
 

 

      

Le Mot du Maire 
 

 
 

Avec le retour des beaux jours, les animations estivales qui sont 

proposées par la municipalité ou les associations locales vont rythmer la 

fin du printemps et l’été qui suivra : Fête de la Musique, Fête des Ecoles, 

Festival de Comédie et de Boulevard, Fête des vins, Soirée délocalisée 

du Festival d’Avignon, Concert de la Chorale de Colmar, Fête votive, 

Visites en Scène, … dont vous trouverez les dates dans l’agenda en fin 

de journal. 

 

J’en profite pour remercier tous les bénévoles des associations qui 

travaillent aux manifestations citées plus haut et qui animent notre 

village, faisant de Vacqueyras, quoiqu’on en dise, un village festif, 

accueillant, vivant et dynamique. 

 

Je vous souhaite un bel été festif. 

 
 
      Votre  Maire 

GRAVIER Jean-Marie 
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Séances du Conseil Municipal 

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

séparée. 
 

Informations municipales 

 
Budgets 2019 

 
 Vous trouverez ci-dessous une représentation graphique des budgets primitifs de la commune et de 
l’assainissement collectif 

 
 Commune  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CHARGES A CARACTERE 
GENERAL

30%

PERSONNEL
32%

ATTENUATION DE 
PRODUITS

0%
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COURANTES

15%

INTERETS DES 
EMPRUNTS

4%

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

0%

DEPENSES IMPREVUES
4%

VIREMENT SECTION 
INVESTISSEMENT

19%

BUDGET COMMUNE                                                                                                               
SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES

ATTENUATION DE 
CHARGES

1%

PRODUITS DOMAINES 
ET VENTES

2%

IMPOTS ET TAXES
58%
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SUBVENTIONS 

PARTICIPATIONS
15%
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GESTION 

COURANTE
9%

PRODUITS 
FINANCIERS

0%

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS

0%

EXCEDENT 
REPORTE

15%

BUDGET COMMUNE                                                                                                            
SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES

VOIRIE
18%

BATIMENTS 
COMMUNAUX

21%

TRAVAUX 
COURS/MOYENS 

TERMES
10%

EMPRUNTS
19%

REPORT 
EXERCICE  

32%

BUDGET COMMUNE                                                                                           
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SUBVENTIONS 
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18%
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VIREMENT DE LA 
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FONCTIONNEMENT
37%

OPERATIONS 
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44%
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SECTION INVESTISSEMENT RECETTES
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 Assainissement Collectif 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux sur le domaine public communal 

RAPPEL : Si vous avez à effectuer des travaux pour lesquels vous devez utiliser le domaine public, il est 
impératif d’adresser une demande d’autorisation d’occupation du domaine public 10 jours avant le début de 
ceux-ci . Cette demande doit préciser le nom du demandeur, le nom de l’entreprise, le lieu précis des travaux, la 
date et la durée. 

CHARGES A CARACTERE 
GENERAL

20% AUTRES 
CHARGES DE 

GESTION 
COURANTE

15%

INTERETS DES 
EMPRUNTS

1%
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VIREMENT 
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ENTRE 
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BUDGET ASSAINISSEMENT                                           
SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES

VENTES 
PRODUITS 

PRESTATIONS
64%

SUBVENTIONS 
D'EXPLOITATIONS

3%

VIREMENT 
D'ORDRE ENTRE 

SECTION
1%

EXCEDENT 
REPORTE
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BUDGET ASSAINISSEMENT                                           
SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES

RESEAU 
ASSAINISSEMENT

1%

STEP SARRIANS
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EMPRUNTS
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VIREMENT D'ORDRE ENTRE 
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0%
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SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES                                 
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EQUIPEMENT
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1%

AFFECTATION 
DU RESULTAT
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EXCEDENT 
REPORTE

5%

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF                                 
SECTION INVESTISSEMENT RECETTES
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Nouveaux horaires de la Mairie 

Vous trouverez ci-après les nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie au public : 
- Lundi : 9h00 à 18h00 
- Mardi et Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
- Jeudi : 9h00 à 12h00 – Fermée le jeudi après-midi 
- Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
 
Nous vous rappelons que, pour les dépôts de demandes d’urbanisme, il est recommandé de prendre 

rendez-vous au 04.90.65.84.24. 
 

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    

 

Permanences en Mairie 
 

Vous trouverez ci-dessous le détail des permanences : 
- M.S.A. : Sur rendez-vous uniquement au 04.90.13.67.99.  
Devant la difficulté à obtenir un rendez-vous auprès de la MSA, nous vous informons que les agences 
d’Orange et de Carpentras vous reçoivent sans rendez-vous aux adresses et horaires ci-dessous : 
 ORANGE (Allée Ambroize Croizat, même bâtiment que la Sécurité sociale) de 8h30 à 12h15 
 CARPENTRAS (185 rue Paul et Emile Fenouil) de 9h à 12h 

- 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 

- OPAH de la Cove– Mlle MILESI – SOLIHA 84 : le 3ème jeudi, de chaque mois, de 9h00 à 12h00 sur Rendez-
vous au 04.90.65.84.24 

Transports Scolaires  

La permanence pour le dépôt des dossiers d’abonnement au transport scolaire se déroulera à la Mairie 
de Beaumes de Venise, Place du marché, le JEUDI 4 JUILLET 2019 de 9h00 à 12h00. 

 
Listes électorales 
 
Suite à la réédition de l’ensemble des cartes électorales liée à la mise en place du Registre Électoral 

Unique, nous avons constaté que nombre d’électeurs figuraient encore sur les listes avec une adresse 
erronée ou incomplète. Nous vous rappelons qu’il est du devoir des électeurs de signaler à la Mairie tout 
changement d’adresse, que cela résulte d’une nouvelle numérotation ou nomination des rues, comme cela 
a été fait sur Vacqueyras, ou d’un déménagement sur la commune. 

 
D’autre part, nous vous demandons de vérifier sur les nouvelles cartes qui vous ont été distribuées, 

l’exactitude de votre état civil, notamment sur les prénoms composés ou pas… et de nous signaler toutes 
discordances. 

 
Timbre fiscal électronique 
 
Le timbre fiscal électronique est désormais disponible pour toutes vos démarches : passeport, 

renouvellement pour perte ou vol de carte nationale d’identité ou de permis de conduire, permis bateau, 
délivrance d’un titre de séjour, attestation d’accueil, visa long séjour valant titre de séjour et naturalisation. 
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Depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, achetez sur https://timbres.impots.gouv.fr 

votre timbre fiscal électronique en quelques clics et sans avoir à vous déplacer. 
 
