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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 : contact@ville-vacqueyras.fr 

 

 Site Web: www.ville-vacqueyras.fr 

Facebook : www.facebook.com/villedevacqueyras 
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EDITO DU MAIRE 

Chères Vacqueyrassiennes,  

Chers Vacqueyrassiens, 

 

Pour cette édition, Le Petit 

Vacqueyrassien s’est paré aux 

couleurs de l’Ukraine en signe de 

soutien aux habitants 
soutien aux habitants de ce pays qui fait face à des 

bombardements incessants depuis plusieurs 

semaines. Ces attaques, dont le bilan humain ne cesse 

de s’alourdir, engendrent par ailleurs une crise 

économique, sociale, et migratoire majeure. Dans ce 

contexte, la mobilisation des Vacqueyrassiens (comme 

dans beaucoup d’autres endroits !) a encore été 

remarquable. En effet, dès la mise en place d’une 

collecte au profit des Ukrainiens, les dons ont afflué : 

une fois de plus, notre village a su faire preuve de 

solidarité et de fraternité, comme lors des 

confinements liés à la crise de la COVID-19. 

Nous n’oublions d’ailleurs pas cette dernière, ainsi que 

les difficultés qu’elle a engendrées dans l’organisation 

de notre quotidien. Toutefois, avec l’arrivée du 

Printemps, « les masques tombent enfin », laissant 

espérer une amélioration de la situation sanitaire… 

même si nous devons rester prudents. 

En avril et en juin, deux scrutins aux enjeux majeurs 

auront lieu : les élections présidentielles et législatives. 

L’actualité internationale nous rappelle 

douloureusement la chance que nous avons de vivre 

en démocratie, et l’importance de participer 

massivement à ces élections. 

Enfin, sur le plan municipal, le mois d’avril est marqué 

par l’élaboration du budget, moment toujours délicat 

où s’entrechoquent les projets que nous voulons pour 

Vacqueyras, et la réalité financière. Soyez certains 

malgré tout que l’ensemble des services et des élus 

travaille d’arrache pieds pour établir un budget réaliste 

et qui puisse nous permettre d’embellir notre village, le 

sécuriser et le faire avancer. 

Le Printemps est malgré tout bien là. Espérons donc 

qu’il soit synonyme de renouveau, de paix et de liberté, 

qu’il épargne cette année nos vignerons, et que les 

beaux jours qui arrivent nous amènent la sérénité qui 

nous fait défaut depuis quelques temps.    

Prenez soin de vous. 

                       Le Maire 

                                            Philippe BOUTEILLER 

 



 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               VIE MUNICIPALE  

Commission Affaires Scolaires 

 Les 2èmes conseils d’école ont eu lieu. Nous constatons que les effectifs en élémentaire pour l’an 

prochain devraient être en forte hausse. 8 élèves devraient quitter l’école primaire de Vacqueyras pour 

partir au collège. Nous remarquons avec plaisir que certains projets peuvent recommencer : fréquentation 

plus régulière de la bibliothèque municipale, projet musique et EPS en partenariat avec la COVE, un projet 

sur l’éducation à la santé et aux gestes de premiers secours… 

   

  

L’intégralité des comptes rendus des 

séances du Conseil Municipal est reprise 

dans une brochure séparée. 
 

Comptes-rendus des Conseils 
Municipaux 

Le Petit Vacqueyrassien – Avril 2022 

Les enfants ont fêté le Carnaval, vont participer à des 

Olympiades, à un projet patrimoine (en collaboration avec la 

Mairie), et à la fin du mois de juin, à la fête des écoles. 

Les élèves ont pu assister à un spectacle de Noël, recevoir 

des cadeaux et profiter d’un goûter pour célébrer la fin 

d’année 2021. Nous les remercions également d’avoir fait les 

affiches pour annoncer le marché de Noël, ainsi que les très 

jolis dessins pour illustrer le mot glissé dans les colis de nos 

Anciens. 

 

Inscriptions au Registre Nominatif   

Nous invitons les personnes isolées (personnes âgées ou en situation de handicap) à s’inscrire en Mairie 

au registre nominatif pour le plan canicule et/ou le plan grand froid. 

Entreprises Implantées sur la Commune   

Vous êtes une entreprise implantée sur la commune ? Venez vous faire connaître en Mairie afin que 

nous puissions constituer un annuaire et ainsi promouvoir votre activité. 

Collecte de Dons pour l’Ukraine   

A l’initiative du Comité départemental Coordination et Concentration pour l’Ukraine et de l’Association des 

Maires du Vaucluse, un appel aux dons a été lancé pour venir en aide à nos amis ukrainiens qui subissent 

un grand malheur !  

 Grâce à la générosité de nombreux Vacqueyrassiens, un grand nombre 

de cartons a été préparé et récupéré par la COVE le 17 Mars dernier pour 

les acheminer à la plateforme de collecte départementale à Avignon. 

En ces temps moroses, la 

solidarité réchauffe nos cœurs.  

Merci pour eux ! 
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Contestation d'une infraction ou d'une décision la concernant, désaccord sur le solde de points, 

information relative au permis, demande de documents : le nouveau site des recours du permis 

de conduire facilite les démarches et les réclamations concernant le permis de conduire,                

sans avoir besoin de créer de compte. 

Permis de Conduire : nouveau site pour faciliter vos démarches ! 

