans l’esprit de nos concitoyens sur la rigueur de 
notre gestion. A ce jour, le montant des subventions obtenues pour les travaux de l’ensemble bibliothèque, 
syndicat d’initiative et 2 logements est de 614 773 €. 
  Concernant l’achat de la Sagivac, l’acquisition que nous n’avions pas prévue au début du mandat, en 
2008, s’est imposée quand il est devenu évident que la SAGIVAC refusait de morceler la vente de son 
établissement, qu’elle n’acceptait pas de vendre séparément la Maison des Vins au Syndicat des Vignerons et 
qu’il fallait éviter qu’une entreprise privée ne s’empare de l’ensemble SAGIVAC.  

L’acquisition parallèle, par la Mairie et par le Syndicat des Vignerons a permis à celui-ci de devenir 
propriétaire de la Maison des Vins – un local déjà bien aménagé – et de garder l’usage de la salle de 
dégustation qui appartient désormais à la mairie. 

  D’autre part, la Mairie s’est assurée la propriété d’un parking public très utile dans cette partie du 
village et de locaux très vastes dont il sera possible un jour, à plus ou moins longue échéance, d’envisager la 
meilleure utilisation possible et l’aménagement. 

 Pour cet achat, nous avons négocié un étalement du paiement sur 3 ans (sans intérêt dans la mesure 
où la Sagivac loge du vin dans quelques cuves jusqu’au règlement final) ; nous ne pouvions pas sur un seul 
budget inscrire une dépense de 800 000 € avec en face pour recette un seul emprunt de la même somme. 
L’étalement n’évite pas les emprunts mais peut rendre possible leur diminution si les ressources de la 
commune le permettent. (Par exemple, le premier règlement de 300 000 € a été possible avec un emprunt de 
200 000 €) 

  Le recours à l’emprunt se justifie quand on constitue une réserve foncière et immobilière qui accroit 
considérablement le patrimoine communal. 
 
         Les élus de la majorité municipale 

 
 

Le mot de la minorité 
 

Chers Amis, 
 

Le mot de ce trimestre sera assez succinct. En effet, les 2 mois d’été semblent ralentir la vie communale et 
n’ont donc pas donné lieu à de nombreuses réunions, ni à de grandes décisions.  

Nous sommes tout de même heureux de voir que certains sujets sur lesquels nous avons insisté pendant 
la « campagne » se voient aujourd’hui mis à l’étude : rénovation de l’entrée et des sanitaires de l’école 
élémentaire, circulation dans le centre-ville, amélioration de la sécurité sur le CD7. 

 
Toutefois, nous continuons à déplorer une communication interne toujours perfectible (nous découvrons 

certaines actions après coup), et restons persuadés qu’une répartition de certaines tâches à un plus grand nombre 
de conseillers municipaux serait bénéfique à la commune et ses élus. 

 
Soyez certains que nous mettons toute notre envie et notre énergie à notre fonction, et que nous 

continuerons à faire entendre nos voix, car nous croyons fortement à la vertu du débat (constructif) pour que 
notre beau village progresse. 

 
 
         Agnès, et les 2 Philippe 

 
 
 

 


