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Chers concitoyens

Le Conseil municipal installe depuis 
de nombreuses années un lien entre 
l’instance que vous avez élue et chaque 

citoyen vacquiérois au travers de ce numéro annuel de 
«  Vacquiers Info  ». Je salue avec beaucoup de gratitude 
l’équipe municipale qui a réalisé cette plaquette.

Sa lecture vous offre un large tour d’horizon rétrospectif de 
nos actions ainsi que les perspectives pour les derniers mois 
de notre mandat.

Dans cette gazette chacune des quinze associations de 
notre village a sa place pour exprimer le sens de ses activités, 
de ses diverses manifestations ainsi que la manière dont elles 
se développent dans notre village pour apporter à chacun 
comme un « service public », une offre éducative, culturelle, 
sportive intergénérationnelle. Je n’oublie pas qu’au travers de 
leurs démarches, de leur engagement, elles sont le moteur du 
mieux vivre ensemble à Vacquiers. J’adresse mes plus vifs 
remerciements à leurs équipes dirigeantes bénévoles.

Il apparaît au travers des nombreux permis de construire 
déposés en Mairie que le caractère attractif de notre com-
mune est réel. Toutefois nous nous devons de conserver à 
notre village sa marque rurale tout en facilitant l’accueil de 
nouveaux habitants. Sachons préserver et améliorer notre 
école, aménager le cœur du village, préserver nos com-
merces, le petit marché du dimanche matin afin que la vie 
pour tous soit plus aisée, plus agréable.

À l’heure où la paix, semble-t-il, soit si difficile à préserver 
dans le monde, je voudrais applaudir ici la dernière 
manifestation des Vacquiérois à l’occasion de la célébration 
du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 

Une constance nourrie s’est rassemblée sur le plateau de 
l’église et face au monument aux morts, toutes les généra-
tions ont rendu hommage aux dix-huit Vacquiérois morts 
pour la France.

Le devoir de mémoire envisagé dans la conscience de 
chacun comme un message de paix, de solidarité dans notre 
village, dans notre pays, dans l’Europe réunie, est sans aucun 
doute le garant de l’amitié entre les peuples de la planète et 
plus généralement de la PAIX ; sachons à notre petite échelle 
le préserver, le nourrir afin que plus jamais nos enfants 
n’aient à subir la violence des hommes.

Sachons rester humbles mais déterminés dans nos actes. 
Toujours vigilants.

Bonne lecture.
Patrick Papillault
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Patrick PaPillault, Maire de Vacquiers, 
et l’Équipe municipale ont le plaisir 

de vous inviter à l’apéritif 
des Vœux du Nouvel An  

le samedi 19 janvier 2019 à partir 
de 18 h 30, salle Robert Gary.

À cette occasion nous fêterons 
les 10 ans du CMEJ.

Nous comptons sur votre présence
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ACTIONS MUNICIPALES

Accessibilité 
◗◗ Accessibilité mairie

L’entrée du bâtiment de la mairie répond désormais aux exigences en terme 
d’accessibilité. Les travaux, effectués à la fin du printemps, ont consisté en la 
fabrication d’une rampe dont la pente, inférieure à 5 %, permet un accès de 
plain-pied à tout public.

Deux jardinières, plantées de végétaux pérennes, matérialisent et struc-
turent l’entrée.

◗◗ Accessibilité gymnase et salle Guy Ricard

Selon l’Agenda d’accessibilité programmée (AdAP) pour l’année 2019, des opérations de mise en conformité 
concerneront la salle des sports Robert Gary et la salle des associations Guy Ricard.

Les travaux consisteront pour la première, en la création d’une rampe, la remise à niveau de la terrasse, qui 
autoriseront un accès de plain-pied à la salle, et au remplacement de la porte métallique par une nouvelle 
entrée respectant les normes PMR (Personne à mobilité réduite).

Une place de stationnement réservée aux PMR sera aménagée au droit du bâtiment et devant l’entrée de la 
salle des associations.

Église : requalification de l’installation électrique
En dépit des quelques actions de maintenance opérées au cours du temps, l’installation élec-
trique de l’église ne répondait plus aux exigences en matière de normes du fait de sa vétusté.

Une requalification de fond est programmée pour la fin de l’année et début 2019 suite aux 
prescriptions de l’organisme compétent en charge du contrôle technique.

Salle des sports : sinistre sécheresse
Comme malheureusement de trop nombreuses constructions sur notre commune, la salle des sports Robert 
Gary a subi des dégâts d’ordre structurels non négligeables à la suite d’épisodes climatiques particulièrement 
secs.

En effet, le bâtiment principal présentait d’importantes fissures sur le côté droit de la façade Nord au niveau 
de points de liaison comme les linteaux, mais également des zones «  d’effondrement  » en sous-œuvre, au 
niveau des longrines.

Comme le délai d’instruction du dossier par la compagnie d’assurance avait pris quelque retard, et que des 
dégâts supplémentaires étaient apparus au niveau du hall d’entrée, il était légitime que celle-ci consente (après 
négociations), à les prendre en charge de même que la porte d’entrée vitrée.

À titre d’information, cette nouvelle porte répond aux exigences d’acces-
sibilité en vigueur, et son système d’ouverture est identique à celui qui 
commande les accès du club house Jean Couderc et de la nouvelle struc-
ture couverte.

Les travaux de consolidation/compactage, consistant en l’injection sous 
très forte pression en sous-œuvre et sous dallage de résine polyuréthane, 
ont été réalisés au mois d’août. 
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Vacquiers, un village sportif ?

Au regard de la construction des infrastructures 
sportives par les différentes instances municipales ; 
au regard de la vitalité de ses associations sportives 
au sein desquelles de nombreux bénévoles créent à 
longueur d’année le lien social indispensable à la 
qualité de vie de notre village. On peut sans hésiter 
répondre à la question : oui à Vacquiers les pratiques 
sportives constituent un moyen d’atteindre les 
valeurs fondamentales que sont l’éducation de la 
jeunesse, le partage avec l’autre dans la victoire 
comme dans la défaite mais surtout l’accès à la santé 
par la pratique raisonnée, régulière d’activités phy-
siques.

Il nous paraît nécessaire de faire un bref rappel his-
torique pour montrer comment, depuis presque un 
demi-siècle, les divers conseils municipaux ont 
contribué au développement de leurs associations 
sportives.

Dès 1971, le Maire Jean Lafforgue crée la grande 
salle des sports Robert Gary – formidable outil de 
travail à l’intention de l’historique club de basket. 
Aménagée, au fil des différents mandats, elle sera 
utilisée par le club de tennis, les écoles publiques, le 
Foyer rural, et plus généralement par toutes les asso-
ciations vacquiéroises.

Dans les années 80, Jean Lafforgue crée pour le 
tout jeune club de tennis, deux courts extérieurs 
ainsi que la maison du tennis Jean Couderc.

En novembre 2013, François Prat inaugure la 
salle de danse ainsi que la salle Guy Ricard dédiée au 
club de basket et à l’ensemble du tissu associatif de 
notre village.

En 2018, Patrick Papillault s’inscrit dans la 
continuité de l’action de ses prédécesseurs en créant 
un court couvert de tennis pour le TC Vacquiers sur 
l’espace sportif et de loisirs de la Nauze.

Nous n’oublierons pas d’associer à la réalisation de 
ces infrastructures l’ensemble des conseillers munici-
paux élus des différentes mandatures. Nous avons la 
volonté de valoriser l’action au quotidien de l’ensemble 
des bénévoles qui œuvrent au développement de leurs 
associations pour le bien de tous les Vacquiérois.

◗◗ Genèse

Courant 2014/2015, fort du développement de son 
club, de son rayonnement à travers son école de ten-
nis, de ses deux tournois annuels et devant la restric-
tion des espaces d’entraînement et de compétition 
de la salle Robert Gary, le Président du TC Vac-
quiers, Patrice Thomas, adresse au Maire un dossier 
très étayé demandant la construction d’un troisième 
court de tennis qui serait couvert. 

Courant janvier 2016, après analyse du dossier et 
en avoir débattu, le Conseil municipal décide  : 
«  Dans le cadre de notre politique générale d’aide 
aux associations sportives et/ou culturelles de notre 
village, afin de renforcer le lien social dans notre 
commune, le Conseil municipal souhaite répondre 
favorablement à la demande du TC Vacquiers 
concernant la construction d’un court couvert de 
tennis sur l’espace de la Nauze. 

Toutefois cette réalisation est bien évidemment 
liée à l’obtention de subventions du Conseil dépar-
temental cumulable avec celle de l’État (DETR) ; le 
budget de la commune ne pouvant supporter à lui 
seul une telle charge financière ».

Dès lors le processus de la réalisation de ce projet 
est engagé ; le Maire constitue une commission 
municipale chargée de mettre en œuvre le projet. De 
son côté le Président du TC Vacquiers crée, avec son 
bureau, une commission pour accompagner la 
municipalité dans cette réalisation. Ces deux entités 
vont se réunir régulièrement pour faire avancer la 
réalisation propre (architecture/implantation) ainsi 
que la recherche de financements.

Le quatrième trimestre 2018 donnera le jour à ce 
nouvel équipement sportif, résultat d’une étroite 
collaboration entre la commune représentée par son 
Maire et le TC Vacquiers représenté par son pré-
sident. Nous sommes heureux et fiers du travail 
accompli.

Ancien local de danse

Le bâtiment de l’ancienne salle de danse a été démoli 
au mois de septembre. Ce démantèlement s’est opéré 
en deux phases de travaux  : désamiantage puis 
démolition et évacuation.
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Haut débit et fibre optique

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne s’est 
engagé avec force pour apporter un Très haut débit 
accessible à l’ensemble de sa population.

La mise en place du Schéma directeur d’aménage-
ment numérique (SDAN) commencée en 2016 et 
qui devrait s’achever en 2030, a pour objectif de 
couvrir l’ensemble du département en Très haut 
débit en mixant plusieurs solutions techniques.

