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Vachéroises, Vachérois, 

Depuis plus de 60 ans notre village n'entendait plus sa cloche sonner toutes les heures. Le 16 juin, nous 
avons remis en route notre campanile grâce à l'association du patrimoine de Vachères, de la mairie, mais sur-
tout grâce à tous ceux qui ont répondu généreusement à la souscription et qui ont permis de réunir la somme 
de 4 945 euros, nous les remercions. Lire page 9. 

Beaucoup trop de personnes ne respectent toujours pas 
le tri sélectif, nous l’avons déjà dit, toutes les bennes 
de déchets triés que nous « vendons » pour le recycla-
ge sont un gain pour le budget concerné à la commu-
nauté de commune et tout gain nous permet d’aug-
menter le moins possible la redevance des ordures mé-
nagères.   
Nombreux également ont un comportement peu ci-
toyen et se débarrassent de leurs déchets n’importe où. 
La benne à déchets verts par exemple, n'est pas un en-
droit destiné à recevoir les encombrants. Nicolas l'em-
ployé communal passe régulièrement de 2 h à les reti-
rer avec l'aide du manitou de l’entreprise Clapier. Pen-
dant qu’il est occupé à faire ce travail qui ne devrait 
pas être, il ne fait pas celui pour lequel il est embau-
ché. Si ce problème devait perdurer, le service «Si ce problème devait perdurer, le service «Si ce problème devait perdurer, le service «Si ce problème devait perdurer, le service «    benne benne benne benne 
déchets vertsdéchets vertsdéchets vertsdéchets verts    » pourrait disparaitre.» pourrait disparaitre.» pourrait disparaitre.» pourrait disparaitre. Or nous sommes la 
seule commune de notre communauté à en bénéficier. 
Ce retrait pénaliserait ceux à qui cela rend service et 
qui se comportent correctement.  

Une bonne nouvelle que nous tenons de  notre nou-
veau député : grâce à la mise en place de ce nouveau 
gouvernement, l’existence de notre conseil général qui 
était gravement remise en cause dans le cadre de la 
réforme territoriale, ne serait plus en danger. Les déci-
sions concernant  ce sujet devraient être entre nos 
mains, nous voterions en  2014 pour l’avenir du 
conseil général et régional.  

Bonne vacances à tous. 

Alain Clapier 

Le mot du maire 

L’Aiguebelle 

À l’heure où l’on édite ce journal 
notre nouvelle bibliothèque est ouverte 

Les livres ont été installés les 12 et 15 juin dans l’espace des-
tiné aux activités manuelles, culturelles et de loisirs. 

Maria Gildwarg, Françoise Keller, Josy Lauricella, Nicolas 
Bourriot et Jean-Claude Poirier vous accueillent le samedi 
(sauf jours fériés) de 9 h 30 à 11 h 30 pour vous proposer les 
romans, la documentation générale, les œuvres régionales ou 
les bandes dessinées prêtés par la bibliothèque départemen-
tale. 

L’équipe municipale vous souhaite de très agréables moments 
de découverte de tous ces ouvrages. Merci encore à tous ceux 
qui ont participé à sa mise en place et aux bénévoles. 

Changement de programme, nombreux ayant demandé la recette de « l’aieto », Philippe 
Chahinian laisse avec courtoisie Marie-Jeanne Gros vous décrire sa recette attendue. 

Vous découvrirez donc dans le prochain journal (octobre) la recette de « La Caillette  
d’agneau au petit épeautre et aux morilles » que notre cuisinier habituel nous a rédigée, 
en attendant, vous allez vous contenter de sa photo ! 

 

 

 

 

«  L’aieto » 
Il vous faut :  

. 125 gr d’amandes en poudre 

. 10 à 12 anchois  à l’huile pilés 

. de la mie de pain trempée dans l’eau 
tiède (creux de main), bien espounpide 
comme on dit chez nous ! 

. 3 ou 4 gousses d’ail ou plus suivant les 
goûts  

. de l’huile d’olive  

. une pincée de sel au besoin. 

Monter le tout comme un aïoli, la main  
légère au début. Le mélange doit rester pâ-
teux. 
Vous pouvez éviter les anchois ou les rem-
placer par des graines de fenouil. 
Cette pâte se tartine sur les pains de votre 
choix. L’honorable cuisinier à côté de l’une 

de nos sympathiques bénévoles 
 le jour de l’inauguration  

du campanile. 
Merci Marie-Jeanne 

Message de nos couturières qui y participent 

Exposition de patchwork 

Patch Banon 

Au foyer rural de Banon 

Du mardi 24 juillet 
Au mardi 31 juillet 

De 10 h à 12 h 30 
et de 15 h à 18 h 30 

Anaren nous aieteja ! 
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Projet maison Bochnakian 
Les demandes de subventions ont été faites pour l’aménagement 
des caves :  
• au sénateur Doméizel, au titre de son enveloppe parlementaire ; 
• au conseil général 04 au titre de la sauvegarde du patrimoine ;  
• à la Fondation du patrimoine au titre des chantiers d'insertion ;  
pour le financement  de la première tranche de travaux qui consis-
tera à dégager les gravats, consolider les voûtes, les reprendre en 
partie, supprimer des murs de refend inutiles afin d'y aménager 
ultérieurement un espace polyvalent à vocation culturelle et asso-
ciative pouvant recevoir des expositions, des petits concerts ou la 
bibliothèque… 

• à l'ADEME ( Agence de l'Environnement et de la Maitrise de 
l'Energie) et au conseil général 04  

pour le financement de la deuxième tranche des travaux de réno-
vation et modernisation de l'éclairage public.  

Recrutement pour le musée 
Un jeune étudiant du village a été embauché pour tenir la perma-
nence du musée en juillet et août. 

Reconduction du poste supplémentaire d'ATSEM  
Ce poste indispensable est reconduit pour la rentrée scolaire pro-
chaine et les suivantes si les effectifs sont maintenus. 20 élèves en 
juin 2012. 

Le photocopieur de la mairie approche de la retraite 
Nous analysons  différentes solutions pour le remplacer. 

Les conseils municipaux : le principal 

Les fêtes et inaugurations 

Nous avons préparé la fête du patri-
moine de pays ainsi que l’'inauguration 
du campanile restauré qui est relatée 
page 9. 

