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EDITO DU MAIRE
Chères Vacqueyrassiennes,
Chers Vacqueyrassiens,
En même temps que les beaux
jours, reviennent les espoirs d’un
retour à une vie plus libre, moins stressante, plus
« normale »… Les efforts qui ont été demandés à
chacun d’entre nous, et le développement de la
vaccination semblent être en train de payer. Nous
pouvons enfin nous projeter sur une réelle saison
touristique, culturelle et évènementielle, si
importante à notre économie et à notre bien-être.

Informations utiles
Ouverture de la Mairie au public
•
•
•
•

Lundi & Mardi 8h00/12h00 – 14h00/17h30
Mercredi 9h00/12h00 – 14h00/18h00
Jeudi 8h00/12h00 – Fermé l’après-midi
Vendredi 8h00/13h00 – 13h30/16h00
8, Place de la Mairie
84190 Vacqueyras
Tél : 04 90 65 84 24
E-mail : mairie.vacqueyras@orange.fr

Site Web : www.ville-vacqueyras.fr
Facebook : www.facebook.com/villedevacqueyras
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Comme nous l’avions évoqué dans la précédente
édition, votre bulletin municipal a fait peau neuve.
Il se veut ainsi plus moderne, plus lisible, et plus
coloré : un grand merci aux conseillers qui ont
œuvré pour ce relooking !
Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour
nos amis vignerons, durement touchés par le gel
le 8 avril dernier, qui a très largement compromis
la récolte 2021 de notre noble cru. Je sais, malgré
tout, qu’ils trouveront la force de se remettre au
travail pour sauver ce qui peut l’être.
Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les
Elections Départementales et Régionales. Ces 2
scrutins sont essentiels pour faire le lien entre nos
petites communes et l’Etat. Nous comptons sur
votre sens civique pour faire, comme souvent, de
Vacqueyras un exemple de participation.
Je voudrais enfin, vous souhaiter un excellent été,
au cours duquel nous devrions avoir le plaisir de
retrouver la plupart des animations habituelles
dans le respect des mesures sanitaires : Festival
de Comédie de Boulevard, Fête des Vins, Fête
Votive, et bien d’autres j’espère.
Le Maire
Philippe BOUTEILLER

VIE MUNICIPALE
Commission Finances
Budget 2021
Comme annoncé dans le précédent Petit Vacqueyrassien, pour faire face aux transferts de
fonds liés à la reprise de l’assainissement par la CoVe, nous avons géré l’année 2020 en maîtrisant
nos dépenses de fonctionnement et en réduisant nos investissements.
Cette pause dans les investissements a permis de faire rentrer les subventions de projets
déjà réalisés et les recettes de fonctionnement non encore perçues. Notre trésorerie est remontée
à 584 000 € au 31 décembre 2020. Nous allons donc pouvoir rembourser à la CoVe, en septembre,
les derniers 169 200 € que nous leur devons et retrouver pour 2021 un fonctionnement plus serein
avec un versement conséquent vers notre section investissement.
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VIE MUNICIPALE
Suppression de la taxe d’habitation
Cette année, seuls 20% de nos concitoyens continueront à payer une taxe d’habitation sur
leur résidence principale. Ils bénéficieront d’un dégrèvement de 30% en 2021, de 60% en 2022
pour en être complètement exonérés en 2023, comme ceux qui le sont déjà.
L’Etat, conscient de l’importance de cet impôt local dans les finances des communes, a fait
en sorte qu’à partir de cette année la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui allait aux
départements soit supprimée pour qu’elle puisse s’ajouter à celle qui allait aux communes.
Pour Vacqueyras, la compensation se fait au centime près par rapport à 2020. Le conseil
municipal a donc délibéré que le taux communal 2021 de la taxe foncière des propriétés bâties
serait de 33.94%, somme des taux 2020 de la commune et du département (18.81+15.13=33.94).
La taxe payée est obtenue en multipliant le taux par la base (valeur en € qui caractérise
votre propriété). Conserver un taux constant ne signifie pas continuer à payer la même somme. Les
députés votent chaque année, dans la loi de finances, une actualisation de la valeur de la base.
C’est en général très proche de l’inflation. Votre base change également quand vous faites des
modifications dans votre logement.
Notre commune n’a pas augmenté ses taux depuis 2012, et nous sommes en 2021 avec la
décision de les maintenir parmi les communes les plus raisonnables :
33.94% au lieu d’une moyenne nationale de 36.75% et de 38.25%
sur le Vaucluse.
Bien que nous ayons des projets pour améliorer la vie des
Vacqueyrassiens, nous n’avons pas voulu augmenter
préventivement leur financement. Nous travaillons à leur
définition et à leur chiffrage et, le moment venu, nous serons
amenés à ajuster le taux si nécessaire.
En attendant, la suppression progressive de la taxe
d’habitation sur les résidences principales profitera pleinement
aux Vacqueyrassiens déjà éprouvés par la pandémie.

