
 

 

      

Le Mot du Maire 
 

 
 
 

Après un été festif et caniculaire, deux évènements marquants ont ponctué 
la vie de notre village. 
La rentrée scolaire d’abord. Nos 115 écoliers ont repris le chemin des écoles 
où un certain nombre d’aménagements ont été effectués. Cette année 
encore, en attendant le passage à la semaine de quatre jours, ils bénéficient 
d’activités périscolaires riches et variées. Nous leur souhaitons une bonne 
année scolaire ainsi qu’à tous les collégiens, lycéens et étudiants de notre 
commune. 
 
Les vendanges, très précoces, cette année, se sont déroulées dans 
d’excellentes conditions de travail. Mais si la qualité était au rendez-vous, la 
quantité ne l’était pas. De nombreux vignerons n’avaient jamais vu ça. La 
coulure et une baisse de pluviométrie de -73 % entre juin et septembre en 
Vaucluse avec des précipitations qui n’avaient jamais été aussi faibles 
depuis l’année 1870 ont affecté gravement nos vignes qui souffrent encore 
de cette exceptionnelle sècheresse.  
Cependant nos vignerons avec leur savoir-faire et leur talent sauront faire 
de cette faible récolte un bon millésime. 
 
      Le Maire 

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

suivante : lepetitvacqueyrassien@orange.fr 
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Séances du Conseil Municipal 
 

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

Informations municipales 
 
 
Vœux de la Municipalité 
 

La cérémonie des vœux de la Municipalité aura lieu le Vendredi 12 janvier 2018 à 18 H 30 à la salle 
polyvalente. Toute la population est invitée à y participer. 

 
Nouveau service à la Bibliothèque 
 

Depuis septembre 2017, le réseau des bibliothèques de la COVE et les bibliothèques municipales du 
territoire offrent un nouveau service aux lecteurs ! 

Grâce à la mise en place d’une navette entre les bibliothèques, si un livre n’est pas disponible 0 
Vacqueyras, Tony peut le réserver dans un autre établissement du réseau et vous le faire venir en une 
semaine. 

Ce projet est expérimental au niveau national dans le cadre d’un partenariat avec la Poste, rapprochez-
vous de votre bibliothèque pour en savoir plus !  

De plus, avec votre carte unique de lecteur, vous pouvez aussi aller emprunter des documents dans 
n’importe quelle bibliothèque municipale du réseau. 

N’hésitez pas à découvrir les différents rendez-vous proposés par les bibliothèques du réseau sur 
www.bibliocove.fr 

 
 

Temps d’Activités Périscolaires : TAP  
 

En liaison avec la réforme des rythmes scolaires mise en place à Vacqueyras à la rentrée 2014, nous 
avons développé sur la commune de nouvelles activités pédagogiques, appelées ateliers TAP ou NAP. 

Ces ateliers se poursuivent cette année encore car les conseils d’école ont décidé de ne rien changer 
pour l’année scolaire 2017-2018 afin de ne pas céder à la précipitation. Ce fut là une sage décision. Nos élèves 
peuvent donc découvrir, s’ils le désirent, le karaté, les échecs, la zumba, le théâtre, l’anglais, les activités de 
BCD, pour les plus grands, les activités d’arts plastiques et l’expression corporelle pour les petits de 
maternelle. L’atelier chant, faute de participants, a dû être annulé. 

Toutes ces activités cesseront à la rentrée scolaire 2018, si, comme le laisse entendre le sondage fait 
auprès des parents, il y a retour à la semaine de 4 jours. La municipalité ne s’opposera en aucune façon au 
choix majoritaire des parents. On peut regretter cependant tout l’enrichissement apporté aux enfants, 
notamment à ceux qui n’ont pas la chance d’être véhiculés dans les villages voisins le soir ou à la sortie des 
classes ou le mercredi pour y suivre diverses activités (musique, sport…) 

Le retour de la semaine de 4 jours s’il est acté,  impliquera le retour à l’identique au fonctionnement que 
l’on connaissait  avant 2014. La mairie ayant passé une convention avec l’ALSH de Beaumes-de-Venise, toutes 
les activités du mercredi se passeront là-bas. Les enfants seront alors véhiculés par leurs parents. 

Le meilleur rythme scolaire serait, j’en suis persuadé, la semaine de 4 jours et demi avec mercredi 
totalement libéré et samedi matin de classe. Mais qui aujourd’hui  oserait une meilleure réussite scolaire, un 
rythme vraiment soucieux de l’enfant au détriment du confort de l’adulte ?  
          L’adjoint aux affaires scolaires. 

 
Divagation d’animaux domestiques 

 
Trop de chiens divaguent de jour comme de nuit et à leur passage, font aboyer les chiens qui sont chez 

leurs propriétaires ce qui peut être infernal, surtout la nuit. 
Certains sont même dangereux pour d’autres chiens voire même pour les personnes. Il est donc rappelé 

que l’article L211-19-1 du code rural interdit de laisser divaguer des animaux domestiques et que la 
gendarmerie peut donc verbaliser les contrevenants. Propriétaires, faites donc le nécessaire pour la 
tranquillité de tous !  

http://www.bibliocove.fr/
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Agence Postale Communale 
 
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de l’agence postale communale :  
Lundi : 9h à 12h et 13h à 16h 
Mardi, Jeudi et Vendredi :  9h à 12h 
Fermée le Mercredi 

 
 

Permanences en Mairie 
 

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

 Mme BARBET Le 1er jeudi de chaque mois 
 Mme BURGOS Le 3ème jeudi de chaque mois 

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

 
 

Emploi du feu 
 

Tout brûlage de déchets verts issus des ménages, des professionnels et des collectivités publiques est 
interdit (infraction réprimée par l’article 131-13 du code pénal) 

Pour les cas dérogatoires ci-dessous,  l’incinération est possible uniquement de 8h à 16h30.  
Dans tous les cas, l’incinération est interdite si le vent souffle à plus de 40 km/h rafales comprises ou 

lors d’un épisode de pollution atmosphérique. 
 
 Zone 1 (entre 0 et 200 mètres de la zone boisée) : Vous êtes propriétaire d’une habitation ou 

exploitant agricole. Incinération possible, selon les périodes ci-dessous, uniquement si les déchets verts sont 
générés ou liés :  

o A une obligation légale de débroussaillement liée au risque feux de forêts 
(art. L134-6 du code forestier) 

o Directement à l’exploitation agricole 
 
 

 
Janvier  
Février 

 
Du 1er Mars 
 au 15 avril 

 
Du 16 Avril 
au 31 Mai 

 
Du 1er Juin  

au 15 Octobre 

 
Du 16 Octobre 

Au 31 Décembre 
 

 
POSSIBLE 

 

 
INTERDIT 

Sauf 
dérogation 

préfectorale 

 
POSSIBLE 

 
INTERDIT 

Sauf dérogation 
préfectorale dans le 

cadre de travaux 
motivés par une réelle 

nécessité 
 

 
POSSIBLE 

 
 Zone 2 et 3 (entre 200 et 400 mètres de la zone boisée) : Vous êtes exploitant agricole. Incinération 

possible toute l’année, uniquement si les déchets verts sont générés ou liés directement à 
l’exploitation agricole. 

