
 

 

      

Le Mot du Maire 
 

 
 

Mes chers concitoyens,  
 
Après vingt années d’investissement dans le tissu associatif 
Vacqueyrassien, j’ai été élu Maire de Vacqueyras au printemps 1989. 
J’aurai exercé cette fonction pendant cinq mandats, quatre de six ans, un 
de sept ans. Pendant 31 années, j’aurai servi Vacqueyras et ses habitants 
avec passion et dévouement, au plus près des hommes et du terrain.  
 
Je vous informe, aujourd’hui, que j’ai décidé de mettre un terme à ma 
carrière municipale à la fin de ce mandat qui va s’achever en mars 2020. 
 
Pour éviter toute spéculation sur les raisons de cette décision, je déclare 
que celle-ci, je l’ai prise depuis longtemps, ayant décidé le soir même de 
ma cinquième élection que ce serait la dernière sans que cela affecte ma 
motivation à œuvrer pour la commune. Je ne voulais pas aller au-delà de 
70 ans que je viens d’avoir récemment. 
 
Je vous remercie de m’avoir accordé votre confiance par cinq fois. Je suis 
fier d’avoir pu servir mon village et ses habitants comme je suis fier des 
nombreuses réalisations qui, pendant l’exercice de mes mandats, ont 
transformé Vacqueyras, cette commune que j’aime tant. Je remercie tous 
les élus, les agents, les services et les associations qui y ont contribué. 
 
Je vous souhaite un bel automne, un bel hiver et de joyeuses et heureuses 
fêtes de Noël et du Nouvel an. 
 
      Votre Maire 

Jean-Marie GRAVIER 
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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 17 janvier 2020 à 18 H 30 à la salle 
polyvalente. Toute la population est invitée à y participer. 

 
Elections : Procédure d’inscription sur les listes électorales 
 

Depuis le 1er janvier 2019, il est mis en place un Répertoire Electoral Unique, afin de faciliter les 
démarches. Vous pouvez ainsi vous inscrire soit auprès de votre mairie muni de votre pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile, soit par internet sur le site service-public.fr. 

Cette nouvelle réglementation permet également de s’inscrire tout au long de l’année.  
Cependant, pour pouvoir voter lors de la prochaine élection, il faudra vous inscrire avant le 7 février 

2020. 
 

Prochaine échéance électorale 
 

Le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixe la date du renouvellement des conseillers municipaux 
et communautaires, et porte convocation des électeurs pour procéder à l’élection des conseillers municipaux 
et communautaires le dimanche 15 mars 2020.  

Le second tour, si nécessaire, aura lieu le dimanche 22 mars 2020.  
 
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de vous munir d’une pièce d’identité (CNI, passeport …) 

pour pouvoir voter. 
 

Demandes auprès des services municipaux 
 
Vous êtes nombreux, particuliers ou représentants d’associations Vacqueyrassiennes, à interpeler les 

élus ou les agents techniques  lorsque vous les rencontrez dans le village pour diverses demandes. 
 
Afin que ces demandes puissent être centralisées, enregistrées et traitées, nous vous demandons de 

les formuler :  
- Par mail : mairie.vacqueyras@orange.fr 
- Par téléphone au 04.90.65.84.24 aux heures d’ouverture de la Mairie au public (lundi 9h-18h, 

mardi et mercredi 9h-12h et 14h-18h, jeudi 9h-12h et vendredi 9h-12h et 14h-16h) 
A chaque fois, merci de préciser vos nom, prénom, téléphone et mail. Nous pourrons ainsi vous donner 

notre réponse et le délai en cas d’une éventuelle intervention. 

Pour une demande d’acte d’état civil préciser :  

- Etat civil de la personne concernée 
- Date et lieu (naissance, mariage, décès) 
Pour un renseignement d’urbanisme préciser :  

- Références cadastrales complètes (section A, B ou C et n° des parcelles) 
- Nom et prénom des propriétaires 
- Objet : zonage PLU, projet, règlement d’urbanisme… 
Pour les écoles, préciser :  

- Nom et prénom de l’enfant 
- Date de naissance de l’enfant 
- Objet : inscription école, cantine, garderie ou autre (à préciser) 

 

mailto:mairie.vacqueyras@orange.fr
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Pour toute autre demande :  

- Objet précis de la demande 
- Vos disponibilités si demande de rendez-vous 

 
 

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 
          Vous pouvez joindre l’agence postale communale de Vacqueyras au 04.90.28.89.20. 

 

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 – OPAH COVE – M. DELAUNAY : le 4ème jeudi, les mois impairs de 9h00 à 12h00 
Prendre rendez-vous en mairie, 04.90.65.84.24. 

 

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) 
 

 

 

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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Recensement de la Population 

 
En 2020, la commune de Vacqueyras sera concernée par le recensement de la population. 
Le recensement, à quoi ça sert ? 
Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune. De ces chiffres 

découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. 
Le recensement aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Un agent recenseur recruté par la commune 

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

présentera à votre domicile, et nous vous en remercions. 

Vous recevrez, en temps utile toutes les informations nécessaires et les services de la mairie restent à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

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 

Les symptômes qui apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes 
au sein du foyer : 
- Maux de tête 
- Fatigue 
- Nausées  

 
 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5pt7fkLXlAhXuA2MBHXwdAV8QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.mallemortdeprovence.com/fr/&psig=AOvVaw0_E0JQssQwd_RcHF0NcgAR&ust=1572014490030248
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L’hiver arrive !  Comment se protéger du froid ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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) 
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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. 