Ce schéma doit se dérouler en plusieurs phases 
dont une montée en débit qui permettra à la quasi 
totalité des usagers de bénéficier d’un « haut débit de 
qualité  » de 4 Méga bits par seconde minimum 
(4  Mbits/s), cela dans un premier temps, et une 
connexion à la fibre optique par la suite.

Concernant notre commune, la mise en place de 
ce premier dispositif technique est pratiquement 
achevée, l’installation de l’Armoire haut débit, cœur 
du système, est réalisée.

En juin 2018, le syndicat mixte Haute Garonne 
Numérique et Altitude Infrastructure (délégataire) 
ont signé la délégation de service public qui va per-
mettre de déployer le réseau fibre optique jusqu’à 
l’abonné FTTH (Fiber To The Home).

Ce déploiement sera réalisé en quatre ans (2018-
2022). La  commune de Vacquiers sera connectée à 
la fibre optique en 2022.

Plan local d’urbanisme (PLU)

Avant le 15 juillet 2015, les communes avaient obli-
gation de mettre leur PLU en révision pour qu’il soit 
en conformité avec la loi ALUR et les exigences du 
Schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Nous prîmes donc une délibération en ce sens le 
2  juillet 2015. Après de multiples réunions avec le 
bureau d’études retenu (Paysages), différents services 
de l’État et le SCOT, il est apparu que cette révision 
était très contraignante, notamment en suppression 
de parcelles aujourd’hui constructibles.

Au total, une trentaine d’hectares constructibles 
devaient être retirés du PLU actuel.

Il a donc été décidé de ralentir cette procédure, 
tout en laissant le PLU en révision et de faire une 
modification. Plus court, plus facile et surtout plus 
souple, cette modification ne peut toucher au péri-
mètre des zones aujourd’hui constructibles. Par 
contre elle permet de modifier le règlement des 
zones et d’éviter, autant que faire se peut, des lotisse-
ments sans cadre dans leur aménagement.

Cette procédure devrait durer 10 mois environ 
jusqu’à l’approbation et serait applicable courant 
2e semestre 2019.

Réhabilitation de la décharge des Flamans

Depuis le 1er janvier 2001, le centre d’enfouissement 
des déchets de Villeneuve-lès-Bouloc est fermé.

Néanmoins le syndicat mixte composé des com-
munes qui déposaient leurs ordures ménagères sur ce 
site, a la gestion post exploitation de cette installa-
tion classée.

Pendant 30 ans, le syndicat doit réhabiliter ce site ; 
ce qu’il fait en harmonisant l’environnement de cet 
endroit.

Durant les premières années, le traitement du bio-
gaz était fait par une torchère qui assurait la com-
bustion de celui-ci. Aujourd’hui, plus aucun biogaz 
ne s’échappe de cet endroit.

Le syndicat doit également collecter et traiter les 
lixiviats (jus issus des déchets entassés dans la 

décharge) récupérés dans des bassins. Dans le cadre 
d’un marché, l’entreprise Veolia réalise cette opéra-
tion. En 2017, 3  559  m3 ont été traités. Le coût 
total de cette opération a été de 337  000  € soit 
3,07 € par habitant et par an.

Pour abaisser, voire annuler cette charge, le syndi-
cat mixte a décidé, en 2013, le lancement d’un pro-
jet de parc photovoltaïque sur une surface de 
25 hectares sur le site. Outre la vente d’électricité à 
Enedis, la collecte des eaux de pluie, par l’intermé-
diaire des panneaux photovoltaïques, diminuerait 
d’autant les volumes des lixiviats.

Dans l’attente des dernières formalités et autorisa-
tions administratives, le projet pourrait voir le jour 
en 2019-2020.
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Centre bourg

Depuis le début du mandat, une réflexion est menée au sein du Conseil municipal par la commission voirie 
pour urbaniser et sécuriser le centre du village et plus particulièrement les rues commerçantes. En concerta-
tion avec le département et la Communauté de communes du Frontonnais, nous avons arrêté le projet 
que  nous vous présentons ci-dessous. Le projet a été exposé aux riverains lors d’une réunion en mairie le 
27 septembre 2018.

Plus de stationnement, des trottoirs aux normes d’accessibilité, un petit parking et quelques 
espaces verts devraient rendre notre centre bourg plus accueillant et plus sécurisé.

Ce projet se fera en plusieurs tranches au vu du coût estimatif conséquent. Il sera financé 
par la Communauté de communes du Frontonnais. L’achat d’un emplacement réservé, 

n° 5 (supérette), sera quant à lui réalisé par la commune.
Courant 2019, nous espérons démarrer l’aménagement de la rue Saint Martin 
et de la rue de la Poste.
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OH, LE BEAU MOIS DE LA RANDO !  
ÉDITION 2018

Voilà que cette manifestation fête ses trois ans et 
que vous êtes toujours plus nombreux à venir fouler 
nos sentiers. Ce rendez-vous annuel, toujours pro-
grammé pendant le mois d’octobre, est devenu une 
habitude pour les uns et une belle découverte pour 
les autres. Retour sur ces six balades de 2018.

Avec un soleil presque toujours fidèle au rendez-
vous, les randonneurs ont pu découvrir six balades 
animées à travers le vignoble Frontonnais. 

Quatre balades musicales, 
une rando nature et l’inauguration 
de la nouvelle vitirando

Un programme riche qui a su attirer un nouveau 
public tout en prenant soin de retenir ses plus fidèles 
marcheurs.

Entre les vignes, les arbres ou au bord du canal, les 
randonneurs se sont laissés transporter par des mélo-
dies toutes plus envoûtantes les unes que les autres 
lors de cette deuxième édition des balades musi-
cales en partenariat avec l’APOIRC. Un petit plus 
cette année : les vignerons ont ouvert leurs portes et 
ont permis de proposer des concerts au milieu de 
leurs vignes. 

Si des dégustations étaient bien évidemment pro-
posées par nos vignerons, ce sont les producteurs 
locaux qui se sont faits les invités surprises de ces 
balades. Claire-Lise Faggion, productrice d’agneaux 
à Bouloc, et les Folies Bergères, producteur de fro-
mages à Fronton ont accueilli nos randonneurs pour 
leur faire découvrir leur métier et leurs produits.

La rando nature a également rencontré un grand 
succès. Grâce à son animateur William Farago, de 
l’association Arbres et Paysages d’Autan, les randon-
neurs amoureux de la nature, curieux de découvrir 
les paysages du Frontonnais, ont pu cheminer sur un 
circuit ouvert spécialement pour cette animation, en 
avant-première. Une balade de 8 km entre la magni-
fique place de Gargas, les vallons de vignes de Vac-
quiers et le sous-bois de Saint-Croix à Villeneuve-
lès-Bouloc. 

Enfin, le succès majeur de ce mois de la randonnée 
est attribué à l’inauguration de la nouvelle Viti-
rando. Une randonnée olfactive qui a su faire décou-

vrir aux randonneurs les différents arômes présents 
naturellement dans les vins de Fronton. Pour accueil-
lir tous les marcheurs, les vignerons et viticulteurs de 
Vacquiers et la Maison des vins de Fronton se sont 
mobilisés, permettant la visite les chais, la découverte 
du métier, et, bien entendu, leurs vins, autour d’une 
collation conviviale proposée à l’arrivée.

Le succès de ces randonnées récompense l’implica-
tion de tous les organisateurs, accueillants et 
artistes  : vignerons pour la dégustation, musiciens 
pour chaque concert, bénévoles pour accompagner 
et guider les randonneurs… Ce succès confirme la 
démarche engagée par la Communauté de com-
munes du Frontonnais qui valorise et développe les 
sentiers sur le territoire. 

Un succès porteur de bons 
augures

Car la randonnée ne s’arrête pas après octobre  ! 
Tous les sentiers sont à découvrir librement toute 
l’année, équipé de bonnes chaussures et d’un topo-
guide. 

Et rendez-vous au retour des beaux jours, pour de 
nouvelles manifestations organisées par la CCF et 
l’Office de Tourisme du Vignoble de Fronton… par-
fois sur de nouveaux chemins ! 

Infos et nouveautés sur la page Facebook de 
l’Office de tourisme du Vignoble de Fronton – 
05.61.74.80.69 – ou par mail  : randos@
cc-dufrontonnais.fr
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LES FINANCES 

Le compte administratif validé par la Trésorerie et la 
Préfecture retrace les mouvements financiers réels 
pour l’année 2017.

Petite commune rurale, Vacquiers a bien des diffi-
cultés pour trouver des ressources nouvelles, la 

réduction des dotations de l’État (entre 2014 et 
2018 la perte est de 40 249 €) vient accentuer une 
érosion de nos excédents de fonctionnement.

2017 
Budget

◗◗ Dépenses fonctionnement 2017
2 euros intérêts de la dette 

13 euros participation  
aux syndicats / CCF

8 euros amortissements  
et charges exceptionnelles

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

27 euros charges courantes

40 euros  
frais de personnel

◗◗ Recettes fonctionnement 2017
1 euro remboursement arrêt maladie3 euros revenus locations

51 euros reçus 
impôts et taxes

8 euros 
redevances usagers

35 euros reçus dotations État2 euros produits exceptionnels 
et financiers

Principales réalisations 2017

Dernier module skate park  : 16 980 € • Travaux rue 
Saint Martin, portail  : 3  468  € • Travaux bâtiments 
scolaires, menuiseries, porte préau, portail : 10 692 € 
• Barrière salle des sports  : 4  272  € • Broyeur  : 
2 160 € • Mobilier divers écoles, mairie  : 2 100 € • 

Escalier jonction salle des sports et salle Guy Ricard  : 
8  232  € • Réfection appartement locatif rez-de-
chaussée  : 5  863  € • Achats ordinateurs et 
projecteur  : 5  978  € • Réfection toiture lavoir  : 
11 224 € • Toiture salle des sports : 4 516 €
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Le budget prévisionnel a été voté le 6 avril 2018 
dans un climat d’incertitude sur l’avenir car il faut 
tenir compte de plusieurs paramètres comme : la 
baisse des dotations, le transfert de compétences vers 
la CCF, la réforme de la taxe d’habitation, le manque 
des nouvelles recettes, la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement tout en continuant à investir.

