
 

 

      

Le Mot du Maire 
 

 
Après un été particulièrement chaud et festif, le mois de septembre 

a connu au moins deux évènements marquants : les vendanges et la 
rentrée scolaire. 

Les vendanges ont été fructueuses avec une récolte abondante et 
d’exceptionnelle qualité et se sont déroulées dans des conditions 
climatiques excellentes. Nul doute que nos vignerons avec leur savoir-faire 
et leur talent sauront faire de cette récolte un grand millésime. 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée. Nos 125 écoliers ont repris 
le chemin de l’école découvrant son nouveau visage avec les travaux 
réalisés cet été par les entreprises qui ont su tenir les délais courts qui leur 
étaient impartis. Toutes sont à féliciter et à remercier comme l’architecte 
de SICA Habitat et développement pour ses conseils précieux et judicieux. 

Ce projet qui a fait l’unanimité au Conseil Municipal démontre 
l’intérêt et l’attention que nous portons à notre école laïque et républicaine 
comme nous l’avons fait lors de la mise en place des TAP au travers des 
activités multiples et de qualité qui étaient proposées à nos écoliers et qui 
ont été reconduites cette année. 
 
 
     Le Maire 

GRAVIER Jean-Marie 
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Année 2015 n° 4 

NOVEMBRE 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 

 

Nouvelle Bibliothèque 
 
L’ouverture de la nouvelle bibliothèque sera imminente lorsque paraîtra le Petit Vacqueyrassien. 
Les horaires d’ouverture au public seront les suivants : 
- Lundi :  de 16  h à 19 h 
- Mardi :   de 9 h à 11 h 
- Mercredi :  de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h 
- Jeudi :   de 9 h à 11 h 
- Vendredi :   de 16 h à 18 h 
- Samedi :  de 9 h à 12 h 
 

La bibliothèque, en plus des livres, mettra, à disposition des lecteurs, des liseuses et tablettes dont l’usage sera 
règlementé. 

Outre les missions de bibliothécaire, de l’accueil des usagers de la bibliothèque (prêt de livres) et des actions 
en liaison avec la bibliothèque départementale, Monsieur MARTINEZ assurera les missions suivantes : 
Animation d’ateliers TAP préparés en amont, accueil des classes dans les nouveaux locaux à la demande des 
enseignantes, service communication de la Mairie, animation du contrat enfance, aide à l’organisation de 
manifestations municipales. 

Vœux de la Municipalité 
 
  La cérémonie des vœux de la Municipalité aura lieu le Vendredi 8 janvier 2016 à 18 h 30 à la salle 
polyvalente. Toute la population est invitée à y participer. 
 
  D’ores et déjà, le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent, au travers du Petit Vacqueyrassien, 
de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année. 
 
 

Numérotation des rues 
 
  La numérotation des rues a été validée par la poste.  

Les plaques numérotées, fournies par la Mairie, sont en cours de fabrication. Nous espérons les 
recevoir en début d’année. 

Elles seront à récupérer en Mairie, ainsi que toutes les informations concernant les démarches à 
effectuer suite à cette nouvelle numérotation. 

La pose reste à la charge des usagers. 
 
Les informations relatives aux jours et heures de retrait seront diffusées par voie d’affichage et de 

presse, voir même dans la prochaine édition du Petit Vacqueyrassien. 

 
Impôts Locaux 
 

Au moment de l’échéance du paiement des taxes foncières (15 octobre), la presse a fait état 
d’augmentations importantes de celles-ci en cinq ans. L’augmentation moyenne des taux en France serait de 
16,50 % pour l’ensemble du territoire national et 12,10 % pour le Vaucluse. Concernant notre commune, les 
taux votés par le Conseil Municipal n’ont pas augmenté depuis 2012 et sont restés à 18,81 % pour le foncier  
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bâti,  53,08 % pour le foncier non bâti et 11,89 % pour la taxe d’habitation. Seule une augmentation minime a 
eu lieu entre 2011 et 2012 comme le montre le tableau ci-dessous : 

 
Années 2015 2014 2013 2012 2011 

Foncier bâti 18,81 18,81 18,81 18,81 18,63 

Foncier non bâti 53,08 53,08 53,08 53,08 52,58 

Taxe d’Habitation 11,89 11,89 11,89 11,89 11,78 

 
Les augmentations relevées sur vos feuilles d’impôts ne proviennent donc pas du fait communal 

mais de l’augmentation des bases décidées par les services fiscaux ou par la suppression par l’Etat de certaines 
exonérations. 

Il fallait que ce soit dit. 
Le Maire 

 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Préfecture nous demande de publier l’information suivante : 
Création d’une plateforme régionale d’instruction des demandes 
relatives à l’acquisition de la nationalité française    
 

L’accès à la nationalité française est l’aboutissement d’un parcours d’intégration réussi caractérisé par 
une adhésion aux valeurs et principes de la République. Le dispositif d’accès à la nationalité française a fait l’objet 
depuis 2012 de travaux et de réflexions destinés à le rendre plus juste, plus transparent et plus efficace. 

Dans cette perspective, à l’issue d’une expérimentation entamée en septembre 2013, il a été décidé de 
généraliser la création de plates-formes interdépartementales à compter du 1er avril 2015 afin de garantir un examen 
des demandes de naturalisation cohérent et homogène, selon des critères identiques sur l’ensemble du territoire 
national. 

Cette procédure concerne tant l’acquisition de nationalité par le mariage que la naturalisation par décret. 
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C’est ainsi qu’à compter du 15 octobre 2015, l’accueil des demandeurs et l’instruction des demandes pour 

le compte des préfets de département (enregistrement des dossiers et conduite des entretiens d’assimilation, 
élaboration des avis ou décisions) seront regroupés dans un site unique au sein de la préfecture des Bouches du 
Rhône à Marseille. 