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

Commission Affaires Scolaires
L’école est restée ouverte durant les deux dernières périodes, avec le protocole sanitaire
de rigueur.
Les établissements scolaires ont été officiellement fermés le 6 avril, et les vacances ont été
unifiées du 9 au 26 avril. Durant les 3 jours de fermeture (6, 8 et 9 avril) les portes de l’école de
Vacqueyras sont restées ouvertes pour accueillir une dizaine d’enfants de personnel prioritaire.
Des enseignants de la circonscription sont venus les surveiller. Le personnel municipal a assuré la
surveillance des garderies du matin, de la fin d’après-midi et de la pause méridienne où un piquenique était tiré du sac.
La réalisation de projets, sorties et manifestations est bien compromise pour cette fin
d’année. Néanmoins, tout ce qui peut être mis en place l’est : organisation d’une journée déguisée
au sein de l’école et par classe séparée ; intervention du bibliothécaire dans les classes ainsi
qu’une intervention sur l’éducation à la santé par des professionnels ; la galette chez les plus
jeunes, des sorties sur Coste de Coa…
A noter que l’électricité a été entièrement remise aux normes dans les deux écoles et la
cantine. De prochains travaux sont prévus pour cet été.
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VIE MUNICIPALE
Commission Tourisme, Commerce, Viticulture & Artisanat
Malgré les restrictions successives et l’ambiance anxiogène qui ont ralenti la fréquentation
touristique de notre village, nous nous devons de regarder vers l’avant et de préparer le futur.

Panneaux signalétiques
Le rafraichissement de l’ensemble des
panneaux signalétiques de la commune est à l’étude.
Une charte graphique cohérente va être créée, ainsi
qu’un ensemble de pictogrammes permettant un
guidage plus clair et compréhensible, vers les
commerces, domaines viticoles et points d’intérêts de la
commune.

Stationnement en zone bleue – Place de la Mairie
Afin de faciliter l’accès aux commerces, la partie centrale du parking Place de La Mairie va
devenir une « Zone Bleue ». La durée de stationnement y sera limitée en journée.
Conscients des changements que cela va occasionner, cette décision est cependant
nécessaire pour la sauvegarde de nos commerces et de nos services publics.
Nous comptons sur le bon sens civique de tous pour respecter cette mesure.

Camping Municipal
Après mûres réflexions, nous avons décidé la fermeture définitive de notre camping
municipal des Queyrades.
Sans compter sur les effets COVID, sa fréquentation a diminué de
moitié au cours des 10 dernières années (de 2010 à 2019), les séjours se
sont raccourcis (1 à 2 nuits en moyenne), la concurrence des campings
voisins mieux situés et mieux équipés ainsi que d’autres solutions
d’hébergements se fait de plus en plus ressentir. Nos installations sont
vétustes et obsolètes, et la présence du CD7 à proximité immédiate
devenait une réelle nuisance de plus en plus signalée par les occupants du
camping.
Outre l’investissement à réaliser pour redonner charme et
attractivité au lieu qui est non négligeable (sanitaires à refaire, besoin d’une
salle de restauration, d’un local à vélo, d’une laverie, voire d’une piscine,
l’équiper de mobil-homes, limiter les nuisances sonores …), l’emplacement
même du lieu, à proximité de la route, ne correspond plus aujourd’hui aux
attentes des usagers des hébergements de plein air.
Cependant, ce lieu va nous permettre d’aménager un nouvel espace
pour les Vacqueyrassiens : plusieurs pistes sont à l’étude, comme
l’extension de l’espace sportif, l’aménagement d’une aire de jeu, de piquenique, l’organisation de marchés, de festivals et autres.
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VIE MUNICIPALE
Nouveaux commerces
Nous nous réjouissons toujours de voir apparaître de nouveaux commerces sur la commune. Nous
souhaitons la bienvenue à Laëtitia, Mélanie et Marine de LM Beauty Coiffure et Esthétique situé au 7, chemin
des Fontaines ainsi qu’au traiteur « La cuisine de Sarah ».
Retrouvez leurs coordonnées dans la rubrique COMMERCES en pages 11 et 12
Nous souhaitons à tous les commerçants, artisans, vignerons, hébergeurs et acteurs du tourisme, une bonne
saison touristique !
Nous vous rappelons que Jessica Vœux est à votre écoute au Bureau d’Information Touristique du village
pour communiquer et diffuser toute information au sujet d’animations touristiques que vous organiseriez, à travers
le réseau de l’Office de Tourisme Intercommunal.
Bureau d’Information Touristique Intercommunal de Vacqueyras
Du 01/01 au 04/07/2021
Fermé samedi et dimanche
Ouvert lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Du 05/07 au 29/08/2021
Fermé le dimanche
Ouvert le lundi de 15h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Du 14 juillet au 15 aout fermé le jeudi après-midi et ouvert le samedi matin de 9h30 à 12h
Du 30/08 au 31/12/2021
Fermé samedi et dimanche
Ouvert lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Fermé les jours fériés toute l'année
04 90 62 87 30 – vacqueyras@ventouxprovence.fr

Environnement
Jardins familiaux
Suite à la parution du précédent Petit Vacqueyrassien, vous avez manifesté un grand
intérêt pour la mise en place de jardins familiaux. Cela nous permet de concrétiser le projet. Les
travaux d’aménagement vont débuter.
Le nombre de parcelles est limité mais nous vous invitons cependant à vous faire connaître
en mairie si vous êtes intéressés et remplir le dossier de demande d’attribution.