 

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 : 
AMMAR Wael, BLANC Livio, BRECHU Gaspard, BRUYCHE Mathilde, EL YOUSSFI Abdullah, LIOTARD 

Mathéo, LOUMEAUD Maxyme, MARCELLIN Lucas, MUNOZ HEREDIA David, POIROT Kilian, VACHE Antonin 
Brevet des Collèges :  

MICCIARELLI Flavio (Mention Assez Bien), MARTINEZ Maylis (Mention Très Bien) 
Baccalauréat : 

ALAZARD Marie, ALEXANDRE Héloïse, BEAUMET Clément (mention Bien), CARTOUX Marie (mention 
Assez bien), CARTOUX Valentine (mention Très Bien), GRANGEON Florine (mention Bien), LABEILLE Jérémie 
(mention Assez Bien), MANGANELLI Manéa, MICCIARELLI Lucas (Bac ES, mention Assez Bien), VACHE Lucas 
(mention Bien) 
Divers : 

DOBREVA Nadezhda,  major à NEOMA Business School (Reims et Rouen) et intègre ESCP Europe 
Business School en pré master. 

DELOMOSNE César, 1ère année validée du double diplôme international INSA Lyon et filière Asie 
DELOMOSNE Lizon, Diplôme de Premier Cycle de Ecole du Louvre, spécialité Arts et archéologie de 

l’Inde et des pays de l’Asie du Sud Est 
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. 

 

 
Personnel et élus mis à l’honneur 

 
 
Pour la promotion du 14 juillet 2019, le Préfet de Vaucluse vient de décerner, « en récompense à leur 

dévouement au service des Collectivités », les médailles d’honneur communales suivantes : 
 Mme Sylvie ROCCI, secrétaire générale, échelon OR, pour 36 années d’exercices dans la 

fonction territoriale (à la date du 14/07/2019) 
 Mme Eliane CARTOUX, échelon ARGENT, pour 24 années de présence au Conseil Municipal (à 

la date du 14/07/2019) 
 Mme Cécile MONTÉSINOS, échelon ARGENT, pour 20 années de présence au Conseil Municipal 

(à la date du 14/07/2019) 
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 M. Pascal CHASTAN, échelon ARGENT, pour 24 années de présence au Conseil Municipal (à la 

date du 14/07/2019) : 13 années comme conseiller municipal et 11 années comme adjoint. 
 M. Jean-Marie GRAVIER, échelon VERMEIL pour 30 années d’exercice du mandat de Maire (à 

la date du 14/07/2019). 
Le Petit Vacqueyrassien leur adresse ses plus vives félicitations. 

La remise officielle de ces médailles aura lieu lors de la cérémonie des vœux du 17 janvier 2019. 

 Vacqueyrassien à l’honneur 
 
 

Nous adressons nos plus vives félicitations à Monsieur BETRIOU Rodolphe qui a reçu la médaille 
d’honneur du travail échelon VERMEIL, promotion du 14 juillet 2019. 

 

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 
 
 

Evènement unique : 
 « en 2020, le Cru Vacqueyras fêtera ses 30 ans » 

  
Pour célébrer cela, le Syndicat des Vignerons de Vacqueyras organisera un dîner de gala inaugural 

le 12 juin 2020, dans la salle du Grand Tinel au sein du Palais des Papes en Avignon, capitale des Côtes du 
Rhône. 

Ce moment sera l’occasion pour les acteurs de l’appellation de se retrouver dans un cadre 
prestigieux, pour une soirée conviviale, entourée des partenaires du Cru. 

Le 13 juin, un voyage gustatif et oenotouristique, au travers des terroirs géologiques de l’AOC 
Vacqueyras sera proposé au grand public. Un millier de personnes est attendu pour cet évènement unique 
en son genre. (Billetterie à venir). 

Restauration et animations sont prévues sur chaque site.  
 
 Plus de renseignements seront diffusés dans les mois à venir. 
 Suivez-nous d’ores et déjà sur notre Facebook : Vacqueyras Wines 

Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher du Syndicat de l’AOC Vacqueyras – Tél : 

04.90.65.89.00 – Email : promo.vacqueyras@orange.fr  

Travaux et acquisitions 
  
 
Voirie 

- Remplacement des lampadaires sur la partie sud du CD7 (Syndicat Electrification Vauclusien – SEV) 
- Renouvellement des tracés des passages protégés sur le CD7 
- Abattage d’un peuplier dangereux en bordure du CD7 (nord) 
- Minéralisation en cours des bordures du CD7 sur la traversée nord 

 
Stade 

- Mise en place des bancs de touche règlementaires 
- Changement des filets des buts (club) 

 
 

 

mailto:abelmondos@free.fr
mailto:lilidesbellons@yahoo.fr
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Bâtiments 

- Réfection complète de la toiture de la Salle Polyvalente avec renouvellement de la gouttière sud 
- Occultation du portail de l’école Maternelle à la demande du conseil d’école 
- Installation de la climatisation réversible dans les 2 classes de la maternelle 
- Rénovation peinture des volets des logements situés sur l’école maternelle 
- Occultation du portail et des grilles de l’école élémentaire (à la demande du conseil d’école) 

 
Divers 

- Renforcement du réseau électrique en vue de l’installation des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques 

