
 

 

      

Le Mot du Maire 
 

 
 

Le 11 novembre dernier, Vacqueyras, comme toutes les communes de 
France, a célébré le Centième anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 
1918 qui fut signé dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne. 
La cérémonie a eu lieu devant le monument aux Morts du cimetière qui a 
été entièrement rénové. 
La présence de 2 personnes en uniformes de « Poilus » avec des armes 
d’époque, le dépôt des gerbes des anciens combattants, des pompiers et de 
la Mairie, la lecture de lettres de « Poilus » par les enfants des écoles et la 
lecture des discours officiels, la lecture de la liste des enfants de Vacqueyras 
tombés au champ d’honneur, la minute de silence, l’écoute de la 
Marseillaise, devant une assistance nombreuse et recueillie, ont donné à 
cette cérémonie une intense émotion partagée par tous, unis pour rendre 
hommage à toutes les victimes de cette guerre et se souvenir de leur 
sacrifice. 
 
Elle fut suivie par un apéritif à la Salle Polyvalente où avait été installée une 
exposition sur les « Poilus Vacqueyrassiens et divers documents et 
panneaux retraçant la Grande Guerre. 
Le Conseil Municipal et moi-même remercions et félicitons toutes les 
personnes qui ont contribué à l’organisation de la cérémonie et de 
l’exposition mais aussi les enfants des écoles et leurs enseignantes ainsi que 
toutes les personnes présentes à cette commémoration. 
 
A l’approche de décembre, j’en profite pour vous souhaiter à toutes et à 
tous de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année ainsi qu’une bonne et 
heureuse année 2019, vœux que j’aurai l’occasion de vous présenter le 
vendredi 11 janvier 2019, à 18h30, à la Salle Polyvalente. 
 
      Le Maire 

GRAVIER Jean-Marie 
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Conseil Municipal 

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

séparée. 
 
Nouvelle composition du Conseil : 
 
Maire :   M. Jean-Marie GRAVIER 
1er adjoint :  M. Pascal CHASTAN 
2ème adjoint :  Mme Claude MARCELLIN 
3ème adjoint :  M. Claude ONDE 
4ème adjoint :  M. Jaouad ABOUD 
 
Conseillers Municipaux :  
Mesdames Eliane CARTOUX, Nathalie DOUZON, Pascale DAVIN, Agnès BURLE, Cécile MONTÉSINOS, 
Messieurs Raymond BRUNET, Sylvain MIGUET, Jérôme PAOLI, Philippe BOUTEILLER, Philippe BERNARD 

 

Informations municipales 
 
 
Vœux de la Municipalité 
 

La cérémonie des vœux de la Municipalité aura lieu le Vendredi 11 janvier 2019 à 18 H 30 à la salle 
polyvalente. Toute la population est invitée à y participer. 

 
Nouveau service à la Population. 
 

Depuis octobre 2017, toutes les démarches se font sur internet que ce soit les cartes grises, les permis 
de conduire, les cartes d’identité, les passeports.  

Afin de vous aider dans ces démarches sur les plateformes internet, la mairie met à la disposition des 
administrés un service d’aide à la saisie de ces dossiers.  

Pour cela il vous faut prendre rendez- vous : 

- A la bibliothèque (04 90 62 88 40) pour un rendez-vous le mardi ou le jeudi de 16h15 à 17h15 
- A la mairie (04 90 65 84 59) pour un rendez-vous le lundi ou le mercredi de 14h00 à 17h00 

 
Elections : Procédure d’inscription sur les listes électorales 
 

Vous désirez vous inscrire sur les listes électorales de la commune, il suffit de vous présenter en mairie 
muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile avant le 31 décembre 2018. 

 
À compter du 1er janvier 2019, il est mis en place un Répertoire Electoral Unique, afin de faciliter les 

démarches. Vous pourrez ainsi vous inscrire soit auprès de votre mairie, soit par internet sur un site dédié. 
(communiqué ultérieurement). 

Pour 2019, vous pourrez ainsi vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019 pour 
participer à l’élection du parlement européen. 

Vous receverez également une nouvelle carte d’électeur. 
 

Election du parlement européen 
 

Vous êtes appelés à vous rendre aux urnes pour élire le nouveau parlement européen  
Le DIMANCHE 26 MAI 2019 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de vous munir d’une pièce d’identité (CNI, passeport …) pour 
pouvoir voter. 

 
Agence Postale Communale 
 

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de l’agence postale communale :  
Lundi : 9h à 12h et 13h30 à 16h    Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :  9h à 12h 
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Permanences en Mairie 
 

Vous trouverez ci-dessous le détail des permanences : 
- M.S.A. : Sur rendez-vous uniquement au 04.90.13.67.99 
- Architecte conseil – M. COMMUNE : le 3ème mercredi de chaque mois à partir de 14h00 
- Assistantes sociales : Sur rendez-vous uniquement au 04.90.12.19.12 
 le mardi matin à Beaumes de Venise 
 le mercredi matin à Sarrians 

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

 
Activités périscolaires 
 

Les ateliers périscolaires (T.A.P.) n’ayant plus lieu d’être suite à l’abandon de la semaine scolaire de 4 
jours 1/2, seules restent en place les garderies et études dirigées ou surveillées suivant les effectifs. 

Nous rappelons que la garderie du matin de 7h30 à 8h20 (1€) et celle du soir de 16h30 à 18h00 
(gratuite) ne sont ouvertes qu’aux enfants dont les 2 parents travaillent, et ce dans un souci de sécurité. Elles 
sont confiées au personnel municipal, Delphine et Christiane. 

