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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, 
 

Une fois n’est pas coutume, notre 

édito ressemblera à un « coup de 

gueule ». 

En effet, depuis quelques mois, les incivilités 

augmentent dans notre village : dépôts sauvages 

d’ordures, vitesse excessive, bruit, favorisation de 

la prolifération des animaux errants, 

stationnements illicites… Les points d’apport 

volontaire sont quotidiennement envahis de 

choses n’ayant rien à y faire et qui devraient être 

déposées en déchèterie. Nous avons opéré des 

changements importants, structurants, qui, certes, 

nous obligent à modifier nos habitudes mais vont 

dans le sens de la qualité de vie que nous 

recherchons pour Vacqueyras. Nous rappelons 

également que les agents des services techniques 

ne sont pas là pour gérer les déchets de chacun 

mais pour assurer l’entretien général du village. 

Il est également indispensable que nous puissions 

vivre en sécurité, et donc, obliger chacun à 

conduire prudemment, et plus particulièrement 

dans le village. C’est pour cela que nous allons 

étendre la zone 30 et avons implanté les 

ralentisseurs sur la traversée de Vacqueyras. Il en 

va de l’intérêt de tous… 

Au rayon des satisfactions, cet été a marqué le 

retour de la plupart de nos animations habituelles, 

ainsi que de nouvelles (Festival de Comédie, Fête 

des Vins, Fête Votive, Soirée « Paye Ta Saucisse 

» …), et la reprise des activités pour la majorité des 

associations, grâce à l’application de règles, 

certes contraignantes, mais nécessaires. Nous en 

profitons pour féliciter et remercier les bénévoles 

de ces associations de ne pas avoir baissé les bras 

après la période que nous avons vécue. 

Enfin, la fin de l’été est également marquée par la 

période des vendanges. Nos vignerons ont, cette 

année, été particulièrement éprouvés par une 

succession de vents contraires : crise de la Covid, 

gel du mois d’avril, pluies au début des 

vendanges, … Mais ils résistent et continuent à 

contribuer à la renommée de notre beau village ! 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle fin 

d’année.                               

     Le Maire 

                                            Philippe BOUTEILLER 
 



 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               VIE MUNICIPALE  

Commission Affaires Scolaires 

 La rentrée 2021 s’est déroulée dans des conditions sanitaires similaires à celles de la sortie au 

mois de juillet.  

 Le nombre de classes reste identique, c’est à dire 2 classes en maternelle et 3 en élémentaire. 

Nous accueillons 2 nouvelles enseignantes qui se partagent les Ce1/Ce2. 

   

  

Le Petit Vacqueyrassien – Novembre 2021 

Durant l’été, des travaux ont été entrepris dans les locaux des 

écoles : la salle de motricité a été repeinte, tous les rideaux 

nettoyés, 2 salles entièrement réaménagées afin de 

permettre au foyer laïque d’avoir un plus grand local et aux 

enseignantes de récupérer une pièce pour rangement. 

Les garderies et études ont également repris. 

 

Commission Tourisme, Commerce, Viticulture & Artisanat 

Parking Zone Bleue 

 Depuis plusieurs semaines maintenant, 8 places de parking ont été matérialisées en zone 

de stationnement dite « bleue » sur la Place de la Mairie. Cette initiative doit permettre aux usagers 

de nos commerces de trouver une place de parking plus aisément pour une durée limitée suffisante 

pour effectuer leurs achats. 

 Du lundi au vendredi de 8h à 18h, ainsi que les samedis et dimanches matin, chaque 

automobiliste peut utiliser une zone de stationnement bleue pour une durée maximum de 30 

minutes à condition de posséder le disque de stationnement conforme aux normes européennes 

(depuis 2012, le disque de stationnement n’indique que l’heure d’arrivée). Avant de quitter son 

véhicule, le conducteur doit apposer contre le pare-brise ce dernier, réglé sur son heure d’arrivée, 

afin que les forces de l’ordre puissent effectuer leur contrôle. 
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En cas de temps accordé dépassé ou de disque 

absent, non conforme ou mal réglé, 

l’automobiliste s’expose à une amende de 2ème 

classe d’un montant de 35€ (article R. 417-3 du 

Code de la route). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842284&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842284&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIE MUNICIPALE  

L’intégralité des comptes rendus des 

séances du Conseil Municipal est reprise 

dans une brochure séparée. 
 

