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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 mair ie     
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. 

Transpor t scolaire  
Serveur vocal du syndicat des Transports scolaires de Banon :  
09 72 68 11 13 

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

Problème de réseau France Télécom   
Service technique particuliers :10 13 
Service technique professionnels :1015 
Internet Orange :3900. Orange service client  Pro. : 1016 

Problème de réseau électr ique 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 :  
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 :  
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) : 
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  14 h à 17 h 
Tel : 04 92 73 29 78 

LOU PICHOUN JOURNAU 
DE 

VACHERES 

 
  Journal communal trimestriel 
N°20 N°20 N°20 N°20 ----        Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013    

Infos 
utiles 

Il ne faisait pas chaud le 8 décembre à Vachères !  
Le Plan 

Plates excuses 

pour les coquilles que vous avez dû 
constater dans le dernier journal,   
la plus belle étant l’appart qui se l’appart qui se l’appart qui se l’appart qui se 
libérait en 1013 !libérait en 1013 !libérait en 1013 !libérait en 1013 !    
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Vachéroises, Vachérois, 

Tout d’abord, j’espère que vous avez tous passé de 
très bonnes fêtes. 

Nous avons échappé à la fin du monde mais pas à la 
fin de l’inflation ! Je déclare donc, avec l’impression 
désagréable de me répéter, que les aides allouées 
aux petites communes vont être encore plus res-
treintes. Nous perdons donc beaucoup de temps à 
réfléchir à toutes les économies qu’il nous est possi-
ble de faire. Pas de miracle à l’horizon : augmenter 
les impôts ou réduire les projets.   
Lors du congrès des maires départementaux, même 
les plus optimistes faisaient profil bas. Pour vous 
faire part de l’image qui a primé pour moi : un habi-
tant d’une petite commune a deux fois moins d’im-
portance qu’un citadin !   
Notre commune « aggrave son cas » en se situant au-dessus de 800 m d’altitude, elle possède un réseau routier 
assez important qu’il nous incombe d’entretenir et de déneiger. Nous essayons de satisfaire au mieux les sou-
haits des Vachérois mais chaque intervention de la saleuse ou du chasse neige coûte à tous les contribuables 
que nous sommes. Je souhaite donc qu’il y ait le moins de problèmes possibles avec la neige cet hiver et fait 
appel à votre compréhension par rapport à ce qu’il nous est possible ou non de faire pour votre confort. 

Encore une chose que vous avez déjà entendue, désolé pour les disciplinés : certains indélicats confondent en-
core la benne à déchets verts avec une déchèterie et la benne à cartons avec un conteneur à ordures ménagè-
res ! Il faudrait vraiment que cela cesse afin d’éviter cette perte de temps dommageable à notre budget.  
Je vous engage à ce sujet à lire la page 5 de ce bulletin. 

Lors de la cérémonie des vœux (13 janvier à 11 h) à laquelle je vous espère nombreux, je vous parlerai des pro-
jets réalisés et de ceux en cours. 

En attendant je vous envoie tous mes vœux de santé, de bonheur  et de prospérité pour vous et vos proches. 

                                                                                                                                                         Alain Clapier 

Le mot du maire 

 

La fête des enfants 
Prise de vue Sylviane Clapier 

 

 

 Bon appétit et très bonne année! 

« La Pompe à l’huile » ou la brioche du Pauvre 

Le marché pour 8 personnes Le marché pour 8 personnes Le marché pour 8 personnes Le marché pour 8 personnes     

. 500 g de farine; 

. 20 g de levure de boulanger; 

. 100 g de sucre cassonade; 

. 0,25 l d’eau; 

. 0,1 l de bonne huile d’olive; 

. de l’eau de fleur d’oranger; 

. 1œuf; 

. quelques grains d’anis. 

Comment faireComment faireComment faireComment faire    
. délayer la levure dans l’eau tiède; 

. mélanger la farine, le sucre et l’huile; 

. pétrir ce mélange avec l’eau et la levure; 

. aromatiser avec l’eau de fleur d’oranger et 
les grains d’anis; 

. laisser pousser deux heures dans un en-
droit tiède à l’abri de l’air; 

. façonner en forme ronde et plate de 2 cm 
d’épaisseur fendue de six coups de lame; 

. dorer au jaune d’ œuf battu et laisser pous-
ser 1 h; 

. cuire au four chaud à 170 ° (thermostat 6). 

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

À l’approche de Noël, dans nos campagnes provençales, les cuisiniers se mettent un point 
d’honneur à « pâtisser » les 13 desserts. La Pompe à l’huile en fait partie. 

Cette brioche « maigre » doit figurer sur la 
table des desserts et peut se servir accompa-
gnée d’un petit verre de vin doux de Rasteau.  

Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par 
des prospectus et publicités non sollicités.   
Ces courriers correspondent en moyenne chaque an-
née à 40 kg par foyer.  