En revanche, la remise des décrets et des déclarations en raison du mariage auront toujours lieu en 
Préfecture de Vaucluse lors d’une cérémonie. 

Dans le cadre de cette réorganisation, les candidats à la nationalité française seront invités à transmettre, 
à compter du 1er octobre 2015, leurs dossiers par courrier à l’adresse suivante : 

 
Préfecture des Bouches du Rhône 

Direction des Etrangers et de la Nationalité 
Service Interdépartemental des naturalisations 

Place Félix Baret CS 30001 
13259 MARSEILLE Cedex 06 

 
Afin d’apporter tous renseignements utiles aux usagers en vue de la constitution de leur dossier, une 

permanence téléphonique sera assurée dès le 1er septembre 2015 par la préfecture des Bouches du Rhône du lundi 
au vendredi de 14 h à 16 h (tel : 04 84 35 50 35). La plate-forme pourra également être jointe par messagerie 
électronique (pref-naturalisations@bouches-du-rhone.gouv.fr). 

 
Il est rappelé enfin que les formulaires réglementaires de demandes et toutes informations relatives aux 

procédures d’accès à la nationalité française sont disponibles sur le site internet départemental de la préfecture de 
Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr) ainsi que sur le site www.service-public.fr. 

 
 

Recensement militaire 
 
 

Les jeunes nés entre le 01/10/1999 et le 31/12/1999 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) 
 

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. 

 
Aboiement des chiens 
    

Ils ont continué cet été et les habitants de certains quartiers ont encore été soumis aux incivilités des 
propriétaires de chiens qui les laissent aboyer. Il faut rappeler que tout propriétaire doit, soit mettre à son animal  
un collier anti-aboiement, soit le rentrer notamment de 22h à 7 h du matin ou encore trouver un autre moyen de 
maîtriser son comportement. Lors de sa séance du 19 octobre 2015, le Conseil Municipal a évoqué le problème des 
aboiements et a autorisé Monsieur le Maire à prendre l’arrêté ci-dessous :  

 
« Le Maire de Vacqueyras, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2212-2 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1311-1 et R 1336-6 et suivants 
 
ARRETE 
 

mailto:pref-naturalisations@bouches-du-rhone.gouv.fr
http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
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ARTICLE 1 : Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux à quelque titre que ce soit, sont tenus, de 

jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Il est interdit en 
particulier : 

-de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien ne puisse à tout moment 
faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés. 

-de jour comme de nuit de tenir enfermé à l’intérieur d’un appartement ou dans une maison d’habitation 
un chien dont le comportement trouble la tranquillité publique. 

ARTICLE 2 : Il est interdit d’introduire, dans tous les lieux publics où ils sont tolérés, des chiens dont les 
aboiements sont susceptibles de troubler le repos ou la détente des personnes. 

ARTICLE 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux qui 
seront transmis aux tribunaux compétents. 

ARTICLE 4 : le chef de brigade de gendarmerie et tous agents de la force publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans les conditions habituelles. » 

 
 
 
 
 
 
Emploi du feu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

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) garancemmp84@yahoo.fr 
Vaucluse Matin : Madame Josette DANIEL (06 89 33 34 61) lilidesbelons@yahoo.fr 

 
 

Etat Civil 

Naissances   
 

CANO Lou 08/05/2015  
 

Nous félicitons les parents et nous  
 

souhaitons la bienvenue à ces enfants. 

VIOUGEAS Marius 12/05/2015 
FEYBESSE Brooklin 01/06/2015 
DAIF Zineb 17/07/2015 
DUMONT Léa 17/07/2015 
SCHREIBER Alexis 30/09/2015 
EGEA Maël 02/10/2015 
DORIAC Elsie-Constance 02/10/2015 
ZEROUAL Assia 27/10/2015 

 

mailto:lilidesbelons@yahoo.fr
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Mariages 

 
CHOUIA Dounia – YASSINE Ali 02/05/2015  

Nous présentons nos 
félicitations et meilleurs vœux 

de bonheur aux époux 

ROUSSELLE Nicolas – VAQUER Amandine 15/08/2015 
CANETE Vanessa – COLLINET PAUL 29/08/2015 
CHEVALIER Sophie – AGUILERA Clément 29/08/2015 
LOUKILI Soumia – ZEROUAL Achraf 10/10/2015 

 
   Décès 

 
 

 

 

Urbanisme 

 

Déclarations préalables accordées 

 

 

  

Permis de Construire accordés 

 

CANO Vincent et 
BEAUDET Sonia 

Maison Individuelle Route de Carpentras – Le 
Parc 

17/06/2015 

PERK Haci Hassan Abaissement toiture (modificatif) Lot. Les Doux Cerisiers 21/05/2015 

            

Travaux et acquisitions 

- Achèvement des travaux de la nouvelle bibliothèque, du nouveau Syndicat d’Initiative et des deux 
logements situés à l’étage 

- Travaux aux écoles : réfection et mise en accessibilité de l’entrée générale avec sa nouvelle toiture, ses 
portes coulissantes et son préau. Création de plans inclinés rendant les trois bâtiments accessibles, 
obligation légale, aux personnes à mobilité réduite. Réfection totale des sanitaires de l’école élémentaire 
et mise aux normes d’accessibilité. Réfection de toutes les peintures de la cantine scolaire. 
Agrandissement de la classe CP/CE1. 

