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Chers concitoyens,

C’est avec plaisir que je m’adresse 
à vous pour la première fois à 
travers Vacquiers infos.

Tout d’abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux habitants qui arrivent dans notre com-
mune. Ils ont certainement choisi un cadre de vie 
agréable que nous souhaitons pérenniser.

Vous nous avez élus pour un mandat qui se 
terminera en 2020. L’ensemble de mes conseillères 
et conseillers, mes adjoints et moi-même, chacun 
dans leur rôle de propositions, d’organisations et de 
décisions, avons la responsabilité de mener 
collectivement la réussite des objectifs que nous vous 
avions proposés en mars 2014 pour «  Toujours 
mieux vivre à Vacquiers ».

La situation financière de notre collectivité, au 
dernier compte administratif, est en équilibre. 
Toutefois, comme dans toutes les autres collectivités, 
les dotations d’état sont en baisse. Dès lors, afin 
d’inscrire nos projets dans la réussite, nous devrons 
solliciter toutes les instances départementale, 
régionale et d’État, source d’aides financières et 
d’accompagnement technique.

Nous avons la nécessité et la volonté d’accueillir les 
enfants de l’école élémentaire dans de meilleures 
conditions. D’autre part, l’évolution démographique 
de notre commune va accroître inéluctablement la 
population scolaire. Ainsi, depuis quelques mois, 
une commission municipale travaille sur le projet de 
construction d’une nouvelle école élémentaire. Près 
de 14 ans après la construction de la maternelle, cet 
investissement majeur pour Vacquiers va marquer 
une étape nouvelle dans la modernisation des 
bâtiments dédiés à l’enseignement des petits 
Vacquiérois.

L’État nous impose d’adapter tous les bâtiments 
communaux à toutes sortes de handicaps. Un 

diagnostic a été engagé. Une programmation plu-
riannuelle jusqu’en 2021 permettra de réaliser les 
travaux là où ils seront nécessaires.

Au regard des nouvelles lois ALUR et NoTRE, notre 
plan local d’urbanisme voté en 2007 doit être révisé. 
Un bureau d’études a été retenu ; il travaille avec des 
élus sur ce projet de révision qui, en cohérence avec 
le ScOT (schéma de cohérence territoriale du nord 
toulousain), tracera ce que Vacquiers va devenir dans 
la prochaine décennie.

Afin de développer et de nourrir une relation plus 
étroite entre tous nos concitoyens et les services 
municipaux administratifs et décisionnaires, nous 
avons engagé la refonte de notre site internet. Il sera 
sûrement opérationnel en janvier 2017, et vous 
apportera de nouvelles fonctionnalités.

Enfin, je souhaite rendre un hommage appuyé à 
toutes nos associations dont le travail au quotidien 
tout au long de l’année renforce le lien social 
éducatif et culturel de notre village. Nous serons 
toujours à leur côté.

Avant de vous inviter à parcourir Vacquiers Info, je 
tiens à souligner que les femmes et les hommes que 
vous avez élus agissent dans un environnement 
marqué par des mutations. Par leur fonction, ils 
représentent l’intérêt général, ils œuvrent pour le 
développement de la commune. Par leur proximité, 
ils sont les plus au fait de vos préoccupations, ils 
consacrent beaucoup de leur temps au service de la 
commune. Ils s’investissent sans compter. Je tiens à 
les remercier pour le dévouement et l’intérêt qu’ils 
portent au devenir de notre village. Quant à mon 
rôle, je m’efforcerai d’animer, d’anticiper et préparer 
l’avenir de Vacquiers.

Je veux engager toutes nos actions au sein de notre 
communauté en respectant les valeurs essentielles de 
respect, de solidarité, de partage et d’égalité.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Patrick Papillault

Commission communication
Mise en pages : SCM, Toulouse
Impression : Imprimerie BCR

Édito



Actions municipales 3

Rénovation de l’éclairage public, 
Résidence de La Forêt Royale 
et rond-point de la mairie

L’éclairage public de ce quartier datant des années 
soixante quinze nécessitait une rénovation.

En effet, il était impossible de changer ces candé-
labres défectueux et obsolètes d’une part, et d’autre 
part très énergivores.

Pour cela, nous avons remplacé 28 lampadaires 
existants par des mâts équipés de lampes LED, 
«  cosmowhite  » 60 watts qui permettent une meil-
leure diffusion de la lumière tout en ayant une 
consommation moins élevée de 30 %.

Cette rénovation concerne le chemin de Caroulet, 
les impasses des Pins, des Chênes, et des Châtai-
gniers avec la collaboration du Syndicat d’électricité 
de la Haute Garonne (SDEHG) pour un montant 
total de 102  230,00 € TTC. Ces équipements ont 
été subventionnés par le Département à hauteur de 
48 300,00 € HT. La part à la charge de la commune 
s’élève à 36 888,00 € HT.

Dans cette enveloppe, le rond-point place de la 
mairie fera lui aussi l’objet d’un éclairage nouveau. 
Ces équipements, moins gourmands en électricité, 
seront installés au 1er semestre 2017.

Dans le souci d’économie d’énergie, à chaque 
extension ou rénovation de l’éclairage public, la 
commune a pris la décision de mettre en place des 
plages horaires d’éclairage : mise en lumière à partir 
de 6 heures et extinction à 23 heures 30.

ACCESSIBILITÉ 

Si l’image d’un fauteuil roulant suscite pour un 
grand nombre de citoyens la représentation du han-
dicap au sens strict, celui-ci se manifeste sous diffé-
rentes formes et à des degrés divers  : handicaps 
moteurs, handicaps mentaux, handicaps sensoriels, 
poly handicap.

Pour les personnes n’étant pas en situation de 
handicap (PSH) à proprement parler, l’accessibilité 
demeure également une préoccupation dans diverses 
situations : femmes enceintes, difficultés sensorielles 
liées à l’âge, incapacités temporaires suite à un 
accident, surpoids, personne de petite ou grande 
taille, etc.

Toutes ces catégories que l’on peut regrouper sous 
l’appellation de personnes à mobilité réduite (PMR) 
sont bien évidemment largement concernées par la 
problématique de l’accessibilité, et cela d’autant plus 
que tout citoyen a peut-être été, se trouve, et mal-
heureusement peut se retrouver au cours de son exis-
tence en situation de personne à mobilité réduite, 
voire en situation de handicap.

L’Accessibilité physique, c’est-à-dire la liberté de se 
déplacer dans l’espace, est par essence primordiale.

La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et 
des chances des personnes en situation de handicap 
a modifié le paysage législatif du handicap.

Son objectif était de permettre une vie ordinaire, 
un accès à « Tout pour Tous » au 1er janvier 2015…

Ainsi, tous les propriétaires et exploitants dont les 
établissements recevant du public (ERP) et dont les 
installations ouvertes au public (IOP) existants ne 
répondaient pas aux exigences d’accessibilité au 
31  décembre 2014, avaient obligation de résultat  : 
c’est-à-dire achever ou réaliser la mise en accessibilité 
de leur patrimoine (article L.  111-7-3 et R.  111-
19-8 du code de la construction et de l’habitation).

La municipalité de Vacquiers s’inscrit dans ce 
schéma étant propriétaire des neuf ERP suivants  : 
mairie, écoles maternelle et élémentaire, biblio-
thèque, salle Guy Ricard, Maison du tennis, Poste, 
église, tous de catégorie 5, de la salle des sports de 
catégorie 4 et d’un IOP, le cimetière.

Elle a de ce fait pour obligation la mise en place et 
le dépôt en Préfecture d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) à échéance donnée.

Le radar pédagogique

Pour ralentir la vitesse et 
sécuriser le cœur du village, 
deux radars pédagogiques 
ont été implantés route de 
Villariès et rue du Vieux 
Moulin.

Outre leur fonction d’indi-
quer la vitesse des véhicules, 
ils permettront d’enregistrer le trafic journalier 
ainsi que les infractions.
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ENTRETIEN  
DU CHÂTEAU D’EAU

Les dégradations dues aux intempéries sur les étages supérieurs 
du château d’eau ont nécessité les travaux de réparations sui-
vants :

• démolition de la cloison isolante,

• mise en œuvre d’une couche de mortier d’isolation thermique 
sur les parois extérieures de la cuve du réservoir,

• remise en état d’une cloison isothermique,

• réalisation d’un revêtement extérieur dans les mêmes teintes.

À l’intérieur de l’ouvrage, le contrôle et la mise aux normes 
des  équipements de sécurité ont été effectués par la société 
Échelle 31.

À l’extérieur du bâtiment, une clôture de 2 mètres de hauteur 
a été posée.

Ces travaux attribués à l’entreprise Freyssinet ont été réalisés 
pendant le mois d’août et septembre, sans interruption d’ali-
mentation en eau potable.

À ces fins, la Commission Accessibilité a confié 
cette mission à un prestataire, la société Apave, 
groupe spécialisé dans le domaine du contrôle et 
notamment du bâtiment.

L’Ad’AP est un document de programmation plu-
riannuelle qui apporte un cadre juridique et qui pré-
cise la nature des travaux envisagés suite à un dia-
gnostic de chaque site, ainsi que leur coût, et qui 
engage la municipalité à réaliser les travaux dans un 
délai déterminé.

La Commission Accessibilité a choisi de répartir 
son projet stratégique de mise en conformité sur une 
durée légale de deux périodes de 3 ans en regard du 
nombre d’établissements, du coût global estimé, et 
compte tenu des dérogations envisagées.

En effet quatre sites font l’objet de demandes de 
dérogation justifiées par les raisons suivantes :

• La mairie présente un coût disproportionné par 
rapport au gain d’accessibilité.

• Le cimetière, les écoles maternelle et élémentaire 
présentent une impossibilité technique en raison 
des difficultés liées à la topologie des sites et un 
coût disproportionné par rapport au gain d’acces-
sibilité.

À noter qu’un projet de construction d’une école 
élémentaire est à l’étude, ce dernier intégrant de fait 
toutes les contraintes inhérentes à l’accessibilité.

De même, la mairie fera l’objet d’un réaménage-
ment de ses locaux, mais dans l’immédiat seul des 
aménagements non structurels y seront réalisés, de 
même qu’à l’école maternelle.

Il s’agit pour l’essentiel de la mise en place de 
signalisation visuelle et d’appel à la vigilance : parois 
vitrées, marches et contremarches d’escaliers etc.

Le montant estimé des travaux pour la première 
période s’élève à 72 200 € TTC, pour la deuxième à 
69 700 € TTC soit un total de 141 900 € TTC.

Le coût estimé selon le diagnostic initial hors déro-
gations s’élevait à 303 800 € TTC.

Enfin, dans le cadre de la procédure légale de 
l’Ad’AP les propriétaires et les exploitants d’ERP et 
d’IOP de la commune ont été conviés début octobre 
à une réunion d’information sur la mise en confor-
mité de leur établissement en terme d’accessibilité.

