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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

À quelques jours de la nouvelle année, 
Vacquiers Info vient vous apporter un 

éclairage sur ce que votre équipe municipale ainsi que nos 
nombreuses associations mettent en œuvre tout au long de 
l’année, jour après jour, pour l’intérêt général de notre 
commune.
Vous allez suivre tout au long de ces quelques pages 
les projets pour la commune et tous ses habitants : ceux qui 
ont déjà été réalisés, ceux qui sont en cours d’achèvement 
ainsi que ceux qui se dessinent dans un avenir proche de la 
fin du mandat que vous nous avez confié.
Vous pourrez également prendre connaissance de l’évolution 
des nombreuses associations de notre village. Elles constituent 
un tissu plein de richesses où s’expriment des valeurs aussi 
importantes que le mieux vivre ensemble, que la citoyenneté, 
la responsabilité, la solidarité, le partage et la fraternité.
2018 voit la mise en œuvre de l’ère zéro phyto. De grandes 
contraintes pour notre commune et notre intercom munalité.
Nous avons pleinement conscience de la nécessité de cette 
règlementation afin de préserver nos ressources en eau et 
notre santé. Cela implique l’abandon des produits 
chimiques et la pratique d’une gestion différente des espaces 
environnementaux, avec pour conséquence la réapparition 
de quelques herbes folles. Cela signifie qu’il faudra engager 
ensemble un travail d’équipe courageux et citoyen.
J’adresse au personnel, à tous les membres de l’équipe muni-
cipale que j’anime, ainsi qu’à tous les acteurs bénévoles du 
tissu associatif, mes plus vifs remerciements et mes encoura-
gements pour leur engagement afin de toujours mieux vivre 
à Vacquiers.
C’est, entre autre, sur le socle de la confiance réciproque 
pour le développement et le bien-être de notre village que je 
considère ma fonction de Maire. Soyez assurés de mon 
engagement pour Vacquiers.

Bonne lecture.
Patrick Papillault
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Barrière salle des sports

Une barrière métallique a été installée rue du Parc, l’intrusion 
récurrente et systématique de véhicules motorisés sur le site deve-
nant préoccupante. 

Ce dispositif coulissant et autoportant est doublé d’un passage 
sélectif oscillant en U aux normes PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) qui autorise l’accès piétonnier du site à tout public. 
L’ouverture de cette barrière est possible avec une clé que les asso-
ciations et les utilisateurs des salles du Parc et Guy Ricard 
peuvent se procurer en justifiant de certaines conditions. L’accès 
sur le site étant autorisé à ces derniers le temps de charger-
décharger matériels et marchandises. Après cela, tout véhicule devra être remisé hors du site, sur les parkings 
existants, la barrière étant impérativement refermée et clavetée. Le stationnement, même de courte durée, n’est 
pas autorisé devant cette barrière qui correspond à un accès privilégié pour les équipes de Secours. 

Escalier salle des associations

L’escalier existant auprès de la salle des associations a fait l’objet de quelques 
transformations. En effet, ce dernier de facture « rustique » a été remodelé selon 
les normes d’accessibilité en vigueur. Ainsi un recalibrage a été effectué sur 
 l’ensemble de l’escalier. Trois marches supplémentaires ont été créées afin d’en 
améliorer la déambulation. Un revêtement en caillebotis métallique en acier gal-
vanisé, aux normes PMR, recouvre les marches limitant les risques de glissade. 
Un linéaire supplémentaire de main courante métallique sera prochainement 
mis en place sur le côté gauche de la volée (en montant). Deux détecteurs de 
présence lumineux seront également installés en haut et en bas des marches. 
À noter enfin que cette installation n’est pas un escalier de secours mais un esca-
lier facilitant la communication entre le gymnase et la salle Guy Ricard.

ACTIONS MUNICIPALES

Montée en débit

La commune de Vacquiers héberge des sous-réparti-
tions télécom qui vont bénéficier de la montée en 
débit. L’opération consiste en l’implantation d’une 
armoire de rue à proximité de la sous-répartition 
existante, rue de la Saint Martin, son raccordement 
au réseau fibre optique, son interconnexion à la 
boucle cuivre d’Orange et son alimentation élec-
trique. 

L’implantation de cet ouvrage étant soumise à des 
contraintes techniques : éloignement de l’armoire de 
50 m maximum de la sous répartition existante, 
30  m minimum d’un transformateur ou d’un 
pylône très haute tension, l’accessibilité et la sécurité 
des intervenants pour la maintenance. Compte tenu 

de ces contraintes, l’entreprise prestataire a élaboré 
une proposition d’implantation derrière la biblio-
thèque. Celle-ci, bien que techniquement satisfai-
sante, aurait généré des travaux de fouille portant 
atteinte à l’intégrité des revêtements existants en 
enrobé et béton balayé des abords. 

La mairie a proposé une alternative en mettant à 
disposition la parcelle n° 34 section AO attenante au 
garage, récemment acquis par la commune. Ce site 
offrant le double avantage de sa proximité avec la 
sous-répartition existante, et de la discrétion non 
négligeable qu’il offre, compte tenu des dimensions 
de cette armoire. Un portail métallique a été mis en 
place par la commune afin de préserver la sécurité de 
l’installation et autoriser l’accès des équipes de main-
tenance.
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◗◗ La Nauze
Cet espace municipal à caractère sportif et de loisirs 
est utilisé par de nombreux Vacquiérois. Jeunes et 
moins jeunes s’y côtoient tout au long de l’année.

Début juillet 2017, les derniers éléments du 
skate-park ont été installés  : ensemble de jeux très 
attractifs et sécurisés pour les plus jeunes et les ado-
lescents. Une table de ping-pong a été également 
installée sur une dalle bétonnée prévue à cet effet. 
La municipalité mettra tout en oeuvre pour mainte-
nir cet espace plus accueillant et confortable.

Réfection de la toiture du lavoir
Construit au début du xixe  siècle, le lavoir est un 
bassin public, généralement couvert, où on lavait le 
linge. C’était aussi un endroit social ou l’on échan-
geait les nouvelles du village. Patrimoine de l’histoire 
locale, il est important de l’entretenir.

La conservation du bâtiment a nécessité un net-
toyage et un remaniement de la toiture réalisés très 
récemment.

Accessibilité entrée mairie
L’accessibilité de l’entrée de la mairie fait partie des 
travaux prévus dans l’Agenda d’Accessibilité Pro-
grammée (AdAP) avec également la mise en accessi-
bilité des vestiaires de la salle des sports par le rem-
placement de certains mobiliers sanitaires. 

Concernant la mairie, la finalité est l’obtention 
d’un accès de plain-pied de son parvis à l’intérieur 
du bâtiment. 

Il existe en effet une différence de niveau de 13 cm 
non tolérable en terme d’accessibilité qu’il convient 
par conséquent d’éliminer. L’idée retenue et écono-
miquement la plus intéressante est la création d’une 

rampe à 5 % de pente aboutissant au point « O » à 
l’intérieur. 

La zone ainsi créée sera matérialisée au sol par la 
mise place de briquettes foraines (niveau du sol fini), 
créant une interface esthétique entre l’enrobé exis-
tant du parvis et le nouveau revêtement en béton 
désactivé de la rampe. Deux jardinières bâties de 
chaque côté agrémenteront et délimiteront l’entrée 
du bâtiment. Les eaux de ruissellement de surface 
seront captées et évacuées par un caniveau à grille 
normalisé relié au réseau pluvial existant. La porte 
d’entrée sera remplacée par une menuiserie aux 
normes PMR en chêne massif. 

Travaux école
Une partie des ouvrants du bâtiment de l’école élé-
mentaire a été modifiée. Ainsi quatre menuiseries en 
aluminium coulissantes ont été posées en rénovation 
sur les dormants en bois existant. Les six ouvrants 
restants ont été équipés de vitrages performants et 
feuilletés. 

L’ensemble des sanitaires a été repeint selon les 
coloris choisis par les enfants. Cette prestation a été 
réalisée par le chantier d’insertion de la CCF. 

Une campagne de prélèvement de l’air a été réali-

sée début octobre par un laboratoire certifié dans 
deux classes des bâtiments de l’école primaire et 
dans deux de la maternelle. Une deuxième série 
d’analyses aura lieu dans le courant de l’hiver en 
condition de chauffage des bâtiments. Cette 
démarche obligatoire pour tous les établissements 
recevant du public et prioritairement les établisse-
ments scolaires vise à déterminer la qualité de l’air 
en conditions réelles d’utilisation, afin d’apporter les 
mesures correctives éventuelles. 
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LE PLU : UN DOCUMENT QUI NOUS CONCERNE

◗◗ Qu’est-ce que le PLU ?

Le Plan Local d’Urbanisme est le document de planifi-
cation qui fixe les règles d’occupation des sols afin de 
mettre en œuvre le projet de territoire.

Par délibération en date du 2 juillet 2015 le Conseil 
municipal de notre commune prescrit la révision de 
son PLU. Cette évolution est rendue nécessaire afin de 
développer l’urbanisation, pour répondre aux enjeux 
du territoire, et prendre en compte les évolutions 
législatives qui nous sont imposées par les lois Alur et 
Grenelle ainsi que les prescriptions du SCOT Nord 
Toulousain.

La commune de Vacquiers s’est développée sous 
forme d’un habitat diffus. Cette urbanisation forte 
consommatrice d’espace va à l’encontre des lois 
récentes Alur et Grenelle. 

◗◗ Quelles sont les étapes de la procédure ?

Les étapes de cette procédure sont législativement enca-
drées. L’année 2016 a été consacrée à la réalisation du 
diagnostic de l’État Initial de l’Environnement. Pour 
2017, le travail a porté sur le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) ; viendra ensuite 
le travail sur le règlement, le zonage et les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Un tra-
vail effectué en relation avec un cabinet spécialisé et 
l’Agence Technique Départementale (ATD).

◗◗ À quel moment la population est-elle 
associée ?