Résultats des élections 2012 à Vachères 

Élections présidentielles le 6 mai, deuxième tour 

Inscrits Votants Exprimés 

235 206 193 

François HOLLANDE Nicolas SARKOSY 

115 78 

Élections législatives le 17 juin, deuxième tour 

Inscrits Votants Exprimés 

235 166 159 

Christophe CASTANER Jean-Claude CASTEL 

102 57 

Les infos, les fêtes et autres manifestations 

La Patrimoine de Vachères  
Exposition sur les galets de Georges Bronner  
et Jacques Le Texier du 21 juillet au 5 aoûtdu 21 juillet au 5 aoûtdu 21 juillet au 5 aoûtdu 21 juillet au 5 août. 
Ouvert tous les jours de 15 h 18 h. 
Vernissage le 21 juillet à 18 h. 

Vachères loisirs 

Premier août à 21 h Premier août à 21 h Premier août à 21 h Premier août à 21 h dans l’église : 
Concert de guitare classique 
Elie Ossipovitch sur des œuvres de  Bach, Albeniz, 
Scarlatti, Tarrega… 

Le 15 août à 15 h 30 Le 15 août à 15 h 30 Le 15 août à 15 h 30 Le 15 août à 15 h 30 : 
Après-midi récréatif, jeux pour les petits et grands. 

Le 19 août à 21 h 30 :Le 19 août à 21 h 30 :Le 19 août à 21 h 30 :Le 19 août à 21 h 30 :    

Dans la cour de l’école 

Projection vidéo en avant première  

du film « Le nez dans le ruisseau » 

De Christophe Chevalier 
En présence de la productrice Dominique Rappaz-Bloch 

Les activités physiques et sportives  
à la Communauté de Communes 

Basket Ball 
Contact François Franck 06 60 03 66 66  
Mercredi de 18 h à 19 h et vendredi de 19 h à 20 h 30 

Badminton 
Contact Yan Blanche 06 73 84 41 25 
Lundi cous enfants de 17 h à 18 h 45 
Jeudi cours adultes de 19 h 30 à 22 h 

Judo 
Contact Jean Pradeyrol 06 15 10 41 66 
Lundi et vendredi au foyer rural de Banon de 17 h  à 20 h selon l’âge 

Hand-ball 
Contact Mohamed Akkaba 06 11 12 41 65 
Vendredi de 17 h à 19 h 

Savate Boxe française 
Contact  Rémi Dessaud 06 73 86 86 95 
Jeudi de 18 h à 19 h 30 

Futsal 
Contact Manuel Colomb 06 82 91 66 78 
Mercredi de 19 h à 20 h 30 

Mono-cycle 
Contact Max Nernery 06 61 7   
le mardi de  19h à  20h 30  

Danse 
Contact Myriam Quevedo 06 19 54 05 68 
Le mardi de 17 h à 19 h   

Yoga 
Contact Sam 06  12 21 37 26  
Jeudi de 17 h 30 à 19 h et vendredi de 10 h 30 à 12 h 

Info concernant un envahisseur 

Elles sont de grande taille (entre 10 et 13 cm).   
En ce qui les concerne,  parler de « chant » n’est 
pas très juste, « nuisance sonore » convient mieux. 

La grenouille rieuse  
ne fait pas marrer tout le monde ! 

Plusieurs taxons ont été (le plus souvent involontai-
rement) importés de l’est sur notre territoire. Certai-
nes espèces peuvent provoquer des déséquilibres 
biologiques. 

Il est donc interdit de déplacer des Rana non indi-
gènes et conseillé de ne rien déplacer du tout !  
S’il vous plait, ne rapportez aucune de ces gre-
nouilles dans nos rares mares, bassins et ruisseaux 
pour conserver équilibre et nuits paisibles . 

  C’est même  

    pa
s vrai 

 

    d’a
bord !

 

Saint Ambroise 
Prise de vue : Christiane Poirier 

Pour les festivités de cet été 
n’oubliez pas de consulter  
« il se passe toujours quelque chose à Vachères » 
disponible en mairie ou dans nos commerces. 
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notre communauté de communes 

Mise en place du mode de paiement TIPI pour la 
redevance des ordures ménagères 
La DGFIP (Direction Générale des Finances Publi-
ques) a mis au point TIPI (Titres Payables sur Inter-
net), rendant ainsi possible le paiement des titres de 
recette par carte bancaire sur internet, comme cela 
se pratique sur les sites de commerce etc. Le paie-
ment est immédiat et l’on obtient un récépissé.  

Le système est disponible 24h/24. Tout en répon-
dant à un réel besoin des usagers, il n’est pas obli-
gatoire . TIPI est gratuit et sans frais bancaires pour 
l’usager. Il coûte à la communauté de communes 
environ 0,49 € pour une redevance mais il facilite  
la gestion de la trésorerie de la collectivité. 

Ce mode de paie-
ment a été accepté à 
la majorité après 
délibération. 

Fête du sport 
Le Comité olympi-
que et sportif a choi-
si Banon pour orga-
niser sa fête du 
sport le samedi 22  
septembre 2012. 

Modification des tarifs appliqués à la redevance des 
assainissements non collectifs 
Les tarifs étaient de 150 € pour les contrôles de 
conception et d’exécution et de 120 € pour les 
contrôles de diagnostic, de bon fonctionnement et 
d’entretien qui ont lieu tous les 8 ans. 

Un troisième tarif est instauré, il permet de ne pas 
payer 120 € lors du deuxième passage dès lors que 
l’installation n’a pas subi de modifications majeures 
par rapport à la première visite.   
Ce tarif est ramené à 60 €. 

Déclaration préalable à la pose de panneaux photo-
voltaïques 
Le conseil, à l’unanimité a autorisé Madame la prési-
dente à déposer un dossier de déclaration préalable 
de travaux afin de permettre la pose de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments de la communauté 
de communes. 

Pôle bois énergie 
Le permis de construire est accordé depuis le 20 
avril 2012.   
Afin d’être toujours dans une logique environne-
mentale, une surface de 700 m2 sur le hangar pour-
rait être réservée à l’installation de panneaux photo-
voltaïques. 

Demande de subventions pour le 
projet éolien 
Une ZDE (Zone de Développement 
Éolien) ne peut être portée que par 
une collectivité territoriale. Sa mise 
en place nécessite de faire réaliser 
une étude qui définira les secteurs 
sur lesquels des éoliennes pourraient 
bénéficier de l’obligation de rachat 
de l’électricité produite. Les critères 
techniques, juridiques et environne-
mentaux seront définis.  Les popula-
tions du territoire et alentours seront 
associées à cette démarche. 

Le conseil communautaire a donc 
délibéré et décidé à l’unanimité de 
demander des subventions au titre du 
Contrat plan État / Région / Ademe 
pour financer cette étude.  