Les études, gratuites de 16h30 à 18h00, sont mises en place deux soirs par semaine, le lundi et le jeudi. 
Elles s’adressent à tous les enfants de l’école élémentaire, du CE1 au CM2 toute l’année et de la rentrée des 
vacances d’hiver (fin février, début mars) à la fin de l’année scolaire pour les CP. 

Ce fonctionnement différent pour les CP répond à un souhait des enseignantes. Il est bon que les 
parents accompagnent au plus près leur enfant en début de CP pour les premiers apprentissages de la lecture, 
le regard de l’adulte (Papa et Maman !) est très important sur la mise en confiance et la valorisation du jeune 
élève ! 

Les études sont confiées au personnel enseignant tant qu’il y a des volontaires. Cette année, nous avons 
la chance de pouvoir compter sur M. David DE REKENEIRE, professeur des écoles enseignant à Orange mais 
domicilié à Vacqueyras. Il complète le service des enseignantes présentes dans nos écoles. 

  
Indépendamment de la mairie, des cours de karaté sont donnés le lundi de 17h30 à 18h30 par Boualem, 

l’un des animateurs des ateliers T.A.P. Vous pouvez le rencontrer à la salle polyvalente pour d’éventuelles 
inscriptions. Pascale, notre animatrice théâtre, a renoncé, quant à elle, à mettre en place un atelier théâtre le 
mercredi compte tenu du peu d’inscriptions reçues (2 !) 

D’autres activités s’adressent aussi aux enfants, des cours de tennis le mercredi ainsi que des activités 
de foot au sein du club Dentelles foot. 
          L’adjoint aux affaires scolaires 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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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) 
 
L’hiver arrive ! 
 
Comment se protéger du froid ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monoxyde de carbone : comment se protéger des intoxications ? 
 

Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) 
augmentent. Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine de  décès en France.  

Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est indétectable. Des gestes simples 
contribuent pourtant à réduire les risques. 

 
Les bons gestes :  

- Avant l’hiver, faites systématiquement vérifier et entretenir vos installations de chauffage et de production 
d’eau chaude, les conduits de fumée, par un professionnel qualifié 

- Tous les jours aérez au moins 10 mn votre logement 
- Maintenez les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et n’obstruez jamais les entrées et 

sorties d’air 
- Respectez les consignes d’utilisation des appareils à combustion 
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Les symptômes qui apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes au 

sein du foyer : 
- Maux de tête 
- Fatigue 
- Nausées  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 À 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. 

 
 

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
 

Ce document établi pour informer la population sur la conduite à tenir en cas d’inondation, 
d’incendie, d’accident de transport de matières dangereuses, etc…, vous sera remis sur simple demande à 
la mairie. Vous trouverez ci-après un résumé de la conduite à tenir, selon les cas. 
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Savoir reconnaître une alerte : 
En fonction des évènements, elle peut être donnée par : 
 La sirène de la mairie pilotée à distance 
 Des messages préenregistrés diffusés par téléphone 
 Des messages diffusés par mégaphones 
 La radio et/ou la télévision 

 

 

 
Le « Pack » de Sécurité à préparer chez soi : 
Radio à pile, lampe de poche, matériel de confinement (ruban adhésif, serpillères ou tissus pour colmater le bas 
des portes…), nourriture et eau, couvertures, vêtements, papiers personnels, médicaments et notamment 
traitement quotidien. 
 

 
Consignes spécifiques aux inondations : 

 
 

 
Consignes en cas de feux de forêt : 
 Repérer les chemins d’évacuation, prévoir des moyens de lutte (points d’eau, matériels,…). 
 Débroussailler autour de la maison, vérifier l’état des fermetures et de la toiture. 
 Le stockage de gaz est à proscrire. 
 Pendant : ouvrir le portail du terrain pour faciliter l’accès des pompiers. 
 Fermer les bouteilles de gaz situées à l’extérieur et les éloigner si possible du bâtiment pour éviter une 

explosion ; 
 Rentrer dans le bâtiment le plus proche, écouter la radio (France Bleue Vaucluse, 100.4) ; 
 Ne jamais s’approcher d’un feu de forêt. 
 Fermer les volets, portes et fenêtres, boucher avec des chiffons mouillés toutes les entrées d’air 

(aérations, cheminées, …) arrêter la ventilation. 
 Ne pas sortir sans ordre des autorités, suivre les instructions des pompiers. 

 

 
Consignes en cas de Séisme : 

 
 

 
Transport de matières dangereuses : 
 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRwonAvMvdAhVMbBoKHQ99AHIQjRx6BAgBEAU&url=http://ele-chevigny-buisson-rond-21.ec.ac-dijon.fr/2015/11/10/et-si-le-ciel-nous-tombait-sur-la-tete-un-element-de-reponse-le-plan-particulier-de-mise-en-securite-ppms/&psig=AOvVaw232UIqz8PuFaGiy616XbP6&ust=1537597843795080
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj82en6yMvdAhUoz4UKHcgYCsQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.biot.fr/securite-risques/prevention-des-risques/les-risques-majeurs/informations-risques-majeurs-a-biot/les-differents-risques/risque-inondation/&psig=AOvVaw2o8xak8rhFmjiR5tQ52lvW&ust=1537601188497029
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAmoe7xdjdAhVS1hoKHYkQAxYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pavillon-orange.org/blog/commemoration-des-10-ans-du-seisme-de-la-guadeloupe/&psig=AOvVaw2YfDnJMRlKlxRXdXQ4xDgU&ust=1538046921112691
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyo_Cws9jdAhUOJhoKHVjeCC0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/L-Information-Preventive-du-Public-IPP/Le-Dossier-Departemental-sur-les-Risques-Majeurs/Les-risques-technologiques/Transport-de-Matieres-Dangereuses-TMD/Les-consignes-individuelles-de-securite&psig=AOvVaw1LT8aBtuqKIrYvMQHchNZ8&ust=1538042070859661
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Consignes en cas de vent violent ou d’orage :  
 