La concertation est menée en parallèle de l’élaboration 
de l’étude, jusqu’à l’arrêt du PLU par le Conseil muni-
cipal. Voici les moyens mis en place par la commune :

• Un registre mis à disposition en mairie pour recueil-
lir vos observations sur le dossier.

• Possibilité d’écrire directement à M. Le Maire afin de 
lui faire part de vos remarques sur le projet.

• Une réunion publique aura lieu pour présenter le 
projet de territoire de la commune.

• Les documents d’étude consultables à la mairie après 
approbation du PADD.

• Une enquête publique sera organisée avant l’appro-
bation du PLU par le Conseil municipal.

◗◗ Et après ?

Le PLU deviendra le document opposable à toutes les 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, per-
mis d’aménager, déclaration préalable). Il s’agit d’un 
document vivant que la commune pourra faire évoluer 
au regard de ses besoins. Différentes procédures sont 
prévues et ne nécessitent pas obligatoirement une révi-
sion générale (révision allégée, modification, modifica-
tion simplifiée et mise en compatibilité).

Diagnostic 
et EIE

Consultation 
des services

OAP 
Règlement 

zonage
ApprobationPADD

Enquête 
publique

Arrêt 
du dossier

Concertation avec la population

2016

Accueil Urbanisme avec prise 
de rendez-vous

✆◗05 61 84 97 87

Horaires : le lundi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 16 h 
à 18 h 30 ; le mardi et le vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 
et de 16 h à 18 h.

Activités du service : Pré-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
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.

◗◗ 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
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Les écoles
Des moyens financiers pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions en attendant la réalisation de la 
nouvelle structure : l’année 2016 avec le chauffage installé dans le bâtiment ancien pour 8 262 €. Pour 2017 
c’est près de 20 000 euros qui y sont consacrés  : menuiseries aluminium, porte accès préau, réfection des 
sanitaires par le chantier d’insertion, achats informatiques, achats divers de mobilier, plusieurs réparations du 
portail et du visiophone, entretien des espaces verts, élagage du frêne… Bien évidemment il faut ajouter les 
salaires des agents qui font le ménage journalier, celui des agents de surveillance, les factures d’électricité, de 
téléphone, de chauffage, etc., le passage des commissions de sécurité avec, pour cette année, une 
nouveauté, l’analyse de la qualité de l’air (4 000 €).
Nous participons à la coopérative des écoles en versant la somme de 72 € par élève et par année scolaire.

LES FINANCES 

Le budget 2017 est en cours, dépenses et recettes ne 
sont pas terminées aussi nous étudierons la structure 
finale du budget 2016, aucun emprunt n’aura été 
réalisé et si l’excédent de fonctionnement est assez 
limité (pour 2016 il se monte à 16  665  € qui se 

capitaliseront avec les résultats excédentaires reportés 
de 371 954 €) nous parvenons à couvrir le rembour-
sement annuel de la dette et pouvons créer un excé-
dent afin de financer de futurs investissements, 
en dépit des contraintes budgétaires.

2016 
Fonctionnement

◗◗ Dépenses fonctionnement 2016
2 euros intérêts de la dette 

15 euros participation aux syndicats / CCF

10 euros reversés 
à l’État (réforme 
taxe professionnelle)

28 euros charges courantes

45 euros  
frais de personnel

◗◗ Recettes fonctionnement 2016
1 euro remboursement arrêt maladie3 euros revenus locations

51 euros reçus 
impôts et taxes

8 euros 
redevances usagers

37 euros reçus dotations État
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◗◗ Dépenses investissement 2016
Opération d’ordre 
entre sections : 5 865

Remboursement CCF 
subvention perçue à tort : 

77 988

Remboursement 
capital emprunts : 

41 411

Travaux entretien 
bâtiments achats 
frais études : 84 980

◗◗ Recettes investissement 2016

Excédents de 
fonctionnement : 
110 125

Subventions 
perçues : 
17 804

Amortissements 
des biens : 

33 747 

Fond de compensation 
de TVA :  
13 943

Taxes  
aménagement : 

18 017

Cautions 
locations :  

950

Participation Loisirs 
Éducation et Citoyenneté 
(LEC)

La participation des parents 
dont les enfants fréquentent 
l’ALAE (Accueil de Loisirs 
Associé à l’École) n’est pas 
suffisante pour couvrir tous 
les frais de cet organisme 
(LEC). Ainsi la commune a 
versé la somme de 22  807  € 
pour l ’année 2016. Les 
subvent ions de la CAF 
restent, quant à elles, assez 
limitées soit 4 289 € en 2016.

Un court de tennis couvert à Vacquiers
De toutes les activités dispensées par le club tout au long de l’année et pour leur 
pérennité, compte tenu de l’essor des associations sportives vacquiéroises (basket, 
badminton…), de son utilisation par l’école et les activités périscolaires et à la 
lecture de son planning d’occupation, la salle des sports est aujourd’hui devenue 
saturée. Il nous a donc paru nécessaire pour également anticiper une croissance 
démographique inéluctable sur notre commune, de mettre à la disposition des 
associations sportives et de notre population un outil répondant aux enjeux d’une 
stratégie que notre village souhaite conforter en direction des jeunes, de 
l’éducation, de la santé par le sport, de la citoyenneté et de notre attachement au 
lien social et à la pratique du sport pour le plus grand nombre.
Le budget pour la réalisation de cette infrastructure issu d’un appel à concurrence 
est de 306 000 € TTC. L’ensemble des aides obtenues permet à la commune 
d’assurer un financement du projet à hauteur de 119 000 € sans hypothéquer 
d’autres aménagements futurs dans le village. Le lancement des travaux est prévu 
au cours du printemps prochain.

2016 
Investissement

Les 4 taxes des communes membres de la Communauté de communes 
du Frontonnais pour 2017

Communes Population TH TFB TFNB CFE

Vacquiers 1 339 16,67 9,61 59,48 18,29

Bouloc 4 323 20,32 20,23 70,93 23,81

Castelnau d’Estretefonds 5 912 18,71 16,56 74,28 22,32

Cepet 1 679 19,81 13,70 92,25 23,86

Gargas 676 12,20 6,687 54,00 14,69

Fronton 5 736 20,72 20,58 77,05 22,80

Saint Rustice 457 19,97 18,27 114,58 19,26

Saint Sauveur 1 789 16,70 7,78 59,93 21,46

Villaudric 1 434 16,11 16,22 89,06 17,90

Villeneuve Les Bouloc 1 264 15,41 8 57,15 17,73
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Le chantier 
d’insertion

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU FRONTONNAIS

Le mois de la randonnée 
dans le Frontonnais, 
deuxième année de succès

Après avoir ouvert en 2016 les dix sentiers dédiés 
aux randonneurs, cette année, le mois de la randon-
née a commencé le 1er  octobre à Fronton avec 
l’inauguration officielle du premier chemin viti-
rando de la Haute Garonne. Une randonnée sous le 
signe du vin et de la vigne qui permet tout au long 
des 15 kilomètres de ce parcours de découvrir une 
exposition de portraits décalés de vignerons de 
l’AOP Fronton.

Ensuite, les balades musicales ont fait leur appari-
tion les 7, 8, 14 et 15 octobre à Villaudric, Castel-
nau d’Estrétefond, Bouloc et enfin Vacquiers. Au 
total, douze concerts, rencontrés au détour d’un che-
min, en pleine nature ou dans un lieu patrimonial, 
auront été le défi que s’est lancé la CCF. 

À Vacquiers, la balade musicale a permis d’em-
prunter pour la première fois l’itinéraire qui relie le 
sentier de Vacquiers à celui de Gargas.

Enfin, les lauréats du concours photo, lancé en 
juin dernier, ont reçu leur prix à Saint-Sauveur le 

21 octobre dernier et, depuis cette date, leurs œuvres 
sont exposées sur le sentier pédestre du village.

Des nouveautés pour le mois de la randonnée 
2017 qui ont remporté un vif succès.

À l’année prochaine pour d’autres animations à tra-
vers la nature de notre territoire. Bien entendu, tous 
les parcours pédestres sont ouverts et accueillent les 
randonneurs toute l’année. Vous pouvez vous procu-
rer le guide rando CCF à la mairie de Vacquiers et à 
l’Office de tourisme du vignoble du Frontonnais 
situé à Fronton au château Capdeville.

La Communauté des communes du Frontonnais a la 
gestion et l’organisation du chantier d’insertion sur 
le territoire, dans le cadre de sa compétence « action 
sociale ». Il s’agit d’un dispositif d’insertion sociale et 
professionnelle basé sur le contrat de travail, qui se 
place en amont d’autres dispositifs d’insertion. Il 
permet d’embaucher sous contrat d’insertion, des 
personnes en grande difficulté (allocataires au RSA, 
demandeurs d’emploi longue durée, travailleurs han-
dicapés, jeunes (majeurs) prioritaires) dont la finalité 
est d’accéder ou de développer leur «  employabi-
lité  ». Ils réalisent sur les 10 communes membres, 
des travaux d’utilité publique dans des domaines 
variés, tels que l’environnement ou le petit bâti-
ment. Ils sont sous la responsabilité de Bernard Joan 
(formateur, encadrant technique en espaces verts et 
petit bâtiment). Parallèlement, ils bénéficient d’un 
suivi social et professionnel par un organisme de for-
mation « Vidéo 3/4  » qui les accompagne vers une 
résolution de leur frein à l’emploi. À la fin de leur 
formation, ils sont redirigés vers Pôle Emploi. 
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Enfance-jeunesse : 
les structures 
existantes de la CCF

• Cinq crèches multi-accueils 
avec différents modes 
de gestion

• Quatre relais assistant(e)s 
maternel(le)s (RAM) 
dont un itinérant

• Un lieu d’accueil Enfants 
Parents (LAEP) itinérant

• Quatre centres d’accueil 
jeunesse (CAJ)

La commune de Vacquiers 
a fait intervenir le chantier 
d’insertion pour repeindre les 
boiseries du rez-de-chaussée 
de la mairie, les escaliers 
extérieurs côté école, les 
portes de l’église et les bâti-
ments annexes, les portes, les 
sanitaires et les vestiaires de 
la salle des sports Robert 
Gary, les sanitaires de l’école 
primaire ; mais aussi pour la 
rénovation et mise en pein-
ture du calvaire, le désher-
bage du cimetière, la rénova-
tion et mise en peinture de la 
station d’épuration de la Pla-
nète et enfin la rénovation, 
tapisserie et peinture, du 
bureau de l’urbanisme à la 
mairie.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale reste tou-
jours à l’écoute des Vacquiérois en difficulté sociale, 
financière et/ou physique, en lien avec la maison des 
solidarités de Bouloc. Si vous êtes dans le besoin, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec la respon-
sable à la mairie.