Elections Législatives 2022 – Inscriptions sur les listes électorales 

INFOS PRATIQUES  

Les élections législatives se tiendront les Dimanches 12 et 19 Juin 2022.  

Vous avez jusqu’au 06 Mai pour vous inscrire sur la liste électorale (04 Mai si inscription en ligne). 
 

 Pour s'inscrire sur les listes électorales : 

✓ Vous devez avoir 18 ans 

✓ Être de nationalité française 

✓ Jouir de vos droits civiques 

✓ Présentez-vous à la Mairie muni d'une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) et d'un justificatif 

de domicile de moins de 6 mois ou procéder à la demande en ligne sur la plateforme service-public.fr. 

Pour les jeunes majeurs qui ont été recensés sur la commune, l’inscription sur les listes électorales est 

automatique (à vérifier auprès de la mairie). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 

Avec l'objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des 

réclamations et de répondre aux questions diverses concernant 

le permis de conduire, la délégation interministérielle à la 

sécurité routière a ouvert le site 

recours.permisdeconduire.gouv.fr qui permet de traiter les 

demandes sans avoir besoin de créer de compte. 

Sur la page d'accueil, quatre situations sont proposées : 

✓ Je conteste une infraction ou une décision ; 

✓ Je ne suis pas d'accord avec mon solde de points ; 

✓ Je souhaite obtenir une information relative à mon 

permis ; 

✓ Je souhaite obtenir un document 

En fonction des cas à traiter, le site oriente le demandeur vers le 

service concerné, ou permet d'engager directement une 

réclamation, à condition de fournir les renseignements 

indispensables (état civil, adresse postale, adresse mail) et les 

pièces justificatives nécessaires (permis de conduire, avis de 

contravention). Un mandataire (avocat) peut aussi se charger de 

cette démarche, en s'identifiant comme tel. 

Le demandeur recevra par mail un accusé de réception de sa 

requête, il recevra la décision par courrier postal, à l'adresse 

En fonction des cas à traiter, le site oriente le demandeur vers le service concerné, ou permet d'engager 

directement une réclamation, à condition de fournir les renseignements indispensables (état civil, adresse 

postale, adresse mail) et les pièces justificatives nécessaires (permis de conduire, avis de contravention). 

Le demandeur recevra par mail un accusé de réception de sa requête et il recevra la décision par courrier 

postal, à l'adresse qu'il aura indiquée. Le Bureau national des droits à conduire (BNDC) a deux mois pour 

répondre.  

 

 

La nouvelle carte envoyée à chaque électeur est dotée d’un QR 

code qui, en le scannant, renvoie au site 

elections.interieur.gouv.fr vous permettant d'accéder à 

l'ensemble des démarches liées aux élections : vérifier votre 

situation électorale ; trouver votre bureau de vote ; vous inscrire en 

ligne, jusqu'au 4 mai 2022, sur les listes électorales pour les 

législatives ; effectuer une demande de procuration en cas 

d'absence le jour du scrutin ; vérifier à qui vous avez donné 

procuration ou qui vous a donné procuration. 

 

https://recours.permisdeconduire.gouv.fr/
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Afin d’effectuer leur inscription sur la liste de recensement militaire, les jeunes nés en 2006 sont 

priés de se présenter en Mairie, dès leur 16ème anniversaire munis : 

✓ D’un justificatif d’identité (carte d’identité ou livret de famille) 

✓ D’un justificatif de domicile (facture EDF, eau ou téléphone…) 

✓ D’un numéro de téléphone portable et d’une adresse e-mail  

 

 

Présence Verte basée à Avignon propose des solutions innovantes de téléassistance dans la lutte contre 

l’isolement et la prévention des chutes aux particuliers comme aux professionnels avec un partenariat engagé 

sur les 25 communes de la CoVe depuis 2006. 

 

Avec plus de 120 000 abonnés sur toute la France, le groupe Présence Verte, créé il y a plus de 30 ans, 

s’engage au quotidien dans l’aide des publics les plus fragiles. Avec 60 agences locales Présence Verte et des 

plateaux d’écoute 24h/24 et 7j/7, c’est la garantie d’un service en continu ! 

 

576 abonnés à ce service étaient comptabilisés sur le territoire de la CoVe en avril 2021. 

 

 

 

 

Recensement Militaire 

Présence Verte Alpes Vallée du Rhône – Partenaire de la CoVe 

Renseignements : 

Tél : 04 90 88 42 99 

www.presenceverte.fr 

Espace France Services à Sarrians 

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec Internet ? 

L’espace France Services de Sarrians vous accompagne dans l’ensemble de vos démarches du quotidien 

(RSA, prime d’activité, allocation logement ou familial, permis de conduire, carte grise…). 

 

Un agent vous accueille au 148, Avenue de la Camargue (à côté de la Salle des Fêtes) : 

✓ Les lundis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

✓ Les mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h30 

✓ Le samedi de 9h à 12h 

 

Contacts : guillaume.rayne@afcas.fr - 07.77.00.87.33 

 

 

 



 

  

Revalorisation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Depuis 9 ans, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), source du financement des 

services locaux de collecte et de traitement des déchets, restait stable sur le territoire de la CoVe.                   

En février dernier, le Conseil Communautaire a voté une revalorisation de la TEOM, passant de 11,01% 

à 12,68% (taux appliqué sur la base de la taxe foncière). Cette augmentation peut soulever diverses 

questions : Pourquoi maintenant ? Le coût de la gestion des déchets est-il plus élevé que chez nos 

voisins ? Pourrait-on faire des économies ailleurs ? Des réponses à retrouver ci-dessous. 