 

 
Consignes en cas de pandémie grippale : 

 
 

 

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 : 
 ARNOUX Mathieu, ARVIEU Zoé, AVILA Sarah, BELLIARD- -BOUTEILLER Gabin, BELLONI Cerise, 

BENEZRA Eliott, BERNARD Ambre, BOUTEILLER Lise, BOUZID Youssef, DOLL Mina, NAVARRO Célina, 
RODRIGUEZ AMADOR Ana Belen, RUIZ- -CASTELLO Yannis, VAROQUAUX Enzo 
  
Baccalauréat : 

o TEIXEIRA Mario - Bac Economie  Sociale  
o DUBUS Léo - Bac S - Science de l’ingénieur Européenne - mention Bien 
o César DELOMOSNE - Bac S - International chinois - mention Très Bien 

  
Nous leur adressons à tous nos plus vives félicitations. 

 
Les lauréats qui auraient pu être involontairement oubliés sont priés de se faire connaître pour que leur 

nom puisse être mentionné dans le prochain numéro. 
 

Vacqueyrassiennes et Vacqueyrassiens à l’honneur 
 
 
 Inondations dans l’Aude, un week-end pour venir en aide 
   

Deux jeunes Vacqueyrassiens, Clara et Malo, tous les deux âgés de 15 ans et élèves à l’école des jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Vaison-la-Romaine ont participé aux opérations de nettoyage pour aider les sinistrés de 
l’Aude. Ces volontaires de 3ème année ont rejoint d’autres JSP des écoles de Bollène et de l’Isle-sur-la-Sorgue. 
Ils sont partis d’Avignon très tôt le samedi matin, encadrés par leur responsable, l’adjudant-chef Alain 
DÉFOSSÉ et par les pompiers expérimentés. 

 
Ils sont jeunes, ils aiment aider les autres et savent s’engager en cas d’urgence. Ces adolescents ont 

naturellement répondu présents pour se rendre dans l’Aude, là où 70 communes ont été touchées par les  
inondations. Grâce à leur formation qu’ils reçoivent tout au long de l’année, ils ont pu participer aux 
opérations de nettoyage et de déblayage en toute sécurité. Leur mission : réconforter la population  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifnZuQztrdAhUQzhoKHQixCfMQjRx6BAgBEAU&url=http://ancien.amiens.fr/vie-pratique/securite-prevention/risques-majeurs/les-risques/phenomenes-meteorologiques/phenomenes-meteorologiques.html&psig=AOvVaw0vr5KlQaILQ3uf4GsxkiG5&ust=1538117968126090
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://education.alberta.ca/media/160357/la-s%C3%A9curit%C3%A9-et-les-fct.pdf&psig=AOvVaw30PCYzyANFmrhNl8oV64sF&ust=1538125118214394
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désemparée, nettoyer les rues, évacuer les déchets, participer aux manœuvres de pompage de l’eau. Des 
opérations parfois fatigantes et ingrates, mais aussi une aventure humaine et citoyenne qui les a enrichis et 
dont ils sont très fiers. 

 
Ils ont aidé au nettoyage de la maison de retraite de Trèbes ainsi qu’à celui de la maison des associations 

et ils ont poursuivi en venant en aide dans un restaurant et au camping. Les habitants rencontrés étaient très 
touchés, le maire de Trèbes lors de son discours d’accueil a été, lui aussi, très ému. Nos jeunes, quant à eux, 
ont aussi été très marqués par les scènes de chaos qu’ils ont découvertes sur place : les bateaux qui jonchaient 
les rives du canal, les routes complètement détruites, les voitures dans les arbres, resteront des images à 
jamais gravées dans leur esprit. 

 
La municipalité et le Petit Vacqueyrassien les remercient et les félicitent également. 
Ils souhaitent que certains jeunes qui « pourrissent » les lieux où ils se réunissent avec des canettes, 

bouteilles et autres déchets laissés au sol alors que des poubelles se trouvent à proximité, puissent prendre 
exemple sur ces deux jeunes vacqueyrassiens et fassent preuve dans l’avenir de davantage d’éco-civisme. 

 

POILUS Vacqueyrassiens 
 

Monsieur Jean-Pierre DESPLENTER a fait un travail de recherche remarquable sur les Poilus 
Vacqueyrassiens. Celui-ci a permis la création d’un classeur consultable à la bibliothèque, aux heures 
d’ouvertures.  

Si toutefois des familles de Poilus sont intéressées, elles peuvent également le contacter au 
06.24.67.47.20 ou lui envoyer un mail : jean-pierre.desplenter@wanadoo.fr 

 

Communication, Tourisme et Viticulture 
 

 
Correspondants presse 

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

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

Taxe de séjour : des changements au 1er janvier 2019 
  

Différentes mesures législatives (la loi de finance rectificative pour 2017, 2018 et la loi Elan) modifient 
les modalités d’application de la taxe de séjour en France. L’application de ces différentes mesures sera 
effective au 1er Janvier 2019. 