VERDAGUER René           
(Gendre Mme MOUTON) 

23/08/2015 

PEREZ MARIN Romuald 09/09/2015 
Mathieu GONTARD 20/10/2015 

COLLINET Paul Clôture et Piscine Route de Vaison 25/02/2015 
BREMOND Jeanine Clôture Route de Vaison 27/03/2015 
NAVARRO Jérôme Surélévation habitation et création 

garage 
Route de Montmirail 18/04/2015 

BARBIER Monique Réfection toiture La Clapière 21/04/2014 
DOUZON Nathalie Création et modification ouverture Rue Carrière Vitrée 21/04/2015 
SEMA Pascal (Cave 
pascal) 

Réfection Toiture Route de Gigondas 21/05/2015 

Commune de 
VACQUEYRAS 

Remplacement toiture terrasse par 
toit 2 pentes 

Place de la Mairie 29/05/2015 

MONTESINOS Cécile 
 

Piscine Route de Montmirail 02/06/2015 

REARD Benoit Réfection toiture Chemin du Colombier 25/06/2015 
BOLIVEAU Maud Clôture Brise vue Rue Raimbaut 26/06/2015 
BARBIER Monique Réfection terrasse La clapière 22/07/2015 
TAPIAS Jean-Luc Piscine Impasse les vieilles vignes 10/08/2015 
TRONEL Jean-
François 

Réfection toiture La Ponche 19/08/2015 

COLLINET Paul Abri voiture Route de Vaison 21/10/2015 
COUTURIER Pierre 
 

Clôture Chemin du Moulin 09/11/2015 
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- Achèvement des seuils sur la Mayre de Payan (Syndicat EPAGE) 

- Traitement des platanes 

- Mise en accessibilité des sanitaires de la place de la Mairie 

- Entretien des espaces verts et tous les petits travaux effectués par les agents communaux 

- Nettoyage cimetière 

- Peinture portails cimetière 

- Remplacement d’une gouttière bâtiment CP-CE1 aux écoles 

- Acquisition d’un tracteur d’occasion et d’un nouveau souffleur pour aider au ramassage des feuilles 
mortes 

 

Travaux en cours : mise en discrétion du réseau EDF et France Télécom sur une partie du Chemin des Aires 
avec remplacement de l’éclairage public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Affaires Scolaires 
 

Nouvelles institutrices à la maternelle 
 

A la rentrée 2015 les élèves de maternelle ont découvert leurs nouvelles institutrices : 

- Mme Christine BORRIELLO : Directrice classe des Moyens/Grands 

- Mme Nathalie BILLET : institutrice classe des Petits/Moyens 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans leurs fonctions. 
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A l’école Elémentaire : 

- Mme Laurence LAUTIER : Directrice intérimaire, Classe CP-CE1 

- Mme Agnès PONCET : Institutrice, Classe CE1-CE2 

- Mme Emmanuelle AILLAUD : Remplaçante Mme Sandrine GONALONS en congé de maternité, Classe 
CM1-CM2 

Les effectifs sont répartis comme suit : 

MATERNELLE 
(51 élèves) 

ELEMENTAIRE 
(75 élèves) 

Moyens / Grands                       25 CP / CE1                                                    24 

Petits / Moyens                          26 CE1 / CE2                                                  25 

 CM1 / CM2                                               26     

 

 

Elections Régionales les Dimanches 6 et 13 décembre 2015   
 

Les élections des conseillers régionaux auront lieu les dimanche 6 décembre (1er tour) et 13 
décembre 2015 (2ème tour). 123 sièges sont à pourvoir au sein du Conseil Régional PACA dont 16 pour le 
Vaucluse. 

Les bureaux de vote seront ouverts aux horaires habituels de 8 h à 18 h. Nous appelons les électeurs 
à exercer leur devoir civique et de venir voter, sachant que le rôle des conseils régionaux est appelé à prendre 
une importance croissante avec des compétences majeures dans les domaines de l’économie, de 
l’aménagement du Territoire, des transports et des lycées. 

Pour mémoire, la commune de Vacqueyras a reçu 539 424 € d’aides du Conseil Régional lors du 
mandat régional qui s’achève ce qui est loin d’être négligeable et doit nous inciter à aller voter. 

 

N’oubliez pas de venir voter avec une pièce d’identité obligatoire. 
 

 

Centre Communal d’Action Sociale  
 
 

Le traditionnel goûter de Noël offert par la municipalité aux retraités aura lieu le Mercredi 16 Décembre à  
14 h 30 Salle Polyvalente. 

 
Nous vous rappelons également les permanences mensuelles des assistantes sociales : 

- Mme CHIROUZE   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 

 

 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 : Gladys VANDENBROUCKE, Vanessa VACHE, Zoé STEENHUIS, Gabriel STEENHUIS, Maxence 
RECHE, Flavio MICCIARELLI, Maylis MARTINEZ, Florian LABEILLE, Ambre GROS, Hélène COSTA, Florette 
BRÉCHU, Julie BONNIAU, Matéo BLANC, Marine BELLONI, Louis ARVIEU, Pauline ARNOUX 
Brevet des collèges : Elsa DERACHE (mention assez bien), Mario TEIXEIRA (mention bien), Célia LEMAIRE 
(mention bien), César DELOMOSNE (mention très bien). 
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Baccalauréat : 

o Série ES : Laure BURLE (mention très bien), Alice VACHE (mention bien) 
o Série S : Camille DEPRADE (mention très bien) 
o Bac Pro CGEA Vignes et vin : Maxime BERTRAND (mention bien) 
o Bac Pro SEN (Système Electroniques Numériques) : Théo GHIANDONI (option audiovisuel 

professionnel) 
Brevet enseignement professionnel :       

o Gestion administration : Fatima LOUKILI 
 Certificat d’aptitude professionnelle : 

o  PAUM (Production Agricole Utilisation Matériel: Bastien FREZAL 
o Pâtisserie : Alan BLACHE 

BTS IRIS (information et réseaux pour l’industrie et les services techniques) : Agnès RAME (Major de 

l’Académie Aix-Marseille, admise à l’INSA de Lyon) 

Nous leur adressons à tous nos plus vives félicitations. 
 