Colline de Coste de Coa
La municipalité travaille sur la remise en état des sentiers de la forêt de Coste de Coa. Des
projets sont en cours. Toute idée peut être partagée en se rapprochant du secrétariat de la mairie.
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INFOS PRATIQUES
Gestion des Déchets
Déchets

Containers enterrés
A La Pousterle comme au Chemin de la Riaille, droit de cité fut jadis accordé au côté pratique
pour soulager nos poubelles, qui de ses verrines et diverses bouteilles, qui de ses papiers, cartons et
magazines ou encore de ses déchets ménagers …
Las ! Les containers, s’ils remplissaient consciencieusement leur office, n’en étaient pas moins
laids : ils déparaient notre placette et passé le lavoir, la montée sur Bellevue manquait singulièrement
de charme …
Des massifs de fleurs habilleront de couleurs l’espace qui leur
est dédié, atténuant un peu ce qu’elles présentent d’austère sur leur
socle tout propre et bien net et … qui entend le rester …
« Bien ! », me direz-vous, « mais vos colonnes enterrées ne
concernent que les déchets ménagers et les emballages et papiers
de nos traditionnelles poubelles jaunes !
Où diable avez-vous mis les containers à verres, ceux pour
les cartons pliés et la benne de collecte de vêtements ? Leur
laideur nous importe peu, c’est leur utilité qui nous est chère !! » …
Décision fut prise alors de joindre l’utile à l’esthétique et
de cacher les contenants qui blessaient notre vue et conféraient
au village une tenue un peu négligée, pour les remplacer par
des colonnes enterrées promptement mises en place.

Plus jamais
ça !

Dans l’idée de les rendre facilement accessibles en voiture, nous
avons choisi de les mettre au nord du village, sur l’aire de repos après la
cave coopérative, et au sud, sur l’esplanade du cimetière, où ils font belle figure entre arbustes et cyprès.
Le problème se pose cependant pour ceux d’entre vous qui n’ont pas le permis ou
de véhicule, mais nous avons presque tous une petite charrette ou ce qui en tient
lieu pour atteindre avec notre chargement de verres le nord ou le sud du village. Et si tel
n’est pas le cas, ce peut-être aussi l’occasion pour ceux d’entre nous qui sommes
motorisés, de proposer à notre parent, à notre ami, à notre voisin, de lui transporter avec
la nôtre sa cargaison de bouteilles et de cartons jusqu’aux containers auxquels ils sont
destinés.
2020 nous a appris que l’entraide est précieuse et si facile au fond. Bien vivre
dans notre village, c’est un peu la poursuivre par ces petits gestes qui égayent d’un beau
sourire la plus morose des journées …
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INFOS PRATIQUES
Valorisons nos déchets

DÉCHÈTERIE D’AUBIGNAN
Ouvert du lundi au samedi
Horaires d’hiver :
Du 1er octobre au 31 mars
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
Horaires d’été :
Du 1er avril au 30 septembre
de 8h à 12h30 et de 14h à 18h

La CoVe met à notre disposition 5 solutions pour valoriser
nos déchets verts :
✓ Déposer nos déchets verts en déchèterie
✓ Opter pour le compostage : vous pouvez vous procurer
des composteurs de différentes tailles en effectuant une
réservation à la CoVe
✓ Faire appel au service de broyage à domicile
(la CoVe propose ce service en partenariat avec l’Université
Populaire Ventoux)
✓ Utiliser une benne à végétaux (la CoVe dispose
régulièrement sur le territoire des caisses à végétaux)
✓ Louer une benne à déchets verts

Renseignements au 0800 041 311
Rappel : Interdiction de brûler ses végétaux
Contravention pouvant aller jusqu’ 450 €

Centre des Impôts et Trésorerie
Les services de la Direction Départementale des Finances Publiques ont modifié leurs horaires d’accueil :
✓ les services des impôts des particuliers, les trésoreries et les services de publicité foncière
vous accueillent, avec ou sans RDV, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
✓ les services des impôts des entreprises et le service départemental des impôts fonciers vous
accueillent exclusivement sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
✓ les trésoreries de Valréas et Vaison-la-Romaine vous accueillent, avec ou sans RDV, du lundi
au jeudi de 08h30 à 13h00
Pour mieux répondre à vos attentes, ces services proposent un accueil téléphonique en journée et un
accueil personnalisé sur rendez-vous.
Consultez le site impots.gouv.fr pour :
✓ Effectuer l’essentiel de vos démarches et
trouver les réponses à vos questions
✓ Leur écrire depuis la messagerie sécurisée
de votre espace Particulier ou
Professionnel
✓ Prendre un rendez-vous physique ou
téléphonique avec le service de votre choix