 Revest-des-Brousses 

Leuzea conifera 
Quartier Pierrefeu 

Inauguration du campanile 

Samedi 16 juin, l’horloge vachéroise qui se taisait depuis de nombreuses années a sonné  
et a bien l’intention de continuer 

L A PRÉSIDENTE de l’Association  
du Patrimoine de Vachères 

Françoise Keller, le maire et les 
conseillers, Madame Brunel 
(Fondation du patrimoine), les  
Vachérois dont le maire honoraire, 
les élus des communes voisines… 
Cette inauguration a réuni beau-
coup de monde. 

Notre Maître queux préféré et tous 
les bénévoles nous ont encore bi-
chés pour l’apéritif qui a suivi. 

C’est au XVIIIe siècle que le cam-
panile et sa tour ont été édifiés au-
dessus de la porte principale du 
village. Nous n’avons rien trouvé 
dans les archives municipales qui 
nous renseigne sur les décisions 
qui ont précédé sa construction. Si 
l’inscription sur la  cloche  permet 
de faire aboutir ces recherches, 
l’association du patrimoine vous 
en tiendra informés. 

Cet évènement était très attendu 
car il s’inscrit dans les traditions 
auxquelles nous sommes sensibles.  
Les générations se succèdent, le 
cycle immuable des saisons tourne 
comme l’horloge qui ponctue ce 
temps qui s’écoule et nous invite à  
ne pas en perdre une miette. 

L’horloge sonne de 9 h à 21 h.   
Elle marque les heures et sonne un coup chaque demi-heure.   
Si vous ne savez pas de quelle demi-heure il s’agit, elle le sait ! 

Juillet Vendredi 20 Juillet La Rochegiron 
À l’église de Vière 

 Musiques traditionnelles de l’Europe de l’est  
Groupe Nomadeus 

Dimanche 22 juillet  Banon 
Halte randonneur 

Marché potier  

Du jeudi 26 juillet  
au mardi 7 août 

Simiane-la-Rotonde 
Salle des fêtes 

Exposition « Patchwork » 
Vernissage le vendredi 27 juillet 

Dimanche 29 juillet L’hôspitalet 15 h Concours de boules 

Août Du vendredi 3 août  
au lundi 6 août 

Revest-du-Bion Fête votive le 4 
Fête des moissons le 5 
Feu d’artifice le 6 

Dimanche 12 août Banon 
21 h  

Séance de cinéma en plein air : « Rebelle »  
petite restauration et buvette 

Une petite partie 
du calendrier 
culturel et festif 
dans quelques 
communes de la 
communauté de 
communes 
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Sans eau : pas de vie !Sans eau : pas de vie !Sans eau : pas de vie !Sans eau : pas de vie !    
Cette évidence qui s'impose à tous est un axe de réflexion important pour toutes les collectivi-
tés locales, surtout dans une région comme la nôtre.   
La commune de Vachères est à cheval sur 2 bassins versants : celui du Largue qui coule à Au-
benas,   celui du Calavon qui coule à Oppedette. De l'eau, on en a vu tomber ce printemps et en 
grande quantité, mais il  ne reste que ce qui s'est infiltré dans le sol et a redonné vigueur à nos 
sources, pour combien de temps ?  
L'eau de pluie à Vachères on la voit passer et on aimerait bien pouvoir en retenir un peu, alors 
qu' à Dauphin ou à Cavaillon elle arrive en trop grande quantité et provoque des inondations.  

Notre commune est représentée dans les groupes 
de travaux animés par le PNRL sur la ressource en 
eau des bassins du Largue et du Calavon. On y 
discute de l'entretien des rivières, de la préserva-
tion de l'environnement aquatique, de la sécurité 
des écoulements, de la quantification de la res-
source pour les activités humaines : habitat, irriga-
tion des cultures, industrie et artisanat, loisirs ...  

Cette ressource d'eau n'est pas infinie et nous ne 
pouvons pas la gaspiller !   
Nous avons commencé un travail de collectage 
d'informations sur la consommation d'eau potable 
de la commune, sur les ressources privées utilisées 
(sources, puits, forages), sur des ressources ancien-
nes qui pourraient sans doute être retrouvées, me-
surées et analysées pour une utilisation collective.  
Un Plan Local d'Urbanisme est en cours de ré-
flexion. Il pourra préciser des zones qui pourraient 
être construites et à quelles conditions. Mais très 
peu de nouvelles constructions seront possibles si 
notre commune ne maîtrise pas mieux sa consom-
mation en eau potable et ne trouve de nouvelles 
ressources en complément de "l'eau des fusées".  

Serait-ce dû à de très grandes et nombreuses  pis-
cines, à des arrosages massifs, à des fuites non 
réparées en temps nécessaire? Une piscine do-
mestique ordinaire contient le plus souvent moins 
de 100 m3 ; 

• au contraire certains abonnés, présents à Vachères 
toute l'année ou d'autres présents seulement en 
été, ont une consommation nulle. Cela prouve 
qu'ils ont une ressource privée (source ou forage), 
que cette eau est en quantité suffisante et qu’elle 
doit être de bonne qualité. 

Ces quelques éléments montrent que l'on doit réflé-
chir ensemble à notre utilisation de l'eau potable .  

 À suivre! 

La commune de Vachères dépasse chaque 
année le quota qui lui est attribué par le 
SMAEP (Syndicat Mixte d'Adduction d'Eau 
Potable du Plateau d'Albion).   
Le jour où les autres communes adhérentes 
auront besoin d'utiliser leur quota c'en sera 
fini des dépassements de consommation à 
Vachères!  
Il faut donc se préparer à cette éventualité 
dès maintenant. 
L'examen des consommations d'eau facturées par 
la SEM en 2011 permet de mettre en valeur des 
éléments intéressants  :  

• le remplissage des piscines apparait régulière-
ment sur la période de mars à septembre ; 

• 2 abonnés ont consommé sur cette période plus 
de 800 m3.   

Toutes nos félicitations à nos jeunes qui ont réussi des concours, examens  
ou autres qualifications pour lesquelles ils ont travaillé 

Et nous avons un petit message pour les autres 
ceux qui sont déçus, qui pensent avoir échoué ou qui 
se sont fait remonter les bretelles ! 

Savoir tout d’abord qu’un très grand nombre de  gé-
nies, de personnages célèbres et autres personnes 
entrées dans la postérité étaient de « mauvais élè-
ves » ou accablés de choses qui déplaisaient à leurs 
profs : dyslexie, gaucherie, rêverie et autres «calamity» 
ou mal connues comme certaines formes d’épilepsie.  

Vous vous croyez nul en math ou en anglais par 
exemple, pourquoi à l’occasion d’un changement de 
prof, tout d’un coup ça marche ? Posez-vous la ques-
tion et ne perdez pas espoir. 