◗◗ 2018 : première année en Fiscalité Unique

Après la loi Notre (Nouvelle organisation territoriale 
de la République), la Communauté de communes 
du Frontonnais est passée du régime de la fiscalité 
additionnelle à celui de la Fiscalité Professionnelle 
Unique. Ainsi, depuis le 1er  janvier 2018, la CCF 
perçoit l’intégralité des recettes de la fiscalité profes-

2018 
Budget

La construction du court couvert de tennis étant 
l’élément principal des dépenses ; le coût total de la 
construction est de 289  918  € TTC duquel nous 
déduirons les subventions, participations, fonds de 

compensation pour la TVA (FCTVA) pour 186 450 €. 
Nous ajouterons les frais de l’architecte 12 000 € qui se 
sont étalés sur plusieurs budgets. Un emprunt relais de 
deux ans a été contracté dans l’attente des subventions.

Autres travaux engagés

Mise en accessibilité de la Mairie : 15 542 € • Travaux 
de mise aux normes électriques dans les écoles, salle 
Guy Ricard, Mairie, cantine et local pétanque  : 
10  445  € • Les travaux d’électricité indispensables à 
l’église, pour un montant de 27 000 €, seront facturés 
sur deux années budgétaires et devraient commencer 
au 15 décembre 2018 • Achat d’un congélateur pour 
la cantine  : 2  312  € • Achat d’un four et d’une 

sauteuse pour la cantine : 12 000 € • L’entretien des 
bâtiments qui regroupe des travaux de façon plus 
large : plus de 16 500 €.

Pour l’ensemble de ces réalisations nous avons pris, 
lors des conseils municipaux, des délibérations pour 
obtenir des subventions, la plupart auprès du Conseil 
départemental afin de réduire les coûts à la charge de 
la commune.

Budget prévisionnel 2018
• Dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à :  954 406 € et un excédent reporté de 193 283 €
• Depenses et recettes d’investissement s’équilibrent à : 660 178 €

État de la dette au 1er janvier 2018 

Intitulé Date début Annuités Fin du prêt

Rénovation salle sports  Caisse d’épargne 
et annexes dont salle du Parc
Montant 48 000 €
Taux fixe 3,80 %

2007 3 469 € Février 2026
Capital restant dû  23 554 €

Restauration de l’église Crédit agricole
Montant 100 000 €
Taux fixe 4,15 %

2010 7 383 € Juin 2024
Capital restant dû 64 939 €

Construction de l’école Crédit agricole
maternelle
Montant 360 755 €
Taux fixe 4,10 %

Renégocié 
en 2010 27 183 € 2023

Capital restant dû 120 676 €

Salles associatives et sportives  La Poste 
Guy Ricard
Montant 211 000 €
Taux fixe 3,71 %

2013 19 486 € 2028
Capital restant dû 137 149 €

sionnelle, en contrepartie, elle verse à chaque com-
mune une compensation calculée sur la base des 
recettes perçues précédemment. 

◗◗ Réforme de la taxe d’habitation

Cette réforme mise en œuvre de façon progressive à 
partir de 2018 devrait concerner 80  % des foyers 
pour leur résidence principale.

Aujourd’hui on ignore encore les modalités d’applica-
tion et les compensations par l’État, nous sommes donc 
dans l’incertitude totale.
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CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Le Centre communal d’action sociale maintient ses 
activités sur l’année 2018 et sur 2019.

L’atelier informatique, animé par nos deux béné-
voles Christophe et Affif, a lieu les jeudis deux fois 
par mois à 18 h 30 ou 19 h à la bibliothèque. Tous 
les Vacquiérois désireux de découvrir ou de se per-
fectionner en informatique sont les bienvenus.

Des samedis Premiers secours sont proposés deux 
fois par an pour les habitants de Vacquiers. La parti-
cipation à cette journée est de 20  euros au lieu de 
65 euros. Elle est animée par Jean Christel Lheris-
son, pompier volontaire et professionnel, adhérent à 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers 
(UDSP). Les inscriptions sont ouvertes à la mairie 
pour la prochaine session du printemps, le samedi 
23 mars.

D’autre part, le voyage ANCV est proposé en par-
tenariat avec Bouloc à la rentrée de septembre. Cette 
année, deux habitants de Vacquiers ont profité du 
séjour dans le Pays Basque. Pensez à laisser vos coor-
données en mairie si vous êtes intéressé par le séjour 
2019.

L’aide aux personnes démunies ou bien en diffi-
culté financière et/ou sociale reste également notre 
priorité. Nous travaillons en lien avec la Maison des 
solidarités de Bouloc (MDS). L’association Le Trèfle 
de Bouloc peut aider également les habitants de Vac-
quiers avec la distribution de colis pour les repas. 
N’hésitez pas à contacter ces organismes si vous avez 
besoin. La discrétion y est de mise.

CENTRE ANIMATION JEUNESSE (CAJ)
Les CAJ de Bouloc, Castelnau d’Estrétefonds, Fronton et Villaudric vous attendent les mercredis de 14 h à 18 h, 
les samedis de 14 h à 18 h (excepté Villaudric fermé le samedi après-midi) et tous les jours pendant les vacances de 
8 h 30 à 19 h (excepté Villaudric : 14-19 h) pour partager des moments de loisirs avec nos équipes d’animateurs. 

Les CAJ de Bouloc, Castelnau d’Estrétefonds et Fronton sont également ouverts 
les vendredis de 17 h à 19 h uniquement sur projets ou activités spécifiques.
Une idée, une envie, un projet, les animateurs seront à votre écoute pour vous 
accompagner dans leur réalisation. Tout au long de l’année, sont organisés des 
sorties, des animations, des chantiers, des séjours et diverses actions autour 
du loisir qu’il soit culturel, scientifique, sportif ou simplement divertissant !

Ouverts à tous les jeunes de 11 à 17 ans, l’adhésion de 15 euros vous 
donne accès à l’ensemble des centres. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour plus d’informations  : www.lecgs.org – http://www.cc-
dufrontonnais.fr/

Samedi 25 mai : Festival Jeunesse à Vacquiers

Garde enfants

Les familles en recherche d’un 
mode de garde ou d’une 
information sur la petite 
enfance peuvent contacter 
Atika Hifdi : 

atika.hifdi@cc-dufrontonnais.fr

Tél. 05 34 27 49 99

51 avenue Adrien Escudier à 
Fronton.

RE
TE

NEZ CETTE D
ATE
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◗◗ Et si chacun était bénévole, à la mesure de son temps 
et de ses moyens ?

• Vous souhaitez vous rendre utile et agir ensemble 
pour l’intérêt général ?

• Offrir du temps, des compétences, de l’expérience, 
un réseau ?

• Occasionnellement et près de chez vous ?
• Et contribuer ainsi à ce que « Liberté, Égalité, Fra-

ternité » ne soient pas des vains mots ?

Participez à la réserve civique pour agir concrète-
ment auprès d’organismes publics ou associatifs. Et 
impliquez-vous simplement, quand vous pouvez, 
quand vous le souhaitez, dans des missions d’intérêt 
général.

◗◗ Qui peut accomplir les missions ?
Citoyens français, étrangers résidents régulièrement 
sur le territoire français et âgés de plus de 16 ans.

◗◗ Qui propose des missions ?
• Associations et 

organismes sans but 
lucratif de droit 
français 

• Personnes morales de 
droit public : collec-
tivités territoriales, 
établissements 
publics (hôpitaux, 
lycées, universités, 
Groupement d’inté-
rêt public…) 

• Services de l’État

◗◗ La réserve civique en bref 
Engagez-vous pour des missions occasionnelles : 
• près de chez vous, 
• à titre bénévole, 
• quel que soit votre âge,
• auprès de votre mairie, d’une association, d’un 

hôpital, d’une école… 
• selon vos envies et vos disponibilités.

Faites un premier pas vers l’engagement bénévole  
ou  

Prolongez un engagement bénévole préexistant

INFORMATIONS ET INSCRIPTION : WWW.RESERVE-CIVIQUE.BETA.GOUV.FR

Solidarité
Coopération

Internationale

Culture & Loisirs
Mémoire 

& Citoyenneté

Situations 
d’urgence 

et événements 
exceptionnels

Environnement

Sport

Éducation

Vivre ensemble

Santé

PRINCIPAUX
DOMAINES
D’ACTIONS

Sécurité

Insertion et 
Accompagnement 

professionnel
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Un centre de soins en addictologie – Une antenne à Fronton

Les consultations ont lieu dans les locaux de la Maison 
des solidarités (MDS) du Conseil départemental de la 
Haute Garonne, 5 rue du 19 Mars 1962 à Fronton.

Sur rendez-vous au 05 34 66 62 56

Vous pourrez consulter psychologue et médecin 
addictologue concernant des problématiques 
d’addictions (alcool, médicaments, tabac, héroïne, 
cocaïne, ecstasy, jeux d’argent, jeux vidéo, internet…)

Certificat d’immatriculation et permis de conduire

Les démarches administratives liées aux permis de 
conduire et aux certificats d’immatriculation (cartes 
grises) sont simplifiées. Elles peuvent être effectuées 
en ligne en vous connectant au site de l’Agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) : 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ ou  
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Il n’est plus possible de déposer de dossier en 
préfecture ou en sous-préfecture pour ces titres. 
Pour toute information : 
www.demarches.interieur.gouv.fr

Carte d’identité/passeport

Un agenda en ligne pour prendre rendez-vous !
La commune de Fronton a déployé un service de prise 
de rendez-vous en ligne directement via le site 
internet de la mairie : www.mairie-fronton.fr

Ce nouveau service offre l’avantage d’obtenir un 
rendez-vous à une heure fixe et donc d’éviter un délai 
d’attente.

Afin de garantir la qualité, la fluidité et la disponibilité 
du service pour tous, le demandeur recevra un mail 
confirmant l’horaire du rendez-vous avec la possibilité 
de l’annuler si nécessaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Permis de construire

Quelle que soit la nature des travaux que vous 
envisagez, renseignez-vous en mairie. Ne pas déclarer 
vos travaux vous expose à des poursuites devant les 
tribunaux compétents. 