À l’occasion d’une prochaine rencontre avec des 
responsables d’association de personnes en situation 
de handicap, la Commission Accessibilité présentera 
le projet d’Ad’AP afin de recueillir leur avis et leur 
validation.
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FINANCES

Dépenses réelles 
de fonctionnement 2015

10 %

12 %

32 %

44 %

2 %

n Dépenses à caractère général
n Dépenses de personnel
n Reversement FNGIR* et FPIC**
n Autres charges de gestion courante
n Charges financières

◗◗ Éléments chiffrés

Libellés des chapitres
Montants 

des dépenses

Charges générales 255 039

Charges de personnel 349 628

Remboursements FNGIR* 
et FPIC**

79 094

Autres charges : indemnités élus, 
formations, subventions, service 
incendie, versement d’équilibre 
aux budgets écoles et CCAS, 
remboursement trop perçu…

100 366

Charges financières : intérêts 
de la dette

19 827

Total Dépenses 803 954

Recettes réelles 
de fonctionnement 2015

46 %

39 %

8 %

3 % 4 %

n Impôts et taxes
n Dotations et participations
n Produit des services
n Atténuation de charges
n Autres produits de gestion courante

Libellés des chapitres
Montants 

des recettes

Atténuation de charges : 
remboursement maladie 
personnel

26 496

Produit des services : 
coupes des bois, droits 
de stationnement, 
paiements cantine…

66 459

Impôts et taxes 397 885

Dotations et Participations : 
DGF et autres compensations 
de l’État

329 717

Autres produits de gestion 
courante : revenus des 
immeubles, des locations 
de salles et de matériel…

32 714

Total Recettes 853 271

L’excédent constaté entre les recettes et les dépenses sera repris au budget de l’année suivante.
* FNGIR : Fond national de garantie individuelle de ressources.
Mis en place en 2010 au moment de la réforme de la taxe professionnelle afin d’assurer à certaines communes la compensation des consé-
quences financières. Des communes ont perdu les recettes provenant de la Taxe professionnelle.

** FPIC : Fond de péréquation des ressources intercommunales et communales.
Mis en place en 2012, pour accompagner la réforme fiscale en prélevant les ressources des collectivités disposant de ressources plus élevées 
par le biais de l’intercommunalité.



6 Finances

Fiscalité / Contribution

Libellés
Bases imposition 
prévisionnelles 

2016

Taux 
imposition 

2015

Produit 
attendu

Taux 
imposition 

2016

Produit 
attendu

Taxe d’habitation 1 523 000 16,18 % 246 421 16,50 % 251 295

Foncier bâti 1 021 000 9,14 % 93 319 9,51 % 97 097

Foncier non bâti 54 100 58,89 % 31 859 58,89 % 31 859

Contribution foncière des entreprises 116 100 18,29 % 21 235 18,29 % 21 235

Total 392 834 401 486

Les bases d’imposition sont revues et corrigées uni-
quement par les services de l’état.

Les taux de la taxe d’habitation et du foncier bâti 
ont été augmentés cette année encore apportant aux 
recettes de notre commune 8  652  € supplémen-
taires. Que représente cette somme sur notre bud-

get ? Pour exemple : les frais d’eau et assainissement 
s’élevaient 8 862 € pour l’année 2015.

En parallèle la Dotation globale de fonctionne-
ment versée par l’état a diminué de 14  570  € par 
rapport à 2015.

La newsletter municipale
Vous pourrez prochainement, si vous le souhaitez, recevoir 
des informations municipales par mail  : dernières actualités 
vacquiéroises, alertes météorologiques ou autre communica-
tion d’urgence, comptes rendus des conseils municipaux, 
informations associatives, locales ou nationales, etc.

La commune met en place une base de données regroupant 
un maximum d’habitants afin de faciliter l’échange 
d’informations. Pour cela, nous devons disposer des 
autorisations individuelles d’utilisation. Si vous êtes intéressé, 
vous êtes invité à nous transmettre votre e-mail.

Merci de compléter et signer le coupon-réponse ci-dessous et de le retourner par mail : mairie.vacquiers@wanadoo.fr ou 
directement à la mairie (secrétariat ou boite aux lettres).

 AUTORISATION D’UTILISATION DE VOTRE ADRESSE E-MAIL 

Nom : ....................................................................................  Prénom : ................................................................................

Votre adresse mail :  ......................................................................................................................................................................

Par la communication de cet e-mail, j’accepte que la mairie de Vacquiers m’adresse des informations municipales à l’adresse mentionnée 
ci-dessus, et déclare être pleinement informé(e) par ce biais. Votre adresse e-mail faisant l’objet d’un traitement automatisé, vous disposez, à 
tout moment, conformément à la Loi n°  78-17 du 6  janvier 1978, d’un droit d’accès, de rectification, ou de suppression de l’information 
relative à votre adresse e-mail. Cette information nominative est exclusivement à l’usage de la mairie et ne peut être communiquée à des tiers.

Fait à : ...................................................................................  le : .........................................................................................

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Les indemnités des maires adjoints délégués

Depuis 2014 le conseil municipal de notre com-
mune s’est organisé. Aux côtés du maire, travaillent 
trois adjoints et trois délégués ; les indemnités aux-
quelles ils peuvent prétendre sont calculées selon 
l’article L. 2123-23-1 du CGCT.

Pour notre commune dont la population est com-
prise entre 1 000 et 3 499 habitants, le maire peut 
percevoir 43  % de l’indice brut 1015 de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique soit au 1er  juillet 

2016 un montant mensuel de 1  644,44  €. Cepen-
dant pour des raisons de réduction des dépenses, le 
conseil municipal a voté des taux moins importants 
soit 25  % de l’indice brut qui correspond à 
956,06 € brut.

Les adjoints perçoivent 11,20 % de l’indice brut 
1015 soit 428,31 € brut.

Les délégués perçoivent 5,5  % de l’indice brut 
1015 soit 210,33 € brut

✁
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La Nauze…

Un espace municipal est ouvert à tous les publics 
pour la détente, pour les pratiques sportives de loi-
sirs (skate, basket, hand, foot…) pour des manifesta-
tions diverses et variées.

La fréquentation est, nous semble-t-il, croissante ; 
des bambins à peine éjectés de leur poussette aux 
grands-parents attentifs, un brin nostalgiques, aux 
adolescents expérimentant un monde nouveau de 
liberté partagée.

L’équipe municipale a la volonté de nourrir 
annuellement cet espace en l’enrichissant de nou-
velles installations. Cette année, une douzaine 
d’arbres feuillus ont été plantés, une grande table 

pour s’asseoir ou parler ou peut-être pique-niquer, 
des bancs pour le repos à l’ombre des futures fron-
daisons. Il y a là, près du rond-point de la Nauze, à 
deux minutes à pied de la place de la Mairie, par le 
petit sentier piétonnier, comme un petit square fort 
agréable à l’entrée de notre village.

Entre 2015 et 2016, la Nauze a été investie par les 
associations pour y organiser d’importantes 
manifestations. Ainsi, le VVB a organisé un tournoi 
vétéran réunissant pendant tout un week-end de 
nombreuses équipes pour un grand moment de 
sport, de partage et de convivialité. À l’occasion de 
la fête votive du mois d’août, le Comité des fêtes a 
tiré le feu d’artifice sur le fond de la Nauze avec 

Très fréquentée 
par les 
promeneurs, 
la place de la 
mairie offre des 
petits espaces 
de détente 
agréablement 
fleuris.

CADRE DE VIE

Plantations pérennes

Un aménagement paysager a été réalisé cette année 
pour agrémenter l’entrée du village  : route de Bou-
loc et rond-point de la Nauze.

Ces plantations vont grandir, s’étoffer et se couvrir 
de belles couleurs au fil des saisons…

Petit jardin, par tous et pour tous

Quelques images pour vous montrer que tout le 
monde peut participer, à un moment ou un autre. Il 
y a eu le montage des carrés de culture, l’apport de 
terre, les semailles et plantations, l’arrosage, la cueil-
lette et la dégustation !

Tous les carrés sont à votre disposition, petits et 
grands, pour enrichir l’expérience et participer au 
plaisir de la rencontre ! 
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PERSONNEL COMMUNAL

Depuis de nombreuses années, les différentes 
équipes municipales ont choisi de créer des emplois 
sur le territoire de notre commune pour tout ce que 
nous devons rendre à nos concitoyens en services 
administratifs, domaine scolaire et restauration, 
entretien des locaux et des bâtiments municipaux.

C’est au total onze personnes qui travaillent au 
quotidien au service, d’une manière ou d’une autre, 
de tous les habitants. Cet ensemble constitue près de 
dix postes équivalent temps plein. Cela représente 
bien sûr un coût (44  % du budget de fonctionne-
ment de la commune), c’est notre volonté.

Dès 2014, le Conseil municipal a décidé de res-
tructurer l’ensemble du personnel communal et des 
différents services. Ainsi Madame Guibert assure le 
poste de secrétaire de mairie et dirige l’ensemble des 
services. Madame Di Giacomo assure la gestion 
comptable de la collectivité et une partie de l’accueil 
du public. Madame Doussat est principalement 
chargée de l’urbanisme et assure également l’accueil 
du public.

Autour de l’école et de l’accueil périscolaire :
Madame Portail et Madame Salesses, ATSEM, 

travaillent avec les enseignants auprès des enfants de 
l’école maternelle. Monsieur Pauze, assisté de 
Madame Thereyzol, confectionne les menus pour 
près de 140 enfants. Le service est assuré par le per-
sonnel municipal mis à disposition de l’ALAE. L’en-
tretien des classes et des salles communales est confié 
à Mesdames Rivière, Taruoura, Thereyzol et 
Mercadier.

Enfin Monsieur Armengaud, agent technique 
polyvalent, a la charge notamment de l’entretien des 
bâtiments communaux ainsi qu’une partie des 
espaces verts non pris en charge par la Communauté 
de communes.

C’est en confiance avec les élus que tous ces agents 
assurent, le meilleur des services publics, pour l’en-
semble des Vacquiérois. 

◗◗ Secrétaire de Mairie

Marie-Pierre Guibert

◗◗ Agents administratifs

Isabelle Di Giacomo, Martine Doussat

◗◗ Restauration scolaire

Georges Pauze cuisinier, 
Zsuzsanna Thereyzol

◗◗ Personnel de service, entretien, animation

Minh Riviere, Vanina Taruoura, 
Laetitia Mercadier

◗◗ ATSEM

Viviane Portail, Séverine Salesses

◗◗ Agent technique polyvalent

Jean-Pierre Armengaud

chorégraphie musicale qui a enchanté un public 
nombreux. Fin juin, notre école publique a organisé 
une rencontre sportive entre plusieurs écoles de la 
circonscription. Près d’une centaine d’enfants se 
sont rencontrés, ont joué ensemble, ont partagé un 
moment heureux.

