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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, 

 

L’automne vient d’arriver, succédant à un 

été bien particulier. En effet, si les 

conditions caniculaires nous ont obligés à 

adapter quelque peu certaines de nos 

habitudes, le retour de la totalité de nos 

animations dans des conditions sanitaires 

quasi « normales » ont redonné de la joie 

aux habitants de notre village, dans un 

contexte plutôt anxiogène.soutien aux 

habitants 

animations dans des conditions sanitaires quasi 

« normales » ont redonné de la joie aux habitants de notre 

village, dans un contexte plutôt anxiogène. En effet, les 

animations de l’été ont connu un joli succès : Festival de 

comédie et de Boulevard, Fête des Vins, Soirées organisées 

par Vacqueyras en Fête et Vacqueyras Animations, Fête 

votive, et Rallye Cyclotouriste de l’Amicale Olympique 

Cycliste. Malheureusement, seuls les feux d’artifice et la 

soirée « méchoui » n’ont pu avoir lieu en raison de 

circonstances climatiques exceptionnelles. Ces moments de 

fêtes, s’ils perturbent bien évidemment le quotidien des 

riverains, sont nécessaires à la joie de vivre dans notre 

village et une aubaine pour nos commerçants, artisans et 

vignerons. J’en profite pour remercier toutes les personnes 

qui ont œuvré bénévolement à l’organisation de ces 

manifestations. 

 

Le mois de Septembre qui vient de s’achever était 

également le mois de la rentrée : pour les élèves et les 

enseignants bien évidemment ; pour les associations qui 

peuvent à nouveau œuvrer sans restriction ; pour les 

vignerons qui viennent d’achever des vendanges 

prometteuses malgré la sécheresse de l’été. A tous, nous 

souhaitons une excellente reprise. 

 

Nous voulons faire de Vacqueyras un lieu où il fait bon vivre 

(encore plus dans cette période de tension géopolitique), 

malheureusement certains, par leurs incivilités, nous 

rendent la vie difficile. Vous pourrez, dans cette édition, lire 

un très bel article sur le sujet, qui, je l’espère, aidera à la 

prise de conscience de ces personnes, et permettra 

d’endiguer ce fléau que sont les dépôts sauvages d’ordures 

et d’encombrants ! 

 

Enfin, vous avez dû découvrir beaucoup de nouvelles têtes 

chez nos agents ces derniers mois. En effet, aux Services 

Techniques, suite au départ à la retraite d’Yvan Estève, 

Bertrand Cortopassi était arrivé pour le remplacer, et cet été, 

Thomas Manologlou l’a rejoint, en attendant le retour en 

forme de Luc Gharbi (à qui nous souhaitons un prompt 

rétablissement). Côté administratif, après 18 ans de bons et 

loyaux services, Sylvie Rocci a décidé de faire valoir ses 

droits à une retraite bien méritée, et Christelle Lemaire s’est 

lancée un nouveau défi en intégrant la Mairie du Pouzin 

(Ardèche). Elles ont donc été respectivement remplacées 

par Mathilde Rolland et Fatima El Hammouni. Nous 

souhaitons donc le meilleur aux agents qui ont quitté la 

Mairie et la bienvenue à ceux qui les ont remplacés. 

 

Nous vous souhaitons à tous une excellente fin d’année et 

espérons pouvoir (enfin !!) vous retrouver pour la cérémonie 

des vœux de la Municipalité. 

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. 

                        

     Votre Maire, 

                                            Philippe BOUTEILLER 
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               VIE MUNICIPALE  

Portrait de Mathilde Rolland, Nouvelle Secrétaire Générale 

Les administrés, les élus et leurs collègues ont souhaité une bonne retraite et un bon vent à Yvan 

ESTEVE, Sylvie ROCCI et Christelle LEMAIRE, après respectivement 15, 18 et 14 ans de bons et loyaux 

services auprès des administrés et des élus.  

C’était aussi l’occasion de présenter la nouvelle Secrétaire Générale de la Mairie, Mathilde 

ROLLAND, qui a pris ses fonctions au premier septembre. 

 

   

  

Bibliothèque : « Votre Accompagnement Numérique » 

Afin de lutter contre la fracture numérique, l’Etat a décidé de 

déployer 4000 conseillers numériques sur tout le territoire. 

Le Service Livre et Lecture du Département du Vaucluse a jugé 

pertinent le recrutement de 2 conseillers numériques « nomades » 

qui ont vocation d’intervenir dans les bibliothèques pour répondre 

à la demande grandissante d’usagers « démunis » face aux 

technologies, aux usages et services numériques : utiliser une 

tablette; gérer une boîte mails; naviguer sur la toile; rédiger un 

CV…. 

Dans le but d’évaluer les besoins de nos administrés et de les 

orienter vers des ateliers et services adaptés, la bibliothèque 

municipale vous invite à répondre à un sondage : 

✓ En ligne sur https://framaforms.org/votre-

accompagnement-numerique-1660837181 

 
✓ Ou sur papier en remplissant le document glissé à l’intérieur 

du journal et en le remettant en Mairie ou à la Bibliothèque. 
   