Le coût de la collecte et du traitement de ces pubs est 
à la charge des collectivités locales et donc du contri-
buable.  

Bonne nouvelle ! 
Non seulement la sympathique Stéphanie est notre 
nouvelle et dévouée factrice, mais elle promet de res-
pecter la volonté des Vachérois qui apposent sur leur 
boite un message signalant le refus des pubs .  

Nous la remercions infiniment, les arbres aussi. 

Attention, des sociétés privées peuvent également dis-
tribuer des pubs indépendamment de la factrice! 

 Stop pub ! 
Il fut un temps, quand les missives étaient gravées dans la pierre  
on y allait à l’économie avec la      
prose, car il fallait quatre 
costauds pour charrier la 
lettre ! 

Plus deux balèzes derrière 
qui trimballaient le timbre ! 
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Les conseils municipaux - le principal 

La CCPB 
Notre conseil municipal a accepté par délibération 
l’adhésion de Sainte-Croix et Oppedette à notre com-
munauté de communes. 
La communauté de communes du pays de Banon est 
donc aujourd’hui constituée de 12 communes :   
Banon, L'Hospitalet, La Rochegiron, Montsalier,   
Oppedette, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion,   
Redortiers, Sainte-Croix-à-Lauze, Saumane, Simiane-
la-Rotonde, Vachères. 
Mathieu Caron, ingénieur à la CCPB est venu nous 
parler de l'élargissement des compétences de la com-
munauté de communes. Nous vous invitons à lire l’ar-
ticle page 7 qui traite de ce sujet. 

Electr if ication rurale : avenir des SIE  
La réforme des collectivités territoriales a un impact 
sur les syndicats intercommunaux.  
Le conseil a dû délibérer pour accepter (aux forceps), 
la modification d'appellation et de compétences du 
syndicat intercommunal d'Électrification Banon / 
Saint-Etienne-les-Orgues auquel notre commune est 
adhérente.  
Le syndicat intercommunal d'Électrification de      
Banon, Saint-Etienne-les-Orgues (SIE de Banon) doit, 
comme tous les autres SIE être supprimé en janvier 
2014. Ces syndicats percevaient : une participation 
des communes adhérentes, les financements versés 
par ERDF sur la consommation d'électricité ainsi que 
des financements de l’État afin de décider et faire 
réaliser les travaux nécessaires à l'amélioration des 
réseaux basse tension.  
Les nouveaux textes obligent ces syndicats intercom-Les nouveaux textes obligent ces syndicats intercom-Les nouveaux textes obligent ces syndicats intercom-Les nouveaux textes obligent ces syndicats intercom-
munaux, proches du terrain et des communes à se   munaux, proches du terrain et des communes à se   munaux, proches du terrain et des communes à se   munaux, proches du terrain et des communes à se   
regrouper en structures départementales.regrouper en structures départementales.regrouper en structures départementales.regrouper en structures départementales.    
 On va donc remplacer ce SIE qui regroupait 21 com-
munes, avec un conseil de 2 délégués par commune, 
qui fonctionnait correctement par un super syndicat 
départemental qui regroupera les 290 communes des 
Alpes de Haute Provence ! Comment chacune des Comment chacune des Comment chacune des Comment chacune des 
petites communes du département pourra t'elle expri-petites communes du département pourra t'elle expri-petites communes du département pourra t'elle expri-petites communes du département pourra t'elle expri-
mer ses besoins, ses priorités ? mer ses besoins, ses priorités ? mer ses besoins, ses priorités ? mer ses besoins, ses priorités ?     
La coordination départementale était déjà assurée par 
une fédération départementale avec une équipe tech-
nique qui en régie apportait son appui aux différents 
SIE. La centralisation de tous ces travaux et des bud-
gets correspondants va non seulement éloigner les 
pouvoirs de décision et de contrôle des communes 
mais elle va également avoir un effet sur l'emploi  
local puisque les marché de travaux seront à l'échelle 

du département et donc plus importants. Ils devront 
faire l'objet d'appels d'offre pour lesquels la concur-
rence ne sera plus au niveau départemental ou régio-
nal mais au niveau national et européen ! 

Voirie du lotissement du Rocher   
La décision de faire goudronner cette voirie avait été 
prise en 2011. Ce travail est maintenant en cours de 
réalisation.  

Exit le carré de gravier dans la cour de l’école! 
En même temps que l’ouvrage suscité, le carré de 
gravier dans la cour de l'école va être goudronné avec 
de l'enrobé à chaud. Cet espace de jeux était certaine-
ment fort agréable pour y « darbougner », mais    
c’était surtout un point de déchets de toute sorte, in-
salubre. L'acquisition d'un bac à sable recouvrable 
pourra être envisagée. 