 Zone 3 (au-delà des 400 mètres de la zone boisée) : Vous êtes exploitant agricole. Ecobuage 
possible au-delà de la limite des 400 mètres de la zone boisée. 
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Cartes grises et permis de conduire à portée de clic ! 
 
Depuis le 9 octobre 2017, les procédures relatives aux immatriculations et aux demandes de permis 

de conduire se font par internet.  
Ci-dessous les documents résumant les nouvelles procédures : 
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Vous pouvez également obtenir votre solde de points sur votre permis de conduire en suivant la procédure 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’hiver arrive : comment se protéger du froid. 
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Recensement militaire Obligatoire à 16 ans 
 

Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la deuxième étape du « parcours de 
citoyenneté » (la 1ère étant l’enseignement de Défense prévu par la loi dans les programmes scolaires des 
classes de 3ème et de 1ère). 

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s’ils résident à l’étranger. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. La Mairie (ou le 
Consulat) remettra alors une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver précieusement. 

Cette attestation sera réclamée pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, Permis de conduire, et même conduite accompagnée…). Les données 
issues du recensement faciliteront l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies. 

 
Une fois recensés et dès l’âge de 17 ans, les jeunes seront convoqués à la Base aérienne 115 – Caritat 

Orange pour y effectuer la Journée Défense Citoyenneté (JDC). 
 
Pour se faire recenser, il convient de se présenter à la Mairie de son domicile muni des documents 

suivants : 
- Carte d’identité 
- Justificatif de domicile 
- Livret de famille 
- N° téléphone portable et adresse mail 
 

Pour tout renseignement complémentaire,  
S’adresser à Monsieur Roger MERY 
 (TEL : 04 90 12 37 95) 
 

 
Mystère au cimetière 
 

De nombreux propriétaires ont eu la surprise de constater que des céramiques avaient été déposées sur 
leurs tombes familiales et ce en grand nombre dans l’ensemble du cimetière. 

On peut supposer que le ou les généreux donateurs de celles-ci ont voulu garder l’anonymat, ce que 
nous respectons, même si toute intervention dans le cimetière nécessite l’autorisation de la Mairie et des 
propriétaires des tombes. 

Qu’il ou qu’ils soient remerciés pour cet acte tout aussi surprenant que mystérieux. 
 

Réussite 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 : AMADOR HEREDIA Gonzalo, ARGENTE CASTELLO Evan, BECKER Noé, BOYER Maxence, BRUN 
Mila, CALVIGNAC Jules, DELTOUR RESSEGAIRE Juliette, FERNANDEZ Manuel, GOSSUIN Thomas, GRAS Justine, 
MUNOZ HEREDIA Jesus, PAOLI Raphaël, PRADINES Emmie, STEENHUIS Seppel. 
 
Brevet des collèges : LEMAIRE Quentin (mention très bien), PAOLI Julia (mention très bien), SIMONDI Gabriel 
(mention bien), TAPIAS Clément (mention assez bien), VAROQUAUX Célia,  
 
Certificat d’aptitude professionnelle :  
Service aux personnes et vente en espace rural : LIOTARD Clorinda (mention bien) 
 
Baccalauréat : 

o Economie  Sociale : MIGUET Mathilde (mention très bien) 
 

Ingénieur en hydrologie Polytechnique Montpellier : DUBUS Dorian 
Droit de la montagne faculté de Grenoble, Master 2 : DUBUS Flavie 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix3rfR_ZbUAhVL1BoKHaSLCV8QjRwIBw&url=http://www.mairie-chereng.fr/vie-pratique/demarches-administratives/recensement-militaire-obligatoire-a-16-ans/&psig=AFQjCNHrrqIZua1BQ_mtHUS0Qe4r__8fLQ&ust=1496211840940832
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Diplômée de Neoma Business School : ISAIA Charlotte 
Concours de Neoma Business School : ISAIA Pierre 
 

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. 
 

Vacqueyrassiennes et Vacqueyrassiens à l’honneur 
 

Médaille d’Honneur du Travail 
 
Madame BURLE Agnès : médaille vermeil 
Monsieur DEPRADE Marc : médaille vermeil 
Monsieur DEPRADE Patrick : médaille vermeil 
Monsieur ISAIA Philippe : médaille vermeil 
 

Nous leur adressons nos 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. 

 

Communication, Tourisme et Viticulture 
 
 
Sècheresse : Déshydratation des sols 
 

Toutes les personnes ayant constaté des fissures, sur leur habitation, suite à des mouvements de terrain 
liés à la déshydratation des sols sont priées de se faire connaître en Mairie qui doit en faire un nouveau 
recensement suite à une instruction préfectorale du 20 octobre 2017. 

 
 

Irrigation recensement : dernière chance de régularisation 
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Correspondants presse 

  
Les personnes ou les associations désireuses de faire paraître dans la presse des informations 

peuvent contacter nos correspondants locaux : 
La Provence : Monsieur Abel ALLEMAND abelmondos@free.fr 
Vaucluse Matin : Madame Josette DANIEL (06 89 33 34 61) lilidesbellons@yahoo.fr 

 
Etat Civil 
 
 
Un nouveau site pour les actes de naissance 
 

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

 
Décès 
 

JAMET Patrick 11/07/2017 
BRES Jean-Marie 05/08/2017 
RACZKA née AUBERY Marie 21/07/2017 
BERAL Germaine 17/08/2017 
KRONENBERGER Christian 24/08/2017 

 
Naissances   

 
GAUTIER Louna 26/06/2017  

 
 Nous félicitons les 

parents et nous  
souhaitons la 

bienvenue à ces 
enfants. 