À l’issue du paiement en ligne sécurisé, vous recevez immédiatement, selon votre choix, votre timbre 

électronique par courriel ou par SMS. 
 

Vous pouvez également acheter un timbre fiscal électronique auprès du réseau des buralistes agréés. 
 
Vous avez acquis un timbre électronique et vous n’en avez plus l’utilité ? Pendant un an à compter de 

l’achat, vous pouvez en demander le remboursement sur le site timbres.impots.gouv.fr dans la rubrique 
« Demander le remboursement d’un timbre électronique ». Si le timbre a été acheté sur internet, votre 
compte bancaire sera crédité sous quelques jours ; s’il a été acheté chez un buraliste agréé, vous devrez 
remplir le formulaire en ligne et votre demande sera automatiquement transmise au service compétent qui 
examinera le dossier. 

 
La Direction Générale des Finances Publiques 

Recensement de la population 
 
Il est déjà de retour, la prochaine enquête pour le recensement de la population se déroulera du 16 

janvier au 15 février 2020 sur notre commune. 
 
Nous vous demandons d’ores et déjà de noter ces dates sur votre agenda et de réserver le meilleur 

accueil à l’agent recenseur qui vous rendra visite pendant cette période. 

 
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) 

 
 
 
 

 

https://timbres.impots.gouv.fr/
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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Attention aux moustiques ! 
 
Voici quelques conseils afin d’éviter que le 

moustique tigre, qui se répand à grande vitesse dans 
notre département, ne vienne perturber votre été ! 

Pour en savoir plus : 
www.diplomatie.gouv.fr 
http://solidarites-sante.gouv.fr 
 

Etat Civil 

 
   Décès   
   

DUPRE Françoise épouse CHASTAN 17/12/2018  

CLÉMENT Josseline épouse GONIN 03/01/2019  
FARAUD Firmin 21/01/2019  

AURIGNAC Pierre 23/05/2019  

 
   Naissances   Nous félicitons les 

parents et nous 
souhaitons la  

bienvenue à ces 
enfants. 

 

   AZZOLINI Andrea 01/12/2018 
   CORTIER Baptiste 31/03/2019 
   MAURICE Aëlis 04/04/2019 
   EL BRAHMI Sofia 
   KADRI Najate 

12/05/2019 
15/05/2019 

   

  
 

Urbanisme 

Déclarations préalables accordées 

 

Permis de construire accordés 

 

FELTRIN Michel Piscine 147 B Chemin des Lecques 01/10/2018 
ABDELHAK Nassim Maison, garage, piscine 147 D, Chemin des Lecques 13/11/2018 
MARQUEZ Jean-Pierre Maison, garage, piscine 147 C, Chemin des Lecques 21/01/2019 
CANTOS-LAMAS Raphaël Rénovation hangar Route de Montmirail 21/03/2019 
DE ABREU Gilberto Garage 58 Impasse Beauregard 20/05/2019 

            

 

BEAUTRAIT Véronique Piscine, Cuisine été 405 Chemin des Aires 16/11/2018 
RICARD Guy Réfection Toiture Route de Montmirail 09/01/2019 
BALAS Mickaël Réfection toiture 57, Route de Montmirail 29/01/2019 
PESSEAT Annie Clôture et portail 151, Impasse les Vieilles 

vignes 
12/02/2019 

LOUMEAUD Xavier Piscine 50, Impasse du Pilon 21/03/2019 
ROUGGANI Adil Toiture Impasse Petite cour 13/03/2019 
CANTOS-LAMAS Raphaël Piscine Route de Montmirail 21/03/2019 
GROS Jacques Changement destination garage en 

habitation 
550 Chemin des Aires 04/04/2019 

Commune de Vacqueyras Toiture salle polyvalente 117 Route de Carpentras 20/04/2019 
TELLENE Jean-Paul Division Chemin du Colombier 06/05/2019 
PETITJEAN Clément Modification ouvertures 166 Chemin du Vallat des 

Gendarmes 
06/05/2019 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiInaiHhcHbAhXDuBQKHaV9DhIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gironde.fr/actualites/coupez-leau-aux-moustiques&psig=AOvVaw2qVqsaSv4DqeVtDGlQak0v&ust=1528442820213482
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Services du cadastre 

 
Les services du cadastre d’Orange fermeront leurs portes au public à compter du 1er septembre. 

Il vous faudra désormais vous rendre à Avignon. 

 

Travaux  

Travaux : 

 Aménagement du nouveau cabinet médical dans l’ancienne poste avec mise en place en façade d’un 
panneau « Cabinet Médical » 

 Au stade : 
o Taille des cyprès de la haie ouest du stade 
o Réfection du caniveau d’écoulement des eaux de pluie devant les vestiaires 
o Mise en place d’une nouvelle clôture au Sud du stade 
o Mise en place de nouveaux filets pare-ballons au Sud du stade 
o Réparation du canon d’arrosage 
o Acquisition de bancs de touche règlementaires pour joueurs et délégués. Ils seront mis en place 

avant la prochaine saison sportive 
 

 
 Aux écoles : 

o  Remplacement de la toiture de la cabane de la cour de l’école maternelle 
o Remplacement du système de fermeture de la porte de l’ancien dortoir de la maternelle 
o Réparation des fermetures de certaines fenêtres de la classe de Mme GILET 
o Remplacement des gouttières du bâtiment Sud de l’école élémentaire suite à la réfection de la 

toiture 
 Autres bâtiments, voirie et divers : 

o Fin de l’aménagement du nouvel « espace Raimbaut » place de l’église (colonne avec buste, 
fontaine, panneau) dont l’inauguration aura lieu le Samedi 15 juin 2019 à 11 heures 

o Remplacement des gouttières au sud du bâtiment de la SAGIVAC 
o Fin de la mise en place du revêtement en « pépites » sur la partie Sud de la Traversée (CD7) 
o Travaux de maintenance réalisés sur le chauffeau solaire Stade/Camping 
o Travaux de faucardage des chemins communaux par la CoVe 
o Préparation pour l’installation de la fibre par Orange ; Nous ne connaissons pas, à ce jour, les dates 

de sa mise en service. 
 En cours : 

o Travaux de réhabilitation de la station de Sarrians 
 En attente : 

o Renouvellement des tracés des passages protégés sur le CD7 
o Mise en place des bornes de recharge pour les véhicules électriques par le Syndicat 

d’Electrification Vauclusien (SEV) sur le parking de Bellevue 
o Remplacement des lampadaires sur le CD7 financé par le SEV 

Quant aux travaux de construction de la nouvelle caserne des pompiers, ils ne devraient finalement débuter qu’en 

début d’année 2020. 
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Amélioration de l’Habitat – OPAH de la CoVe 
 

 
  Vous souhaitez rénover votre logement,lLa Cove vous apporte des aides financières.  