- Nettoyage et ravalement de l’ancienne fontaine Raimbaut 
- Remplacement de l’évier de la cuisine du foyer du 3ème âge 
- Contrôle des platanes par FREDON PACA dans le cadre de la lutte contre le chancre coloré. Aucun n’en est 

atteint 
- Mise à disposition d’un local dans le bâtiment « SAGIVAC » à l’Amicale Olympique Cycliste 

vacqueyrassienne 
- Mise à disposition du bungalow, au stade, occupé par cette dernière, à la Société de Chasse 
- Achat d’un nouveau « boulier » pour les lotos 
- Entretien du Seyrel par le syndicat EPAGE Sud Ouest du Mont Ventoux 

 
En attente 

- Installation d’un nouveau TBI à l’école élémentaire 
- Changement du jeu « cheval » à l’école maternelle 
- Mise en place des bornes de recharge pour les véhicules électriques (SEV) 
- Travaux de réparations de la fissure de la nef de l’église 
- Renouvellement des menuiseries du 3ème âge 

 
En cours 

- Travaux de réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians pour lesquels nous participons à hauteur de 
35 % 

- Quant à la nouvelle caserne intercommunale des pompiers, nous n’avons à ce jour, aucune nouvelle. 
 

Urbanisme 
 

 

Atelier participatif : revitalisation du centre bourg 
 
Le phénomène de dévitalisation des centres anciens constaté et vécu dans de nombreuses communes 

rurales devient préoccupant. C'est pourquoi, la CoVe apporte son soutien aux communes dans la mise en 
œuvre d’une stratégie de dynamisation de leurs centres anciens, sur plusieurs sujets : habitat, commerce, 
mobilité, voirie, climat… 

Dans ce cadre, la commune de Vacqueyras et la CoVe ont conjointement lancé une étude urbaine, qui 
traitera de ces différentes thématiques, développera une stratégie d’actions et aboutira à des propositions 
concrètes. Les bureaux d’études ARTER urbanisme, mobilité, paysage) et Programmes-Urbains (habitat, 
commerce), situés à Chambéry, ont été retenus pour cette étude en août 2019. 

Après une première phase de diagnostic de la commune, et avant de définir la stratégie de 
dynamisation, un atelier participatif sera organisé le Mardi 26 Novembre 2019, à 18h30, à la salle 
polyvalente de Vacqueyras, avec la présence du bureau d’étude.  

 
Habitants, commerçants, professionnels, … sont invités à venir s’exprimer et à participer à la 

construction du centre-village de demain. 
 
Inscription en Mairie : 04.90.65.84.24 / mairie.vacqueyras@orange.fr 
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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 renseignement 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 
 

CASALÉ Julie Abri bois + garage 552, chemin de Fontbonne 02/07/2019 
SCI Les Vignes 2 habitations Chemin du Parc 08/10/2019 
BOUZIT Inès Extension habitation 108, Impasse du Pilon 09/08/2019 
PILAT Sébastien Réhabilitation bâtiment existant 213, Cours Stassart 28/08/2019 
DE ABREU Gilberto Maison + garage Chemin du Colombier 09/09/2019 
QUILES Vanessa Maison 200, Route de Montmirail 04/10/2019 
PAOLI Jérôme Maison + garage Route de Carpentras 08/10/2019 
EARL ROUSTAN Adrien Extension domaine + logement 470, Chemin de Fontbonne 16/10/2019 

            

Déclarations préalables accordées 
 
 
 
 

   
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.  

 
La Direction Générale des finances publiques communique  

 
Une nouvelle organisation des missions foncières sur le département de Vaucluse a vu le jour depuis 

le 1er septembre 2019. 
Les deux centres des impôts fonciers ont été regroupés en un seul service : le Service Départemental 

des Impôts Fonciers (SDIF). 
 

SALTARELLI Anne-Marie Mur garage 61, Chemin du canal 11/06/19 
BIET François Tonnelle 29, Traverse les Jardins de la 

Fontaine 
11/06/2019 

POIRÉ Julien Clôture 422, Route de Vaison 18/06/2019 
GUERRERRO-FERNANDEZ 
David 

Piscine 127 F, Chemin de Beauregard 18/06/2019 

SORDI Nathalie Piscine + Modification 
ouverture 

24, Chemin du Moulin 27/09/2019 

PESCE Régine Façade, toiture, 
modification ouvertures 

165, Chemin des Roques 08/10/2019 

mailto:mairie.vacqueyras@orange.fr
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Vous trouverez ci-dessous une fiche récapitulative de cette réorganisation avec les coordonnées et 

horaires d’accueil des différents pôles. 
 

 
 
 

Pôle d’Évaluation des Locaux 
Professionnels (PELP) 

SDIF Vaucluse  
PELP 
Cité Administrative 
BP 91 088 
84097 AVIGNON CEDEX 9 
Tel : 04.90.27.72.69 
sdif.vaucluse@dgfip.finances.gouv.fr 
Accueil : Uniquement sur rendez-vous 

 
 
 
Compétence départementale 

 
 
 
 
Pôle Topographique et de Gestion 
Cadastrale (PTGC) 

SDIF Vaucluse  
PTGC 
Cité Administrative 
BP 91 088 
84097 AVIGNON CEDEX 9 
Tel : 04.90.27.72.16 
sdif.vaucluse@dgfip.finances.gouv.fr 
Accueil : Les lundi, mercredi,et vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h 
Les mardi et jeudi de 8h30 à 12h  et sur 
RDV 