Pourquoi la TEOM évolue en 2022 ? 

 

Jusqu’en 2019, le déficit lié à l'enlèvement des ordures ménagères s'élevait à 300 000 € (quasiment 

à l’équilibre). À partir de 2020, le déficit s'est élevé à 711 000 € pour atteindre 1,3M€ en 2021. Le 

déficit prévisionnel pour 2025 monterait à 3,3M€. Cette augmentation du déficit s'explique par une 

hausse des coûts dont voici quelques exemples : 

✓ Augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes  

✓ Forte hausse attendue début 2023 pour les prestations de traitement et tri des déchets 

✓ Augmentation importante des coûts de collecte dont la hausse du carburant, des fournitures, 

de réparation de véhicules, de la masse salariale 

✓ Nouvelles obligations règlementaires, notamment la collecte séparative des biodéchets dès 

2025 

Que se passera-t-il en 2023 ? 

 

Le taux est voté pour 2022 uniquement. L'augmentation du taux correspond, pour un foyer « type » 

(villa avec terrain de 500 m²) avec une base moyenne de TEOM de 250 €, à une augmentation 

mensuelle de 2,66 €/mois. La TEOM est un impôt dédié au financement du service dont il doit couvrir 

les dépenses. Elle ne sert pas à faire de la trésorerie ou à combler le déficit du budget principal. Le 

contrôle des dépenses doit permettre de maîtriser l'évolution du taux pour les prochaines années. 

 
La CoVe devient-elle l’intercommunalité avec le taux le plus élévé sur le département ? 

 

Malgré la réévaluation de 2022, la CoVe est encore en dessous ou à quasi égalité 

avec nombre de ses voisins par rapport à leurs taux de 2021 : 

✓ Grand Avignon : 14,09% (taux le plus élevé - commune de Villeneuve-Lez-Avignon) 

✓ Communauté de communes Pays des Sorgues Mont de Vaucluse : 12,10 % 

✓ CCPRO Rhône Ouvèze : 14,40 % 

✓ Sorgues du Comtat : 13,28% (taux le plus élevé - commune de Monteux) 

✓ Communauté Sud Luberon : 12,30% 

Pourquoi la CoVe augmente la taxe plutôt que de faire des économies de fonctionnement ? 

 

Lorsque la communauté d'agglomération peut faire autrement, elle n’augmente pas la fiscalité. 

Il n'y a pas eu d’augmentation des : 

✓ Taux d’imposition 2022 pour le foncier bâti (0%) et non bâti (2,73 %) 

✓ Taux d’imposition 2022 pour la Contribution Foncière des Entreprises (35,49 %) 

✓ Taux de Versement Transport 

✓ Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (Gemapi) 

Un travail de fond est engagé pour diminuer les dépenses et optimiser les coûts du service de 

gestion des déchets avec des actions concrètes pour réduire les coûts tout en garantissant une 

qualité de service aux usagers. 
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                                        INFOS PRATIQUES  

➢ Sur la page ACTUALITES du site du village www.ville-vacqueyras.fr 

➢ Sur le site ou la page Facebook de la CoVe 

PLUS D’INFOMARTIONS 



 

 

  

                                        INFOS PRATIQUES  
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Contrat d’Engagement Jeunes 

Vous avez entre 16 et 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap)? Vous êtes sans 

emploi, ne poursuivez ni études, ni formation et vous êtes confronté à une difficulté d'accès à l'emploi 

durable ? Le nouveau contrat d'engagement jeune, entré en vigueur depuis le 1er Mars 2022, est fait 

pour vous ! 

 

Mis en œuvre par les missions locales et par Pôle Emploi, ce contrat a pour objectif une entrée plus 

rapide dans l'emploi grâce à un accompagnement personnalisé et soutenu.  

 

Lorsque le jeune signe son contrat, il bénéficie : 

✓ D'un accompagnement personnalisé avec un conseiller dédié qui le suit tout au long de son 

parcours et jusqu'à ce qu'il trouve un emploi durable ; 

✓ D'un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types 

d'activités (formation qualifiante, mission d'utilité sociale, stage, immersion en entreprise, 

appui à des phases de recherche active d'emploi, préparation à l'apprentissage, etc.) ; 

✓ D'une allocation pouvant aller jusqu'à 500 € par mois en fonction de l'âge, des ressources, du 

statut fiscal et à condition que le jeune respecte ses engagements. 

 
     Pour en bénéficier : 

✓ Si vous êtes déjà suivi par une Mission locale ou par Pôle emploi, 

vous pouvez demander à votre conseiller de bénéficier du contrat 

d'engagement jeune. 

✓ Sinon, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme 

www.1jeune1solution.gouv.fr. Pour ce faire, vous pouvez 

effectuer un test d'éligibilité sur le site. Si votre profil correspond, 

vous pourrez laisser vos coordonnées sur le formulaire qui 

s'affiche. Vous serez contacté ultérieurement par un conseiller de 

Pôle emploi ou de la Mission locale proche de chez vous. 
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Don du Sang : un Appel d’Urgence à la Mobilisation 

En raison des réserves de sang en dessous du seuil de sécurité, 

l'Établissement français du sang (EFS) fait aujourd'hui face à une situation 

critique et lance, pour la première fois, un appel d'urgence vitale aux 

dons. 70 000 poches de globules rouges sont aujourd'hui en réserve 

alors qu'il en faudrait 100 000 ! La mobilisation des donneurs est 

essentielle chaque jour pour répondre aux besoins des malades qui 

restent permanents tout au long de l'année. En effet, les dons de sang 

doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits 

sanguins est limitée (7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les 

globules rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour 

soigner 1 000 000 de malades par an. 