Bon à Savoir !
Vous pouvez régler vos impôts en espèces ou en
carte bancaire chez un buraliste agréé (liste
accessible sur le site impots.gouv.fr – rubrique
particuliers – découvrez le paiement de proximité).
Pour toute question fiscale, vous pouvez vous
adresser au 0 809 401 401 (numéro non surtaxé)
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INFOS PRATIQUES
Elections Départementales et Régionales – 20 & 27 Juin 2021
Initialement prévues en Mars, les élections des conseillers départementaux et régionaux sont
reportées aux Dimanche 20 Juin 2021 et Dimanche 27 Juin 2021 en cas de second tour.
Dispositions pour les scrutins :
✓ Chaque électeur pourra disposer de deux procurations contre une seule habituellement, y
compris pour celles établies en France, par dérogation à l'article L 73 du Code Electoral (art.
2 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021)
✓ Les bureaux de vote seront exceptionnellement situés à la Salle Polyvalente et seront
ouverts de 8h à 18h

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité

Comment donner procuration ?

Soutenir Nos Aidants

L'électeur qui donne procuration doit remplir
un formulaire. Il a 3 possibilités pour faire la
démarche :

De plus en plus nombreuses sont les personnes
qui assurent une présence attentive et régulière auprès
d’un parent malade ou très âgé, d’un conjoint devenu
dépendant ou encore d’un enfant handicapé. Elles
acceptent ce faisant, une tâche difficile, parfois pénible,
souvent ingrate, à laquelle s’ajoute une charge
émotionnelle importante, lorsque se dégrade l’état de
santé de leur protégé(e) ou que l’humeur de celui-ci
(celle-ci) est à la dépression, voire à l’agressivité …

Faire une demande en ligne sur
www.maprocuration.gouv.fr via une
authentification par le téléservice
France Connect puis aller en
personne à la gendarmerie ou au
commissariat avec l'e-mail de
confirmation du dépôt de la demande
en ligne
✓ Compléter et imprimer le
formulaire disponible sur le site
www.service-public.fr puis le
remettre en personne à la
gendarmerie ou au commissariat
✓ Remplir à la main le formulaire
disponible sur place (gendarmerie
ou commissariat)
✓

Sursollicités, surmenés, accaparés par le lourd
quotidien de leur patient, les aidants « s’oublient », ne
s’accordent ni loisirs, ni vacances, franchissent tous les
jours leur « seuil de saturation » et sont à leur tour de
plus en plus vulnérables …
C’est pour éviter de tels engrenages que la Délégation
APF France Handicap Vaucluse propose tous les
Vendredis après-midi de 14h à 16h, de Mai à
Décembre 2021, un cycle d’ateliers de gestion du
stress et des émotions.

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce
d’identité lors de vos démarches !

Gratuits, ces ateliers s’adressent à tous les aidants,
quel que soit le problème de la personne aidée. Leur but
est de donner aux participants les moyens
psychologiques et pratiques de se « ressourcer », de
« se protéger », d’être de temps à autre « sagement
égoïste », afin de conserver, voire de retrouver, leur
équilibre interne, condition essentielle pour qu’ils
puissent mener à bien leur rôle d’aidant
Renseignements et inscriptions auprès de :
Secrétariat Délégation
APF France Handicap de Vaucluse
72, boulevard Jules Ferry 84 000 Avignon
Tél. : 04 90 16 47 40 Mail : dd.84@apf.asso.fr

9

Le Petit Vacqueyrassien – Mai 2021

INFOS PRATIQUES
Subventions pour Rénovation d’Habitat
Besoin de rénover votre logement ?
Vous habitez le territoire de la CoVe, vous pouvez bénéficier de subventions qui peuvent couvrir
jusqu'à 80% du montant des travaux en fonction de votre situation et de vos ressources. Les aides
concernent des travaux de rénovation énergétique ou de remise en état de votre habitation ou d’un
logement mis à la location.
Une démarche simple, un opérateur unique :
✓ Contacter l'équipe SOLIHA 84 par téléphone, par mail ou rendez-vous aux permanences de
l'équipe ;
✓ Un technicien étudie gratuitement votre situation et vous oriente vers le dispositif le plus adapté ;
✓ Si vous répondez aux critères, SOLIHA 84 se rend à votre domicile et effectue un diagnostic
personnalisé, gratuit, sans engagement ;
✓ Votre conseiller SOLIHA 84 vous aide à monter les dossiers de demandes de subventions ;
✓ Les financeurs vous notifient les accords d'attribution de subventions et vous pouvez démarrer
les travaux ;
✓ SOLIHA 84 effectue un suivi jusqu'aux demandes de versement des aides à la fin du chantier.