D’autre part, plusieurs activités sont proposées par 
le CCAS.

 ◗ La gym douce animée par Sébastien de l’asso-
ciation Entr’âges. Les séances ont lieu à la salle de 
danse le vendredi à 11 h. Cette gymnastique est 
adaptée aux séniors, hommes ou femmes, qui ont 
des fragilités et/ou des difficultés dans leur mobilité. 
Une participation de 3 euros est demandée par 
séance. Si vous souhaitez participer, présentez-vous 
directement à la salle le vendredi matin. 

 ◗ L’atelier mémoire : Début janvier 2018. Une 
séance de découverte gratuite, ouverte à tous, aura 
lieu le vendredi 26 janvier 2018 à 11 h à la salle 
du Parc. 
Stimuler ses « méninges » et sa mémoire pour limiter 
les oublis récents, pour continuer avec plaisir la lec-
ture de livres et de journaux… Voilà un défi intéres-
sant et primordial lorsque l’on avance en âge. 

 ◗ L’atelier informatique avec nos animateurs 
toujours fidèles : Christophe et Affif.

Un groupe très sympathique de Vacquiérois se 
retrouve deux jeudis par mois à la bibliothèque. 
Des ordinateurs et une connexion internet sont dis-
ponibles sur place mais vous pouvez également 
apporter vos tablettes ou ordinateurs portables. 
Consultation des jours et horaires à la bibliothèque 
ou en mairie.

 ◗ Journée 1er secours animée par M. Culcasi 
pompier volontaire et professionnel, membre de 
l’UDSP 31. 

Ces journées de découverte et 
d’apprentissage des gestes de 
premiers secours sont réservées 
aux habitants de Vacquiers. Elles 
sont financées en grande partie 
par le CCAS. En effet, la parti-
cipation des stagiaires s’élèvent à 
20 euros au lieu de 65. Cette 
formation est validée par un cer-
tificat de secours niveau 1. 

Deux journées ont eu lieu en 2017, les samedis 
24  mai et 9 décembre de 9 h à 17 h. Les stagiaires 
sont sortis ravis par la qualité de l’intervenant et par 
la richesse de leurs apprentissages. 
Quelle serait votre réaction aujourd’hui face à un 
accident domestique ou de la route, face à un événe-
ment grave exceptionnel  ? Il peut être important 
d’être formés pour AGIR.
En 2018, deux autres journées vont être proposées, 
vous pouvez vous préinscrire en mairie.

 ◗ Aide culturelle et sportive Depuis la rentrée 
scolaire 2016/2017, le CCAS propose une aide 
financière pour que tous les enfants qui le souhaitent 
puissent pratiquer une activité culturelle ou sportive 
sur la commune, quelles que soient les ressources de 
leurs parents. Une aide à l’inscription est donc pro-
posée à la rentrée scolaire. Elle est délivrée sous 
condition de ressource, la base servant de référence 
est le quotient familial. Renseignements en mairie.

 ◗ Voyage séniors Le CCAS de Vacquiers, en lien 
avec le CCAS de Bouloc, propose un voyage, tous 
les ans au mois de septembre. Ce voyage est en par-
tie financé par l’organisme des chèques vacances 
ANCV. En 2018, ce voyage a pour destination le 
Pays Basque ou le sud des Landes. Le voyage est 
ouvert aux personnes de 60 ans et plus (ou 55 ans 
en cas de handicap).
◗◗ Les tarifs en 2018

• 397 € pour les personnes imposables ou les non 
imposables dont «l’impôt sur le revenu net avant 
correction» est supérieur à 61 € ;

• 237 € pour les personnes non imposables dont 
«l’impôt sur le revenu net avant corrections» est 
inférieur ou égal à 61 €. La subvention ANCV est 
désormais de 160 €.

Ce tarif ne comprend toujours pas le bus. Cepen-
dant, le CCAS de Vacquiers propose une aide finan-
cière pour le voyage en bus pour les personnes non 
imposables. La demande est à faire en mairie.
Les places sont bien sûr limitées pour ce voyage, 
donc ne tardez pas. 
Inscriptions auprès de Coraline Bouillon, Service 
social, Mairie de Bouloc 05.62.79.94.88
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LE SAVIEZ-VOUS ?

◗◗ Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Depuis le 1er  novembre 2017, les personnes qui 
veulent conclure un Pacs doivent s’adresser soit à la 
mairie du lieu de leur résidence, soit chez un notaire.

L’enregistrement des Pactes civils de solidarité (Pacs) a 
été transféré à l’officier d’état civil de la commune 
dans laquelle les partenaires de Pacs fixent leur 
résidence commune. L’officier d’état civil enregistre la 

convention de Pacs et procède à sa modification ou à 
sa dissolution (loi du 18  novembre 2016 de 
modernisation de la justice du xxie siècle). 

Pour procéder à l’enregistrement de leur Pacs en 
mairie, les partenaires devront prendre rendez-vous. Ils 
devront effectuer un pré-dépôt de leur dossier au 
secrétariat de la mairie. Les renseignements peuvent 
être pris sur le site www.service-public.fr, Famille – 
Couple – Pacs ou auprès du secrétariat de la mairie.

◗◗ Rénovation habitat
Vous avez un projet de construction  ? de rénovation  ? d’installation d’équipement d’énergie renouvelable  ? 
d’adaptation de votre logement au handicap ?

Un accompagnement gratuit
Le Conseil départemental a mis en place deux types d’aides en faveur des particuliers : 

• Pour tout public : des conseils techniques et financiers sur les travaux d’économie d’énergie dans l’habitat par 
des conseillers spécialisés (espace Info énergie). Contact : 05 34 33 48 26 – mail : infoenergie@cd31.fr 

• Pour les propriétaires occupants ou bailleurs  : un accompagnement et une assistance gratuits, des aides 
financières spécifiques pour réaliser des travaux de rénovation (permanences Rénovation habitat). Les 
travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt du dossier complet. Contact  : 05 62 27 51 63 – 
accueilconseil-habitat@soliha31.fr

◗◗ Déclaration de reconnaissance (servicepublic.fr)

Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un enfant 
s’établit différemment à l’égard du père et de la mère. 
Il suffit que le nom de la mère apparaisse dans l’acte 
de naissance pour que la maternité soit établie. En 
revanche, pour établir sa paternité, le père doit faire 
une reconnaissance (avant ou après la naissance).

Avant la naissance  : Le père (comme la mère ou 
conjointement) peut reconnaître son enfant avant la 
naissance. C’est une démarche personnelle ; elle se 
fait à l’état civil de n’importe quelle mairie sur présen-
tation d’une pièce d’identité. L’acte de reconnaissance 
est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et 
signé par le parent concerné. L’officier d’état civil 
remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors 
de la déclaration de naissance.

Au moment de la naissance  : Dès lors que le nom 
de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, 
la filiation maternelle est automatique et la mère n’a 
pas de démarche à faire.

En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père 
doit reconnaître l’enfant. Il peut le faire à l’occasion 
de la déclaration de naissance, c’est-à-dire dans les 
cinq jours qui suivent la naissance, à la mairie du lieu 
de naissance. Elle est alors contenue dans l’acte de 
naissance de l’enfant. À l’occasion de la naissance du 
premier enfant, un livret de famille est délivré.

Après la déclaration de naissance : Dès lors que le 
nom de la mère figure dans l’acte de naissance de 
l’enfant, la filiation maternelle est automatique et la 
mère n’a pas de démarche à faire.

En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père 
doit reconnaître l’enfant. La reconnaissance peut se 
faire dans n’importe quelle mairie. Il suffit de 
présenter sa pièce d’identité et de faire une 
déclaration à l’état civil. Il est conseillé de se munir de 
l’acte de naissance de l’enfant ou du livret de famille. 
La mairie de naissance indiquera cette reconnaissance 
en mention de l’acte de naissance de l’enfant ainsi 
que dans le livret de famille.

◗◗ Démarches administratives
Carte nationale d’identité et passeport Depuis le 11 septembre 2017, la commune de Fronton a déployé un 
service de prise de rendez-vous en ligne pour les cartes nationales d’identité et passeports via le site internet de la 
mairie.
Les internautes peuvent désormais accéder à ce service en 1 clic sur la page d’accueil en page actualité : https://
www.mairie-fronton.fr et pourront également consulter les formalités à produire lors du dépôt du dossier.

Carte grise Depuis le 6 novembre 2017, uniquement sur internet https:\\immatriculation.ants.gouv.fr 

https://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11991
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École primaire Le Magnolia

La commune compte deux écoles :
• une école maternelle fréquentée par 42 élèves 

(16 PS, 12 MS et 14 GS) répartis sur deux classes ;
• une école élémentaire fréquentée par 94 élèves 

répartis en quatre classes.