Afin d’accompagner  au mieux les hébergeurs et les communes, La Cove, en collaboration avec l’Office 
de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence a édité un guide explicatif de la réforme en 10 points.  

Ce guide est téléchargeable sur le site internet de la CoVe www.lacove.fr et sur le site de l’office de 
tourisme intercommunal www.ventouxprovence.fr. 

D’autre part, des réunions d’information pour les hébergeurs touristiques du territoire sont 
programmées en décembre 2018 :  

- Mercredi 5 décembre à 18h00 au Bureau d’Information Touristique de Carpentras, 
- Mercredi 12 décembre à 18h00 à la salle « Nouvelle » à Vacqueyras (117 route de Carpentras) 
- Mercredi 19 décembre à 18h00 à la salle « l’Oustau d’Anaïs » à Bédoin. 

Il est possible de s’y inscrire en écrivant à l’adresse mail suivante lacove@taxesejour.fr ou par téléphone 

(04 90 62 65 36). 

Etat Civil 
 

Mariage  
 

GRAF Anaïs - Juan SANCHEZ 25/08/2018 
LASCOLS Kevin - ROCANIN BORRAZ Camille 22/09/2018 
VALENTIN Christophe -BRES Mylène 29/09/2018 

mailto:abelmondos@free.fr
mailto:lilidesbellons@yahoo.fr
http://www.lacove.fr/
http://www.ventouxprovence.fr/
mailto:lacove@taxesejour.fr
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Décès 

GREGORY Tigrane 23/06/2018 
GONIN Henri 09/08/2018 
MEFFRE Maurice 20/08/2018 
VACHE née BOURSIER Rose 08/09/2018 
SEIGNOUR Paulette 09/11/2018 
GIRARD Gisèle (née HIELY) 26/11/2018 

 
Naissances   

 
BRUYCHE Martin 11/06/2018  

 
 
 

Nous félicitons les 
parents et nous 
souhaitons la 
bienvenue à ces 
enfants 

AMADOR AMADOR Juan 13/06/2018 
SRAIDI Nayira 09/07/2018 
BOUZIT Nelya  16/07/2018 
BARTHELEMY Eléna 22/07/2018 
CHAMLALE  LAHCHAYCHI  Ayman 27/09/2018 
BUFFET Charlie fils d’Amandine 
COMBE-BUFFET et Mathieu BUFFET 
né à DUMBEA (Nouvelle Calédonie) 

07/04/2018 

JOLY Maëly 21/10/2018 

NOUVEAU Livia 13/10/2018 

BERNARD Jules 19/11/2018 

  

 
Urbanisme 
 

 
Rappel : 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 toute demande de 
renseignements ou dépôt 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. 

 
Permis de construire accordés 
 

LECLERCQ Antoine Extension de l’habitation 130, Impasse les vieilles vignes 26/06/2018 
DURNÉ Nicolas Maison + piscine 581, Chemin de Cabut 26/06/2018 
FARAUD Romain Maison individuelle 478 Chemin de Caveau 06/07/2018 
HUGUES Patrick Maison individuelle 480 Chemin de Caveau 06/07/2018 
PICHARD Sandra Maison + garage 147 C, Chemin des Lecques 26/07/2018 
DECONINCK Laurent Maison + piscine 60, Chemin de Cabut 06/09/2018 
MONTIRIUS Rénovation du cabanon Fontimple 27/09/2018 
WOLDANSKI Gérard Maison + garage 147 A, Chemin des Lecques  25/10/2018 

            
Déclarations préalables accordées 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROYER Charles Portail 26 Rue des frères Guigue 15/06/2018 
SCI Remparts de Sablet Couloir de nage 380 chemin de Coste de Coa 04/07/2018 
Syndicat d’Electrification 
Vauclusien 

Station de recharge Parking Bellevue 20/09/2018 

CHAUSSIER Louisette Réfection toiture 30 rue Carrière Vitrée 19/10/2018 

 

mailto:mairie.vacqueyras@orange.fr
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UN ARCHITECTE CONSEIL GRATUITEMENT À VOTRE DISPOSITION EN MAIRIE 

 
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse (CAUE) et votre commune 

mettent au service des citoyens un architecte conseil en mairie.  
1) Vous souhaitez construire, agrandir ou rénover (choix du terrain, quelle architecture pour le projet, 
maîtriser le coût, prendre en compte les qualités et contraintes de votre patrimoine, quelles démarches 
administratives 
 
2) Où rencontrer l’architecte conseil : En mairie le 3ème mercredi de chaque mois à partir de 14 heures 
(sur rendez-vous pris en Mairie 04.90.65.84.24) 

 
3) Quand rencontrer l’architecte : le plus tôt possible avant de déposer votre dossier de déclaration de 
travaux, de permis de construire ou de permis d’aménager 

 
4) Pourquoi consulter l’architecte conseil : il vous donnera des conseils utiles pour faciliter l’obtention 
de votre autorisation d’urbanisme.  