  

Cette Sabletaine de 32 ans, maman d’une petite fille, a choisi de 

quitter ses fonctions de Directrice Administrative et Financière 

d’une Communauté de Communes voisine pour occuper le poste 

de Secrétaire Générale de la Mairie de Vacqueyras, avec une 

réelle volonté de répondre au mieux aux problématiques 

quotidiennes des administrés Vacqueyrassiens. C’est pour elle 

un nouveau défi à relever, en particulier au regard de l’héritage 

très qualitatif laissé par Mme Sylvie ROCCI, désormais jeune 

retraitée, qui a su accomplir avec brio les missions de secrétaire 

générale pendant 18 ans. 

 Challenge accepté pour Mathilde qui tentera d’accompagner au mieux les élus et les administrés au quotidien. 

 

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 
 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
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« Sans amour nos vies sont dérisoires » 

(Chanson Donnez-moi par Les Frangines) 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               VIE MUNICIPALE 

CCAS – Noël et Solidarité 

Les colis de Noël … Plaisir de les imaginer, de les préparer …  

Plaisir encore plus grand de les distribuer et de penser que cette année, l’infâme Covid se tiendra 

suffisamment éloignée, pour nous permettre de nous attarder un instant auprès de chacun de leurs 

destinataires, sans avoir peur de menacer leur santé. 

Les colis de Noël … une tradition rassurante au milieu 

de notre monde en transition, confronté sans 

ménagement au bouleversement de ses certitudes les 

mieux ancrées et à la disparition des points de repère 

qu’il croyait éternels :  la ronde des saisons, la Reine 

Elisabeth et le prix des allumettes … 

 

Les colis de Noël … un rappel à ce qu’ils sont avant 

tout ! Un élan de partage : celui de notre temps, reçu, 

donné ; celui de nos ressources collectives et de nos 

valeurs ; le signe fait à nos Aînés qu’ils sont importants 

pour nous. Et un témoignage de notre volonté d’être 

justes avec chacun d’entre vous. 

 

 

Mais puisque nous le pouvons encore et que le temps de Noël ne saurait être privé du traditionnel goûter 

des Ainés, celui-ci aura lieu le 7 décembre 2022 après-midi … Le premier de notre mandature ! Joie de 

vous y accueillir en musique et l’espoir que vous serez nombreux à vous y rendre. Une invitation vous 

parviendra par courrier et vous remerciera de confirmer votre présence. 
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Alors nos colis de Noël cette année seront répartis un peu différemment : les couples désormais n’en 

recevront qu’un seul. Mais pas question bien sûr que chacun de leurs membres en soit réduit à la portion 

congrue ! Nous avons seulement « mutualisé » ce qui pouvait l’être : le sac par exemple, ou la bouteille 

de vin. Et nous nous sommes assurés que chacun aurait bien son quota de toutes ces douceurs qui font 

« l’Esprit de Noël ». Car c’est lui notre fil rouge … 

 

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » disaient aussi les Anciens il y a bien longtemps. En 

« mutualisant » les colis des couples, en réduisant un peu la taille des autres, nous avons réalisé quelques 

modestes économies, pour permettre au CCAS de soutenir ceux qui pourraient se trouver tragiquement 

aux abois, en plein cœur d’un hiver aux contours tellement incertains. 

 

Et pendant que nous en sommes aux formalités, nous demandons 

à tous ceux d’entre vous qui n’êtes pas inscrits sur les listes 

électorales, de vous faire connaître pour l’attribution des colis 

de Noël 2023 si vous fêtez votre soixante-quinzième 

anniversaire dans les 12 mois à venir. 

 



 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commission des Affaires Scolaires 

VIE MUNICIPALE  

La municipalité a profité des vacances d’été pour faire divers travaux dans les locaux des écoles de notre village : 

➢ Les maternelles se sont vues doter d’un lave-linge, d’un chauffe-eau dans la classe des plus petits, de la 

rénovation du tapis de jeux extérieurs.  

 

➢ Le bureau des directrices a été repeint et réaménagé.  

 

➢ Les barrières repeintes, la façade de la cantine décapée, des plantations sont en cours afin d’embellir 

notre très chère école. 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Conformément à la législation en vigueur, la Mairie de VACQUEYRAS possède un Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) depuis 2014 qui est mis à jour chaque année. Ce document définit l’organisation prévue 

par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection de la population en cas de catastrophes 

naturelles (inondations, incendies…), technologiques (nucléaire, industriel…) sur son territoire. 

Cette année nous souhaitons associer la population à la mise en œuvre du PCS. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance du courrier en annexe de 

ce journal et de nous retourner le tableau complété si vous souhaitez être intégré à ce dispositif. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tous les agents ont fait le nécessaire afin que vos enfants 

débutent parfaitement cette nouvelle année. 

En cette rentrée, notons que la maternelle accueille 38 élèves 

répartis en 2 classes, et l’élémentaire 74 élèves pour 3 

classes. 

Nous leur souhaitons une très belle année scolaire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les comptes rendus des séances du 

Conseil Municipal qui se sont déroulées 

entre Avril et Août 2022 sont repris dans 

une brochure séparée. 
 

Comptes-rendus des Conseils 
Municipaux 



 

  

 

 

  

                                        INFOS PRATIQUES  

5 

La grippe saisonnière touche chaque hiver entre 2 et 6 millions de personnes. Elle est 

responsable de nombreux décès et hospitalisations, en particulier chez les personnes fragiles.  

Une campagne de vaccination est organisée chaque année par le ministère de la Santé et la 

Haute Autorité de Santé (HAS) qui en définissent les dates. Cette année, elle se déroulera du 18 

Octobre au 15 Novembre.  