 Une permanence est assurée le 3ème jeudi de chaque mois, de 9h à 12h,  à Vacqueyras, sur rendez-vous 
au 04.90.65.84.24. 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Environnement 
 
 

Gaspillage alimentaire 

En partenariat avec la mairie, le service prévention des Déchets de la CoVe, a organisé une opération de 
sensibilisation et de lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine de Vacqueyras, comme dans d’autres 
cantines du territoire intercommunal. 

La sensibilisation s’est opérée à la cantine mais aussi par trois interventions dans la classe de Mme GILET. 
Des pesées des restes de repas ont été effectuées. Le gaspillage alimentaire est évalué en pesant tous les 

déchets alimentaires et en ôtant le poids des déchets inévitables (os de poulet, épluchures, etc…). 
Les chiffres de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) situent le gaspillage 

alimentaire en restauration collective tous secteurs confondus entre 100 et 170 gr par repas et par personne. 
Concernant les écoles primaires, la moyenne est d’environ 115 gr. Ce chiffre baisse dans les cantines 

autogérées à 100 gr. Toutes les pesées effectuées à Vacqueyras sont très inférieures à 100 gr et les intervenants 
de la CoVe ont jugé qu’il y avait très peu de gaspillage alimentaire. Les enfants qui mangent à la cantine sont donc 
à féliciter et doivent être encouragés à continuer ainsi. A noter que les restes de la cantine sont donnés à des 
poules ou des chiens de particuliers. Ce ne sont donc que les emballages qui sont triés et jetés. 

Parallèlement à ces interventions, un questionnaire a été transmis aux parents d’élèves. 53 familles ont 
répondu sur les 71 concernées. Il en résulte que la grande majorité des familles sont sensibilisées au gaspillage et 
un grand nombre d’entre-elles ont déjà mis en pratique des actions pour éviter celui-ci à la maison : maîtrise des  
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achats en faisant attention aux dates de limite de consommation et en achetant que ce qui est nécessaire, éviter 
le suremballage, ne cuisiner que le nécessaire, apprendre à se service en fonction de son appétit, réutiliser les 
restes ou les ré-accommoder en créant d’autres plats,… Beaucoup pratiquent le compostage, d’autres donnent 
les restes à leurs animaux (poules, chiens, …). 

Bravo à eux. Pourquoi pas vous ? 
On ne peut que vous inciter à vous lancer, vous aussi, dans des actions de lutte ou de réduction du gaspillage 

alimentaire. 
 

Dépôt de plastiques agricoles 

Vous êtes exploitant agricole et vous désirez vous débarrasser des plastiques agricoles. Il convient à présent 
de contacter la société RECUP AGRI, sise 1145 Chemin de la Camarette - 84210 PERNES LES FONTAINES soit en 
vous connectant sur le site www.recupagricomtat.fr, soit par téléphone au 06.11.67.26.95 (Monsieur Michel 
RECORDIER) 

 

Collecte des déchets et jours fériés 

La collecte des déchets est maintenue normalement les jours fériés sauf les 25 décembre et 1er janvier où 

la collecte n’aura pas lieu. Elle sera alors assurée et reportée au lendemain. 

Emploi du feu 
 

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

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

d’un épisode de pollution atmosphérique. 
 

 Zone 1 (entre 0 et 200 mètres de la zone boisée) : Vous êtes propriétaire d’une habitation ou exploitant 
agricole. Incinération possible, selon les périodes ci-dessous, uniquement si les déchets verts sont générés ou liés :  

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

o Directement à l’exploitation agricole 
 

 
Janvier  
Février 

 
Du 1er Mars 
 au 15 avril 

 
Du 16 
Avril 

au 31 Mai 

 
Du 1er Juin  

au 15 Octobre 

 
Du 16 Octobre 

Au 31 
Décembre 

 
POSSIBLE 

 

 
INTERDIT 

Sauf 
dérogation 

préfectorale 

 
POSSIBLE 

 
INTERDIT 

Sauf dérogation 
préfectorale dans le cadre 

de travaux motivés par une 
réelle nécessité 

 
POSSIBLE 

 

 Zone 2 et 3 (entre 200 et 400 mètres de la zone boisée) : Vous êtes exploitant agricole. Incinération 
possible toute l’année, uniquement si les déchets verts sont générés ou liés directement à l’exploitation agricole. 

 Zone 3 (au-delà des 400 mètres de la zone boisée) : Vous êtes exploitant agricole. Ecobuage possible 
au-delà de la limite des 400 mètres de la zone boisée. 

 

Etat de catastrophe naturelle 
 
Suite à la demande de certains administrés, après renseignements pris auprès du service des sécurités en 

préfecture, nous vous informons que le régime de catastrophe naturelle ne couvre pas les phénomènes de vents 
violents. 

 
 

http://www.recupagricomtat.fr/
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En effet, les dégâts causés par les vents violents du genre tempête sont en principe couverts par les polices 

d’assurance habituelles.  
Cependant, il est possible que les assureurs réclament à leurs assurés un certificat d’intempérie pour 

prouver la force du vent. Ce certificat est à commander sur le site de météo France 
(http://services.meteofrance.com/e-boutique/attestations-certificats/certificat-intempérie-detail.html) 

 
Nouveaux arrivants 
 

 
Vous venez de vous installer sur la commune, n’oubliez pas de venir vous présenter en Mairie. Un livret 

d’accueil vous sera remis pour vous aider dans votre quotidien. 
 

Vacqueyrassiennes et Vacqueyrassiens à l’honneur 
 

Deux artistes locaux ont été mis à l’honneur en exposant leurs œuvres dans des lieux prestigieux. 
Il s’agit de Mme Gudrun EBERLE VATER et M. Paul COUTURIER dont le nom d’artiste est BIION. 
 
La première a exposé ses peintures et sculptures du 30 avril au 10 mai à la Chapelle du Collège à 

Carpentras. L’exposition a connu un vif succès. 
 