Vacqueyrassiennes et Vacqueyrassiens à l’honneur 
 

Médaille d’Honneur du Travail 
 
Monsieur Cédric DUBUS : médaille Argent 

 
Le Petit Vacqueyrassien lui adresse ses plus vives félicitations. 
 
Les médaillés qui auraient pu être involontairement oubliés sont priés de se faire connaître pour que 

leur nom puisse être mentionné dans le prochain numéro. 
 
 

Nouveaux commerces  
 
 

Madame FEYBESSE Véronique, Thérapeute énergétique vous accueille à son domicile Hameau de 
Fontbonne à Vacqueyras. Vous pouvez la contacter par tel 06.85.73.30.95 et visiter son site internet : veronique-
feybesse.com 

 
Monsieur DRU Benoit va reprendre prochainement la gérance du Magasin VIVAL, rue Carrière Vitrée. 
Les Vacqueyrassiens retrouveront ainsi leur épicerie. Monsieur DRU proposera même aux personnes 

âgées de porter leurs courses à domicile. C’est une bonne nouvelle pour le village. 
 

Festivités 
 

 

 Les  Conviviales  
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Calendrier des Lotos 
 

Dimanche 29 Novembre 2015 : Ecoles, salle polyvalente à 18 h  
Dimanche 6 Décembre 2015 : Téléthon, salle polyvalente à 18 h  
Dimanche 13 Décembre 2015 : Chasse, salle polyvalente à 18 h  
Vendredi 18 Décembre 2015 : Loto des jouets de la coopérative scolaire, salle polyvalente à 20 h 30 
Dimanche 20 Décembre 2015 : Syndicat d’Initiative, salle polyalente à 18 h 
Dimanche 10 Janvier 2016 : Tennis, salle polyvalente à 18 h 
Dimanche 17 Janvier 2016 : Pompiers, salle polyvalente à 18 h 
Dimanche 24 Janvier 2016 : Chasse, salle polyvalente à 18 h 
Dimanche 31 Janvier 2016 : 3ème âge, salle polyvalente à 15 h 30 
Dimanche 7 février 2016 : Ecoles, salle polyvalente à 18 h 

 

La rubrique des éco-gestes 
 

 

Collecte des déchets 
 
  Dans chaque petit Vacqueyrassien, nous avons donné des conseils, des consignes et rappelé le règlement 
des collectes et du tri et dans le dernier, nous avons prévenu que des sanctions allaient être appliquées. Malgré cela, 
trop de personnes n’utilisent pas leurs bacs individuels, d’autres les laissent en permanence sur la voie publique, trop 
de personnes mettent n’importe quoi dans les bacs collectifs ou ailleurs. Il ne faut pas s’étonner que des sanctions 
soient appliquées conformément au règlement de la COVE et de l’arrêté municipal qui vient d’être pris. Nous 
rappelons que « le dépôt d’ordures ménagères ou de tous autres objets sur la voie publique en dehors des conteneurs 
destinés à cet effet est un délit passible de fortes amendes pouvant s’élever jusqu’à 1500 € ». Cela est vrai en dehors 
du village comme dans le centre. 
  Des panneaux rappelant l’utilisation des bacs collectifs viennent d’être posés aux principaux points de 
regroupement. 

 
Le Coin des Associations 

 

 

Syndicat d’Initiative 
 

Le mot du Syndicat d’Initiative sera relativement bref, et pourtant la fin de l’année 2015 est 
particulièrement importante pour lui ! En effet le local si longtemps espéré sera bientôt opérationnel et une 
employée qualifiée, recrutée par la mairie, assumera enfin tout le travail qui incombe aux professionnels du 
tourisme. 

En ce qui concerne le local, sachez seulement, que conformément à la décision de l’assemblée générale 
du 27 janvier 2015, c’est le Syndicat d’Initiative (et non la Commune) qui en a acheté l’équipement : banque 
d’accueil, placards, tables, sièges, présentoirs, matériel informatique. 

En ce qui concerne l’employée, Jessica VŒUX, elle apportera une aide précieuse aux bénévoles pour 
l’animation du village, mais surtout qu’elle aura beaucoup à faire pour le développement du tourisme dans notre 
commune : étudier et cibler la clientèle, coordonner les socio-professionnels, élaborer des documents 
promotionnels, animer une page Facebook, etc., etc… et pas seulement, comme certains le croient, distribuer des 
dépliants aux touristes de passage ! Recrutée sur la base de 28 heures par semaine, son travail sera annualisé à 
partir du 1er janvier 2016, c’est-à-dire qu’elle assurera plus de présence en saison touristique et un peu moins en 
basse saison. 

Je ne m’étendrai pas sur les activités du Syndicat d’Initiative dans les deux mois à venir puisque vous les 
trouverez dans l’agenda. Retenez cependant que vous pouvez encourager les choristes, plus nombreux que l’an 
passé, et faire preuve de générosité en assistant au concert qu’ils donneront à Beaumes de Venise (salle 
polyvalente) au profit du Téléthon le jeudi 3 décembre à 18 h 30. Vous pouvez également soutenir le  
Syndicat d’Initiative en réservant des achats pour le Marché de Noël du 13 décembre et en participant au grand 
loto gourmand du dimanche 20 décembre. 

Paulette SEIGNOUR  
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Comité de la Fête des Vins 
 
  La fête des vins 2015 était un nouveau challenge, nouvelle formule, nouveau traiteur, et c’était aussi 
l’occasion de célébrer le 25ème anniversaire de l’AOC VACQUEYRAS. 

 
Challenge réussi ! La Fête des Vins a connu un 

énorme succès. Sur deux jours, plus de 3 000 visiteurs sont 
venus déguster et apprécier les vins des producteurs de 
VACQUEYRAS. 