Le vaccin est pris en charge intégralement par l’Assurance Maladie pour les personnes à 

risque. Si vous êtes concerné, vous devriez recevoir de votre caisse une invitation et un bon de prise 

en charge afin de retirer le vaccin gratuitement dans une pharmacie. Si vous êtes éligible mais que vous 

n’avez rien reçu, parlez-en à votre médecin, votre sage-femme ou votre pharmacien. 

Pour les autres assurés, le vaccin n’est pas prix en charge et vous coûtera entre 6 et 10€. 

 

Campagne de Vaccination contre la Grippe 

Qui est concerné ? 

➢ Les personnes de 65 ans et + 

➢ Les personnes atteintes de maladies chroniques 

➢ Les femmes enceintes 

➢ Les personnes souffrant d’obésité 

➢ L’entourage à risque des nourrissons de moins de 6 mois 

➢ Les professionnels de santé, des établissements médico-sociaux et les aides à 

domicile des particuliers employeurs vulnérables 

➢ Les professionnels exposés au virus influenza porcins et aviaires 



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                                

 

 

 

 

  

NOTRE VILLAGE  

Permis de construire accordés depuis Mars 2022 

✓ Maison individuelle avec ou sans piscine ou garage : 5 

✓ Permis pour agrandissement d’habitation : 1 
 

Urbanisme 

      Déclarations préalables accordées depuis Mars 2022 

 

✓ Piscine : 4 

✓ Clôture : 6 

✓ Façade : 2 

✓ Réfection : 4 

✓ Panneaux solaires : 5 

✓ Autre : 6 

 
 
 

 
 
 
 

Toutes ces autorisations sont consultables en Mairie 

sur rendez-vous 

Mises à l’honneur professionnelles 

Nous félicitons Monsieur DEPRADE Patrick, technicien nucléaire à Orano Recyclage, pour sa 

médaille d’honneur du travail OR ainsi que Monsieur HOFFMAN Serge, technicien supérieur à Orano 

Chimie-Enrichissement pour ses médailles OR et VERMEIL. 

Félicitations également à Madame ESPANA Céline, mise à l’honneur par son métier d’assistante    

maternelle. 

 

 
Diplômes 

Bravo à nos jeunes bachelières !  

 Julie BONNIAU : Bac Général  

Mention assez bien 
 

Maylis MARTINEZ :  Bac Général SVT et 

Chimie - Maths option complémentaire - 

Section européenne Espagnol 

Mention assez bien 
 

 

Ambre PIOT :  Bac Général - Section 

européenne Anglais 

Mention très bien avec les félicitations du jury 
 

Vanessa VACHE : Bac Général  

Mention assez bien 

 

Mises à l’honneur 
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Parcours professionnel 

Nous souhaitons bonne chance et une belle carrière à Alexandre BONNIAU qui vient de s’engager dans 

les chasseurs alpins.  

 



 

  

NOTRE VILLAGE   

« Il est beau ton pays, Mamy ! » 

Bavardant tranquillement avec Juliette, 8 ans à l’époque, nous descendions le large sentier qui nous 

avait menées à la table d’orientation quand, après un court silence, ma petite Biterroise s’est exclamée : 

« Il est beau ton pays, Mamy ! ». 

4 ans plus tard, ado pourtant avare de compliments, son frère aîné m’a arrêtée dans mon élan 

d’infatigable marcheuse sur une route de garrigue qui descendait sur le village, en me disant 

simplement : « Regarde. C’est si tranquille ! » 

Et que de fois aussi ai-je parcouru avec un autre de mes petits-fils, jeune cadre déjà surmené et 

aussi couche-tard que sa grand-mère, ces mêmes routes de garrigue les nuits de pleine lune … « Il y a 

quelque chose de tellement serein dans ces paysages, me dit-il un soir, de tellement rassurant dans leur 

ordonnance plantureuse que j’y retrouve miraculeusement le calme intérieur que m’ont volé aujourd’hui 

les téléphonages incessants et les impitoyables chiffres … »  

Moments magiques offerts par la beauté de nos vignobles, cadeaux inestimables faits à chacun de 

nous par tous ceux-là dont le courage, l’amour de leurs terres et l’inlassable travail façonnent et dessinent 

plaines et coteaux et donnent à nos yeux le plaisir de contempler les longues rangées parfaitement 

entretenues au rythme lent des saisons qui se succèdent sans se ressembler. 

Quelle tristesse alors quand, au détour d’un sentier les promeneurs, encore éblouis par tant 

d’harmonie, se heurtent soudain à un tas de gravats scandaleusement déposés à l’endroit d’une tournière, 

à des canettes ou des bouteilles plastiques, laissées simplement là, comme si la généreuse nature allait en 

un clin d’œil les digérer toute seule … ! 

 

 

Donnons du prix au travail de tous ceux qui œuvrent à la 

beauté de nos paysages ! Pliés toujours pour tailler, couper, écimer, 

planter, nos ouvriers agricoles ne méritent-ils pas, lorsqu’ils 

cherchent à soulager leur dos endolori en se redressant au bout de 

la rangée dont ils viennent de s’occuper avec tant de patience, de 

contempler leur ouvrage et d’en être fiers, parce que tout est fait qui 

devait l’être, et que même les touffes d’herbe intentionnellement 

laissées entre les rangées pour protéger les ceps, sont proprement 

coupées et impeccablement nettoyées ? 