 
 

PASCHALIDIS Sortiria  05/07/2017 
ARY Valentine 07/07/2017 
MOUSSATEN BOUDOUNT Inès 16/07/2017 
AZAKIR Sihem 06/08/2017 

BRACCO Automne 20/09/2017 

AMMAR Ilyes 25/09/2017 

SIMONDET BOURBAN Nolan 05/10/2017 

  
Mariage  
 

BONHOMME Celia et ROBERT Jérémy 16/06/2017 
ABOUD Sonia et DJOUZ Nabil 08/07/2017 
DJOKIC Delphine et NEUGNOT Luc 16/09/2017 
NEKKAA Rachida et EL YAHYAOUY Mohamed 14/10/2017 
CARON Sylvie et D’ERCOLE Fernand 28/10/2017 

 
Urbanisme 
 

 
LE POINT INFORMATION HABITAT 

 
Vous souhaitez rénover votre habitation, faire des économies d’énergie ou adapter votre logement face ou 
en prévention à une perte d’autonomie ? 

 
Qu’il s’agisse de remplacer une baignoire par une douche, changer son mode de chauffage, isoler son 
logement, remplacer ses menuiseries, des aides existent pour financer votre projet ! 
 
Selon la destination du logement (en location ou occupé par le propriétaire) et sous certaines conditions 
notamment de ressources, différentes aides peuvent être accordées aux propriétaires : Aides de l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), du Département, et des Caisses de Retraite. 

 
Renseignez-vous sur l’éligibilité de votre projet auprès de SOLIHA dans le cadre du point information habitat. 

 

mailto:abelmondos@free.fr
mailto:lilidesbellons@yahoo.fr
http://www.actenaissance.com/
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L’opération façade : un engagement fort pour l’embellissement de notre centre-ville ! 
Cette opération permet d’aider financièrement les propriétaires à restaurer leurs façades et ainsi participer à 
l’embellissement de notre village. 
Les façades concernées sont celles situées en centre-ville selon un périmètre arrêté. 
Les propriétaires souhaitant participer à cette opération peuvent prétendre à une subvention pouvant s’élever 
jusqu’à 1 829,40 €. Cette subvention est une aide accordée que le propriétaire n’a pas à rembourser. 
Pour pouvoir bénéficier de ces subventions, le seul engagement pris est de respecter les prescriptions établies 
en concertation entre le propriétaire et l’Architecte conseil du Conseil d’Architecture, Urbanisme et 
Environnement (CAUE), Monsieur Claude COMMUNE. 
L’opération façade en 6 étapes : 
1. Rencontrer l’architecte conseil du CAUE, M. COMMUNE 
2. Faire établir un/des devis d’artisan et les transmettre à Amandine MILESI de SOLIHA 84 afin de réserver la 

subvention. 
3. Retirer et déposer en Mairie une Déclaration préalable de travaux conforme aux prescriptions 

architecturales définies avec l’architecte conseil. 
4. Une réponse à votre demande sera ensuite transmise par courrier. 
5. Réalisation des travaux 
6. Transmission des factures à Amandine MILESI pour paiement de la subvention. 
Le paiement de la subvention est conditionné au respect des prescriptions architecturales. 
Contact :    

 M. COMMUNE Architecte conseil du CAUE en Mairie de Vacqueyras tous les 3ème mercredi du 
mois. 

 Amandine MILESI Conseillère habitat a.milesi@soliha.fr tous les mardis au 04.90.23.12.12 et en 
Mairie de Vacqueyras tous les 2 mois, le 4ème jeudi du mois de 9h00 à 12h00. (pour 2017, mois 
impairs) 

 
Nouveau fonctionnement du Service de l’Urbanisme 

 
Afin d’améliorer le service public et proposer une meilleure étude de vos dossiers, le service urbanisme 

ne recevra que sur rendez-vous. Merci de contacter la mairie au 04 90 65 84 24  avant toutes demandes de 
renseignements ou dépôts de dossier.  

Vous pouvez également formuler votre demande par mail (mairie.vacqueyras@orange.fr) en précisant 
clairement les coordonnées cadastrales des parcelles concernées (ex : B0125) et le motif de votre demande. 
Nous vous répondrons par mail. 

 
Déclarations préalables accordées 

 

 
 

Permis de construire accordés 
 
POQUET Caroline Maison + terrasse + garage 523 Chemin de Caveau 03/07/2017 
VICEDO Roman Abri piscine 145 Chemin du Parc 08/08/2017 
STEENHUIS Pascal Modifications ouvertures 26 Rue des Frères Guigues 21/08/2017 
TROUCHE Baptiste Garage et chambre parentale 199 Impasse les Vieilles Vignes 04/10/2017 
SCI Le Clos de Mat Maison + garage 207 Route de Montmirail 12/10/2017 
GROSSI Françis Maison + garage 225 Route de Montmirail 17/10/2017 

            

LOVY Michel Mise à niveau de 2 toitures 189 Route de Montmirail 31/05/2017 
PERALES Patricia Remplacement d’un portail bois 

par un portail automatique 
19 A Route de Montmirail 04/07/2017 

BURLE Agnès Isolation extérieure des murs face 
Nord et Est 

801 Route de Violès 27/07/2017 

DE REKENEIRE David Piscine 24 Traverse des jardins de la 
fontaine 

02/10/2017 

DESPLENTER Jean-Pierre Tonnelle 368 Chemin des Fontaines 09/10/2017 
RAVOUX Albert Ravalement façade 215 Route de Vaison 09/10/2017 

mailto:a.milesi@soliha.fr
mailto:mairie.vacqueyras@orange.fr
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Je vends, Je loue … 
 
Nous sommes régulièrement sollicités par des personnes qui recherchent une maison à acheter ou à louer.  
N’hésitez pas à nous signaler la mise en vente ou en location de vos biens immobiliers. 
 

Travaux et acquisitions 
  

 
- Liaison internet école élémentaire / école maternelle. 
- Peinture classe et dortoir à l’école maternelle avec mise en place d’un nouveau point d’eau plus grand 

et plus fonctionnel. 
- Déplacement des compteurs électriques du bâtiment Ecole maternelle avec modification des 

raccordements des installations électriques suite à ce déplacement. 
- Révision de jeux de l’école maternelle. 
- Installation dans les deux écoles d’une alarme PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). 
- Thermo laquage du portail et des coulissants des entrées des 2 écoles. 
- Mise en place de potelets sur les trottoirs du chemin neuf et du parking « Hiely ». 
- Réfection en bicouche de parties de chemin dégradées. 
- Traitement des platanes. 
- Mise en place de deux colonnes enterrées pour les déchets ménagers. 
- Mise en place de la signalétique liée à la zone 30 (panneaux et tracés au sol). 
- Taille de branches mortes dangereuses des peupliers situés sur le délaissé du CD7 au nord de la cave des 

vignerons. 
- Réparation des installations chauffe-eau solaire stade/camping. 
- Ramonage des chaudières en vue de la mise en route du chauffage hivernal. 
- Achat d’un appareil pour effaroucher les étourneaux 
- Achat de mobilier pour les écoles. 
- Travaux d’entretien (faucardage, débroussaillement) du Vallat des gendarmes par le syndicat Epage 

Bassin Sud-Ouest du Mont-Ventoux. 
- Réfection toiture Mairie 
 
A venir : 
- Taille des platanes 
- Plateforme de rangement dans le local « SAGIVAC » 

 
Les travaux d’aménagement sur le CD7 programmés avec le Conseil Départemental qui en a la maîtrise 

d’ouvrage et qui devaient débuter fin Octobre sont reportés en Janvier 2018 en raison de retards par rapport à 
la passation des marchés, retards non imputables à la Commune. 

