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Le mot du maire 

Prise de vue Sylviane Clapier 

2012 ! 2012 ! 2012 ! 2012 ! si je vous dis que les années passent com-
me les mois, vous me direz que vous l’avez déjà 
entendu, et pourtant, on ne s’y habitue pas. Sou-
venez-vous des fêtes de l’an 2000, c’était hier ! 

Je vous donne rendez-vous le 15 janvier pour vous 
présenter tous nos vœux, vous faire une petite syn-
thèse de ce qui a été réalisé et vous faire part des 
projets 2012. 

À ce sujet j’aimerais relever un point que tous les 
élus de petites communes comme la nôtre doivent 

ressentir comme une injustice :  toutes les aides et 
subventions baissent, des participations qui étaient 
jadis assurées par l’État sont aujourd’hui deman-
dées aux communes. Il devient donc de plus en 
plus difficile de prendre la décision de lancer des 
projets souhaités pour notre commune.   
S’agit-il d’un manque de courage de notre part?  
Non, mais quand il s’agit de l’argent public, la 
prudence s’impose. 

 

Les enfants de notre école 
ont présenté leur spectacle 

et comme chaque année 
ils ont été remarquables. 

Bravo à tous  
et belle réussite scolaire. 

C ’EST STÉPHANIE LEFÈVRE qui en est l’agent re-
censeur. Elle peut à votre choix vous donner le 

questionnaire et venir le récupérer ou vous aider à 
le remplir.  
Elle est très sympathique, réservez-lui le meilleur 
accueil. 

Le recensement, organisé par l’Insee en partena-
riat avec les mairies, permet de connaître le nom-

bre de personnes vivant en France afin de mieux 
adapter à la population les projets et décisions pu-
bliques concernant le logement, les transports, 
l’instruction, la santé... 

Vous pouvez obtenir une attestation de recense-
ment, elle est nécessaire pour se présenter à des 
examens ou concours publics mais également pour 
passer le permis de conduire avant l’âge de 25 ans.  

 

Du 19 janvier au 18 février : recensement 

Je vous envoie tous  
mes vœux de santé, 

bonheur et prospérité 
pour vous, vos familles 

et vos proches. 
 
 
 
 

Alain Clapier Le courage est louable mais la prudence a ses raisons ! 

Un peu d’humour ne gâche rien ! 

Du côté des marmites  
Confidences et tours de main d’un cuisinier - Philippe Chahinian 

Il faut, pour réussir la recette, un batteur 
électrique avec fouet et un thermomètre 
pour la cuisson du sucre. 

Le marché pour 24 coques :Le marché pour 24 coques :Le marché pour 24 coques :Le marché pour 24 coques :    
. 250 g de poudre d'amandes;  
. 250 g de sucre glace; 
. 250 g de sucre semoule; 
. 160g de blanc d'œuf, soit 6 blancs envi-

ron. 

Comment faire :Comment faire :Comment faire :Comment faire :    
. travailler ensemble la poudre d'amande, 

le sucre glace et 3 blancs (vous pouvez 
colorer cette masse ou l'aromatiser selon 
votre goût) ; 

. faire la meringue cuite: 
. au batteur, commencer doucement à 

fouetter les 3 blancs à petite vitesse 
dans une casserole à fond épais, 

. mettre le sucre semoule avec 8 cl 
d'eau, le cuire sans violence sur une 
petite flamme. Il faut atteindre 117°c  

 (le sucre est épais mais non coloré) 
. augmenter la vitesse des blancs et ajou-
ter le sucre cuit sur les blancs, délicate-
ment, dans la cuve du batteur, la merin-
gue doit être lisse, ferme et brillante. 

. incorporer la meringue dans la première 
masse à la spatule ; 

. sur une plaque à four + papier sulfurisé, 
«coucher» les macarons à la poche à 
douille unie ou à la cuiller (de la taille de 
2 euros environ); 

. régler votre four à 115° thermostat 3,5/4  
non ventilé ;  

. cuire les macarons 12 minutes après avoir 
réglé la hauteur de la plaque dans le four; 

. les laisser sécher  hors du four 10' et les 
retourner sur le dos. 

vous pouvez assembler 2 coques ensemble 
avec de la crème au beurre, de la crème 
pâtissière, une gelée de fruit etc., mais aussi 
avec du foie gras, de la mousse de sau-
mon ... 

bon appétit !  

« Les Macarons » 
Sucrés mais aussi salés, les plus branchés des petits fours , la coqueluche des buffets  

Vins conseillés pour les macarons sucrés : 5cl de Rasteau VDN rouge ; 
Pour les salés : 5cl d'Edelswicker alsace blanc. 

Il en faut de la volonté pour réussir ce challenge en plus des études ! 

Lauren Richard a gagné en octobre la coupe de Provence de karaté dans sa catégorie (16 à 
18 ans), elle est repartie avec une médaille d’or ! 

Elle a gagné également en novembre le championnat départemental 04. Deuxième médail-
le d’or. Cette victoire la qualifie pour le futur championnat de notre région. 

Il est conseillé aux garçons de bien se tenir ! 

Toutes nos félicitations pour la belle réussite de notre jeune vachéroise 
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Les conseils municipaux : le principal 

Voirie  
La voirie principale du lotissement des Moulins a été entière-
ment refaite en enrobé à chaud depuis le carrefour avec la rou-
te de Sainte-Croix-à-Lauze. Des travaux complémentaires doi-
vent être faits pour améliorer l'écoulement des eaux de pluie 
le long de la bande goudronnée. 

Travaux de canalisation des eaux de pluie  
Une entreprise de travaux publics a été sélectionnée suite aux 
appels d'offre effectués par le service Restauration des travaux 
en montagne (O.N.F., Services de l'État) qui a assuré la maîtri-
se de l'ouvrage délégué de ce chantier. Le coût de ces travaux 
est subventionné à 80 %. Il s'agit de reprendre tout le système 
de caniveaux, fossés et drains collectant l'eau de ruissellement 
issue des hauteurs de Vachères (lotissement des Moulins, du 
Rocher, chemin des Batarins). Ces travaux permettent de re-
trouver la constructibilité d'une grande partie de  cette zone. 

Ecole  
La toiture de la classe  maternelle a 
été refaite.   
Une réflexion est en cours pour en-
gager un grand chantier de rénova-
tion, amélioration de la salubrité et 
isolation thermique des locaux sco-
laires. 