 
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 
  
 

- Réfection complète du monument aux Morts au cimetière 
- Travaux d’entretien et de nettoyage du cimetière 
- Réfection du chemin de  la Muse en bicouche par la CoVe 
- Déplacement du buste Raimbaut, place de l’Eglise. Une colonne et une plaque ont été installées. Une 

nouvelle fontaine va être mise en place. 
- Réparation par deux fois de casses sur le réseau d’eau des fontaines 
- Tracé de places de stationnement et d’un sens de circulation place de la mairie 
- Taille de haies et de cyprès  
- Taille à ras des peupliers devenus dangereux au sud du stade 
- Faucardarge des chemins et curage de certains ruisseaux par la CoVe 
- Travaux d’entretien et de nettoyage de la Mayre de Payan et du Seyrel par le Syndicat EPAGE Sud-Ouest du 

Mont Ventoux 
- Mise en place de potelets et de barrières programmée dans l’aménagement de la traversée 
- Fin des travaux de la traversée avec revêtement en pépites sur certaines portions de voies (carrefour, dos 

d’âne, plateau …) 
- Acquisition d’un véhicule d’occasion (Fiat-Scudo) pour remplacer le kangoo trop dégradé pour être réparé 
- Dans le cadre de leur renouvellement partiel, 4 motifs de noël ont été achetés. 
En attente :  

- Renouvellement des gouttières au Sud du Bâtiment de la SAGIVAC et dans la cour de l’école élémentaire 
suite à la réfection de la toiture du bâtiment sud 

- Taille des cyprès de la haie ouest du stade 
- Travaux à l’ancienne poste pour l’aménagement d’un nouveau cabinet médical  
- Mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques par le Syndicat d’Electrification 

Vauclusien sur le parking Bellevue. (retardé, problèmes Enedis) 
 

Quant aux gros travaux de la réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians auxquels la commune 
de Vacqueyras va participer à hauteur de 35 %, ils devraient débuter en janvier 2019.  

Ceux de la nouvelle caserne des pompiers auront lieu également en 2019. 
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Environnement 
 
« Çà suffit ! » 
 

On retrouve encore trop souvent des déchets autres que ménagers ou des encombrants dans les bacs à 
ordures ménagères, à proximité de ceux-ci, voire même dans la nature alors qu’ils devraient être menés en 
déchetterie (cf photos). 

Cela est inadmissible alors que d’autres solutions sont mises à disposition des usagers. Des sanctions  
seront prises lorsque les auteurs de ces dépôts seront identifiés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quizz 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le bénéfice environnemental du recyclage du papier  

1,3 millions de tonnes de papier recyclés permettent l’économie de 25 milliards de litres d’eau, soit 
l’équivalent de la consommation des habitants d’une ville comme Lyon et 3800 GWh soit l’équivalent de 
deux fois la consommation d’électricité d’une ville comme Marseille. 

 
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 12 décembre à 14h30 à la salle polyvalente. Pour des raisons d’organisation, vous devez 
répondre obligatoirement à l’invitation (0490658424) pour participer au goûter. 

 

Nouveaux commerces ou artisans 
 

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau boulanger qui nous  
accueille depuis début octobre dans son commerce « La mie Nolan », 
installé dans les anciens locaux du Bar des Dentelles qui a fermé ses portes. 
 

Bienvenue également au caveau du domaine « La Ganse » installé cours Stassart où Coralie ONDE se 
fera un plaisir de vous accueillir. 
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Le Coin des Associations 

 
 

Syndicat d’Initiative – Maison du Tourisme 
 

Pour un peu plus d’une centaine d’adhérents,  les différentes activités offertes ont repris leur rythme. 
Ainsi : 
Les randonnées : 
Le premier trimestre de la saison 2018-2019 se distingue par le séjour à Fouillouse, au fond de l’Ubaye, 

du 21 au 24 septembre pour une vingtaine de marcheurs. Pour les temps à venir, les randonnées se succèdent 
au rythme régulier d’un lundi sur deux (journée ou ½ journée)  guidées par des accompagnateurs bénévoles à 
la découverte des chemins, sentiers et curiosités du Vaucluse. 

La chorale : 
Pour la trentaine de choristes, répétitions tous les jeudis soirs à la salle polyvalente. Le groupe prépare 

activement pour l’été 2019 la célébration de ses dix années d’existence. 
Les escapades : 
En prévision durant le premier trimestre 2019, deux jours à Lyon et ses environs. 
Les visites : 
En projet, toujours au premier trimestre, visite du Musée Sensoriel des Fibres de la Manufacture lainière 

Brun de Vian- Tiran à l’Isle-sur-la-Sorgue. 
Les conférences : 
Dans le cadre anniversaire de la fin de la Grande Guerre, viennent de s’achever « Le pain durant la 

guerre » et « Les monuments aux morts du Vaucluse ».  
L’an prochain, est à l’étude une conférence sur le Chocolat. 
Le Marché de Noël : 
Le SI participe traditionnellement et activement à cet événement au travers de l’animation du stand du 

vin chaud et de sa tombola associée. 
Loto 2018 : 
Par respect pour la mémoire de notre présidente, le loto 2018 initialement prévu le dimanche 16 

décembre est annulé. 
Assemblée générale : 
Elle aura lieu, comme chaque année, durant la deuxième quinzaine de janvier 2019. 
 
        Le Syndicat d’Initiative 

 
Tennis Club Vacqueyrassien  
 

Une nouvelle saison débute au Tennis Club Vacqueyrassien. 
Cette année deux cours enfants sont ouverts le mercredi matin. 
 
Les adultes font équipe avec Sablet pour les messieurs et Sarrians pour les dames en ce début d’année 

pour disputer les championnats départementaux + de 35 ans.  
S’en suivra la coupe Vincensini en hiver, puis les championnats par équipes continueront au printemps. 
Le TCV organisera son loto le dimanche 3 février 2019, un repas dansant au printemps et son tournoi 

homologué fin avril/mai. Ce tournoi, limité à 15/1, s’achève toujours par un repas convivial, ce qui est le mot 
d’ordre de notre club. 