Comptes-rendus des Conseils 
Municipaux 

VIE MUNICIPALE  

Voisins vigilants et solidaires 

 La commune a décidé de soutenir l’action citoyenne en adhérant au dispositif « Voisins 

vigilants et solidaires », dispositif d’entraide entre habitants qui s’appuie sur des outils de 

communication performants et sécurisés pour diminuer l’insécurité et développer la convivialité. 

 Présent en France depuis 2007, ce dispositif existe surtout pour lutter contre les 

cambriolages. Attentifs à leur village, les voisins vigilants et solidaires repèrent les événements 

inhabituels et les signalent à l’ensemble des personnes inscrites sur la plateforme dédiée en 

postant une alerte (via le site internet, l’application mobile ou encore plus simplement en envoyant 

un SMS vers un numéro unique). Tous les membres de la communauté reçoivent par SMS l’alerte 

et une notification par mail et application mobile. 

 La municipalité vient de signer la convention et la mise à disposition de cette plateforme 

pour les administrés devrait voir le jour très rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 Si vous souhaitez être informé dès la mise en place du dispositif, vous pouvez 

contacter la Mairie par e-mail à accueil@ville-vacqueyras.fr afin de nous communiquer vos 

nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone. 

  

                                                                                        

Commission Sécurité et Maintien de l’ordre 
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Permanences Mairie SOLIHA 84 

Elections 2022 – Inscriptions sur les listes électorales 

Changement adresse e-mail Mairie 

Vous pouvez dorénavant contacter la Mairie à 

contact@ville-vacqueyras.fr  

INFOS PRATIQUES  

Les élections présidentielles auront lieu les Dimanches 10 et 24 Avril 2022. 

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

 Pour s'inscrire sur les listes électorales : 

✓ vous devez avoir 18 ans 

✓ être de nationalité française 

✓ jouir de vos droits civiques 
 

Vous avez jusqu'au 04 Mars 2022 pour les présidentielles ou le 06 Mai 2022 pour les législatives 

pour figurer sur la liste électorale de la commune.  

 

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). 
 

 En 2022, une nouvelle carte électorale sera distribuée à l’ensemble des électeurs inscrits sur les listes                 

(année de refonte des listes électorales). Il convient de signaler en mairie, au plus tôt, tout changement pour 

qu’il puisse être pris en compte (adresse et/ou état civil). 

 

 Premier acteur associatif national de l’habitat privé à vocation sociale, SOLIHA favorise 

l’accès et le maintien dans l’habitat des personnes fragiles et vulnérables. Il agit également 

auprès des collectivités, et avec le soutien des institutions, pour apporter des réponses habitat 

adaptées aux besoins de la population et aux spécificités des territoires. 

 

 Si vous souhaitez rencontrer un membre de l’antenne du Vaucluse, une permanence a 

lieu en Mairie le 3ème jeudi de chaque mois en matinée. La prise de rendez-vous se fait au 

préalable auprès du secrétariat de la Mairie. 

 

 

 

 

Le Petit Vacqueyrassien – Novembre 2021 
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                                        INFOS PRATIQUES  

Afin d’effectuer leur inscription sur la liste de recensement militaire, les jeunes nés en 2005 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  
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L'automne est là, les feuilles tombent, les températures chutes... C'est le moment d'effectuer des travaux de 

jardinage. L’automne est une période de taille pour les arbres, les arbustes, les haies, et c'est aussi la bonne 

saison pour tailler les rosiers ou en planter de nouveaux... En clair, c'est le moment propice à une grande 

opération de nettoyage dans les jardins, les haies, les massifs... 

 Et après ? Que faire des déchets végétaux ? 

Le service de broyage à domicile proposé par la CoVe vous apporte une solution pratique ! 

Les avantages ? 

✓ Gain de temps et de carburant en évitant les trajets à la déchèterie 

✓ Participation à la démarche « 0 phyto » grâce à la technique du paillage (couverture des sols avec des 

végétaux) et du compostage  

Quels déchets ? 