Optimisez votre projet en anticipant et travaillez en 
amont avec le service urbanisme de la commune.

Un dossier déposé en mairie ne signifie pas une auto-
risation. Le service urba-
nisme vérifie avant que le 
projet soit conforme à la 
r é g l e m e n t a t i o n  e n 
vigueur. En cas de refus, 
le dépôt d’un nouveau 
dossier conforme est obli-
gatoire.

Vous envisagez un projet 
qui va impliquer le dépôt 
d’un permis de construire 
ou d’une déclaration 
préa lable. La réglementa-
tion ainsi que les pièces à 
fournir sont essentielles 
dans un cas comme dans 
l’autre. Il est important de 
rappeler que la qualité et 
la complétude des docu-

ments fournis dans un dossier d’instruction (même 
dans le cas d’une déclaration préalable de travaux) 
facilitent la lecture des plans et peuvent, ainsi, éviter 
une prolongation des délais d’instruction.

Horaires d’ouverture du service urbanisme
Le lundi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 16 h à 18 h 30. Sur 
rendez-vous le mardi et le vendredi. Fermé le jeudi. 

Liste des procédures selon la nature des travaux

Nature des travaux À l’identique Modification

Refaire la toiture Aucune démarche
Déclaration préalable (pose velux, change-
ment de couleur/type de revêtement)

Repeindre/crépir la façade Aucune démarche Déclaration préalable
Remplacement ouvertures Aucune démarche Déclaration préalable
Panneaux photovoltaïques Déclaration préalable
Piscine non couverte
Jusqu’à 10 m2 Aucune démarche
De 10,01 à 100 m2 Déclaration préalable
Supérieure à 100 m2 Permis de construire
Piscine couverte
Peu importe la superficie, mais hauteur 
couverture supérieure à 1,80 m

Permis de construire

Superficie bassin inférieure à 100 m2 et 
hauteur couverture inférieure à 1,80 m

Déclaration préalable

Terrasses non couvertes Aucune démarche

Clôture
Les clôtures sont soumises à déclaration suite à la délibération 
du Conseil municipal
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ÉCOLE PRIMAIRE LE MAGNOLIA

Les horaires scolaires :
• 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. Les élèves travaillent en petits 
groupes sur du soutien scolaire, de la méthodolo-
gie ou différentes activités en lien avec le projet 
d’école 2018/2022. Cette année 2018/2019 se 
doit de mettre l’accent, vues les directives ministé-
rielles, sur la lecture, qu’elle soit orale, culturelle 
ou seulement pratiquée pour le plaisir de lire…

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’Accueil 
de loisirs associé à l’école (ALAE).
Ceci n’étant pas obligatoire, certains enfants quittent 
l’école à 11 h.

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

2017/2018 fut l’année scolaire du grand projet pour 
l’école élémentaire puisque tous les élèves de l’école 
sont partis 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…).

Le traditionnel rallye vélo à la forêt de Buzet a per-
mis aux élèves de travailler sur des ateliers d’orienta-
tion, tout en profitant des joies du vélo !

L’école maternelle, avec plein de projets en tête, a 
visité les 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.
Dans ce même cadre, l’école a participé à la « Soupe 
des sales gueules » organisée par l’association du vil-
lage «  Avenir citoyen  » et a également réalisé des 
sculptures à base de légumes en arts visuels.
Aux beaux jours, les élèves ont visité le Muséum 
d’histoire naturelle à Toulouse en travaillant sur des 
ateliers autour de l’ours puis ont arpenté les allées du 
Jardin des plantes.
Des plantations ont été faites sur les terres de M. et 
Mme  Barrachet  : les semis sont devenus plants et 
ont été vendus au profit de l’école.

2018/2019 sera à nouveau pour les deux grandes 
classes de l’école élémentaire une année où la glisse 
sera à l’honneur puisque les CE2, les CM1 et les 
CM2 partiront en classe de neige sur le même site 
que celui de l’an dernier, dans la station des Angles 
pour pratiquer le ski alpin.
Les deux autres classes ont divers projets sur l’année, 
mais chut… elles ne les dévoileront que plus tard ! 
Et sûrement, rallye vélo pour tous !

En maternelle, des projets sont en cours  : tri des 
déchets et leur devenir, une sortie en train à Saint 
Lieux-lès-Lavaur…

LA RENTRÉE 2018 EN CHIFFRES

La commune compte deux écoles :

Une école maternelle fréquentée par 43 élèves 
(13 PS, 15 MS et 15 GS) répartis sur deux classes :

• 22 élèves en PS/MS et GS avec Mme Hélène Sourzat,

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

Une école élémentaire fréquentée par 87 élèves 
répartis en quatre classes :

• 20 élèves en CP/CE1 (14+6) avec Mme Nathalie 
fiLczinger,

• 20 élèves en CE1/CE2 (13+7) avec Mmes Élise gitton 
et Anaïs LecLaire,

• 23 élèves en CE2/CM1 (10+13) avec Mme Line 
BouLet, directrice de l’école,

• 24 élèves en CM2 avec M. Bruno viLLaeyS.

Randonnée sous une neige battante de printemps

➤
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L’association de parents d’élèves «  Le Relais  », tou-
jours très active, met en place des évènements et des 
manifestations au profit des écoles comme « Le trail 
des vendanges » (et bien d’autres encore…) qui a eu 
lieu le 29  septembre dernier. Les bénéfices sont 
reversés aux écoles. Cela permet de réduire le coût 
du voyage scolaire de l’élémentaire pour les familles.
Ces parents ne manquent pas d’idées et leur dyna-
misme est fortement apprécié par nos écoles. 

Un grand merci au Relais !
Un grand merci également aux nombreux parents 

qui nous accompagnent pour encadrer les enfants, 
petits comme grands, à l’occasion de ces diverses 
sorties.

Bonne année scolaire, épanouissante et riche en 
apprentissages pour tous !

◗◗ Tarif cantine 2018 pour l’année scolaire 2018-2019 

• Pour les élèves : 2,90 € 
• Pour les familles à partir de trois enfants scolarisés 

à l’école de Vacquiers : 2,70 € 
• Pour les adultes : 4,75 €

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES

◗◗ Un petit bilan du CMEJ

Participation à la vie de la cité : 
• Marche aux flambeaux avec le Foyer rural 

avec une soirée grillades et jeux de société.
• Chasse aux œufs avec l’association Le Relais – 

questions et énigmes pour trouver le trésor… 
en chocolat.

• Concours des plus beaux déguisements pour 
le carnaval : beaucoup de concurrents très dif-
ficiles à départager, une vingtaine d’enfants 
ont été récompensés. 

• Inauguration du skate park avec la participa-
tion de M. Jauzion (démonstrations et anima-
tion).

• Nettoyons la nature, avec un défi  : récolter 
moins de déchets qu’en 2017. Hélas, 44  kg 
ont été ramassés dans le cœur du village.

• Participation aux cérémonies du 8 Mai et du 
11 Novembre avec des lectures de textes.

• Les vœux du maire et le repas des aînés : une 
journée intense avec le service du repas, l’ani-
mation et le rangement. 

Une année bien remplie. Un projet également 
est en cours, poursuivre l’aménagement de la 
Nauze par des jeux pour les plus jeunes. Le coût 
et la mise aux normes de l’aire de sécurité 
autour du jeu freinent un peu la réalisation mais 
espérons que 2019 en verra l’aboutissement. 
Les élections pour le prochain CMEJ auront 
lieu en début d’année. Avis aux candidats !

Visite de la centrale thermique de Thémis
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C’EST QUOI, L’ALAE ?

C’est là où on peut faire des jeux et des activités 
manuelles entre la classe, par exemple le midi. Stella

C’est l’endroit de l’école où les animatrices nous 
gardent pendant que nos parents travaillent. On y 
fait des jeux avec les copains. C’est quand il n’y a pas 
classe. Jules

L’ALAE, c’est l’Accueil de loisirs associé à l’école, 
le temps d’accueil périscolaire (matin, midi, soir et 
mercredi après-midi). Les animatrices proposent des 
activités manuelles, sportives, culturelles en lien avec 
des objectifs de vivre ensemble, de tolérance… pour 
que les enfants se sentent à l’aise et puissent se 
détendre soit en attendant leurs parents, soit en 
attendant la reprise de la classe. Lauriane, directrice 
de l’ALAE

◗◗ Qu’est-ce que tu as aimé à l’ALAE l’année dernière ?
• Peindre avec de la lumière (light painting). Romane
• Les activités du temps calme. Chloé
• Le jeu «  Poules, renards, vipères  » dans toute la 

cour ! Nino
• Ben… Fort Boyard ! Léonie

◗◗ Qu’est-ce que tu n’as pas aimé à l’ALAE ?
• Le temps calme. Clément et Alice
• Les sorties le mercredi, je n’aime pas marcher  ! 

Noam
Informations recueillies par Lucie, Élisa et Sarah.

◗◗ Retour sur Fort Boyard
Pendant une semaine en juin, les enfants ont été mis 
à rude épreuve contre les maîtres du temps.

Plusieurs épreuves ont été proposées : l’épreuve du 
marteau, les questions de la Mère Fourras et bien 
d’autres… Retour sur une semaine bien animée !

◗◗ As-tu aimé Fort Boyard ?
• Oui, car on se croyait dans le vrai jeu, et il y avait 

des épreuves de force. Khalil

• J’ai aimé Fort Boyard car c’était comme le vrai et 
les épreuves étaient amusantes ! Emma R. 

◗◗ Ton épreuve préférée ?

• La chambre des horreurs et l’épreuve où il fallait 
éclater les ballons ! Amaury

• J’ai bien aimé le parcours hamster ! Anaïs

◗◗ Le moment le plus bouleversant ?

• Quand on a gagné les bonbons ! Enzo
Article et interviews réalisés par Éloïse, Romane et 
Léane.

L’équipe de l’ALAE tient à remercier tous les par-
tenaires (parents, enseignants, et bien entendu 
Éliane  !) qui nous ont accompagnés chaque midi 
dans l’animation de ce projet.