Ainsi la Nauze est vivante et accueillante. Nous 
nous devons de développer son aménagement pour 
le mieux vivre de nos associations et de tous les 
Vacquiérois.
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VIVRE À VACQUIERS, SOUTENIR NOS COMMERCES

Face à l’omniprésence des grandes et moyennes sur-
faces dans nos vies, quelle place reste-t-il pour le 
commerce de proximité ?

Force est de constater que le commerce a toujours 
occupé une place essentielle dans l’organisation des 
villes et des villages. Vacquiers n’échappe pas à ce 
constat et une partie de nos habitudes de déplace-
ment et de fréquentation tourne autour de la Rue de 
la poste qui accueille trois commerces historiques. 
Le commerce de proximité est essentiel pour 
répondre aux nouveaux enjeux de société.

Parce qu’ils sont dynamiques et attractifs, nos 
commerçants jouent un rôle fondamental dans l’ani-
mation de notre village. Les commerces de proxi-

mité sont à la croisée de plusieurs problématiques 
actuelles et peuvent apporter des solutions perti-
nentes  : ils participent au renforcement du lien 
social, offrent une opportunité de développement 
économique et de création d’emplois, répondent aux 
difficultés liées au vieillissement de la population et 
au développement durable.

Les commerces de proximité offrent des réponses 
de proximité. Grâce à nos commerçants, nous trou-
vons près de chez nous des biens et des services qui 
nous évitent de longs déplacements. Dans le tourbil-
lon de nos semaines surchargées, n’oublions pas de 
consommer local et de réserver une part de nos 
achats à nos commerçants !

Les commerçants du cœur du village
• Boucherie-Charcuterie-Alimentation : Thierry Roumagnac. ✆ 05 61 84 97 74
• Boulangerie-Pâtisserie « La Feuilletine » : MM. Tagourti et Bayse. ✆ 05 61 61 51 79
• Tabac-Presse-Café-Loto : Edgar Inaudi. ✆ 05 61 84 99 05
• Restaurant d’ambiance festive « Le Patacou » : Gilles Gary.  ✆ 05 34 36 76 98  

✆ 06 09 46 07 30

Actuellement, le marché du dimanche matin est animé par
• Le fromager Sena
• L’horticulteur Didier Manzon
• La Ferme de Cantegril pour sa vente de lait cru fermier, ses fruits et légumes

Vous trouverez certains jours de la semaine, 
place de la Mairie
• « Le petit élevage des Fabres ». Poulets, pintades et canards gras : 

le vendredi après-midi et à la ferme la semaine :  
3995 route de La Magdeleine. ✆ 06 68 87 10 77

• Camion Pizza « Lorenzo » : tous les vendredis soir 
✆ 06 22 20 70 90

• Mobil’Coiffure : mercredi de 9 h à 19 h. ✆ 06 03 13 68 55

La vente au détail
• Vente de miel : Marie-Jeanne Manenc 

(producteur), 84 route de Villariès. 
✆ 05 61 84 95 88

• Vente de pommes et de pêches : Matthias 
Ryckelynck, chemin Chante-Alouette. 
✆ 05 61 84 09 71

Vin AOC Fronton : 
• Château Plaisance, 102 place de la Mairie. 
✆ 05 61 84 97 41

• Domaine des Pradelles, 44 chemin 
de la Bourdette. ✆ 05 61 84 97 36

• Château Monplaisir, 121 route de Fronton. 
✆ 05 61 84 96 25
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU FRONTONNAIS

Entre les vignes : le sérapias en cœur

Pour certains d’entre vous, le sentier de randonnée 
de Vacquiers « Entre les vignes : le Sérapias en cœur » a 
été inauguré pour la seconde fois le 8  octobre der-
nier. C’est en 2011 que le chemin naissait grâce aux 
marcheurs du Foyer rural qui en ont alors dessiné le 
parcours sous le titre « Entre vignes, vallons et forêts ».

En 2013, à la création de la Communauté de 
communes, les sentiers de randonnée sont devenus 
la compétence de la CCF. Depuis cette date, les 
différentes commissions dédiées aux chemins de 
randonnée se sont fixées l’objectif de doter chaque 

commune du territoire d’un parcours pédestre. 
Aujourd’hui, après quelques petites retouches sur 
son trajet, celui de Vacquiers y a été intégré et 
participe maintenant à l’offre de promenade douce à 
travers l’univers patrimonial et paysager de la 
commune. Il fait partie des 90  km de sentiers 
pédestres qui ont été ouverts officiellement le 
1er octobre à Fronton à l’Office de tourisme.

Après cette première étape, nous allons poursuivre 
cette belle aventure et orienter notre travail vers l’in-
terconnexion entre toutes les boucles, permettant de 
poursuivre sans interruption la balade d’un village à 
l’autre voire au-delà vers les communautés voisines.

Maintenant vous êtes invités à vous chausser et à 
venir sillonner tous les sentiers qui s’offrent à vous 
dans la Communauté de communes.

• à Vacquiers pour un circuit entre les vignes sur 
les traces du Sérapias en cœur,
• à Saint Rustice pour un regard croisé sur le 
canal,
• à Villaudric et Bouloc pour une promenade 
entre la rose et l’orchidée,
• à Saint Sauveur sur le circuit de Saint Panta-
léon à Mont Riquet,
• à Castelnau d’Estrétefond du Péchabé au Riou 
d’Embouet,
• entre Gargas et Cépet sur la balade des deux 
clochers,
• à Bouloc pour apprécier une balade boulo-
caine,
• à Villeneuve-lès-Bouloc et Bouloc pour 
découvrir le sentier des papillons,
• et enfin un parcours de Vignes en forêts dans 
le Frontonnais à Fronton.
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Pôle social CCF Seniors/Jeunes/Petite enfance

◗◗ Transport à la demande

Du lundi au vendredi, gratuitement, les agents de la 
CCF vous emmènent à travers les communes du ter-
ritoire de la CCF : pour aller à la poste, à la banque, 
au marché, au cimetière ou encore faire des courses.

Pour les rendez-vous médicaux spécialisés (radiolo-
gie, ophtalmologie, gynécologie) le périmètre de 
transport est exceptionnellement étendu à Grenade 
et Villemur sur Tarn.

◗◗ Portage de repas

Prix unique 5,45  euros. Les personnes de plus de 
65  ans et/ou en situation de handicap, isolées ou 

atteintes d’une maladie invalidante peuvent bénéfi-
cier 7 jours sur 7 à raison de 6 livraisons par semaine 
de repas équilibrés, de façon ponctuelle ou régulière.

Les repas du dimanche et jours fériés sont livrés la 
veille.

Renseignements : 05 34 27 63 94

◗◗ Atelier mémoire et atelier gym équilibre

◗◗ Atelier informatique

Organisés par la CARSAT et la CCF, ils visent à 
améliorer le bien-être de la population retraitée.

Contactez Aurélie BUHAGIAR : 06 11 63 76 29

Le Château Capdeville à Fronton

Cet édifice datant du xixe siècle accueille l’Office de 
tourisme intercommunal.

L’Office organise des visites du territoire du Fron-
tonnais au travers des circuits qu’il organise, des che-
mins de randonnées qui maillent le territoire. Il pro-
pose des animations qui permettent également la 
découverte du vignoble : « Musique en Vigne » que 
nous avons reçu à Vacquiers pour le premier concert 
de la saison 2016, met à l’honneur un artiste et un 
viticulteur. La manifestation «  Les Buissonnières  » 
réunit les producteurs AOP Fronton, les produits du 
terroir, autour de la musique. Tout l’été « Bienvenue 

Chai les vignerons  » vous invite à une dégustation 
privilégiée dans un domaine de l’AOP Fronton.

Aussi, chaque mois, l’office de tourisme invite au 
château des artistes qui viennent exposer leurs 
œuvres, peintures et sculptures.

Le Château de Capdeville met également à la 
disposition des espaces dédiés aux évènements 
d’entreprises (séminaires, formations, présentation 
de produits, cocktails…) ainsi qu’aux évènements 
privés (mariages, anniversaires, fêtes familiales). 
reservations@chateaudecapdeville.fr – 06 01 68 15 33

Vous retrouverez tous ces itinéraires, avec leurs 
caractéristiques, dans une pochette qui est à votre 
disposition à l’Office de tourisme à Fronton et à la 
Mairie de Vacquiers.

Voilà, la Communauté de communes du Fronton-
nais répond aujourd’hui à la demande d’une nouvelle 
forme de tourisme actif. Vous pouvez désormais 
découvrir à pied les paysages, la flore et le patri-
moine de nos communes.

Bonne rando !

L’Office de tourisme vous accueille :

D’octobre à mai
• Du mardi au samedi : 10 h-12 h 30 

et 14 h 30-17 h 30
• Fermeture le lundi et le dimanche

De juin à septembre
• Du mardi au samedi : 10 h-12 h 30 

et 14 h 30-18 h 30
• Dimanche de 10 h à 12 h 30 

(uniquement en juillet et août)
• Ouvert le 14 juillet et le 15 août

140 allée du Château, 31620 Fronton – Tél. : 05 61 74 80 69
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◗◗ Hébergement d’urgence

Logements disponibles en cas de sinistre ou d’ur-
gence familiale.

◗◗ Chantiers d’insertion

C’est un dispositif d’insertion sociale et profession-
nelle qui permet à la CCF d’embaucher sous contrat 
d’insertion des personnes en grande difficulté et très 
éloignées de l’emploi, afin de développer leur 
employabilité. Les salariés du Chantier d’insertion 
réalisent, pour les dix communes membres de la 
Communauté de communes, des travaux d’utilité 
publique dans des domaines variés tels que l’envi-
ronnement et les espaces verts ou le petit bâtiment.

À Vacquiers, ces chantiers ont notamment permis 
la remise en peinture de la salle du Parc, les rampes 
extérieures au gymnase, la réhabilitation de l’entrée 
de la salle Robert Gary. Des petits travaux sont éga-
lement prévus sur les bâtiments de la Mairie.

◗◗ Relais assistantes maternelles (RAM)

Sur les communes de Bouloc, Castelnau d’Estréte-
fonds et Fronton. Ce sont des lieux d’information, 
de rencontres et d’échanges au service des parents, 
des assistantes maternelles et des professionnels de la 
petite enfance. Les animateurs de RAM conseillent 
les parents sur les différents modes de garde des 
enfants. Les RAM constituent aussi un point d’ac-
cueil pour les assistantes maternelles et les enfants 
qui leur sont confiés, organisant rencontres et ate-
liers ludiques.

RAM itinérant basé à Cépet  : reçoit et conseille 
parents et assistantes maternelles sur les communes 
ne possédant pas de RAM fixe c’est-à-dire  : Cépet, 

Gargas, Saint Sauveur, Vacquiers, Villaudric et Ville-
neuve-lès-Bouloc.