✓ Petites branches de moins de 10cm de diamètre 

✓ Résidus de taille et d’élagage 

✓ Feuilles coriaces (si moins de 10% du volume) 

✓ Pas de déchets de platanes 

Conditions 

✓ Avoir un tas de végétaux de 6m3 maximum 

✓ Les déchets verts doivent être secs, sans fil de fer ni caillou et rassemblés en 1 seul tas 

 

 

 

 

 

Sur RDV du lundi au jeudi de 9h à 12h 

Tél : 0800 04 13 11 (numéro vert gratuit) 

Prestation au tarif bonifié de 40€ 

 

Recensement militaire 

Broyage des déchets à domicile 



 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NOTRE VILLAGE  

Commerces & Services 

         Prochainement Vacqueyras Immobilier 
 

Vente - location - gestion - viager 

ALINE GHARBI a le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle agence immobilière Cours Stassart à 

Vacqueyras.  Tél : 06.85.11.42.03 

        

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

Mardi au Vendredi de 9h à 12h 
 

04.90.28.89.20 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Le Petit Vacqueyrassien – Novembre 2021 
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Lou Jardin d’Yvette 

Vente de légumes d'hiver à côté de la 

salle polyvalente les lundis et vendredis 

de 15h30 à 18h00 (horaires d’hiver). 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTRE VILLAGE  

Nouveau service de Taxi 
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Vous pouvez désormais prendre un rendez-vous en ligne avec le Docteur Marie-Christine 

Cailleux Leibundgut, médecin généraliste ou Monsieur Pierre Niel, ostéopathe sur le site 

www.doctolib.fr ! 7j/7 24H/24, vous pouvez accéder à leurs créneaux disponibles et choisir 

celui qui vous convient le mieux en un clic ! 

VOS RENDEZ-VOUS EN UN CLIC SUR DOCTOLIB.FR 



 

04.90.28.89.20 

    Permis de construire accordés 

Déclarations préalables accordées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABDELHAK Nassim Abri de jardin, Terrasse, Modification 

de façade 

147 D Chemin des Lecques 15/06/2021 

ESPANA Céline Villa individuelle 13 Impasse les Vieilles 

Vignes 

22/06/2021 

Mr OULD AMAR Villa individuelle 81 Chemin du Colombier 25/08/2021 

VICEDO Roma Modification de façades 145 chemin du parc 19/05/2021 

 
 
  
 
 
    

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 Mathieu Réfection de toiture 307 Route de Vaison 25/02/2021 

COMMUNE de 
VACQUEYRAS 

Installation panneau lumineux 
d’information 

Route de Carpentras 25/03/2021 

 

Urbanisme 

NOTRE VILLAGE  

CLEMENT Véronique Piscine et Terrasse 260 Montée Bellevue 10/05/2021 

BERNARD Louis Rénovation façades, création 

d’ouvertures 

139 Cours Stassart 10/05/2021 

CABIAC Stéphanie Piscine 127 A Impasse Beauregard 12/05/2021 

DELARUE Marc-

Antoine 

Piscine 50 Traverse des Jardins de 

la Fontaine 

14/05/2021 

COMBE Caroline 

COMBE Virginie 

Création d’ouvertures, ravalement 

de façades, Réfection de toiture 

95 Chemin Nouveau de la 

Garrigue 

14/05/2021 

PAULO Michel et 

Françoise 

Piscine 827 Route de Sarrians 17/05/2021 

MERY Romain Changement d’utilisation d’un ERP 

et rampe handicapée. 

Rue du Chemin Neuf 27/05/2021 

BRACONNIER Agnès Piscine 754 Chemin des Lecques 07/06/2021 

BARTHELEMY Florian Piscine et local technique 362 Chemin des Fontaines 13/07/2021 

LANDEMAINE Régis  Réfection de façade 94 Rue Dauphine 13/07/2021 

DEPRADE Patrick Panneaux photovoltaïques 54 Chemin Coste de Coa 13/07/2021 

Domaine AIME 

ARNOUX 

Réfection de façade 238 Montée de Bellevue 26/07/2021 

GRAVIER Jean-Marie Division en vue de construire Chemin de Cabut 04/08/2021 

 
 
  
 
 
    

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 Mathieu Réfection de toiture 307 Route de Vaison 25/02/2021 

COMMUNE de 
VACQUEYRAS 

Installation panneau lumineux 
d’information 

Route de Carpentras 25/03/2021 

 

Modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Par décision du Maire n°2021-d009, du 3 Septembre 2021, la commune du Vacqueyras a prescrit la 

modification n°1 de son PLU. La décision est affichée en Mairie. 

 

Quelles sont les étapes de la procédure de modification du PLU ? 

✓ Prescription de la modification n°1 du PLU de la commune par le Conseil Municipal 
✓ Travail sur les modifications 

✓ Saisine de l’autorité environnementale 
✓ Dossier transmis aux personnes publiques associées pour avis 

✓ Consultation de la Commission Départementale de Préservation des espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPNAF) pour avis 
✓ Enquête publique 

✓ Approbation de la modification n°1 du PLU 
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Médaille d’honneur du travail  

 Nous félicitons Monsieur DUBUS Cédric, Technicien chez ORANO CHIMIE 

ENRICHISSEMENT, pour sa médaille d’honneur du travail VERMEIL. 