 
 
 
 
Compétence départementale 

 
 
 
 
 

Pôle d’Évaluation des Locaux 
d’Habitations (PELH) 

SDIF Vaucluse  
PELH AVIGNON 
Cité Administrative 
BP 91 088 
84097 AVIGNON CEDEX 9 
Section foncier 1 - Tel : 04.90.27.70.28 
Secteur Foncier 2 - Tel :04.90.27.70.53 
sdif.vaucluse@dgfip.finances.gouv.fr 
Accueil : Les lundi, mercredi,et vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h 
Les mardi et jeudi de 8h30 à 12h  et sur 
RDV 

 
 
 
 
 
Compétence infra-départementale  

 
 
 

Pôle d’Évaluation des Locaux 
d’Habitations (PELH) 

SDIF Vaucluse  
PELH ORANGE 
132 Allée d’Auvergne 
BP 50200 
84873 ORANGE CEDEX 
sdif.vaucluse@dgfip.finances.gouv.fr 
Accueil : Uniquement sur rendez-vous 

 
 
 
Compétence infra-départementale 
Vacqueyras 

 

 
Plan d’investissement volontaire de l’agence ACTION LOGEMENT 
 

L’Agence Action Logement met en place un plan d’investissement volontaire pour le logement sous la 
forme de 3 dispositifs opérationnels :  

- Aide aux travaux de rénovation énergétique pour les propriétaires occupants et pour les propriétaires 
bailleurs 

- Aide à l’adaptation du logement au vieillissement 
- Aide à la mobilité. 

 
Des fiches seront disponibles en mairie pour les personnes intéressées. 

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. 
 
 
 

mailto:sdif.vaucluse@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sdif.vaucluse@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sdif.vaucluse@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sdif.vaucluse@dgfip.finances.gouv.fr
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Etat Civil 
 

Mariage  
 
BARBIER Anaïs – DENIS Louis-Michel 15/06/2019 
PONCET Adeline – GÖBEL-GRASS Lukas 16/07/2019 

 
Décès 

BOULETIN Andrée 08/01/2019 
DARTHENAY Christophe 25/07/2019 
GORIN Clovis 15/08/2019 

 
Naissances   

 
EVÉHÉ Jaymes 29/06/2019  

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

LASCOLS Logan 08/07/2019 
HUGUES Quentin 31/07/2019 
REUNAVOT Théana 24/08/2019 
OUVRIER-BUFFET Axel 22/09/2019 
DE LARTIGUE Tom 09/10/2019 
PALACIOS SOBRINO Aitor 17/10/2019 

  

Environnement 
 
Tri des déchets 
 

Depuis le 1er octobre, sur le territoire de la CoVe, le geste de tri volontaire se trouve simplifié. En effet, 
tous les emballages doivent être mis dans les poubelles jaunes qu’ils soient en papier, en carton, en métal 
ou en plastique. Donc, briques de boissons, capsules de café, boîtes de gâteaux, tubes de sauce ou de 
dentifrice, boîtes de conserve, pochon de jus ou de compote, barquettes alimentaires, films plastiques, sacs 
et sachets ou flacons et bouteilles en plastiques… sans oublier le fameux pot de yaourt et son opercule. Tous 
ces emballages doivent juste être vidés, mais pas besoin de les laver. 

Le papier (journaux, revues, …) va toujours dans cette même poubelle ou bac jaune, le verre doit 
toujours être mis dans les colonnes spécifiques.  

Cela va permettre un meilleur recyclage. 
La CoVe et la mairie espèrent que tous les habitants joueront le jeu. 
Il en va d’ailleurs de l’intérêt de tous, qu’il soit environnemental ou financier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Colonnes à cartons 
 

Trop de cartons dits « brun » se retrouvent dans les bacs à ordures ménagères. Ils ne sont pas écrasés, 
prennent beaucoup de place et encombrent donc inutilement les bacs. 
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Nous vous rappelons que les cartons doivent être écrasés (ou pliés) et doivent être entreposés dans 

les colonnes à cartons situées, l’une Montée des Remparts, l’autre Place de la Pousterle. 
 
Les cartons propres sont rachetés et recyclés. Donc nous vous demandons de faire un effort et de 

respecter cette consigne. 

 
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 18 décembre 2019 à 14h30 à la salle polyvalente. Pour des raisons d’organisation, vous 
devez répondre obligatoirement à l’invitation (04.90.65.84.24) pour participer au goûter. 

 

Nouveaux commerces ou artisans 
 

 
Un nouveau service à Vacqueyras 
 

Si vous souhaitez faire garder votre chien pendant vos  
vacances ou pour toute autre raison, vous pouvez faire appel à 
un nouveau centre de gardiennage agréé par la Direction  
Départementale de Protection des Populations, qui se trouve  
Route de Vaison et qui s’appelle « Truffes et Moustaches ».  

Contact téléphonique : 06 10 61 66 49 
 

Hôtel « Le Pradet » 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Karine BAUDIER et Johann BRINIE, nouveaux propriétaires de l’hôtel 

« Le Pradet » depuis le début de l’année. Nous les remercions de nous excuser de ne pas les avoir cités dans 
la précédente édition du Petit Vacqueyrassien.  