Demande de subventions 
Le conseil a décidé de faire une demande de subven-
tion au titre de la dotation d'équipement des territoi-
res ruraux pour 2013 afin de financer deux projets 
urgents :  
- l'acquisition de matériel informatique et d'un tableau 

numérique interactif pour l'école; 
- la réfection d'éléments de voirie sur la route d'Oppe-

dette (virage des Auberasses et pont de la Grange du 
Bois). 

 

En conclusion, il faut nous taire et laisser les autres con-
duire, ils savent mieux que nous ce qui est bien pour nous, 
quelle chance nous avons ! 

Messages des associations  

La Patrimoine de Vachères  
conférence sur l'élevage des vers à soie conférence sur l'élevage des vers à soie conférence sur l'élevage des vers à soie conférence sur l'élevage des vers à soie     
par Françoise Wanneroy  
de l'association Archipal. 

Rappelons qu'à Ste Croix et à Vachères, il 
y avait entre 1870 et 1930 de nombreux 
éleveurs de vers à soie et environ 3 000 
mûriers. 
La conférence aura lieu  
le vendredi 12 avril 2013 à 17h30  
au foyer rural de Vachères.  
Elle sera suivie d'un verre de l’amitié. 

Le comité des Fêtes 
Samedi 26 Janvier : Samedi 26 Janvier : Samedi 26 Janvier : Samedi 26 Janvier : repas de la Saint Sébastien 
avec animation flamenco. 

Dimanche 21 juillet : Dimanche 21 juillet : Dimanche 21 juillet : Dimanche 21 juillet : journée des savoir faire et 
repas gastronomique.   
Attention, pensez à réserver ! 

Autour de minuit, vers le 10 Août : Autour de minuit, vers le 10 Août : Autour de minuit, vers le 10 Août : Autour de minuit, vers le 10 Août : conféren-
ces, pique nique, suivis d'une soirée tardive 
d'observation autour des oiseaux nocturnes, 
des étoiles et, s'ils se manifestent, des fantô-
mes. Pour nyctalopes et insomniaques. 
Et enfin la multiEt enfin la multiEt enfin la multiEt enfin la multi----surprise surprise surprise surprise dont on ne dévoilera 
rien pour le moment. Ne vendons pas la peau 
de l'ours, il vient à peine d'être repéré. 

Vachères loisirs 
C’est avec tristesse que nous avons dû annuler notre 
Repas automnal du 24 novembre, manque de partici-
pants, 20 personnes seulement, s’étaient inscrites, ce 
qui est peu pour pouvoir engager  les frais d’achat de 
nourriture ou ceux des animateurs. Vachères Loisirs a 
souvent organisé ce genre de rassemblement afin que 
les "Vachérois sédentaires"  puissent se retrouver en 
dehors des périodes estivales, au même titre que les 
manifestations du Comité des fêtes.  
Nous voulons continuer la fête même après la fermetu-
re des résidences secondaires et le départ des touristes. 

Voici notre calendrier pour les mois suivants, le pro-
gramme détaillé sera en place sur l’affichage habituel : 
• Tous les weekends du mois de janvier ouverture de la 

crèche de 15 h à 17 h. 
• Le samedi 2 février, nous fêterons la Chandeleur avec  

une soirée Contes et crêpes. 
• Le dimanche 14 juillet : repas dans la cour de l’école. 
Renseignement : Bernard Gros au 04 92 75 61 62  
Adresse électr. pour vos courriels : grosbern@orange.fr 

Association Le don du sangAssociation Le don du sangAssociation Le don du sangAssociation Le don du sang    

Dimanche 24 février à 15h  : Loto du cLoto du cLoto du cLoto du cœœœœur ur ur ur dans la salle 
des associations de Reillanne. 
Les collectes de sangLes collectes de sangLes collectes de sangLes collectes de sang    
- Samedi 9 mars de 8h à 13h;  
- Jeudi 23 mai de 15h à 19h30;  
- Jeudi 8 août de 15 h à 19 h 30; 
- Jeudi  3 octobre de 8 h à 13 h; 
- Jeudi 12 décembre de 15 h à 19 h 30.  
Attention ! Comme vous pouvez le remarquer  cette 
année les horaires ont changé et certaines collectes se 
feront dans l’après-midi pour laisser la plage horaire 
aux travailleurs qui désirent donner leur sang. 
Il n’est pas nécessaire de venir donner son sang à jeun, 
au contraire. 
Il faut avoir 18 ans et si c’est la première fois présenter 
une pièce d’identité. 
Renseignement : Bernard Gros  voir ci-dessus. 

N’est-ce point gentil cette relation amicale ? 
Alpes autrichiennes. Photographe amateur. 