Et que dire aussi de la déception de nos cantonniers quand, 

le socle des containers à poubelle à peine balayé et brossé, ils se 

retournent et constatent que de nouveaux déchets y ont été 

paresseusement abandonnés ! Comment ne pas y voir une insulte 

à leur travail ? Et le temps qu’ils passent à exécuter à notre place ce 

que nous avons eu « trop la flemme » de mener à bien, comme si 

cette « excuse » était un argument recevable, n’est-ce pas aussi de 

l’argent volé à la Collectivité pour laquelle ils pourraient faire autre 

chose de plus constructif ? Ils sont payés pour que notre village soit 

de plus en plus propre et attractif, pas pour pallier nos 

insupportables incivilités. 
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CE QUE DIT LA LOI : 

L’amende pour « dépôt, abandon, jet ou déversement de déchets en un lieu public ou privé non 

prévu à cet effet » passe de 68 à 135€. Parmi les déchets visés : les masques, les gants, les mégots, les 

déjections d’animaux ou tout autre déchet, par exemple les vieux arbres de Noël ou les jouets hors 

d’usage … 

Pour les objets plus encombrants, vous risquez même des sanctions pénales jusqu’à 1500€ et la saisie 

de votre véhicule… 

 

 

 

NOTRE VILLAGE   

Pas vu, pas pris … 

Oui, bien sûr ! Hélas d’ailleurs … 

Mais … 

 
La loi Economie circulaire permet aussi de confier à des agents autres que les policiers municipaux et 

les gardes champêtres la constatation des infractions relatives aux dépôts sauvages. Sont ainsi habilités 

à constater les agents de surveillance de la voie publique ou tout autre agent des services 

d’enlèvement des ordures ménagères ou des espaces verts. 

 

 
Et surtout, est-ce là le message que nous voulons transmettre à nos enfants ? Celui de nos 

incivilités ? Est-ce bien cela que nous voulons qu’ils apprennent ?  

« Petit à petit, l’oiseau fait son nid ! », disaient les sages grands-mères d’autrefois. C’était vrai pour 

les économies qu’elles mettaient de côté sou par sou dans le biberon désaffecté de leur dernier né qui n’en 

n’avait plus besoin. C’est vrai aussi pour chacun de nos gestes qui préservera la fragile beauté de notre 

village et celle de ses précieux vignobles ! 
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NOTRE VILLAGE   
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Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de : 

Valérie TELLENE décédée le 06 Juin 2022 

Giovanni ARCIDIACONO décédé le 20 Juillet 2022 

Jean-Marie BEAUDET décédé le 28 Juillet 2022 

Daniele ALAZARD décédée le 30 Juillet 2022 

Georges LE MOAL décédé le 31 Juillet 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL   

 

Décès 

Naissances 

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. 
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Nous félicitons les jeunes parents et souhaitons la bienvenue à : 

 

Adam BAUDOUIN ANCART né le 12/04/2022 

Evanna LAURENT née le 23/04/2022 

Esmée DE MARIA née le 30/04/2022 

Lou FRONTY née le 13/06/2022 

Mariages et Pacs 

Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur à : 

 

Simon BERNARD et Abigail DRU mariés le 09/07/2022 

Anthony LABATUT et Claire BURLE pacsés le 20/06/2022 

Dorian DUBUS et Léa BARILLE pacsés le 01/07/2022 

Romain FARAUD et Marie OTTAVI pacsés le 29/07/2022 



 

  

Le Canal en quelques chiffres 

➢ Il a fallu pas moins de 4 siècles de travail sans relâche 

à des ingénieurs, géomètres et concepteurs pour 

aboutir à la réalisation de cet impressionnant réseau 

d’irrigation 

➢ Il a été inauguré en 1857 par l’Impératrice Eugénie, 

épouse de Napoléon III, après 4 ans de travaux mais 

ceux-ci dureront encore une dizaine d’années pour 

la finalisation du projet 

➢ Il est inscrit au titre  

➢ Cet ouvrage parcourt 65kms auxquels s’ajoutent 

35kms de canaux secondaires et 335kms de filioles 

(petits canaux d’irrigation) 

➢ Plus de 1000 kms de canalisations enterrées 

desservent l’eau sous pression aux 15 000 

propriétaires fonciers adhérents de l’association 

syndicale du canal 

➢ 39 communes de Vaucluse sont traversées par le 

canal et près de 12 000 hectares sont arrosés par 

son réseau 

➢ En moyenne, plus de 69 millions de m3 sont prélevés 

en Durance chaque année (pour un maximum de 157 

millions de m3 autorisés) 

➢ Il peut porter jusqu’à 2000 litres d’eau à la seconde 

➢ 35 stations de pompage alimentent le réseau sous 

pression 
 

Entré dans le patrimoine et de la bien collectif, il joue 

un rôle de plus en plus important dans l’équilibre 

écologique du Vaucluse mais également dans 

l’intérêt touristique, dans la composition de nos 

paysages et la beauté de cette Nature dont nous 

avons tant besoin ! 
 