Diplômes 

 Bravo à nos jeunes diplômés !  

  

Mises à l’honneur 

NOTRE VILLAGE  

 

✓ VACHE Alice qui a 

obtenu un Master 2 

Sciences Sociales avec 

mention TB (2020) 

 

✓ ALAZARD Marie qui a 

obtenu un BTS 

Comptabilité Gestion 

 

✓ BEAUMET Clément qui 

a obtenu un BTS 

Comptabilité Gestion 
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NOTRE VILLAGE  

Chats errants…des intérêts contradictoires ! 

 Quelques chats en mal de domicile décidèrent un beau jour de s’établir sur un talus du chemin 

de la Riaille … Des mains compatissantes veillèrent aussitôt à les pourvoir régulièrement en gamelles 

abondamment garnies de délicieuses croquettes. La table était bonne et, dans la communauté féline, 

sa réputation ne tarda pas à dépasser les limites de ce squat somme toute fort accueillant. D’autres 

greffiers vinrent y prendre leurs quartiers et comme les approvisionnements augmentaient en même 

temps que la population, les premiers arrivants n’y trouvèrent rien à redire et firent aux nouveaux « bon 

cœur et bonne figure ».  

Tout allait donc pour le mieux dans le monde sans histoire de la communauté féline.  Peu regardants 

sur l’esthétique de leur environnement, les mistigris tutoyaient les containers à poubelles, délaissant à 

leur pied crottes et gamelles étourdiment renversées … 

 
La Municipalité s’en émut, craignant à juste titre que la nouvelle déco et les 

effluves plutôt corsées du Chemin de la Riaille ne prennent de l’ampleur et ne 

rebutent les administrés mais aussi nos chers touristes, qui, bravant 

joyeusement la COVID pour goûter nos paysages et nos vins, restent 

aujourd’hui comme hier l’un des moteurs de notre économie. Et tels les mères 

d’autrefois ajoutant avec tendresse à la tenue de leur fille la note de discrète 

élégance qui devait leur gagner le cœur du meilleur parti, vos édiles 

entreprirent de réveiller la coquetterie qui sommeillait depuis trop longtemps 

au bas du chemin de la Riaille …  

On vira les vieux containers, on délogea les chats.  On fit à grands frais pour 

les ordures l’acquisition de colonnes enterrées, on veilla à la propreté des 

plates-formes sur lesquelles elles furent installées, on pensa sérieusement aux 

caméras de surveillance pour filmer sur le vif les quelques indélicats qui 

déposent à côté leurs déchets, on en fleurit et verdit les abords et le carrefour 

de la Riaille prit, convenons-en, une bien belle allure … 

Mais les habitudes ont la vie dure … Philosophes et placides, trouvant à leur 

goût les aménagements apportés à leur ancien logis, les chats revinrent … 

leurs parents nourriciers, les crottes, l’odeur et les gamelles aussi… 

 
Et vos édiles s’arrachèrent les cheveux … Tant d’argent public, tant d’efforts pour un si piètre résultat ! 

La loi certes est sévère avec quiconque refuserait le boire et le manger à son animal domestique, mais 

elle punit tout autant celui qui s’aventure à nourrir un animal errant, fût-il devenu son ami … En vertu 

de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article L.211-22 du 

Code Rural, elle fait aussi « obligation aux mairies de prendre toutes les dispositions pour 

empêcher la divagation des chiens et chats errants ou « sauvages apprivoisés », potentiellement 

vecteurs de maladies comme la rage, puisque non vaccinés … « La loi est dure, mais c’est la loi ! », 

se plaignaient déjà les Romains … 

Nous avons tous un intérêt commun : notre village, son agrément, la qualité de la vie qu’on y mène, la 

santé de ses habitants et son ambiance paisible. 

La Mairie fera donc capturer et stériliser ces félins errants. Il en coûtera à la collectivité jusqu’à 200€ 

par chat. C’est cher, très cher et ce doit être la dernière fois.   