Qui peut donner son sang ? En règle générale, pour donner son sang, 

il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé et peser minimum 50 

kg. 

Où donner son sang ? L’EFS propose une cartographie des sites de 

collecte sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte 

 



 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                                

 

 

 

 

  

 

 
 

NOTRE VILLAGE  

SAS Stéphane Liotard – Nouveau Service 

Vu le développement rapide sur le marché de l'automobile 

des véhicules électriques, la SAS Stéphane Liotard vous 

propose un nouveau service : l'installation de borne de 

recharge. 

 

L'entreprise ayant son agrément auprès de Qualifélec, 

elle pourra vous faire bénéficier d'un crédit d'impôts de 

300 EUR maximum. 

 

N'hésitez pas à me contacter 

pour plus de renseignements ! 

 

Permis de construire accordés depuis le 25/08/2021 

 

✓ Maison individuelle avec ou sans piscine ou garage : 18 

✓ Permis pour agrandissement d’habitation : 1 
 

Urbanisme 

      Déclarations préalables accordées depuis le 04/08/2021 

 

✓ Piscine : 3 

✓ Clôture : 2 

✓ Façade : 1 

✓ Réfection : 1 

✓ Autre : 3 

 
 
 

 
 
 
 

Toutes ces autorisations sont consultables en Mairie 

sur rendez-vous 

Médaille d’honneur du travail  

Nous félicitons Madame BURLE Agnès pour sa médaille d’honneur du travail OR. 

 

 Diplôme 

Bravo à Pierre ISAÏA pour 

son Master Grande École 

obtenu à la NEOMA 

Business School 

Mises à l’honneur 
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Centre de Secours des Dentelles 

Nouveau Panneau d’Affichage Libre 

Le centre des Dentelles, composé de 57 pompiers (dont 3 

SP féminins), a réalisé du début de l'année à fin mars 140 

interventions, majoritairement pour des secours à personnes 

(malaise à domicile, accident routier), des feux urbains 

(habitations, usine), des feux de broussailles mais aussi des 

secours en montagne avec notre équipe GRIMP.  

Pour ce faire, nous sommes dotés d'un véhicule de secours 

et d'assistance aux victimes (VSAV), d'un camion Feux 

Urbains (FPT), d'un véhicule secours en milieu périlleux 

(VGRIMP), de deux camions feu de forêt (CCF), d'un 

camion-citerne de 10000L et d'un véhicule de 

commandement type 4X4. 

Nos locaux sont spacieux et adaptés à nos missions 

quotidiennes et aux diverses formations que nous avons 

effectuées avec l'arrivée de nouveaux véhicules. 

Je souhaite enfin remercier nos élus locaux et la population 

pour la confiance qu'ils nous apportent. 

Ce nouveau centre de secours, avec le regroupement de 3 

casernes (Gigondas, Sablet et Vacqueyras), était nécessaire 

pour l'épanouissement et la motivation de nos pompiers, qui 

apportent des secours adaptés à nos communes.  

Le chef de centre 

 

Que vous soyez une association, une entreprise ou bien un 

particulier, la commune a mis à votre disposition un panneau 

d’affichage libre sur le parking de la Mairie (à côté des 

toilettes publiques) sur lequel vous pouvez accrocher petites 

annonces, affiches pour promouvoir une manifestation, flyer 

de présentation de votre activité…etc. 



 

 

 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Geneviève MARTIN décédée le 11 

Novembre dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous félicitons les jeunes parents et souhaitons la bienvenue à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL   

 

Décès 

Naissances 

 

Nayra RUIZ ASUNCION 

née le 10/11/2021 

 

Adélaïde, Amanda, Claire ROUSTAN 

née le 26/11/2021 

 

 

Romy, Mia CLAVEL  

née le 12/12/2021 

 

 

Louis, Catherine, Marylène BOYER 

née le 10/01/2022 
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Les personnes citées dans la rubrique Etat Civil du Petit Vacqueyrassien sont celles pour qui la 

Mairie a obtenu une autorisation de publication de la part de la famille. Nous adressons également 

nos condoléances aux proches des autres défunts ainsi que nos félicitations aux jeunes 

mariés/pacsés et aux autres parents de nouveaux nés. 



 

  

Certains y voient également un lien similaire avec 

l’appellation de vierge noire qui est parfois sculptée dans 

du bois d’ébène ou de l’olivier qui se prête bien au 

brunissement.  

Au début des années 1980, la famille Brunet, se situant 

tout près de la chapelle, donnait le nom de leur 

domaine viticole en hommage à la vierge, "le domaine 

de la Brune". 
 

C’est en 1870 que la construction de la chapelle 

commence. Elle est bénie le 11 Octobre 1871. 

Elle n’est pas très souvent utilisée et elle se dégrade. En 

novembre 1934 est organisée une grande tombola qui 

permet de la restaurer. La date de la restauration est 

indiquée sur la croix-girouette qui surmonte la chapelle. 