 
 

Stationnement et circulation 
 
Nouvelles règles de stationnement et de circulation 

Sur le Petit Vacqueyrassien de Juin 2017, nous vous avions présenté une série de nouvelles mesures au 
niveau du stationnement et de la circulation. Depuis, avec l’aide des agents de l’agence routière 
départementale de Carpentras, les mesures ont été affinées et rendues définitives lors du conseil du 8 août 
2017. 

Au niveau du stationnement : dans la rue carrière vitrée, le stationnement permanent reste interdit. 
Des arrêts pour livraisons, courses chez les commerçants, dépôts de courses pour les riverains y sont autorisés 
sur les emplacements tracés en bleu pour une durée maximum de 20 minutes. Ces emplacements  
ont été tracés en « chicane » pour casser la vitesse et obliger les automobilistes à conduire lentement. 
 

Afin de faciliter le stationnement temporaire des usagers et des visiteurs, il est demandé aux personnes 
qui travaillent dans le village et dont le véhicule est immobilisé toute la journée sur le cours Stassart ou sur la 
place de la Mairie de bien vouloir utiliser les parkings périphériques (ex Sagivac, parking route de Montmirail, 
parking de Bellevue). 
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Au niveau de la circulation : Création d’une zone 30 dans tout le village. Les carrefours situés en zone 30 

sont en priorité à droite. 
- La circulation sur le chemin neuf reste en double sens avec priorité pour les véhicules qui viennent du 

CD7. 
- La circulation dans la rue carrière vitrée reste en sens unique dans le sens route départementale 

Cours Stassart. 
Suite aux conclusions de l’enquête publique qui avait été menée en Février 2015, le Cours Stassart est 

mis en sens unique dans le sens rue Chemin Neuf, Pousterle,  Montée de Bellevue (ex Montée des Remparts) 
De ce fait, en bas de la rue Carrière vitrée il sera interdit de tourner à gauche, de même, il est interdit de 

tourner à gauche pour les usagers du Chemin des Fontaines et du Chemin de la Riaille. 
 

La signalisation ayant été mise en place, la période de tolérance prend fin et ceux qui ne respectent pas 
le sens de circulation et la limitation de la vitesse à 30 km seront verbalisés. C’est pourquoi nous comptons sur 
la compréhension et le civisme de tous afin d’éviter au maximum d’avoir recours à la gendarmerie et aux 
sanctions. 

 
 

Respect des limitations de tonnages sur les voiries communales  
 
Beaucoup de Chemin Communaux sont limités en tonnage comme par exemple le Chemin de Caveau 

(limité à 7 tonnes). Les riverains ou propriétaires, usagers de ces chemins, doivent veiller à ce qu’eux même ou 
les entreprises qui les empruntent respectent ces limitations afin d’éviter de dégrader ces chemins et leurs 
abords. 

Dans des cas exceptionnels et très ponctuels il faut prévenir la Mairie qui, si elle juge que c’est justifié, 
délivrera une autorisation temporaire. En cas de non-respect ou d’abus, la gendarmerie sera appelée pour 
verbaliser les contrevenants. 

Il faut également rappeler que l’article 672 du code civil stipule que les propriétaires doivent élaguer les 
arbres leur appartenant plantés au bord des routes et qui pourraient gêner la circulation sur celles-ci. 

 
 

Environnement 
 

 
Colonnes enterrées 

 
Deux colonnes enterrées ont été installées pour remplacer les bacs à ordures ménagères (elles ont un 

volume de 5 m3 et peuvent contenir l’équivalent de 7 bacs verts). L’une a été installée à la Pousterle et l’autre 
au point d’apport volontaire de l’ex montée des remparts. Les déchets doivent obligatoirement être ménagers 
et mis dans des sacs jusqu’à une capacité de 100 litres. Elles sont réservées aux personnes qui n’ont pas été 
dotées de bacs individuels. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
Colonnes à cartons : on retrouve encore trop de cartons dans les bacs à ordures ménagères alors qu’une 
colonne peut les recevoir, pliés, sur la place de la Pousterle. Pensez-y ! Ils sont valorisables et génèrent des 
recettes. 

 
Quelques rappels utiles sur les collectes : Les personnes ayant été dotées de bacs individuels (vert et 
jaune) doivent les utiliser et les sortir la veille ou très tôt le matin du jour de collecte. Leur nettoyage et leur 
entretien est à la charge de l’usager et non de la COVE. Dans les bacs jaunes, les déchets du tri ne doivent pas 
être mis dans des sacs noirs. Ils doivent être déposés en vrac. Tout sac opaque à l’intérieur d’un bac jaune  

 

Vu leur grande capacité, plutôt que de surcharger des 

bacs déjà pleins, n’hésitez pas à faire l’effort d’aller 

déposer vos sacs dans ces colonnes. 
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entraine le refus de traitement de son contenu et ira donc avec les ordures ménagères. Ce qui est 
particulièrement dommageable. 

 
Des efforts sont faits dans les autres communes de la CoVe puisque le taux de refus est passé de 35 % à 

18 % et que le taux des bacs bien triés est passé de 26 à 69 %. Alors pourquoi pas à Vacqueyras ?  
 

Il ne faut pas perdre de vue que les déchets bien triés (verre, cartons, emballages métalliques et 
plastiques…) génèrent des recettes pour la COVE qui diminuent le coût de collecte et de traitement et 
permettent, pour l’instant, de ne pas augmenter le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

 
Enfin, il est inadmissible de trouver des encombrants à l’intérieur et au pied des bacs de collecte alors 

qu’une déchetterie est à disposition et qu’une collecte mensuelle des gros encombrants est organisée par la 
ressourcerie. Se renseigner en Mairie pour les dates de passage. 