Notons que nous avons pris en charge le terrain de Gigondas. En adhérant au TCV vous avez la 
possibilité de jouer également sur les cours du village voisin. 

Les tarifs restent inchangés : 
  80 € adulte   40 € enfant 
  120 € pour 1 heure de cours par semaine pour les jeunes. 

 
 N’hésitez pas à nous rejoindre. 

 Le bureau du TCV 
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Comité de la Fête des Vins 
 

Les 13 et 14 juillet dernier s’est déroulée la 46ème 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 The Pickles. Environ 900 personnes ont participé à 
cette soirée. 

Le 14 juillet au matin, a eu lieu la traditionnelle messe en provençal, suivie du sacrifice de la souche dans 
la cour du château. La Confrérie des Maîtres Vignerons de Vacqueyras, accompagnée de la Pena Taurine de St 
Etienne du Grès, a entamé un défilé dans les vieilles rues du village jusque sur le cours Stassart. 

La Confrérie a intronisé Myriam BOYER, actrice, réalisatrice et productrice. Le discours de présentation a 
été écrit et lu par Francis PERRIN. 

L’incontournable repas gastronomique, sur le Cours Stassart, a réuni 830 convives, qui ont pu déguster 
le menu préparé par le traiteur HELEN Traiteur. L’animation du repas a été assurée par le groupe WHY NOT et 
la Pena Taurine de St Etienne du Grès.  

Cette année le comité a voulu mettre à l’honneur l’association Le Rire Médecin qui fait intervenir des 
clowns auprès des enfants hospitalisés. 
Les dons récoltés cette année se montent à 4500 €. 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 renouvellerons 
l’opération l’année prochaine avec une autre association.  

Le bal du 14 juillet au soir, organisé par la municipalité, a clôturé cette 46ème 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 avoir lieu. 
Nous travaillons déjà sur la 47ème édition qui aura lieu comme d’habitude les 13 et 14 juillet 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les Jambes de Bacchus 
 

Le club de trail des Jambes de Bacchus a démarré sa saison 2018/2019 au mois de septembre avec, 
comme à l’accoutumée, un rendez-vous hebdomadaire le samedi matin au stade de Vacqueyras pour une 
sortie de 10 à 15km dans les Dentelles de Montmirail. 

Une fois par mois environ, cette sortie est délocalisée dans un autre massif de la région (Ventoux, 
Nesque, Monts de Vaucluse…) ou bien au départ d’un autre village des Dentelles (Beaumes de Venise, 
Gigondas, Suzette, le Barroux…). 

Plusieurs manifestations marqueront cette saison 2018/2019, à commencer par une participation au 
téléthon le samedi 1er décembre 2018. Cette année, deux parcours en boucle (et non plus une traversée 
jusqu’à Beaumes) seront proposés aux coureurs, marcheurs et vttistes. Ils partiront du centre du village et 
seront ouverts à tous entre 8h et 20h. Ils emmèneront les participants sur des chemins au pied des Dentelles 
sur une distance de 5 à 7 km environ. La journée se terminera par une sortie de trail nocturne de 12km dans 
les Dentelles, à la lumière des frontales. 

Au début du mois de février, un trail off (gratuit, sans chrono et sans dossard) sera organisé dans les 
Dentelles. Trois distances seront proposées, 14km, 22km et 34km. 

Comme chaque année, le club se déplacera sur des courses qui auront lieu ailleurs dans le département 
ou la région. Un week-end de trail loisir sera également organisé dans le Vercors. 
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Enfin, la saison se terminera le 20 octobre 2019 par la 22ème édition des Circuits des Vignes qui aura donc 

lieu en automne et non plus au début de l’été comme précédemment. 
Venez courir avec les Jambes de Bacchus, c’est la garantie de passer un moment convivial, dans le 

respect des capacités de chacun et dans une bonne humeur assurée. 
Les Jambes de Bacchus 

 
Comité Raimbaut 

 
Notre association, dans sa parution au journal officiel du 8 février 1974, s’appelle très exactement 

«Comité pour la survivance du troubadour Raimbaut de Vacqueyras ». Dans son objet figure l’organisation de 
soirées ou autres manifestations poético-musicales. 

Nous avons organisé, le 12 octobre, une soirée qui « collait » très exactement à nos statuts. En première 
partie, 3 poètes locaux (2 Vacqueyrassiens, Geneviève et Laurent, et 1 Sarriannaise, Henriette) nous ont lu ou 
récité des poésies que n’aurait pas dénigrées notre illustre poète du XIIeme siècle. Ils ont su parfois joindre 
l’art de la mise en scène à la beauté de leurs textes. 

Le Comité Raimbaut et les spectateurs présents ce soir là, tous unanimement ravis, les remercient 
vivement de leur participation.  

En deuxième partie, un autre troubadour local, Stephan MANGANELLI, accompagné de Joël GOMBERT à 
la guitare, nous a tenu en haleine pendant plus de 1h30 ! 