 

 

 « Le Jardin de la France » ! Voilà comment était surnommé le Comtat Venaissin au XIXème 

siècle grâce au Canal de Carpentras qui a littéralement transformé les paysages de notre magnifique 

région et permis au Vaucluse de devenir leader dans la commercialisation des fruits et légumes primeurs 

vers la capitale et les plus grandes villes de France ! Nous avons la chance à Vacqueyras de pouvoir 

tirer parti de ce cours d’eau mais aussi de ses berges pour de belles promenades. A l’heure où la 

sécheresse nous menace, nous ne pouvons que lui rendre hommage !  
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Canal de Carpentras 

NOTRE HISTOIRE 



 

  

VIE ASSOCIATIVE 

Planning Activités Hebdomadaires 2022-2023 

Ce planning est susceptible d’évoluer en cours d’année sur demande des associations auprès de la Mairie. 

Nous invitons les administrés à contacter les associations directement pour de plus amples informations sur les 

activités proposées.   
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VIE ASSOCIATIVE 

Association « Jeux M’amuse » 

L’Association « Jeux M’amuse » propose des soirées autour de 

jeux de sociétés modernes ouvertes à tous (jeunes et adultes). 

Ils vous donnent rendez-vous tous les vendredis soirs à 20h00 à 

la salle du foyer (en face des écoles) ! 

➢ Soirée de découverte gratuite 

➢ Adhésion 25€ par personne (20€ à partir de la deuxième 

personne de la même famille) 

➢ Ou 3€ la participation à la soirée occasionnellement 

 

 

Contact : 06 24 23 12 77 
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La Rentrée du « Dentelles Football Club » 

Alors que nos Séniors ont repris le chemin du stade depuis le 1er Août, c’est au tour des jeunes de fouler 

de nouveau les pelouses en ce mois de Septembre. 

Cette nouvelle saison de Football s’annonce très bien. Tout a été mis en œuvre par nos dirigeants 

toujours aussi motivés pour faire en sorte que nos activités se déroulent pour le mieux. 

15 éducateurs seront sur les terrains auprès de tous nos licencié(e)s, pour leur plus grand plaisir. Ces 

mêmes éducateurs seront épaulés par des techniciens en charge de les mettre dans les meilleures dispositions. 

Cette organisation sérieuse et complète a pour objectif de faire progresser nos jeunes, dans un Football où le 

plaisir est le maître mot.  

N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre ! 

www.dentellesfc.fr - téléphone : 06 11 16 77 81 -  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre !  

(www.dentellesfc.fr ; téléphone : 06 11 16 77 81 ; ) 
 

http://www.dentellesfc.fr/
http://www.dentellesfc.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Tennis Club 

Association Cantine Scolaire 

Après une pause bien méritée durant l'été, où les terrains restent accessibles en location horaire ou 

saisonnière, le club repart pour une nouvelle saison. 
 

Les cours des enfants ont repris courant septembre, les adultes recommencent également à taper la balle 

entre eux. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Céline au 06.15.83.16.87. 

 

 

 

 

L'année tennistique 2021/2022 s'est bien passée pour notre club.  
 

L'équipe masculine, formée durant l'année, a remporté le championnat 

départemental dans leur catégorie au printemps. Toutes nos félicitations ! 
 

Les élèves de l'école de tennis ont progressé tout au long de l'année. 

Certains ont pu assister à des matches de l'Open 13 à Marseille et recueillir des 

autographes de champions tels que Tsonga. Ils ont participé aussi à des 

rencontres interclubs, notamment à la fin juin, en déplacement à Sablet, nos 

jeunes ont pu passer une journée entière à disputer des matches dans une 

ambiance très sympathique. Nos joueurs, petits (c'étaient leurs 

premières "vraies" rencontres) comme plus grands se sont très bien défendus, 

remportant le tournoi dans leurs catégories respectives. 

 

Entre veau marengo, entremets à la praline, salade de céréales, œufs mimosa, poularde… la 

semaine du goût et les repas à thème, les papilles gustatives de nos jeunes gastronomes 

découvrent de délicieuses saveurs. 

 

Le Petit Vacqueyrassien – Septembre 2022 

Avec des effectifs montant régulièrement jusqu’à 75 enfants par 

jour, la cantine propose deux services avec des produits, le 

maximum, en circuit court, cuisinés sur place, de saison. 

Au vu des effectifs grandissant, la municipalité a fait appel à une 

personne supplémentaire afin d’assurer la surveillance dans la 

cour et au moment du service. 

L’assemblée générale s’est tenue le 27 septembre 2022. 
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Le matin visite des caves de la société Papillon à Roquefort. 

Déjeuner à Lauras avec au menu du Roquefort de l’entrée jusqu’au 

dessert. 

L’après-midi visite guidée de la Commanderie de Saint Eulalie de Cernon. 

Le jeudi 23 juin 2022 sortie à Marseille. 

Le matin, le petit train touristique nous a emmenés à Notre Dame  

de la Garde depuis le vieux port en passant par la Corniche. 
 

 

 

Foyer du 3ème âge « Li Cigaloun » 

 Après une longue pause due au COVID 19, c’est enfin le 25 Mai 2022 que nous avons pu organiser une 

sortie à Roquefort et à Saint Eulalie de Cernon. 

 

Le midi nous avons déjeuné au restaurant Le Rhul et savouré une délicieuse bouillabaisse élaborée et servie 

dans les règles de l’art. Enfin, c’est par la visite de « Cosquer Méditerranée », réplique de la grotte 

préhistorique située dans les calanques de Marseille, que s’est poursuivie cette journée qui, de l’avis de tous, 

fut une magnifique réussite. 

Une sortie d’une journée en novembre est en préparation, nous vous tiendrons informés. 

D’autres activités sont à l’étude : petite marche, travaux manuels, photos, poterie etc.…. 