Fonds de solidarité locale  
L'an passé ce financement avait per-
mis l'acquisition d'une lame de dé-
neigement plus efficace et  pratique 
et d'un épandeur de sel pour les 
routes communales. 
Cette année, une demande de finan-
cement est faite pour changer les 
huisseries du foyer rural qui datent 
de sa création en 1954. Des devis 
ont été demandés à 3 entreprises. 

Logements communaux  
Trois  logements se trouvent va-
cants : 
• au dessus de l'école (Marie San-

dretti et Martial Reynier partent 
habiter à Sainte-Croix-à-Lauze); 

• un appartement de la Maison 
Blanc (Claire Duval et Julien Lau-
ga vont s'installer comme éleveurs 
dans le Haut Var, n'ayant pas trou-
vé de terres à louer sur Vachères 
pour y installer leur activité d'éle-
veurs ovins); 

• un "gîte communal" (notre doyen, 
Emmanuel Peloux qui l’occupait 
étant décédé cet automne). Ce 
logement ne sera pas reloué dans 
l'immédiat car il est  en très mau-
vais état. Une étude va être faite 
pour juger de l'opportunité des 
travaux à faire compte tenu du 
type et de l'âge de ce logement. 

Les deux  premiers logements sont 
disponibles à la location. 

Fuyara : les très abondantes 
pluies de cet automne. 

L’État civil 

Notre doyen Emmanuel Peloux nous a quittés le 29 octobre 2011 

Son monde avait les limites du village et en particulier des Basses combes  auxquelles il était très 
attaché y ayant vécu presque toute sa vie.  

La singularité du personnage ne sautait pas aux yeux au premier abord.. Solitaire mais convivial, 
faisant preuve de beaucoup d’humour. Très travailleur mais trouvant le temps d’en « sortir une bon-
ne ». Gaillard mais attendrissant avec la petite chienne qui l’a accompagné des années. Serviable 
mais espiègle, n’étant pas le dernier à vous coller une petite piqure !  
Il avait un grand sens du devoir, était d’une fidélité et d’un dévouement intarissable envers les per-
sonnes auxquelles il était attaché. 

Nous ne le verrons plus dans sa petite voiture  faire la navette entre le village et les Basses combes. 

Adieu Manu. Toutes nos condoléances à ses proches 

Regardez bien cette photo de Vachères. 
Tous ceux qui le pouvaient venaient par-
ticiper, vêtus de leurs plus beaux habits, 
institutrice en tête. 

Ludovic Sylvander a eu une idée à la-
quelle nous adhérons avec plaisir : réunir 
l’ensemble des vachérois et reprendre 
une photo pour notre plaisir et pour les 
générations futures. 

Ce sera certainement en avril, la date 
sera communiquée.    

Emmy est née, juste avant la fin de l’année ! 
Le 29 décembre 2011 

Elle est la soeur de Mélody 

la fille de Marie Sandretti 

et de Martial Reynier 

et elle est bien jolie ! 

Nous lui envoyons tous nos voeux 
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notre communauté de communes 

Modification du montant de la redevance des or-
dures ménagères et du mode de recouvrement   
En 2010, l’augmentation de 2 € compensait uni-
quement la hausse de la TGAP (Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes) qui augmentera encore en 
2012. Si on en fait abstraction, il n’y a pas eu 
d’augmentation concernant notre budget, depuis 
2008. Une augmentation de 3 € est nécessaire. 
Cela portera le montant de la redevance à 155 € 
pour 2012. 
Concernant le recouvrement, les usagers ont la 
possibilité à partir de cette année, de régler la re-
devance par prélèvement à l’échéance. Il reste tou-
jours possible de payer par prélèvement mensuel.  
En cas de déménagement d’un contribuable, un 
prorata sera appliqué pour la période d’occupation 
qui ne pourra pas être inférieure à un mois, tout 
mois commencé étant dû.  

Opération bois énergie - suite 
Il est envisagé de faire installer des panneaux pho-
tovoltaïques sur le hangar qui va être construit (à 

Banon, près de la déchèterie). Le projet est intégré 
dans la demande de permis de construire.  

Projet éolien 
Nous étudions la possibilité de mettre en place des 
éoliennes sur notre territoire.   
Pour qu’un site soit choisi, plusieurs contraintes 
concernent le vent, bien sûr, mais aussi la topogra-
phie, la distance des éoliennes aux habitations, les 
zones émettrices d’ondes, les zones radars, météo, 
aviation civile… Sur notre territoire, des contrain-
tes techniques ont été observées. 

Nous allons bientôt visiter un parc en haut Viva-
rais et organiser encore des réunions car le sujet 
est complexe et les avis partagés. 

Les activités actuelles sur les sites comme les ex-
ploitations agricoles ou forestières, la randonnée, 
la chasse… seraient maintenues.   

À suivre. 

 

 

Commission biodiversité et gestion des ressources naturelles 
Réunion du 6 décembre à Villemus organisée par le Parc du Luberon 

Les sujets traités et sur lesquels les équipes du  parc 
travaillent : 

• protection des espaces naturels et charte forestière de 
territoire; 

• les eaux et rivières; 
• patrimoine géologique. 

Les sujets débattus lors de la réunion : 
• comment intéresser le public et surtout, comment ne 

pas prêcher aux convaincus; 
• comment éviter une surexploitation forestière avec les 

risques que cela peut entraîner pour la biodiversité. 
Dorcadion molitor 

Max Gallardo, organise bénévolement des conférences et vidéo pro-
jections sur notre faune sauvage.  

Voici un bon moyen de toucher un large public et de l’intéresser à no-
tre belle nature et à sa protection. En plus de leur qualité, ces ren-
contres sont « servies  à demeure » comme la dernière fois au bar du 
village.  

Nous espérons tous que Max ne perde ni l’envie, ni le goût de le faire. 

Dessin de Robert Hainard 

Comme chaque année  
nous avons  

commémoré l’armistice 
Les enfants rejoints  

par leur ami Lucien Sylvestre  
ont chanté 

Alain Blanc était le porte-drapeau 

Notre maire et Christian Bernaudon  
ont lu des texte s’y rapportant 

 

Prise de vue : Sylviane Clapier 

 

 

Messages des associations 

Le Patrimoine 

. le 16 mars à 17 h30 au foyer, conféren-
ce sur les Verriers par Michel Wanneroy 
de la société Archipal à Apt.  
La conférence sera suivie d'un petit apé-
ritif. 

. Le 4 avril, visite de la cathédrale Saint 
Siffrein à Carpentras et de son trésor. 
RV à 13h devant l'église de Vachères. 
Inscription auprès de Françoise Keller     
Tel : 04 92 75 67 07 

Ouvert à tous, adhérents ou non adhé-
rents.  