21 élèves en PS/MS et GS
Mme Agnès Lefevre, directrice de l’école

21 élèves en PS/MS et GS 
Mme Hélène Sourzat

23 élèves en CM1/CM2 (5+18) 
Mme Sonia PardeS

24 élèves en CE2/CM1 (4+20) 
Mme Line BouLet, directrice de l’école

23 élèves en CE1/CE2 (15+8) 
M. Bruno viLLaeyS

24 élèves en CP/CE1 (19+5) 
Mme Adeline BLaiSe-Martin

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 2014/2018. Un nouveau projet d’école 
2018/2022 verra le jour dans le courant de l’année 
2018.
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 
quatre 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 donc 
mis cela à profit en organisant divers événements 
sportifs.

2016/2017 fut réservé à diverses sorties plus 
variées les unes que les autres dont : 
• La Ferme de Cantegril à Villematier pour les 

maternelles où ils ont préparé des pâtes fraîches et 
ont participé à un atelier céréales. 

• Une sortie théâtre pour les CP qui ont également 
participé avec les CE1/CE2 à « École et cinéma » à 
raison de trois films visionnés sur l’année. La sortie 
de fin d’année a eu lieu au parc de Malpagat à 
l’Union où les enfants ont fait un rallye.

• Les CE2 et tous les CM1 de l’école ont également 
visité la Ferme de Cantegril où ils ont été pris en 
charge par des étudiants en BTS agricole. Ces der-
niers les ont fait travailler sur les métiers de l’agri-
culture et de l’agro-alimentaire. Journée ludique et 
culturelle à la fois !

• Les deux classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 se 
sont rendus à l’école d’Airbus (IST Colomiers) où 
une rencontre sportive et linguistique s’est dérou-
lée avec les enfants de cette école. Nos deux classes 
ont aussi profité d’un partenariat entre l’Éducation 
nationale et la Fédération française de golf pour 
pratiquer cette activité. Les séances se sont clôtu-
rées par une visite du Golf de Palmola où les élèves 
ont pu pratiquer cette fois-ci, sur un vrai « green », 
tels des « professionnels ».

• Enfin, nos quatre classes élémentaires ont, cette 
année encore, pédalé dans la forêt de Buzet à l’oc-
casion du rallye-vélo organisé par les conseillers 
pédagogiques de la circonscription.
2017/2018 sera l’année scolaire du grand projet 

pour l’école élémentaire puisque tous les élèves par-
tiront quatre jours à la montagne (du 10 au 13 avril 
2018) dans les Pyrénées Orientales, sur la station des 
Angles (66) pour pratiquer des activités de mi-saison 
(raquettes, randonnées, visites…).

Merci à l’association de parents d’élèves «  Le 
Relais » qui nous appuie pour ce voyage en organi-
sant des manifestations telles que « Le Trail des ven-
danges  » qui a eu lieu le 30  septembre dernier. Les 
bénéfices seront reversés à l’école de manière à 
réduire le coût de ce voyage pour les familles.

Les projets de l’école maternelle ont démarré par la 
visite des Jardins de Julie où la récolte de pommes et 
de légumes de saison a battu son plein. Les enfants 
ont fabriqué de la compote pour tous les élèves de la 
cantine et ont cuisiné une soupe de légumes variés.

De nombreux parents nous accompagnent pour 
encadrer les enfants, petits comme grands, à 
l’occasion de ces diverses sorties et nous les en 
remercions.

Bonne année scolaire, épanouissante et riche en 
apprentissages pour tous !
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Le Conseil municipal des enfants 
et des jeunes (CMEJ)

Nous sommes 15 enfants et jeunes, élus pour 2 ans 
depuis décembre 2016  : Matis, Lucas, Margot, 
Dorian, Malo, Noa, Carla, Émilie, Emma, Élie, Flo-
rian, Romane, Jade, Marguerite et Raphaël 

Nous avons participé à plusieurs actions depuis 
notre élection : 
• les vœux du maire et le repas des aînés ;
• la chasse aux œufs avec l’association « Le Relais » ;
• la commémoration du 8 mai et 

du 11 novembre.
Nous avons organisé une Ronde 

roller, petite balade familiale sur 
notre belle commune de Vac-
quiers avec des véhicules roulants 
non motorisés (vélos, roller, trotti-

nettes, skate, tricycle…). Un tracteur et sa remorque 
nous ouvraient la route en musique. Un pique-nique 
partagé et des grillades que nous avons offertes ont 
clôturé cette belle après-midi.

Notre dernière action fut l’organisation de la jour-
née Nettoyons la nature. Nous avons ramassé des 
déchets le long des routes, munis de gants, de sacs 
poubelle et de chasubles fournis par les magasins 
Leclerc qui parrainent l’opération. 

Nous nous engageons, pourquoi pas vous ? N’hési-
tez pas à nous faire part de vos idées pour de nou-
veaux projets. Elles seront les bienvenues !

ALAE-ALSH

Au programme de cette année, de nombreux projets 
attendent les enfants de l’ALAE-ALSH de Vac-
quiers ; les ateliers TAP, notamment, pour leur per-
mettre de découvrir de nouvelles activités tout en 
s’amusant : expériences scientifiques, danse, activités 
artistiques, boxe éducative… 

Pour accueillir le Père Noël, ils ont mis la main à la 
pâte et ont apporté leur petite touche décorative à la 
commune !

Dès les beaux jours, ils profiteront des espaces 
extérieurs et des infrastructures de la commune pour 
s’aérer l’esprit pendant la pause méridienne. 

Le mercredi, une nouvelle dynamique est donnée 
avec trois échanges prévus avec l’ALSH de Cépet, 
répartis tout au long de l’année. Cela s’inscrit dans la 
continuité de l’accueil des enfants de Vacquiers sur 
l’ALSH de Cépet pendant les vacances.

De quoi s’amuser toute l’année !

Nettoyons la nature 
43,3 kg de déchets récoltés sur notre petite 

commune de Vacquiers ! C’est trop !
• 4 kg de verre

• 1 kg de plastique

• 0,6 kg de canettes

• 37,7  kg de déchets en tous genres dont un 
nombre considérable de mégots de cigarettes.

Responsabilisons-nous pour que Vacquiers reste 
propre…
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C’est en 1936, juste avant la Seconde guerre mon-
diale, pendant le Front populaire que la section de 
basket est créée à Vacquiers, puis réactivée en 1948. 
Depuis, l’Union sportive vacquiéroise (USV) s’est 
toujours maintenue à un bon niveau et s’est déve-
loppée grâce à une politique de formation orientée 
vers les jeunes, garçons et filles, ce qui réjouit les 
anciens pour lesquels le passage par l’USV reste l’un 
des meilleurs souvenirs d’adolescence.

Composée d’une poignée de joueurs que Fernand 
Portail et Robert Gary ont su convaincre de se lan-
cer dans cette aventure, l’équipe s’entraîne, encore, 
sans entraineur attitré, sur le plateau de l’église plus 
ou moins engazonné puis sur la place qui leur offre 
le luxe d’une surface goudronnée. Les vestiaires se 
situent d’abord dans l’ancienne mairie adossée à 
l’église, plus tard dans une pièce du château devenu 
aujourd’hui la mairie. Un puits à proximité ou un 
robinet en bordure de place font office de douche les 
jours de match. 

L’équipement qualifié d’assez «  folklo  » est com-
posé de panneaux fabriqués par Jean Arnal, charron 
et menuisier, et par son fils Pierre, aidés par d’autres 
bénévoles ; avant le match, le terrain est tracé à la 
chaux, au coup d’œil. 

Avant de revêtir l’emblématique maillot bleu et 
blanc offert par la mairie, nos joueurs évoluent un 
peu partout sur la terre battue, et par tous les temps, 
équipés d’un vêtement identique acheté par chacun 
et doté d’un numéro cousu par la mère de l’un 
d’entre eux.

Par temps de pluie, le ballon, encore en cuir, s’im-
prègne d’eau, voire de boue, et ne peut être contrôlé 

que dans le berceau des 
bras comme pour un 
ballon de rugby. De 
même, la passe de 
rugby est la meilleure 
solution pour assurer 
une bonne transmis-
sion du ballon : inutile 
de nous rappeler qu’il 
ne fallait pas dribbler. 

Ce n’est que bien plus tard que les joueurs 
découvrent le plaisir et le confort d’une réception en 
salle par un club toulousain.

Par intempéries, bien contents de porter le bonnet 
tricoté aux couleurs du club par Annie Gary, nos 
joueurs ne se découragent jamais  : il faut parfois 
déblayer la neige pour pouvoir jouer. Certains se 
souviennent d’un match sur un terrain en cendrée 
au stade Chapou, sous une neige fondante. La 
«  douche  » à l’eau du robinet sera froide mais pas 
inutile.

Lors d’une rencontre au cours de laquelle Vac-
quiers reçoit une équipe de Toulouse, les adversaires 
du jour regardent les petits « paysans » d’un air plus 
que condescendant. Les regards et les attitudes 
changent à l’issue du match brillamment gagné par 
les bleus et blancs. Quelle fierté !

Les déplacements sont toute une épopée. Jeannot 
Muratet les accompagne dans son vieux camion 
militaire bâché, Georges Ricard dans sa camion-
nette équipée d’un plateau sur lequel il entrepose ses 
cageots de pêche pour les amener tôt au marché le 
lendemain matin, Pierre Chanson dans sa belle 203 
noire, Antonin Penavayre, Albert Gary et bien 
d’autres participent à la logistique. M.  Nayrac, le 
facteur du village, assure le secrétariat du club.

Au tout début, les déplacements se font surtout à 
vélo vers Verfeil, vers Paulhac, notamment pendant 
la période de l’entente avec ce village, sous l’impul-
sion de son dévoué insti-
tuteur, sans doute l’un 
des premiers coaches de 
l’USV.

Toulouse est une 
direction privilégiée 
desservie par un bus 
de « la TED » à partir 
d e  Vi l l a r i è s .  Le 
dimanche, jour de 
match, les joueurs se 
retrouvent au bistro, 
point de rencontre ; 
les premiers arrivés 

L’épopée du basket à Vacquie
rs depuis

 1936



Enfance et jeunesse 17

se dirigent vers Villariès en vélo de manière à ralentir 
le bus dans l’attente des retardataires ; il y en a tou-
jours  ! Le chauffeur charge alors les vélos sur le toit 
du bus par l’échelle arrière, presque toujours dans la 
bonne humeur.