 

Les personnes intéressées par ces nouvelles activités peuvent se faire connaitre le jeudi après -midi au local 

du 3éme âge. 

                                                         Le Bureau 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Le club avait prévu d’organiser un week-end vélo au mois de mai et cela 

a été un réel succès. 

18 cyclistes et 8 accompagnants ont pris la direction du Lavandou. Deux 

jours de vélo étaient prévus avec un total de 200kms. Nous avons admiré 

l’arrière-pays varois en passant par les cols qui relient les villes de Bormes 

les Mimosas, Collobrières, le sanctuaire de Notre Dame des Anges, 

Pignan, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures, Grimaud, Cogolin et Rayol 

Canadel. 

Tous les cyclistes sont prêts à recommencer l’année prochaine. 

 

 

 

Amicale Olympique Cycliste (AOC) 

La saison de vélo touche presque à sa fin avec l’arrivée de l’automne et la météo moins favorable.  

 

Le 15 août, le club a organisé son traditionnel rallye des vins, qui avait été 

annulé en 2020 et 2021 pour cause de restrictions sanitaires. Cette année, 227 

cyclistes ont pris le départ sur les deux circuits proposés. Merci à tous les 

bénévoles du club qui étaient pratiquement tous présents. Le club remercie la 

municipalité d’avoir mis à disposition l’ancien camping pour l’organisation de 

cette manifestation. 

Même si la saison des rallyes est terminée, les membres du club se retrouvent 

tous les samedis pour la sortie hebdomadaire. 

La prochaine assemblée générale du club aura lieu le dimanche 20 

novembre en fin de matinée.                

       L’AOC Vacqueyras 
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 Le Petit Vacqueyrassien – Avril 2022 

VIE ASSOCIATIVE 

https://vacqueyrasanimatio.wixsite.com/website 

Contact : 06.07.59.95.14 
 

Nous invitons les nouveaux arrivants à Vacqueyras à nous rejoindre et participer à nos activités : Randonnées, 

Chorale, Voyages touristiques, Spectacles, Conférences, exposés etc.… 

 

Randonnées pédestres 

Une activité très prisée par ses adeptes !  

 

Vacqueyras Animations propose à ses membres des randonnées pédestres. Cette activité de plein air 

rencontre un réel succès : la section "randonnée" de l'association compte environ 80 membres répartis en 

deux groupes non cloisonnés, chacun étant libre de participer à l'un ou l'autre ou aux deux.  

 

Claude et Roger sont les deux animateurs de ces groupes, Claude pour les grandes randonnées (à la 

journée, 15 km environ avec un dénivelé positif pouvant aller jusqu'à 700m) et Roger pour les petites 

randonnées (à la 1/2 journée, 6 à 8 km environ, autour de Vacqueyras).  

 

Ces randonnées se succèdent tout au long de l'année les lundis, un lundi une grande randonnée, le 

lundi suivant une petite randonnée selon un calendrier établi trimestriellement. Il est à noter qu'il n'y a pas de 

randonnée pendant les vacances scolaires.  

 

Pour les grandes randonnées, les circuits sont connus par avance et chacun peut ainsi y participer 

suivant ses capacités. Claude tient à préciser que, plus que la longueur de la randonnée, c'est son dénivelé 

qu'il convient de prendre en compte. Jusqu'à 200m de D+, la randonnée est accessible à tout le monde. De 

200m à 400m de D+, cela nécessite un effort plus important. Au-delà de 400m de D+, il faut avoir un bon 

entraînement. Mais quel que soit le type de randonnée (petite ou grande), un certificat médical d'aptitude à la 

randonnée est obligatoire lors de l'inscription.  

 

S'il assure la conduite de la plupart des grandes randonnées, Claude est heureux de pouvoir compter, 

ponctuellement, sur l'aide de deux randonneuses pleines de bonne volonté, Gisèle et Suzanne, qui n'hésitent 

pas à le remplacer en cas de nécessité.  

 

Pour ce début de saison 2022-2023, les petites randonnées au sein de Vacqueyras Animations ne sont 

pas assurées (jusqu’à Noël dans un premier temps), notre dévoué guide Roger devant suivre des soins 

incompatibles momentanément avec cette activité.  

 

En plus de ces randonnées, un séjour de 4 jours (ou 3 nuitées) chaque année est organisé. Après 

Fouillouse dans la Haute Vallée de l'Ubaye, Le Mont Gerbier des Joncs en Ardèche, Ancelle près de Gap, 

Vogüé près d'Aubenas, les randonneurs les plus aguerris se sont retrouvés à Autrans, en Vercors, pour 

arpenter les magnifiques montagnes au-dessus de Grenoble. Et comme, de l'avis général, ces séjours 

remportent un vif succès, le séjour 2023 est déjà en gestation : il transportera tout ce monde à Arvieux, dans 

le Queyras.  

 

Si ces journées de plein air, riches en amitié et convivialité, vous font envie, n'hésitez pas à vous 

rapprocher du bureau de l'association : de plus amples précisions vous seront données et le meilleur accueil 

vous sera réservé.  