Certes, la salle polyvalente était bien suffisante pour accueillir tous les amateurs de beaux textes qui se 
sont déplacés. Pourtant, par les temps plutôt « moroses » qui courent, de telles soirées font «chaud au cœur» ! 
Alors nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la fin mars 2019, le 30 probablement, pour un 
spectacle intitulé « intimement Barbara, voyage au cœur de l’univers musical de la Grande Dame Brune ». Nous 
partagerons alors de belles émotions ! 
        Il est à noter un autre temps fort pour Vacqueyras, ses habitants et notre association : l’inauguration de 
l’espace Raimbaut, place de l’église. 
   En effet, notre Comité s’est fortement impliqué, financièrement notamment, dans la rénovation et la mise 
en valeur du buste de Raimbaut. Avancez-vous jusqu’à la place de l’église où le nouveau monument dédié à 
notre illustre ambassadeur a pris place. 
      N’hésitez pas à nous rejoindre si vous aimez la poésie, les chansons françaises à texte, le Provençal aussi 
(variante mistralienne de la langue d’Oc), 

 Le Comité Raimbaut  
 

  Amicale Olympique Cycliste  
 

Bonjour à tous ! Saison bien remplie pour l’AOC Vacqueyras avec les participations aux randonnées 
du codep 84, et la semaine à Carcassonne pour un groupe de 22 cyclistes et 2 accompagnateurs ; semaine 
avec 583 km, 7525 m de dénivelé, 20 km/h de moyenne pour 29 de selle, tout çà sur des routes faites 
pour les cyclistes, très peu de voitures et des paysages magnifiques, bref que du bonheur. 

 
Notre randonnée des vins du 15 août a connu un grand succès avec 355 participants qui sont venus 

récompenser le travail du club. On remercie pour leur soutien la municipalité, le syndicat des vignerons, la 
section inter Rhône Vacqueyras, les artisans et commerçants, la presse et les vignerons de Vacqueyras, 
Beaumes, Gigondas et les producteurs de Vacqueyras pour leurs dons de bouteilles. 

 
Suite à l’assemblée générale du 9 novembre 2018, un nouveau bureau a été élu. (Président 

d’honneur : Jean-Marie GRAVIER, Président : Guy LIOTARD, Vice-Président : Gérard MASSOT, Secrétaire et  
secrétaire adjoint : Teddy BELLIARD et Sylvie BOUTEILLER, Trésorier et trésorier adjoint : Gérald ROUX et 
Josette MASSOT, délégués aux comptes : Philippe CARTOUX et Stéphane LIOTARD) Bernard JOURDAN a 
fait valoir ses droits à la retraite. 
 

Notre club compte 35 adhérents et 16 licenciés. 
Actuellement nous préparons la semaine Menton pour 24 cyclistes du 26 avril au 2 mai 2019 

prochains et bien entendu notre rando des vins, rando annuelle du 15 août 
          Pour l’AOC, le Président 
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Le Comité de Jumelage 
 
Chers Amis, 
 
L’actualité de notre Comité de Jumelage est la préparation du voyage à Herve du 18 au 21 janvier 

prochains. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, mais chacun d’entre vous est encore le bienvenu.  
À ce jour, nous n’avons pas encore le programme, mais connaissant l’hospitalité de nos amis Herviens, 

celui-ci sera, à n’en pas douter, plein de belles visites et surprises. 
La participation (incluant cotisation et transport) est de 100€ par personnes. Le logement se fait chez 

l’habitant, sauf demande expresse de votre part. 
 
Alors, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter 

à l’adresse suivante : comitejumelage.vacqueyras@gmail.com  
 
A très bientôt 
 

Le Comité de Jumelage 
 

Le mot de la minorité 
 

 
Chers amis,  
 
Un nouvel été s’est achevé ainsi que la saison touristique. Celle-ci a d’ailleurs débuté dans des 

conditions de circulation difficiles, comme nous nous en inquiétions. Toutefois, grâce à la bonne volonté des 
entreprises et votre compréhension, chers concitoyens, ces difficultés ont été aisément surmontées. 

Malheureusement, une fois encore, les résultats catastrophiques du camping prouvent que cet outil 
touristique important pour notre village n’est plus adapté. Il devient donc urgent de lancer une réflexion 
globale sur ce sujet afin de retrouver une activité touristique supplémentaire. 

Une excellente nouvelle pour la vie de notre village nous est parvenue à la rentrée : la réouverture 
d’une boulangerie, commerce essentiel à la vie communale. Nous leur souhaitons donc la plus chaleureuse des 
bienvenues.         

Nos vignerons vont également nous fournir un millésime 2018 de belle qualité malgré des éléments 
contraires. Nous ne pouvons donc qu’être fiers du savoir-faire de Vacqueyras en la matière.  

Outre les gros projets de la STEP et de la nouvelle caserne intercommunale des pompiers, nous 
engagerons très rapidement des travaux dans l’ancienne Poste, destinés à voir transformer ces bâtiments en 
un cabinet médical digne de ce nom. 

Deux nouveaux conseillers municipaux nous ont rejoints ces dernières semaines : Jérôme Paoli, en 
remplacement de Séverine Brochot (qui a eu le mérite et l’intelligence de reconnaitre que sa nouvelle 
orientation professionnelle ne lui permettait  plus de s’investir dans son rôle d’élue municipale) et Cécile 
Montésinos qui remplacera Paulette Seignour que nous avons eu la tristesse de voir nous quitter. Nous en 
profitons pour présenter à sa famille et Mireille tout particulièrement nos plus sincères condoléances. 