Deuxième chose : quand vous voyez des adultes qui 
donnent l’impression d’avoir réussi leur vie profes-

sionnelle, vous êtes incapable de discerner celui qui 
a redoublé une classe ou non; de même, vous ne 
pouvez pas deviner celui qui a changé d’orientation 
en cours de route. La durée du cursus n’est donc 
pas si importante. 

Et enfin : il n’y a pas de métiers honorables ou 
d’autres qui le sont moins. Les titres devraient être 
bannis. Les chirurgiens, professeurs, acteurs, minis-
tres…, ont  besoin du menuisier, du mécanicien, de 
l’auxiliaire de vie…   
Chacun peut être maître en sa matière    et aucune 
profession ne donne le droit de porter le nez telle-
ment haut qu’il pleut dedans. 

Le principal est de s’intéresser à plein de choses et 
d’apprendre toute sa vie. 

Non au livret personnel de compétences 

Le 23 mars 2012, le conseil d’école de Reillanne a 
décidé à l’unanimité de signer une motion de refus 
du livret personnel de compétences (LPC) et de l’en-
voyer à l’inspecteur d’académie.   
À Cereste, même réaction ainsi que dans de nom-
breuses communes voisines.  

Mais qu’est-ce que c’est que le LPC ?  
C’est une liste d’items (éléments, tests…) représen-
tant des « compétences » dont l’enseignant doit vé-
rifier l’acquisition par les élèves, mais pas seule-
ment. On y trouve aussi bien des connaissances que 
des comportements.  

Pour ceux (bons élèves ?) qui ont inventé cette grai-
ne de puce électronique, l’école n’est pas un lieu où 
l’enfant découvre des moyens d’apprendre, élève sa 
propre pensée, découvre la culture, se construit peu 
à peu… Ne rêvons pas, ne parlons tout de même 
pas du plaisir d’apprendre !  Non l’école devient un 
lieu où l’on trie et met dans des cases ; où l’on ap-
prend à être le meilleur, à faire partie ou non de l’é-
lite. Et cela dès le départ, pour ne pas perdre ce 
temps si important.   
Le livret détourne l’enseignant de sa mission pédago-Le livret détourne l’enseignant de sa mission pédago-Le livret détourne l’enseignant de sa mission pédago-Le livret détourne l’enseignant de sa mission pédago-
gique.gique.gique.gique.    

Il existait déjà un livret, mais avec la numérisation, 
la personne en est dépossédée au profit de l’État qui 
dispose ainsi d’un moyen de visualiser pour chacun, 
nombreux éléments qui donnent de façon déplora-

ble des renseignements sur les soi-disant connais-
sances, comportement, docilité etc. L’élève est dans 
une période de fatigue, a un passage à vide, des 
problèmes de santé ou familiaux... attention au 
LPC ! 

On veut mettre l’école au service de l’entreprise, de 
la rentabilité à tout prix. Une grande majorité de 
parents ne veut pas de cet avenir pour ses enfants. 

Tableau Noir Tableau d’honneur 

Pour ceux qui ont posé la question  
il s’agit d’une punaise, 

elle proteste : punaise !!!! 
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En présence d'une personne en difficulté, victime d'un malaise ou en hyperthermie (coup de chaleur), composez le 15. 

Pour les pompiers composez le 18 à partir d’un fixe, le 112 à partir d’un mobile.  

 éviter les activités ou les efforts physi-
ques à l'extérieur, en particulier aux heu-
res les plus chaudes. Pour sortir, porter 
des vêtements clairs et un chapeau ; 

 ne pas hésiter à prendre des douches ou 
des bains, à se mouiller ; 

 protéger l'habitation par des volets tenus 
fermés ; 

 consulter le médecin pour tout problème 
de santé, prendre conseil d'un pharma-
cien, garder le contact avec les  proches, 
rester  vigilant pour les autres et soi-
même. 

 boire beaucoup de liquide sans attendre 
d'avoir soif (de 1,5 à 2 l par jour) sauf 
contre-indication médicale, si boire est 
pénible, manger crus beaucoup de fruits 
et légumes juteux, ils éviteront la perte 
de sels minéraux ; 

 ne pas consommer alcool, café, thé, cola, 
ces boissons sont diurétiques, aucun pro-
blème avec les tisanes ; 

 s'installer dans l'endroit le plus frais de la 
maison, essayer de bénéficier d'un clima-
tiseur ; 

 si la chaleur est étouffante chez soi, se 
diriger vers des lieux frais ou contacter 
les aides ; 

Comme chaque année : plan canicule 2012 
Cette feuille concerne les personnes âgées, isolées ou handicapées 

 
Les recommandations

L E SITE NATURA 2000 dit « de Vachères » concerne votre commune ainsi 
que cinq communes avoisinantes. Il a été mis en place pour préserver les 

chauves-souris ainsi que les arbres d’intérêt écologique (gros arbres pouvant abriter 
une faune très diverse). Les principales menaces sont la fermeture des milieux, la 
disparition des gites favorables aux chauves-souris et les feux de forêt.  

Dans le cadre des chartes forestières de territoire du Luberon et de la montagne de 
Lure, le centre régional de la propriété forestière (CRPF) lance un projet auprès   
d’une partie des propriétaires forestiers concernés par ce périmètre. Il leur sera pro-
posé de définir en concertation, des actions concrètes qui répondent à ces enjeux 
environnementaux et d’en tenir compte dans leur gestion forestière courante.   
Attendez-vous à être contactés cet été !  

Pour plus d’information : Pour plus d’information : Pour plus d’information : Pour plus d’information :     
Yoann Clément 06 28 58 05 61  yoann.clement@crpf.fr 
Camille Loudun Hamon 06 74 89 18 76   camille.loudun@crpf.fr 

Message du CRPF 
Des vieux arbres et des chauves-souris à protéger  

Pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie ou 
contactez le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 
vous pourrez bénéficier d’un soutien en cas de canicule. 

Les délégués communaux sont Valérie Canellas, Valérie 
Geoffroy, Jean-Claude Poirier, Dany Tallarida. 

les espaces boisés sur la commune de Vachères 

D ANS LE CADRE de la Charte Forestière de Territoire Montagne de Lure, un diagnostic des espaces boisés 
privés a été réalisé sur la commune de Vachères. 

L’objectif de ce diagnostic est de mieux connaitre les peuplements forestiers afin d’en faire ressortir les prin-
cipaux enjeux. 

À terme, il s’agit de mettre en place des projets en relation 
avec la forêt (récolte de bois, qualité du paysage, pratique de 
la chasse, maintien de la biodiversité, sylvopastoralisme, cueil-
lette de champignons, etc.). 