◗◗ Le point cantine

Petites questions des enfants à Georges et Suzanne 
(nos cuisiniers !).

◗◗ Depuis combien de temps travailles-tu ici ?

• Ça fait 18 ans. Georges
• Ça fait 5 ans que je travaille ici. Suzanne

◗◗ Georges, qu’est-ce que tu préfères nous cuisiner ?

• Je préfère vous cuisiner du poisson. 

◗◗ Et qu’est-ce que tu n’aimes pas cuisiner ?

• Les gâteaux !

◗◗ Est-ce que tout est fait maison ?

• Presque tout ! Parfois j’achète des choses comme le 
brownie au chocolat, mais je vais essayer de le faire 
maison !

◗◗ Suzanne, aimes-tu travailler dans cette cantine ?

• Oui, j’adore cette cantine  ! Et j’aime bien quand 
vous m’aidez avec les éponges. ➤
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REPAS DE QUARTIER

Les pieds dans l’herbe fraîche, sur les cailloux 
du chemin ou sur la terrasse d’un voisin…

Des tables, des chaises, de jolies nappes, 
des fleurs parfois. 

Les parasols, le barbecue, le grand saladier 
de glaçons, l’apéro toujours…

Et… des gourmandises : à boire et à croquer
Salées, sucrées 

Fruitées, alcoolisées
Chaudes, froides, glacées,

Sur des tartines, des assiettes, des plats, des plateaux,
Dans des verres, des tasses, des bols, des saladiers 

Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts
Choisies ou préparées avec plaisir par chacun 
de nous

Et il y a surtout des bavardages, des échanges 
de recettes, des blagues et des rires,
Des nouvelles de ceux qui ont déménagé 
et les anecdotes de ceux qui viennent d’arriver,
Les sourires des nouveaux bébés.
On fait connaissance, on se raconte le quartier,
Et on se promet de se retrouver
Au moins, au prochain repas de quartier !

◗◗ Enquête sur les entrées, plats et desserts 
préférés des enfants

◗◗ Quel est ton plat préféré ?
• Mes plats préférés sont les frites et le crumble aux 

pommes ! Emma
• Je préfère les courgettes. Jordan
• Mon entrée préférée est la salade au surimi. Justine
• Nos desserts préférés sont les crêpes et les gâteaux à 

la crème anglaise ! Romane et Clémence

◗◗ Aimes-tu la cantine ?
• Oui, car il y a souvent des décorations. Élisa
• Oui, car on y mange des crêpes très bonnes  ! 

Emma et Léane

◗◗ À la cantine, on peut parler entre nous mais pas faire 
trop de bruit. Est-ce que tu trouves que c’est mieux 
dans le calme, ou dans le bruit ?

• Dans le calme ! Pierre et Léo V.
• Dans les deux… des fois mieux dans le calme. 

Noélyne et Théo
• Dans le bruit ! Khalil, Vince, Jordan et Tom

Point cantine réalisé par Louise, Louisa, Gabrielle et 
Maëlle
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INAUGURATION DU CHEMIN VITI-RANDO

Ce samedi 20 octobre 2018 a eu lieu l’inauguration 
des treize bornes olfactives placées tout au long de 
notre sentier viti-rando balisé. En effet, ces bornes 
nous permettent de sentir les arômes que l’on trouve 
dans les vins de Fronton  : ananas, framboise, cuir, 
réglisse, cassis, vanille…

La CCF a organisé cette journée en commençant 
par une randonnée composée de 20 à 25 personnes, 
partant toutes les demi-heures, ceci pour éviter l’af-
fluence aux bornes. Le circuit permettait de traverser 
les trois chais de la commune où, accueillis par nos 
vignerons, nos randonneurs ont pu découvrir ces 
lieux en effervescence. 

À leur retour, après cette marche sous un soleil 
timide mais une température agréable, les groupes 
ont été accueillis par de copieux plateaux de charcu-
teries et fromages. Les trois chais particuliers de Vac-

quiers ainsi que la cave coopérative de Fronton ont 
convié ces sportifs à une dégustation, afin de redé-
couvrir dans les vins, les arômes inhalés pendant la 
marche. Quel bonheur de pouvoir se rassasier après 
12 km à pied !

Puis, à 17 h, pour ceux qui le souhaitaient, l’asso-
ciation des Vignerons et viticulteurs de Vacquiers 
(C3V) proposait un concert de polyphonie basque 
en l’église de Vacquiers, sous la direction du ténor 
Charles Ferre.

Cette journée bien remplie a permis à chacun de 
s’adonner à tous les plaisirs, tant sportifs que culturels !

N’hésitez pas à venir vous promener sur le sentier 
de randonnée de Vacquiers pour y inhaler, vous 
aussi, les différents arômes contenus dans nos vins 
de Fronton !

LES DUCHABLERIES

◗◗ Concert dans la Halle au foin
Cette année encore, l’année associative chez Marie-
Louise a débuté par une magnifique soirée musicale.

François René-Duchable, pianiste virtuose de 
renommée internationale et indéfectible soutien de 
Marie-Louise est venu encore une fois à la Ferme 
Vivaldi, chemin des Sudres. Il nous a offert, cette 
année, le premier concert de sa retraite. 

Flâner devant une belle petite expo des œuvres 
picturales des résidents, dans le jardin, la vigne ou 
les vergers, autour des enclos des animaux, partager 
un sympathique apéritif, se promener dans la nou-
velle calèche tout juste inaugurée… et voilà les pre-
mières notes de musique qui accompagnent le repas, 
délicieusement simple comme toujours, dans sa robe 
des champs.

De talentueux intermèdes musicaux ponctuent le 
service et nous voilà arrivés au moment où la devise 
de Marie-Louise, «  Le meilleur sans vouloir l’im-
possible » si bien appliquée à la Ferme Vivaldi, ren-
contre la musique.

Nous avons tout eu. 
Le meilleur  : anches, archets, cordes et touches 

frappées… François René-Duchable, toujours 
aussi époustouflant, accompagnés par les magni-
fiques musiciens de l’orchestre Enharmonie, emme-
nés par Serge Krichewsky, ce chef d’orchestre qui 
les connaît si bien.

Et pour finir, l’envolée réjouissante d’un archet 
tour à tour magique et diabolique, sous les doigts 
d’un jeune musicien russe, nous a emportés aux 
frontières de l’impossible.

Un grand merci à Claude Rous qui, par son éner-
gie et son charisme, 
sait si bien fédérer 
toutes ces bonnes 
volontés qui nous 
permettent, ce jour-
là, de soutenir nous 
aussi cette belle 
association en nous 
régalant si fort.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE À VACQUIERS

Un devoir de mémoire vibrant
Dimanche 11 novembre 2018, les cloches ont retenti à Vacquiers. 
À 11 heures, ce jour-là, il y a cent ans, l’armistice était signé.

En présence de Ghislaine caBeSSut, notre Conseillère 
départementale, les écoliers, enseignants, parents et Vacquiérois 
se sont réunis face au fronton de la Mairie à 14 h 30. Puis un 
cortège s’est formé pour rejoindre le monument aux morts sur le 
plateau de l’église. 

Puis à partir de 15 heures, la célébration du centenaire de la fin de 
la première guerre mondiale a commencé par un discours 
touchant de Patrick PaPiLLauLt, Maire de la commune, devant nos 
anciens combattants et porte-drapeau et le très nombreux public 
intergénérationnel présent pour ce devoir de mémoire tant 
nécessaire et indispensable. 
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Mairie de Vacquiers

Place de la Mairie, 31340 Vacquiers 

Tél. 05 61 84 97 87 Fax 05 61 84 70 63 

E-mail : mairie.vacquiers@wanadoo.fr 

Site : www.mairievacquiers.sitego.fr 

Deux gerbes ont été déposées 
au pied du monument par les 
élus et les enfants du CMEJ. 

Les enfants de Vacquiers d’aujourd’hui, 
avec le soutien de leurs enseignants, ont 
prononcé avec émotion le parcours 
historique de nos dix-huit soldats dont les 
noms sont gravés sur la pierre de notre 
monument aux morts. Certains de ces 
élèves, portant le même nom que ces 
enfants d’hier, ont été fiers de citer un 
aïeul qui avait combattu pour nous tous. 

L’Harmonie du Frontonnais était présente à 
Vacquiers et a souligné, par ses notes de 
musique, les moments forts de cette 
importante journée. 

À l’issue de la cérémonie et pour toujours se souvenir 
de ce que ces hommes ont accompli durant cette 
guerre, une exposition, évoquant les combattants de 
Vacquiers, était proposée à la salle du Parc. 

Cette journée du souvenir restera gravée dans la 
mémoire de chacun. Même le soleil, en ce 
11  novembre 2018, était là pour rendre hommage 
aux morts pour la France.

◗◗ Horaire d’ouverture

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.

Fermée au public le mercredi et le samedi. 
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Le Relais
La fête de L’écoLe a refermé 
L’année 2017/2018 avec ses 
différentes représentations orga-

nisées par la maternelle, l’élé-
mentaire et l’ALAE. Le Relais a 

organisé son fameux pique-nique 
tiré du sac et ses grillades sous un temps 

clément qui a changé de la météo très capricieuse qui 
nous a accompagnés tout au long de cette année sco-
laire. Le Relais en profite pour remercier la boulange-
rie La Feuilletine et la boucherie Roumagnac pour leur 
participation.

Le cru 2018/2019 a démarré avec la 2e édition du 
Trail des vendanges qui a eu lieu le samedi 29  sep-
tembre au matin et qui a accueilli tous les participants 
sous un soleil radieux et dont le bilan est plus que 
positif : 125 adultes coureurs, 53 adultes randonneurs, 
7 enfants randonneurs et la petite nouveauté 2018  : 
31 enfants coureurs. Un grand bravo à toutes et à tous 
pour votre participation et pour votre esprit sportif. 
On vous dit à l’année prochaine pour une 3e aventure 
le samedi 28 septembre 2019. Alors à vos agendas !