La fête des ainés  
aura lieu le 19 janvier à 14 h 30  

dans la salle habituelle 
         La Comédia Georges Léon vous réjouira  

           avec son Opérette Marseillaise  

Gâteaux des rois  

habituels assurés ! 
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Motion de soutien au maintien de la trésorerie de Banon  
Il y a forte probabilité que la Trésorerie de Banon soit 
fermée définitivement suite au départ en retraite de 3 
de ses agents qui ne seraient pas remplacés.   
Pour les nombreuses raisons dont nous avons souvent 
parlé, il n’est pas raisonnable d’éloigner les services 
publics des lieux de vie en milieu rural. Le conseil 
communautaire, à l’unanimité a demandé    à la Direc-
tion générale des finances publiques de surseoir à  
cette décision.  

Attribution d’une subvention à l’ADMR et à Haute      
Provence Initiative 
Dans le cadre de ses compétences, la communauté de 
communes peut verser une subvention à l’ADMR 
(Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) du 
canton de Banon ainsi qu’à l’ADMR du canton de 
Reillanne pour la commune de Vachères qui est mem-
bre de la Communauté de communes.  

En 2011, le montant versé a été de 8144 ¤ pour 
l’ADMR de BANON et 854 ¤ pour l’ADMR de Reil-
lanne (pour Vachères). Pour l’année 2012, elle propo-
se de porter la subvention à 4 ¤ par habitant soit : 
• 12.020 ¤ soit 3005 habitants à 4 ¤ pour l’ADMR 

du canton de Banon; 

• 1.260 ¤ soit 315 habitants à 4 ¤ pour l’ADMR du 
canton de Reillanne. 

Elle souhaite aussi reconduire la subvention attribuée 
en 2011 à l’Association Haute Provence Initiative de 
0.50 ¤ par habitant soit pour 3320 habitants un total 
de 1660 ¤. Cette décision a été acceptée à la majori-
té    ((((1 voix contre).    

Attribution d’un fond de concours à la commune de   
Banon 
Un projet de rénovation de l'église haute porté par la 
commune de Banon est en cours, il a pour but de ré-
parer les dégâts causés par l'humidité. Le montant 
prévisionnel de 18 165 ¤ HT.  

Afin de financer ce projet, la commune de Banon a 
sollicité, par délibération du 13 septembre 2012, un 
fond de concours d'un montant de 1 816 ¤ , en vertu 
de l'article L5214-16 V du code général des collectivi-
tés. Ce montant est inférieur à la part de financement 
assurée, hors subvention, par la commune. 

Ce lieu n’est pas considéré par la communauté com-
me un lieu de culte, mais comme un lieu d'accueil 
culturel qui a toute son importance pour la collectivi-
té. Cette demande a donc été approuvée à la majorité 
(1 voix contre). 

Notre communauté de communes 

Signature de l’avenant à la convention Recyclum au 
sujet du recyclage des lampes usagées 
Recyclum a pour mission d’organiser et de financer 
l’enlèvement et le traitement des lampes usagées ainsi 
que d’informer le public sur l’intérêt de leur traite-
ment.  
73 % des usagers ignorent cette collecte.   
Il a été demandé à notre déchèterie de tester le nou-
veau dispositif d’information pour les usagers.   
Le financement des abris et panneaux de signalisation 
implique que la collectivité renonce expressément 
pour l’année 2012 à solliciter et à percevoir toute au-
tre participation financière de Recylum que ce soit au 
niveau de la communication, comme au niveau de 
l’achat investissement.   

Modification des statuts de la communauté de com-  
munes : Voir article page 7 

Pôle bois énergie 
Les travaux ont débuté en décembre 2012. 

Programme d’aménagement solidaire des villages, des 
bourgs et des villes moyennes  
la communauté de communes a fait acte de candida-
ture. Une étude urbaine est en cours, nous en parle-
rons plus longuement ultérieurement.  
En voici quelques enjeux.  
• maîtriser les extensions urbaines et préserver        

le paysage urbain et paysager, patrimoine du terri-
toire; 

• redonner aux espaces publics leur rôle de lieux de 
vie et de rencontres ; 

• permettre le parcours résidentiel des habitants du 
territoire, pour tous et à tout âge. 

Redevance des ordures ménagères 

 
          Il m’arrive de faire  
un tour à la déchèterie, j’observe,  
 j’écoute, je suis témoin. Lisez s’il 
    vous plait la page suivante. 

Le 14 novembre madame Brigitte REYNAUD  
présidente de la  

communauté de communes du pays de Banon  
et maire de Revest-des-Brousses  

a été nommée  

Chevalier de l’Ordre national du mérite 

Le commandant de la brigade de Banon et Saint–
Étienne est intervenu pour nous faire part de son bilan 
Nous dépendons de la gendarmerie de Céreste mais 
voici ce qui concerne également notre secteur : 
La délinquance est en baisse mais a tendance à quit-
ter les villes pour gagner les campagnes, les infrac-
tions ont lieu surtout en plein jour pendant que les 
gens ne sont pas chez eux. 
Il y a eu de nombreux vols et cambriolages sur Reil-
lanne et cela surtout dans la journée. Hélas, avec la 
montée du prix de l’or, cela risque de ne pas cesser 
vu qu’il ne peut pas y avoir un gendarme faisant le 
pied de grue à côté de chaque maison isolée. Il faut 
donc protéger les maisons et les biens du mieux que 
l’on peut.  
Le territoire est surtout touché par les vols de câbles 
électriques et particulièrement  le secteur de notre 
communauté de communes  jusqu’à Reillanne.   
Des véhicules sont volés ou fracturés pour voler le 
matériel qui s’y trouve,  
Il y a augmentation continuelle des escroqueries par 
internet. 