Comment les joindre ?
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
04 90 23 12 12 (appel gratuit)
Par mail : solihavaucluse@soliha.fr

Demande d’État de Catastrophe Naturelle
Les personnes ayant constaté des fissures sur leurs bâtiments (habitations, locaux industriels et
commerciaux, bâtiments communaux, bâtiments agricoles …) pendant le phénomène sécheresse/réhydratation
des sols survenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 sont priés de se faire connaître en mairie avant le
15 juin 2021 afin que la commune puisse demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour ce
phénomène.
Pour cela, contacter la mairie par téléphone (04 90 65 84 24) ou courriel (mairie.vacqueyras@orange.fr) pour
communiquer les informations suivantes en précisant en objet « catastrophe naturelle 2020 » :
-

Nom – prénom - adresse

-

Adresse des bâtiments concernés

-

Téléphone

-

Mail

10

NOTRE VILLAGE
Commerces & Services
Institut des Dentelles
L'institut des Dentelles fêtera bientôt ses 20 ans d'existence à Vacqueyras.
C'est toujours avec autant de plaisir que je me lève le matin à l'idée de
retrouver mes clientes et clients pour ne pas dire mes amis, tant de beaux
échanges, de belles rencontres, de grandes émotions me font chaque jour
adorer mon métier.
Malgré la lourde conjoncture qui nous affecte tous et après la
troisième fermeture administrative de l'institut jugé commerce "non essentiel",
je suis heureuse de vous retrouver depuis le 19 Mai pour poursuivre notre
belle aventure.
L'institut est ouvert du Lundi au Samedi (avec une petite pause le
mercredi), de 9h00 à 19h00 sur rendez-vous.
Le bien-être, la relaxation et l'image de soi restent les maitres mots de
la vision de mon métier et c'est donc avec beaucoup d'impatience que je vous
attends pour préparer les beaux jours qui arrivent.
Christel

Salon de Coiffure Design’Hair

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Venez profiter d’un moment de détente dans votre
salon de coiffure Design’Hair !

Ouverture au public :
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Mardi au Vendredi de 9h à 12h

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00
sans interruption & le samedi de 9h00 à 16h00
Suivez-moi sur les réseaux sociaux afin de
découvrir le salon et mon travail :
✓ Facebook : Ingrid Designhair Lorenzen
✓ Instagram : Designhair84190

04.90.28.89.20

Design’Hair
40 route de Carpentras, 84190 Vacqueyras.
Téléphone : 04 13 67 02 45
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NOTRE VILLAGE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverture au public :
Mardi et Jeudi de 15h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Samedi de 9h à 12h
04 90 62 88 40
vacqueyras.bibliotheque@orange.fr

Le Café du Cours
Chers Vacqueyrassiens !
Ce ne serait sans vous le
cacher que nous sommes impatients de retrouver ces
moments de plaisir que nous avons tant partagés
depuis ces dernières années. Cette pandémie nous
aura mis un coup à tous !
Et c’est avec impatience que nous vous attendions
nombreux pour cette réouverture du 19 Mai !
Même masqués, on retrouvera ces moments qui nous
sont propres et amicaux (si toutefois nous nous
reconnaissons
).
En espérant vous donner du plaisir et régaler vos
papilles à nouveau.
A bientôt les amis du café du cours et à nos nouveaux
arrivants sur Vacqueyras.
L’équipe toute entière vous attend avec cette énorme
envie… Vous satisfaire !
Affectueusement …… le Café du Cours

CAVEAU DU VACQUEYRAS
Ouvert 6 jours/ 7
Fermé le lundi et dimanche après-midi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
d’octobre à avril
de 10h à 12h et de 14h à 19h
de mai à septembre
7J/7 Non-Stop Juillet-Août
dimanches et jours fériés compris
Fermeture annuelle du 01/01 au 31/01 inclus

Permis de Construire Accordés
DAIF Bousselham
DENIS Louis -Michel
HUGUES Patrick
LEMIERE François
ROCHE Christian

Surélévation habitation
Création Maison Individuelle
Modif abri et réalisat° Nle annexe
Création de deux logements
Maison Individelle + Garage

819 Chemin du Tombadou
Chemin du Colombier
480 Chemin de Caveau
103 Rue des Frères Guigues
Chemin du Parc

26/01/2021
08/02/2021
15/02/2021
08/03/2021
25/03/2021

Déclarations Préalables Accordées
BEAUMET Delphine
Agrandissement terrasse et piscine 360 Chemin des Fontaines
16/02/2021
GRANGEON Jean-Paul Piscine
144D chemin du Colombier
22/02/2021
SIDOLLE Mathieupréalables
Réfection
de toiture
307 Route de Vaison
25/02/2021
Déclarations
accordées
COMMUNE
de
Installation
panneau
lumineux
Route
de
Carpentras
25/03/2021
BEAUMET Delphine
Agrandissement terrasse et piscine 360 Chemin des Fontaines
16/02/2021
VACQUEYRAS
d’information
GRANGEON
Jean-Paul
Piscine
144D chemin du Colombier
22/02/2021
SIDOLLE Mathieu
COMMUNE de