Pendant la 2nde Guerre Mondiale, elle se voit attribuer un 

rôle surprenant de communication avec le ciel. Un 

bataillon de Transmission de Navigation (BTN) est 

affecté à Vacqueyras. Il s’agit de 6 ou 7 aviateurs 

dépendant de la base de Marignane. Leur mission 

consiste à guider les avions à l’aide d’un gros phare 

qu’ils installaient dans un champ de luzerne à proximité 

de la chapelle. Ce phare tracté par un gros camion 

émettait des signaux lumineux en morse, visibles jusqu’à 

200 km ! Le bataillon recevait le message à transmettre 

dans l’après-midi et grâce à un code secret l’émettait de 

nuit. Les aviateurs qui le captaient, le décryptaient et 

connaissaient ainsi la destination ou les cibles qui leur 

étaient affectées. Ce bataillon vacqueyrassien dormait 

sur des lits de camp dans notre chapelle. 

De nos jours notre chapelle a retrouvé sa tranquillité 

quoiqu’elle reste située non loin du canon anti-grêle. Un 

autre type de connexion avec notre ciel ! 
 

NOTRE HISTOIRE 

Chapelle Notre-Dame de la Brune 

 La Chapelle Notre-Dame de la Brune, située Chemin du Tombadou, a remplacé un ancien 

oratoire qui avait plus de 100 ans construit par la famille Rigot sur un terrain leur appartenant. Cet 

oratoire était déjà dédié à ND de la Brune en remerciement de la délivrance d’une fièvre opiniâtre. Ce 

nom est assez répandu en Vaucluse, on le retrouve, entre autres, à Mazan et à Pertuis. Il est peut-être 

lié au fait que la vierge soit venue des pays chauds.  
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Jean-Marie Gravier, secrétaire adjoint de l’association et organisateur du festival de comédie de boulevard, a 

travaillé dur avec le soutien d’Antoine Piqueras, pour nous concocter un superbe programme qui se déroulera 

cette année du jeudi 07 au dimanche 10 juillet 2022 avec au programme : 

Le 07/07/2022 : « Zize la Marseillaise » Un one Woman show délirant – Thierry Wilson 

Sa tournée française passera aussi par Vacqueyras ! Inédit et rare.  

 
Le 08/07/2022 : « Vous pouvez embrasser la mariée » 

– Troupe Julien Cigalo 

Le 09/07/2022 : « Le coach » – Troupe Bruno Bachot 

Le 10/07/2022 : « La sœur des Grecs » – Compagnie 

Mimes et Masques de Nancy 

Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des 

animations diverses et variées, qui nous permettront à 

toutes et tous de nous sortir de ce début 2022 quelque 

peu morose... Nous vous espérons nombreuses et 

nombreux lors des prochains évènements.  

Afin de ne manquer aucune date, nous vous invitons à 

nous suivre sur la page Facebook de l’association 

« Vacqueyras en fête », ainsi que sur le site internet de 

la mairie « ville-vacqueyras.fr ».  

L’association porte les projets festifs du village et elle 

est ouverte à tous ! N’hésitez pas à nous faire part de 

vos suggestions et de vos idées ! Si vous souhaitez 

ponctuellement nous aider à l’organisation et la mise 

en place lors de certaines manifestations, nous avons 

plus que jamais besoins de bras, n’hésitez pas à vous 

faire connaître à l’adresse e-mail suivante : 

vacqueyrasenfete@gmail.com 

Nous tenions à remercier chaleureusement tous les 

bénévoles qui se sont investis à nos côtés pour la 

réalisation de l’ensemble des manifestations de 2021, 

ainsi que la décoration du village pour les fêtes de fin 

d’année.  

VIE ASSOCIATIVE 

Vacqueyras en Fête 

Chers Vacqueyrassiennes et Vacqueyrassiens, 

Dès les premiers jours de 2022, les membres du bureau de 

Vacqueyras en fête se sont réunis pour commencer à envisager les 

différentes manifestations qui ponctueront cette année.  

Nous avons à l’unanimité décidé de reconduire les évènements tels 

que : la fête de la musique, le festival de comédie de boulevard, la 

soirée festive du 14 juillet, la fête votive, la soirée grillades au camping, 

le marché de Noël. Nous avons abordé les idées suivantes qui verront 

le jour cette année : vides greniers, journées et soirées au camping, 

marchés nocturnes, loto, bal masqué etc… 
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A très bientôt pour les premières festivités de 2022 !  

                   Le Bureau de Vacqueyras en Fête

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Tennis Club 

Association Cantine Scolaire 

La nouvelle équipe homme joue le championnat départemental qui se déroule 

 sur 5 dimanches, ils sont en bonne voie pour sortir des poules et participer aux 

phases  finales.  
 

Une rencontre adulte « loisir » est également prévue avec les beaux jours qui 

reviennent.  

Alors à vos raquettes, et … à bientôt sur les courts. 

 

 

 

 

Les enfants continuent à progresser, et à passer de bons moments en 

partageant la galette des rois en janvier, les crêpes en février...  

De plus, durant les dernières vacances, un groupe de jeunes a eu le plaisir de 

se déplacer une journée à l’Open 13, tournoi international de tennis à 

Marseille.  

Nous avons pu voir jouer, discuter et prendre des photos avec les plus 

grands joueurs français (Tsonga, Mahut, Bonzi, …) et des internationaux. 

Nous avons fini les congés d’hiver par un stage de tennis. 