Commémoration 
Le 28 février 2012, le Parlement a fait du 11 novem-
bre une journée d'hommage à tous les Morts pour la 
France (loi n° 2012-273).  
Désormais, le 11 novembre célèbre à la fois  
♦ l'anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 ; 
♦ la Commémoration de la Victoire et de la Paix ; 
♦ l'Hommage à tous les morts pour la France.  

Comme chaque année, les enfants ont participé avec 
leurs ainés à cette commémoration. 

Prises de vue de cette page : Sylviane Clapier 

Treize activités  
culturelles et sportives  
sont actuellement proposées.  

Vous pouvez consulter la liste, 
elle est affichée en mairie 
ou téléphoner à la déléguée  
au 04 92 75 62 36. 

Complexe culturel et spor tif 
à Banon 

Vachères Loisirs a organisé Halloween 
Hélas, il pleuvait ce jour-là, les enfants aux déguise-
ments patibulaires (mais presque!) n’ont pas pu faire le 
tour du village. Ils ont donc été accueillis dans le 
foyer rural pour recevoir les friandises d’usage.                           

On ne raf istole plus l’ONF ! 
Les représentants de la fédération des communes fo-
restières au sein du conseil d’administration de l’ONF 
se sont abstenus sur le texte de la résolution n°2012-
09 soumise au vote (cela concerne des demande de 
prêts de trésorerie au banques). Voici principalement 
ce qui est dénoncé et ce qui est revendiqué par cette 
abstention : 
• la situation financière de l’office est très préoccu-

pante et il est grand temps d’exiger que la clarté 
soit enfin faite à ce sujet. Il faut impérativement 
procéder à un examen complet de ladite situation 
au terme de la première année de mise en œuvre 
du contrat 2012 / 2016; 

• Il est souhaité qu’en complément des emprunts 
effectués auprès des banques, les besoins finan-
ciers de l’ONF soient sollicités auprès de finan-
ceurs publics; 

• nous demandons l’ouverture d’une réflexion sur le 
rôle et les missions de l’établissement public et sur 
les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses 
tâches. Et nous continuons à demander qu’à l’ave-
nir, les élus soient d’avantage associés aux orienta-
tions stratégiques de l’établissement.  

EN BREF 
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Redevance des ordures ménagères  -  Le coût de nos déchets 

Nous entendons régulièrement dire que le mon-
tant de la redevance d'enlèvement des ordures 
ménagères est trop élevé, qu'elle est moins chère 
ailleurs et qu'il faudrait que la communauté de 
communes améliore sa gestion !   
Tout d’abord corrigeons vite cette injustice Tout d’abord corrigeons vite cette injustice Tout d’abord corrigeons vite cette injustice Tout d’abord corrigeons vite cette injustice car les 
membres du conseil commu-
nautaire sont des citoyens 
de la communauté de 
communes qui, com-
me tous les autres, n’ont 
pas envie de payer trop cher. 

Lorsque nous comparons nos ré-
sultats avec d'autres territoires 
nous n'avons pas à rougir.  
En effet, au niveau national, selon 
l'ADEME-2012, le coût moyen est 
de 91 ¤ par habitant par habitant par habitant par habitant et monte à 121 ¤ 
par habitant dans les zones touristi-
ques. Un foyer de la communauté 
de communes comporte en moyen-
ne 2,1 habitants. Faites vos comptes! 

Si maintenant, en allant sur internet, vous 
faites une recherche avec pour titre "redevance 
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viron 174 viron 174 viron 174 viron 174 ¤ ¤ ¤ ¤ par foyer et par an.par foyer et par an.par foyer et par an.par foyer et par an. 
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gèrement diminué et va encore diminuer. 

  Il est prévu une nouvelle hausse de la TGAP 
en 2013 et certains parlent même d'une nou-
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 C’est un peu long à lire
        

    mais tout
 est vra

i ! 

Bonne chance à nous tous ! 

Et n’oubliez pas, si vous avez bien 
lu,  
+ de déchets triés  
+ de bénéfices réalisés 
- les factures vont augmenter ! 
 

 

 

Branchements en plomb  
Tous les branchements et tuyaux d'alimentation en 
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te sur Vachères 11 compteurs sur des branchements 
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Il faudra aller à la pêche aux subventions! 