Le Relais remercie encore une fois tous les adhérents 
de l’association qui ont participé et qui se sont investis 
ainsi que toutes les personnes qui se sont portées 
volontaires et qui ont permis à cette manifestation 
d’exister. Nous remercions également la Mairie de Vac-
quiers, le Conseil régional, le Conseil départemental 
en la personne de Madame Cabessut ainsi que les 
Viticulteurs et vignerons de Vacquiers et la cave de 
Fronton pour leur généreuse donation. Les bénéfices 
récoltés permettront de participer aux projets des 

écoles maternelle et élémentaire. L’année passée, Le 
Relais a participé à hauteur de 15  € par enfant à la 
classe découverte de l’école élémentaire et a donné une 
subvention à la maternelle et à l’ALAE.

Pour clôturer cette année 2018, Le Relais a participé 
à Halloween avec la Médiathèque et le Foyer rural qui 
avaient prévu une soupe préparée par les sorcières ainsi 
que des histoires et diverses animations suivies du petit 
tour au centre du village !

Des ventes de chocolats de Noël, de papier cadeau 
et d’huîtres ont été organisées. Les catalogues et les 
bons de commande ont été distribués dans vos boîtes 
aux lettres. La vente d’huîtres, arrivées directement du 
Bassin d’Arcachon, a eu lieu le 23  décembre. Nous 
remercions Julien Becker, ostréiculteur à Andernos-
les-Bains, pour sa précieuse collaboration depuis 
quelques années maintenant.

Pour 2019, Le Relais reste fidèle à ses ren-
dez-vous avec le carnaval qui aura lieu le 
samedi 23 mars (à ce titre, nous remercions 
l’école maternelle, élémentaire et l’ALAE 
pour la mise en beauté de M. ou Mme Carnaval) 
et nous l’espérons, avec la collaboration du CMEJ 
comme l’année précédente.

La chasse aux œufs se déroulera le samedi 13 avril, 
alors n’oubliez pas votre petit panier !

La Fête de l’école clôturera l’année scolaire 2018/19, 
le vendredi 28 juin.

Nous avons toujours besoin de bénévoles afin de 
continuer à vous proposer ces manifestations voire en 
créer de nouvelles, alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
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Le Club de l’Amitié 
2018 : année rempLie de découvertes partagées 
entre ami(e)s

• Janvier : tenue de notre assemblée générale, suivie de 
la traditionnelle galette des rois.

• Comme chaque année aux mois de février, avril, 
octobre et décembre des repas festifs sont organisés 
avec le souci de satisfaire toutes et tous autour d’une 
bonne table et en juin les grillades avec concours de 
pétanque. 

• Avril : spectacle au Bascala avec les sœurs Bertholet. 
• Mai  : sortie à Fontfroide pour la visite de l’Abbaye 

où nous avons déjeuné puis visite de « Terra Vinéa », 
cave réalisée dans une ancienne mine de gypse, puis 
dégustation de la production.

• Juillet  : notre traditionnel Marché gourmand a ren-
contré un vif succès avec animation musicale et 
danses folkloriques régionales, l’ambiance était au 
rendez-vous et beaucoup ont pu passer un bon 
moment entre amis.

• Septembre  : tout d’abord 27 personnes sont allées 
visiter le Monténégro, ouvert maintenant au tou-
risme. Le 30, nous étions 21 à partir marcher à 
Tanus au pied du Viaduc du Viaur, suivi d’un repas 
au restaurant puis de la visite du musée de la Mine à 
Cagnac-les-Mines, journée très agréable.

• Octobre  : 12 adhérents ont participé au voyage de 
l’Amitié en Catalogne, organisé par l’agence avec qui 
nous partons en voyage.

• Novembre : dîner spectacle au Casino Barrière.
• Décembre : repas de fin d’année.

Nous proposons aussi, selon les programmes à l’af-
fiche, des spectacles  : théâtre, variétés ou bien humo-
ristes.

Chacun peut, auprès du Club de l’Amitié, couper sa 
solitude en retrouvant des amis pour partager des 
moments privilégiés dans la joie et la bonne humeur.

Nous ferons connaître prochainement notre pro-
gramme 2019.

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 toutes et tous.

Contact  : clubamitie.vacquiers@orange.fr ou par télé-
phone au 06 21 11 04 56 ou 05 61 84 48 23
Présidente : Nadia Cosson
Secrétaire : Colette Mader 
Secrétaire Adjointe : Rosy Guatteri
Trésorier : Patrick Cosson
Membres du Bureau  : Jacques Dompeyre, Martine 
Gaube, Désiré Manneville, Claude Perry, Jannick 
Perry, Alain Riquet

Voyage au Monténégro

Sortie à l’Abbaye de Fontfroide

Marché gourmand 2018
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Foyer rural
La bibliothèque-médiathèque

Notre bibliothèque municipale devient tout douce-
ment une médiathèque, une petite médiathèque !

Le Conseil départemental apporte une aide toujours 
précieuse via sa médiathèque de prêt : 1 000 ouvrages, 
livres divers, CD, DVD pour tous les âges et tous les 
goûts sont renouvelés tous les ans. Ils sont présentés 
avec les ouvrages achetés grâce aux subventions 
annuelles de la Mairie ou offerts par des lecteurs qui 
partagent leurs coups de cœur.

Ils sont prêtés gratuitement afin d’être acces-
sibles à tous.

Cette petite médiathèque verra son secteur Musique 
et Cinéma enrichi par le prêt départemental et les 
achats locaux. 

Le conseil de bibliothèque s’occupe bénévolement de tout 
cela sous le couvert du Foyer rural qui a pour objectif de 
valoriser l’offre culturelle dans notre village.

Des bibliothécaires sont présentes les lundis, mercre-
dis, vendredis de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 
10 h 30 à 12 h 30 et vous attendent avec impatience.

◗◗ Les innovations de l’année

En septembre 2018, la bibliothèque a fait sa Rentrée 
littéraire.

Quarante nouveaux livres pour adultes ont été pré-
sentés au Forum des associations. Ces quarante livres 
sont susceptibles de recevoir le Prix 2018 des Grands 
Ki LiZ’.

Chaque lecteur leur attribue une note – de 1 à 5 –, 
et le livre qui aura la meilleure moyenne en mai-juin 
2019 sera élu Meilleur livre de l’année à Vacquiers. 
Les Grands Ki LiZ’ pourront aussi illustrer ou mettre 
en valeur de différentes façons des morceaux choisis 
dans ces livres.

De la même manière un Prix 2018/19 des P’tits Ki 
LiZ’ sera attribué par nos jeunes lecteurs qui liront et 
noteront les livres choisis dans les différentes catégo-
ries  : Apprentis, Dégourdis ou Experts. Nous nous 
appuyons sur le travail de l’association des Incorrup-
tibles qui promotionne la lecture au niveau national et 
à laquelle notre bibliothèque a adhéré. Ces livres s’ac-
compagnent d’activités d’écriture, d’illustration, de 
lectures complémentaires qui sont proposées aux 
enfants sous forme de jeux ou de concours auxquels ils 
participent librement.

Avec, par, pour les P’tits et les Grands Ki LiZ’ mais 
pour les autres aussi, nous ne manquerons pas de 
créer des rencontres pour suivre et partager toutes ces 
découvertes, propositions et réalisations.

Il y a des rendez-vous proposés au niveau national, 
Nuit de la lecture, C’est à vous de lire, Fête du livre, 
mais on peut en inventer localement en toute simpli-
cité. 

Ça vous intéresse ?  
Passez donc à la bibliothèque !

Les rendez-vous de 2018

Concert Occitan avec la chanteuse Alidé Sans (chants 
en Espagnol, Occitan et Catalan). Grand succès avec 
une assistance enthousiaste due aussi à la formule 
« Cabaret ».
Soirée Théâtre : « Toc Toc Toc », pièce écrite par Lau-
rent Baffie, jouée par la troupe «  Ombres et cou-
leurs », petite assistance. 
Retraite aux flambeaux  : parents, enfants… et autres 
se sont réunis pour une marche dans le village suivie 
d’un repas type « Auberge espagnole ».
Le 11 Novembre  : à l’occasion du centenaire de l’Ar-
mistice, la section Patrimoine a collaboré avec la Muni-
cipalité. Un travail de recherches minutieuses a été 
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effectué par André Penavayre. Travail auquel ont pris 
part nos anciens et leur descendance.

Les soldats de Vacquiers morts pour la France ont été 
particulièrement honorés lors de la cérémonie au 
Monument aux morts et à travers une exposition.

Projets 2019

Lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2018 nos 
projets ont été précisés.
Vacquiers sur son 31 : chaque 31 des mois de l’année, 
nous proposerons une animation avec en priorité la 
mise en valeur des talents de nos habitants.

Le premier « 31 » a eu lieu en partenariat avec « Le 
Relais » lors de la soirée Halloween. Petits et grands se 
sont retrouvés dans la salle du Parc pour une anima-
tion et ont dégusté une délicieuse soupe, concoctée par 
les «  sorcières  » du Foyer rural et de la bibliothèque. 
Les enfants guidés par Le Relais se sont ensuite épar-
pillés dans le village en quête de bonbons.
Vacquiers insolite : chacun photographierait notre vil-
lage suivant sa sensibilité. Par la suite, une expo serait 
organisée, puis une marche, passant par les lieux sélec-
tionnés, au cours de laquelle nous partagerions un 
pique-nique.
À chacun son galet (œuvre artistique collective)  : 
chaque habitant, petit ou grand, est invité à y partici-
per. Dans un premier temps il s’agit de décorer un 
galet suivant son inspiration. Tous les galets réunis ser-
viront à édifier une œuvre (un Cairn par exemple). 

Cette œuvre pourrait rester en place et marquer l’atta-
chement à notre village. Le choix du lieu nécessiterait 
un partenariat avec la Municipalité.

Les dés à coudre

Dans le cadre du Foyer rural, la section «  Les dés à 
coudre » propose une activité autour de la couture.

Ginette nous accompagne dans la réalisation des 
ouvrages qui restent libres, tout le monde progresse à 
son rythme dans une ambiance conviviale.