Vachères Loisirs 
vous propose l'an-
née 2012 comme 
année de tous vos 
souhaits et vous 
donne rendez-
vous pour une 
prochaine mani-
festation. 

Meilleurs vœux à tous de la part des trois associations 

Les travaux de restauration  
du campanile sont terminés 

Comité des fêtes 

. Samedi 3 MarsSamedi 3 MarsSamedi 3 MarsSamedi 3 Mars    : soirée crêpes - 
photos - commentaires ; 

. Dimanche 15 Avril Dimanche 15 Avril Dimanche 15 Avril Dimanche 15 Avril : repas - spec-
tacle (cabaret, chansons hu-
mour ... Non déterminé encore) 

Sous réserve de changements et de 
précisions à venir.  

L UDOVIC SYLVANDER et son équipe ont   
restauré l’accès au mécanisme, dé-

croûté, nettoyé et rejointoyé tout l’édi- 
fice.   
L’ensemble est vraiment beau, c’est du 
bon travail. 
L’intervention du campaniste (Azur caril-
lon) est terminée. 
Il reste toutefois à refaire le raccorde-
ment au réseau électrique ce qui - comp-
te tenu de la nouvelle organisation de 
distribution d'électricité - n'est ni simple, 
ni rapide. 

 Petit  
message 

Les personnes  
désireuses d’exposer 

cette année dans  
la salle Maxime salle Maxime salle Maxime salle Maxime     

sont priées de proposer 
leur candidature  

en mairie.  
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La circulation et le stationnement au village 

 

   Je veux me  
garer devant  

  chez moi ! 

       Je veux que  
  mon commerce  
  puisse être livré ! 

  

    Je ne veux pas  

   prendre le risque  

d’accrocher un véhicule  

     en déneigeant ! 

 

      Je veux
  

pouvoir me garer  

à côté de l’épicerie ! 

       Notre cam
ion est large

  

 nous devons pouvoir passer san
s 

problème pour prélever le
s ordures 

ménagères dans les conteneurs  

            
    du village !

 

 

 
       Et pourquoi  
les conteneurs poubelles  

 n’ont pas été prélevés ? 

Le premier arrêté visé par le préfet, ayant pour but de régler le problème de la 
circulation dans le village date de 1969 !  

Dans l’arrêté rédigé en 1970, on peut constater que la préoccupation est 
toujours la même, la chose ne date pas d’hier.  

Ce règlement imposé par les autorités n’est pas une façon de manifester 
un petit pouvoir, mais de permettre sans problème l’accès dans le village 
aux services de sécurité, de santé, de déneigement, aux véhicules de li-
vraison, de travaux, de prélèvement des ordures ménagères... 

Les zones d’interdiction de stationner 
sont matérialisées par des panneaux 
et au sol par des bandes jaunes. 

Les personnes à mo-
bilité réduite sont 
autorisées à se garer 
devant l’épicerie le 
temps de faire leurs 
courses. 

Avant de vous garer pensez à 
tous les problèmes que vous 
n’avez pas envisagés qui 
peuvent être engendrés par 
un véhicule gênant. 

Danger : Les véhicules garés 
devant l’école ou l’entrée des 
habitations dissimulent aux 
véhicules en circulation, les 
allées et venues d’enfants .  

Mise en garde :  
La gendarmerie  
risque d’intervenir  
afin de verbaliser  
les récalcitrants ! 

    J
e ve

ux q
ue  

     
ma ru

e so
it  

     
  dé

neig
ée !

 

     Je veux
 pouvoir  

  livrer les 
commerces  

sans galérer deux heures !  

Où en est notre bibliothèque ? 

LE MATÉRIEL pour réaliser les étagères a été acheté, 
plus que quelques heures pour monter le meuble ! 

Une réunion sera programmée en fonction des dis-
ponibilités de chacun pour établir le règlement in-
térieur et réfléchir à l’organisation. 

D’avance merci à toutes les bonnes volontés.  
Souhaitons belle prospérité à notre bibliothèque. 

 
Ceux qui n’avaient pas participé à la première réunion 
peuvent dès maintenant manifester leur intérêt et 
rejoindre l’équipe qui fera fonctionner cette bibliothè-
que. Pour cela il suffit de s’inscrire au secrétariat de la 
mairie. 

 

         On n’est pas en       ville ici, je me gare      un peu où je veux ! 

D IMINUER la pollution lumineuse, faire des éco-
nomies d'énergie et d'argent public : belle 

perspective mais…   
2009 - 2011 : ce fut long assurément mais c'est le 
temps nécessaire pour qu'un projet très théorique 
au départ devienne une réalité qui se concrétise, 
grâce à la collaboration entre des élus, un petit 
groupe d'habitants à la fois convaincus, convain-
cants, disponibles et compétents et le Parc du Lu-
beron. 

La première étape a consisté pour ce 
groupe en l'inventaire de tous les points 
d'éclairage public (lieu, type de lampes, 
type de réflecteur, puissance, état, pho-
tos de jour, de nuit, mesure de l'éclaire-
ment au sol...) d'en tirer un rapport qui 
fut présenté aux élus en décembre 
2009.  

62 points lumineux ont été répertoriés, 
la plupart trop forts, éclairant le ciel ou la campa-
gne environnante, la chambre du voisin plutôt 
que la rue, certains mal placés ou mal orientés, 
d'autres hors d'état. 

Les mesures d'éclairement montrent que des lam-
padaires équipés de lampes SHP de 50W avec des 
réflecteurs enveloppants, sans vitre latérale, cor-
rectement placés suffiraient à éclairer les rues du 
village sans générer de pollution lumineuse. De 
plus, il serait possible et utile économiquement de 
prévoir un système de coupure automatique de 
l'éclairage au milieu de la nuit. 

Après ouverture des devis, l'entreprise Travaux 
Electriques Barbaroux d'Apt (depuis peu intégrée 
à l'entreprise FORCLUM, filiale du groupe Eiffa-
ge)  a été retenue.   
Les travaux ont été réalisés en novembre 2011.  

Dans un premier temps, tous les luminaires du 
centre du village ont été changés et équipés de 
lampes SHP de 50 W avec des lampadaires de 

style, à réflecteur enveloppant mas-
quant l'ampoule, sans vitre latérale. 
Les 2 armoires de commande seront 
sous peu équipées de programma-
teurs horaires. Cette première série 
de travaux concerne 30 points lumi-
neux et sera prise en charge par le 
CG04 au taux de 40%.  