Alimentation en eau potable  
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jours de consommation moyenne d'août) serait suffi-
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tion.  
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Mixte d'Adduction d'Eau Potable) Durance / Plateau 
d'Albion.  
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tas. 
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cette ressource en eau et sa qualité;  
- déterminer si l'aire de captage risque d'être polluée, 

décider d’une zone de protection et acquérir les ter-
rains nécessaires au captage; 

- refaire la conduite d'amenée au réservoir et réaliser 
l'installation de pompage, de filtrage et de chlorage. 

Se poserait ensuite la question de savoir comment ré-
partir l'eau consommée entre la ressource locale éven-
tuelle et l'eau du SMAEP : problèmes de stockage de 
l'eau de la source, de mélange, de prix de revient diffé-
rents, de facturation... 

L’approvisionnement a été coupé quelques nuits l’été 
dernier. Ces difficultés d'approvisionnement du SMAEP 
étaient liées à la chute de pression due au débit trop 
important (forte demande en août de toutes les com-
munes). 
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l’instant, il faudra donc que l'ensemble des communes 
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chissent aux mesures à prendre :  

- réduction générale des 
consommations; 

- améliorations du rendements 
des réseaux; 

- recherche de ressources nou-
velles; 

- renforcement du réseau du 
SMAEP...  

L'eau vive 

Une réunion s'est tenue le jeudi 22 novembre avec les 
responsables de la SEM,  en charge du suivi de la com-
mune de Vachères.  
Faisons le point (d’eau). 

 

Le réseau de Vachères 
a un bon rendement 
(de l'ordre de 90 %)
mais certaines com-
munes n'ont que 50%, 
soit autant d'eau 
consommée que d'eau 
perdue par les fuites.  

Notre commune participe à cette réflexion par sa pré-
sence régulière dans les groupes de travail liés aux 
contrats de  rivière du Calavon d'un côté, du Largue et 
de la Laye de   l'autre. 
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Les « pour », les « contre », Vous êtes nombreux à avoir donné votre avis, nous vous avons 
écoutés et nous vous apportons dans ce bulletin, quelques rappels et informations « pour y 
voir plus clair ». 

Une expérimentation de réglage 
des programmateurs 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 observations. 

De plus, il serait possible 
et utile économiquement 
de prévoir un système de 
coupure automatique de 
l'éclairage au milieu de la 
nuit. 

Rappel 
Fin juin 2009 eut lieu la conférence sur l’éclairage 
public par Sergio Ilovaiski. Éclairer mieux, consom-
mer moins, la chose était confirmée et nous nous 
sommes souvent réunis pour y travailler. 

La rénovation de l’éclairage public a débuté en 2010. 
Des travaux en plusieurs tranches ont été et vont en-
core être réalisés (voir le bulletin communal n° 16 
page 8, ainsi que le n° 19 page 5). 

Dans le bulletin n° 16 page 8, la décision de prati-
quer une extinction de l’éclairage public une partie 
de nuit est déjà mentionnée : 

Infos 
Réduire la pollution lumineuse qui a un impact sur la 
santé humaine et la biodiversité, réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, réduire les dépenses 
énergétiques et publiques. Ces trois points font l’ob-
jet d’une prise de conscience nationale et partout en 
France des travaux de réfection de l’éclairage public 
ont été réalisés ou sont en cours de réalisation.  

Plus de 6000 communes en France métropolitaine procè-
dent déjà à l’extinction de l’éclairage public la nuit, ce 
nombre est croissant. Pas seulement des villages mais 
également de très grandes villes, et cela depuis 2009.  
Nombreuses communes du parc du Luberon ont pris éga-
lement la même décision. 

D’après les rapports de police et de gendarmerie, 
cela n’a entraîné aucune augmentation des délits 
nocturnes, pas d’augmentation non plus de l’acci-
dentologie routière.  

Un arrêté gouvernemental va être pris pour éteindre 
les bureaux, vitrines et commerces la nuit ainsi que 
les enseignes lumineuses, sauf celles d’utilité publi-
que. 

Sur le plan économique, il n’est pas seulement ques-
tion de l’économie d’énergie avec tout ce que cela 
implique, mais également de la durée de vie et de la 
maintenance du matériel. 

Extinction de l’éclairage public la nuit à Vachères  

Le 31 octobre, l’arrêté concernant l’extinction de 
l’éclairage nocturne a été affiché sur le panneau de 
la mairie. Il n’est pas gravé dans le marbre et a déjà Il n’est pas gravé dans le marbre et a déjà Il n’est pas gravé dans le marbre et a déjà Il n’est pas gravé dans le marbre et a déjà 
évolué.évolué.évolué.évolué.        
La coupure nocturne s'est faite à partir du 1er no-
vembre. Ce mois d'essai a permis aux élus d'entendre 
certaines observations et de décider de décaler la 
période de coupure entre minuit et 5h 30 le matin. 
C'est fait depuis le 4 décembre.  