Réfection de toiture
12
Installation panneau lumineux

307 Route de Vaison
Route de Carpentras

25/02/2021
25/03/2021

ETAT CIVIL
PACS & Mariages
Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur à :
Sandrine IMBERT et Clément STOLBOWSKI, pacsés le 28 janvier 2021
Jessica PEYRONNET et Mickaël MERLIN, pacsés le 17 avril 2021
Lauréna HAYET et Julien POIRÉ, pacsés le 17 avril 2021

Aubrey CABILAN et Steven GRAS, mariés le 20 février 2021

Décès
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de :
Pierrette BARBALAT décédée le 20 février 2021
Mireille MICHEL décédée le 26 février 2021
Roger DUPRAT décédé le 07 mars 2021
Colette HIELY décédée le 09 mars 2021
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NOTRE HISTOIRE
Une Nouvelle Rubrique Dans Votre Journal !
Difficile de ne pas remarquer que votre journal municipal s’est octroyé une petite séance de
relooking et il se présente à vous ce jour accompagné d’une nouvelle rubrique sortie de sa poche !
A chaque parution, nous mettrons à l’honneur l’Histoire du village avec un grand H… !
Pour certains ce sera une découverte, pour les
autres un ravivage de souvenirs : bâtiments
sauvegardés,
textes
anciens,
vieilles
photographies qui assurent le lien entre les
générations….
Notre patrimoine est si riche qu’il sera fastidieux
de faire un choix pour ces quelques éditions
annuelles !
✓ Nos grands hommes : le troubadour
Raimbaut ; l’homme de Sciences, le
chirurgien d’empire Imbert-Delonnes ;
l’homme d’état, le baron Edwin de
Stassart...
✓ Nos vieilles pierres :
château, les ruelles...

l’église,

le

✓ Nos vestiges du passé : les traces
romaines, la Borne papale...
✓ Notre belle nature : les Dentelles de
Montmirail, la colline de Coste de Coa
et son refuge botanique…
✓ Notre terroir et la diversité de ses
crus...
✓ Nos fontaines...
Mais l’Histoire du village, ce sont aussi ses
habitants : ceux qui le font vivre, ceux qui y ont
grandi, ceux qui l’ont marqué…
La naissance de cette nouvelle rubrique est
donc l’occasion de vous donner la parole ! Vous
avez une anecdote sur le village ? Vous
souhaitez évoquer une personne qui a marqué
la commune ? Vous exercez un métier ou
pratiquez un sport peu commun et vous
souhaitez le présenter ?...
De nombreux sujets peuvent être abordés !
Adressez votre récit à la Mairie par courrier
ou à mairie.vacqueyras@orange.fr et nous
en sélectionnerons un lors de la prochaine
édition du journal !
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NOTRE HISTOIRE
Le Château
Tout a commencé en 1210 par le traité de
paix qui mettait un terme à la guerre des frontières
entre le Comte Raymond de Toulouse, Marquis de
Provence, à Guillaume des Baux, Prince
d'Orange. Dans les termes de l'accord, il est dit
qu'en échange d'Uchaux, le Comte recevait
Vacqueyras et son château (probablement édifié
au XII° siècle).
Désormais, la cité avait son destin lié à
celui du Comtat Venaissin. C'est un nouveau
châtelain, un Vassadel qui, à l’issue de la peste
noire, prend en main les destinées du village et de
son château de 1349 à 1688.

Détruit puis reconstruit au cours du XVI° siècle, il sera restauré une
première fois au XVII° siècle. En 1688, Alexandre Vassadel marie sa fille au
Marquis d'Ampuis, dont les biens seront conservés jusqu'à la révolution avant
d’être pillés.
L’aspect actuel date du XIX° siècle mais des éléments des siècles précédents
ont pu être préservés (comme la tour percée de bouches à feu).
En 1838, il est mis en vente pour une somme de 2000 francs et c'est Martin
Arnoux qui acquiert seul le château et 19a38 de terre pour 1866,67 F..
En juin 1867, la commune vend à Martin Arnoux 16 m2 de terrain pour établir
l'escalier du château. En 1894, Madame veuve Desplans achète le château aux
héritiers de Martin Arnoux pour la somme de 5000 F, le 22 octobre.
En 1932, Mr Frédéric Bedoc devient propriétaire en vertu de l'attribution qui lui
a été faite dans le partage des immeubles qui dépendaient de la succession de
sa mère, Mme veuve Desplans, le 30 janvier 1932.