 
 

       Agnès et les 2 Philippe 

 
Le mot de la majorité 
 

  
Nous avons choisi de publier le discours de Mr le Maire lors de l’hommage qui a été rendu à Mme 

Paulette SEIGNOUR lors de ses obsèques. 
C’est avec stupeur et tristesse que Vacqueyras a appris le décès, à l’âge de 84 ans, de Madame 

Paulette SEIGNOUR, première adjointe de notre commune. Certes, depuis cet été sa santé s’était dégradée 
mais on pensait qu’elle allait rebondir et nul ne s’imaginait que l’issue fût aussi rapide. 

 
Vacqueyras est en deuil et nous voici orphelins d’elle et de son indispensable présence. 
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Nous sommes tous réunis aujourd’hui nombreux, très nombreux pour lui rendre hommage et 

l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure. 
Avec la disparition de Paulette SEIGNOUR, c’est une nouvelle grande page de l’histoire de 

Vacqueyras qui vient de se tourner. Notre émotion est grande ; la mienne particulièrement. Outre l’amour 
qu’elle portait à sa famille, rarement une femme n’a été aussi passionnée pour son métier de professeur, son 
village et ses semblables. Elle a marqué de son empreinte toutes les causes qu’elle a embrassées, qu’elles 
aient été familiales, professionnelles, associatives et municipales. 

Tant elle était présente, active et dynamique qu’on n’imaginait pas son âge. Tant elle était 
présente, active et dynamique qu’on n’imaginait pas qu’un jour elle nous quitterait. 

C’était une femme de cœur, de culture et de convictions. Ses convictions si elle savait les exprimer 
par le verbe, elle les traduisait surtout par son action quotidienne avec ténacité et dévouement. 

Je voudrais rappeler brièvement sa carrière et les responsabilités qu’elle a assumées. 
Elle est née le 6 juin 1934 à Vacqueyras. Après une brillante scolarité primaire et secondaire, elle 

fait ses études universitaires à Aix en Provence où elle obtient le diplôme d’enseignement supérieur d’Histoire 
Géographie avec mention Très Bien. Admise à l’agrégation en 1957, elle est professeur stagiaire à Aix En 
Provence et elle réussit le CAPES en 1958. Puis elle est nommée professeur d’Histoire Géographie à Saint 
Etienne dans un collège de jeunes filles.  Elle sera mutée à Valence où elle restera une année scolaire avant 
d’être nommée au lycée d’Orange où elle enseignera jusqu’à sa retraite en septembre 1989. 

Elle a créé en 1991 le Syndicat d’Initiative de Vacqueyras qu’elle a présidé jusqu’à son décès. À ce 
titre, elle a participé à la création du sentier botanique de Coste de Coa sur lequel elle avait écrit un livre, du 
Marché de Noël, du Festival de Comédie de Boulevard, de la Chorale Les Troubadours, etc…  

Elle a organisé en nombre des randonnées, des sorties culturelles d’un ou plusieurs jours. 
Passionnée de voyage elle a fait partager cette passion d’abord à sa famille, à ses élèves, aux membres du 
Syndicat d’Initiative et de bon nombre de personnes. Nous sommes nombreux à y avoir participé appréciant 
son organisation sans faille et pédagogique aussi bien pour des voyages en France, en Europe ou ailleurs dans 
le monde. 

Elle siégea de nombreuses années au conseil d’administration de la Cave Coopérative. Elle faisait 
partie également de la société de lecture et du comité pour la survivance du troubadour Raimbaut de 
Vacqueyras. Sa parole était écoutée et donnait de sa personne dans l’organisation des manifestations que ces 
associations organisaient. 

Son parcours municipal n’en est pas moins riche. Elue au conseil municipal, à mes côtés, en 1989, 
elle sera deuxième adjointe avant de devenir 1ère adjointe, après le décès de Mme Simone DARUT en 2011. Elle 
restera 1ère adjointe jusqu’à son décès. Chargée du budget et des finances elle était le grand argentier de la 
municipalité et siégeait dans plusieurs autres commissions municipales. A la CoVe elle siégeait aux 
commissions des finances, du tourisme et des traditions ainsi qu’à l’économie. Elle a porté avec efficacité et 
rigueur le projet du nouveau syndicat d’initiative et lors de la création de l’Office Intercommunal de Tourisme 
de la CoVe elle a travaillé pour que le transfert des compétences et le transfert des charges puissent être le 
plus juste possible pour la commune. 

Comme on peut en juger, Madame Paulette SEIGNOUR n’a jamais refusé les responsabilités 
qu’elle a toujours assumées avec le souci permanent de toujours faire ce qu’elle croyait être le mieux. 

Cet engagement permanent a été récompensé en 2011 par la médaille d’argent régionale, 
départementale et communale. Je préparais le dossier pour qu’elle puisse obtenir, en 2019, celle de vermeil 
qu’elle aurait amplement méritée même si les honneurs lui importaient peu. Nous avons perdu une amie, j’ai 
perdu une amie, le village une personne d’une grande valeur. 

Merci Paulette pour tout ce que tu as fait pour le village, pour la communauté villageoise et au-
delà. Ton action au service de Vacqueyras et de ses habitants restera à jamais gravée dans notre mémoire 
collective et individuelle et nous garderons de toi le souvenir d’une femme exceptionnelle qui nous était très 
chère. 

Mireille, Florence, Eric, vos enfants et toute votre famille, recevez, par ma voix, les condoléances 
les plus sincères de toute notre population Vacqueyrassienne attristée par la disparition de Paulette. 

Adieu Paulette. Adieu et merci. 
Tu vas nous manquer. Tu nous manques déjà. 

 

 
 

 