On peut également regretter le manque de civisme de certains, jeunes ou autres : mégots, paquets de 
cigarettes vides, boîtes alu ou bouteilles plastiques pour les boissons sont régulièrement retrouvées au sol 
dans les rues, sur les places ou les parkings alors que des poubelles se trouvent à proximité. Pour sensibiliser la 
population à la propreté du village, nous réfléchissons à l’organisation d’une journée (ou demi-journée) éco-
citoyenne de nettoyage du village et de ses abords à laquelle participeraient enfants, ados, jeunes et adultes 
qui se porteraient volontaire. 

Volontaires, faites-vous connaître en Mairie. Nous vous contacterons, si vous êtes suffisamment 
nombreux, pour vous en donner la date. Merci d’avance. 

 
L’eau virtuelle, une réalité très concrète 
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Centre Communal d’Action Sociale 
 

 
Merci de noter sur vos calendriers la date du prochain Goûter de Noël, offert à nos anciens,  qui se tiendra le 
Mercredi 13 décembre 2017 à 14h30 à la salle polyvalente. 

 
 

Le Coin des Associations 
 
 

Syndicat d’Initiative – Maison du Tourisme 
 

Les marcheurs du lundi, après les chaleurs de l’été, ont repris le rythme des sorties, une fois tous les 15 
jours. Le calendrier du trimestre en cours est systématiquement envoyé à tous les adhérents mais il est 
disponible aussi à la Maison du Tourisme. 

En cette fin d’année 2017, on peut se féliciter de l’assiduité de nombreux marcheurs et remercier tous 
ceux qui acceptent à tour de rôle de guider une balade. 

La chorale a terminé l’année « scolaire » par un concert dans la salle polyvalente le 17 juin. Devant un 
public nombreux les choristes ont interprété plus d’une vingtaine de chansons et la soirée s’est achevée par un 
apéritif dinatoire sympathique. 

Les répétitions du jeudi ont repris le 14 septembre. Les troubadours ont participé le dimanche 22 
octobre, avec deux autres chorales, à un concert organisé à Althen Les Paluds au profit de la recherche contre 
le cancer. La recette a été intégralement versée à l’institut Paoli Calmettes de Marseille. 

 
Cette année, les choristes Vacqueyrassiens préparent avec leur chef de chœur Christophe Feuillet, un 

spectacle qui réunira quelques 140 chanteurs (2 chorales adultes et 2 chorales d’enfants). 
Christophe Feuillet et son épouse Sylvine Delannoy-Feuillet vont mettre en scène des chansons de 

Renaud. Il est déjà prévu trois représentations, l’une en avril à l’Isle-sur-Sorgue, une autre à Nyons en mai et 
une à Sarrians en juin. 

 
Le syndicat d’initiative propose périodiquement des sorties culturelles. Le 4 juillet a eu lieu la visite de 

l’exposition Sisley à l’hôtel de Caumont à Aix, suivie de la découverte passionnante du Musée de l’histoire de 
Marseille. 

En septembre, l’escapade en Dordogne a réuni 33 participants. Ceux qui rêvaient de Lascaux 4 (la 
reconstitution récente de la grotte et de ses peintures) n’ont pas été déçus mais la visite de la grotte Pech 
Merle où l’on voit des gravures authentiques dans une grotte soigneusement préservée les  a agréablement 
surpris. Il y a eu aussi les promenades dans la vallée de la Vézère (St Léon, la Roque Saint Christophe, les Eyzies  
et son superbe musée de la préhistoire), la balade en gabarres sur la Dordogne, Cahors, Sarlat, le gouffre de 
Padirac et l’incontournable visite d’une ferme d’élevage de canards. 

 
Le syndicat d’initiative participe avec le comité des fêtes et d’autres associations vacqueyrassiennes à la 

préparation du marché de Noël du 10 décembre. 
Il  a en projet pour le 15 décembre une conférence sur « ce que l’œil ne peut voir » (astronomie) (suivie 

d’une visite de Saint-Michel l’Observatoire en 2018). 
Il est prévu aussi en janvier la visite de la distillerie du bois des Dames à Violès qui sera aussi l’occasion 

de découvrir la stèle élevée en hommage aux pilotes américains tombés en 1944 aux environs des villages 
voisins, et le vendredi 23 février la visite de la centrale nucléaire du Tricastin. Tous ceux qui sont intéressés 
doivent se manifester auprès de la Maison du Tourisme. 

Rappelons enfin que toute participation à une activité du SI (marche-chorale-sortie) implique l’adhésion 
au SI (16€/an) et que l’équipe du Syndicat d’Initiative est ouverte à toute suggestion. 

 
Le Syndicat d’Initiative 

Amicale Olympique Cycliste 
 

Bonjour à tous,  
Voici quelques nouvelles de l’Amicale Olympique Cycliste de Vacqueyras. 
L’année 2017 a bien été remplie pour nos cyclistes. 
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On a vu les couleurs de Vacqueyras un peu partout sur les routes de France et d’ailleurs ! Tout d’abord 

la cyclo Ventoux-Beaumes-de-Venise, puis l’étape du Tour de France avec 14 000 cyclistes Briançon-col de 
l’Izoard pour Pierre. La semaine européenne au Luxembourg pour Lionel, la Montblanc en Italie et le Tour du 
lac Léman pour Pascal Cros notre haut Savoyard et fidèle Vacqueyrassien, la JPP neuf de Cœur et le col du 
Grand Saint Bernard pour Gilles et Pascal. Pour les autres : les randos du Codep 84 et bien sûr notre superbe 
semaine Corse pour 27 participants, avec au programme 6 étapes, 700 km, 13 000 m de dénivelé, 38 h de 
selle : 

- Etape 1 : Bastia, le cap Corse, St Florent, l’Ile Rousse : 132 km, dénivelé 1818 m. 
- Etape 2 : l’Ile Rousse, col de Salvi (509 m), col de Palmarella (402 m), col de la Croix (289 m), les 

calanques de Piana (443m), Cargèse : 137 km, dénivelé 2445 m. 
- Etape 3 : Cargèse, cols de Sevi (1101 m) et de Vergio (1477 m), Calacuccia, le Pont de Castirla (345 

m), Corte : 105 km, dénivelé 2252 m. 
- Etape 4 : Corte, Vivaro, cols de Serra (807 m) et Sorba (1311 m), le défilé des Strete et Mont 

Cucheron (485 m), Solenzara : 116 km, dénivelé 2410 m. 
- Etape 5 : Solenzara, cols de Larone (608 m) et de Bavella (1218 m), col de l’Ospedalle (995 m), Porto 

Vecchio, Bonifacio : 111 km, dénivelé 2497 m. 
- Etape 6 : Bonifacio, col de Suara (595 m), Sartene, Propriano, col de Gradello (656 m), Porticcio- 

Ajaccio : 134 km, dénivelé 1890 m. 
17 H arrivée à Ajaccio chargement des vélos et on se retrouve tous autour d’une bonne pizza 21 h 

départ du bateau, verre de l’amitié, déjà on refait notre semaine très belle mais très dure et on se donne 
rendez-vous pour 2018 (région de Carcassonne). 