2012 verra sans doute la suite de ces 
travaux si les crédits du Conseil Gé-
néral le permettent. 

Une expérimentation de 
réglage des programma-
teurs horaires sera faite 
pour couper l'éclairage 
de 23 h à 5 h du matin. 
L'horaire définitif sera 
fixé après cet essai en 
fonction des observa-
tions. 

L’éclairage public à vachères 

 

Pour le moment, 28 
lampes à VM de 125 
W et 6 lampes à SHP 
de 100 W ont été 
remplacées par 30 
lampes SHP de 50 W. 
Soit dès à présent 
une économie de 
puissance installée de 
2550 W! 

Cet équipement per-
mettra de réduire la 
consommation annuel-
le d'électricité de 
28300 kWh (≈ 6750 
W x 4200 h  ) à  6200 
kWh (≈ 3100 W  x 
2007 h ) soit le quart 
de la consommation 
réelle d'éclairage de 
l'année 2009.   

  

 

 

AVIS 

Vu les plaintes reçues en mairie pour les divagations des chiens dans le village, le maire rappelle 
l’arrêté du 4 novembre 1971: 
• Il est interdit de laisser divaguer les chiens dans le village sous peine de poursuite ; 
• Les propriétaires sont tenus d’attacher leurs chiens ou de les enfermer dans un parc; 

Si ce règlement n’est pas respecté il sera fait appel au service compétent pour la mise en fourrière de ces 
animaux. 

Le commandant de la brigade de gendarmerie de Cereste, le service de la fourrière,  
le maire, sont chargés de faire respecter cet arrêté 

 

VM : lampe à vapeur de mercure           
SHP : lampe sodium haute pression 
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Mais tout d’abord une info pour ceux   
qui sont concernés par l’acquisition de terres agricoles 

Dans le cadre de la journée internationale des forêts  
furent fêtées les chartes forestières de territoire du Luberon et de la montagne de Lure 

Dimanche 23 octobre à Niozelles 

C  E FUT L’OCCASION de faire connaître les diffé-
rents acteurs et les différentes pratiques inter-

venant dans la gestion forestière, mais également 

- intéresser les propriétaires et les élus à la gestion 
multifonctionnelle et durable;  

- sensibiliser à la biodiversité, au respect des espa-
ces naturels et aux espaces protégés.  

Le débardage à cheval  
Une autre façon de travailler qui a encore sa place  

et qui est même indispensable sur des sites particuliers.  

Le débardage à cheval  
ne parvient pas à doubler  
la mécanique forestière !   

Cette double page d’informations concerne surtout la forêt 

Terre de liens 
Face à la disparition des terres agricoles 
Face à la spéculation foncière 
Découvrez l’association et ses projets de maintien  

et d’installation des paysans 
Groupe local : 04 92 73 04 05 (Nicholas Bell) 
nicholas.bell@gmx.net 
Site : www.terredeliens.org 

Le contrat État – ONF – FNCOFOR  
couvrant la période 2012 - 2016 

a été signés à Paris le 19 octobre 2011 
 

P OUR LA PREMIÈRE FOIS, les communes fo-
restières sont cosignataires du contrat qui 

lie l’État à l’ONF. Logique par l’intervention 
de l’ONF sur les forêts communales dans le 
cadre du régime forestier. 

Ce contrat veut confirmer les quatre mis-
sions que l’État confie à l’ONF en métropole 
et outre-mer. 

· la gestion durable et multifonctionnelle 
des 1300 forêts domaniales ; 

· la gestion durable et multifonctionnelle 
des 15 600 forêts des collectivités, en parti-
culier de 14 500 forêts communales et sec-
tionnales*; 

· la mise en œuvre de missions d’intérêt 
général confiées par l’Etat ou les collectivi-
tés à l’ONF, notamment en matière de ges-
tion des risques naturels et de biodiversité ; 

· la réalisation de prestations de services, 
en cohérence avec les compétences et les 
savoir-faire développés au sein de l’ONF. 

 
 

* Appartenant à une  
section de commune 

Mauvaise nouvelle 
Nous avons eu beau nous défendre... Il est demandé aux communes de Il est demandé aux communes de Il est demandé aux communes de Il est demandé aux communes de 
participer pour l’ONF, à hauteur de 2 participer pour l’ONF, à hauteur de 2 participer pour l’ONF, à hauteur de 2 participer pour l’ONF, à hauteur de 2 ¤¤¤¤    par hectare de bois communal par hectare de bois communal par hectare de bois communal par hectare de bois communal 
((((le nôtre est d’une superficie de 650 hectares). Immanquablement des 
augmentations suivront. 

À l’unanimité, les élus et responsables des communes forestières (dont 
nous faisons partie par le biais de la communauté de communes) dé-
plorent que l’on impose aux communes une participation qui devrait 
être assurée par l’État.  

Le président de la fédération a écrit au ministre Bruno Le Maire
(agriculture, forêt...) au sujet de la répartition peu équitable des som-
mes perçues au titre de la TFNB :   
Les propriétaires forestiers paient la taxe additionnelle sur la TFNB 
(Taxe Foncière propriétés Non Bâties), les communes forestières paient 
plus de 20 % du montant de ladite taxe.   
les COFOR reçoivent seulement 5 % des sommes perçues.  
Les chambres d’agriculture par contre en reçoivent beaucoup plus. Un 
petit pourcentage supplémentaire est donc demandé au ministre.  

Les projets de l’ONF et les menaces qui pèsent sur la forêt, inquiètent 
une majorité d’élus. 

Pourquoi s’inquiéter pour la forêt 
L’expansion urbaine, la demande croissante de bois, les contraintes 
financières des entreprises qui ont lourdement investi... La pression sur 
la forêt devient inquiétante.  

Aujourd’hui, les plus grands propriétaires forestiers sont des investis-
seurs. Les petites exploitation, les petites scieries disparaissent, les 
grandes prospèrent mais n’ont pas les mêmes objectifs.  

Le fossé se creuse entre les discours axés sur la protection et la réalité 
sur le terrain. D’accord, il faut du bois, mais pas n’importe comment. 

Les coupes à blanc qui favorisent l’érosion, la sècheresse et l’appauvris-
sement des sols; les broyats prélevés; la grosse mécanique forestière 
lourde... Tout cela crée une dégradation des sols. La disparition des 
écosystèmes induit l’érosion de la biodiversité.  

Les plantations mal réfléchies, avec des espèces génétiquement modi-
fiées pour « gagner du temps » vont changer les biotopes. 