Quelques infos : 

♦ le taux de boisement de la commune est de 56 %, avec une 
forte proportion de surface boisée publique (forêt commu- 
nale); 

♦ l’alternance d’espaces boisés et agricoles constitue l’élément 
majeur du paysage mais entraine un important morcellement 
de la propriété forestière; 

♦ 1/3 des peuplements sont mélangés (Chêne pubescent et Pin 
sylvestre); 

♦ 1/3 des surfaces sont définies comme « autres » : ces peu-
plements correspondent aux landes, aux peuplements à très 
faible densité, aux zones de rochers et marnes; 

♦  La totalité de la commune est située en zone Natura 2000. 

Répartition des espaces 

⇒ Surface de la commune : 2 340ha 
⇒ Espaces naturels publics : 563 ha  (24 %) 
⇒ Espaces naturels privés : 753 ha  (32 %) 
⇒ Taux de boisement : 56 % 
 

Répartition des peuplements 

⇒ Résineux : 19 % 
⇒ Feuillus : 17 % 
⇒ Mélangés :33 % 
⇒ Autres : 34 % 
 
Charte forestière de territoire  
Montagne de Lure 
Place de la mairie - 04230 Saint-Etienne-les-
Orgues 
04 92 74 77 25 - 06 28 58 05 61 
yoann.clement@crpf.fr 

Programme de suivi des chênes sessiles (Quercus petrae )  

L E DÉPARTEMENT « recherche et développement » de 
l’ONF, en collaboration avec l’INRA, le CNRS et l’uni-

versité de Lyon, souhaite mettre en place un dispositif de suivi 
des chênes sessiles sur 15 sites de la France métropolitaine.   
Ce programme a pour but de déterminer la capacité des arbres 
à faire face aux différents paramètres naturels ou d’interven-
tion humaine ayant un impact sur leur développement et leur 
reproduction, avec pour perspective la gestion durable des 
forêts, en particulier, les stratégies de plantations futures les 
mieux adaptées, dans les forêts exploitées. 

Notre bois communal qui a le rare privilège d’abriter un peu-
plement de chênes sessiles fait partie des sites sélectionnés.   
Durée du programme de suivi : 5 ans.   
Sur chaque site, 10 arbres seront sélectionnés afin d’effectuer 
des contrôles qui porteront en particulier sur : 

• leur croissance, leur floraison et fructification; 
•  d’étudier  les différents parasites dont sont porteurs arbres 

et fruits; 
• de récolter des données météorologiques (température et 

pluviométrie). 

Les responsables sur le site : les agents ONF. 

Les feuilles du chêne sessile sont glabres 
contrairement à celles du chêne pubescent.  
Il s’agit d’une espèce monoïque (fleurs mâles 
et femelles séparées mais présentes sur le 
même arbre). Ses fleurs mâles sont situées à 
la base des rameaux de l’année, en longs cha-
tons pendants; ses fleurs femelles, plus discrè-
tes, sont situées à l’extrémité des rameaux, 
sous forme de stigmates rouges.  

Sessile vient  
du latin  
sessilis : assis. 
Le terme a été 
choisi en réfé-
rence à ses 
glands qui n’ont 
pas de pédoncule 
et semblent 
« assis » sur les 
feuilles ( qui elles 
sont fortement 
pétiolées). 
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Sans eau : pas de vie !Sans eau : pas de vie !Sans eau : pas de vie !Sans eau : pas de vie !    
Cette évidence qui s'impose à tous est un axe de réflexion important pour toutes les collectivi-
tés locales, surtout dans une région comme la nôtre.   
La commune de Vachères est à cheval sur 2 bassins versants : celui du Largue qui coule à Au-
benas,   celui du Calavon qui coule à Oppedette. De l'eau, on en a vu tomber ce printemps et en 
grande quantité, mais il  ne reste que ce qui s'est infiltré dans le sol et a redonné vigueur à nos 
sources, pour combien de temps ?  
L'eau de pluie à Vachères on la voit passer et on aimerait bien pouvoir en retenir un peu, alors 
qu' à Dauphin ou à Cavaillon elle arrive en trop grande quantité et provoque des inondations.  

Notre commune est représentée dans les groupes 
de travaux animés par le PNRL sur la ressource en 
eau des bassins du Largue et du Calavon. On y 
discute de l'entretien des rivières, de la préserva-
tion de l'environnement aquatique, de la sécurité 
des écoulements, de la quantification de la res-
source pour les activités humaines : habitat, irriga-
tion des cultures, industrie et artisanat, loisirs ...  

Cette ressource d'eau n'est pas infinie et nous ne 
pouvons pas la gaspiller !   
Nous avons commencé un travail de collectage 
d'informations sur la consommation d'eau potable 
de la commune, sur les ressources privées utilisées 
(sources, puits, forages), sur des ressources ancien-
nes qui pourraient sans doute être retrouvées, me-
surées et analysées pour une utilisation collective.  
Un Plan Local d'Urbanisme est en cours de ré-
flexion. Il pourra préciser des zones qui pourraient 
être construites et à quelles conditions. Mais très 
peu de nouvelles constructions seront possibles si 
notre commune ne maîtrise pas mieux sa consom-
mation en eau potable et ne trouve de nouvelles 
ressources en complément de "l'eau des fusées".  

Serait-ce dû à de très grandes et nombreuses  pis-
cines, à des arrosages massifs, à des fuites non 
réparées en temps nécessaire? Une piscine do-
mestique ordinaire contient le plus souvent moins 
de 100 m3 ; 

• au contraire certains abonnés, présents à Vachères 
toute l'année ou d'autres présents seulement en 
été, ont une consommation nulle. Cela prouve 
qu'ils ont une ressource privée (source ou forage), 
que cette eau est en quantité suffisante et qu’elle 
doit être de bonne qualité. 

Ces quelques éléments montrent que l'on doit réflé-
chir ensemble à notre utilisation de l'eau potable .  

 À suivre! 

La commune de Vachères dépasse chaque 
année le quota qui lui est attribué par le 
SMAEP (Syndicat Mixte d'Adduction d'Eau 
Potable du Plateau d'Albion).   
Le jour où les autres communes adhérentes 
auront besoin d'utiliser leur quota c'en sera 
fini des dépassements de consommation à 
Vachères!  
Il faut donc se préparer à cette éventualité 
dès maintenant. 
L'examen des consommations d'eau facturées par 
la SEM en 2011 permet de mettre en valeur des 
éléments intéressants  :  

• le remplissage des piscines apparait régulière-
ment sur la période de mars à septembre ; 

• 2 abonnés ont consommé sur cette période plus 
de 800 m3.   

Toutes nos félicitations à nos jeunes qui ont réussi des concours, examens  
ou autres qualifications pour lesquelles ils ont travaillé 

Et nous avons un petit message pour les autres 
ceux qui sont déçus, qui pensent avoir échoué ou qui 
se sont fait remonter les bretelles ! 