Et par la suite?   
Une autre modification sera sans doute faite pour 
avancer l'heure de coupure normale s'il est confirmé 
que les lampadaires sont encore allumés après le  
lever du jour.  

En effet la commande de l'éclairage ne se fait plus 
par des interrupteurs crépusculaires mais par des re-
lais programmables (1 par armoire de commande). 
Ces relais sont prévus pour recevoir les heures de 
lever et coucher de soleil astronomiques en fonction 
des coordonnées du lieu, du fuseau horaire et de la 
date avec mise à l'heure automatique par liaison ra-
dio.  

Reste à l'utilisateur à programmer des heures de cou-
pures nocturnes et des décalages éventuels. 

 
 Non, je me deman-

dais si les lampes sont 
allumées dans le village,      

            va voir ! 

Un peu d’humour ne gâche rien ! 

 Chéri, tu 
dors ? 

Quelques informations complémentaires sur notre éclairage public 

Jusqu'en 2011 notre commune était éclairée par 62 
lampadaires équipés de 34 lampes à vapeur de mer-
cure de 125 W (4250 W), 18 lampes au sodium hau-
te pression de 100 W (1800 W), 10 lampes sodium 
haute pression de 75 W (750 W) et un projecteur de 
500 W dans le clocher de l'église. Soit une puissan-
ce totale installée de 7300 W.  
Si tout va bien, en mai 2013, le parc de lampadaires 
complètement rénové s'établira (après suppression 
de 3 lampadaires inutiles et ajout de 2 nouveaux 
sous le lotissement des moulins sur la vieille route 
de Ste Croix) à 61 lampadaires équipés de lampes 
sodium haute pression de 50 W et un projecteur 
spécial monuments de 125 W dans le clocher, soit 
une puissance installée totale de 3175 W.  
Donc une division par 2 de la puissance installée.Donc une division par 2 de la puissance installée.Donc une division par 2 de la puissance installée.Donc une division par 2 de la puissance installée.    
Pour le moment, avec ce qui a déjà été fait et va être 
terminé début 2013, ainsi que la coupure nocturne 
actuelle,  l'énergie consommée par l'éclairage noc-
turne passera de 30600 kWh/an (4200 h/an) à 6900 
kWh/an (2190 h/an). 
Soit une économie d'énergie annuelle par rapport à oit une économie d'énergie annuelle par rapport à oit une économie d'énergie annuelle par rapport à oit une économie d'énergie annuelle par rapport à 
2010 de 23700 kWh/an. 2010 de 23700 kWh/an. 2010 de 23700 kWh/an. 2010 de 23700 kWh/an.     

Certaines personnes nous ont fait part de leurs idées  :  

Combiner horloges astro-
nomiques et interrupteurs 
crépusculaires afin de 
tenir compte de la météo 
du jour.  

à étudier, il n'est pas sûr 
qu'on puisse câbler ces 2 
relais en série de manière 
efficace sur nos 2 armoi-
res de commande. 

Commander l'éclairage 
de chaque lampadaire en 
fonction des besoins  

certaines villes ont choisi 
cette solution. Pendant la 
période de coupure noc-
turne certains lampadaires 

sont commandés par un détecteur de présence qui les 
allume lorsque quelqu'un approche. La difficulté est 
que chaque lampadaire doit être équipé de son propre 
dispositif de commande avec la commande horaire et 
la commande photoélectrique. Un tout autre budget. 

Il est donc possible d'améliorer le dispositif mais avec 
les investissements adéquats et le budget correspon-
dant.   
La commune pourra-t-elle en avoir les moyens? Rien 
n'est moins sûr !   

Bilan pour Vachères : une facture d'énergie divisée par 4 soit une économie des deniers publics de l'ordre de 
1700 € /an! 
En ces temps d'économies d'énergie et de restrictions budgétaires il n'y a peut être pas de quoi faire la fine bouche ! 

Depuis 2002, année où la communauté de communes 
du pays de Banon a été créée - essentiellement pour 
gérer les déchets ménagers - le périmètre des actions 
intercommunales et des services rendus à la popula-
tion n'a eu de cesse d'augmenter. 

Parmi les éléments les plus marquants, il convient de 
retenir quelques dates.  

En 2005, le service public d'assainissement non col-
lectif a été créé. Au-delà des contrôles, rendus obliga-
toires par la loi, ce service offre également conseil et 
assistance aux propriétaires qui souhaitent installer ou 
réhabiliter leur assainissement.  

En 2006, la communauté de communes a mis en pla-
ce la navette gratuite du mardi matin qui permet à 
chaque habitant du territoire de rejoindre le marché 
de Banon.  