 

La cantine scolaire tourne à plein régime ! Avec une moyenne de 70 enfants par jour, la cantine 

scolaire utilise toutes les ressources nécessaires et à disposition pour satisfaire les enfants. Ceux-

ci mangent de bon appétit, dans une ambiance joyeuse, à la satisfaction du personnel de service, 

efficace et complémentaire. 

Le Petit Vacqueyrassien – Avril 2022 

Sensibilisés à lutter contre le gaspillage alimentaire, les enfants de 

l'école élémentaire y ont été réceptifs. Avec beaucoup de volonté, 

ils aident à débarrasser les tables à la fin du service, sans rechigner 

à la tâche.  

Régulièrement, des repas à thème sont proposés comme pour « 

La journée internationale de la femme » où les filles ont choisi le 

menu. Les garçons ont pu également choisir leur repas avant les 

vacances de printemps. La Saint-Patrick a été fêtée le 17 mars 

avec un menu irlandais et une touche colorée de vert et d'orange 

sur les vêtements. Le 1e avril n'a pas échappé à la tradition des 

poissons accrochés dans le dos et des petites blagues de 

circonstance. Le projet d'un pique-nique, dans les cours des deux 

écoles, pourrait se concrétiser aux beaux jours. 
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Le mercredi 13 juillet, de 16h à 20h, 31 vignerons vous proposeront de 

déguster leur production dans les rues du vieux village. Plusieurs groupes 

de musique animeront cette journée. L’inauguration aura lieu vers 17h et 

toutes les personnes présentes se retrouveront dans la cour du château 

pour le verre de l’amitié. 

 

A partir de 20h, la soirée vin et gourmandise, aura lieu sur la place de 

l’église et la cour du château. Elle sera animée par DJ SF. Les participants 

à cette soirée pourront acheter des assiettes auprès des artisans présents, 

qui vous feront découvrir leurs spécialités. 
 

 

 

Comité de la Fête des Vins 

Les 13 et 14 juillet prochain aura lieu la 49ème Fête des Vins de Vacqueyras. 

Tout le comité travaille depuis de longues semaines pour vous offrir une grande fête, reconnue dans 

toute la France et bien au-delà.  

 

Le jeudi 14 juillet commencera à 10h 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 et sera suivi du sacrifice de la 

souche en présence de la Peña taurine de St Etienne du Grès.  

 

A 12h, 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 Peña Taurine de St Etienne du Grès et le groupe Gunshot 

et ses reprises de rock des années 60. 

 

De 16h à 20h, la dégustation itinérante des 31 domaines reprendra avec la participation de groupes musicaux. 

La fête sera clôturée par une soirée organisée par Vacqueyras en fête. 

Les deux journées seront animées par Frédéric Gondran et de nombreux groupes musicaux. 

Nos amis de la ville de Herve en Belgique vous feront découvrir leurs spécialités. 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Nos amis de la ville de Herve en Belgique vous feront découvrir leurs 

spécialités. 
 

Bien entendu, tout ce programme est lié aux mesures sanitaires en 

vigueur à ce moment-là et le comité se laisse le droit d’annuler tout ou 

partie de cette manifestation en fonction des décisions des autorités 

compétentes. 

Tout le programme et les inscriptions pour les deux jours ainsi que le 

repas auront lieu uniquement par internet. Vous retrouverez dans 

quelques semaines toutes les informations sur notre site internet : 

www.fetedesvins-vacqueyras.fr 

Nous vous attendons très nombreux ! 

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


 

 

 

 

 

 

 

        

VIE ASSOCIATIVE 

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site :  

https://vacqueyrasanimatio.wixsite.com/website 
 

Une cotisation de 16€ par an vous permet de participer à nos différentes activités : randonnées, chorale, 

voyages touristiques, spectacles, conférences et exposés… 
 

Voici les activités programmées en 2022 : 

Randonnées :  hebdomadaires avec 3 niveaux de difficultés 

✓ Grandes randonnées : avec Joëlle et Claude Onde, généralement d’une journée, demandant une 

bonne forme physique et d’entrainement à la marche. 

✓ Petites randonnées : avec Joëlle et Roger Mery d’une demie- journée : 6 à 9 km 

✓ Promenades : nous étudions la possibilité d’organiser de courtes randonnées accessibles à tous. 

✓ Séjour randonnées :  5 au 8 septembre à Autrans avec Joëlle et Claude Onde. 

 

Chorale : Les choristes répètent le mercredi de 18h à 20h dans la salle polyvalente de Vacqueyras. Ils 

interpréteront un répertoire de variétés françaises lors d’un récital qu’ils donneront conjointement avec la 

chorale de Caromb le 24 juin à Vacqueyras et le 29 juin à Caromb. 

Venez chanter dans la joie avec les « Troubadours » et leur cheffe de chœur Cécile. Appelez Jean-Claude 

pour en savoir plus : 06.07.59.95.14. 

Sortie touristique : « Escapade en Bourgogne » en autocar le 28 et 29 avril. 

Spectacles : Vacqueyras Animations a présenté : 

• « Folles années fol espoir » par le théâtre du rêve éveillé le 12 janvier. 

• « Carmen ou la marge libre » par le TRAC le 15 février. 

D’autres activités vous seront proposées pour les mois à venir, notamment conférences, participation au 

marché de Noël, Loto , etc ….. 