Il y aurait beaucoup à dire, bref, la forêt, considérée seulement comme 
un gisement ou de la matière risque de maigrir, souffrir et s’appauvrir. 

Qui s’en plaindra chez les humains : nos enfants, les amoureux de la nature, 
les promeneurs, les randonneurs, les cueilleurs, les chasseurs, les passion-
nés, les scientifiques... 

 
           Travaillez, prenez  
de la peine, c’est les fonds qui   
       manquent le plus ! 

 
               Non ? 
C’est pas comme ça qu’il disait  
            La Fontaine ? 

Le conseil  
d’administration  
des communes  

forestières 
a eu lieu mercredi  

30 novembre 
 à Digne 

 L’ONF  va supprimer 700 pos-
tes supplémentaires dans les 5 
ans à venir. 

 Le volume annuel des coupes 
dans le domanial est stable, 
mais l’office a pour projet pour 
le communal, de passer des 
8,3 millions de mètres cubes 
de bois extraits actuellement à 
9,3 millions d’ici 2016. Soit 
une augmentation annuelle et 
nationale de 200 000 m3 par 
an.  

 L’office se plaint du peu de 
réponses positives aux projets 

L’ONF rappelle très souvent qu’il 
est un établissement public na-
tional à caractère industriel et à caractère industriel et à caractère industriel et à caractère industriel et 
commercial.commercial.commercial.commercial.            
Il est placé sous la double tutelle 
des ministères chargés de la 
forêt et de l’environnement. 

Lorsque les élus font le bilan de 
leurs revendications, lorsqu’on 
prend connaissance des volontés 
de production assorties aux 
« coupes » drastiques dans leurs 
effectifs, on discerne mal les 
préoccupations humaines et 
écologiques de l’office. On peut 
espérer et penser positif, mais 
cette association  industrie - 
environnement - biodiversité  fait 
penser au loup à qui l’on confie-
rait la garde du troupeau… 

Le centre de formation professionnelle de Carmejane 
a organisé en septembre une formation très intéressante 

sur l’éco-gestion forestière 
Cette expérience positive sera certainement renouvelée 

Les objectifs de la formation 
. maîtriser les techniques en milieux sensibles; 
. acquérir les méthodes et techniques de réalisation de 

coupes sélectives à partir de matériels légers et peu 
coûteux; 

. être capable d’organiser la valorisation locale sylvico-
le en forêt feuillue méditerranéenne ou subméditer-
ranéenne. 

Le public visé 
. entrepreneurs, salariés et porteurs de projets désireux 

de s’orienter vers l’éco-gestion; 
. candidats à la création d’activité possédant de l’expé-

rience en sylviculture; 
. demandeurs d’emploi. 

CARMEJANE 
Tél : 04 92 34 60 56 
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La circulation et le stationnement au village 

 

   Je veux me  
garer devant  

  chez moi ! 

       Je veux que  
  mon commerce  
  puisse être livré ! 

  

    Je ne veux pas  

   prendre le risque  

d’accrocher un véhicule  

     en déneigeant ! 

 

      Je veux
  

pouvoir me garer  

à côté de l’épicerie ! 

       Notre cam
ion est large

  

 nous devons pouvoir passer san
s 

problème pour prélever le
s ordures 

ménagères dans les conteneurs  

            
    du village !

 

 

 

       Et pourquoi  
les conteneurs poubelles  

 n’ont pas été prélevés ? 

Le premier arrêté visé par le préfet, ayant pour but de régler le problème de la 
circulation dans le village date de 1969 !  

Dans l’arrêté rédigé en 1970, on peut constater que la préoccupation est 
toujours la même, la chose ne date pas d’hier.  

Ce règlement imposé par les autorités n’est pas une façon de manifester 
un petit pouvoir, mais de permettre sans problème l’accès dans le village 
aux services de sécurité, de santé, de déneigement, aux véhicules de li-
vraison, de travaux, de prélèvement des ordures ménagères... 

Les zones d’interdiction de stationner 
sont matérialisées par des panneaux 
et au sol par des bandes jaunes. 

Les personnes à mo-
bilité réduite sont 
autorisées à se garer 
devant l’épicerie le 
temps de faire leurs 
courses. 

Avant de vous garer pensez à 
tous les problèmes que vous 
n’avez pas envisagés qui 
peuvent être engendrés par 
un véhicule gênant. 

Danger : Les véhicules garés 
devant l’école ou l’entrée des 
habitations dissimulent aux 
véhicules en circulation, les 
allées et venues d’enfants .  

Mise en garde :  
La gendarmerie  
risque d’intervenir  
afin de verbaliser  
les récalcitrants ! 

    J
e ve

ux q
ue  

     
ma ru

e so
it  

     
  dé

neig
ée !

 

     Je veux
 pouvoir  

  livrer les 
commerces  

sans galérer deux heures !  

Où en est notre bibliothèque ? 

LE MATÉRIEL pour réaliser les étagères a été acheté, 
plus que quelques heures pour monter le meuble ! 

Une réunion sera programmée en fonction des dis-
ponibilités de chacun pour établir le règlement in-
térieur et réfléchir à l’organisation. 

D’avance merci à toutes les bonnes volontés.  
Souhaitons belle prospérité à notre bibliothèque. 

 
Ceux qui n’avaient pas participé à la première réunion 
peuvent dès maintenant manifester leur intérêt et 
rejoindre l’équipe qui fera fonctionner cette bibliothè-
que. Pour cela il suffit de s’inscrire au secrétariat de la 
mairie. 

 

         On n’est pas en       ville ici, je me gare      un peu où je veux ! 

D IMINUER la pollution lumineuse, faire des éco-
nomies d'énergie et d'argent public : belle 

perspective mais…   
2009 - 2011 : ce fut long assurément mais c'est le 
temps nécessaire pour qu'un projet très théorique 
au départ devienne une réalité qui se concrétise, 
grâce à la collaboration entre des élus, un petit 
groupe d'habitants à la fois convaincus, convain-
cants, disponibles et compétents et le Parc du Lu-
beron. 

La première étape a consisté pour ce 
groupe en l'inventaire de tous les points 
d'éclairage public (lieu, type de lampes, 
type de réflecteur, puissance, état, pho-
tos de jour, de nuit, mesure de l'éclaire-
ment au sol...) d'en tirer un rapport qui 
fut présenté aux élus en décembre 
2009.  

62 points lumineux ont été répertoriés, 
la plupart trop forts, éclairant le ciel ou la campa-
gne environnante, la chambre du voisin plutôt 
que la rue, certains mal placés ou mal orientés, 
d'autres hors d'état. 