Savoir tout d’abord qu’un très grand nombre de  gé-
nies, de personnages célèbres et autres personnes 
entrées dans la postérité étaient de « mauvais élè-
ves » ou accablés de choses qui déplaisaient à leurs 
profs : dyslexie, gaucherie, rêverie et autres «calamity» 
ou mal connues comme certaines formes d’épilepsie.  

Vous vous croyez nul en math ou en anglais par 
exemple, pourquoi à l’occasion d’un changement de 
prof, tout d’un coup ça marche ? Posez-vous la ques-
tion et ne perdez pas espoir. 

Deuxième chose : quand vous voyez des adultes qui 
donnent l’impression d’avoir réussi leur vie profes-

sionnelle, vous êtes incapable de discerner celui qui 
a redoublé une classe ou non; de même, vous ne 
pouvez pas deviner celui qui a changé d’orientation 
en cours de route. La durée du cursus n’est donc 
pas si importante. 

Et enfin : il n’y a pas de métiers honorables ou 
d’autres qui le sont moins. Les titres devraient être 
bannis. Les chirurgiens, professeurs, acteurs, minis-
tres…, ont  besoin du menuisier, du mécanicien, de 
l’auxiliaire de vie…   
Chacun peut être maître en sa matière    et aucune 
profession ne donne le droit de porter le nez telle-
ment haut qu’il pleut dedans. 

Le principal est de s’intéresser à plein de choses et 
d’apprendre toute sa vie. 

Non au livret personnel de compétences 

Le 23 mars 2012, le conseil d’école de Reillanne a 
décidé à l’unanimité de signer une motion de refus 
du livret personnel de compétences (LPC) et de l’en-
voyer à l’inspecteur d’académie.   
À Cereste, même réaction ainsi que dans de nom-
breuses communes voisines.  

Mais qu’est-ce que c’est que le LPC ?  
C’est une liste d’items (éléments, tests…) représen-
tant des « compétences » dont l’enseignant doit vé-
rifier l’acquisition par les élèves, mais pas seule-
ment. On y trouve aussi bien des connaissances que 
des comportements.  

Pour ceux (bons élèves ?) qui ont inventé cette grai-
ne de puce électronique, l’école n’est pas un lieu où 
l’enfant découvre des moyens d’apprendre, élève sa 
propre pensée, découvre la culture, se construit peu 
à peu… Ne rêvons pas, ne parlons tout de même 
pas du plaisir d’apprendre !  Non l’école devient un 
lieu où l’on trie et met dans des cases ; où l’on ap-
prend à être le meilleur, à faire partie ou non de l’é-
lite. Et cela dès le départ, pour ne pas perdre ce 
temps si important.   
Le livret détourne l’enseignant de sa mission pédago-Le livret détourne l’enseignant de sa mission pédago-Le livret détourne l’enseignant de sa mission pédago-Le livret détourne l’enseignant de sa mission pédago-
gique.gique.gique.gique.    

Il existait déjà un livret, mais avec la numérisation, 
la personne en est dépossédée au profit de l’État qui 
dispose ainsi d’un moyen de visualiser pour chacun, 
nombreux éléments qui donnent de façon déplora-

ble des renseignements sur les soi-disant connais-
sances, comportement, docilité etc. L’élève est dans 
une période de fatigue, a un passage à vide, des 
problèmes de santé ou familiaux... attention au 
LPC ! 

On veut mettre l’école au service de l’entreprise, de 
la rentabilité à tout prix. Une grande majorité de 
parents ne veut pas de cet avenir pour ses enfants. 

Tableau Noir Tableau d’honneur 

Pour ceux qui ont posé la question  
il s’agit d’une punaise, 

elle proteste : punaise !!!! 
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notre communauté de communes 

Mise en place du mode de paiement TIPI pour la 
redevance des ordures ménagères 
La DGFIP (Direction Générale des Finances Publi-
ques) a mis au point TIPI (Titres Payables sur Inter-
net), rendant ainsi possible le paiement des titres de 
recette par carte bancaire sur internet, comme cela 
se pratique sur les sites de commerce etc. Le paie-
ment est immédiat et l’on obtient un récépissé.  

Le système est disponible 24h/24. Tout en répon-
dant à un réel besoin des usagers, il n’est pas obli-
gatoire . TIPI est gratuit et sans frais bancaires pour 
l’usager. Il coûte à la communauté de communes 
environ 0,49 € pour une redevance mais il facilite  
la gestion de la trésorerie de la collectivité. 

Ce mode de paie-
ment a été accepté à 
la majorité après 
délibération. 

Fête du sport 
Le Comité olympi-
que et sportif a choi-
si Banon pour orga-
niser sa fête du 
sport le samedi 22  
septembre 2012. 

Modification des tarifs appliqués à la redevance des 
assainissements non collectifs 
Les tarifs étaient de 150 € pour les contrôles de 
conception et d’exécution et de 120 € pour les 
contrôles de diagnostic, de bon fonctionnement et 
d’entretien qui ont lieu tous les 8 ans. 

Un troisième tarif est instauré, il permet de ne pas 
payer 120 € lors du deuxième passage dès lors que 
l’installation n’a pas subi de modifications majeures 
par rapport à la première visite.   
Ce tarif est ramené à 60 €. 

Déclaration préalable à la pose de panneaux photo-
voltaïques 
Le conseil, à l’unanimité a autorisé Madame la prési-
dente à déposer un dossier de déclaration préalable 
de travaux afin de permettre la pose de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments de la communauté 
de communes. 

Pôle bois énergie 
Le permis de construire est accordé depuis le 20 
avril 2012.   
Afin d’être toujours dans une logique environne-
mentale, une surface de 700 m2 sur le hangar pour-
rait être réservée à l’installation de panneaux photo-
voltaïques. 

Demande de subventions pour le 
projet éolien 
Une ZDE (Zone de Développement 
Éolien) ne peut être portée que par 
une collectivité territoriale. Sa mise 
en place nécessite de faire réaliser 
une étude qui définira les secteurs 
sur lesquels des éoliennes pourraient 
bénéficier de l’obligation de rachat 
de l’électricité produite. Les critères 
techniques, juridiques et environne-
mentaux seront définis.  Les popula-
tions du territoire et alentours seront 
associées à cette démarche. 

Le conseil communautaire a donc 
délibéré et décidé à l’unanimité de 
demander des subventions au titre du 
Contrat plan État / Région / Ademe 
pour financer cette étude.  