La soirée du 13 juillet a rassemblé environ 900 
convives qui ont pu acheter des assiettes garnies de 
charcuterie, foie gras, moules, ravioles, fromage, dessert… 
sur fond musical du groupe NO NAME. 

L’inimitable repas gastronomique du 14 juillet, 
sous les platanes du Cours Stassart a été assuré par le 
traiteur Roland PAIX de St Maximin et a régalé 700 
personnes. 

 
 

Pendant les deux jours de fête, l’ambiance a été assurée par différents groupes musicaux, dont 
l’incontournable PEÑA TAURINE de ST ETIENNE DU GRES. 

Le Comité de la Fête des Vins remercie tous les sponsors, les bénévoles, les producteurs, les visiteurs et 
toutes les personnes qui ont fait de ces deux jours une très belle réussite, et vous donne rendez-vous les 13 et 14 
juillet 2016. 

 
          Le Comité de la Fête des vins 
 

 
Tennis Club Vacqueyrassien  
 
  Voici quelques nouvelles de notre club sportif : 
 
  Durant la saison passée, 5 groupes d’enfants ont eu des cours le mercredi après-midi. Le soir en semaine 
c’était au tour des ados, préados et adultes. 
  Bien que nous ayons perdu des licenciés, les inscriptions d’équipes en compétition restaient nombreuses : 
inscription d’une équipe en coupe Vincensini ; une équipe en +35 ans homme et une équipe féminine pour  la 
première fois dans cette catégorie ; une féminine, une masculine et jeune en départementale ; notre tournoi 
homologué qui s’est bien déroulé et a été suivi d’un repas-méchoui à la salle polyvalente ; notons également les 
tournois internes pour les plus jeunes avec goûter et cadeaux, en général à la veille des vacances. 
  Nous remarquons que le niveau des ados augmente et ils intègrent les équipes adultes. 
  Nous proposons également des stages à toutes les vacances et des camps l’été. 
  En ce qui concerne notre structure, nous avons poursuivi les rénovations : pose d’un nouveau lino dans le 
mobil home, peinture, petits travaux divers. 
 
  Les tarifs restent inchangés : 

- Cotisation annuelle :  80 € adulte   40 € enfant 

- Ecole de tennis : 120 €/an pour 1 heure de cours par semaine pour les jeunes. 
  Les jeunes bénéficient de 1, 2 ou 3 h de cours par semaine 
 
  Le club de tennis est actif au sein des TAP (Temps d’Activités Périscolaire) : 1 groupe a été mis en place en 
période 5 de l’année scolaire 2014/2015 de 16 h à 17 h 15. L’activité est renouvelée en ce début d’année et est prise 
en charge par notre B.E, Rémi CREMONA. Céline Boyer, détentrice d’une CQPAMT (Certificat de Qualification 
Professionnelle d’Aide Moniteur Tennis), prendra un groupe au printemps. 
 
  La nouvelle saison débute plutôt bien. 
  La venue du parrain du club, Yannick Noah, a impulsé cette année tennistique 2016. 
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Son équipe de « fête le mur » et lui-même sont venus fin septembre. Les enfants du club, réunis pour un 
tournoi, ont pu prendre des photos et avoir des autographes de notre champion national. 

 
  Faisons un point sur nos projets à venir : 
  Notre équipe de Vincensini a fini ses matchs, pendant 5 dimanches nous avons pu rencontrer des 
adversaires des clubs alentours. A présent, entrent en lices les équipes des + 35 ans. 
  Cette année, nous organiserons le Réveillon du Nouvel An 2016 qui aura lieu à la salle polyvalente du village. 
Nous ferons passer les informations d’ici peu. Notre loto aura lieu le 10 janvier 2016. Nous mettrons en place une 
animation commerçants/vignerons, ainsi qu’une journée parents/enfants et enfin notre tournoi homologué d’avril. 
 
  N’hésitez pas à venir jouer avec nous, ou simplement passer nous encourager. 
  

Les Jambes de Bacchus toujours en forme en cette rentrée 2015/2016 ! 
 
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. La vocation solidaire prend aussi une ampleur manifeste puisque 
deux des évènements phares de l’année sont destinés, pour tout ou partie, à soutenir des associations reconnues 
d’utilité publique : le Téléthon et Les Restos du Cœur ! 

 
Les membres : une réelle diversité où chacun peut trouver le plaisir du dépassement de soi ! 
Le nombre de membres actifs s’est élevé à 48 pour la dernière saison sportive. Les coureurs sont 

Vacqueyrassiens ou habitants des villages alentours (Caromb, Rasteau, Aubignan, Gigondas, Beaumes-de-Venise, 
etc…). Certains commencent à nous rejoindre alors qu’ils habitent bien plus loin : Vaison-La-Romaine, Sainte-Cécile, 
Vedène, etc…) ! Toutes les catégories d’âge sont représentées (de 7 à 77 ans selon la formule consacrée !). De 
nouveaux membres nous rejoignent encore en cette rentrée et nous les accueillons avec grand plaisir. 

 
Les entraînements : un éclectisme qui répond à tous les besoins ! 
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 ou du trail.  Les rendez-vous ont lieu au stade, à 9 h le samedi 
matin et à 18 h le mercredi soir. 

Les entraînements 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 troisième année consécutive, ils sont assurés par 
un éducateur sportif diplômé d’Etat, le Vacqueyrassien Raphaël COCHETEL, pratiquant par ailleurs à un haut niveau 
le trail et l’ultra-trail. Ce dernier vient d’ailleurs de terminer l’ultra-trail « L’Echappée belle » de 144km avec 10 000 
m de D+ en 40 heures ! Une performance qui mérite d’être soulignée ! A partir du mois de novembre des groupes de 
niveaux sont constitués pour travailler cette fois-ci l’endurance. La plupart des sorties se déroulent dans les Dentelles. 