Quant au jeune « BIION », il a exposé, en avril, ses œuvres, sculptures à base de déchets électroniques 

qu’il valorise, dans le prestigieux cloître Saint-Louis en AVIGNON. 
 
Le petit Vacqueyrassien leur adresse ses plus vives félicitations. 
 

Diplômes de fin d’année 
 

 
Avec un peu de retard, nous félicitons : 

-  Anthony CHABRAN pour l’obtention du Bac professionnel Vignes et Vin.  
- Agnès RAME pour l’obtention d’un master Ingénieure informatique à l’INSA de Lyon 

 
C.C.A.S. – Aide à la personne 
 

Bilan 2018 des activités du CCAS 
 
14 dossiers APA dont 2 révisions et 6 renouvellements 
2 dossiers MDPH 
1 dossier aide sociale 
 
Organisation du goûter de Noël, et colis de Noël. 
 

Goûter de Noël 
 
Cette année nous vous donnons rendez-vous le Mercredi 18 décembre à la salle polyvalente  

 
Si vous habitez depuis peu à Vacqueyras, que vous avez plus de 65 ans, mais n’êtes pas inscrits sur les 

listes électorales et si vous voulez être invités au Goûter de Noël, venez-vous faire inscrire en Mairie. 
Si vous avez 75 ans ou plus,  vous pourrez également bénéficier du colis de Noël. 
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Education - Culture 
 

Bibliothèque 
 
Depuis début mai, les 15 bibliothèques de la CoVe ont fusionné leurs logiciels documentaires. 
 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des services sur ce nouvel interface : bibliotheques.lacove.fr 
 
Cette fusion vous offre la possibilité, avec une carte unique, d’avoir accès à l’ensemble des ressources 

proposées. 
 
Cette carte alliée à la circulation des documents entre bibliothèques vous permet ainsi, soit de vous 

rendre dans l’un ou l’autre des établissements de votre choix, soit de vous faire livrer le document (Hors DVD, 
CD et périodiques) dans la bibliothèque qui vous convient. 

 
Nous vous remercions d’être vigilant : les DVD, CD, périodiques et partitions ne circulent pas : vous 

devez vous rendre dans la bibliothèque où le document se situe pour pouvoir l’emprunter. 
 
Les documents marqués d’une étoile (nouveauté) ne circulent pas non plus. C’est à vous de vous 

déplacer pour pouvoir l’emprunter. 
 
L’ensemble des usagers ont également un accès 24h/24 aux ressources numériques en ligne sur 

bibliotheques.lacove.fr et sur http://vivreconnectes.vaucluse.fr, offre proposée par le Service Livre et Lecture 
du Département. 

 
Nous vous rappelons les horaires de la bibliothèque de Vacqueyras : 

 Lundi et vendredi : 15h30 à 18h30 
 Mardi et jeudi : 9h00 à 11h00 
 Mercredi et samedi matin : 9h00 à 12h00 
 Mercredi après-midi : 14h00 à 18h30 

 

Civisme 
 

Nuisances sonores  
 

Pour mémoire « tous travaux bruyants de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :  

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
- Les dimanches et  jours fériés de 10h00 à 12h00 ». 
(Article 8 de l’arrêté n° SI 2004-08-04-210-DDASS relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Vaucluse) 

Communication, Tourisme et Viticulture 

Accès aux massifs forestiers 
 

Pendant la période estivale, du 1er juillet au 15 septembre, l’accès aux massifs forestiers en Vaucluse est 
réglementé en raison du risque d’incendie (arrêté permanent du 24 juillet 2015), et en fonction des conditions 
météorologiques. 

La préfecture communique chaque jour, la veille pour le lendemain, les possibilités d’accès dans les massifs. 
La diffusion de l’information est assurée par : 

- Un communiqué de presse en cas de limitation ou d’interdiction d’accès, 
- Un affichage cartographique sur le site internet départemental de l’état 
- Les réseaux sociaux, 
- Un message vocal accessible par borne téléphonique. 
- Numéro dédié à cette borne téléphonique : 04 28 31 77 11 

http://vivreconnectes.vaucluse.fr/
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Site internet 
 
Vous êtes commerçant, entrepreneur sur la commune, vous désirez être répertorié sur le site de celle-

ci, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre carte de visite ou à contacter M. Tony MARTINEZ à  la bibliothèque 
municipale (tel : 04 90 62 88 40  ou mail : vacqueyras.bibliotheque@orange.fr). 
  

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 

 

Festivités municipales 
 

 

Fête des Ecoles : Vendredi 28 et Samedi 29 Juin 2019 
 
Vendredi 28 juin 
 

15h00    Salle polyvalente  Chorale des Maternelles 
15h45   Cour école maternelle  Goûter offert par la Municipalité 
A partir de 19h00 Cour école primaire  Apéritif avec animation musicale   
20h30   Cour école primaire  Repas + scène ouverte 

(sur inscription uniquement) 
Samedi 29 juin 
 

De 10h00 à 12h30 Kermesse – Stand de jeux 
18h30   Distribution des prix aux enfants quittant l’école 
    Ouverture de la vente des tickets « grillades » 
19h00   Spectacle des classes maternelles 
19h30   Apéritif et grillades 
21h15   Spectacle des classes élémentaires 
 

Festival de Comédie de Boulevard 
 

Cette année le Festival de Comédie de Boulevard revient à Vacqueyras pour la 18ème année, du 6 au 9 juillet. 
Nous vous donnons, comme chaque fois, rendez-vous à 21 heures 30 sur le parvis de l’Eglise de Vaqueyras.  
Tarif unique de 14 € par soirée avec au programme :  

- Samedi 6 juillet : « Mon colocataire est une Garce » 
- Dimanche 7 juillet : « Mon meilleur Copain » 
- Lundi 8 juillet : « Psy toi aussi tu m’abandonnes » 
- Mardi 9 juillet : « Je te haime » 

 

Fête nationale :  
 

Bal du dimanche 14 Juillet avec l’orchestre « No Name », sur le cours Stassart. 