 

 

Vacqueyras Animations 
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VIE ASSOCIATIVE 

Chorale 

Notre amie choriste Thérèse Baudouin vous en donne un aperçu : 

Une chorale pleine de gaité  

 

Hiver comme été, Cécile a toujours chaud …   

C’est pourquoi son éventail n’est jamais loin … 

Nous en sourions tous ensemble une poignée de secondes et puis, imperturbable, elle revient à la chanson 

un court instant abandonnée, avec la même détermination tranquille que celle qui l’inspirait juste avant 

l’intermède … 

Cécile est notre cheffe de chœur.  

Un an déjà que notre chorale a fait sa connaissance … 

Un an déjà qu’empreints toujours de pétillante gaité, les yeux verts s’assurent, en croisant nos regards, que 

nous sommes heureux d’être là …  

 

Cécile passe entre nos rangs, l’oreille tendue, pour vérifier qu’aucun d’entre nous ne force sa voix, au risque 

de l’abimer, pour être certaine que chacun pour cette chanson est bien dans la voix qui lui permet de donner 

le meilleur de sa tessiture, quel que soit son pupitre attitré …  

La voix, le pupitre, deux termes régulièrement prélude à grande confusion et moultes hésitations. C’est 

presque pour le groupe comme une marque de fabrique. 

Mais qu’importe au fond, tant qu’en définitive chacun finit par être à la bonne place, avec ou sans l’aide d’un(e) 

choriste partenaire !  

Sage et patiente, Cécile sait de longue date que la répétition est une vertu pédagogique et que les voies qui 

mènent à la connaissance sont impénétrables … 

 

Cécile vit la musique qu’elle nous apporte …  

La tête un peu inclinée, les yeux fermés, elle danse…  

Le pas est léger, à peine esquissé, les mains soulignent la mesure, le corps tout en souplesse donne à qui 

regarde envie de l’imiter. Et la complainte congolaise aux quelques paroles aussi faciles à retenir qu’une 

comptine de maternelle, nous entraîne sur les immenses plateaux d’Afrique … Nous sommes gagnés par la 

lancinante mélopée et trouvons naturel de l’accompagner en claquant des mains … 

 

Voyager en chantant … Découvrir à travers la musique du monde les mystères du cœur des Hommes. Les 

évoquer en français, parce qu’il nous est évidemment plus familier, mais nous laisser bercer aussi par d’autres 

langues, nous imprégner de leur mélodie, nous laisser emporter par elle, et la vivre, tout simplement … 

 

C’est ce que Cécile nous propose cette année et nous serions heureux qu’en venant grossir nos rangs, vous 

partagiez notre plaisir et notre joie d’être ensemble autour d’elle. 

 

C’est le mercredi à 18h à la Salle Polyvalente et vous serez bienvenus même si vous arrivez en cours 

d’année et même si de temps en temps vos obligations vous tiennent éloignés. Vous reprendrez « le train en 

marche », ne sommes-nous pas placés sous le signe du voyage ? 
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VIE ASSOCIATIVE 

Comité Raimbaut 

Notre traditionnel loto provençal nocturne organisé chaque année par notre comité, en ouverture de la 

Fête des Vins, n'avait pas pu avoir lieu ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire. 
 

Il est revenu en force cette année. En effet, le mardi 12 Juillet, le Cours Stassart a accueilli de nombreux 

passionnés de ce traditionnel jeu, heureux de pouvoir à nouveau y tenter leur chance. Notre loto était animé de 

main de maître par le chanteur et "galégaïre" local Stephan Manganelli aux côtés de Claude Onde, vice-président 

de notre association et tous deux fervents défenseurs de la langue provençale. Aux côtés des locaux, des 

touristes de passage dans le village ont été ravis de découvrir ce jeu qui n'est pas connu dans certains pays 

voisins, comme la Belgique.  

Le Comité remercie vivement les généraux donateurs qui ont offert des lots, notamment la Cave Rhonéa 

et surtout le Syndicat des Vignerons qui a offert de nombreuses bouteilles que l'on pouvait gagner à chaque 

partie.  

 

  

 

 

 

 

 

Comité de la Fête des Vins 
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Le prochain rendez-vous que notre Comité donne aux vacqueyrassiens 

sera le SAMEDI 22 OCTOBRE à 21 h, à la salle polyvalente de Vacqueyras (tarif 

unique 10€). Un concert de chansons françaises sera donné par le groupe 

SOMOS piloté par le vacqueyrassien Jean-Luc VINCENT. Nul doute que vous 

serez nombreux à venir assister à ce qui sera un nouveau grand moment que notre 

Comité organise en hommage à la grande chanson française.  

                                                                                  

         Pour le Comité, le Président  

 

Les 13 et 14 juillet a eu lieu la 49ème Fête des Vins de Vacqueyras ! Comme chaque année, celle-ci a 

rencontré un réel succès. Environ 2000 visiteurs ont déambulé dans les ruelles du vieux village à la rencontre 

des vignerons. Ils étaient 31 à proposer leur production à la dégustation. 

2022 a vu le retour du célèbre repas gastronomique du 14 juillet à midi. De nombreux convives ont pu 

savourer le délicieux repas préparé par Helen traiteur et accompagné par les vins de Vacqueyras. 

Les différents groupes musicaux ont assuré l’ambiance durant les deux jours avec notamment la Peña 

taurine de St Etienne-du-Grès et le groupe les Gunshot. 

La soirée bar à vin et gourmandise sur la place de l’église et la cour du château a clôturé de la meilleure 

des façons la journée du 13 juillet avec aux platines DJ SF. 