A cet entraînement du samedi se rajoute le mercredi soir un footing hebdomadaire adapté au profil des 
coureurs qui viennent à cette séance. 

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. 
 
Les grands rendez-vous de l’année : solidaires, sympas et incontournables ! 
La participation au téléthon, 24 h non-stop, du vendredi 4/12 à 20 h au samedi 5/12 20 h en association 

avec la Foulée Balméenne ; nouveauté 2015 : la création d’un challenge non-stop d’une durée de 6h, de minuit à 6h 
du matin (en running, à VTT ou à pied tout simplement). 

Le trail de Bacchus, au cœur des Dentelles, le dimanche 7 février 2016, avec l’aide logistique des Vignerons 
de Caractère 

Un grand week-end club en mai 2016, sur une épreuve de trail régionale 
Les incontournables circuits des Vignes le dimanche 3 juillet 2016 auxquels s’associent de nombreux 

sponsors que nous remercions sincèrement pour leur soutien : la liste de ceux-ci, trop longue pour figurer dans cet 
article, se trouve sur le site internet des Jambes de Bacchus. Merci aussi à la Mairie de Vacqueyras pour sa subvention 
et son aide logistique. 
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Renseignements : Cotisation   annuelle : 16 € (gratuit pour les moins de 18 ans) 
 
Bureau :  
Secrétaire : Christian PRÈTE, trésorier : Claude ONDE, directeur technique : Sylvain ONDE, président : 

Sandy-David NOISETTE 
 
Contacts : 
« Jambes de Bacchus » sur Facebook ou Google  
Sylvain ONDE : ondesyl@yahoo.fr 
Sandy-David NOISETTE : sandy.noisette@yahoo.fr 
 
A très bientôt ! 

Pour le bureau des Jambes de Bacchus, 
Le président, S-D-N 

 
 

L’Amicale Olympique Cycliste 
 

Bonjour à tous, 
 
L’Amicale Olympique Cycliste de Vacqueyras poursuit sa saison en déroulant des kilomètres de bitume. 
Notre ami Gilles a participé à nouveau avec Pascal le Savoyard à la cyclo du Tour du Lac Léman. Belle prestation 

pour Gilles et Pascal : 180 km à plus de 30 de moyenne. 
Pierre, lui, s’est illustré une nouvelle fois sur la cyclo du Ventoux – Beaumes de Venise avec une nouvelle 

médaille d’or pour son classement. Il a également participé à « l’étape du Tour de France St Jean de Maurienne – La 
Toussuire » parmi plus de 15 000 participants. 

Bravo à eux . 
Du 11 au 17 mai nous sommes partis pour notre traditionnelle semaine de vélo sur Millau et Meyrueis ; 6 

étapes, 642 km, 28 h de selle, 9 000 m de dénivelé pour 19 cyclistes Vacqueyrassiens et sympathisants. Très belle 
semaine de vélo ! 

Le 15 août notre randonnée des vins a été une fois encore une réussite : 280 participants sont venus 
récompenser nos efforts d’organisation. Succès complet grâce à la participation et le soutien de la municipalité, des 
commerçants et artisans mais aussi grâce à ceux qui nous ont permis de récompenser chaque participant en leur 
offrant une bouteille de Vacqueyras : Inter Rhône, le Syndicat des Vignerons et les vignerons de Vacqueyras, Sarrians, 
Gigondas, Violès, Beaumes de Venise. Encore une fois merci à tous de votre soutien. 

La saison touche à sa fin mais il reste quelques randos. 
 
Le vendredi 30 octobre 2015 a eu lieu notre assemblée générale. Le bureau a été reconduit dans sa quasi 

totalité. Seul le poste de trésorier a changé de mains : Claude MARCELLIN a fait valoir ses « droits à la retraite » après 
7 années aux finances et M. Bernard JOURDAN lui succède. 

Claude, tu nous manqueras et bonne retraite cycliste. 
 
Voici donc la composition du nouveau bureau : 
 

- Président d’honneur : Jean-Marie GRAVIER, 
 Maire de Vacqueyras 

- Président actif : Guy LIOTARD 

- Vice-Président : André MARCELLIN 

- Secrétaire : Teddy BELLIARD 

- Secrétaire adjoint : Sylvie BOUTEILLER 

- Trésorier : Bernard JOURDAN 

- Trésorier adjoint : Jean-Pierre FARINEAU 

- Délégués aux finances : Stéphane LIOTARD, Auguste DURANIL  
 

Voici quelques-uns de nos projets pour 2016 : du 25 juin au 1er juillet, un groupe de cyclistes de l’A.O.C. 
s’élancera sur les routes des Pyrénées pour un parcours de 638 km avec un dénivelé de 14000 m en 6 étapes, au  

 

mailto:ondesyl@yahoo.fr
mailto:sandy.noisette@yahoo.fr
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cours desquelles ils franchirons 15 cols : Portet-d’Aspet, col de Minte, Peyresourde, l’Aspin, le Tourmalet, 
Hautacam, le Soulor, l’Aubisque, Marie-Blanque, le Soudet, la Pierre Saint-Martin. Un formidable défis pour nous, 
cyclistes. 

Le 15 août 2016 aura lieu notre traditionnelle et annuelle randonnée des vins. 

Dernière minute : 

La FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme) nous a fait l’honneur de nous confier l’organisation de 
« PÂQUES EN PROVENCE » les samedi 26 et lundi 28 mars 2016.  

Sur ces 2 jours, Vacqueyras sera le rendez-vous de 1500 à 2000 cyclistes, en Provence. 