 
Pièce itinérante du Festival d’Avignon 

 

Samedi 20 juillet à 20h00 
Dans la cour du Château ou dans la Salle Polyvalente en fonction du temps.La pièce s’intitule «  Amitiés » 
mise en scène par Irène Bonnaud. 
Bref résumé :  Un Roi mage suit l’étoile de Bethléem mais sa marche, faite de rencontres, prend le pas sur sa 

quête. Le Christ est mort depuis longtemps… 

 

mailto:abelmondos@free.fr
mailto:lilidesbellons@yahoo.fr
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Programme de la fête votive 

  
Jeudi 15 août :  
 22h00 : feu d’artifice parking de Bellevue 
 22h30 : bal avec l’orchestre « No Name » 
 
Vendredi 16 août : 
 16h00 : jeux pour enfants  et après-midi « mousse » pour les  
Enfants avec DJ 
 21h30 :  Soirée Bal avec « Only Charly » 

 
Samedi 17 août : 
 20h00 : Pistou géant animé par  
Le grand orchestre Richard GARDET et ses danseuses 
Dimanche 18 août : 
 21h30 : Soirée Cabaret « Frenchy Folie’s » 
 

Comme chaque année,  concours de boules et de jeux de cartes seront inscrits au programme . 
Un programme plus détaillé sera diffusé ultérieurement.  
 

Nouveaux commerces ou artisans 
 

Pizzéria Entre Vignes et Oliviers 
 
Nous souhaitons la bienvenue à son nouveau gérant, M. MATIFAS.  
Pour commander vos pizzas, le numéro reste inchangé à savoir 06.48.19.94.38. 
  

Café du Cours, changement de propriétaire 
 
Nathalie et Céline SORDI sont parties vers de nouveaux projets et ont laissé la place à Stéphane 

POIROT, Karine et Olivier GAMON qui leur succèdent. 
A tous, nous souhaitons une belle réussite. 

 
Un ostéopathe sur la commune 
 
Monsieur Pierre NIEL vous accueille sur rendez-vous,     

du lundi au samedi de 8h à 20h en fonction des disponibilités. 
Tel : 07 70 95 20 11 (89 rue du Chemin Neuf) 
 
          Nous lui souhaitons la bienvenue sur la commune. 

 

VIA PRADIKA, une nouvelle association 

Vous aider à prendre le temps de votre vie par une gestion 
consciente, calme et sereine de votre être. C’est ce que vous 
propose, avec simplicité, Ivanka, professeure certifiée de Yoga, lors 
d’une séance hebdomadaire. 

Où ? À Vacqueyras, dans l’annexe de la salle polyvalente 
(accès par la droite de la bibliothèque) 

Quand ? Le Mercredi Matin  de 9h à 10h10 pour les 
adultes, de 10h20 à 10h50 pour les enfants de 3,5 à 6 ans, de 11h à 
11h50 pour les enfants de 7 à 10 ans. 

N’hésitez pas à venir découvrir un espace, un univers pour vous et (ou) pour vos proches, au cours 
d’une séance, sans engagement, dès le Mercredi 11 septembre 2019. 
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Le Coin des Associations 

 

 

Le Syndicat d’Initiative devient Vacqueyras Animations 
 

Vacqueyras Animations est le nouveau nom du syndicat d’initiative. Sa mission reste la même : proposer à 
ses membres, Vacqueyrassiens ou non, des activés de loisir, culturelles, conférences, visites de sites, randonnées, 
séjours touristiques, chorale etc…. 

Vous pouvez nous retrouver sur notre site web : VACQUEYRAS-ANIMATIONS que vient de créer notre 
secrétaire, Francine Adrover. 

 
Le club de randonnées : (35 participants) Il  propose, chaque 15 jours, le lundi, une sortie d’une journée ou 

d’une demi-journée. Il est envisagé d’ajouter une promenade plus courte le lundi où il n’y pas randonnée. Des 
séjours randonnée de plusieurs jours sont proposés régulièrement. L’avant dernier a eu lieu dans la vallée de 
l’Ubaye du  21 au 24 septembre 2018. Le  dernier en Ardèche du  7  au 11 juin 2019. 

 
La chorale : « Les Troubadours de Vacqueyras » : Elle compte 32 choristes. Elle a 10 ans d’existence cette 

année. Elle reprendra son activité en septembre avec une nouvelle cheffe de cœur. Les répétitions ont lieu le jeudi 
de 18h00 à 20h00. La chorale  présente des récitals, participe à des rencontres de chorales, l’an dernier elle a 
contribué au spectacle « dis papa » au cours de trois représentations. 

C’est le moment de la rejoindre (appelez J.C. Faure 0607599514)  nous allons travailler sur un nouveau 
répertoire. 

 
Les escapades : Une sortie, le 2 et 3 avril, a permis de découvrir Lyon au cours de visites guidées 
 
Les visites : Le musée de la base aérienne Caritat BA 115 à Orange a ouvert ses portes à nos membres le 11 

décembre 2018.  
Le 22 mai Monsieur Pierre Brun nous a présenté son entreprise familiale « Brun Vian Tiran » et guidé notre 

visite du musée « Filaventure » dédié à la filière textile lainière à L’Isle sur la Sorgue. 
 

La prochaine visite se déroule le 19 juin à Bollène, nous découvrirons la centrale hydroélectrique sur le 
Rhône et l’écluse de la Compagnie du Rhône. 

 
Les conférences :   A l’approche de Pâques, le 12 avril M.Canonge a animé sa conférence sur le chocolat. 
 
Nous invitons tous les Vacqueyrassiens à se rendre sur notre site, vous y trouverez nos réalisations passées 

et nos projets. Pour vous permettre de mieux nous connaître vous pouvez vous joindre à nous dans l’activité de 
votre choix, nous vous accueillerons aux mêmes conditions que nos adhérents pour votre première participation. 

 
Contacts : Mme Francine Adrover tel : 06 70 15 57 52 
 

         L’équipe de Vacqueyras Animations 
 

Foyer « Li Cigaloun » 
 
L’assemblée générale a eu lieu le 17 janvier 2019, le rapport moral et le rapport financier présentés ont été 

approuvés à l’unanimité. 
Mme Renée VAUTOUR a été élue présidente. 
Les activités du Club : 
 Le loto annuel a eu lieu le 20 janvier 2019. La traditionnelle soupe d’épeautre a eu lieu le 27 février 

2019 et a rassemblé plus de 50 personnes. 
 Le 13 avril, 61 personnes ont participé à la sortie Bouillabaisse, toujours aussi appréciée. 
 Du 12 au 17 mai, le club du 3ème âge LOU CIGALOUN s’est rendu en CANTABRIE ; 

Cette région secrète d’Espagne sur la Côte atlantique, verte et montagneuse, possède des paysages à 
couper le souffle et un patrimoine historique et culturel remarquable. 
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De SANTANDER, la capitale, station balnéaire élégante avec sa baie, son port, son palais de la Magdalena, 

lieu de villégiature des rois d’Espagne, au PICOS DE EUROPA  qui culmine à près de 2000 mètres, en passant par 
les villages typiques de BARCENA MAYOR, POTES et sa gastronomie, SANTILLANA DEL MAR, SANTONA et ses 
usines d’anchois et enfin COMILLAS dominée par l’université Pontificale et le palais de Sobrellano, les 45 
participants ont été conquis et enchantés par toutes ces découvertes sous un soleil printanier et une organisation 
parfaite. 