C’est la rude leçon de la raison d’Etat si souvent invoquée par les grands rois d’autrefois. En dépit de 

leur intérêt personnel, c’est devant elle qu’ils s’inclinaient, au nom de l’intérêt du plus grand nombre… 

C’est à ce prix aussi qu’à Vacqueyras nous vivrons bien ensemble … 

 



 

Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur à : 

 

Sandra GANDON et Jonathan MARTINEZ, pacsés le 06 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine SIMOULIN et Michel ARNAUD, mariés le 12 juin 2021          

Julie BARBUSSE et Clément PETITJEAN, mariés le 04 septembre 2021 

Christelle POUGET et Justin BASQUIN, mariés le 04 septembre 2021 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de : 

Maryse CARLES épouse DANIEL, le 15 Mai 2021 

Raymond BERTRAND, le 31 Mai 2021 

Jean-Louis QUATREFAGES, le 13 Août 2021 

Antoine BELANDO, le 03 Septembre 2021 

 Fernand (dit Bibi) GUINTRANDY, le 15 Septembre 2021 

Marie (dite Juliette) DOCHE épouse COMBALUZIER, le 25 Septembre 2021 

Marine CALAMEL épouse BERNARD, le 28 Septembre 2021 

Marie-Laure GUINTRAND épouse PAULEAU, le 03 Octobre 2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

ETAT CIVIL   

 

PACS & Mariages 

Décès 
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Et cette grande auberge ne date pas d’hier ! On en 

retrouve trace dans les archives sous le nom de Grand 

Logis et parfois Grand Cabaret. 

Ce Grand Logis appartient au Seigneur de Vacqueyras 

et est tenu par un aubergiste qui paye une rente au 

Seigneur. Cet aubergiste entend profiter des statuts de 

1451 qui permettent au Seigneur de vendre son vin au 

détail sans payer aucun souquet à la communauté. En 

1627, un accord est trouvé, si le Seigneur vend son vin 

au château, toujours pas de souquet mais s’il le fait 

vendre au grand logis, un demi souquet sera dû. Quant 

à l’aubergiste, lorsqu’il vend du vin, c’est l’intégralité du 

souquet qui est dû. 

Mais ce grand logis pose aussi des problèmes pour le 

pain. Au début du XVII siècle, il n’y a pas de boulanger 

à Vacqueyras. Chacun fait son pain en faisant moudre le 

grain au moulin, propriété du Seigneur à qui le meunier 

paye aussi une rente. Le pain est ensuite cuit au four 

banal qui est à la disposition de tous. L’aubergiste du 

grand logis vend du pain aux étrangers passant par 

Vacqueyras.  Il ne respecte pas le tarif en vigueur dans 

le Comtat. Il est mis bon ordre à cela mais il faut tout de 

même que les consuls (les élus municipaux de l’époque) 

se dotent d’une balance pour vérifier que si le prix est 

désormais le bon,  le poids le soit aussi. 2 personnes du 

parlement de Vacqueyras sont désignées pour vérifier le 

poids du pain vendu au grand logis et le confisquer pour 

distribution aux pauvres en cas de fraude. 

 

Le Petit Vacqueyrassien – Mai 2021 

NOTRE HISTOIRE 

La Grande Auberge 

 Nombreux sont ceux qui pris par leurs affaires ne voient de notre village que sa traversée par le 

CD7 (Route de Carpentras/Route de Vaison).  

Cela était pire autrefois car sur cet axe la seule construction existante était « La Grande Auberge », un 

bâtiment qui existe encore de nos jours et qui s’étend de l’angle de la Rue Carrière Vitrée au  

numéro 87 de la Route de Vaison. 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres bénévoles sur qui nous pourrons compter lors des 

prochaines manifestations. Nous remercions l’ancien bureau pour son implication tout au long de la première 

année, qui a été une année charnière et difficile liée aux contraintes sanitaires, mais sans qui nous n’aurions pu 

organiser toutes ces festivités.  

 En 2021, nous avons commencé les festivités par la fête 

de la musique le 21 juin, qui a été une belle réussite.  

 

Du 1er au 4 juillet s’est tenu le 19ème festival de comédie 

de boulevard sur la place de l’église. Une surprise est 

attendue l’année prochaine pour la 20ème édition !  

 

Ensuite, a été organisé le souper champêtre 

« Night#14 » du 14 juillet au camping avec le tir du feu 

d’artifice.  

 

Sébastien Reynaud, notre boucher, nous a invités à tenir 

une buvette lors de la soirée « Boucherie en fête » de la 

boucherie le 24 juillet 2021. 

 

S’en est suivi au mois d’août la fête foraine du 13 au 16 

août, clôturée par le repas « Soupe au pistou » et 

l’orchestre Richard Gardet.  