Les mesures d'éclairement montrent que des lam-
padaires équipés de lampes SHP de 50W avec des 
réflecteurs enveloppants, sans vitre latérale, cor-
rectement placés suffiraient à éclairer les rues du 
village sans générer de pollution lumineuse. De 
plus, il serait possible et utile économiquement de 
prévoir un système de coupure automatique de 
l'éclairage au milieu de la nuit. 

Après ouverture des devis, l'entreprise Travaux 
Electriques Barbaroux d'Apt (depuis peu intégrée 
à l'entreprise FORCLUM, filiale du groupe Eiffa-
ge)  a été retenue.   
Les travaux ont été réalisés en novembre 2011.  

Dans un premier temps, tous les luminaires du 
centre du village ont été changés et équipés de 
lampes SHP de 50 W avec des lampadaires de 

style, à réflecteur enveloppant mas-
quant l'ampoule, sans vitre latérale. 
Les 2 armoires de commande seront 
sous peu équipées de programma-
teurs horaires. Cette première série 
de travaux concerne 30 points lumi-
neux et sera prise en charge par le 
CG04 au taux de 40%.  

2012 verra sans doute la suite de ces 
travaux si les crédits du Conseil Gé-
néral le permettent. 

Une expérimentation de 
réglage des programma-
teurs horaires sera faite 
pour couper l'éclairage 
de 23 h à 5 h du matin. 
L'horaire définitif sera 
fixé après cet essai en 
fonction des observa-
tions. 

L’éclairage public à vachères 

 

Pour le moment, 28 
lampes à VM de 125 
W et 6 lampes à SHP 
de 100 W ont été 
remplacées par 30 
lampes SHP de 50 W. 
Soit dès à présent 
une économie de 
puissance installée de 
2550 W! 

Cet équipement per-
mettra de réduire la 
consommation annuel-
le d'électricité de 
28300 kWh (≈ 6750 
W x 4200 h  ) à  6200 
kWh (≈ 3100 W  x 
2007 h ) soit le quart 
de la consommation 
réelle d'éclairage de 
l'année 2009.   

  

 

 

AVIS 

Vu les plaintes reçues en mairie pour les divagations des chiens dans le village, le maire rappelle 
l’arrêté du 4 novembre 1971: 
• Il est interdit de laisser divaguer les chiens dans le village sous peine de poursuite ; 
• Les propriétaires sont tenus d’attacher leurs chiens ou de les enfermer dans un parc; 

Si ce règlement n’est pas respecté il sera fait appel au service compétent pour la mise en fourrière de ces 
animaux. 

Le commandant de la brigade de gendarmerie de Cereste, le service de la fourrière,  
le maire, sont chargés de faire respecter cet arrêté 

 

VM : lampe à vapeur de mercure           
SHP : lampe sodium haute pression 
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notre communauté de communes 

Modification du montant de la redevance des or-
dures ménagères et du mode de recouvrement   
En 2010, l’augmentation de 2 € compensait uni-
quement la hausse de la TGAP (Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes) qui augmentera encore en 
2012. Si on en fait abstraction, il n’y a pas eu 
d’augmentation concernant notre budget, depuis 
2008. Une augmentation de 3 € est nécessaire. 
Cela portera le montant de la redevance à 155 € 
pour 2012. 
Concernant le recouvrement, les usagers ont la 
possibilité à partir de cette année, de régler la re-
devance par prélèvement à l’échéance. Il reste tou-
jours possible de payer par prélèvement mensuel.  
En cas de déménagement d’un contribuable, un 
prorata sera appliqué pour la période d’occupation 
qui ne pourra pas être inférieure à un mois, tout 
mois commencé étant dû.  

Opération bois énergie - suite 
Il est envisagé de faire installer des panneaux pho-
tovoltaïques sur le hangar qui va être construit (à 

Banon, près de la déchèterie). Le projet est intégré 
dans la demande de permis de construire.  

Projet éolien 
Nous étudions la possibilité de mettre en place des 
éoliennes sur notre territoire.   
Pour qu’un site soit choisi, plusieurs contraintes 
concernent le vent, bien sûr, mais aussi la topogra-
phie, la distance des éoliennes aux habitations, les 
zones émettrices d’ondes, les zones radars, météo, 
aviation civile… Sur notre territoire, des contrain-
tes techniques ont été observées. 

Nous allons bientôt visiter un parc en haut Viva-
rais et organiser encore des réunions car le sujet 
est complexe et les avis partagés. 

Les activités actuelles sur les sites comme les ex-
ploitations agricoles ou forestières, la randonnée, 
la chasse… seraient maintenues.   

À suivre. 

 

 

Commission biodiversité et gestion des ressources naturelles 
Réunion du 6 décembre à Villemus organisée par le Parc du Luberon 

Les sujets traités et sur lesquels les équipes du  parc 
travaillent : 

• protection des espaces naturels et charte forestière de 
territoire; 

• les eaux et rivières; 
• patrimoine géologique. 

Les sujets débattus lors de la réunion : 
• comment intéresser le public et surtout, comment ne 

pas prêcher aux convaincus; 
• comment éviter une surexploitation forestière avec les 

risques que cela peut entraîner pour la biodiversité. 
Dorcadion molitor 

Max Gallardo, organise bénévolement des conférences et vidéo pro-
jections sur notre faune sauvage.  

Voici un bon moyen de toucher un large public et de l’intéresser à no-
tre belle nature et à sa protection. En plus de leur qualité, ces ren-
contres sont « servies  à demeure » comme la dernière fois au bar du 
village.  

Nous espérons tous que Max ne perde ni l’envie, ni le goût de le faire. 

Dessin de Robert Hainard 

Comme chaque année  
nous avons  

commémoré l’armistice 
Les enfants rejoints  

par leur ami Lucien Sylvestre  
ont chanté 

Alain Blanc était le porte-drapeau 

Notre maire et Christian Bernaudon  
ont lu des texte s’y rapportant 

 

Prise de vue : Sylviane Clapier 

 

 

Messages des associations 

Le Patrimoine 

. le 16 mars à 17 h30 au foyer, conféren-
ce sur les Verriers par Michel Wanneroy 
de la société Archipal à Apt.  
La conférence sera suivie d'un petit apé-
ritif. 

. Le 4 avril, visite de la cathédrale Saint 
Siffrein à Carpentras et de son trésor. 
RV à 13h devant l'église de Vachères. 
Inscription auprès de Françoise Keller     
Tel : 04 92 75 67 07 

Ouvert à tous, adhérents ou non adhé-
rents.  