Mr. Frédéric Bedoc, demeurant à Montmirail, a fait,
le 20 juin 1947, l'apport des immeubles à
l'Association
des Œuvres
Paroissiales
de
Vacqueyras. Ce fut une école libre puis un centre
de soins animé par des religieuses. Il est, depuis le
milieu du siècle dernier, consacré aux activités de
catéchèse.
De nos jours, l'usage des bâtiments est toujours
placé sous la responsabilité de l'Association au
profit principalement des activités cultuelles et
culturelles du village, après entente réciproque.
Il ne se visite pas.
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VIE ASSOCIATIVE
Association Cantine Scolaire
La cantine scolaire de Vacqueyras se porte bien avec une
moyenne de plus de 60 enfants qui y mangent quotidiennement. Des
produits variés, de qualité, de saison et des plats cuisinés sur place
par notre cuisinière font le bonheur de nos jeunes fines bouches.
Pour leur régal gustatif et visuel, nous proposons des menus
à thème à chaque veille de vacances tel que le repas « dessins
animés » avec ses spaghettis de la Belle et le Clochard ou encore sa
tarte aux pommes de Blanche Neige. Nous avons pu aussi profiter
des traditions avec la galette en janvier, les crêpes en février, les
fraises et chocolat en mars.
Nous avons dû fermer la restauration scolaire une semaine avant les
vacances, en même temps que l’école.
Mais nous « gardons la pêche » à la cantine de Vacqueyras.

Tennis Club
L’année tennistique se poursuit avec ses adaptations.
Les cours des enfants continuent avec toujours autant de
plaisir, d’entrain et de progression.
Des stages sont proposés pendant les vacances. Des
enfants de l’école de tennis, mais également des enfants
extérieurs au club et au village y participent. Ce sont toujours
d’aussi bons moments partagés.
Malheureusement les compétitions adultes, auxquelles
nous étions
paspas
se se dérouler. Nous essayons tout de même de jouer de temps en temps pour
nous
étions inscrits,
inscrits,ne
nepeuvent
peuvent
nous tenir prêts et prêtes le moment venu.
Avec les beaux jours, de nouveaux membres s’inscrivent au club.
Vous pouvez, vous aussi nous rejoindre, n’hésitez pas. Le tennis est un des sports que nous avons pu
pratiquer pendant toute cette période délicate et ça fait du bien !
Nous vous rappelons que pour occuper les terrains de tennis de Vacqueyras ou Gigondas, il faut être
adhérent à l’association, être occasionnellement invité par un membre du club, ou louer les terrains.
Le TCV
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VIE ASSOCIATIVE
Vacqueyras Animations

La situation sanitaire imposée par la
Covid ne nous a pas permis de vous proposer
de nouvelles activités.
Les randonnées qui avaient reprises en
mai ont de nouveau été suspendues suite au
durcissement des mesures sanitaires. Elles
reprendront dès que possible.
La chorale devrait reprendre ses répétitions à
la rentrée de septembre. Nous recrutons de
nouveaux choristes débutants ou non, appeleznous au 0607599514, nous répondrons à vos
questions.
Nous vous proposerons de nouveaux
événements au fur et à mesure de l’obtention
des autorisations correspondantes. Nous vous
tiendrons au courant.

Amicale Olympique Cycliste (A.O.C)
Des nouvelles de l’Amicale Olympique Cycliste de Vacqueyras.
Les cyclistes ont repris la route en respectant les consignes de distanciation entre chaque groupe
et en trouvant des circuits sympathiques à 10 km autour de notre village quand cela était nécessaire.
En revanche nous avons décidé d’annuler la semaine de vélo en Corse faute de visibilité quant
aux autorisations pour le mois de mai.
Mais notre club compte de plus en plus d’adhérents, attirés par son dynamisme et les beaux
parcours qui sont chaque semaine proposés.
Comme l’an dernier, et si les restrictions sont levées, nous essaierons d’organiser cet été un
dimanche vélo-rando dans la région avec nos conjoints-conjointes.
De mon côté la rééducation se passe bien grâce au soutien de ma formidable épouse, mes fils et
petits enfants et porté par tous les messages de soutien que j’ai reçus de la part des Vacqueyrassiens.
Nous croisons les doigts pour pouvoir organiser notre randonnée du 15 août qui n’avait pas pu
avoir lieu l’an passé. Suite au prochain numéro du Petit Vacqueyrassien …
Le Président, Guy LIOTARD
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VIE ASSOCIATIVE
Dentelles Football Club
Malgré la crise … Le Football
Depuis le début de cette crise sanitaire, il y a désormais plus de 1 an, Dentelles Football Club est passé
par différentes phases : arrêt des compétitions, arrêts temporaires de toutes activités, maintien des
entraînements sous conditions …
Actuellement, la pratique du Football est autorisée. Bien évidemment, il nous faut nous adapter. Car il
s’agit bien sûr de respecter les règles, mais surtout de garantir un maximum de sécurité pour toutes et tous.
Une fois au stade, nous nous apercevons de toute l’importance de
l’action de nos bénévoles. La preuve en est : les enfants répondent
présents, leur assiduité fait plaisir à voir. Le sport est un plaisir, une passion
parfois, mais surtout un besoin. Le sport fait du bien au corps, le sport fait
du bien à l’esprit. Le Football est un remède très efficace.
A défaut de compétition, nous allons continuer à proposer des
activités de Football jusqu’à la fin de cette fin de saison, en souhaitant que
la prochaine puisse se dérouler dans de biens meilleures conditions.
Nous nous y préparons, impatients et toujours aussi motivés pour
nos licencié(e)s.