 

Agent immobilier sur la commune 
 
Monsieur AZOUZI, domicilié à Vacqueyras, a créé sa société  

Proprio Immobiliers et pourra sur simple rendez-vous  
(06.45.21.24.05  ou proprioimmobiliers@gmail.com) estimer vos biens, 
s’occuper des transactions sur immeubles et fonds de commerce,  
s’occuper de la gestion immobilière et prestations touristiques. 

 
 
Nous avons été informés de l’installation d’une psychotérapeute  sur la commune d’Aubignan, 

spécialisée dans la psychologie des enfants et des adolescents ; ainsi que dans les thérapies de couple. Vous 
pouvez contacter Mme Jessica ROY au 06.71.16.10.50 

 

Le Coin des Associations 
 
 

Foyer du 3ème âge 
 
Le club a repris ses activités depuis la rentrée.  
La première sortie organisée le 22 octobre a réuni une quarantaine de personnes dans les Cévennes. 

Le repas de midi a été pris dans le wagon restaurant du petit train à vapeur. Le mauvais  temps nous a 
empêchés de visiter la bambouseraie mais la visite du musée Cévenol à Anduze a ravi les participants.  

Cette année, le traditionnel goûter de Noël aura lieu le Mercredi 18 décembre 2019, à 14h30 à la salle 
polyvalente. 

La soupe d’épeautre devrait avoir lieu en février ou mars 2020. 
 

 

 

mailto:proprioimmobiliers@gmail.com
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Du 17 au 27 avril 2020, un voyage au Portugal est déjà programmé. (Renseignements auprès de Claude 

MARCELLIN 06.80.75.36.75.) 
Et bien évidemment, au printemps, nous ne manquerons pas d’aller manger la traditionnelle 

bouillabaisse. 
           Le Foyer Li Cigaloun 

 
 
Vacqueyras animations (ex SI) 
 

Notre association est ouverte à tous, nous encourageons tous les Vacqueyrassiens à nous rejoindre. Il 
y a sûrement une, ou plusieurs, de nos activités qui vous plaira, et vous permettra de rencontrer d’autres 
habitants de notre belle commune. 

Le club de randonnées : Il a repris en septembre ses sorties pour marcheurs confirmés ou non, ces 
randonnées guidées par nos amis bénévoles allient convivialité, exercice physique (adapté à tous) et 
découvertes de magnifiques paysages proches de chez vous. En plus, en projet pour le printemps prochain 
une sortie de 4 jours dans la région d’Ancelles. 

La chorale : Les « Troubadours » ont repris leur activité et répètent tous les mercredis de 18h30 à 
20h30 avec leur nouveau chef de chœur, Monsieur Olivier SCHUMACHER. Ils construisent un nouveau 
répertoire, et sont ravis de voir de nouveaux arrivants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bâtons rompus : Francine ADROVER a réuni le 17 octobre une trentaine de personnes pour échanger 
sur le thème de la communication en général. Ce forum se tiendra tous les mois traitant de sujets différents, 
il est ouvert à tous. La prochaine réunion se tiendra le 28 novembre 2019 à 18h à la petite salle. Pour en 
savoir plus, appelez Francine au  06.70.15.57.52. 

Les sorties : 3 septembre : Les ocres de Rustrel (26 participants) 
    19 septembre : Les carrières de lumières (Van Gogh) et le château des Baux (29 

participants) 
Conférence : 29 novembre à 18 heures, à la petite salle: Portraits de femmes du Ventoux par Anne 

MANDROUX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Marché de Noël : 8 décembre 2019, nous offrirons le vin chaud et le bénéfice de la tombola sera  
intégralement reversé au Téléthon. 

Loto : Notre loto aura lieu le 15 décembre, merci à ceux qui voudraient nous aider d’appeler Francine. 
 

          Vacqueyras animations 
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Tennis Club Vacqueyrassien  
 

Une nouvelle saison s’annonce pour le TC Vacqueyrassien. 
 
Nous notons avec regret une baisse du nombre de licenciés mais cela n’empêche pas nos équipes 

adulte-mixte et féminine de bien débuter cette année sportive 2020. Nous faisons équipe avec le TC Sarrians 
et nous sommes arrivés à nous qualifier, dans un premier temps, pour les demi-finales de la coupe Vincensini. 

 
En revanche, l’école de tennis jeunes n’a pas repris cette année. Nous sommes toujours à temps pour 

ouvrir des créneaux, n’hésitez pas à vous manifester. 
 
Notons que la fin de saison dernière s’est achevée avec un bon bilan pour notre tournoi homologué. 

Et une fierté, le gagnant homme est un ancien élève de notre pôle jeune, Mathis. Un repas a réuni les joueurs 
du club fin juin afin de préserver notre atout principal : la convivialité. 

 
Nos projets sont : l’engagement dans les divers tournois départementaux de nos équipes adultes, 

notre loto habituel, le tournoi de Vacqueyras et redonner un élan pour nos jeunes. 
 
Nous vous rappelons que les terrains de Gigondas sont rattachés à notre Club. 
Les clés peuvent être récupérées au restaurant « à l’ombre des dentelles » pour Gigondas et au 

domaine du Château de Montmirail pour Vacqueyras. 
Les tarifs restent inchangés : 80 € l’année pour les adultes et 40 € pour les enfants. 
A bientôt pour échanger quelques balles.  
 

 Le bureau du TCV 
 

Comité de la Fête des Vins 
 

Les 13 et 14 juillet derniers s’est déroulée la 47ème édition de la Fête des vins. 
Cette année encore, nous avons eu  plus de 4000 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. 
La journée du 13 juillet a été animée par le groupe FAN de BOUCAN. 
Le soir, la soirée bar à vin et gourmandises avec les produits du terroir à l’honneur, a été animée par 

le groupe ATOLL.  
Environ 900 personnes ont participé à cette soirée. 
 