L’activité est destinée à ceux qui veulent découvrir, se 
perfectionner et passer un bon moment.

Un samedi tous les quinze jours de 14 h à 18 h.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : Ginette : 06 71 31 80 27 ou bien Carine : 

06 32 95 39 71

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-
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 accompagnés.
Matériel : venir avec sa raquette (possibilité de prêt).
Contact : Rodolphe Jacquot : 05 61 63 66 75
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Pétanque vacquiéroise
petit récapituLatif de L’année 2018
Le club a eu comme résultats pour les qualifications 
Haute-Garonne :
• Une triplette masculine promotion et une triplette 

masculine senior qualifiées et les deux équipes se 
sont inclinées en barrage.

• Une doublette mixte qualifiée et qui s’incline en 8e 
de finale contre les finalistes (13/11).

• Un joueur Julien Gervais qualifié pour la Haute-
Garonne en tête à tête, qui s’est incliné en ¼ de 
quart de finale.

Théâtre “ Récréations ”
une soirée avec La troupe récréations de vac-
quiers : Le meiLLeur des remèdes contre La moro-
sité !

Frédéric renverse un SDF mais il ne peut s’imaginer 
une seconde que sa vie va être bouleversée. Après l’acci-
dent, un peu trop sûr de lui, il ment à sa femme en lui 
faisant croire qu’il passait la soirée avec un homme 
d’affaires, alors qu’en vérité, il était avec sa maîtresse… 
Il ne peut pas non plus imaginer qui est en vérité 
l’homme qu’il a renversé…

Vous voulez savoir qui est ce SDF et comment Fré-
déric va se sortir de ce mauvais pas ?

Venez voir la prochaine représentation de la pièce 
« C’est pas le moment » de Jean-Claude Islert par la 
troupe vacquiéroise Récréations.

La mise en scène est assurée comme toujours par 
Samuel Pizzato et cette année, nous retrouvons Anais 
Lafforgue, Véronique Laporte, Éric Bouyat, Robert 
Lafforgue et Nicolas Prognon.

Nous espérons faire une tournée d’une 
petite dizaine de représentations entre 
avril 2019 et l’été 2020 mais, d’ores et 
déjà, réservez votre soirée du 6 juillet à Vacquiers.

Vous retrouverez toutes les dates à venir et les évène-
ments de la troupe sur www.recreations-vacquiers.com 
et notre page Facebook « Récréations Vacquiers ».

Cette année nous avons reçu le 1er prix des Trophées 
de la vie locale organisé par le Crédit Agricole secteur 
Villemur sur Tarn pour le développement et l’anima-
tion du territoire. 

◗◗ Appel aux candidats comédiens !

L’ambiance «  troupe  » vous tente  ? Vous avez envie 
d’endosser le rôle de personnages atypiques  ? Et sur-
tout, vous voulez oublier vos soucis le temps d’une soi-
rée toutes les semaines lors des répétitions ? La troupe 
de Vacquiers est peut-être pour vous  ? Si cela vous 
tente, contactez Éric Bouyat au 06 11 56 90 59 ou 
par email à theatrerecreations@gmail.com

RE
TE

N
EZ

 CETTE DATE

RE
TE

NEZ CETTE D
ATE

➤



LES ASSOCIATIONS 25

La Note Bleue
La note BLeue… une rentrée en fanfare !

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 !

Beaucoup de nouveautés cette année. La batterie a 
fait son entrée à l’école et c’est donc maintenant trois 
instruments que vous pouvez apprendre : la guitare, le 
piano et la batterie.

Deux nouveaux professeurs enseignent aux côtés de 
Jason : Nancy au piano, Julien à la guitare et à la batterie.

Il n’a pas encore de nom mais un groupe de musique 
s’est formé en ce début de saison au sein de l’école. 
Regroupant quelques guitaristes et deux batteurs répé-
tant tous les mardis soir, nous espérons pouvoir l’en-
tendre très rapidement !

Deux dates à retenir :
• Le 12  janvier 2019 vous pourrez déguster la 

traditionnelle galette des Rois. Vous enten-
drez jouer certains élèves et surtout assisterez 
à la première de notre groupe !

• Le 29 juin 2019 se déroulera le gala de l’école 
de musique au boulodrome. Nous espérons 

vous y retrouver très nombreux !

Vous désirez apprendre la guitare, le piano ou la bat-
terie  ? Vous voulez parfaire vos compétences ou tout 
simplement vous faire plaisir  ? Que vous soyez débu-
tant ou confirmé, enfant, adolescent ou adulte, les pro-
fesseurs vous initieront à la musique ou vous aideront 
à approfondir vos connaissances techniques et théo-
riques.

Vous aimez la musique et avez envie de la pratiquer 
ou avez tout simplement envie de participer à la vie 
associative de La Note Bleue 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/ecole-
demusiquedevacquiers
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

• Le trophée du régional promotion en doublette de 
Monstastruc est revenu à Vacquiers grâce à Julien 
Gervais accompagné d’un joueur extérieur.

Le samedi 22  septembre, le club a organisé un 
concours officiel en doublette mixte qui a rassemblé 
54  équipes. La journée s’est bien déroulée dans la 
convivialité et la bonne humeur d’autant que le soleil 
était au rendez-vous.

Le dimanche 30  septembre et chaque dimanche 
d’octobre, nous avons disputé les classements pour la 
montée en 1re division qui est le but recherché par 
notre club.
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Vacquiers gym
c’est reparti pour une nouveLLe saison à L’associa-
tion vacquiers gym !

Magda Salou, notre fidèle professeure, est toujours 
là pour nous aider à entretenir nos corps d’athlètes !

Alors que vous soyez sportif(ve) ou moins 
sportif(ve), jeune ou un peu moins jeune, rejoignez-
nous pour faire du sport dans le respect de vos capaci-
tés et dans la bonne humeur !

Tennis club de Vacquiers
Lancement de La nouveLLe 
saison 2018-2019 avec un 
mois d’avance cette année 

pour le TC Vacquiers (suite 
aux directives fédérales, les sai-

sons seront dorénavant du 1er sep-
tembre au 31 août de chaque année).

Cette année encore, l’école de tennis bat son plein 
avec environ cinquante jeunes de 5 à 16 ans qui tapent 
la balle jaune les mardis, mercredis, jeudis et samedis 
sur nos courts de la Nauze.

De nombreux cours adultes sont également au pro-
gramme chaque soir avec cette année encore de nou-
velles recrues  : souhaitons leur la bienvenue et espé-
rons qu’elles partageront le même bonheur que nous à 
« transpirer » sur nos courts.

La compétition par équipe est également lancée avec 
le trophée vétéran appelé AG2R puis ce sera le chal-
lenge Laffont en décembre et janvier et le Trophée 
Caisse d’Épargne au printemps. Que ce soit en équipes 
hommes ou femmes mais également en équipes jeune, 
c’est tout au long de l’année que ces joueurs repré-
sentent notre commune aux différents coins de notre 
département ou région. Vous pouvez venir générale-
ment les dimanches matins nous soutenir à notre club, 
le meilleur accueil vous sera fait et vous passerez un 
moment sportif et agréable.

Nous relançons bien entendu nos deux tournois : le 
tournoi jeunes fin mars et début avril où quelque 
200  jeunes de toute la région, et plus, viennent s’af-
fronter et notre tournoi adultes de début septembre, 
cette année encore plus de 170 participants, que ce soit 
en hommes, femmes et doubles.

Cette nouvelle année, nous pourrons, dès novembre, 
profiter de notre nouvelle installation couverte. Cette 
structure va nous permettre d’apporter une grande 
qualité d’enseignement de notre sport malgré les 
conditions climatiques délicates parfois et d’apporter à 
tous nos joueuses et joueurs une surface supplémen-
taire de jeu. Ce projet, devenu réalité, n’aurait pas vu le 
jour sans le soutien de notre mairie et nous tenons à 
les remercier du fond du cœur.

Mais n’oublions pas les activités festives, goûter de 
Noël, fête du tennis, repas des vendanges, soirée beau-
jolais et nombreuses soirées plus ou moins improvisées 
sont autant d’occasions de partager tous ensemble des 
moments de bonne humeur et d’amitié.

Souhaitons cette année la bienvenue à Matthis, le 
nouveau professeur qui nous a rejoint en début de sai-
son pour travailler avec Patrick le B.E. Nous sommes 
certains que ce duo vous apportera pleine satisfaction 
dans la pratique de votre sport préféré : le tennis.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous passerons 
ensemble de très agréables moments.

Toute l’équipe du TC Vacquiers

➤
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Les créneaux sont les suivants :
• Lundi de 20 h à 21 h : renforcement musculaire
• Lundi de 21 h à 22 h : barre à terre
• Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 : renforcement musculaire 
• Mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 : barre à terre
• Jeudi de 12 h à 13 h 30 : renforcement musculaire
• Vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 : renforcement muscu-

laire 
Sportivement,

Le bureau de Vacquiers Gym

Saison du VBB en images

http://www.vbb-basket.fr/

Qualification de Clarisse et Swan au Challenge U13

U13 M : Championnat régional 
et Tournoi à Barcelone 

Équipe Loisir : l’humour toujours
Sénior Filles : montée en NF3 et titre 
de Championne d’Occitanie

L’équipe U11F version saison 2018/2019
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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, les 
bénévoles et 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 2017-2018

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, une année de plus, rencontré le succès 
auprès de nombreux jeunes élèves, de 5 ans à l’adoles-
cence, autour de ses cours de modern jazz et de 
zumba kids,

marie-Jo a entraîné d’arrache-pied les boxeurs en 
herbe ainsi que les plus petits à partir de 3 ans à l’acti-
vité baby gym. Elle a aussi introduit le kangoo jump 
sous forme de stages,

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, toujours autant appréciée par nos 
adhérents, a rassemblé beaucoup de monde autour de 
ses cours de pole dance et de body sculpt, pilates et 
swiss ball.