Comité Raimbaut de Vacqueyras
Notre comité avait programmé pour le 20 Mars 2021 une soirée intitulée « Un piano pour
Brassens » ;
En effet, l’année 2021 est l’année anniversaire pour le grand Georges BRASSENS qui aurait eu
100 ans et qui a disparu il y a 40 ans.
Cette soirée a du être annulée pour les raisons liées à la crise sanitaire que tout le monde connait
et subit.
Le spectacle devait être assuré par Agnès RAVAUX du théâtre de la Bagatelle avec son complice
Guillaume GIRAUD au piano et au chant. Ces derniers avaient enchanté le public présent, le 30 Mars
2019, avec leur spectacle « Intimement BARBARA ».
Le spectacle « Un piano pour BRASSENS » est donc reporté au Samedi 27 Novembre 2021 à
la salle polyvalente de VACQUEYRAS en espérant que la crise du COVID sera derrière nous et qu’un
public nombreux viendra apprécier le talent d’Agnès RAVAUX et de Guillaume GIRAUD pour ce grand
moment qui honorera la chanson française.
Concernant le traditionnel loto en Provençal que nous organisons habituellement le 12 juillet à la
veille de la grande «Fête des Vins», nous ne sommes pas, à ce jour, en mesure de dire s’il aura lieu.
L’information sera donnée ultérieurement.
Comme toutes les associations, le Comité Raimbaut souhaite qu’une vie associative normale
puisse reprendre dans les meilleurs délais et que nous puissions tous en profiter.
Pour le Comité Raimbaut
Le Président
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VIE ASSOCIATIVE
Vacqueyras en Fête (ex. Comité des Fêtes)
2020 aura été une année « SANS » …sans manifestations, sans rassemblements, sans ruelles
festives, sans grands projets…par bonheur nous avons quand même pu faire la fête votive mais avec
certaines restrictions et des consignes sanitaires intransigeantes !
Nous restons CONFIANTS et POSITIFS et espérons que l’année 2021 sera l’année « AVEC » !
L’association « Vacqueyras en fête », qui a pris le relais de l’ancien comité des fêtes, s’est réunie
en février et a arrêté les évènements suivants pour cette année : Fête de la Musique ; Festival de Comédie
de Boulevard ; Fête Nationale ; Fête Votive et Marché de Noël (retrouvez toutes les dates dans la rubrique
« Agenda des Manifestations 2021 » du journal).
A l’heure du 3ème confinement, nous en profitons pour planifier et organiser les différentes
manifestations. Nous mettons tout en œuvre pour être prêts dès la levée des restrictions sanitaires. Nous
vous invitons à nous suivre sur la page Facebook de l’association, sur le site de la mairie…et nous vous
tiendrons informés dès que le Soleil sera revenu dans nos Vies !
L’association porte les projets festifs du village et est ouverte à tous ! N’hésitez surtout pas à nous
transmettre vos idées, vos remarques et surtout à nous rejoindre pour participer à l’organisation.
Nous en profitons également pour remercier tou.te.s les bénévoles qui ont participé l’année
dernière tant dans l’installation de la fête votive que dans la décoration du village pour Noël….un grand
merci à tous !
Prenez soin de vous et de vos proches …et à très vite nous l’espérons !
L’Association V en F
www.facebook.com/Vacqueyrasenfete
comitedesfetes.vacqueyras@gmail.com

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2021
Programmes détaillés en cours d’élaboration et sous réserve des restrictions liées à la crise sanitaire
01 AU 04 JUILLET
ème
19 Festival de Comédie de Boulevard
organisé par Vacqueyras en Fête
1 représentation théâtrale chaque soir à
21H30 sur la Place de l’Eglise
Jeudi 01/07 : On choisit ses amis….
pas sa famille
Vendredi 02/07 : Le mensonge n’a
jamais sauvé personne
Samedi 03/07 : Tout bascule
Dimanche 04/07 : Vacances obligatoires
Entrée : 15€ par personne (dès 12 ans)
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans
Renseignements et Réservations
auprès de la Mairie

LUNDI 21 JUIN
Café du Cours
Fête de la Musique
˃ Concert en soirée
MERCREDI 14 JUILLET
Vacqueyras en Fête
Fête Nationale
˃ Programme à venir

MARDI 13 & MERCREDI 14 JUILLET
Comité de la Fête des Vins
47ème Fête des Vins
˃ Programme à venir
VENDREDI 13 AU LUNDI 16 AOÛT
Vacqueyras en Fête
Fête Votive
˃ Programme à venir

SAMEDI 04 SEPTEMBRE SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPT
Mairie
Mairie / Associations
Fête des Associations
Journées du Patrimoine
˃ Programme à venir
˃ Programme à venir
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Comité Raimbaut
Spectacle Un piano pour Brassens
˃ Horaire à venir

19

DIMANCHE 05 DEC
Vacqueyras en Fête
Marché de Noël
˃ Programme à venir
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