Le 14 juillet au matin, dans la cour du château, a eu lieu la traditionnelle messe en provençal, suivie du 

sacrifice rituel de la souche avec le groupe LI FESTEJAIRE. La Confrérie des Maîtres Vignerons de Vacqueyras, 
accompagnée de la Peña Taurine de St Etienne du Grès, a entamé un défilé dans les vieilles rues du village 
jusque sur le cours Stassart. 
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Francis PERRIN, parrain de notre fête depuis de longues années, était présent accompagné de son 

épouse. 
L’incontournable repas gastronomique, sur le cours Stassart, a réuni  820 convives,  qui ont pu déguster 

le menu préparé par HELEN Traiteur. L’animation du repas a été assurée par le groupe GUNSHOT et la Peña 
Taurine de St Etienne du Grès. 

Cette année le comité a voulu mettre à l’honneur l’association « C’est Pour Toi » qui aide des enfants 
handicapés. 

Les dons récoltés cette année se montent à 2800 €. 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.  

 
Le bal du 14 juillet au soir, organisé par la municipalité, a clôturé cette 47ème 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 48ème  édition qui aura lieu en 2020, comme d’habitude les 13 et 14 juillet. 
 

Le comité de la fête des vins 
 

Les Jambes de Bacchus 
 
Le club de trail et course à pied « Les Jambes de Bacchus » a organisé dimanche 20 octobre sa 22ème et 

dernière édition de la course annuelle « Les circuits des vignes ». 
Une centaine de coureurs ont affronté les rudes conditions météorologiques pour venir à bout des 

deux parcours de 5 km et 13 km. 
Le club tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses partenaires qui ont permis, tout au long 

de ces années, une parfaite organisation de ces deux épreuves, tant d’un point de vue matériel que financier. 
Un grand merci donc à : 

- la mairie de Vacqueyras pour la mise à disposition de salles ou matériels divers 
- nos sponsors qui nous permettent soit de doter généreusement les coureurs en vin (la cave Rhonéa et le 

Syndicat de AOP Vacqueyras), soit de boucler sans trop de soucis le budget de cet évènement (le 
constructeur de maisons individuelles Notilia, le Conseil Départemental, les commerçants, les artisans et 
les vignerons du village ou des environs immédiats) 

- la trentaine de bénévoles ponctuels indispensables à la sécurité. 
 

Les actions du club seront désormais centrées sur la découverte des Dentelles de Montmirail avec la 
sortie hebdomadaire dans ce massif, sur le Téléthon édition 2020 prévu le samedi 7 décembre et sur 
l’organisation d’un trail « off », gratuit et sans dossard, le dimanche 2 février.  

Il est simplement demandé, pour ce trail, de faire un don en nature aux « Restos du Cœur », association 
caritative que nous soutenons pleinement. Nous proposons alors 3 circuits dans les Dentelles 14km, 23 km 
et 33 km. 

Les adhérents (35 environ), se retrouvent chaque samedi matin à 9 heures au stade de Vacqueyras 
pour un parcours de 10 à 12 km environ dans les Dentelles ou, une fois par mois, dans un autre massif 
vauclusien (Ventoux, Monts de Vaucluse, Colline d’Uchaux…). Ces sorties sont ouvertes à tous et sont placées 
sous le signe de la convivialité et du partage. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Le bureau des Jambes de Bacchus 
 

Comité Raimbaut 
 
Le 11 octobre dernier a eu lieu le troisième temps fort de notre Comité Raimbaut, le spectacle 

d’automne. 
Il s’agissait d’un spectacle interactif, les Contes de Mon Moulin, d’après les lettres d’Alphonse Daudet. 

La compagnie « Coucagno production », venue de la Seyne sur Mer (83) a ravi petits et grands. 
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L’après-midi, le comité avait offert une représentation à l’ensemble des élèves de Vacqueyras, 

élémentaires et maternelles réunis. La salle était pleine. Le soir, c’est devant un public clairsemé que les 
acteurs ont déployé leurs talents en déclamant le secret de Maître Cornille, la diligence de Beaucaire ou bien 
encore le Sous-Préfet aux champs. Une partie du public s’est retrouvée sur scène, affublé de divers 
accessoires rendant vivant ce spectacle. 

 
Alors que la culture, le divertissement, arrivent dans le village, peu de monde s’était déplacé : On se 

pose donc légitimement la question : faut-il continuer à animer le village par des soirées réunissant si peu de 
personnes ? 

 
En février, aura lieu notre assemblée générale.  
 
Nous souhaitons vivement que perdure dans notre village le spectacle vivant, la chanson française, le 

théâtre, en un mot, l’art du troubadour comme le pratiquait Raimbaut de Vacqueyras.  
Toutes celles et tous ceux qui partagent ces plaisirs simples et conviviaux sont invités à nous rejoindre. 

 
Le Comité Raimbaut  
 
 

 

Amicale Olympique Cycliste  
 
Bonjour à tous, 
 
Quelques nouvelles des cyclistes vacqueyrassiens… 
Après notre assemblée générale 2018, les cyclistes ont repris la route pour la saison 2019. 
 
Les membres du club ont participé à 17 randos du Codep 84 et à différentes autres randonnées cyclos. 
 