Les points forts de cette année

Les jeunes élèves de Danièle ont eu la chance de partici-
per au tournage d’un clip vidéo sur la chanson « Baila-
rina » reprise par la chanteuse Melany Turner. Vous pou-
vez retrouver le résultat de cette journée sur Youtube :

www.youtube.com/watch?v=6wkxJsoMw8s et www.
youtube.com/watch?v=bIMTAtcako4

Notre gala de danse du 23  juin sur le thème du 
cinéma, organisé en partenariat avec l’association Inci-
danse de Villeneuve-lès-Bouloc, a rassemblé les dan-
seurs et spectateurs des deux communes.

Le travail des professeurs et de leurs élèves a été une 
fois de plus récompensé par vos applaudissements.

Vous pouvez consulter les prestations des danseurs 
sur notre site internet : dansevacquiers.e-monsite.com

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

Programme saison 2018-2019

Cette année sportive a redémarré avec les arrivées de 
nouveaux bénévoles  : merci à Pauline et Catherine de 
nous avoir rejoints. Mais tous les volontaires sont les 
bienvenus pour renforcer l’organisation du gala et 
apporter des nouvelles idées dans le fonctionnement 
du club.

La nouveauté cette année, c’est l’introduction de 
cours de stretching avec Alissandre et de kangoo 
jump avec Marie-Jo, un samedi matin par mois.

Vous pouvez suivre la programmation de ces cours 
sur la page Facebook Danse Vacquiers.

Nous accueillons également un nouveau professeur : 
Virginie Portes qui a repris le créneau du ven-
dredi soir pour la pole dance.

Nous préparons dès aujourd’hui le gala 
qui aura lieu le 22 juin 2019.

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
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Association Avie
association intermédiaire (ai), conventionnée par Les services de L’état, propose :

Une solution « clés en main » aux entreprises, collectivités locales, associa-
tions ou particuliers pour répondre à leurs besoins en personnel ponctuels 
ou réguliers.

Des missions de travail aux demandeurs d’emploi par le biais de mise à 
disposition avec un accompagnement socio-professionnel. 

Nous rejoindre : 2, rue des Remparts Notre Dame, 31340 Villemur-sur-
Tarn, 05 61 35 46 91, contact@avie-asso.fr 

Avenir citoyen du Frontonnais
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 pro-
mouvoir, 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.

Nos projets  : «  La soupe des sales gueules  », un 
week-end sans écran, un poulailler municipal, vers le 

zéro déchet, «  À l’école en carriole  », «  Agir pour la 
bio diversité » (atelier de fabrication d’hôtels à insectes 
et de nichoirs à chauve-souris, « Plantez des haies »...), 
ciné-débat, mutualisation de matériel (broyeuse à végé-
taux, ressourcerie...) et peut-être le vôtre.

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

Société de chasse Saint Hubert
notre société de chasse compte un nomBre de 
chasseurs touJours staBLe.

Notre assemblée générale a eu lieu au mois de juin 
dans une ambiance conviviale ou chacun peut exprimer 
ses idées. Nous travaillons en collaboration avec la Mai-

rie sur le projet de construction 
d’un local pour les chasseurs. 
Celui-ci sera entièrement réalisé par 
les chasseurs bénévoles, les maté-
riaux seront achetés par la Mairie. 
Ce type de projet est déjà réalisé 
dans plusieurs communes, permet-
tant ainsi d’avoir un lieu de ren-
contre avec un coût moins élevé 
pour la collectivité.

Fin juillet, un repas champêtre, précédé d’un ball-
trap, a permis de réunir jeunes et moins jeunes tous 
passionnés. Une journée très agréable et appréciée  : 
c’est le moment où les chasseurs deviennent cuisiniers 
et serveurs !

Pour la dernière saison, nous note-
rons la présence importante de gros 
gibiers tels que sangliers et chevreuils 
par rapport au petit gibier un peu 
moins présent sur les sites.

Notre devise  : respecter la nature 
dans sa diversité et la partager dans le 
respect avec les autres passionnés.

Nous souhaitons à toutes et tous 
une excellente année.

RE
TE
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Forum des associations

Le Relais

MANIFESTATIONS 2018  
organisées par la mairie

Foyer rural

Club de l’Amitié

Club de danse

Club d’équitation

Avenir citoyen du Frontonnais

Théâtre Récréation

Club de basket

CCAS

École de musique

Club de couture

Vacquiers Gym

ALAE

Club de tennisCérémonie du 19 mars

Cérémonie du 8 mai

11 novembre

Vœux au personnel

Vœux du maire

Repas des aînés

Le Forum des associations aura lieu le dimanche 8 septembre, 
place de la mairie de 9 h à 12 h.
Un moment de partage et de convivialité où tous les 
Vacquiérois et Vacquiéroises (ainsi que les habitants des 
communes environnantes) peuvent s’informer et s’inscrire dans 
les différentes associations sportives et/ou culturelles. 
Un apéritif offert par la municipalité clôturera cette matinée.



✃
Calendrier des manifestations 2019

Date Événement Lieu Organisateur

Dimanche 6 janvier Assemblée générale + Repas Salle du Parc Club de l’amitié

Samedi 12 janvier Galette des rois Salle G. Ricard École de musique

Samedi 19 janvier Vœux du maire Salle R. Gary Mairie

Dimanche 20 janvier Repas des aînés Salle R. Gary Mairie

Samedi 26 janvier Soirée White&Blue (repas dansant) Salle R. Gary Vacquiers Bouloc Basket

Dimanche 10 février Repas Salle du Parc Club de l’amitié

Samedi 23 mars Carnaval Salle R. Gary Le Relais

Samedi 23 mars Formation 1er secours Salle G. Ricard CCAS – UDSP

Sam. 23 mars au 7 avril Tournoi Magic-circuit La Nauze Tennis club

Dimanche 7 avril Repas Salle du Parc Club de l’amitié

Samedi 13 avril Chasse aux œufs Vacquiers Le Relais 

Samedi 25 mai Festival Jeunesse Vacquiers CAJ – CCF

Dimanche 9 juin Fête du basket La Nauze Vacquiers Bouloc Basket 

Lundi 10 juin
Critérium Jean Roger 
(course cycliste) 

Chemin du Vieux 
moulin 

US Vacquiers Guidon 
Sprint

Samedi 22 juin Gala de danse Salle R. Gary École de danse

Dimanche 23 juin Repas Salle du Parc Club de l’amitié

Vendredi 28 juin Fête de l’école Salle R. Gary Le Relais + l’école 

Samedi 29 juin Gala de musique Boulodrome École de musique

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

Samedi 6 juillet Théâtre Salle R. Gary Théâtre Récréation

Samedi 13 juillet Marché gourmand Place de la Mairie Club de l’amitié

Samedi 31 août Concours officiel Boulodrome Club de pétanque

Du 6 au 22 septembre Tournoi des vendanges La Nauze Tennis club

Dimanche 8 septembre Forum des associations Place de la Mairie Associations et Mairie

Samedi 21 septembre Concours officiel Boulodrome Club de pétanque

Samedi 28 septembre Trail des vendanges Vacquiers Le Relais

Dimanche 6 octobre Repas Salle du Parc Club de l’amitié

Dimanche 8 décembre Repas de fin d’année Salle du Parc Club de l’amitié

Samedi 14 décembre Goûter de Noël Club house Tennis club

14 et 15 décembre AG + Repas Salle associative Pétanque



Horaires d’ouverture 
de La poste

Du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h.

Fermée le samedi
05 61 84 95 17

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 10 08 87 49 

◗◗ 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

◗◗ Éducatrice spécialisée 
dans l’autisme 

Agnès Prat  
06 28 33 68 52 

 utiles
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Environnement
Les équipes de la CCF assurent un passage par semaine, le vendredi, pour les 
ordures ménagères et un passage tous les quinze jours, le jeudi, pour le tri sélectif. 
Pensez à sortir vos poubelles la veille au soir et à les rentrer au plus vite 
après la collecte. Calendrier de collecte disponible au secrétariat de la mairie.

Récup’verre – Quatre points verre sont installés : 
• route de Fronton au départ du chemin des Barthes, 
• centre village, rue du Parc, 
• route de Villematier à l’angle du chemin de la Bourdette,
• zone artisanale du Château d’eau.

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

Une borne pour la récupération des piles usagées est disponible dans le hall 
d’entrée de la Mairie.

Déchetteries les plus proches 
Fronton : Avenue des Vignerons – Tél. 05 62 79 17 30. Du lundi au samedi 
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. 
Fermée le mardi et les jours fériés. 

Villemur-sur-Tarn : ZA de Pechnauquié – Tél. 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. Fermée le jeudi 
et les jours fériés. 

Collecte des gros encombrants – Déchets verts et gravats
Contact : 05 62 79 15 30 – mail : environnement@cc-dufrontonnais.fr

Règles de bonne conduite pour le bien-être de tous
Il est interdit de brûler à l’air libre des déchets verts et tout autre type de déchets. 
Ceci s’applique aux particuliers et aux professionnels, tout au long de l’année.

Utilisation d’appareils de jardinage et de bricolage  
(tondeuse, motoculteurs, etc.) :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
• le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

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

Les assistantes maternelles présentes sur Vacquiers
Mme Laetitia azema – 182, route de la Magdeleine – 06 87 01 33 63 
Mme Laetitia BrouSSe – 1347, route de Raygades – 05 61 63 62 13 – 06 62 46 68 81 
M. Marc camiLLieri – 1008, chemin des Chantres – 05 61 84 98 80 – 06 24 17 33 71 
Mme Débora PaPaiS-camiLLieri – 1008, chemin des Chantres – 06 11 96 05 03 
Mme Barbara LozeS – 969, route de Fronton – 06 09 61 76 52 
Mme Sylvie vaySSe – 691, chemin de Saraillou – 05 61 06 70 62 – 06 15 67 27 90 
Mme Geneviève yerLe – 476, chemin de Caroulet – 05 61 84 28 35 – 06 51 11 68 12

Numéros utiles
Pharmacie de garde  : retrouvez 
l’ensemble des pharmacies de garde par 
téléphone au 32 37 (0,34 € TTC/min) et 
sur www.3237.fr (service gratuit)

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

http://www.3237.fr