Le dernier évènement de la saison estivale, et nouveau 

sur la commune, une soirée grillades « paye ta 

saucisse » au camping le 04 septembre.  

Mais l’année n’est pas terminée, nous nous 

retrouverons pour le traditionnel marché de Noël, le 5 

décembre prochain, avec quelques nouveautés et de 

nombreux exposants, de quoi faire de jolies emplettes 

pour les fêtes de fin d’année ! 

La nouvelle équipe est motivée et prête à réaliser de 

nouvelles manifestations tout au long de l’année 

prochaine, par contre, malgré les quelques nouveaux 

venus, nous manquons toujours de bénévoles et bonnes 

volontés pour nous aider à la réalisation de celles-ci.  

 

VIE ASSOCIATIVE 

Vacqueyras en Fête 

L’association Vacqueyras en Fête a élu son nouveau bureau lors de 

l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 17 septembre 2021.  

Le bureau a été élu comme suit :  

✓ Président : ABOUD Jaouad 

✓ Président d’honneur : BOUTEILLER Philippe 

✓ Vice-Présidente : LACROIX Sandrine 

✓ Secrétaire : BAUDOUIN Amélie 

✓ Secrétaire adjoint : GRAVIER Jean-Marie 

✓ Trésorière : SORDI Nathalie 

✓ Trésorière adjointe : COMBALUZIER Laura 
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Si vous souhaitez nous aider, participer à 

l’animation du village, et faire de Vacqueyras 

un village festif où l’on s’y sent bien, n’hésitez 

pas à rejoindre notre équipe ! Vous êtes les 

bienvenus ! 

Vous pouvez contacter Vacqueyras en fête à 

cette nouvelle adresse e-mail : 

vacqueyrasenfete@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Amateurs de jeux de société, cette nouvelle association est ouverte aux amateurs de jeux de cartes 

(belote, tarot...) et jeux traditionnels (dames, échecs...) pour se retrouver juste pour le PLAISIR de 

jouer sans esprit de compétition, concours ou autres performances.  

Le prochain rdv aura lieu le Vendredi 19 Novembre à la salle polyvalente de Vacqueyras. 

Ouverture des portes à 20h, Chacun est libre de s'installer à une table pour découvrir le jeu de 

société proposé par les membres de l'association ou de participer à une partie de carte (si public 

intéressé).  NB: Les jeux de cartes seront fournis, pensez à prendre vos tapis de jeu. Sur place 

petite buvette. Pass sanitaire requis. Tarif : 3€ par personne ou adhésion à l'association 25€ 

l'année. Contacts: 06 24 23 12 77. 

VIE ASSOCIATIVE 

Tennis Club 

  Nous poursuivons notre volonté de proposer 

des produits de saison, en circuit court et cuisinés et d’éviter 

au maximum le gaspillage. Des investissements matériels ont 

été faits, tels qu’une machine de nettoyage à pression pour 

une meilleure désinfection des locaux, un bain marie ainsi 

qu’un four vapeur, à venir, pour une meilleure gestion de la 

préparation des repas. 

 

 

 

 

Association Cantine Scolaire 
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A présent, une nouvelle saison a repris. Les cours des jeunes ont lieu le mercredi.  

Venez vous faire plaisir, dans une ambiance sportive et détendue, y compris pour les adultes ! 

 

 

 

 

Fête des Associations 

 La Municipalité remercie les associations qui ont répondu présent pour la 2ème édition de la 

Fête des Associations qui s’est déroulée le 04 Septembre dernier dans un contexte sanitaire 

particulier qui n’a malheureusement pas attiré de nombreux visiteurs. 

 

 

 

 

La saison 2020/2021 fut un peu chaotique à cause des protocoles 

sanitaires instaurés. Les adultes n’ont pas pu terminer leurs 

championnats mais les jeunes ont pu suivre tous leurs entrainements et 

même s’opposer à des joueurs des villages voisins en fin d’année au 

cours de rencontres amicales et de goûters partagés ainsi que de 

participer à des stages pendant les vacances scolaires. 

 

En fin d’année scolaire, nous avons dit au revoir à notre chère Christiane qui depuis 30 ans était 

la cantinière de notre village. Frédérique prend la suite, nous lui souhaitons la bienvenue et elle 

ne manquera pas de ravir les papilles de nos petits Vacqueyrassiens. 