 Revest-des-Brousses 

Leuzea conifera 
Quartier Pierrefeu 

Inauguration du campanile 

Samedi 16 juin, l’horloge vachéroise qui se taisait depuis de nombreuses années a sonné  
et a bien l’intention de continuer 

L A PRÉSIDENTE de l’Association  
du Patrimoine de Vachères 

Françoise Keller, le maire et les 
conseillers, Madame Brunel 
(Fondation du patrimoine), les  
Vachérois dont le maire honoraire, 
les élus des communes voisines… 
Cette inauguration a réuni beau-
coup de monde. 

Notre Maître queux préféré et tous 
les bénévoles nous ont encore bi-
chés pour l’apéritif qui a suivi. 

C’est au XVIIIe siècle que le cam-
panile et sa tour ont été édifiés au-
dessus de la porte principale du 
village. Nous n’avons rien trouvé 
dans les archives municipales qui 
nous renseigne sur les décisions 
qui ont précédé sa construction. Si 
l’inscription sur la  cloche  permet 
de faire aboutir ces recherches, 
l’association du patrimoine vous 
en tiendra informés. 

Cet évènement était très attendu 
car il s’inscrit dans les traditions 
auxquelles nous sommes sensibles.  
Les générations se succèdent, le 
cycle immuable des saisons tourne 
comme l’horloge qui ponctue ce 
temps qui s’écoule et nous invite à  
ne pas en perdre une miette. 

L’horloge sonne de 9 h à 21 h.   
Elle marque les heures et sonne un coup chaque demi-heure.   
Si vous ne savez pas de quelle demi-heure il s’agit, elle le sait ! 

Juillet Vendredi 20 Juillet La Rochegiron 
À l’église de Vière 

 Musiques traditionnelles de l’Europe de l’est  
Groupe Nomadeus 

Dimanche 22 juillet  Banon 
Halte randonneur 

Marché potier  

Du jeudi 26 juillet  
au mardi 7 août 

Simiane-la-Rotonde 
Salle des fêtes 

Exposition « Patchwork » 
Vernissage le vendredi 27 juillet 

Dimanche 29 juillet L’hôspitalet 15 h Concours de boules 

Août Du vendredi 3 août  
au lundi 6 août 

Revest-du-Bion Fête votive le 4 
Fête des moissons le 5 
Feu d’artifice le 6 

Dimanche 12 août Banon 
21 h  

Séance de cinéma en plein air : « Rebelle »  
petite restauration et buvette 

Une petite partie 
du calendrier 
culturel et festif 
dans quelques 
communes de la 
communauté de 
communes 
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Projet maison Bochnakian 
Les demandes de subventions ont été faites pour l’aménagement 
des caves :  
• au sénateur Doméizel, au titre de son enveloppe parlementaire ; 
• au conseil général 04 au titre de la sauvegarde du patrimoine ;  
• à la Fondation du patrimoine au titre des chantiers d'insertion ;  
pour le financement  de la première tranche de travaux qui consis-
tera à dégager les gravats, consolider les voûtes, les reprendre en 
partie, supprimer des murs de refend inutiles afin d'y aménager 
ultérieurement un espace polyvalent à vocation culturelle et asso-
ciative pouvant recevoir des expositions, des petits concerts ou la 
bibliothèque… 

• à l'ADEME ( Agence de l'Environnement et de la Maitrise de 
l'Energie) et au conseil général 04  

pour le financement de la deuxième tranche des travaux de réno-
vation et modernisation de l'éclairage public.  

Recrutement pour le musée 
Un jeune étudiant du village a été embauché pour tenir la perma-
nence du musée en juillet et août. 

Reconduction du poste supplémentaire d'ATSEM  
Ce poste indispensable est reconduit pour la rentrée scolaire pro-
chaine et les suivantes si les effectifs sont maintenus. 20 élèves en 
juin 2012. 

Le photocopieur de la mairie approche de la retraite 
Nous analysons  différentes solutions pour le remplacer. 

Les conseils municipaux : le principal 

Les fêtes et inaugurations 

Nous avons préparé la fête du patri-
moine de pays ainsi que l’'inauguration 
du campanile restauré qui est relatée 
page 9. 

Résultats des élections 2012 à Vachères 

Élections présidentielles le 6 mai, deuxième tour 

Inscrits Votants Exprimés 

235 206 193 

François HOLLANDE Nicolas SARKOSY 

115 78 

Élections législatives le 17 juin, deuxième tour 

Inscrits Votants Exprimés 

235 166 159 

Christophe CASTANER Jean-Claude CASTEL 

102 57 

Les infos, les fêtes et autres manifestations 

La Patrimoine de Vachères  
Exposition sur les galets de Georges Bronner  
et Jacques Le Texier du 21 juillet au 5 aoûtdu 21 juillet au 5 aoûtdu 21 juillet au 5 aoûtdu 21 juillet au 5 août. 
Ouvert tous les jours de 15 h 18 h. 
Vernissage le 21 juillet à 18 h. 

Vachères loisirs 

Premier août à 21 h Premier août à 21 h Premier août à 21 h Premier août à 21 h dans l’église : 
Concert de guitare classique 
Elie Ossipovitch sur des œuvres de  Bach, Albeniz, 
Scarlatti, Tarrega… 

Le 15 août à 15 h 30 Le 15 août à 15 h 30 Le 15 août à 15 h 30 Le 15 août à 15 h 30 : 
Après-midi récréatif, jeux pour les petits et grands. 

Le 19 août à 21 h 30 :Le 19 août à 21 h 30 :Le 19 août à 21 h 30 :Le 19 août à 21 h 30 :    

Dans la cour de l’école 

Projection vidéo en avant première  

du film « Le nez dans le ruisseau » 

De Christophe Chevalier 
En présence de la productrice Dominique Rappaz-Bloch 

Les activités physiques et sportives  
à la Communauté de Communes 

Basket Ball 
Contact François Franck 06 60 03 66 66  
Mercredi de 18 h à 19 h et vendredi de 19 h à 20 h 30 

Badminton 
Contact Yan Blanche 06 73 84 41 25 
Lundi cous enfants de 17 h à 18 h 45 
Jeudi cours adultes de 19 h 30 à 22 h 

Judo 
Contact Jean Pradeyrol 06 15 10 41 66 
Lundi et vendredi au foyer rural de Banon de 17 h  à 20 h selon l’âge 

Hand-ball 
Contact Mohamed Akkaba 06 11 12 41 65 
Vendredi de 17 h à 19 h 

Savate Boxe française 
Contact  Rémi Dessaud 06 73 86 86 95 
Jeudi de 18 h à 19 h 30 

Futsal 
Contact Manuel Colomb 06 82 91 66 78 
Mercredi de 19 h à 20 h 30 

Mono-cycle 
Contact Max Nernery 06 61 7   
le mardi de  19h à  20h 30  

Danse 
Contact Myriam Quevedo 06 19 54 05 68 
Le mardi de 17 h à 19 h   

Yoga 
Contact Sam 06  12 21 37 26  
Jeudi de 17 h 30 à 19 h et vendredi de 10 h 30 à 12 h 

Info concernant un envahisseur 

Elles sont de grande taille (entre 10 et 13 cm).   
En ce qui les concerne,  parler de « chant » n’est 
pas très juste, « nuisance sonore » convient mieux. 