Contact  : 06  83  60  48  03 ou ram.itinerant@cc-
dufrontonnais.fr

Responsable : Alexandra Pauget

◗◗ Places en crèche

La CCF dispose de trois structures multi accueils 
situées à Bouloc (22 places), Castelnau d’Estréte-
fonds (50 places) et Fronton (40 places). Elle pro-
pose également 8 places au multi accueil BéBéBiz 
Graine d’éveil sur la zone d’Eurocentre.

Dans le cadre d’un besoin régulier de garde, un 
seul dossier de préinscription doit être rempli pour 
les cinq établissements du territoire. Il est à retirer 
prioritairement à la crèche faisant office de premier 
choix. Une commission intercommunale examine 
les demandes chaque année au mois de mars pour 
admissions en septembre.

Les demandes sont examinées selon les critères sui-
vants :
• La date de pré-inscription.
• La présence d’un(e) frère/sœur dans la structure.
• En fonction de la répartition des places par groupe 

d’âge.

◗◗ Centre animation jeunesse (CAJ)

Il est ouvert à tous les jeunes de 11 à 18 ans résidant 
sur la communauté de communes ; animations sur 
les mercredis, vendredis soir et samedis en période 
scolaire et pendant les vacances scolaires sur les com-
munes de Bouloc, Fronton, Castelnau d’Estréte-
fonds et Villaudric.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

◗◗ Ateliers informatiques

Année après année, les besoins ont été comblés et 
diminuent. C’est signe que ceux qui sont passés par 
ces claviers ont gagné en efficacité. Christophe et 
Affif, les accompagnateurs bénévoles, restent quand 
même disponibles et assurent une permanence à 
tour de rôle, à 18 h, dans la bibliothèque, le premier 
jeudi de chaque mois. Ils accueillent les nouveaux 
venus et… réparent les oublis des anciens  ! Ils pro-
posent d’adapter leur temps de présence si besoin.

Ouvert à tous. 1er jeudi de chaque mois à 18 h à 
la bibliothèque. Votre contact par mail  : 

Christophe Rivoire <cri66@free.fr> et si vous n’en 
êtes pas encore là, de vive voix au secrétariat de la 
mairie qui alertera le CCAS. N’hésitez pas.

◗◗ Gym douce-équilibre

Douce ou tonique chacun choisit son rythme, le 
vendredi de 11 h à 12 h, toujours sur le parquet de la 
salle de danse et de gym et toujours sous le regard 
attentif de Sébastien Garcia. Vous pouvez com-
mencer à n’importe quel moment de l’année.

Le vendredi matin à 11 h à la salle des associations. 
Participation aux frais : 3 € la séance
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◗◗ Aide à la pratique sportive ou artistique pour les écoliers 
et collégiens

Le CCAS propose une aide pour les familles aux 
revenus trop modestes dont les enfants ne peuvent 
pas pratiquer une discipline sportive ou artistique, 
dans une association du village. Renseignements en 
mairie qui transmettra au CCAS.

◗◗ Ateliers solidaires

Ces ateliers dont nous parlons depuis un moment 
déjà sont un peu plus compliqués à structurer que 
nous le pensions, dans le cadre du CCAS. Nous 
n’avons pas été les seuls à imaginer ces ateliers soli-
daires qui permettent des échanges de savoirs-faire et 
de se rencontrer, de se connaître, de côtoyer d’autres 
générations.

La caisse des allocations familiales, la fédération 
des foyers ruraux se sont penchées sur le sujet  : des 
professionnels de l’animation se sont spécialisés…

On peut déjà commencer à imaginer ce que pour-
raient faire ensemble, une ou plusieurs fois, un 
enfant, une grand-mère solitaire, le monsieur un peu 
bourru du bout du chemin, une maman un peu 
timide, le jeune couple qui vient d’arriver à la cam-
pagne, le vigneron à la retraite qui aiguise son séca-
teur tous les ans au cas ou…
• Au Petit jardin pour tous  : Construire des 

nichoirs ? pour les oiseaux, les hérissons, les chauves-
souris, les insectes… Apprendre ou montrer com-
ment on taille, plante, sème ? Partager ses secrets ?

• À l’Atelier Brico Répar  : Mettez de côté ce que 
vous voudriez sauver.

• Et ailleurs  : Faire des confitures ensemble  ? Un 
concours de tartes en duo junior/senior  ? 
Apprendre à jouer sur les tablettes avec un jeune ? 
Ou jouer au Nain Jaune ?

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le prochain recensement de la population aura lieu 
en début d’année 2017.

L’opération débutera le 19  janvier 2017 et durera 
cinq semaines jusqu’au 18 février 2017.

Nous vous remercions de donner un bon accueil à 
l’agent recenseur qui passera chez vous.

◗◗ À quoi sert le recensement ?

En collaboration avec l’Insee, la commune est respon-
sable de l’organisation de cette enquête obligatoire. Le 

recensement permet de dénombrer la population d’une 
commune, ces chiffres étant indispensables à l’applica-
tion de plus de 300 textes législatifs et réglementaires 
(organisation des élections, calcul de la dotation globale 
de fonctionnement, détermination des emplois commu-
naux, etc.). Il permet de connaître la composition de la 
population, les caractéristiques de l’habitat, l’évolution 
des activités professionnelles et de l’emploi. Le sondage 
de 8 % des logements chaque année, permet de réac-
tualiser les données statistiques (locales, nationales) afin 
de mener une action en rapport avec les évolutions 
observées.

Vacances pour tous avec l’ANCV

Cette année encore pour les seniors de plus de 
60  ans, un séjour de 8 jours sera organisé avec le 
CCAS de Bouloc. Les conditions financières seront 
probablement modifiées  : l’ANCV accordera une 
enveloppe à chaque organisateur de voyage qui 
redistribuera cette aide financière aux seniors les plus 
démunis. La nouvelle destination n’est pas encore 
arrêtée. Surveillez l’affichage dès janvier.

L’ANCV a toujours un programme d’aide aux 
vacances pour les jeunes et les familles en difficulté. 
Les membres du CCAS peuvent vous accompagner 
pour découvrir tout cela avec vous. Inscrivez-vous au 
secrétariat de la mairie.

Maison des solidarités à Bouloc. Assistantes 
sociales au 05 34 27 94 94.

Aide alimentaire : 
• Le trèfle à 4 feuilles à Bouloc.
• L’épicerie solidaire-Croix Rouge, 29 Grand Rue à 

Castelnau-d’Estrétefonds.
• Les Restos du Cœur. Rue du 19  Mars 1962 à 

Fronton (près de la crèche); tél. 05 62 10 00 13. 
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ENFANCE ET JEUNESSE

École primaire Le Magnolia

La commune compte deux écoles :

• Une école maternelle fréquentée par 44 élèves 
répartis sur deux classes.
 - GS : 19 élèves avec Mme Hélène Sourzat,
 - PS/MS : 25 (13+12) élèves avec Mme Lefevre, 
directrice de l’école.

• Une école élémentaire fréquentée par 88 élèves 
répartis en quatre classes.
 - CP : 19 élèves avec Mme Adeline Blaise-Martin,
 - CE1/CE2  : 23 (12+11) élèves avec M.  Jean-
Marc Sarramonne,

 - CE2/CM1  : 23 (11+12) élèves avec Mme  Line 
Boulet, directrice de l’école,

 - CM1/CM2 : 23 (7+16) élèves avec Mme Sonia 
Pardes.

Les horaires scolaires restent inchangés :

• 9 h/12 h et 14 h/16 h 30 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis,

• 9 h/11 h les mercredis,

• 11 h/12 h les mercredis sont réservés aux activités 
pédagogiques complémentaires (APC) dispensées 
par les enseignants où les élèves travaillent en 
petits groupes sur du soutien scolaire, de la métho-
dologie ou différentes activités en lien avec le pro-
jet d’école.

Les élèves non pris en APC participent aux ateliers 
qu’ils ont choisis dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires (TAP) sous la responsabilité de l’ALAE.

Ceci n’étant pas obligatoire, certains enfants 
quittent l’école à 11 h.

À la cantine, les deux services mis en place depuis 
trois ans maintenant, rendent ce moment plus 
court, plus calme, convivial et apprécié des 
enfants…

2015/2016 fut l’année scolaire du sport, de la 
maternelle à l’université. Nos deux écoles ont mis 
cela à profit en organisant des évènements sportifs :

• Les enfants de la maternelle ont organisé deux 
demi-journées dédiées aux sports : jeux divers et 
randonnée pédestre sur nos charmants chemins 
répertoriés.

• Les enfants de l’élémentaire ont organisé trois 
journées  : des Olympiades d’athlétisme, des jeux 

divers et des sports collectifs fin juin à l’occasion 
de la fête de fin d’année. Tout a eu lieu sur l’aire 
sportive de la Nauze et en partenariat avec l’ALAE 
et l’association de parents d’élèves Le Relais. Le 
soleil a toujours été de la partie, tout comme l’in-
vestissement des enfants. L’ALAE a offert le goûter 
et les plus grands n’ont pas manqué de se réunir en 
soirée pour prolonger ces moments conviviaux.

Un grand merci à tous les parents qui ont parti-
cipé à ces demi-journées et qui ont encadré les 
enfants, petits comme grands.

Les enfants de l’école maternelle ont réalisé deux 
expositions Land’Art en mars et juin dernier en par-
tenariat avec le Foyer rural, expositions dont vous 
pourrez encore voir les stigmates dans notre petit 
jardin ouvert à tous, à côté de la bibliothèque. Le 
rendu et les idées exposées ont retenu l’attention de 
tous les Vacquiérois !

2016/2017 débute pour les élèves avec des projets 
qui verront le jour dans le courant de l’année mais 
certains ont déjà réalisé quelques sorties :

• Les PS/MS/GS et CP ont vendangé sur le vignoble 
vacquiérois de M. Pierre Salesses que l’on remer-
cie pour sa gentillesse.

• Sortie nature pour les maternelles qui ont ramassé 
des figues afin de les cuisiner.

• Participation à l’atelier «  Graines, épices  » à la 
bibliothèque pour les plus jeunes.

• Spectacle « Ciseaux, papiers » à Odyssud pour les 
GS et CP.

• Le Foyer rural organise en lien avec l’exposition 
« Particules d’horizon » un projet peinture sur des 
éléments naturels.

Nous souhaitons à tous nos élèves une bonne année 
scolaire, épanouissante et riche en apprentissages.

ALAE

Depuis le début de l’année, de nouveaux projets 
voient le jour à l’ALAE.