A bientôt dans le Petit Vacqueyrassien. 
          Pour l’AOC, le Président 
          Guy LIOTARD 

 

Le foyer du 3ème âge « Les Cigaloun » 
 

Les Cigalouns du club du 3ème âge ont effectué récemment une sortie à la fois culturelle et gastronomique 
en direction de l’Hérault où ils avaient rendez-vous avec les célèbres « Grands Buffets » de Narbonne. C’est donc très 
motivés, malgré l’heure matinale (6 h 30) qu’ils ont pris le départ pour une journée riche en évènements. Il s’agissait 
tout d’abord d’effectuer une croisière en bateau sur le Canal du Midi, conçu et réalisé par Pierre-Paul Riquet. Après 
avoir embarqué à Béziers, chacun fut ravi de découvrir l’ouvrage considéré comme le plus grand chantier du XVIIème 
siècle. Egalement appelé « Canal des deux mers » le canal du Midi fournit en effet une voie navigable entre 
l’Atlantique et Méditerranée. Il convient de rappeler que c’est le commerce du blé qui motiva alors la construction 
de l’ouvrage. Colbert en autorisa le début des travaux par un édit royal, Pierre-Paul Riquet se chargeant de superviser 
le chantier qui s’étala de 1666 à 1681, durant le règne de Louis XIV. Après ce rappel historique réalisé par le batelier 
chargé des manœuvres, vint le moment très attendu du passage des célèbres écluses de Fonsérannes qui constituent 
le moment le plus caractéristique de la balade : six écluses en enfilade permettent de franchir un dénivelé de 21,5 
mètres sur une longueur de 300 mètres. Malgré un froid assez vif la plupart des Cigalouns avaient tenu à assister, sur 
le pont, à ce moment particulièrement inédit et spectaculaire. Enfin, vint le moment que tous attendaient 
impatiemment : celui du déjeuner aux célèbres « Grands Buffets » de Narbonne et de son parcours pantagruélique 
parmi les grands classiques de la cuisine Française, à volonté … et sans modération. Rassasiés et ravis les Cigalouns 
sont repartis le sourire aux lèvres, bien décidés à observer quelques jours de diète avec, en ligne de mire, les 
inéluctables agapes des fêtes de Noël… . Mais avant cela, ils continueront à se retrouver une fois par semaine dans 
leur local où un loto est organisé chaque premier jeudi du mois. Enfin, tous se réjouissent à l’avance à l’idée de 
prendre part, le mercredi 16 décembre prochain, au grand goûter de Noël offert par la municipalité qui manifeste, 
par ce geste amical, sa considération et son amitié à l’égard des aînés. 

 
Le comité Raimbaut 
 

En liaison avec le Comité de la Fête des Vins, nous avons organisé notre loto d’été le 12 juillet 2015. Ce 
fut un bon moment de convivialité qui s’est poursuivi par le verre de l’amitié en fin de soirée. 

Merci au Comité de la Fête des Vins qui nous apporte son aide logistique et nous a offert la dégustation. 
Merci également au Syndicat des Vignerons qui nous a permis de doter chaque lot d’une bouteille de Vacqueyras ! 

Le succès fut au rendez-vous et nous veillerons, l’an prochain, à faire des lots plus conséquents. 
Nous contribuions à financer, de moitié avec le Syndicat d’Initiative, les cours de Provençal. Hélas, par 

manque de participants, ces cours ont été suspendus cette année. 
Nous préparons d’ores et déjà notre soirée « chansons françaises » qui aura lieu le samedi 12 mars 2016. 

Notez cette date dans vos agendas. C’est un compositeur et interprète du terroir qui nous rendra visite en la personne 
de Christian DOVA. Il glisse quelques chansons de Brassens, Ferrat, Félix Leclerc … dans son répertoire personnel. 
Une surprise locale pourrait même faire partie de son tour de chant. 

Nous apportons tout notre soutien au projet de déplacement du Buste de Raimbaut. Ce projet pourrait 
aboutir en 2016. Notre illustre troubadour devrait trouver un lieu plus propice au calme et à la sérénité. 

 
Le Président, Claude ONDE 



OCTOBRE 2015                                                                                                                                                                                                                                       Page 15 

 

 
Le mot de la majorité  
 

Nul ne peut ignorer l’importance qu’occupe le tourisme dans l’économie nationale, régionale, départementale 
et locale, importance qui va croître si l’on s’en donne les moyens. Un cabinet spécialisé a démontré que la dépense 
touristique qui est « captée » sur le Territoire de la COVE correspond à l’indice 192 alors que l’indice de la moyenne 
nationale est de 100 ce qui prouve cette importance. Lors du mandat précédent nous nous étions engagés à 
« aménager un local plus approprié pour le Syndicat d’Initiative ». Dans notre dernière profession de foi nous nous 
sommes engagés « à développer le tourisme en utilisant au mieux le formidable outil que sera le nouveau syndicat 
d’initiative pour donner une image du village à la hauteur de la qualité de ses vins ». L’outil est là, opérationnel, mais 
à quoi servirait-il sans avoir une personne formée, compétente et motivée pour le faire fonctionner ? C’est chose 
faite. Mme Jessica VOEUX a été recrutée comme « conseillère en séjour » à temps non complet (80 %). Elle est 
diplômée du tourisme et du patrimoine. Elle a l’expérience du travail dans les Offices de Tourisme.  Issue d’une famille 
de vignerons elle connait bien notre Région. Croire que le travail, dans un Syndicat d’Initiative, se limite à accueillir 
et renseigner en période estivale c’est avoir une vision simpliste et archaïque d’un conseiller en séjour. Elle animera 
le village tout au long de l’année, aux côtés des bénévoles, en organisant des manifestations (Marché de Noël, vide-
greniers, concerts, conférences…). De plus, seul un professionnel du Tourisme, comme elle,  peut assumer tout ce 
qui concourt au développement du Tourisme, la promotion du territoire et des socio-professionnels qui y vivent et 
offrir une véritable offre touristique à la mesure de notre village, de notre terroir et de nos vins. 