La grenouille rieuse  
ne fait pas marrer tout le monde ! 

Plusieurs taxons ont été (le plus souvent involontai-
rement) importés de l’est sur notre territoire. Certai-
nes espèces peuvent provoquer des déséquilibres 
biologiques. 

Il est donc interdit de déplacer des Rana non indi-
gènes et conseillé de ne rien déplacer du tout !  
S’il vous plait, ne rapportez aucune de ces gre-
nouilles dans nos rares mares, bassins et ruisseaux 
pour conserver équilibre et nuits paisibles . 

  C’est même  

    pa
s vrai 

 

    d’a
bord !

 

Saint Ambroise 
Prise de vue : Christiane Poirier 

Pour les festivités de cet été 
n’oubliez pas de consulter  
« il se passe toujours quelque chose à Vachères » 
disponible en mairie ou dans nos commerces. 
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Vachéroises, Vachérois, 

Depuis plus de 60 ans notre village n'entendait plus sa cloche sonner toutes les heures. Le 16 juin, nous 
avons remis en route notre campanile grâce à l'association du patrimoine de Vachères, de la mairie, mais sur-
tout grâce à tous ceux qui ont répondu généreusement à la souscription et qui ont permis de réunir la somme 
de 4 945 euros, nous les remercions. Lire page 9. 

Beaucoup trop de personnes ne respectent toujours pas 
le tri sélectif, nous l’avons déjà dit, toutes les bennes 
de déchets triés que nous « vendons » pour le recycla-
ge sont un gain pour le budget concerné à la commu-
nauté de commune et tout gain nous permet d’aug-
menter le moins possible la redevance des ordures mé-
nagères.   
Nombreux également ont un comportement peu ci-
toyen et se débarrassent de leurs déchets n’importe où. 
La benne à déchets verts par exemple, n'est pas un en-
droit destiné à recevoir les encombrants. Nicolas l'em-
ployé communal passe régulièrement de 2 h à les reti-
rer avec l'aide du manitou de l’entreprise Clapier. Pen-
dant qu’il est occupé à faire ce travail qui ne devrait 
pas être, il ne fait pas celui pour lequel il est embau-
ché. Si ce problème devait perdurer, le service «Si ce problème devait perdurer, le service «Si ce problème devait perdurer, le service «Si ce problème devait perdurer, le service «    benne benne benne benne 
déchets vertsdéchets vertsdéchets vertsdéchets verts    » pourrait disparaitre.» pourrait disparaitre.» pourrait disparaitre.» pourrait disparaitre. Or nous sommes la 
seule commune de notre communauté à en bénéficier. 
Ce retrait pénaliserait ceux à qui cela rend service et 
qui se comportent correctement.  

Une bonne nouvelle que nous tenons de  notre nou-
veau député : grâce à la mise en place de ce nouveau 
gouvernement, l’existence de notre conseil général qui 
était gravement remise en cause dans le cadre de la 
réforme territoriale, ne serait plus en danger. Les déci-
sions concernant  ce sujet devraient être entre nos 
mains, nous voterions en  2014 pour l’avenir du 
conseil général et régional.  

Bonne vacances à tous. 

Alain Clapier 

Le mot du maire 

L’Aiguebelle 

À l’heure où l’on édite ce journal 
notre nouvelle bibliothèque est ouverte 

Les livres ont été installés les 12 et 15 juin dans l’espace des-
tiné aux activités manuelles, culturelles et de loisirs. 

Maria Gildwarg, Françoise Keller, Josy Lauricella, Nicolas 
Bourriot et Jean-Claude Poirier vous accueillent le samedi 
(sauf jours fériés) de 9 h 30 à 11 h 30 pour vous proposer les 
romans, la documentation générale, les œuvres régionales ou 
les bandes dessinées prêtés par la bibliothèque départemen-
tale. 

L’équipe municipale vous souhaite de très agréables moments 
de découverte de tous ces ouvrages. Merci encore à tous ceux 
qui ont participé à sa mise en place et aux bénévoles. 

Changement de programme, nombreux ayant demandé la recette de « l’aieto », Philippe 
Chahinian laisse avec courtoisie Marie-Jeanne Gros vous décrire sa recette attendue. 

Vous découvrirez donc dans le prochain journal (octobre) la recette de « La Caillette  
d’agneau au petit épeautre et aux morilles » que notre cuisinier habituel nous a rédigée, 
en attendant, vous allez vous contenter de sa photo ! 

 

 

 

 

«  L’aieto » 
Il vous faut :  

. 125 gr d’amandes en poudre 

. 10 à 12 anchois  à l’huile pilés 

. de la mie de pain trempée dans l’eau 
tiède (creux de main), bien espounpide 
comme on dit chez nous ! 

. 3 ou 4 gousses d’ail ou plus suivant les 
goûts  

. de l’huile d’olive  

. une pincée de sel au besoin. 

Monter le tout comme un aïoli, la main  
légère au début. Le mélange doit rester pâ-
teux. 
Vous pouvez éviter les anchois ou les rem-
placer par des graines de fenouil. 
Cette pâte se tartine sur les pains de votre 
choix. L’honorable cuisinier à côté de l’une 

de nos sympathiques bénévoles 
 le jour de l’inauguration  

du campanile. 
Merci Marie-Jeanne 

Message de nos couturières qui y participent 

Exposition de patchwork 

Patch Banon 

Au foyer rural de Banon 

Du mardi 24 juillet 
Au mardi 31 juillet 

De 10 h à 12 h 30 
et de 15 h à 18 h 30 

Anaren nous aieteja ! 



Infos utiles 

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  

Samu : 15 Enfance maltraitée : 119 

Police : 17  SOS enfants disparus : 0810 012 014 

Pompiers : 18  Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

Sans abri : 115 Appel d’urgence européen : 112 

Notre mairie    Notre mairie    Notre mairie    Notre mairie        
Tel : 04 92 75 62 15     Pour vos courriels : mairievach@wanadoo.fr 
Heures d’ouverture du secrétariat :  
Le matin de 9 à 12 h les lundis, mercredis, jeudis et vendredis,  
permanence des élus le matin des mardis et samedis. 

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 éventuellement 
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 
Tel : 04 92 73 29 78 
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