Parmi les pionniers qui forment cette équipe nous 
citerons, Roger Bru, Louis Penavayre, Yves Pla-
neze, Fernand Portail, Pierre Prat, Denis Ricard, 
Gérard Salesses, Étienne Terrancle, Édouard Ter-
rancle.

La finale, jouée et gagnée à Lalande contre Aucam-
ville sur un terrain en terre battue, est le couronne-
ment de toute une époque. L’USV ramène à Vac-
quiers la 1re coupe d’un championnat de basket, 
longtemps exposée au bistro. Après chaque match à 
domicile, joueurs et dirigeants invitent l’équipe 
adverse à boire un verre au bistro chez Ginette et 
François.

Grâce à ses racines, ses supporters, ses bénévoles et 
malgré ses moyens modestes le club monte très haut, 
assurant ainsi une belle notoriété régionale.

Dès 1960, le club s’oriente vers une politique de 
formation et Vacquiers est rapidement représenté 
par plusieurs équipes de jeunes dans les différentes 
catégories. En 1971, la salle des sports (1e salle de 
toute la région) voit le jour grâce au soutien de la 
municipalité et de son maire de l’époque Jean Laf-
forgue. Sous la présidence de Robert Gary, puis du 
Dr Labry, l’équipe Sénior garçon évolue en Fédé-
rale  3 (équivalent de Nationale 1) et jusqu’à la fin 
des années 80 participe au championnat régional 

L’épopée du basket à Vacquie
rs depuis

 1936 d’Excellence masculine d’abord entraînée par Roger 
Dhers, plus tard par Robert Pratviel, Edgar 
Inaudi, joueur non moins fameux et Claude Ricard, 
président. C’est alors que la section féminine se déve-
loppe et gravit sûrement les échelons jusqu’à la pro-
motion d’Excellence régionale. 

À cette époque-là, le village s’éprend d’un véritable 
engouement pour le club. Les murs de la salle des 
sports résonnent encore de quelques joutes homé-
riques où des clubs très huppés ont chuté. Il faut 
dire qu’en cette période, la salle de Vacquiers et son 
public sont des plus «  chauds  » de la région. Les 
lotos organisés par l’USV (à laquelle appartient l’As-
sociation des chasseurs et plus tard le club de tennis) 
réunissent 3 à 4 fois par an plus de 1 000 personnes 
dans la salle des sports.

En 1989 le club de Villeneuve les Bouloc rejoint la 
section Basket de l’USV. Le club compte alors trop 
d’équipes et pas assez de terrains. En 1999 la fusion 
avec Bouloc donne le nom de «  Vacquiers Bouloc 
Ville neuve les Bouloc Basket  » sous l’acronyme de 
VBB.

D’un partenariat avec un club tchèque de Blansko 
naît une très belle aventure. D’abord par des ren-
contres de jeunes, puis par le fameux tournoi des 
vétérans qui a scellé une véritable amitié entre les 
équipes et aura été à l’origine d’un jumelage entre 
les communes de Bouloc, Vacquiers, Villeneuve les 
Bouloc et Blansko.

Depuis 2001 sous la présidence de Bernard Pena-
vayre, le club continue de mener une politique à la 
fois sportive avec son équipe sénior filles en natio-
nale 3, formatrice et conviviale autour d’événements 
extra-sportifs. Nous le félicitons pour sa persévérance 
et pour avoir su s’entourer de bénévoles disponibles 
et compétents. Le VBB est le 20e club de Midi-Pyré-
nées sur 210 avec 230 
licenciés et 20  équipes 
en moyenne par saison.

Merci à Yves Planeze, 
Fernand Portail, Denis 
ricard, Georges ricard 
et Louis Penavayre 
pour leurs témoignages 
et leur aide précieuse 
dans la rédaction de cet 
article.
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« Chocolat », cinéma en plein air, 
le samedi 26 août
Grande première à Vacquiers, offerte par la munici-
palité pour finir l’été en beauté. 

Le foyer rural a préparé les « à côté ». D’abord en 
attendant le ciel étoilé, quelques nappes sur l’herbe, 
une table pour le salé, une autre pour le sucré, un 
pique-nique partagé, ce fut déjà un vrai plaisir. 

Puis un écran gonflable géant, des chaises, 
quelques transats apportés par les plus soucieux de 
confort, quelques plaids et couvertures, tout le 
monde était prêt pour le film.

Roshdy Zem nous y conte la destinée tragique de 
cet homme, Chocolat, premier clown noir de la 
scène française au temps si présent encore de l’escla-
vage. 

Avec Footit le clown blanc de ce duo inédit, il 
nous entraîne dans le monde méconnu du cirque, 
sous les petits chapiteaux de misère en province et 

dans les luxueux théâtres du Paris de la Belle 
époque. La relation au public, le succès, l’amitié 
entre les deux hommes, les prises de conscience de 
Chocolat dans son art et sa vie d’homme, donnent 
des scènes très émouvantes et abordent, en creux, la 
question du racisme. 

Moments d’histoire, moments de vie, un spectacle 
généreux qui n’a laissé personne indifférent !

On aurait aimé partager ces émotions avec plus de 
monde encore. Une autre fois peut-être ? 

Balades musicales
Dans le cadre du mois de la rando sur le territoire de 
la Communauté de communes du Frontonnais, les 
balades musicales ont fait escale à Vacquiers.

Le 15  octobre, la randonnée «  les balades musi-
cales », organisée en association avec l’Apoirc, a rem-
porté un véritable succès. C’est par une magnifique 
journée ensoleillée que nos randonneurs ont par-
couru 9,8 km agrémentés de trois pauses musicales.

Première halte dans l’ancien cimetière de Sainte 
Croix (Villeneuve-Lès-Bouloc), où dans une véri-
table communion avec la nature, des polyphonies 
traditionnelles du sud de l’Europe ont été interpré-
tées par le trio « Un per Vox ».

C’est sur la petite place de l’église de Gargas que 
chacun a pu se restaurer et déguster les vins du 
domaine des Pradelles gracieusement servis par 
Noëlle. Les plus courageux ont ensuite ouvert le bal 

Les Duchableries
Les fidèles des Duchableries étaient nombreux à la 
Halle au foin de la Ferme Vivaldi ce samedi 9  sep-
tembre. Cette belle manifestation musicale qui réu-
nit avec allégresse Banda, Big Band, formations de 
musique de chambre et orchestre classique porte le 
nom de François-René Duchable, pianiste de 
renommée mondiale et fidèle soutien de l’associa-
tion Marie-Louise. 

Un régal cette année encore ! 
Le cadre bucolique de cette ferme ajoute au 

charme de cette rencontre avec ses jardins, vergers, 
vignes… ses jardiniers-fermiers, artistes à leurs 
heures, qui nous ont concocté une belle exposi-
tion… ses chevaux, vaches, cochons… 

Le maestro a annoncé qu’il voulait prendre sa 
retraite, alors, début septembre, ne ratez pas Les 
Duchableries 2018 : surveillez l’affichage, gardez vos 
agendas bien ouverts, les musiciens feront le reste !
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Choeur de femmes et harpe  
avec le Foyer rural
Dimanche 3 décembre, le Foyer rural a reçu l’en-
semble Arabesque, choeur de femmes et harpe, en 
l’église de Vacquiers. La musique peut se passer de 
mots, heureusement, parce qu’elles ont chanté pour 
nous en latin, en vieil anglais et en estonien. Mais les 
quatorze voix de ce choeur, véritables instruments de 
musique et de poésie, ont su nous transporter avec 
brio dans leur répertoire insolite, au delà du temps 
et de l’espace. Arabesque ! Vous vous en souvien-
drez ?

accompagnés par la formation musicale «  La Bre-
telle » entraînant avec eux les plus réticents dans une 
grande farandole.

À la fin du parcours, sur le boulodrome de Vac-
quiers « La Bande à Bacchus » a régalé son public un 
peu fatigué mais très conquis, par un hommage au 
vin en mini-fanfare chantée. 

Et pour clôturer la journée, Marc Penavayre a 
ouvert les portes du Château Plaisance pour une 
dernière dégustation.

Le Foyer rural, partenaire 
du festival Occitania
Le 22  octobre, Alidé Sans, 
accompagnée du guitariste Paulin 
Courtial, faisait escale à Vac-
quiers.

La jeune chanteuse aranaise, 
valeur montante de la scène occi-
tane, a enthousiasmé par son 
énergie et son talent.

Un répertoire varié, en Gascon 
du Val d’Aran, 1 h 30 de rythmes 
rumba, reggae et traditionnels 

ont conquis un public nombreux venu l’écouter, 
salle Guy Ricard, le temps d’un café-concert. 

Lo Fogal rural, partenari 
del festenal Occitània
Lo 22 d’octobre passat, Alidé 
Sans, acompanhada del guitar-
rista Paulin Courtial fasiá un 
concèrt a Vaquièrs.

La jove cantaire aranesa, valor 
segura de la scèna occitana, 
estrambordegèt per son nhac e 
son engenh.

Un repertòri variat, en gascon 
de la Val d’Aran, 1 h 30 de ritmes 
rumbà, reggae e tradicionals 
conquistèron un public numerós que la venguèt 
escotar, sala Guy Ricard, lo temps d’un cafè concèrt.
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Le Relais
L’année scoLaire 2016/2017 
s’est achevée par La tradi-
tionneLLe fête de L’écoLe le 

vendredi 30  juin qui, une fois 
n’est pas coutume, a dû se dérou-

ler à l’intérieur du gymnase au vu de 
la météo. Cela ne nous a pas empêché de clô-

turer cette année dans la joie et la bonne humeur entre 
le pique-nique sorti du panier et la vente de sand-
wiches et de boissons proposée par Le Relais.