 Le 18 juin, aura lieu le repas annuel au Café du Cours à Vacqueyras. 
Nous vous attendons nombreux à la rentrée pour la reprise des activités le jeudi après-midi. 
 
Bonnes vacances à tous. 
 
           Le foyer du 3ème âge 

Fête des Vins 
 
Les 13 et 14 juillet prochain aura lieu la 47ème fête des Vins de Vacqueyras. 
 
Tout le comité est mobilisé depuis de longues semaines pour vous offrir un grand millésime de notre fête, 

reconnue dans toute la France et bien au-delà. 
Le samedi 13 juillet débutera par le petit déjeuner vigneron et sera suivi par l’inauguration. Les personnes 

présentes pourront suivre le cortège des personnalités à travers les rues du vieux village au son du groupe « Fan 
de Boucan ». 

Tout ce petit monde se retrouvera sur le cours Stassart pour les discours et le verre de l’amitié. 
 
En fin de journée, aura lieu sur la place de la Mairie, la soirée bar à vins et gourmandises animée par le 

groupe Atoll et leurs reprises funk, pop, rock,… 
Lors de cette soirée vous pourrez acheter des assiettes des artisans présents qui vous feront découvrir leurs 

spécialités. 
Le dimanche 14 juillet commencera par la messe en provençal en l’église St Barthélémy en présence des 

confréries de Vacqueyras et de Herve ainsi que l’ensemble vocal comtadin « Monique Sarrade » et sera suivi du 
sacrifice de la souche dans la cour du Château en présence du groupe folklorique Li Festejaire. 

A midi les convives du grand repas se retrouveront sur le cours Stassart pour déguster le menu concocté 
par le traiteur Helen. L’animation sera assurée par la Penã Taurine de St Etienne du Grès et le groupe Gunshot et 
ses reprises de rock des années 60. 

Le soir, sur le cours Stassart, le bal du 14 juillet, organisé par la municipalité et animé par le Groupe No 
Name, clôturera ces deux jours de festivités. 

Pendant toute la durée de la fête, animée par Frédéric Gondran et les différents groupes musicaux, vous 
pourrez déambuler dans les vieilles rues du village, pour déguster les vins des différents domaines et les spécialités 
des artisans. Les enfants ne seront pas oubliés avec une animation maquillage et les jeux en bois géants. 

Nos amis de la ville de Herve en Belgique vous feront découvrir leurs spécialités. 
 
Tout le programme ainsi que le bon d’inscription pour le repas sont accessibles sur notre site internet : 

www.fetedesvins-vacqueyras.fr 
 
Nous vous attendons très nombreux. 
 
           Le comité 
 

Tennis Club Vacqueyrassien   
 

Le Tennis Club Vacqueyrassien poursuit ses activités. 
Il faut noter que cette année, nous avons une baisse des effectifs des enfants inscrits à l’école de tennis, 

seulement une petite dizaine de jeunes prend des cours le mercredi matin. Nous espérons que c’est une année 
un peu à vide et que l’an prochain nous arriverons à attirer plus de futurs petits champions. 

Les équipes adultes continuent leur chemin avec les inscriptions en championnats départementaux séniors 
+ 35 ans et séniors où les hommes ont fait équipe avec nos partenaires de Sablet et les femmes se sont alliées  

 
 

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


LE PETIT VACQUEYRASSIEN                                                                                                                                                                                                        Page 16 

 

 
 

avec les sarriannaises. Cette année nous n’avons pas démérité mais nous ne sommes pas parvenus à sortir des 
poules. Nous nous sommes également inscrits à une coupe départementale/amicale en équipe mixte, qui est 
toujours très sympathique. 

Les petits se sont déplacés à Carpentras pour un tournoi de Noël. 
Nous avons également réussi à organiser notre loto, qui a été déplacé à cause de soucis dans la salle 

polyvalente, mais notre club finit toujours par trouver les meilleures solutions pour que tout le monde soit 
content. 

En mai nous organisions le tournoi de Vacqueyras  
qui a réuni une soixantaine de joueurs des clubs alentours.  
Les matches se sont joués sur les terrains de Vacqueyras,  
Gigondas et Sablet. Nous remercions le TC Sablet pour nous  
avoir accueillis les soirs de grand vent, le syndicat des vignerons  
et la cave Rhonéa pour leurs lots ainsi que les membres du club 
 pour la bonne organisation du tournoi.  

Mathis Perrot (TC Carpentras), ancien jeune de l’école 
de tennis de Vacqueyras,a remporté le tournoi homme et  
Julie Laurent le tournoi femme (TC Pierrelatte). (cf photo) 

Nous vous disons à très bientôt. 
 
 

Le Tennis Club 

Les Jambes de Bacchus 
 
Cette année, contrairement à toutes les autres, nos courses annuelles « les circuits des Vignes » n’auront 

pas lieu début juillet mais le dimanche 20 octobre avec un départ à 9 heures pour le 12,5 km et 9h15 pour le 5 
km. 

Notre trail dans les Dentelles de Montmirail, le dimanche 3 février, en partenariat avec la cave coopérative 
Rhonéa, a rassemblé une soixantaine de coureurs sur les 3 circuits 14, 23 et 33 km. Ceux qui l’ont découvert pour 
la première fois furent enchantés par la beauté du site. 

Fort de sa quarantaine de membres, notre club s’est tourné davantage vers le trail nature que vers les 
courses sur route. 

Tous les niveaux sont réunis, notamment le samedi matin lors de l’entraînement hebdomadaire. Les Trailers 
de haut niveau, fans des ultra trails de 160 km et plus côtoient les coureurs plus modestes pour qui une quinzaine 
de kilomètres suffisent. 

 
N’hésitez pas à nous rejoindre, à aller voir notre site sur internet « les jambes de bacchus ». Vous serez 

accueillis à bras ouverts. 
 