Parmi les nouveautés de la rentrée, les enfants se 
sont initiés au théâtre d’ombres, moment magique 
qui les emmène au pays de l’imaginaire. À l’aide de 
leurs ombres comme images, les plus grands clô-
turent d’ailleurs chaque veille de vacances par un 
spectacle à destination des plus petits.
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Pour continuer l’année en beauté, l’équipe d’ani-
mation met le cap sur le plaisir des enfants à être 
ensemble, et sur le respect de leur rythme et de leurs 
envies. Ainsi, le vendredi est devenu le vendredi des 
enfants  : un moment dédié aux petites activités qui 
leur font plaisir, aux jeux libres, aux discussions 
enflammées et à la rêverie. L’équipe est là pour faire 
de ce moment un véritable moment de détente.

Les ateliers TAP, quant à eux, continuent du lundi 
au jeudi, chaque midi, par des projets variés (artis-
tiques, sportifs, culturels) qui sauront répondre aux 
envies de chacun !

À noter également que les enfants fréquentant 
l’ALAE le mercredi après-midi auront la possibilité 

de prendre part à un projet artistique réunissant tous 
les accueils de loisirs du Frontonnais… mais chut, 
c’est encore secret, vous en saurez plus prochaine-
ment !

CMEJ

Une année riche en petits événements !
Nos 12 jeunes conseillers municipaux se sont inves-
tis dans de multiples actions durant l’année 2016 :
• La chasse aux œufs en partenariat avec l’associa-

tion de parents d’élèves le Relais  : ils ont proposé 
un quizz sur le chocolat et ses origines. Le butin 
fut partagé par tous les enfants présents.

• Nettoyons la nature, action sponsorisée par les 
magasins E.  Leclerc. Une petite participation des 
Vacquiérois, mais une belle récolte de déchets, qui a 
fait prendre conscience aux enfants que quelques 
gestes citoyens nous permettraient de mieux vivre 
ensemble dans un environnement propre et préservé.

• La participation à l’exposition «  Art et Nature  » 
avec le Foyer rural, l’école maternelle, l’ALAE. Ils 

ont investi le petit jardin avec le «  parapluie des 
mots  », le parcours du bon petit jardinier et de 
superbes panneaux conçus à l’aide d’éléments 
naturels.

• Les vœux et le repas des aînés  : ils ont su cette 
année encore apporter leur jeunesse et leur sourire 
à toute la population par leur active présence.

• Et pour finir, n’oublions pas leur participation aux 
différentes commémorations des 8  mai et 
11 novembre.

Le mandat s’achève en cette fin d’année 2016 et de 
nouvelles élections seront organisées début 2017.

Alors  ! Jeunes Vacquiérois, en piste pour de nou-
veaux projets ?
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CULTURE ET DÉCOUVERTE

Festival Musique en Vignes
C’est avec plaisir que 
notre commune a reçu le 
Festival Musique en 
Vignes dans le Fronton-
nais pour son 1er concert 
de la saison 2016, le 
17 avril dernier.

Côté musique, Florent 
FÉRAL, un jeune pianiste 
natif de notre région, a 
été mis à l’honneur. Il 
nous a fait partager un 
grand moment de bonheur en l’église de Vacquiers, 
en interprétant avec brio Mozart, Liszt, Brahms.

Côté vigne, à la fin du récital, le public conquis 
par cette magnifique prestation a pu apprécier une 
dégustation des vins du Domaine des Pradelles.

31 notes d’été
Le 30  juillet, Vacquiers a présenté le spectacle de 
Victoria Lud au boulodrome.

Une soirée organisée par le Conseil départemental 
et l’Office de tourisme de Fronton.

Un public nombreux est venu découvrir les chan-
sons du jeune groupe. Les trois acolytes se sont écla-
tés sur scène dans une ambiance musicale de cabaret 
décalé. Un excellent moment qui a permis de se 
retrouver en famille ou entre amis.

Les Duchableries de l’année à la Ferme Vivaldi
Cette année, après une journée de répétitions à la 
salle polyvalente de Gratentour, François-René 
Duchable était à la Halle au Foin de la Ferme 
Vivaldi le vendredi 10  septembre au soir, avec de 
magnifiques jeunes musiciens pour la majorité issus 
de l’Orchestre du Capitole. Après trois splendides 
quintettes (Mozart, Schumann et Schubert), l’Or-
chestre Enharmonie sous la direction de Serge 
Krichewsky offrait en dégustation le plat principal : 
le Concerto L’Empereur de L.V. Beethoven.

Festival Occitania
Divendres 28 d’octobre lo festenal Occitania fasiá 
escala a la glèisa polida de Vacquiers.

Los cantaires deu grop Set de cant nos convidèron 
per una passejada al còr de las regions nòstras.

De cants polifonics sacrats o populars venguts de 
Provença, Gasconha o deu Lengadòc.

Le vendredi 28  octobre le festival Occitania faisait 
escale à l’église de Vacquiers.

Le groupe Set de cant (Soif de chant) nous a invi-
tés à un voyage au cœur des régions de nos belles 
langues occitanes.

Des chants polyphoniques sacrés ou populaires 
venus de Provence, de Gascogne ou encore de notre 
Languedoc.

Fête des vendanges
Le 19 novembre, à l’occasion de la 3e édition de la 
fête des vendanges, nous avons eu le privilège 
d’écouter Charles FERRÉ, ténor au théâtre du Capi-
tole de Toulouse, accompagné au piano par Véro-
nique GRANGE.

C’est dans une église comble qu’ils nous ont inter-
prété les plus belles œuvres de Mozart, Bizet, Schu-
bert, Puccini, Rossini, Fauré… suivi d’un rappel 
pour quelques frissons supplémentaires avec Ô Tou-
louse de Claude Nougaro.

« Entre les vignes, le sérapias en cœur »
Notre premier chemin de randonnée a été bien inauguré, avec 
de très bons arrêts gourmands, et à la pause, pour le plaisir des 
yeux, une expo photos et une participation artistique Land’Art. 
En bonus, la douceur du soleil et une belle lumière sur la 
palette d’automne des beaux paysages de notre village. Cher-
chez ces petits bonheurs, ils sont discrètement fléchés en jaune. 
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Le Relais
NOUS LAISSONS DERRIÈRE NOUS 
L’ANNÉE 2015/2016 qui s’est 
clôturée le vendredi 1er  juillet 

avec la Fête de l’école (ses 
grillades, son pique-nique tiré du 

sac sous le beau temps et la bonne 
humeur !). 

À ce titre, je tiens encore une fois à remercier les adhé-
rents de l’Association des parents d’élèves de Vacquiers 
Le Relais ainsi que toutes les mamans et tous les papas 
qui s’investissent à fond sur chaque manifestation et 
qui permettent au Relais de pouvoir proposer ses diffé-
rents évènements qui ont pour but de faire plaisir aux 
enfants et d’apporter des subventions à l’école mater-
nelle et élémentaire Le Magnolia.

Une nouvelle année scolaire a démarré pour Le Relais 
avec des manifestations et divers évènements qui 
viennent alimenter cette nouvelle cuvée 2016/2017. Le 
Relais a organisé une vente de sapins, d’un producteur 
de Nohic, le dimanche 4 décembre sur le petit marché 
de Vacquiers.

Le Relais a également participé au Noël des enfants 
en collaboration avec le Comité des fêtes et le Foyer 
rural.

Vu le succès rencontré chaque année par la vente 
d’huîtres, celle-ci a également été reconduite le ven-
dredi 23  décembre. Les huîtres arrivent directement 
du Bassin d’Arcachon. Pour rappel, le bénéfice est 
entièrement reversé aux écoles maternelle et élémen-
taire.

Cette année 2017 débutera avec le Carnaval et son 
goûter, nous ferons donc brûler M. ou Mme Carnaval. 
L’édition 2016 a vu, pour la première fois, une 
Madame Carnaval partir en fumée, elle a été réalisée 
par les enfants de l’école sur le thème du Land Art. Un 
grand merci à eux ! Nous remercions l’implication et la 
gentillesse de M.  Coulombier toujours fidèle «  au 
poste ». À vos déguisements, le rendez-vous est fixé au 
samedi 25 mars après-midi.

Il sera suivi le samedi 22 avril par la chasse aux œufs. 
Elle régalera petits et plus grands de chocolats de 
toutes formes !

Une nouveauté pour cette année si le 
beau temps ne nous fait pas faux bond, 
Le Relais organisera une après-midi spor-
tive intergénérationnelle à La Nauze le 
samedi 20 mai. N’oubliez pas vos baskets !

Alors n’hésitez pas à rejoindre Le Relais !

Parents d’é

lè
ve
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Foyer rural de Vacquiers
COMME CHAQUE ANNÉE, LE FOYER RURAL PROPOSE DES 
ACTIVITÉS AU LONG COURS. Vous trouverez à la biblio-
thèque des fiches de renseignements sur le badminton, 
l’atelier d’encadrement, le labo photo, le fonctionne-
ment de la bibliothèque municipale et de la ludo-
thèque…

L’atelier d’Art floral Au rythme des saisons perd sa 
guide technique et artistique pour la nouvelle saison et 
nous allons essayer de fonctionner au mieux sans elle. 
Merci pour tout Véro et bonne chance !

Quelques nouvelles des sections créées en 2015

◗◗ Section Patrimoine

Les membres de cette section recueillent auprès des 
anciens la mémoire de notre village, se replongent dans 
les écrits de l’histoire locale. Nul besoin de connaître 
des secrets, la vie quotidienne, la vie collective… tout 
les intéresse. Vous avez des documents, vous voulez 
bien partager vos souvenirs, alors venez rencontrer 
Marie, Jean, André, Jean-Michel, Alain… Ils ne 
demandent que ça, d’autres projets sont à l’étude.
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◗◗ Tricoti-Coutura

Il y a eu des rencontres-ateliers entre adultes jusqu’en 
Juin. Nicole est aussi allée pomponner avec des enfants 
de l’ALAE. Ils ont créé ensemble un joli univers d’ani-
maux en laine qu’ils ont montrés lors de l’exposition 
Art et Nature.

◗◗ Art et Nature

Un collectif s’est créé très vite autour de ce projet, 
regroupant les membres de la section du foyer rural, 
les adultes et les enfants de la maternelle, du CP, de 
l’Alaé, et d’autres Vacquiérois, curieux et inventifs, 
venus nous rejoindre occasionnellement.

La section Art et Nature propose sa collaboration 
artistique au CMEJ lors de ses interventions dans le 
petit jardin.

Pour 2016 : quatre manifestations à notre actif

Dans le petit jardin et sur la place du village : Land 
Art d’automne, Expo Tout’Z’ArtS / Plantations et 
Objets détournés.

Expo photos Land’Art et œuvre collective en bout 
de vigne pour l’inauguration du chemin de randonnée.

Particules d’Horizons en Novembre, à la biblio-
thèque  : Expo de Mich’aile, artiste de nature. Ateliers 
avec les enfants et installation Galets par le Collectif 
pour le vernissage.

La suite de l’aventure est à inventer. Avec vous ?