Une majorité d’entre nous a participé à notre semaine vélo en avril sur les routes de Menton avec 6 

étapes, 3 côté français, 3 côté italien, 440 km pour 23 heures de selle, 7443 mètres de dénivelé, 19 km/h de 
moyenne pour un groupe de 28 participants (24 cyclistes, 1 chauffeur, 3 cantinières). Les cyclistes ont pu 
apprécier les cols du Turini, de Brauss, de Brouis, la Turbie et le circuit du grand Prix de Monaco, ainsi que la 
vallée de la Roya ; côté italien les célèbres villages Apricale, Barado, Pigna, la principauté de Segorba et la 
montée du Poggio, final de la classique Milan-San Remo. Que du bonheur ! 

 
En août, nouveau succès pour notre rando des vins de Vacqueyras avec 325 participants répartis sur 3 

circuits (50-80-100 km) sur les routes du haut Vaucluse et de la basse Drôme. Succès qui récompense le travail 
du club, et qui ravit les participants dont 280 d’entre eux se voient offrir une bouteille de Vacqueyras. Merci 
à la municipalité, aux commerçants et artisans, à la presse et aussi aux vignerons producteurs de l’appellation 
Vacqueyras, le Syndicat des Vignerons, la section Vacqueyras Inter Rhône pour des dons de bouteilles qui 
contribuent au succès de notre rando. 
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Pour 2019, le club compte 44 membres pour 17 licenciés. Notre AG 2019 se tiendra le 14 novembre 

prochain. 
 
Au programme de 2020 : les randos Codep 84, les sorties club du samedi, une semaine de vélo en Corse 

pour 28 cyclistes du 8 au 15 mai et notre rando des Vins de Vacqueyras le 15 août 2020. 
 

Pour l’AOC, le Président 
 

Le Comité de Jumelage 
 
La prochaine rencontre de notre jumelage est prévue les 21-22-23 et 24 mai 2020 à Vacqueyras. Le 

programme est en cours d’élaboration et sera communiqué ultérieurement. 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre au sein de notre comité. Nous avons besoin de logeurs ainsi que de 
petites mains durant le séjour, soit pour aider à la préparation des réceptions ou d’accompagnateurs pour 
les déplacements ou activités diverses. 

 
Il est bien entendu que ce comité est ouvert à toute la population et que de ce fait vous pouvez aussi 

participer aux déplacements en Belgique et être reçu chez l’habitant. Faites-vous inscrire en mairie. 
 

A noter également qu’un loto au profit du Comité de Jumelage aura lieu à la salle polyvalente le 9 
février 2020. VENEZ NOMBREUX ! 

Le Comité de Jumelage 
 

 
Amicale des donneurs de sang bénévoles 

 
Depuis quelques temps, nous avons dû fusionner avec l’Amicale de  

Beaumes de Venise, dans le seul et unique but que l’EFS (Etablissement  
Français du Sang) récolte au moins 50 dons par collectes, garantissant  
ainsi leur maintien. 

 
C’est avec une grande satisfaction que nous comptabilisons la présence  

de 10 à 12 donneurs de Vacqueyras. C’est un bon apport pour Beaumes de Venise.  
Si les dons devaient diminuer, cette collecte disparaitrait. Le besoin urgent de sang 
 ne peut se permettre ce triste constat. 

 
Voici les 4 dates des prochaines en 2020 : les mardis de 15h à 19h30, toujours à la salle des fêtes de 

Beaumes de Venise, le 24 mars, le 30 juin, le 25 août, le 10 novembre. 
 
           A.D.S.B. 
 
 

Concours des Vins – Jury des consommateurs 
 

Le 33ème Concours s’est déroulé à la salle polyvalente de Vacqueyras le samedi 08 juin 2019. Ce 
concours officiel, titulaire de l’agrément communautaire, est unique car les membres du jury sont 
exclusivement des consommateurs non professionnels du vin. La compétition était ouverte aux vins de 
l’ensemble des appellations des Côtes du Rhône, du Ventoux  et de la  Région de Die. 

 
Quelques 180 échantillons étaient soumis au jugement d’une centaine de dégustateurs venus de toute 

la Belgique et des pays voisins (Belgique, Pays-Bas, Royaume Uni). 
 
 Les vins étaient répartis par appellations, par couleur, et par millésime. Chaque table de dégustateurs 

(5 personnes) décernait les RAIMBAUT d’OR et D’ARGENT aux vins jugés les meilleurs. Un Super Jury 
attribuait ensuite les TROPHEES RAIMBAUT (œuvres du sculpteur verrier Frédéric MORIN) ; un trophée par 
appellation fut ainsi décerné. 
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 Les 15ème Ateliers des Saveurs consacrés à la présentation et la dégustation de produits 

gastronomiques de qualité ont lieu en complément du Concours des Vins.  
Ces ateliers sont animés par des professionnels réputés venus spécialement à Vacqueyras.  
Cette année le Domaine des AMOURIERS accueillait le chef Serge Goukassian pour un atelier autour 

de la truffe d’été.  
  
 Les différents groupes de dégustateurs se retrouvaient en fin d’après-midi dans la cour du Château 

de Vacqueyras pour l’apéritif musical animé par Franck de Guitar’Anim (variétés françaises et 
internationales). A cette occasion diverses personnalités ont été intronisées dans la Confrérie des Maîtres 
Vignerons de Vacqueyras lors d’un Chapitre exceptionnel. 