Quant à cette rentrée 2017/2018, Le Relais était 
dans les starting-blocks dès le mois de septembre. En 
effet, en prévision de la classe découverte qui sera orga-
nisée en 2018 par l’École élémentaire Le Magnolia, le 
1er Trail des vendanges a ainsi vu le jour le samedi 
30 septembre. Malgré une météo des plus capricieuses 
(vent, pluie) qui a servi de bizutage à notre événement, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir 59 participants 
pour le Trail de 12 km et autant pour la randonnée de 
8 km qui était ouverte également aux enfants. Ils ont 
bravé les éléments avec courage pour finir le parcours ! 
Encore bravo à toutes et à tous et encore merci pour 
votre participation, vos remontées et vos remarques 
positives, qui malgré la pluie, nous ont fait chaud au 
cœur  ! Un grand merci à tous les bénévoles qui ont 
participé de près ou de loin à cette manifestation 
(parents, enfants et grands-parents), grâce à eux, celle-
ci a été un succès. Les bénéfices seront entièrement 
reversés à l’École élémentaire.

Le Relais vous informe d’ores et déjà qu’une 2e édi-
tion aura lieu le samedi 29  septembre 2018, nous 
avons déjà commandé le soleil, donc à vos agendas car 
nous aurons besoin d’une trentaine de bénévoles 
pour encadrer ce 2e Trail des vendanges. N’hésitez 
pas à vous faire connaître !

Le Relais a terminé l’année par une vente de choco-
lats au profit de l’école élémentaire et la traditionnelle 
vente d’huîtres qui a eu lieu le samedi 23  décembre. 
Elles viennent directement du Bassin d’Arcachon. Les 
bons de commande vous ont été distribués dans votre 
boîte à lettres. L’argent ainsi récolté sera donné aux 
écoles maternelle et élémentaire.

Pour 2018, petits et grands à vos déguisements, le 
carnaval aura lieu le samedi 10 mars, en espérant que 
le soleil soit au rendez-vous afin de voir brûler M. ou 
Mme  Carnaval sous la houlette de Fabien 
Coulombier que nous remercions encore 
une fois très chaleureusement. Nous 
remercions également les enfants et les 
enseignants pour l’habillage de M.  Car-
naval ou de Mme selon les années.

La chasse aux œufs sera organisée le samedi 7 avril 
en partenariat avec le CMEJ qui a permis, en avril 
2017, de régaler les papilles des participants et de solli-
citer leurs «  cellules grises  » par des questions sur le 
thème du chocolat.

La fête de l’école viendra clôturer l’année scolaire 
2017/2018 (la date reste à déterminer).

Si vous avez des idées ou si vous souhaitez tout sim-
plement participer à la vie associative de Vacquiers, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Parents d’élè
ve

s 

à Vacq
ui

er
s 
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Le Club de l’Amitié
2017 année bien rempLie, depuis neuf années mainte-
nant le Club de l’Amitié accueille ses adhérents pour 
des activités variées :
• Janvier : tenue de notre assemblée générale, avec par-

tage de la galette des rois.
• En février, avril, octobre et décembre repas festifs ou 

grillades avec concours de pétanque, sont organisés 
avec le souci de satisfaire toutes et tous autour d’un 
bon repas.

• Mars : journée consacrée à la visite de la Cité de l’es-
pace, appréciée de tous.

• Avril  : pièce de théâtre au Bascala « Aux frais de la 
princesse  » avec Marion Game et Jean-Pierre Cas-
taldi.

• Mai  : découverte de Cordes sur Ciel et Monestiés, 
accompagnés d’un guide, ce qui nous a permis de 
mieux connaître ces deux villages que tous connais-
saient mais pas de façon historique. Le repas pris 
dans un restaurant avec thème médiéval a enchanté 
tout le monde.

• Juin : 27 adhérents du club ont participé au voyage 
en Écosse, une façon de mieux se connaître en pas-
sant une semaine ensemble.

• Juillet  : notre traditionnel Marché gourmand a ren-
contré un vif succès avec l’animation 
musicale ainsi que la participation 
du club de Country de Castel-
ginest qui a su animer une 
démonstration très appré-
ciée. L’ambiance était au ren-
dez-vous et beaucoup ont pu 
passer un bon moment entre 
amis.

• Septembre  : marche à Lautrec, suivie d’un repas au 
restaurant ; beaucoup de courageux étaient présents, 
nous étions 44.

• Octobre  : 28 adhérents participent au voyage de 
l’Amitié organisé par l’agence avec qui nous organi-
sons les voyages de l’année.

• Novembre  : soirée dîner spectacle cabaret «  Aux 
folies fermières ».
Nous proposons aussi selon les programmes à l’af-

fiche, des spectacles  : théâtre, variétés ou bien humo-
ristes.

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

Nous ferons connaître notre programme 2018 en 
tout début d’année.

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 Dom-
peyre, Martine Gaube, Christian 

Mader, Désiré Manneville, 
Claude Perry, Jannick Perry

Contact   :  c lubamit ie .
vacquiers@orange.fr ou par 

téléphone au 06 21 11 04 56 ou 
05 61 84 48 23
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Le Foyer rural
Médiathèque municipale

pour découvrir un roman récent, ou feuiLLeter 
des Livres de cuisine, ou encore vous plonger dans un 
bon polar, venez à la médiathèque municipale, située 
sur la place du village ! 

Votre adhésion, gratuite, vous permettra d’emprun-
ter toutes sortes de documents  : BD, documentaires, 
CD et DVD. Vous pourrez aussi accéder aux res-
sources numériques que propose la Médiathèque 
départementale. Il vous sera alors possible, de chez 
vous, de regarder des films, d’écouter de la musique ou 
de vous former à des langues étrangères, au code de la 
route, à certains logiciels, etc.

Venez ! Essayez ! Et faites-nous partager vos coups de 
cœur ou vos critiques. Vos suggestions pour améliorer 
notre fonds, et mieux répondre à vos attentes, sont 
également les bienvenues. 

La médiathèque, c’est aussi un lieu où fourmillent 
idées et projets  : expositions, animations diverses se 
succèdent dans l’année. Les enfants ne sont pas 
oubliés, l’école fait un grand et bon usage de notre 
coin enfants et jeunes, très fourni. Et pour jouer en 
famille, emportez un jeu de société, la ludothèque vous 
y invite !

À noter

Nos horaires d’ouverture pour la 
consultation et le prêt de livres, CD, DVD…

 lundi 16 h 30 – 18 h 30
 mercredi 14 h 30 – 16 h 30
 vendredi 15 h 30 – 18 h 30
 samedi 10 h 30 – 12 h 30
En dehors de ces horaires, la bibliothèque 
est ouverte pour des animations 
particulières.

Les nouveaux rendez-vous 2018

◗◗ Conte et raconte 

Pour les enfants à partir de 6 ans. Une bibliothécaire 
raconte des histoires à vos enfants, à 15 h, le premier 
samedi du mois. Durée : environ 45 minutes. 

◗◗ Laissez parler les p’tits papiers

Des activités créatives d’«  écrivain/illustrateur  » pour 
les 6-11  ans proposées par des bibliothécaires, le 
2e mercredi du mois, de 16 h 30 à 18 h

◗◗ Ciné & Choco !

Ciné : Le statut de petite médiathèque de notre biblio-
thèque permet à un petit public adulte de partager le 
plaisir de regarder ensemble un film et, éventuelle-
ment, d’en parler ensuite. 

& Choco parce qu’on y partagera aussi nos (petits) 
plaisirs gourmands… goût chocolat  ! le 3e mercredi 
du mois à 16 h 30. 

◗◗ Sacs à lire surprise

Livraisons de lectures à domicile pour celles et ceux 
d’entre nous qui, trop âgés ou malades, ne peuvent pas 
se déplacer.

◗◗ Nuit de la lecture

C’est le samedi 20 janvier 2018 : 
Soirée pyjama ?  Soyez curieux !

Section VTT 

Dans le cadre du foyer rural, la section VTT propose 
une sortie hebdomadaire à 8 h 30 le samedi ou le 
dimanche selon la météo.

Au programme, découverte et partage de ces sentiers 
que compte Vacquiers, tout cela dans un esprit sympa-
thique et à un rythme adaptatif.

Public concerné  : cette activité s’adresse à tous les 
motivés du guidon voulant s’évader pour environ 
2 heures de balade. 

Matériel : VTT, casque, gourde. 
Contact : Alexis Roumeau – 06 12 32 28 94

Badminton

Dans le cadre du foyer rural, venez nous rejoindre 
pour échanger quelques volants le mercredi soir au 
gymnase à partir de 20 h 30, toujours dans la bonne 
humeur.

Après 30 à 45 minutes de petits exercices pour 
apprendre à se connaître, découvrir un peu de tech-
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nique et se dépenser, défiez vos partenaires en simple 
ou en double jusqu’au bout de la nuit… ou presque.

Public concerné  : adultes et adolescents accompa-
gnés.

Matériel : venir avec sa raquette (possibilité de prêt).
Contact : Rodolphe Jacquot – 05 61 63 66 75

Les dés à coudre

La section «  Les dés à coudre  » propose des activités 
autour de la couture sous l’œil avisé de Ginette.

Cette dernière, professionnelle de métier, apporte 
son savoir-faire dans la joie et la bonne humeur.

Chaque adhérente réalise un projet personnel à l’aide 
de son propre matériel.

Quatre heures un samedi sur deux dans une 
ambiance conviviale autour d’un café.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre 
au 06 32 95 39 71 ou bien au 06 71 31 80 27

Théâtre “ Récréations ”
et si on aLLait au théâtre ? Quand on dit théâtre, 
certains pensent aux pièces de Molière, d’autres aux 
Vaudevilles avec ses histoires de maris, d’amants et de 
maîtresses… depuis quelques années, la troupe 
Récréations de Vacquiers essaie de varier le type de 
pièce avec par exemple, du policier avec Espèces mena-
cées en 2015 ou Faites comme chez vous en 2016.