Septembre 2016 : deux nouvelles propositions

◗◗ Atelier Théâtre Enfants

Une bonne volonté, une grande envie que le foyer 
rural accueille avec grand plaisir et voilà : un peu d’or-
ganisation, une quinzaine d’enfants, des textes, des 
voix, des gestes… et Christophe Chaton qui orchestre 
tout ça. Belle petite troupe à l’horizon !

◗◗ Les dés à coudre : atelier de couture

Deux fois par mois, le samedi après midi, les appren-
ties couturières se retrouvent autour de Ginette Hag-
Morère, couturière passionnée à la retraite et Carine 
Fontaneau qui participe à l’organisation de cette acti-
vité. Petite robe, noire ou à fleurs  ? Y aura-t-il un 
défilé ?

Le Foyer rural, c’est aussi des activités ponctuelles 
pendant lesquelles des Vacquiérois qui ne peuvent pas 
s’engager sur la durée, nous font profiter de leurs 
talents, de leurs savoirs ou passions.

En 2016, il y a eu :
 ◗ Marches et randonnées, à Vacquiers et quelques fois 

dépaysantes.

 ◗ Culture et Société : Exposition 1er Mai sur l’histoire 
de la fête du travail et celle des syndicats, ici et ail-
leurs… Sympathique partage de connaissances appor-
tées par Nicolas Prognon et Missoum Kettou.

 ◗ Culture et spectacles  : concert Set de Cant chants 
polyphoniques masculins et Exposition Lo dire amoros, 
textes et illustrations originales, en collaboration avec 
le Festival Occitania.

 ◗ Café-Théâtre gourmand pour la détente et le plaisir 
de la rencontre.

◗◗ Ateliers découvertes

En 2017 ? des boomerangs ? de la peinture ? du mode-
lage ? fabrication de livres d’artistes ? jeux d’écriture ?

Dans le cadre du Projet éducatif du territoire, le 
Foyer rural est attentif aux projets des écoles qu’il peut 
accompagner, notamment avec la bibliothèque.

Il collabore chaque fois que c’est possible avec 
d’autres associations du village  : Halloween, contes et 
Soupe à la citrouille, Noël des enfants…

Bibliothèque et Ludothèque

La saison 2016/2017 a démarré sous de bons auspices 
avec l’arrivée de quatre nouvelles bénévoles venues ren-
forcer la petite équipe qui les a accueillies avec beau-
coup de plaisir. Ginette, notre doyenne nous a quittés 
peu de temps après, emportant avec elle sa mémoire de 
la bibliothèque et de son activité qui va souvent nous 
manquer.

Nous sommes donc huit maintenant à nous partager 
les tâches qui nous ont été confiées par la municipalité, 
le conseil départemental et sa Médiathèque de prêt.

Avec toutes ces bibliothécaires, plus André à la tech-
nique, nous allons être en mesure d’informatiser le 
stock et le prêt. Nous pourrons ainsi bénéficier des 
ouvrages des pôles Musique et Cinéma pour le prêt et 
pour la diffusion sur place.

Le service aux enfants des écoles et au public est tou-
jours le même  : prêter des livres de toute sorte, des 
magazines, des DVD, des CD, accueillir des exposi-
tions et des animations au profit des lecteurs.

Cette année nous avons reçu Sara avec son anima-
tion Espèce d’épice ! pour les petits à partir de 18 mois 
et la petite section de maternelle (en collaboration avec 
la Médiathèque départementale).
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La médiathèque numérique est consultable pour la 
découverte sur un des postes informatiques dans la 
bibliothèque. Ensuite vous pouvez l’utiliser chez vous 
avec votre propre compte. Ce service est offert par la 
Médiathèque du Conseil départemental.

Nous aurons aussi la possibilité de passer, sur place, 
pour un petit public, de la musique, des films et même 
des jeux vidéos à partager.

Étant plus nombreuses, nous pouvons ouvrir la 
bibliothèque plus souvent et vous offrir plus de possi-
bilités  : le lundi de 16 h 30 à 18 h 30, le mercredi de 
14 h à 16 h 30, le vendredi de 16 h à 18 h 30 et le 
samedi de 10 h à 12 h 30.

Vous pouvez profiter de la sortie des écoles, de la 
nocturne du secrétariat de la mairie le lundi, de la coif-
feuse du mercredi, de votre arrêt au petit marché 
(volaille et pizza) le vendredi… pour faire un petit tour 
dans nos rayons et nous dire ce que vous aimeriez y 
trouver et qui n’y est pas.

Pour ceux qui ne peuvent vraiment pas venir, nous 
avons l’intention d’installer dans le village des petits 
dépôts de livres en libre-service, faciles d’accès. Bien sûr 
il y aura surtout des romans en livre de poche et des for-
mats magazines pour les plus jeunes. Pour tout le reste, 
il faudra venir à la bibliothèque de temps en temps.

Les jeux de la petite ludothèque peuvent être 
empruntés et ramenés aux mêmes horaires.

Le Club de l’Amitié
2016 FUT UNE ANNÉE BIEN REMPLIE, depuis huit années 
maintenant le Club de l’Amitié accueille ses adhérents 
pour des activités variées :

• Janvier : tenue de notre assemblée générale.

• Février  : cette année, nous sommes partis à Nice 
pour le carnaval, à Menton à la fête des citrons, puis 
nous avons visité les parfumeries Fragonard de 
Grasse et le village des Baux de Provence.

• Pour février, avril, juin, octobre et décembre : divers 
repas festifs ou grillades avec son concours de 
pétanque, sont organisés.

• Mai et septembre  : nous proposons une marche sur 
des sites qui conjuguent ballade et visite de village. 
Cette année : Orus et Lauzerte où après l’effort, cha-
cun a pu apprécier un repas à l’Auberge du village, 
l’après-midi nous avons visité la cité médiévale.

• Juin : visite de l’Abbaye de Sylvanès (avec repas servi 
dans l’ancien scriptorium) et d’une Chapelle Russe.

• Juillet : notre traditionnel Marché Gourmand a ren-
contré un vif succès avec l’animation musicale et bal, 
qui permet à tous de se retrouver et de partager un 
repas en toute convivialité.

• Septembre  : nous avons découvert l’Ardèche avec la 
Grotte de Chauvet, le Pont d’Arc et une fabrique 
artisanale de nougats.

Nous proposons aussi selon les programmes à 
l’affiche, des spectacles  : théâtre, variétés ou bien 
humoristes.

Vous voyez que chacun peut trouver au Club de 
l’Amitié de quoi se divertir et partager avec des amis 
des moments privilégiés.

Pour 2017 un voyage en Écosse est prévu, il reste 
des places. Inscrivez-vous.

Nous ferons connaître notre programme 2017, mi-
décembre.

Pour agrandir votre cercle d’amis rejoignez-nous, 
nous serons heureux de partager ces bons moments 
avec vous, des idées nouvelles peuvent agrandir l’hori-
zon de tous.

Présidente : Nadia Cosson

Secrétaire : Colette Mader 
Secrétaire Adjointe : Rosy Guatteri

Trésorier : Patrick Cosson

Membres du Bureau : 
Jacques Dompeyre 
Martine Gaube 
Christian Mader 
Désiré Manneville 
Claude Perry 
Jannick Perry

Contact : clubamitie.
vacquiers@orange.fr ou 
par téléphone au 
06 21 11 04 56 ou 
05 61 84 48 23
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Comité des vignerons  
et viticulteurs de Vacquiers

CETTE ANNÉE, LE COMITÉ DES VIGNERONS ET VITICUL-
TEURS DE VACQUIERS (association C3V) a organisé la 
3e fête des vendanges.

Une nouvelle formule a vu le jour en l’église de Vac-
quiers  : les amoureux de chants lyriques ont pu 
applaudir Charles Ferré, ténor à l’orchestre du Capi-
tole de Toulouse.

Sa voix forte et mélodieuse en a fait frissonner plus 
d’un, en ce lieu de culte pendant deux heures.

Charmés et conquis, les convives ont regagné la salle 
des fêtes du village pour une dégustation de nos vins 

du terroir où nos trois producteurs vacquiérois étaient 
présents, accompagnés des viticulteurs du village repré-
sentant la cave de Fronton.

Avec un verre gravé offert par l’association, tous ont 
pu s’adonner à une dégustation gratuite. Un modeste 
repas fut ensuite servi sur une musique champêtre 
accompagnée par l’accordéon.

Seule une coupure de chauffage due à un problème 
technique, a fait s’échapper les plus frileux !

C3V ne manque pas d’idées… Vivement les pro-
chaines vendanges !!!

Le comité des fêtes
LE COMITÉ DES FÊTES EST UNE ASSOCIATION OUVERTE À 
TOUS. Il se compose de membres âgés de 17 à 67 ans. 
Dans la joie et la bonne humeur, nous nous appli-
quons à faire vibrer notre village avec plusieurs rendez-
vous dans l’année : la fête locale débute avec la tournée 
des fleurs dans tout le village. Nous tenions à vous 
remercier de votre accueil et participation. Notre 
superbe buvette décorée avec attention et les différents 
DJ et orchestres pour vos soirées ! Son incontournable 
pique-nique animé cette année façon gipsy et suivi 

d’un magnifique feu d’artifice.

Halloween, où le soir venu, les 
membres du comité se transfor-
ment en monstres et se cachent 

dans le village pendant que tout le monde est occupé à 
écouter l’histoire terrifiante contée par le foyer rural… 
Mais ces créatures peuvent aussi distribuer des bon-
bons aux villageois les plus courageux qui s’aventure-
ront à leur recherche !

Et enfin, le noël des enfants pour lequel nous nous 
rassemblons avec le foyer rural et les parents d’élèves 
pour passer un moment convivial et chaleureux. C’est 
l’occasion d’offrir aux enfants un petit spectacle 
accompagné d’animations sur le thème de Noël.

N’oubliez pas que… plus on est de 
fous plus on rit  ! Alors si vous avez 
envie de nous rejoindre n’hésitez 
pas !
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Théâtre “ Récréations ”
RÉCRÉATIONS VACQUIERS : UNE TROUPE DE THÉÂTRE 
POUR VOUS DIVERTIR

La troupe de théâtre Récréations de Vacquiers 
entame sa 31e année de représentations. Bien entendu, 
les membres se sont renouvelés mais certains restent de 
vrais piliers.

La troupe a décidé, en 2016, de modifier son rythme 
de préparation et de représentations afin de s’adapter 
aux demandes de villes et villages qui souhaitent nous 
accueillir dès l’automne. Ainsi, nous préparons chaque 
année une nouvelle pièce qui est proposée à partir de 
juin et jusqu’à juin de l’année suivante.

Notre registre reste celui du comique, du boulevard 
car notre objectif est de vous divertir, vous faire rire, le 
temps d’une soirée.

La pièce actuellement jouée est Faites comme chez 
vous de Bruno Charles Lugan, qu’un grand nombre de 
Vacquiérois ont pu apprécier le 2 juillet.