 

 

Vacqueyras Animations 

15 Le Petit Vacqueyrassien – Avril 2022 

Comité Raimbaut 

Après FERRAT, après BARBARA, après BRASSENS, le Comité Raimbaut a organisé, le samedi 12 Mars, 

à la Salle Polyvalente, une soirée Hommage à Jacques BREL. C’est le Duo Nostalgie avec comme 

chanteur René PEYRE accompagné à la guitare par Jérôme DEBES qui a proposé, devant un public 

nombreux et connaisseur, ce spectacle intitulé « Bleu, Blues, BREL ». 

 Les deux artistes furent longuement applaudis à l’issue du concert qui parcourt les deux 

décennies de succès de cet immense artiste que fut Jacques BREL jusqu’à son dernier album studio, 

« les Marquises », sorti en 1977 chez Barclay, tel un testament musical de celui qui se savait condamné. 

 Le Comité organisera le 12 juillet, veille de la Fête des Vins, son traditionnel loto nocturne en 

provençal qui rassemble toujours un large public, qui espérons-le, devrait être à nouveau à ce rendez-

vous convivial. 

 Enfin, le Comité a programmé une soirée « Chansons Françaises » qui aura lieu le samedi 22 

octobre à la Salle Polyvalente. Celle-ci sera animée par le vacqueyrassien Jean-Luc VINCENT, 

accompagné de son groupe musical. Nous aurons l’occasion de donner, le moment venu, des précisions 

sur ce spectacle. 

 Comme on le voit, le Comité Raimbaut, aura, cette année 2022, fait la partie belle à la chanson 

française, indispensable à notre culture collective. 

https://vacqueyrasanimatio.wixsite.com/website


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Comité de Vaucluse de Tarot 

 Affilié à la FFT (Fédération Française de Tarot) qui compte en France 15 zones, 36 comités, 350 

Clubs et plus de 9000 licenciés, le Comité de Vaucluse de Tarot forme une section « Jeunes » afin de se 

développer dans notre département. 

 

Le Tarot est un jeu de stratégie par excellence permettant de travailler et d’améliorer : 

✓ La concentration 

✓ La mémorisation 

✓ Le calcul mental  
✓ Les choix stratégiques 

✓ La réflexion 

✓ Les probabilités 

 

Tout en combinant le loisir, le respect de ses camarades de jeu et l’esprit d’équipe. 

Etant déjà intervenante dans les collèges de Sorgues et Vedène pour initier les enfants qui le souhaitent à la 

passion du Tarot, je prévois de dispenser des cours gratuitement sur la commune de Vacqueyras dès la 

rentrée prochaine les mercredis après-midi pour les enfants et adolescents à partir de 7 ans (licence 

obligatoire 10€). 

Si votre enfant est intéressé, merci de me contacter afin d’organiser au mieux ces séances.  

 

Claire DI PASQUALE  

Bénévole et responsable de la commission jeunes 

Tel : 06 07 96 99 24 

 

 

 

 

 

Foyer du 3ème âge « Li Cigaloun » 

 

SIEGE SOCIAL 

Mairie de Gigondas 

 13, place Gabrielle Andéol 

84190 GIGONDAS 

En 2021, nous avons pu organiser une seule sortie à Toulon et qui a été très appréciée par tous les 

participants. Le matin nous avons eu une visite guidée en bateau du Port Militaire de Toulon , au déjeuner 

la Bouillabaisse au Busc et sur le chemin du retour un arrêt à la fabrique des calissons du Roy René à Aix 

en Provence 

Après ces deux années d’arrêt des activités, nous vous accueillons tous les jeudis après-midi au Local 

du 3éme âge. En principe, un jeudi par trimestre, nous faisons un loto, des jeux de sociétés vous sont 

proposés (scrabble, Rami, belote etc…) et tout simplement le plaisir de se retrouver autour d’un gouter. 

Nous programmons une sortie le mercredi 25 Mai à ROQUEFORT : 

✓ Le matin visite des caves de Roquefort 

✓ Diner au restaurant 

✓ L’après-midi visite de la Commanderie des templiers à Saint Eulalie de Cernon 
 

Le prix est fixé à 50 euros par personne pour les adhérents 2022 (Le Club finance cette sortie à hauteur 

de 35 euros par personne). L’adhésion 2022 est de 16 euros. 

Une autre sortie à Saint Paul de Vence est à l’étude. 

Pensez à vous inscrire, nous vous attendons nombreux !  

                                                                                                               Le Bureau 

Contacts : 06 33 94 64 84 Renée VAUTOUR ou O6 80 75 36 75 Claude MARCELLIN 
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Dentelles Football Club 

Avec le retour des beaux jours, les activités Foot vont se multiplier. Rencontres, 

tournois, stages… jusqu’à la fin du mois de Juin, nos jeunes vont pouvoir s’amuser 

autour du ballon rond. 

Du 11 au 15 Avril, un stage « Tout Foot » est organisé. Pendant une semaine, sous la 

houlette de nos éducateurs, les enfants de 6 à 13 ans perfectionnent leurs capacités 

footballistiques.  

Les 18 et 19 Juin, nous organisons nos tournois de jeunes. En 2 jours, plus de 500 

jeunes venus du département, et au-delà, ainsi que nos enfants, enchaîneront les 

matchs. L’ambiance se veut conviviale, assurée par nos bénévoles dont le savoir-faire 

(buvette, restauration, sens de l’accueil) n’est plus à prouver. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Amicale Olympique Cycliste (A.O.C) 

 Le dimanche 21 novembre, le club a tenu son assemblée générale en présence de quasiment tous ses 

membres et de Mr Jérôme Paoli, 1er adjoint. 