 

  

 

 

 

 

 

Le comité a déjà commencé à préparer l’édition de 2023 qui sera la 50ème 

fête des vins de Vacqueyras. Nous allons essayer de concocter un programme à               

la hauteur de l’évènement. Nous envisageons de faire une exposition de photos, 

affiches, flyers, etc …   

Pour cela nous lançons un appel à la population de Vacqueyras ou des 

habitués de la fête, pour qu’ils nous contactent afin de rassembler un maximum               

de documents. Nous scannerons les originaux et nous les rendrons aux propriétaires.  

Contacts : fetedesvins-vacqueyras@wanadoo.fr ou 06 08 63 71 58. 
 

D’avance merci à tous !  Dès que le programme sera établi vous le retrouverez sur le 

site : www.fetedesvins-vacqueyras.fr 
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VIE ASSOCIATIVE 

Association Envy Sport 

S’occuper de soi n'a jamais été aussi essentiel, s'accorder une pause 

dans nos journées actives pour pratiquer du Pilates ou pourquoi pas 

de l'Air boxe pour se défouler. 

 

L'association ENVY SPORT vous propose 

pour la saison 2022/2023 
 

Tous les mardis 

L'Air Boxe de 17h30 à 18h15 

Le Pilates de 18h30 à 19h30 

A la salle des fêtes de 

VACQUEYRAS 

 

Nous proposons la découverte et la pratique des arts plastiques et de la terre autour de thèmes 

variés, afin de développer sa créativité et son sens artistique…le tout dans la bonne humeur ! 

 

Contact : verane.brechu84@gmail.com 

Association « Arts Terres…Happy ! » 

Depuis la rentrée, nous avons déjà un groupe complet de 7 

enfants le samedi matin, de 10h à 12h dans la nouvelle 

salle du haut à Vacqueyras. Ils ont entre 6 et 9 ans et 

pratiquent les arts plastiques et la poterie.  

Côtés adultes, nous continuons avec le groupe du mardi 

soir en arts plastiques uniquement et Annie Barlet nous a 

rejoint pour animer l’atelier de bricolage du mercredi 

après-midi au foyer du 3ème âge (reprise en janvier). 

Nous avons eu de nombreuses demandes, notamment pour 

les enfants, que nous ne pouvons honorer cette année faute 

de temps et en sommes désolées…nous ferons mieux 

l’année prochaine ! 

 

                

 

Pour tout renseignement, contacter Axel au 07 81 90 84 51 - www.envysport.fr 

 

Sylvie Brès propose également des cours de poterie sur Sarrians, route de Vacqueyras, n’hésitez pas 

à la contacter directement.  

Enfin, nous avons pour projet en 2023 de mettre à l’honneur les nombreux « artistes » du village, 

qui créent chez eux pour leur plus grand bonheur et réalisent des choses merveilleuses : peintures, fusain, 

encres…Cette exposition avait déjà eu lieu il y a quelques années et cela avait été l’occasion de beaux 

échanges et de belles découvertes au sein des Vacqueyrassiens ! Si vous êtes partants, n’hésitez pas à nous 

contacter ! 

Vérane Bréchu et Sylvie Brès 
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http://www.envysport.fr/
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2022 - 2023 

 

DIMANCHE 02 AVRIL 

Foyer Laique                                           

Vide-grenier 

˃ Camping Municipal 

 

SAMEDI 24 JUIN 

Foyer Laique                                           

Fête des écoles 

 

JEUDI 13 ET MERCREDI 14 JUILLET 

Comité de la Fête des Vins 

50 ans de la Fête des Vins 

˃ Centre du Village 

 
 

 

 

 

SAMEDI 22 OCTOBRE 

Comité Raimbaut 

Concert Chansons Françaises - 

SOMOS 

˃ Salle Polyvalente 

˃ 21h00 

˃ Tarif unique 10€ 

 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

Foyer Laïque 

Loto des écoles 

˃ Salle Polyvalente 

 

DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 

Vacqueyras en Fête 

Marché de Noël 

˃ Cours Stassart 
 

 

MERCREDI 07 DÉCEMBRE 

CCAS 

Goûter des aînés 

˃ Salle Polyvalente 

 

 

 

Sylvie Bres propose également, tout au long de l’année, des cours de Poterie pour adultes et 

enfants, par groupe de 6 personnes maximum. Pour découvrir l'Art de la Céramique et approfondir 

des gestes et des techniques, à tous les âges et pour tous les niveaux, de l'initiation au 

perfectionnement. C'est la satisfaction de voir naître quelque chose de ses mains ! Sources de plaisir 

et de bien-être !  

 

Contact : 06.07.59.09.34 ou sylvie.bres23@gmail.com 

Association « Terres et Couleurs » 

Les cours hebdomadaires sont : 

➢ Le Mardi de 18h30 à 20h30 (et de 16h à 18h selon le 

nombre d'inscription) 

➢ Le Mercredi de 17h30 à 19h30 (et de 15h à 17h selon 

le nombre d'inscription) 

Des Stages de Poterie, adultes et enfants, sont organisés 

également durant les vacances. 
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ETIT VACQUEYRASSIEN 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

➢  Comptes rendus des séances du Conseil 

Municipal d’Avril à Août 2022 

 

➢  Sondage « Votre accompagnement 

numérique » - Voir article page 2 

 

➢  Courrier sur le Plan Communal de 

Sauvegarde – Voir article page 4 

 

 

  

 

 



 

 

  



 

 

 

 

                                  

        