Vachères Loisirs 
vous propose l'an-
née 2012 comme 
année de tous vos 
souhaits et vous 
donne rendez-
vous pour une 
prochaine mani-
festation. 

Meilleurs vœux à tous de la part des trois associations 

Les travaux de restauration  
du campanile sont terminés 

Comité des fêtes 

. Samedi 3 MarsSamedi 3 MarsSamedi 3 MarsSamedi 3 Mars    : soirée crêpes - 
photos - commentaires ; 

. Dimanche 15 Avril Dimanche 15 Avril Dimanche 15 Avril Dimanche 15 Avril : repas - spec-
tacle (cabaret, chansons hu-
mour ... Non déterminé encore) 

Sous réserve de changements et de 
précisions à venir.  

L UDOVIC SYLVANDER et son équipe ont   
restauré l’accès au mécanisme, dé-

croûté, nettoyé et rejointoyé tout l’édi- 
fice.   
L’ensemble est vraiment beau, c’est du 
bon travail. 
L’intervention du campaniste (Azur caril-
lon) est terminée. 
Il reste toutefois à refaire le raccorde-
ment au réseau électrique ce qui - comp-
te tenu de la nouvelle organisation de 
distribution d'électricité - n'est ni simple, 
ni rapide. 

 Petit  
message 

Les personnes  
désireuses d’exposer 

cette année dans  
la salle Maxime salle Maxime salle Maxime salle Maxime     

sont priées de proposer 
leur candidature  

en mairie.  
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Les conseils municipaux : le principal 

Voirie  
La voirie principale du lotissement des Moulins a été entière-
ment refaite en enrobé à chaud depuis le carrefour avec la rou-
te de Sainte-Croix-à-Lauze. Des travaux complémentaires doi-
vent être faits pour améliorer l'écoulement des eaux de pluie 
le long de la bande goudronnée. 

Travaux de canalisation des eaux de pluie  
Une entreprise de travaux publics a été sélectionnée suite aux 
appels d'offre effectués par le service Restauration des travaux 
en montagne (O.N.F., Services de l'État) qui a assuré la maîtri-
se de l'ouvrage délégué de ce chantier. Le coût de ces travaux 
est subventionné à 80 %. Il s'agit de reprendre tout le système 
de caniveaux, fossés et drains collectant l'eau de ruissellement 
issue des hauteurs de Vachères (lotissement des Moulins, du 
Rocher, chemin des Batarins). Ces travaux permettent de re-
trouver la constructibilité d'une grande partie de  cette zone. 

Ecole  
La toiture de la classe  maternelle a 
été refaite.   
Une réflexion est en cours pour en-
gager un grand chantier de rénova-
tion, amélioration de la salubrité et 
isolation thermique des locaux sco-
laires. 

Fonds de solidarité locale  
L'an passé ce financement avait per-
mis l'acquisition d'une lame de dé-
neigement plus efficace et  pratique 
et d'un épandeur de sel pour les 
routes communales. 
Cette année, une demande de finan-
cement est faite pour changer les 
huisseries du foyer rural qui datent 
de sa création en 1954. Des devis 
ont été demandés à 3 entreprises. 

Logements communaux  
Trois  logements se trouvent va-
cants : 
• au dessus de l'école (Marie San-

dretti et Martial Reynier partent 
habiter à Sainte-Croix-à-Lauze); 

• un appartement de la Maison 
Blanc (Claire Duval et Julien Lau-
ga vont s'installer comme éleveurs 
dans le Haut Var, n'ayant pas trou-
vé de terres à louer sur Vachères 
pour y installer leur activité d'éle-
veurs ovins); 

• un "gîte communal" (notre doyen, 
Emmanuel Peloux qui l’occupait 
étant décédé cet automne). Ce 
logement ne sera pas reloué dans 
l'immédiat car il est  en très mau-
vais état. Une étude va être faite 
pour juger de l'opportunité des 
travaux à faire compte tenu du 
type et de l'âge de ce logement. 

Les deux  premiers logements sont 
disponibles à la location. 

Fuyara : les très abondantes 
pluies de cet automne. 

L’État civil 

Notre doyen Emmanuel Peloux nous a quittés le 29 octobre 2011 

Son monde avait les limites du village et en particulier des Basses combes  auxquelles il était très 
attaché y ayant vécu presque toute sa vie.  

La singularité du personnage ne sautait pas aux yeux au premier abord.. Solitaire mais convivial, 
faisant preuve de beaucoup d’humour. Très travailleur mais trouvant le temps d’en « sortir une bon-
ne ». Gaillard mais attendrissant avec la petite chienne qui l’a accompagné des années. Serviable 
mais espiègle, n’étant pas le dernier à vous coller une petite piqure !  
Il avait un grand sens du devoir, était d’une fidélité et d’un dévouement intarissable envers les per-
sonnes auxquelles il était attaché. 

Nous ne le verrons plus dans sa petite voiture  faire la navette entre le village et les Basses combes. 

Adieu Manu. Toutes nos condoléances à ses proches 

Regardez bien cette photo de Vachères. 
Tous ceux qui le pouvaient venaient par-
ticiper, vêtus de leurs plus beaux habits, 
institutrice en tête. 

Ludovic Sylvander a eu une idée à la-
quelle nous adhérons avec plaisir : réunir 
l’ensemble des vachérois et reprendre 
une photo pour notre plaisir et pour les 
générations futures. 

Ce sera certainement en avril, la date 
sera communiquée.    

Emmy est née, juste avant la fin de l’année ! 
Le 29 décembre 2011 

Elle est la soeur de Mélody 

la fille de Marie Sandretti 

et de Martial Reynier 

et elle est bien jolie ! 

Nous lui envoyons tous nos voeux 
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Le mot du maire 

Prise de vue Sylviane Clapier 

2012 ! 2012 ! 2012 ! 2012 ! si je vous dis que les années passent com-
me les mois, vous me direz que vous l’avez déjà 
entendu, et pourtant, on ne s’y habitue pas. Sou-
venez-vous des fêtes de l’an 2000, c’était hier ! 

Je vous donne rendez-vous le 15 janvier pour vous 
présenter tous nos vœux, vous faire une petite syn-
thèse de ce qui a été réalisé et vous faire part des 
projets 2012. 