 Le bilan de l’année 2021 est plutôt satisfaisant malgré la pandémie qui a obligé les clubs à annuler les rallyes 

de même que celui que nous organisons le 15 août. Nous l’avons remplacé par une journée club dans les environs 

de Sault. 

 Le club compte plus 40 membres actifs. Le plus gros des troupes se retrouve tous les samedis pour des 

sorties où règnent amitiés et convivialité. 

Pour 2022, nous prévoyons un week-end vélo au mois de mai dont la destination reste à définir. Nous espérons 

pouvoir organiser notre rallye du 15 août et nous continuons nos sorties hebdomadaires tous les samedis.  

Guy, notre président continue sa rééducation suite à son problème de santé et nous sommes de tout cœur avec 

lui. 

  

 

Le 25 Juin, nous clôturerons la saison par notre traditionnelle « Mondialette 

de l’Amitié ». Ce tournoi Adultes rassemble les plus grands dont l’objectif n’est 

pas tant de briller sur le terrain … mais plutôt en dehors, juste après, non loin 

d’un comptoir … 

D’ici là, toutes nos équipes sont toujours en compétition. Les week-ends se 

suivent et les matchs s’enchaînent. Le travail fourni par nos Coachs se 

remarque considérablement : quasiment toutes nos catégories de jeunes 

évoluent au niveau Elite départemental, avec également des équipes de niveau 

inférieur et adapté permettant la pratique pour tous. Chacun y trouve son plaisir, 

et c’est bien ça le plus important. 

 

Le Petit Vacqueyrassien – Avril 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

DIMANCHE 15 MAI 

Foyer Laïque 

Vide-grenier 

˃ Camping Municipal  

                                          

SAMEDI 25 JUIN                         

Foyer Laïque 

Kermesse des écoles 

˃ Camping Municipal  
 

JEUDI 07 AU DIMANCHE 10 JUILLET 

Vacqueyras en Fête 

Festival de Comédie 

˃ Place de l’Eglise 
 

MARDI 12 JUILLET 

Comité Raimbaut                                           

Loto nocturne en provençal 

˃ Cours Stassart 
 

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 JUILLET 

Comité de la Fête des Vins 

Fête des Vins 

˃ Centre du Village 
 

JEUDI 14 JUILLET 

Vacqueyras en Fête 

Soirée musicale 

˃ Camping Municipal 

 

VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AOUT 

Vacqueyras en Fête 

Fête Votive 

˃ Centre du Village 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Association Jeux M’amuse 

Le vendredi on se retrouve autour de jeux de société ! 

L'association Jeux m'Amuse a été créée en octobre 2021, pour 

répondre à la demande d'un petit groupe d'amateurs de jeux de société 

désireux de partager leur loisir. Il est vrai que cette activité ludique 

connaît depuis plusieurs mois, peut-être à cause des périodes de 

confinement, un véritable essor. 

 L'offre de jeu est multiple et les intéressés se retrouvent en toute convivialité autour de jeux anciens ou 

nouveaux. Jeu de cartes, de tuiles, de plateau, stratégie, jeux d'enfants ou experts et même jeux de rôle... il 

y en a pour tous les goûts et tous les âges. 

Notre nouvelle association se donne rendez-vous le vendredi soir à 20 heures dans la salle polyvalente du 

village. Cette activité ludique semble avoir trouvé sa place, puisque, outre des Vacqueyrassiens, des 

membres des communes environnantes ont rejoint "Jeux m'Amuse". 

N'hésitez pas à nous rejoindre par simple curiosité, envie de partager un bon moment ou passion du jeu. 

Renseignements : Véronique Alazard - 06 24 23 12 77 - jeuxmamuse84@gmail.com 

 

 

22 Juillet 2022  

Le Festival d’Avignon à Vacqueyras ! 
 

Vacqueyrassiens, le Festival d’Avignon vient à votre rencontre 

et prend ses quartiers à Vacqueyras le temps d’une 

représentation. Soyez spectateur dans votre village ! 

Depuis 24 années, Vacqueyras est le vin officiel du Festival 

d’Avignon. En tant que partenaire, notre village a le privilège 

d’accueillir le spectacle itinérant de la 76e édition du Festival 

d’Avignon. C’est Pierre-Yves Chapalain, auteur, metteur en scène 

et comédien qui présentera sa création, « A l’orée du bois » dans 

un cadre enchanteur face aux Dentelles de Montmirail. 
 

Férus de théâtre, ne manquez pas l’occasion de découvrir 

cette pièce au cœur de votre village. 
 

Vendredi 22 juillet à 20h00 

Cour du Château de Vacqueyras - Place de l’Eglise 
 

Billetterie : www. festival-avignon.com 

Pour l’ensemble des spectacles du Festival, prévente 

exceptionnelle de 10 000 places uniquement en ligne le Samedi 4 

juin à 14h. Ouverture des ventes en ligne le Mardi 7 juin de 14h à 

19h.  Afin d’être au plus près de vous, quelques billets seront 

en vente au Syndicat de Vacqueyras – Maison du Vin                       

158 route de Carpentras 84190 Vacqueyras 

Renseignements au 04.90.65.89.00 

 

AGENDA DES MANIFESTATIONS – MAI A AOÛT 2022 
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