Le Petit Vacqueyrassien – Novembre 2021 



 

 

 

 

 

 

        

VIE ASSOCIATIVE 

  Dans le respect strict des règles sanitaires, nos activités ont repris à la rentrée. Voici le programme 

des mois à venir : 

Le club de randonnées vous propose : 

Une rando chaque lundi alternant petites et grandes. 

Contact pour les petites : Roger Méry – 07 61 01 79 61 

Contact pour les grandes : Claude Onde – 06 22 15 49 33 

 

Voici le programme des grandes randonnées jusqu’en Décembre (soumis à l’autorisation de pénétrer dans 

les massifs forestiers) : 

✓ 29/11 : "La vallée du Toulourenc, Saint Léger - Savoillan"- journée 2 courtes randonnées, 6km le 

matin, 3 km l'après-midi ; difficulté moyenne- possibilité d'extension à Brantes. RdV à 8h30 parking 

Bellevue ou à 9h30 à la sortie de Saint Léger, après le pont sur le Toulourenc 

✓ 13/12 : " Autour de Valréas !"- journée 2 ou 3 petites randonnées pour un total de 16km500 maximum. 

RdV à 8h30 parking Bellevue ou 9h30 à Valaurie (Drôme) au parking en contrebas de l'église 

✓ 27/12 : "Sur les Garrigues de Sarrians, par d'autres sentiers"- journée, facile- 16 km environ RdV à 9h 

parking Bellevue 

La chorale : Les répétitions devraient reprendre prochainement. 

 

Conférence : « Les volcans » sera présentée le 3 décembre. 

 

Site web : Notre nouveau site, mis au point par Francis Biet, est opérationnel : 

vacqueyrasanimatio.wixsite.com/website 
 

Vacqueyras Animations 
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Comité de la Fête des Vins 

 L’édition 2021 de la fête des vins s’est déroulée les 13 et 14 juillet 2021 et c’est 

avec un immense plaisir que les membres de l’association ont retrouvé les amateurs de 

bon vin après l’annulation de la fête en 2020. 

 Cette année, mesures sanitaires obligent, il n’y a pas eu le grand repas 

gastronomique le 14 juillet et nous avons été obligés de modifier l’organisation. 

 Sur deux jours, une trentaine de vignerons ont présenté leur production dans les 

ruelles du vieux village suivant un parcours obligatoire qui emmenait les visiteurs du 

porche du cours Stassart à la place de l’église. Les vignerons installés tout au long du 

parcours étaient accompagnés en musique par différents groupes. Le 13 au soir, la soirée 

bar à vin et gourmandise, a eu lieu dans la cour du château et a rassemblé environ 400 

personnes malgré la météo capricieuse. Chacun a pu déguster les assiettes préparées 

par des artisans de qualité. Toute la soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance 

musicale. 

Cette nouvelle formule a satisfait, autant les vignerons que les 2000 visiteurs présents les 

deux jours. 

La soirée, organisée par l’association Vacqueyras en Fête le 14 au soir, a clôturé la 48ème 

fête des vins. 

Nous donnons rendez-vous à tous les amateurs de vin de Vacqueyras les 13 et 14 juillet 

2022 pour la 49ème édition.  

                                                                                                                              Le comité 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Via Pradipika 

 Dans un déconfinement « sous conditions » comment ne pas penser à revenir sur soi … Par les autres ? 

Aussi, pour les autres ! Aller davantage en soi. Un challenge ! Un grand défi auquel nous sommes confrontés, 

sans exception. Pouvoir le relever par la pratique régulière d’une activité de bien-être, avec les conseils 

d’accompagnement avisés d’Ivanka Doriac, professeure certifiée de Yoga, depuis 2018 à Vacqueyras. Pourquoi 

pas vous ? 

Le mardi de 18h45 à 20h et/ou le mercredi de 9h à 10h15, dans la petite salle du haut, dite aussi Nouvelle salle. 

C’est avec plaisir que vous serez renseigné(e) au 06 16 88 53 65. 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

          Via Pradipika, association loi 1901 

 

Club du 3ème âge « Li Cigaloun » 

 Les activités du Club ont repris tous les jeudis après-midi au local (parking Salle 

Polyvalente) : jeux de cartes, lotos, goûters vous seront proposés. Mais aussi des sorties comme 

celle organisée à Toulon le 19 Octobre dernier.  

Renseignements au 04 93 65 84 48 ou 06 80 75 36 75 

                                                                                                      P/ LE BUREAU 

 

 Cette année encore, le foyer laïque des écoles de Vacqueyras 

organise une vente de sapins de Noël, modèle Nordmann. Deux 

tailles différentes vous seront proposées, à des prix attractifs. Les 

sapins seront à retirer place de la Mairie début décembre. Les fonds 

récoltés permettront de financer les sorties et activités des élèves de 

Vacqueyras tout au long de l'année scolaire.  