15 août : notre rando des vins de Vacqueyras a connu un grand succès : 380 participants sont venus 
récompenser le travail du club. Ce succès on le doit au soutien des commerçants, artisans, à la  presse, à la  
Municipalité, aux vignerons de Vacqueyras, Gigondas, Violès, Beaumes, ainsi qu’au Syndicat des Vignerons et à 
la section Vacqueyras d’Inter Rhône. Merci à tous. 

L’assemblée générale se tiendra courant Novembre. 
D’autres nouvelles de l’AOC dans le prochain Petit Vacqueyrassien. 

Pour l’AOC, le Président. 
 

 
Comité de la Fête des Vins 
 

Les 13 et 14 juillet dernier s’est déroulée la 45ème édition de la fête des vins. 
Cette année encore, nous avons eu plus de 3000 visiteurs, qui ont déambulé dans les vieilles rues du 

village à la rencontre des vignerons et des artisans présents. 
La fête a débuté le 13 juillet au matin par le petit déjeuner vigneron suivi de l’inauguration. 
Le soir, la soirée bar à vin et gourmandises avec les produits du terroir à l’honneur, a débuté par le 

concert du groupe Bluesville et a continué avec le groupe Old School. Environ 900 personnes ont participé à 
cette soirée. 

Le 14 juillet au matin, a eu lieu la traditionnelle messe en provençal, suivi du sacrifice de la souche dans 
la cour du château. La Jouvence de Montfavet a accompagné ce moment. 

L’incontournable repas gastronomique, sur le Cours Stassart, a réuni 830 convives, qui ont pu déguster 
le menu préparé par le traiteur Brunet Frères. L’animation du repas a été assurée par le groupe IN Time et la 
Peňa Taurine de St Etienne du Grès.  

Cette année le comité a voulu mettre à l’honneur l’association SOS Autisme, dont Gersende et Francis 
Perrin sont les parrains, en organisant une vente de vin au profit de cette association. 
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Cette vente plus les dons anonymes ont permis de récolter plus de 5 000 €. Le comité remercie toutes 

les personnes qui ont eu la générosité de faire un don et les vignerons pour les magnums et les jéroboams 
offerts. Nous réfléchissons à renouveler cette opération lors de la prochaine édition. 

Le bal du 14 juillet au soir avec le groupe Namas Pamous, organisé par la municipalité, a clôturé cette 
45ème édition. 

Les enfants ont eu droit à des animations supervisées par des mamans que nous remercions. 
Enfin, toujours présents, nos amis de Herve ont tenu leur traditionnel stand de fromage et de bière belges. 

Le comité de la fête des vins remercie tous les bénévoles, les sponsors, les propriétaires des remises et 
la population sans qui une telle manifestation ne pourrait pas avoir lieu. 

Nous travaillons déjà sur la 46ème édition qui aura lieu comme d’habitude les 13 et 14 juillet 2018. 
 
Pour la 1ère fois cette année, un concours photo a été organisé sur Facebook en lien avec la fête des vins.  
Ci-dessous les 3 photos récompensées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité de la fête des vins 
 

 
 
 
 
Tennis Club Vacqueyrassien  
 

La saison 2017 s’est achevée avec de bons bilans pour nos diverses équipes. 
 
En championnat individuel, les adultes ont pu participer au tournoi de Vacqueyras dans une bonne 

ambiance. Ce tournoi homologué se déroule en deux phases : les poules puis le tableau final. Certains de nos 
joueurs sont sortis des poules mais ne sont pas parvenus jusqu’en finale, peut-être cette année… Nous avons 
fini ces 3 semaines de compétition avec une paëlla réunissant joueurs, adhérents, amis, toujours un moment 
très convivial, comme ce que recherche notre club.  

Les enfants, quant à eux, ont vu leur fin d’année s’achever avec une rencontre interclub contre 
Jonquières. 

Les élèves de l’école de Vacqueyras ont pu bénéficier des TAP tennis dispensés par Olivier et Céline. 

 

 

 

Photo la plus représentative de la fête des vins 

Meilleur selfie 

Spécial, 1er participant au concours 
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A présent, une nouvelle saison débute pour le Tennis Club. 
 
Début octobre, la Coupe Vincensini (avec une équipe mixte) commence, elle sera entrecoupée par le 

championnat + 35 ans où une équipe homme sera représentée. 
Nous participerons également aux championnats départementaux en mars. 
L’école de tennis a repris : les mercredi après-midi, 3 groupes de jeunes de 5 à 14 ans s’entrainent. 
Notre club prévoit aussi d’organiser, entre autre, le réveillon du jour de l’an, de faire son loto annuel en 

janvier, et d’autres activités permettant de faire vivre notre club de village. 
 
Nous remercions tous les membres du TCV qui nous aident et permettent de poursuivre ces actions. 
 
 N’hésitez pas à nous rejoindre. 

 
   Le bureau du TCV. 

 
Les Jambes de Bacchus 
 

Les Jambes de Bacchus proposent à tous les amateurs de course à pied et de grands espaces des 
séances de trail dans les Dentelles de Montmirail. Ces séances ont lieu le samedi matin. Le départ se fait à 
9h00 depuis le stade de Vacqueyras. 

Outre ces sorties régulières, le club organise quelques manifestations particulières qui contribuent à 
l’animation du village, dans un esprit de convivialité et de solidarité. 

Au mois de décembre, le club participera au téléthon en organisant, en partenariat avec la foulée 
balméenne, un parcours entre Vacqueyras et Beaumes de Venise à effectuer le plus grand nombre de fois 
possible. 

Le 4 février, plusieurs parcours, de 15 à 30 km, seront proposés dans les Dentelles. Cette manifestation 
est gratuite. Seul un don en nature aux restos du cœur sera demandé à chaque participant. A l’issue de la 
course la cave des vignerons de caractère nous accueillera pour un « apéritif/ravitaillement ». 

Le samedi 30 juin le club organise,  en partenariat avec le foyer laïque, une course dans le village pour 
les enfants de Vacqueyras, dans le cadre de la fête des écoles. 

Le lendemain 1er juillet, les traditionnels circuits des vignes (de 5 et 13 km) seront proposés à tous les 
amateurs de courses à pied du Vaucluse et d’ailleurs (en 2017 la Belgique, le Canada et Taïwan étaient 
représentés). Une partie de la recette de ces deux courses sera reversée aux restos du cœur. 