 
 Le traditionnel et très convivial dîner gastronomique à la salle polyvalente préparé par le chef Cédric 

Brémond (La Table du Palais à Orange) et animé par la joyeuse équipe de la Chorale Gourmande de 
Carpentras Serres clôturait cette riche journée consacrée à la culture du vin.  

 
Le Trophée Raimbaut des Vacqueyras rouges a été attribué au Domaine Le Clos des Cazaux pour sa 

cuvée « Grenat Noble » 2016 
 
Le Trophée Raimbaut des Côtes du Rhône Blancs a été attribué à la Cave des Vignerons Réunis de 

Sainte Cécile pour sa cuvée « Viognier Quintessence » 2018 
 
Le Trophée Raimbaut des Côtes du Rhône rouges a été attribué au Domaine Coste Chaude (Visan) pour 

sa cuvée « Florilège » 2017 
 
Le Trophée Raimbaut des Côtes du Rhône Villages Communaux rouges a été attribué au Domaine du 

Bois des Dames  pour sa cuvée Plan de Dieu 2018 
 
Résultats complets de la dégustation sur le site du Concours : 
www.concoursdesvinsvacqueyras.com 
 

Le Président du Concours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.concoursdesvinsvacqueyras.com/
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Le mot de la minorité 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot de la majorité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par souci de neutralité en période pré électorale, il n’y aura pas de mots des groupes composant  
le Conseil Municipal 
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L’agenda  

 

 
Date 

 
Thème 

 
Lieu / Horaires 

 
Organisateur  
 

Samedi 9 novembre 2019 « Kathakali, mon amour » 
Conférence dansée de Lila 

Salle Polyvalente 
19 heures 
Entrée libre 
Tout public 

Bibliothèque municipale de 
Vacqueyras 
04.90.62.88.40 

Mardi 19 novembre 2019 Rencontre avec l’auteur 
Anik Bessac – Présentation 
de son dernier ouvrage 
« Pourquoi moi » 

Bibliothèque 
18 heures 30 

Bibliothèque municipale de 
Vacqueyras 
04.90.62.88.40 

Dimanche 24 novembre 2019 Loto Salle Polyvalente  
15 heures 

Foyer Laïque 
06 60 80 27 29 

Mardi 26 novembre 2019 Atelier participatif 
revitalisation Centre Bourg 

Salle Polyvalente  
18 heures 30 

Inscription en Mairie 
04 90 65 84 24 

Mercredi 27 novembre 2019 Atelier « Noël en Origami » Bibliothèque 
10 heures 
A partir de 8 ans 
Réservation obligatoire 

Bibliothèque municipale de 
Vacqueyras 
04.90.62.88.40 

Jeudi 28 Novembre 2019 « à bâtons rompus » Petite salle  
18 heures 

Vacqueyras Animations 
06.70.15.57.52 

Vendredi 29 novembre 2019 Conférence « Portraits de 
femmes du pays du 
Ventoux » 

Petite salle 
18 heures 

Vacqueyras Animations 
06.70.15.57.52 

Dimanche 1er décembre 2019 Loto Téléthon Salle Polyvalente 
18 heures 

Mairie 
04 90 65 84 24 

Samedi 7 décembre  Trail téléthon  Jambes de Bacchus 
06.22.15.49.93 

Dimanche 8 décembre 2019 Loto Salle Polyvalente 
18 heures 

Société de Chasse 
04.90.37.01.64 

Dimanche 8 décembre 2019 Marché de Noël Village Commission des fêtes  
07.72.37.40.10 

Dimanche 15 décembre 2019 Loto Salle Polyvalente 
18 heures 

Vacqueyras Animations 
06.70.15.57.52 

Mercredi 18 Décembre  2019 Goûter du 3ème Age Salle Polyvalente 
14 heures 30 

C C A S 
04 90 65 84 24 

Dimanche 12 janvier 2020 Loto Salle Polyvalente 
18 heures 

Amicale des Pompiers 
06.80.08.97.59 

Dimanche 19 janvier 2020 Loto Salle Polyvalente 
15 heures 

Foyer du 3ème Age  
06.80.75.36.75 
 

Dimanche 26 janvier 2020 Loto Salle Polyvalente 
18 heures 

Société de Chasse 
04.90.37.01.64 

Dimanche 2 février 2020 Loto Salle Polyvalente 
18 heures 

Tennis Club 
06.15.83.16.87 

Mercredi 5 février 2020 « Tous à table » par la Cie 
l’aire de dire (spectacle 
lecture et conte) 

Bibliothèque 
A partir de 2 ans 
Entrée libre 

Bibliothèque municipale de 
Vacqueyras 
04.90.62.88.40 

Dimanche 9 février 2020 Loto Salle Polyvalente 
18 heures 

Comité de Jumelage 
06.08.24.61.37 

Vendredi 13 mars 2020 « salade de mots et de 
notes à la sauce Prévert » 
Entrée libre 

Bibliothèque 
19 heures 
Tout public 

Bibliothèque municipale de 
Vacqueyras 
04.90.62.88.40 

 Du 17 au 27 avril 2020 Voyage au Portugal  Foyer du 3ème âge 
06.80.75.36.75 

Du 21 au 24 mai 2020 Rencontre jumelage A Vacqueyras Comité de Jumelage 
06.08.24.61.37 

 

http://www.fetedesvins-vacqueyras.fr/
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