L’avenir ne se voit pas il se prépare. Depuis quelques années nous avions perçu que le tourisme deviendrait 
une compétence intercommunale. Ce sera chose faite au 1er janvier 2017. En effet la COVE va prendre la compétence 
« promotion touristique » et il n’y aura à partir de cette date qu’un Office de Tourisme Intercommunal et des bureaux 
de tourisme dans les communes déjà dotées d’un Office de Tourisme ou d’un Syndicat d’Initiative digne de ce nom.  

Qui peut penser que la COVE puisse considérer le local que nous avions à la mairie, sans personnel qualifié en 
matière de tourisme comme apte à devenir un bureau de tourisme ? Nous n’aurions plus rien eu ! De plus, à compter 
de 2017, la rétribution des employés communaux affectés au tourisme, et déjà en place, sera prise en charge en 
totalité ou partie par la COVE ce qui fait que l’année 2016 sera une année transitoire. Avec la nouvelle Maison du 
Tourisme, Vacqueyras s’est doté d’une structure de qualité qui permettra au village de jouer un rôle significatif dans 
la politique touristique Intercommunale, tout en assurant la promotion que notre village et ses vins méritent. 

 

ABOUD J., BLACHE S., BRUNET R., CARTOUX E., CHASTAN P., DAVIN P., DOUZON N., GRAVIER J-M., MARCELLIN C., ONDE C., 
SEIGNOUR P.  
 

Le mot de la minorité 
 
 
Le mot de la majorité du précédent numéro, et les attaques qu’il contenait, nous ont forcés à une mise aux 

points avec les élus de la majorité. Nous avons trouvé plus adulte de la faire « en interne » que de se répandre dans 
un bulletin municipal. La discussion devait générer des efforts en matière d’information et de communication entre 
les élus. 

 
Malgré quelques améliorations, force est de constater que le chemin est encore long : certaines décisions 

importantes, qui impactent durablement le budget de la commune, ne sont pas débattues comme elles le 
mériteraient ; En effet, le recrutement d’un agent-conseiller en séjour (affecté au Syndicat d’Initiative) a été effectué, 
alors que le détail de la fiche de poste n’avait pas été validé par le groupe de travail. Ceci a d’ailleurs également 
surpris plusieurs élus de la majorité, pas plus informés que nous !!! De même, dans le cadre du devenir de l’agence 
postale, une seule option est envisagée. 

 
Cependant, nous restons mobilisés et sommes persuadés qu’avec le temps, les choses s’amélioreront et que 

les points de vue de tous les élus seront pris en compte, comme cela a pu être le cas pour les travaux des écoles. 
Nous sommes d’ailleurs ravis d’avoir pu participer activement à ce projet qui nous tenait particulièrement à cœur. 

 
Un peu en avance, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
        Agnès et les 2 Philippe 
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L’agenda 

 

    

Date Thème Lieu / Horaires Organisateur  

14 novembre 2015 Sortie culturelle : 
l’Aven d’Orgnac et la 
Caverne du Pont d’Arc 
(Grotte Chauvet)  

Départ 8h30  
Parking Bellevue 
Retour vers 19 h 

Syndicat d’initiative 
Inscriptions 
obligatoires 

20 novembre 2015 Conférence : les Juifs 
du pape 

Petite Salle à18 h Syndicat d’Initiative 

24 novembre 2015 Visite guidée de la 
Synagogue à 
Carpentras 

Rendez-vous devant la 
synagogue à 
14 h 30  - covoiturage 

Syndicat d’initiative 

29 novembre 2015 Loto   Salle Polyvalente 
18 h 

Ecoles de Vacqueyras 

3 décembre 2015 Concert de la Chorale 
des Troubadours au 
profit du Téléthon 

Salle polyvalente 
Beaumes de Venise à 
18 h 30 

Syndicat d’Initiative 

4/5 décembre 2015 Course du Téléthon Vacqueyras à partir de 
20 h 

Jambes de Bacchus 

6 décembre 2015 Loto au profit du 
Téléthon 

Salle Polyvalente 
18 h 

Mairie 

13 décembre 2015 Marché de Noël Village Syndicat d’Initiative 

13 décembre 2015 Loto annuel Salle Polyvalente  
18 h 

Sté de Chasse 

16 décembre 2015 Goûter de Noël Salle Polyvalente 
14 h 30 

Mairie 

18 décembre 2015 Loto des Jouets Salle Polyvalente 
20 h 30 

Coopérative scolaire 

20 décembre 2015 Loto annuel Salle Polyvalente  
18 h 

Syndicat Initiative 

31 décembre 2015 Réveillon Salle polyvalente Tennis Club 

8 janvier 2016 Vœux de la 
municipalité 

Salle Polyvalente Mairie 

10 janvier 2016 Loto annuel Salle Polyvalente  
18 h 

Tennis 

17 janvier 2016 Loto annuel Salle Polyvalente  
18 h 

Pompiers  

24 janvier 2016 Loto   Salle Polyvalente  
18 h 

Sté de Chasse 

31 janvier 2016 Loto annuel Salle Polyvalente  
15 h 

3ème âge 

7 février 2016 Trail de Bacchus Dentelles Jambes de Bacchus 

17 février 2016 Loto Salle Polyvalente  
18 h 

Ecoles de Vacqueyras 

12 mars 2016 Soirée Chansons 
Françaises  

Salle Polyvalente 
20 h 30 

Comité Raimbaut 

 
 

 
 

 
 