Le club local «les Jambes de Bacchus 
 

Le comité Raimbaut 
 
    Pendant notre assemblée générale du 18 janvier 2019, trois aspects de notre association ont été mis en 

avant : 
- La culture, avec la chanson française ou le théâtre que nous soutenons 
- La convivialité, avec nos « croustets » d’après spectacles 
- La solidarité, avec notre participation au téléthon mais surtout notre soutien aux Restos du Cœur. 

L’association, avec la quinzaine de membre qui la compose, entend poursuivre dans ces 3 voies. 
C’est ainsi qu’a eu lieu un magnifique concert en hommage à Barbara « intimement Barbara », le 30 mars dernier. 
Le public, unanimement conquis par le talent, la sensibilité et la sincérité des 2 artistes, Agnès RAVOUX et 
Guillaume GIRAUD du Théâtre de Bagatelle, a passé une soirée mémorable et ne tarissait pas d’éloges lors du 
« croustet » qui nous a tous réunis à l’issue du spectacle. La salle était pleine. Merci à tous de votre présence. 

Nous avons déjà programmé les 2 temps forts suivants :  
- Le 12 Juillet, en nocturne, à 20h30, sur le Cours Stassart (ou à la salle polyvalente en cas de mauvais temps !), 

le loto provençal (les numéros sont dits en Provençal mais immédiatement traduits en Français), en 
préambule à la très célèbre « Fête des Vins ». 
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- Le 11 octobre, à 20h30, à la salle polyvalente, par la compagnie théâtrale « Coucagno production », un 
voyage au pays des Moulins, du Mistral et de la Lumière avec les « Contes de mon Moulin » d’Alphonse 
Daudet, revisités. Ce spectacle s’adresse à un large public, enfants et adultes. Il sera gratuit pour les enfants 
de moins de 18 ans ! 
Notre Comité est heureux d’avoir participé activement à la restauration du buste de notre illustre 

troubadour du XIIème siècle.  Il trône désormais dans un espace dédié, place de l’Eglise. Si ce n’est déjà fait, 

n’hésitez pas à lui rendre visite. Quelques explications vous éclaireront sur sa vie et son œuvre. 

En espérant vous croiser nombreux lors de nos manifestations, le Comité Raimbaut vous souhaite un bel 

été plein de plaisirs et festivités. 

          Le Comité Raimbaut 

Comité de jumelage avec HERVE 
 

La rencontre dans le cadre du jumelage a eu lieu cette année à Herve du 18 au 21 janvier 2019. Une 
trentaine de Vacqueyrassiens ont fait le déplacement, voyage effectué en avion Nîmes Charleroi.  

Comme à leur habitude les Herviens nous ont reçus magistralement avec un programme bien établi, et une 
surprise à notre arrivée à Herve. Nous avons eu droit à un barrage de gilets jaunes, un arrêt obligatoire, c’était un 
clin d’œil de nos amis Belges relatif à notre actualité.  

Le premier soir : Réception et repas dans une ancienne chapelle attenant à la mairie.  
Le deuxième jour :  Pour les plus matinaux, visite et petit déjeuner au marché aux bestiaux de Battice, 

ensuite visite du barrage de la Gileppe, déjeuner au restaurant panoramique dominant cet ouvrage  et les beaux 
paysages aux alentours. La soirée la plus protocolaire a eu lieu dans la cafétéria du collège de la providence qui 
réunit plus de 200 personnes, repas avec orchestre.  

Troisième jour : En matinée visite dans les entrailles du fort de Battice avec une animation surprise de la 
grande vadrouille par des acteurs locaux. Repas du midi pris chez Franck à Herve dans son nouveau restaurant 
avant le départ pour une visite commentée du centre culturel de Maastricht.                                Le soir un merveilleux 
repas pris chez notre ami restaurateur traiteur Henry Wuidard avec bien sûr une animation. 

Le dernier jour : après une courte nuit pour certains, le rendez vous était à 10 h chez Henry Wuidard pour 
un petit déjeuner plus que copieux pris en commun, et un départ pour l’aéroport de Charleroi à 12h.  

Cette année donc pas de rencontre à Vacqueyras 
dans le cadre du jumelage, cependant nos amis Belges 
étaient présents pour le marché de Noël, avec trois stands 
de produits herviens, et ils reviennent avec une grande 
délégation pour la fête des vins du 14 juillet 2019. Pour la 
cavalcade 2019, deux caves étaient présentes sous le 
chapiteau pour représenter les vins de Vacqueyras, et aussi 
il est très important de signaler la présence de quelques 
Vacqueyrassiens qui ont fait le déplacement pour assister à 
cette belle manifestation, ce qui leur a fait énormément 
plaisir.  

Notre assemblée générale a eu lieu le 5 février 2019 
avec une bonne participation.  

Chers amis vacqueyrassiens, nous vous encourageons à venir nous rejoindre dans notre comité de 
jumelage, c’est très enrichissant, et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.  

 
          Le Comité de Jumelage 
 

 Don du sang 
 
Dans le cadre des nouvelles structures de l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles, ceux de 

Vacqueyras, associés avec Beaumes de Venise, pourront participer aux prochains dons qui auront lieu le Mardi 9 
juillet et le Mardi 29 octobre de 15h à 19h30, salle des fêtes de Beaumes de Venise. 

 
Qu’ils en soient par avance bien vivement remerciés. 

         Le don du sang 
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Le mot de la minorité 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour une commune, le printemps est le moment des bilans et des budgets, et Vacqueyras ne 

déroge pas à cette règle. Les comptes administratifs 2018, votés en Conseil Municipal, sont conformes 
au budget que l’ensemble des élus avaient préparé. Mais, comme nous le craignions un peu, la marge 
de manœuvre pour les budgets 2019 (et certainement pour ceux à venir) est de plus en plus faible. En 
effet, les lourds investissements passés, la baisse des revenus à venir (taxes d’habitations ???), et le 
désengagement de l’Etat nous ont incités à la plus grande prudence au moment d’évoquer les projets 
futurs. Nous avons donc, cette encore voté des budgets serrés. 

 
En ce qui concerne les travaux engagés récemment, le cabinet médical à l’ancienne Poste est à 

présent terminé et opérationnel. Nous sommes ravis d’avoir permis au village de se doter d’un cabinet 
médical plus adapté. L’ancien cabinet médical a, quant à lui, récemment accueilli un ostéopathe, 
Monsieur Pierre Niel. Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite. Les travaux de la STEP 
(Station d’épuration) ont également commencé, et devraient durer une année. La compétence de la 
gestion des eaux devrait d’ailleurs être transférée à la Cove, et nous devrons être vigilants aux modalités 
et conséquences de ce transfert de charges. 