Faire partie de la troupe,
• C’est jouer bien sûr  : un petit, un grand rôle, selon 

ses aspirations, ses disponibilités, les personnages de 
la pièce choisie.

• C’est réaliser les décors  : peinture, bricolage, choix 
des accessoires…

• Choisir, voire élaborer des costumes.
• Contacter les communes et les associations qui nous 

programment.
• Et bien sûr répéter toutes les semaines jusqu’à la pre-

mière…

Aujourd’hui, la troupe compte six comédiens (Éric, 
Anaïs, Julie, Véronique, Nicolas, Robert) et quelques 
fidèles en coulisse (Claude, Jannick, Stéphan).

Vous aimez le théâtre, venez nous voir : nos dates de 
représentations sont mises à jour sur www.recreations-
vacquiers.com

Vous aimeriez monter sur les planches et participer à 
la vie d’une troupe conviviale, contactez-nous  : Éric 
Bouyat, 06 11 56 90 56,  eric.bouyat@gmail.com

La note bleue
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE VACQUIERS, LA NOTE BLEUE, 
REPREND SES ACTIVITÉS MUSICALES ! Pour cette nouvelle 
saison vous pourrez retrouver vos professeurs : Mariella 
assurant la pratique du piano, Jason et Pierre dispen-
sant les cours de guitare.

Pour les musiciens souhaitant jouer en groupe, des 
ateliers ont lieu une fois par semaine… deux heures 
pendant lesquelles guitaristes, chanteurs, batteurs se 
retrouvent pour répéter !

Le 25 juin s’est déroulé, sur le boulodrome, le tradi-
tionnel gala de l’école de musique. Après trois heures 
de musique, nous avons eu le plaisir d’assister au one-
man show festif « De la guitare à la voix  » de Patrice 
Jania… mêlant rythme et nostalgie… de Goldman aux 

BeeGees en passant par Marcel Dadi, Francis Cabrel 
et ses propres créations, Patrice Jania nous a fait parta-
ger son univers fait de musique et de mots !

Le gala 2017 devrait avoir lieu le samedi 
1er  juillet… Nous espérons vous y retrou-
ver encore plus nombreux !

Il reste quelques créneaux de libre pour 
des cours de piano et guitare… il n’est pas trop 
tard… si vous aimez la musique et avez envie de la 
pratiquer n’hésitez pas à nous contacter !

L’actualité de l’école est consultable sur son site :
www.lanotebleue-musique.fr
ou sur sa page Facebook : 

www.facebook.com/ecolede-
musiquedevacquiers

Pour tout renseignement, vous 
pouvez joindre un membre de 
l’association au 06 75 57 24 50 
ou envoyer un mail à : contact@
lanotebleue-musique.fr
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La pétanque vacquiéroise
LE PRÉSIDENT CHRISTIAN GERVAIS EST SATISFAIT DES 
RÉSULTATS obtenus par les joueurs et joueuses pour 
l’année 2016 car le club maintient sa place en 2e divi-
sion.

En effet, le club se classe 5e sur 14 clubs, et ceci grâce 
à 12 joueurs et joueuses alors que les autres clubs pré-
sentent entre 24 et 30 joueurs… ce qui signifie que la 
qualité prime sur la quantité.

Il remercie tous les joueurs qui se sont accrochés 
jusqu’au bout pour que le club termine la saison 2016 
à la 5e place.

Tennis club de Vacquiers
CETTE ANNÉE ENCORE, BEAUCOUP 
D’ACTIVITÉ DANS NOTRE CLUB DU 
TC VACQUIERS. Nous avons clô-
turé la saison 2015-2016 par 

notre tournoi des Vendanges où 
quelque 190 participants ont frappé 

la petite balle jaune durant les 15 jours 
de cette compétition. Notre tournoi Magic-circuit qui 
s’est déroulé début Avril a réuni, également, 
145 jeunes de toute la région.

Nos équipes femmes et hommes ont particulière-
ment brillé dans les différents championnats et chal-
lenges tout au long de l’année en se classant 1er ou 
second dans quasiment toutes les compétitions, preuve 
que notre politique sportive est de qualité. Espérons 
que les résultats seront de même niveau cette nouvelle 
saison.

Le côté festif n’est pas non plus en reste avec l’orga-
nisation de plusieurs manifestations comme le goûter 
de Noël, notre déplacement aux Petits As de Tarbes où 
nous avons assisté à plusieurs matchs de haut niveau ; 
la fête du tennis, tout début juillet avec le repas «  au 
panier » qui s’est terminé tard dans la nuit ainsi que le 

repas de fin de tournoi où une cinquantaine de 
convives ont festoyé toute la soirée.

Le début de la nouvelle saison a débuté avec le lance-
ment des cours de l’école de tennis (une quarantaine 
d’enfants cette année) avec également les cours adultes, 
nous notons par ailleurs une forte hausse des 
demandes pour ces cours.

Cette année encore, toutes ces manifestations seront 
reconduites ainsi que de nouvelles à mettre en place.

Alors retrouvez-nous au sein de notre club pour par-
tager ensemble ces moments sportifs ou festifs avec 
une équipe dynamique et motivée et toujours, pour fil 
conducteur, l’amitié et la convivialité.

À bientôt au TC Vacquiers
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Vacquiers, Villeneuve-lès-Bouloc, Bouloc Basket (VBB)
LE CLUB, COMPTANT 200 LICENCIÉS, fonctionne sur les 
installations sportives des communes de Vacquiers, 
Villeneuve-lès-Bouloc et Bouloc.

Grâce au soutien constant de la municipalité de Vac-
quiers, à la participation des commerçants et artisans 
du secteur au travail des bénévoles, le VBB poursuit sa 
mission d’association sportive à travers trois valeurs 
fortes : formation – compétition – convivialité.

Au sein du VBB, toutes les catégories sont représen-
tées à hauteur d’une quinzaine d’équipes allant des 
babys (5/6 ans) jusqu’aux vétérans. Une section Loisirs 
est aussi ouverte à tous.

La formation

Dès le plus jeune âge, la formation est un enjeu 
majeur  : la Labellisation « École départementale Mini 
Basket  » assure l’engagement du club dans cette 
démarche.

Cette structuration se poursuit sur les catégories des 
jeunes avec la formation des entraîneurs vers des objec-
tifs communs.

La compétition

Les 15 équipes garçons et filles, des poussins aux 
séniors sont engagées dans un des championnats  : 
régional, départemental ou interdépartemental.

Les Babys et Mini Poussins parti-
cipent à des plateaux regroupant 3 ou 
4 équipes.

La convivialité

Pour consolider le budget mais 
aussi pour entretenir les relations et 
les échanges intergénérationnels, les 
dirigeants et bénévoles mettent en 
place des événements  : goûter de Noël, 
repas White & Blue, loto, vide-greniers, fête du club.

Pour cette nouvelle saison 2016-2017, les entraîne-
ments des équipes du VBB ont commencé très tôt 
pour leur permettre d’aborder les premiers matches, 
courant septembre, dans les meilleures conditions.

Les entraînements et les matchs sont répartis sur les 
trois salles.

Dans la salle des sports de Vacquiers, se déroulent, 
tous les samedis, les matchs des Séniors Garçons en 
soirée et de jeunes au cours de l’après-midi. En 
semaine, le gymnase est souvent utilisé pour les entraî-
nements des différentes équipes.

Consultez le site du club pour venir soutenir nos 
équipes ou pour nous rejoindre.

N’hésitez pas à nous contacter :

Bernard Penavayre (Président) : 05 61 84 99 50

Marie Miquel (Secrétaire) : 05 61 84 45 37

Site : vbb-basket.fr
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Dans’et + Vacquiers
DANS’ET + VACQUIERS EST UNE ASSOCIATION DE DANSE 
ET FITNESS DESTINÉE AUX ENFANTS ET AUX ADULTES. Sa 
raison d’être est de fournir un accès à des activités de 
danse et sportives variées, de qualité, au plus près de 
chez nous, pour redonner du temps pour soi et sa 
famille, de la qualité de vie dans l’environnement 
agréable qu’est notre village de Vacquiers et notre belle 
salle de danse.

◗◗ Bilan de la saison 2015-2016

Cette saison 2015-2016 a été une réussite, grâce à nos 
professeurs Danièle (Modern jazz de 5 ans à l’adoles-
cence), Alissandre (fitness adultes, Pilates, Zumba® 
et Pole Dance) et Rafael (baby hip-hop, hip-hop et 
break enfants, fitness adultes) et à l’engouement de 
tous les élèves. La Pole Dance, nouveau cours de dance 
très physique, a été très appréciée autant au niveau des 
cours que des stages.

En fin d’année, les enfants et adultes ont pu montrer 
leur travail et leur évolution au cours du Gala du 
18 juin, au cours duquel nous étions heureux de fêter 
les 15 ans de Gala de Dans’et + Vacquiers avec vous.

Nous nous sommes ensuite réunis autour de Rafaël à 
l’occasion de son départ pour concrétiser son projet au 
Chili. Les enfants et nous-même l’avons remercié pour 
ses idées nouvelles, son investissement pour favoriser le 
développement, l’évolution et l’engouement des 
enfants pour le hip-hop et le break, et pour ses super 
chorés du gala.

◗◗ Programme de la saison 2016-2017

Pour cette nouvelle saison, nous proposons un pro-
gramme assez fourni. 4 professeurs ont rejoint 
l’équipe :

• Marie-José pour les cours de Baby gym pour les 
tout petits ; en tant que professeur de boxe, elle pro-
pose également de la Boxe éducative aux enfants de 
6 à 10 ans

• Florie pour les cours de Bodysculpt et Cardio 
boxe du lundi ; elle fait aussi des cours de Body 

Barre et Cardio Dance le mer-
credi

• Anthony pour les cours 
de Hip-hop le mardi. 
Pour la petite histoire, 
Anthony Bardeau a été le 
professeur de hip-hop de 
Rafaël dans l’école de 
hip-hop où il a débuté… 
(allez voir son compte Face-
book @anthonybardeaupro)

• Viviane pour un cours de Qi 
Gong  : nous avons pensé 
qu’avec les vies de fous que l’on 
mène, un moment zen et d’écoute de soi était appro-
prié. Nous sommes d’ailleurs déjà un bon groupe à 
pratiquer cet art de la médecine chinoise.

Par ailleurs, Danièle continue les cours de danse, et 
propose un nouveau cours de Zumba Kids très appré-
cié. Alissandre continue ses cours adultes, et a ouvert 
un nouveau créneau pour la Pole Dance, vu le 
nombre important de débutants et débutantes intéres-
sés.

Des stages seront également organisés tout au long 
de l’année, avec comme nouveauté la Danse africaine 
avec Rudy, dont le premier s’est déroulé le 16 octobre. 
Nous vous donnerons les informations en temps et en 
heure pour tous les autres stages.