 Pour participer à cette belle initiative, veuillez-vous faire 

connaitre auprès du foyer laïque en contactant l'adresse mail 

sapindevacqueyras@gmail.com ou déposer vos coordonnées 

sur papier libre indiquant l'objet "vente de sapins", dans la boite 

aux lettres du foyer située en Mairie.  

 Les détails sur cette opération (taille des sapins, prix) vous 

seront communiqués ultérieurement.  

 Les enfants des écoles vous remercient ! 

Foyer Laïque 
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Dentelles Football Club 

La saison 2021/2022 de Football est lancée ! 

Depuis la fin du mois d’Août, les entraînements de Football ont pu reprendre. 

Petits et grands peuvent de nouveau fouler les pelouses. 

Comme pour bon nombre d’activités, la pratique du Football est soumise à 

des règles spécifiques (Pass Sanitaire dès 12 ans). 

Mais le plaisir de pratiquer le sport prédomine largement. 

Notre équipe d’éducateurs est prête à accueillir tous les pratiquants, filles  

et garçons, dès l’âge de 5 ans (année de naissance : 2017). 

Comme vous le savez, notre club étant un regroupement de plusieurs villages, les 

entraînements et matchs sont répartis sur plusieurs stades, dont notre terrain Edmond 

ARCUSI de Vacqueyras. Tous les lieux et horaires sont disponibles sur notre site 

Internet : www.dentelles-fc.fr 

A bientôt au stade ! 
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VIE ASSOCIATIVE 

Amicale Olympique Cycliste (A.O.C) 

 Comme dans bien d’autres domaines, l’année 2020 a été perturbée par la COVID 19 mais notre club est 

resté bien actif, malgré l’annulation de nombreux rallyes auxquels nous participions. 

 Nous avons également pris la décision d’annuler notre rallye annuel du 15 août car les mesures sanitaires 

demandées étaient trop lourdes à mettre en place. A la place, nous avons organisé une journée pour les membres 

du club. Les cyclistes avaient rendez-vous le matin à Sault pour une balade de 70 kms avec au programme les cols 

de l’Homme Mort et du Négron. Tous les membres présents et les conjoints se sont ensuite retrouvés à l’auberge 

des Esfourniaux pour un repas qui a clôturé cette journée bien sympathique. 

  

 
L’Amicale Olympique Cycliste de Vacqueyras compte actuellement plus de 30 

membres. Le club organise, en fonction de la météo, des sorties club les samedis 

(matin ou après-midi). Tous les amateurs de cyclotourisme sont les bienvenus. Pour 

plus de renseignements contacter Gilles Lambert au 06 08 63 71 58. 

Les membres du club ont une pensée pour Guy, leur président, qui continue sa 

rééducation suite à son problème de santé.           

                                                                                        L’AOC Vacqueyras                                                      

http://www.dentelles-fc.fr/


 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021                          

Comité Raimbaut  

Spectacle « Un piano pour Brassens »        

˃ 20h30 – Salle Polyvalente  

˃ 10€ - Billetterie sur place 

                                             

VENDREDI 03 DÉCEMBRE 2021               

Vacqueyras Animations                

Conférence « Les Volcans »  

˃ 20h30 Salle Polyvalente 

˃ Entrée Gratuite  

 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021               

Mairie 

Goûter de Noël des aînés  

˃ Salle Polyvalente 

˃ Invitation à venir  

  

VENDREDI 07 JANVIER 2022 

Mairie 

Vœux du Maire 

˃ 18h00 Salle Polyvalente 

 

SAMEDI 15 JANVIER 2022    

Vacqueyras Animations                 

Cabaret « Années Folles, Fol espoir » 

˃ 20h30 Salle Polyvalente 

˃ 5€ - Billetterie sur place 

 

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022    

Vacqueyras Animations                

Spectacle « Carmen ou la marge libre » 

˃ 20h30 Salle Polyvalente 

˃ 10€ - Billetterie sur place 

 

DIMANCHE 05 DÉCEMBRE 2021     

 

organisé par Vacqueyras en Fête 

Vacqueyrasenfete@gmail.com 
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VIE ASSOCIATIVE 

Le Petit Vacqueyrassien – Novembre 2021 



 

 

 

 

                                  

        