À ce sujet j’aimerais relever un point que tous les 
élus de petites communes comme la nôtre doivent 

ressentir comme une injustice :  toutes les aides et 
subventions baissent, des participations qui étaient 
jadis assurées par l’État sont aujourd’hui deman-
dées aux communes. Il devient donc de plus en 
plus difficile de prendre la décision de lancer des 
projets souhaités pour notre commune.   
S’agit-il d’un manque de courage de notre part?  
Non, mais quand il s’agit de l’argent public, la 
prudence s’impose. 

 

Les enfants de notre école 
ont présenté leur spectacle 

et comme chaque année 
ils ont été remarquables. 

Bravo à tous  
et belle réussite scolaire. 

C ’EST STÉPHANIE LEFÈVRE qui en est l’agent re-
censeur. Elle peut à votre choix vous donner le 

questionnaire et venir le récupérer ou vous aider à 
le remplir.  
Elle est très sympathique, réservez-lui le meilleur 
accueil. 

Le recensement, organisé par l’Insee en partena-
riat avec les mairies, permet de connaître le nom-

bre de personnes vivant en France afin de mieux 
adapter à la population les projets et décisions pu-
bliques concernant le logement, les transports, 
l’instruction, la santé... 

Vous pouvez obtenir une attestation de recense-
ment, elle est nécessaire pour se présenter à des 
examens ou concours publics mais également pour 
passer le permis de conduire avant l’âge de 25 ans.  

 

Du 19 janvier au 18 février : recensement 

Je vous envoie tous  
mes vœux de santé, 

bonheur et prospérité 
pour vous, vos familles 

et vos proches. 
 
 
 
 

Alain Clapier Le courage est louable mais la prudence a ses raisons ! 

Un peu d’humour ne gâche rien ! 

Du côté des marmites  
Confidences et tours de main d’un cuisinier - Philippe Chahinian 

Il faut, pour réussir la recette, un batteur 
électrique avec fouet et un thermomètre 
pour la cuisson du sucre. 

Le marché pour 24 coques :Le marché pour 24 coques :Le marché pour 24 coques :Le marché pour 24 coques :    
. 250 g de poudre d'amandes;  
. 250 g de sucre glace; 
. 250 g de sucre semoule; 
. 160g de blanc d'œuf, soit 6 blancs envi-

ron. 

Comment faire :Comment faire :Comment faire :Comment faire :    
. travailler ensemble la poudre d'amande, 

le sucre glace et 3 blancs (vous pouvez 
colorer cette masse ou l'aromatiser selon 
votre goût) ; 

. faire la meringue cuite: 
. au batteur, commencer doucement à 

fouetter les 3 blancs à petite vitesse 
dans une casserole à fond épais, 

. mettre le sucre semoule avec 8 cl 
d'eau, le cuire sans violence sur une 
petite flamme. Il faut atteindre 117°c  

 (le sucre est épais mais non coloré) 
. augmenter la vitesse des blancs et ajou-
ter le sucre cuit sur les blancs, délicate-
ment, dans la cuve du batteur, la merin-
gue doit être lisse, ferme et brillante. 

. incorporer la meringue dans la première 
masse à la spatule ; 

. sur une plaque à four + papier sulfurisé, 
«coucher» les macarons à la poche à 
douille unie ou à la cuiller (de la taille de 
2 euros environ); 

. régler votre four à 115° thermostat 3,5/4  
non ventilé ;  

. cuire les macarons 12 minutes après avoir 
réglé la hauteur de la plaque dans le four; 

. les laisser sécher  hors du four 10' et les 
retourner sur le dos. 

vous pouvez assembler 2 coques ensemble 
avec de la crème au beurre, de la crème 
pâtissière, une gelée de fruit etc., mais aussi 
avec du foie gras, de la mousse de sau-
mon ... 

bon appétit !  

« Les Macarons » 
Sucrés mais aussi salés, les plus branchés des petits fours , la coqueluche des buffets  

Vins conseillés pour les macarons sucrés : 5cl de Rasteau VDN rouge ; 
Pour les salés : 5cl d'Edelswicker alsace blanc. 

Il en faut de la volonté pour réussir ce challenge en plus des études ! 

Lauren Richard a gagné en octobre la coupe de Provence de karaté dans sa catégorie (16 à 
18 ans), elle est repartie avec une médaille d’or ! 

Elle a gagné également en novembre le championnat départemental 04. Deuxième médail-
le d’or. Cette victoire la qualifie pour le futur championnat de notre région. 

Il est conseillé aux garçons de bien se tenir ! 

Toutes nos félicitations pour la belle réussite de notre jeune vachéroise 



Numéros utiles 
 

Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :        
La Passerelle (S.E.M) : 0810 400 500 

Problème de réseau France TélécomProblème de réseau France TélécomProblème de réseau France TélécomProblème de réseau France Télécom         
Service technique particuliers :10 13 
Service technique professionnels :1015 
Internet Orange :3900 

Problème de réseau électrique ERDF :Problème de réseau électrique ERDF :Problème de réseau électrique ERDF :Problème de réseau électrique ERDF :        0810 333 113 
NotaNotaNotaNota    : : : : en cas de problème sur les lignes électriques ou téléphoniques il faut 
d’abord prévenir soi-même le service concerné et ensuite informer éventuelle-
ment la mairie car la réclamation doit être enregistrée auprès de l’opérateur 
pour que l’intervention municipale soit efficace.  

Horaires d’ouverture de quelques services publics 
Perception : Perception : Perception : Perception :  
lundi - mercredi - jeudi de 9h à 12 h et de 14 h à 16h  
mardi de 8 h 30 à 12 h  
vendredi de 9 h à 11 h 30 

Déchèterie : Déchèterie : Déchèterie : Déchèterie :  
du 15 mai au 14 septembre de 14h à 18 h 
du 15 septembre au 14 mai de 13 h 30 à 17 h 30 
Les mardi et samedi de 9 h à 12 h 

Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) : 
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  14 h à 17 h 
04 92 73 29 78 

Samu : 15Samu : 15Samu : 15Samu : 15    Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119    

Police : 17 Police : 17 Police : 17 Police : 17     SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014    

PompiersPompiersPompiersPompiers    : 18 : 18 : 18 : 18     Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25    

Sans abri : 115Sans abri : 115Sans abri : 115Sans abri : 115    Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112    

RédactionRédactionRédactionRédaction : comité de rédaction 
Mise en page Mise en page Mise en page Mise en page : Mona Jourdan  
PhotosPhotosPhotosPhotos : le nom de l’auteur de la prise de vue 
est inscrit sous la photo, dans le cas contraire 
c’est Mona Jourdan.  
 
Imprimé par nos soins  
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