Venir courir le samedi matin avec les jambes de Bacchus c’est l’assurance de passer un moment très 
convivial où la joie et la bonne humeur vous feront oublier l’effort physique. Alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre !  
  

Les Jambes de Bacchus 
 
Comité Raimbaut 
 

Notre petite association, forte de ses 18 membres actifs, poursuit ses activités d’animations et de 
spectacles. 

Nous avons à cœur de faire vivre et rayonner la chanson française ainsi que la culture provençale. Deux 
ou trois temps forts occupent notre emploi du temps : une soirée chansons françaises le 2ème samedi de mars, 
le loto provençal en ouverture de la fête des vins le 12 juillet et une soirée plutôt axée sur la culture 
provençale ou le théâtre en octobre ou novembre. 

 
Cette dernière animation a eu lieu le samedi 21 octobre avec la venue de Jean Coutarel, conteur 

humoriste et tambourinaire bien connu en Provence et en Vaucluse plus précisément car Jean Coutarel a 
longtemps vécu à Vaison-la- Romaine. Son fifre, son tambourin et sa faconde ne nous ont pas déçus. 

 
Nous préparons déjà le spectacle du 10 mars 2018. Si le choix de l’artiste n’est pas encore arrêté, ce sera 

de toute façon une soirée chansons françaises où l’on pourra entendre des chansons du répertoire de 
Brassens, Mouloudji, Ferrat, Nougaro…. ou autres interprètes talentueux. Notez bien cette date dans vos 
agendas. 
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Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 19 janvier 2017 à 18h00 à la Petite salle polyvalente. 

Nous vous y attendons nombreux : vous montrerez ainsi votre attachement à la chanson française, à la culture 
provençale et de façon plus générale, à la vie associative de votre village. 

 
        Pour le Comité Raimbaut, le Président, Claude ONDE 

 
 

La Société de Chasse communique 
 

Les sangliers s’approchent de plus en plus du village et occasionnent de nombreux dégâts (pelouses, 
jardins…). Aussi  bon nombre de propriétaires s’en plaignent et ont demandé à la société de chasse 
d’intervenir. Elle a donc été amenée et sera encore amenée à organiser des battues aux abords du village (St 
Jean, Coste de Coa, La Pélatière…) et ce dans les règles de sécurité strictes. Seuls les piqueurs qui mènent les 
chiens interviennent dans ces abords et en aucun cas ne font usage de leurs armes. Ils rabattent avec les 
chiens les sangliers vers les postiers qui sont placés le plus loin possible des lieux ou pourraient se trouver ces 
animaux pour qu’ils puissent éventuellement les tirer en toute sécurité ! 

Elle rappelle également aux chasseurs de grives et autres gibiers qu’il est interdit de chasser à moins de 
150 m d’une habitation. 

 
 

Comité de Jumelage 
 
 

Depuis notre voyage à Herve en janvier 2017, nos amis Herviens ont participé, comme chaque année, à 
la Fête des Vins de Vacqueyras en tenant leur traditionnel stand de Fromages de Herve et de bières de Val 
Dieu. Ils étaient par ailleurs très nombreux à participer au grand repas champêtre du 14 juillet (plus de 80 !). 
En clôture de cette fête particulièrement réussie, les 2 comités de Jumelage ont conjointement organisé un 
repas convivial sur le Cours Stassart où nous avons pu déguster des spécialités belges, gentiment préparées 
par Christel, Henri,  et Franck. Près de 100 personnes ont donc pu profiter de ce moment de bonne humeur et 
de partage. 

 
Les Herviens seront également présents au Marché de Noël du 10 décembre où ils tiendront 3 stands de 

produits régionaux. Venez nombreux goûter ces produits et profiter de leur joie de vivre communicative !! 
 
Nous sommes également heureux d’annoncer que l’ancien Bourgmestre de Herve, Pierre-Yves Jeholet, 

est devenu Ministre Wallon de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation. Nous sommes fiers de le compter 
parmi les fidèles de notre village et lui souhaitons pleine réussite dans cette nouvelle fonction. 

 
Enfin, le Comité s’est réuni le 6 novembre pour préparer la prochaine rencontre avec nos amis Herviens 

qui aura lieu à Vacqueyras du 25 au 27 mai 2018. Une nouvelle réunion programmée le 11 décembre 
permettra de finaliser le programme de ces 3 jours. Toutes les personnes désireuses de s’investir dans 
l’organisation et/ou d’héberger des Herviens à cette occasion seront accueillies avec plaisir par les membres 
du Comité de Jumelage. N’hésitez pas à nous contacter !! 

 
Pour le Comité, le Président Maxime Bernard 
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Le mot de la minorité 
 

 
L’été s’est achevé, du moins sur le plan calendaire, et nous pouvons constater que l’activité touristique a 

été plutôt bonne, confirmant tout l’attrait que peuvent avoir notre village et ses vins. Les principales 
manifestations ont rencontré un franc succès. Il reste toutefois des points à revoir pour améliorer notre beau 
village de Vacqueyras. Tout d’abord, Le rond-point « Sud » du village, porte d’entrée sur Vacqueyras, est resté 
durant toute la période estivale dans un état pitoyable malgré nos nombreuses plaintes ; les restrictions 
d’emploi de l’eau en place depuis quelques mois n’expliquent pas l’état des cyprès et arbustes non taillés ! 
L’autre réflexion à mener est le devenir du camping. Même si nous n’avons pas encore les chiffres précis, nous 
pensons que le remplissage du camping reste d’un niveau bien insuffisant ou a continué de chuter comme il le 
fait depuis plusieurs années maintenant. Il nous semble donc urgent d’avoir une réflexion globale sur les 
moyens d’en (re)faire un vrai outil touristique pour Vacqueyras, ses commerces et ses vignerons. 

En ce qui concerne les travaux et la voirie, le chantier de sécurisation du CD7 devrait commencer dans 
les prochaines semaines ; nous nous engageons à tout faire pour que le résultat soit le plus esthétique et 
attrayant possible, les premières propositions faites nous obligent à beaucoup de vigilance à ce sujet !...... 

Enfin, le nouveau sens de circulation, et la création de la zone 30 dans le cœur du village est maintenant 
en place. Ils ont été réalisés dans le projet global de sécurisation du centre-village que nous avions soumis à 
concertation il y a plusieurs mois maintenant. Même si certains n’en comprennent pas l’intérêt, et voient cela 
seulement comme une complication de leurs habitudes quotidiennes, nous comptons sur le civisme et 
l’engagement de chacun pour que les buts sécuritaires et d’amélioration de la circulation soient atteints. 