Côté manifestations, nous avons offert l’apéritif le 
15 octobre à tous nos adhérents pour leur souhaiter 
la bienvenue. Après le vide grenier qui s’est déroulé 
fin septembre, nous organiserons une bourse aux 
jouets et puériculture pendant l’hiver. Et nous fini-
rons cette saison encore une fois en beauté 
avec le Gala qui se déroulera mi-juin.

Pour tout renseignement  : danse.vac-
quiers@gmail.com R
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Association Avie
« UNE ÉCONOMIE ALTERNATIVE À UNE LOGIQUE MAR-
CHANDE CLASSIQUE. » Association loi 1901 à but non 
lucratif «  Conventionnée Association Intermédiaire  » 
par l’État et par le Conseil départemental de la Haute 
Garonne en tant que structure d’insertion par l’activité 
économique, l’association Avie joue un rôle important 
dans le retour à l’emploi de personnes en difficulté 
socioprofessionnelle et en tant qu’employeur, elle 
apporte la preuve de la place que prend l’économie 
sociale et solidaire dans le développement économique 
du territoire.

Spécialisée dans la mise à disposition de person-
nel dans les collectivités (aide en cuisine, nettoyage 
des classes…) au domicile des particuliers (ménage, 
jardinage…) ainsi qu’en entreprises (manutention-
naires, agents de nettoyage, agent d’accueil…).

Elle apporte une réponse rapide et économique aux 
besoins en personnel de façon ponctuelle (remplace-
ment de personnel absent…) ou régulière.

Avie est l’employeur et se charge de toutes les 
démarches administratives et vous offre la souplesse 

ainsi que la simplicité pour répondre à vos besoins 
en personnel.

Les salariés bénéficient d’un encadrement renforcé 
avec un centre de formation interne et un accompa-
gnement individuel, et une équipe d’encadrants 
expérimentés est à l’écoute.

En 2015, 163 personnes ont été salariées pour des 
missions auprès de 355 clients différents.

Un simple appel au 05 61 35 46 91, Zélia Vallet, 
Anaïs Bouchez ou Emma Helou sont à votre écoute 
tous les matins du lundi au vendredi pour répondre à 
vos demandes.

Mail : contact31@avie-asso.fr
Web : www.avie-asso.fr

Si vous souhaitez participer à la lutte contre l’exclu-
sion créée par le chômage, n’hésitez pas à utiliser les 
services de l’Avie de façon ponctuelle ou plus régulière 
selon vos besoins.

Avie est un outil d’insertion professionnelle inscrit durable-
ment dans le développement économique de notre territoire.

2 rue des Remparts Notre Dame
31340 Villemur sur Tarn
Tél. : 05 61 35 46 91
Mail : contact31@avie-asso.fr

Vacquiers Gym
DES MOIS QUE VOUS VOUS DITES QU’IL FAUT REPRENDRE 
LE SPORT et des mois que vous vous trouvez des 
excuses… Alors prenez une bonne dose de motivation 
et venez nous rejoindre ! Vous retrouverez un bien-être 
physique et psychique.

La professeure Magda Salou dispense des cours 
d’assouplissement, d’étirement, de renforcement 
musculaire et de barre à terre.

Elle est à votre entière écoute et peut effectuer un 
suivi personnalisé lors de chacun de ses cours.

Alors ne perdez plus une minute et pas d’excuse, « La 
plus grande victoire, c’est la victoire sur soi », Platon.

◗◗ Horaires des cours

Lundi : 20 h à 21 h ou 21 h à 22 h

Mardi : 9 h 30 à 10 h 30

Mercredi : 20 h 30 à 22 h

Jeudi : 12 h 30 à 13 h 30

Vendredi : 9 h 30 à 10 h 30
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Calendrier des manifestations 2017
Date Évènement Lieu Organisateur

Dimanche 8 janvier Assemblée générale Salle du Parc Club de l’Amitié

Samedi 14 janvier Vœux du maire Salle R. Gary Mairie

Dimanche 15 janvier Repas des aînés Salle R. Gary  Mairie

Samedi 21 janvier
Soirée White & Blue 
(repas dansant) 

Salle R. Gary Vacquiers Bouloc Basket

Samedi 28 janvier Sortie aux Petits As de Tarbes Tarbes Tennis club

Samedi 28 janvier Galette des Rois Salle associative École de musique

Dimanche 19 février Loto Salle R. Gary  Vacquiers Bouloc Basket

Dimanche 26 février Repas Salle du Parc Club de l’Amitié

Dimanche 5 mars 
Bourse aux jouets

Vide maison 
Salle R. Gary École de danse

Samedi 25 mars Carnaval Vacquiers Le Relais

Samedi 25 mars 
au dimanche 9 avril 

Tournoi Magic-circuit La Nauze Tennis Club

Samedi 22 avril Chasse aux œufs Vacquiers Le Relais

Dimanche 30 avril Repas Salle du Parc Club de l’Amitié

Samedi 20 mai Tournoi intergénérationnel La Nauze Le Relais

Samedi 3 juin Concours officiel Vacquiers Club de pétanque

Lundi 5 juin
Critérium Jean Roger 
(course cycliste) 

Chemin du Vieux 
moulin 

L’US Vacquiers Guidon 
Sprint

Samedi 24 juin Gala Salle R. Gary École de danse

Samedi 25 juin ou samedi 
1er juillet

Fête du tennis La Nauze Tennis Club

Samedi 1er juillet Gala Vacquiers École de musique

Dimanche 2 juillet Repas Salle du Parc Club de l’Amitié

Samedi 8 juillet Théâtre Salle R. Gary La troupe Récréations

Jeudi 13 juillet Marché gourmand Place de la Mairie Club de l’Amitié

18,19 et 20 août Fête locale Place de la Mairie Comité des fêtes

Samedi 2 au dimanche 
17 septembre 

Tournoi des vendanges La Nauze Tennis Club

Dimanche 3 septembre Forum des associations Place de la Mairie Mairie

Dimanche 8 octobre Repas Salle du Parc Club de l’Amitié

Samedi 21 octobre Pétanque Vacquiers Club de pétanque

Mardi 31 octobre Halloween Vacquiers Comité des fêtes

Samedi 16 décembre Goûter de Noël La Nauze Tennis Club

Dimanche 10 décembre Repas de fin d’année Salle du Parc Club de l’Amitié

Décembre (à déterminer) Noël des enfants Salle du Parc Comité des fêtes



Informations administratives

www.mairie-vacquiers.fr

Horaires d’ouverture de la mairie

La mairie vous accueille :
• le lundi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 16 h à 19 h ;
• les mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 

et de 16 h à 18 h.
• Fermé au public le mercredi et le samedi.

Tél. 05 61 84 97 87. mairie.vacquiers@wanadoo.fr

Accueil Urbanisme nouveaux horaires

Activités du service : Instruction des dossiers d’autorisation 
du droit des sols (permis de construire, déclarations 
préalables aux travaux…) ; pré-instruction des demandes 
préalables à la vente (certificats et renseignements 
d’urbanisme, déclarations d’intention d’aliéner) ; suivi du Plan 
local d’urbanisme (PLU).

◗◗ Renseignements spécifiques
L’accueil du service est ouvert uniquement le lundi de 8 h 45 
à 12 h 15 et de 16 h à 18 h 30 : Premiers renseignements sur 
le cadastre, Plan local d’urbanisme, demande de formulaires, 
dépôt de dossier. Pour des renseignements plus complets, 
le secrétariat reçoit sur rendez-vous.

Des rendez-vous sont possibles les mardis, jeudis et 
vendredis : se renseigner auprès de l’accueil du service 
✆◗05 61 84 97 87

◗◗ Renseignements sur le cadastre
Le plan cadastral représente les différentes propriétés 
foncières (parcelles) de la commune, telles qu’enregistrées 
aux services fiscaux. Ce sont ces services qui mettent à jour 
le plan cadastral. Il peut être consulté sur place, au service 
urbanisme.

Vous pouvez en obtenir une copie sur le site internet : 
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/rechercherPlan.do

Horaires d’ouverture de la Poste

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h 30. 
Fermée le samedi matin.

Élections

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril 
2017 pour le 1er tour et le 7 mai 2017 pour le 2e tour 
à la salle du Parc.

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 
2017 à la salle du Parc.

Dernière minute

Modalités de mise en œuvre de sortie du territoire 
des mineurs.

Le texte entre en vigueur le 15 janvier 2017 (décret 
2016-1483 du 02/11/2016 paru au JORF du 04/11/2016).

Renseignez-vous en mairie.

Offres d’emploi

Un classeur répertoriant des annonces d’offres d’emplois 
est disponible au secrétariat.

Déchetteries

Accès gratuit pour 
les particuliers de la 
commune de Vacquiers.

Déchetterie de Fronton.◗
✆◗05 62 79 17 30 
La semaine de 9 h à 11 h 50 
et de 14 h à 18 h. 
Le dimanche de 9 h 
à 11 h 50 et de 13 h à 18 h. 
Fermeture le mardi 
et les jours fériés.

Déchetterie de Villemur 
sur Tarn.◗✆◗05 61 74 40 87 
Du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 50 et 
de 13 h 30 à 18 h. Le samedi 
de 9 h 30 à 12 h 20 et de 
13 h 30 à 18 h. Le dimanche 
de 9 h à 11 h 50 et de 13 h 
à 17 h. Fermé le jeudi 
et les jours fériés.

Le tri des déchets

Les objets cassés ou en panne et les grands cartons doivent être déposés à la déchetterie. 
Les vêtements au conteneur à vêtements. Le verre sera déposé dans les bornes prévues 
à cet effet.

La collecte 2017 des gros encombrants est prévue les mercredis… Les administrés 
intéressés par ce service doivent s’inscrire au moins 8 jours avant la date de la collecte 
auprès du Pôle Protection de l’environnement de la CCF. ✆◗05 62 79 15 30 – Mail : 
environnement@cc-dufrontonnais.fr

La CCF prend en charge la totalité du coût de collecte et de traitement de ces déchets.

Le ramassage des ordures ménagères (container bordeaux) s’effectue tous les 
vendredis matins. Le tri sélectif (container jaune) est collecté le jeudi des semaines 
impaires. Calendrier à consulter sur le site de la mairie. Nous vous conseillons de sortir 
le bac la veille au soir et de le rentrer au plus vite après la collecte afin de contribuer 
à sécuriser la voie publique.

Déchets verts et gravats : une benne peut être mise à disposition à votre domicile 
pour une durée maximum de 3 jours consécutifs. Coût fixe de ce service : 70 euros 
indépendamment de la durée et du volume. Réservation auprès du pôle Protection 
de l’environnement. ✆ 05 62 79 15 30 – Mail : environnement@cc-dufrontonnais.fr

Des composteurs cofinancés par la CCF sont mis en vente au prix de 13 €. 
Commander votre composteur par téléphone 05 62 79 15 30 ou par mail :  
environnement@cc-dufrontonnais.fr
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