Pour cette nouvelle programmation 2017-2018, la 
troupe vous propose une comédie «  Charité bien 
ordonnée* » dont l’intrigue se passe chez un produc-
teur de spectacles. Un gala de charité se prépare avec 
une rock star qui a soudainement disparu… comment 
faire pour sauver le spectacle mais surtout la recette  ? 
« Pièce cocasse et déjantée, on ne s’ennuie jamais ! »

La première a eu lieu à Vacquiers le 8  juillet et une 
tournée d’une petite dizaine de représentations dans les 
environs et parfois plus loin, est annoncée à partir de 
janvier 2018. Suivez en temps réel la programmation 

sur notre site internet  : https://www.recreations-
vacquiers.com/representations.html

En attendant le retour de Nicolas que nous espérons 
très rapide, Samuel Pizzato, notre metteur en scène a 
accepté de monter sur scène et d’assurer le rôle princi-
pal. Un grand merci à lui. 

◗◗ Appel aux candidats comédiens !

Choisir, préparer, répéter une pièce, c’est au moins 
huit mois de travail. Aussi, nous pensons déjà à la suite 
et nous serions ravis d’accueillir de nouveaux parte-
naires dans la troupe. 

Si cela vous tente, contactez Éric Bouyat au 
05 61 84 49 74 – 06 11 56 90 59
* Charité bien ordonnée, pièce de Marie Massot, 
Roland Marchisto, Éric Laborie, Pascal Elbez, 
Didier Caron et Nicolas Thierry

Certaines sections sont en sommeil, d’autres 
s’éveillent au gré des envies et des disponibilités des 
bénévoles. Si vous avez une idée, venez en parler ! 
Un projet photo pourrait nous réunir en 2018  : 
«  Vacquiers insolite, petits secrets de nature, 
d’architecture et regards affûtés » pour une expo ? 
Un jeu de promenade ? Un livre ? Prenez des photos 
au fil des saisons. On en reparle !

https://www.recreations-vacquiers.com/representations.html
https://www.recreations-vacquiers.com/representations.html
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La Note Bleue… C’est reparti en musique !
L’écoLe de musique de vacquiers, La note bLeue, 
reprend ses activités musicaLes avec toujours la 
même volonté… permettre l’accès à la musique à tous 
dans la détente et la bonne humeur !

Vous aimez la musique  ? Vous désirez apprendre la 
guitare ou le piano ? 

Vous voulez parfaire vos compétences ou tout sim-
plement vous faire plaisir  ? Que vous soyez débutant 
ou confirmé, enfant, adolescent ou adulte, les profes-
seurs vous initieront à la musique ou vous aideront à 
approfondir vos connaissances techniques et théo-
riques.

Pour cette sixième saison vous retrouverez vos profes-
seurs habituels, Mariella pour les cours de piano, 
Pierre et Jason pour les cours de guitare.

Le samedi 30  juin 2018 vous pourrez 
voir jouer tous les élèves de l’école lors du 
traditionnel gala de l’école… nous espé-
rons vous y retrouver 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/ecoledemusiquedevacquiers
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

Pétanque vacquiéroise
Le président m. christian Gervais est satisfait des 
résuLtats obtenus par Les joueurs du cLub. En effet, 
le club a eu une équipe vice-championne du secteur en 
doublette. 

À noter également, que des joueurs se sont qualifiés 
en triplette et en tête à tête pour le championnat 
Haute-Garonne, mais, hélas, ils ne sont pas arrivés 
plus loin ; malgré tout, le club est fier des résultats 
obtenus par chacun.

À savoir également, que pendant les 12 h de Gagnac, 
une de nos équipes a terminé 7e sur 97 équipes enga-

gées et une autre 10e avec en plus, pour cette dernière, 
le trophée du « Fair-play ». 

Le samedi 21 octobre, le club de Vacquiers a gagné le 
concours B ; et nous avons fini 6e au classement géné-
ral au dernier concours à Fenouillet le 29 octobre. 
Malheureusement pour nous, le Comité départemen-
tal a décidé de ne faire monter que quatre clubs en 
1re division au lieu des six qui étaient prévus en début 
d’année. Le club de Vacquiers reste donc en 2e division 
et espère une belle saison 2018.
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http://www.lanotebleue-musique.fr/
http://www.facebook.com/ecoledemusiquedevacquiers
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=32005&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1
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Tennis club de Vacquiers
encore une nouveLLe saison qui débute au tc vac-
quiers. La saison achevée a été comme d’habitude 
bien remplie.

L’école de tennis qui rassemble environ 50 jeunes 
entre les lundis et jeudis en fin d’après-midi. 
Sous la supervision de nos deux professeurs 
Patrick et Laurent, nul doute que ces 
enfants deviendront des joueurs de tennis 
avertis.

Les cours adultes qui rencontrent de 
plus en plus de succès chaque année avec 
de nouvelles «  recrues  » qui s’adonnent 
avec plaisir à « maltraiter » cette petite balle 
jaune (si compliquée des fois à renvoyer de 
l’autre coté du filet).

La compétition par équipes, où tout au long de l’an-
née, des équipes hommes, femmes et enfants se lèvent 
tôt le dimanche matin pour représenter avec fierté 
notre club et notre village un peu partout dans la 
région toulousaine.

Le tournoi des jeunes au printemps et le tournoi 
adulte en septembre, dont le nombre de participants et 
le club house toujours plein à «  craquer  » lors des 
remises des prix, sont pour nous une satisfaction et 

une motivation énorme.
Le terrain couvert, qui devrait cette année 
voir le jour, devrait apporter une grande 
qualité dans l’enseignement du tennis et le 
déroulement des différentes compétitions.

Mais n’oublions pas les activités festives, 
gouter de Noël, fête du tennis, repas des 

vendanges, soirée beaujolais et nombreuses 
manifestations plus ou moins improvisées 

sont autant d’occasions de partager tous 
ensemble des moments de bonne humeur et d’amitié.
L’actualité du club est consultable sur son site : www.

club.fft.fr/tcvacquiers.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous passerons 

ensemble de très agréables moments.
Toute l’équipe du TC Vacquiers

Tournoi des vendanges – Septembre 2017

http://www.club.fft.fr/tcvacquiers
http://www.club.fft.fr/tcvacquiers
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Vacquiers, Bouloc, Villeneuve-Lès-Bouloc Basket (VBB)
Le cLub, comptant 200 Licenciés, fonctionne sur 
Les instaLLations sportives des communes de vac-
quiers, viLLeneuve-Lès-bouLoc et bouLoc. 

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

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 convivialité

Pour consolider le budget mais aussi pour 
entretenir les relations et les échanges 
intergénérationnels, les dirigeants et 
bénévoles mettent en place des événe-
ments  : goûter de Noël, repas White & 
Blue, Loto, Vide-greniers, Fête du club.

La compétition

Les 13 équipes garçons et filles, des poussins aux 
séniors sont engagées dans un des championnats  : 
régional, interdépartemental ou départemental.

Les babys et Mini Poussins participent à des pla-
teaux regroupant 3 ou 4 équipes.

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. 

Pour cette nouvelle saison 2017-2018, les entraine-
ments des équipes du VBB ont commencé tôt pour 
leur permettre d’aborder les premiers matchs, 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 des jeunes au cours de l’après-
midi. En semaine, le gymnase est souvent 
utilisé pour les entraînements des diffé-
rentes 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 qui pro-
pose aux enfants comme aux aduLtes des activités 
de danse et de fitness. Tout au long de l’année, nos 
sept membres et cinq professeurs œuvrent pour vous 
proposer des cours variés, de qualité, dans une salle de 
danse associative parfaitement équipée et récente, à 
deux pas de chez vous !

Bilan saison 2016-2017

L’équipe des professeurs étoffée, ce ne sont pas moins 
de 150 adhérents qui ont pu se défouler sur une variété 
de cours répartis sur tous les jours de la semaine :

Danièle a de nouveau rassemblé de nombreux 
jeunes élèves, de 5 ans à l’adolescence, autour de ses 
cours de modern jazz et de zumba kids,

Marie-Jo a été adoptée par les plus petits pour le 
baby gym et par les boxeurs en herbe,

Anthony a su créer un groupe de jeunes danseurs 
Hip-hop,

Viviane a apporté la «  zen attitude  » sur Vacquiers 
avec ses cours de Qi Gong,

Florie a complété les cours de fitness existants en 
proposant des cours de body scult, cardio boxe, body 
barre et cardio dance,

et Alissandre a rassemblé beaucoup de monde 
autour de ses cours de pole dance et de body sculpt, 
pilates et swiss ball toujours autant appréciés.

Le travail des professeurs et leurs élèves a été une fois 
de plus récompensé par vos applaudissements lors du 
gala qui a été organisé le 24 juin. Vous pouvez consul-
ter quelques vidéos sur notre site internet 
dansevacquiers.e-monsite.com

Les Vacquiérois les plus courageux ont pu poursuivre 
leurs efforts en juillet lors de stages proposés par Alis-
sandre tels que zumba, body sculpt ou stretching, pole 
dance adultes et enfants, appréciés par un large public.

Programme saison 2017-2018

Cette année sportive a redémarré avec la même équipe. 
Mais tous les volontaires sont les bienvenus pour ren-
forcer l’organisation du gala et du fonctionnement du 
club.

En plus du programme disponible sur notre site 
internet, nous espérons vous proposer des stages lors 
des petits vacances.

Nous préparons dès aujourd’hui le 
gala qui aura lieu le 23 juin 2018 
avec des surprises !

Si vous avez l’âme sportive et le 
sens du partage, n’hésitez pas à 
nous approcher ou nous contacter sur danse.
vacquiers@gmail.com

Les membres du bureau
RE

TE

NEZ CETTE D
ATE

http://dansevacquiers.e-monsite.com/
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=32026&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=32026&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1
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Société de chasse Saint Hubert
La société de chasse saint hubert, née en 1948, 
compte aujourd’hui 45 sociétaires dont 80  % 
résident à Vacquiers. Ce nombre est stable depuis 
quelques années.