 
 
 
 
 
 
 

       Agnès et les 2 Philippe 
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Le mot de la majorité 
 

  
Au moment où nous venons de franchir la mi-mandat, il nous a paru opportun d’en faire le bilan. Il ne 

s’agit pas de dresser un listing complet et détaillé de tout ce qui a été fait et que chacun peut retrouver dans la 
rubrique « Travaux et Acquisition » des Petits Vacqueyrassiens qui ont déjà été publiés, mais de revenir sur des 
réalisations marquantes pour la vie de notre village.  

 
D’abord, la construction de la bibliothèque et du Syndicat d’Initiative dont les projets ont été initiés lors 

du mandat précédent. Près de 340 personnes, soit 25 % de la population y sont inscrites et empruntent des 
livres ou documents (près de 4500 dans l’année. Sans compter ceux qui viennent consulter sur place. Ces 
chiffres justifient amplement cette création dont l’importance culturelle n’échappe à personne d’autant que la 
bibliothèque propose aussi des animations et des ateliers aux scolaires. 

Le Syndicat d’Initiative, même si la compétence « accueil touristique » est passée à la CoVe par 
obligation légale, permet à la commune d’avoir un site d’informations touristiques digne de Vacqueyras, de 
son terroir et de son appellation.  

 
Les travaux aux écoles ont été conséquents. Leur mise en accessibilité, le nouveau préau d’entrée, la 

réfection totale des sanitaires de l’Ecole Elémentaire, la réfection de certaines classes, la création d’un local de 
rangement des vélos, l’installation d’une alarme intrusion (PPMS) et divers aménagements permettent à nos 
écoliers et à leurs enseignants de travailler dans de bonnes conditions. 

Dans le cadre de la semaine de 4 jours et demi et des TAP, nous avons proposé à nos écoliers des 
ateliers et des activités riches et variés. 

 
En matière de voierie, l’aménagement du Chemin Neuf (pluvial, trottoirs aux normes d’accessibilité, 

réfection complète du revêtement) a permis de sécuriser le cheminement de nos écoliers jusqu’aux écoles et 
des piétons adultes jusqu’à la Mairie et au Cabinet Médical. La mise en place d’une zone 30 dans l’ensemble 
du village et la mise en sens unique du Cours Stassart vont également permettre une meilleure sécurité dans le 
village. Quant à l’interdiction de stationner dans la Rue Carrière Vitrée, elle permet un meilleur accès aux 
commerces qui s’y trouvent. Il faut y ajouter la réfection en bicouche de certains chemins communaux 
(Chambille, Cabassole), la mise en place des panneaux de dénomination des chemins et des rues ainsi que la 
numérotation des habitations. 

 
En matière d’assainissement il faut citer une extension Chemin des Abreuvoirs, la mise en place d’un 

débitmètre en sortie du déversoir d’orage du poste de relevage des Roques et le remplacement d’une pompe 
à ce même poste, sans oublier la réfection complète du réseau souterrain sous le Pontet qui permet de 
diminuer l’entrée des eaux parasites et le rejet d’eaux usées dans le milieu naturel. 

 
On citera aussi l’éclairage du deuxième court de tennis et la réfection complète de celui du parking du 

stade. 
Concernant l’éclairage public, la mise en discrétion du réseau EDF sur une partie du Chemin des Aires 

avec le remplacement de son éclairage public et plusieurs tranches de changements de lampes énergivores 
des lampadaires par des lampes à économie d’énergie. 

 
Pour éviter la fermeture programmée de la poste, nous avons créé une agence postale communale dans 

les locaux libérés par l’ancien Syndicat d’Initiative et l’ancienne bibliothèque ce qui nous a permis une 
restructuration des bureaux de la mairie qui donne de meilleures conditions de travail à nos agents. 

Nous ne regrettons pas ce choix et les usagers nous font savoir leur satisfaction sur le service apporté. 
 
Il y aurait bien d’autres choses à ajouter comme la rénovation du site internet de la commune, le 

jumelage avec HERVE (Belgique), la mise en place de colonnes enterrées… 
 
Le Conseil Municipal, dans son entier, peut  être fier du travail accompli comme des 744 000 € de 

subventions qu’il a  obtenues pour le réaliser. Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup à faire 
mais nous ne ferons que ce que nos finances nous permettent d’autant que la réhabilitation de la station 
d’épuration de Sarrians à laquelle nous devons participer (35 %) aura un coût, très conséquent pour la 
commune.  
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L’agenda  
 
 
 
Date 

 
Thème 

 
Lieu / Horaires 

 
Organisateur  
 

Dimanche 26 novembre 2017 
 

Loto  Salle  Polyvalente 
15h00 

Foyer laïque, école 

Dimanche 3 décembre 2017 Loto Salle Polyvalente 
18h00  

Téléthon 
 

Vendredi 8 Décembre 2017 
Samedi 9 Décembre 2017 

Téléthon 20 h à 24 h 
8 h à 20 h 

Jambes de Bacchus 
 

Dimanche 10 décembre 2017  Loto Salle Polyvalente 
18h00  

Chasse 
 

Dimanche 10 décembre 2017 Marché de Noël Village Associations 
Vacqueyrassiennes. 

Mercredi 13 décembre 2017 Goûter de Noël Salle Polyvalente 
14h30  

CCAS 
 

Vendredi 15 décembre 2017 Conférence 
Astronomie 

Petite Salle  
18h00  

Syndicat d’Initiative 

Dimanche 17 décembre 2017  Loto Salle Polyvalente 
18h00  

Syndicat d’Initiative 
 

Dimanche 31 Décembre 2017 Réveillon    
Saint Sylvestre 

Salle Polyvalente 
20h30 

Tennis Club 

Dimanche 07 janvier 2018 Loto Salle Polyvalente 
15h00 

Foyer du 3ème âge 
 

Vendredi 12 janvier 2018 Vœux du maire Salle Polyvalente 
18h30  

Mairie 
 

Dimanche 14 janvier 2018 Loto Salle Polyvalente 
18h00 

Pompiers 
 

Dimanche 21 janvier 2018 Loto Salle Polyvalente 
18h00 

Tennis Club 
 

Dimanche 28 janvier 2018 Loto Salle Polyvalente 
18h00 

Chasse  
 

Dimanche 4 février 2018 
 

Trails Off des 
Dentelles au profit 
des Resto du Cœur 

 Les Jambes de 
Bacchus 

Vendredi 23 février 2018 Visite Centrale 
Nucléaire Tricastin 

 Syndicat Initiative 

Samedi 10 Mars 2018 Soirée chansons 
françaises 

Salle polyvalente 
20h30 

Syndicat d’Initiative 

 
 