 
Enfin, le Café du Cours, restaurant à grande importance touristique et sociale pour notre village, 

vient de connaître un changement de propriétaire. Nous souhaitons donc pleine réussite à Nathalie et 
Céline Sordi dans leurs nouveaux projets, à Stéphane Poirot, Karine et Olivier Gamon qui leur succèdent, 
et à Reynald et Raphaël Matifas nouveaux gérants de la pizzéria Entre Vignes et Oliviers.  

 
Nous leur souhaitons donc à tous, ainsi qu’aux autres commerçants, artisans et à nos amis 

vignerons, une excellente saison. 
 
 
 
 

Agnès et les 2 Philippe 
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Le mot de la majorité 

 
Le 9 avril 2019, c’est un conseil au complet qui s’est réuni pour voter le dernier budget de la mandature.  

Lors de la préparation de ce budget, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux, comme 

nous nous y étions engagés, de ne pas baisser les subventions municipales ce que d’autres communes n’ont pas 

hésité à faire, tout en maintenant un niveau de service public optimal. Quant à l’investissement, il sera consacré 

à des projets déjà actés par le Conseil Municipal. 

C’est à l’unanimité que les élus ont voté pour que les taux restent inchangés à savoir : Taxe d’habitation 

11,89 %, taxe sur le foncier bâti 18,81 % et taxe sur le foncier non bâti 53,08 %.  

Même unanimité pour les budgets qui ont été présentés. (Voir graphiques p2 et p3). 

Le budget communal s’équilibre à 1 225 532 € en section de fonctionnement et à 709 762 € en 

investissement. 

 Le budget assainissement collectif s’équilibre à 300 633 € en fonctionnement et à 1 602 410 € en 

investissement. Il faut savoir que cette importante dernière somme est liée à la participation de Vacqueyras aux 

travaux de réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians (où sont traités nos effluents) qui s’élève à 35 % du 

montant total des travaux qui sont en cours, études comprises. Pour les financer en partie, le conseil municipal a 

voté, toujours à l’unanimité, un emprunt de 800 000 € contracté auprès de la caisse d’épargne au taux de 1,25 %, 

et a décidé d’augmenter les tarifs assainissement de 10 % portant ainsi l’abonnement à 82,50 €, le m³ à 1,10 €, 

l’hectolitre vinifié à 1,15 € et l’hectolitre négocié à 0,60 €. En ce qui concerne les particuliers, pour une 

consommation de 120 m³, l’augmentation annuelle de la part assainissement sera de 19,50 €. Ces augmentations 

permettront de faire face aux annuités d’emprunts à rembourser mais aussi à assurer les frais de fonctionnement 

de la nouvelle station qui seront à la hausse.  

Quant au budget assainissement non collectif, il s’équilibre en fonctionnement à 5 922,57 € et n’a pas de 

section d’investissement. 

Outre la station d’épuration, le budget communal prévoit entre autre le paiement de la part affectée à la 

nouvelle caserne intercommunale des pompiers. Par contre, il nous a été difficile, même si nous avons ouvert une 

ligne budgétaire (30 000 €), de prévoir le coût des travaux de réparation de la fissure de la nef de l’église, qui nous 

préoccupe, et qui ne pourront être connus qu’après de nouvelles expertises pour en traiter les causes. 

Enfin, nous rappelons que les dépenses inscrites au budget sont des prévisions faites sur des hypothèses 

maximales et que les dépenses réelles constatées en fin d’exercice (le compte administratif) sont le plus souvent 

inférieures à celles budgétées. 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances d’été. 
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L’agenda  

 

 
Date 

 
Thème 

 
Lieu / Horaires 

 
Organisateur  
 

Samedi 8 juin Concours des 
Vins 

Salle Polyvalente Concours des Vins 

Vendredi 21 Juin Fête de la 
Musique 

Cours Stassart  

Vendredi 28 Juin 
Samedi 29 Juin 

Fête des Ecoles  Cour Ecole Elémentaire Foyer Laïque 
06 60 80 27 29 

Du Samedi 6 au 
Mardi 9 juillet  

Festival de 
Comédie de 
Boulevard 

Parvis de l’Eglise 
21h30 

Mairie 
(04 90 62 87 30) 

Mercredi 10 Juillet Visites en Scène  
« La quête des 
origines »  

21h00 
RDV Office de Tourisme 

COVE 
(04 90 62 87 30)  
 

Vendredi 12 Juillet Loto en 
Provençal 

Cours Stassart Comité Raimbaut 
06 22 15 49 93 

Samedi 13 Juillet 
Dimanche 14 Juillet 

Fête des Vins Le Village www.fetedesvins-vacqueyras.fr 
 

Dimanche 14 Juillet Bal avec 
l’orchestre « No 
Name » 

Cours Stassart 
21h30 

Mairie 
(04 90 65 84 24) 

Samedi 20 Juillet Théâtre 
« Amitiés » 

Cour du Château ou salle 
polyvalente si mauvais 
temps 
20 h00 

Festival Avignon  
Théâtre 
www.festival-avignon.com 

Mercredi 24 Juillet Visites en Scène  
« La quête des 
origines » 

21h00 
RDV Office de Tourisme 

COVE 
(04 90 62 87 30)  
 

Vendredi 26 juillet Visite guidée 17h30 
RDV Office de Tourisme 

OTI Ventoux-Provence 
(04 90 62 87 30) 

Mercredi 31 juillet Concert de la 
Chorale de 
Colmar 

Salle polyvalente 
21h00 

Mairie 
Comité des Fêtes 
(04 90 65 84 24) 

Du Jeudi 15 au 
Dimanche 18 août 

Fête votive 
 

Village Mairie 
Comité des Fêtes 
(04 90 65 84 24) 

Mercredi 21 août Visites en Scène  
« La quête des 
origines » 

21h00 
RDV Office de Tourisme 

COVE 
(04 90 62 87 30) 

Lundi 26 août Visite guidée 16h15 
RDV Office de Tourisme 

OTI Ventoux-Provence 
(04 90 62 87 30) 

Dimanche 6 
octobre 

Vide grenier Parking Bellevue Foyer Laïque  
06 60 80 27 29 

Vendredi 11 
octobre 

Compagnie 
théâtrale 
« Coucagno » 
« contes de 
mon moulin » 

Salle Polyvalente 
20h30 

Comité Raimbaut 
06 22 15 49 93 

 

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