Comme tous les ans à pareille époque de l’année, le 
monde de la chasse est en effervescence.

Notre assemblée générale a eu lieu au mois de juin 
permettant des débats toujours passionnés et amicaux.

Début juillet un repas a été organisé en plein air avec 
un ball-trap le matin, qui a permis aux jeunes et moins 
jeunes de mesurer leur dextérité. L’ambiance fut très 
conviviale durant toute la journée.

La dernière saison a été fructueuse pour la prise de 
gros gibiers : sangliers et chevreuils toujours plus nom-

breux. Pour le petit gibier, les prises ont été différentes 
suivant les espèces.

La chasse aujourd’hui c’est en priorité la régulation 
des espèces et le respect de la nature, mais aussi le par-
tage de celle-ci avec d’autres passions.

Nous souhaitons à tous une très bonne saison et une 
excellente année.

Vacquiers Gym
et si cette année vous décidiez de prendre soin de 
vous ? d’entretenir votre corps ?

Magda Salou vous propose des cours de renforce-
ment musculaire et de stretching adaptés à vos besoins 
et quel que soit votre âge. Elle sera à votre écoute que 
vous soyez novice ou sportif(ve) confirmé(e).

Vous trouverez aussi des cours de barre à terre qui 
vous permettront de rectifier votre posture et de raffer-

mir l’ensemble de votre corps en faisant travailler les 
abdos, les cuisses, les fessiers, les jambes et même les 
bras !

Un dicton dit : « Prenez soin de votre corps pour que 
votre âme ait envie d’y rester », alors rejoignez-nous !

Pour tout renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter Magda au 06 12 80 21 96. 
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Avenir Citoyen du Frontonnais
« tout est à repenser. tout est à commencer. tout 
en fait a déjà commencé sans qu’on Le sache. » 

(Edgard Morin, La voie)
Parce que nous croyons que c’est l’action citoyenne qui 
fera société…

Parce que la dimension locale est celle de la démo-
cratie directe…

«  Avenir Citoyen du Frontonnais  » se propose de 
promouvoir, d’encourager, de soutenir, de réaliser et de 
développer des initiatives citoyennes locales ou natio-
nales, à travers des activités socioculturelles notam-
ment.

Les adhérents organiseront des actions (manifesta-
tions, projets citoyens…) qui auront pour objet de 
remettre l’humain au centre du quotidien et de valori-
ser les compétences de chacun dans l’intérêt de notre 
communauté.

Venez nous rejoindre avec vos idées, vos envies et vos 
projets dans cet espace de partage, d’échange et de 
concrétisation pour devenir acteurs des changements 
qu’appelle notre société.

La première manifestation a eu lieu le samedi 
25  novembre à la salle du Parc. «  La soupe des sales 
gueules  » ou comment faire d’une soupe (à partir de 
légumes invendus, les sales gueules) un événement fes-
tif, convivial et solidaire. L’occasion aussi de découvrir 
ou redécouvrir les nombreux producteurs locaux dont 
notre communauté a la chance d’être entourée. 

Contact : avenir.citoyen@laposte.net 
Rodolphe Jacquot : 05 61 63 66 75

Association Avie 
L’association avie est une association à but non 
Lucratif présente sur la commune de Villemur Sur 
Tarn depuis 17 ans. Elle est conventionnée «  associa-
tion intermédiaire  » sur deux départements (Haute 
Garonne et Tarn et Garonne).

Nos missions
• Accueillir des personnes sans emploi.
• Leur offrir des occasions de travail salarié en les 

mettant à la disposition de clients utilisateurs de ser-
vices.

• Assurer le suivi et l’accompagnement de ces sala-
riés vers une solution durable en matière d’emploi 
ou de formation.

• Travailler en partenariat et en complémentarité 
avec les acteurs économiques et sociaux.
Pour un meilleur service, Avie aide ses salariés à pro-

gresser en organisant des formations techniques au 
plus proche des besoins. Les sessions sont prévues hors 
périodes de vacances scolaires et avec des horaires 

 adaptés aux contraintes de disponibilité des personnes 
en charge d’enfants. Les contenus alternent remobilisa-
tion des savoirs de base et techniques professionnelles. 

En 2016, 166 salariés ont effectué 28 500 heures 
auprès de 344 clients (particuliers, écoles privées, col-
lectivités et en entreprises) pour des missions ponc-
tuelles ou régulières au domicile ou en établissement. 

Pour les bénéficiaires de ces services, c’est la garan-
tie du suivi de la mission confiée, tout en étant dégagés 
des soucis de recrutement et de formalités administra-
tives liées à l’embauche d’un salarié puisque AVIE est 
l’employeur.

En nous confiant votre travail, vous rendez ser-
vice à un demandeur d’emploi. 

Alors n’hésitez plus  : Choisissez l’économie soli-
daire !

Appelez le 05 61 35 46 91 pour un rendez-vous ou 
un renseignement 

ou par mail : contact31@avie-asso.fr 

mailto:contact31@avie-asso.fr


Offres d’emplois
Un classeur répertoriant 

des annonces d’offres d’emplois 
est disponible au secrétariat.

Horaires d’ouverture de La poste
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 9 h à 11 h 30  
Fermée le samedi matin.

Vacquiers Santé

◗◗ Acupuncture
Emmanuelle Chabran 
05 61 84 90 66

◗◗ Ambulances
Salesses 
05 61 84 96 29

◗◗ Infirmières
Frédérique Carnus 
05 61 84 83 30

Évelyne Manenc-Carayon 
06 12 92 99 98

Karine Mulé 
06 62 07 81 23

◗◗ Médecin généraliste
Jean-Luc Bigot 
05 61 84 38 37

◗◗ Pédicure, podologue
Françoise Ricard 
05 61 84 87 40

◗◗ Psychologue
Christine Martin 
06 88 17 53 14

◗◗ Sage-femme
Emmanuelle Chabran 
05 61 84 90 66

◗◗ Biokinergie
Raphaël Roland-Gosselin 
06 19 97 11 39

Numéros utiles
Pharmacie de garde  : retrouvez 
l’ensemble des pharmacies de 
garde par téléphone au 32 37 
(0 ,34   €  TTC /m in )  e t  su r 
www.3237.fr (service gratuit)

Allo docteur  : 39 66 les nuits, 
week-ends ou jours fériés

Urgences
Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Centre anti-poison : 05 61 77 74 47

Enedis : 0 972 675 031
GRDF : 0 800 47 33 33 

 utiles

Environnement
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 12 h et de 14 h à 18 h. Le dimanche de 9 h à 12 h 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 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. 
Le dimanche de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Fermé le jeudi et les jours fériés.

Collecte des gros encombrants 
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. Aucun encombrant ne sera collecté sans accord préalable. 
✆◗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.

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

Récup’verre
Pour éviter les nuisances sonores, ne pas effectuer les dépôts de bouteilles entre 22 h et 8 h.

Pour vos déplacements
Vacquiers est desservi par deux lignes de bus :

• La ligne 529 : Villariès – Pechbonnieu – métro Borderouge ligne B. 

• La ligne 52 : Villemur sur Tarn – Cépet – gare routière de Toulouse.

• Les services ne sont pas assurés les jours fériés. Pour les horaires de 
passage des autocars, consultez le site : www.haute-garonne.fr

Taxis Vacquiers conventionné sécurité sociale, transports médical 
ou privé. Tél : 05 61.42.27.87 – 06.50.41.02.33

Direction de la publication : Patrick Papillault • Responsable de la publication : Laure Femenia 
Mise en pages : SCM, Toulouse • Impression : JF Impression

http://www.3237.fr
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Calendrier des manifestations 2018
Date Événement Lieu Organisateur

Dimanche 7 janvier
Assemblée générale 
+ repas

Salle du Parc Club de l’Amitié

Samedi 13 janvier Vœux du maire Salle R. Gary Mairie

Dimanche 14 janvier Repas des aînés Salle R. Gary Mairie

Samedi 3 février
Soirée White&Blue 
(repas dansant)

Salle R. Gary Vacquiers Bouloc Basket

Dimanche 11 février Repas Salle du Parc Club de l’Amitié

Samedi 10 mars Carnaval Salle R. Gary Le Relais

Dimanche 11 mars Loto Salle R. Gary Vacquiers Bouloc Basket 

Samedi 25 mars au 8 avril Tournoi Magic-circuit La Nauze Tennis club

Samedi 7 avril Chasse aux œufs Vacquiers Le Relais

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

Lundi 21 mai
Critérium Jean Roger 
(course cycliste)

Chemin du Vieux 
moulin

US Vacquiers Guidon 
Sprint

Samedi 9 juin Fête du basket Salle R. Gary Vacquiers Bouloc Basket 

Samedi 23 juin Gala de danse Salle R. Gary École de danse

Dimanche 24 juin Repas Salle du Parc Club de l’Amitié

Juin (à déterminer) Fête de l’école Salle R. Gary Le Relais + l’école 

Samedi 30 juin Gala de musique Boulodrome École de musique

Juillet (à déterminer) Fête du tennis La Nauze Tennis club

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

Du 1er au 16 septembre Tournoi des vendanges La Nauze Tennis club

Dimanche 2 septembre Forum des associations Place de la Mairie Associations et mairie

22 et 23 septembre Concours officiel Boulodrome Club de pétanque

Samedi 29 septembre Trail des vendanges Vacquiers Le Relais

Dimanche 14 octobre Repas Salle du Parc Club de l’Amitié

Dimanche 14 octobre Concours officiel Boulodrome Club de pétanque

Décembre (à déterminer) Goûter de Noël Club house Tennis club

Dimanche 2 décembre Repas de fin d’année Salle du Parc Club de l’Amitié

15 et 16 décembre AG + Repas Salle associative Pétanque
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