En 2007, ce fut l'inauguration du complexe culturel et 
sportif qui accueille aujourd'hui le collège et toutes 

les écoles de la communauté de communes. Treize 
activités physiques ou artistiques sont proposées à 
tout public.  

L'année 2013 verra une modification notable de notre 
collectivité. En effet, outre l'intégration des commu-
nes d'Oppedette et de Sainte-Croix-à-Lauze, à qui 
nous souhaitons la bienvenue, la communauté de 
communes va avoir la gestion du tourisme, du balisa-
ge des sentiers de randonnée, d'une partie des servi-
ces petite enfance (avec intégration au niveau inter-
communal du centre de loisirs de Banon et de la crè-
che de Revest-du-Bion) .    
Par ailleurs, la collectivité engage des réflexions nou-
velles, notamment en matière d'amélioration de l'ha-
bitat, de logement pour les personnes âgées, d'immo-
bilier d'entreprises et d'énergie renouvelable. 

Ces compétences nouvelles se feront sans augmenta-
tion de fiscalité pour la population. 

Notre communauté de communes (suite) 

Les nouvelles compétence  
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communes va avoir la gestion du tourisme, du balisa-
ge des sentiers de randonnée, d'une partie des servi-
ces petite enfance (avec intégration au niveau inter-
communal du centre de loisirs de Banon et de la crè-
che de Revest-du-Bion) .    
Par ailleurs, la collectivité engage des réflexions nou-
velles, notamment en matière d'amélioration de l'ha-
bitat, de logement pour les personnes âgées, d'immo-
bilier d'entreprises et d'énergie renouvelable. 

Ces compétences nouvelles se feront sans augmenta-
tion de fiscalité pour la population. 

Notre communauté de communes (suite) 

Les nouvelles compétence  
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Redevance des ordures ménagères  -  Le coût de nos déchets 

Nous entendons régulièrement dire que le mon-
tant de la redevance d'enlèvement des ordures 
ménagères est trop élevé, qu'elle est moins chère 
ailleurs et qu'il faudrait que la communauté de 
communes améliore sa gestion !   
Tout d’abord corrigeons vite cette injustice Tout d’abord corrigeons vite cette injustice Tout d’abord corrigeons vite cette injustice Tout d’abord corrigeons vite cette injustice car les 
membres du conseil commu-
nautaire sont des citoyens 
de la communauté de 
communes qui, com-
me tous les autres, n’ont 
pas envie de payer trop cher. 

Lorsque nous comparons nos ré-
sultats avec d'autres territoires 
nous n'avons pas à rougir.  
En effet, au niveau national, selon 
l'ADEME-2012, le coût moyen est 
de 91 ¤ par habitant par habitant par habitant par habitant et monte à 121 ¤ 
par habitant dans les zones touristi-
ques. Un foyer de la communauté 
de communes comporte en moyen-
ne 2,1 habitants. Faites vos comptes! 

Si maintenant, en allant sur internet, vous 
faites une recherche avec pour titre "redevance 
d'enlèvement des ordures ménagères", vous dé-
couvrirez que, pour un foyer de 2 personnes, les 
coûts vont de 133 à 280 ¤, avec une moyenne d'en-avec une moyenne d'en-avec une moyenne d'en-avec une moyenne d'en-
viron 174 viron 174 viron 174 viron 174 ¤ ¤ ¤ ¤ par foyer et par an.par foyer et par an.par foyer et par an.par foyer et par an. 

Le budget des ordures ménagères est un budget 
annexe du budget général de la communauté de 
communes. Cela signifie que ces deux budgets Cela signifie que ces deux budgets Cela signifie que ces deux budgets Cela signifie que ces deux budgets 
sont indépendants l'un de l'autre. sont indépendants l'un de l'autre. sont indépendants l'un de l'autre. sont indépendants l'un de l'autre. Ainsi, toutes les 
dépenses liées au service d'enlèvement et de trai-
tement des déchets sont équilibrées par les seules 
recettes liées au service (redevance, vente des ma-
tériaux triés, soutien d'éco-emballage etc.).  Inver-Inver-Inver-Inver-
sement, aucune de ces recettes n'a jamais financé sement, aucune de ces recettes n'a jamais financé sement, aucune de ces recettes n'a jamais financé sement, aucune de ces recettes n'a jamais financé 
autre chose que le service ordures ménagères. autre chose que le service ordures ménagères. autre chose que le service ordures ménagères. autre chose que le service ordures ménagères. Il est 
donc faux de croire que la redevance annuelle a 
payé le gymnase ou l'acquisition de l'ancien centre 
de secours qui abrite nos bureaux.  

   Concernant les dépenses, environ la moitié cor-
respondent à l'enlèvement des déchets (salaires du 
personnel intercommunal, frais de fonctionnement 
des camions etc.), tandis que l'autre moitié corres-
pond à leur traitement (recyclage, mise en déchar-
ge etc.). 

Les déchets qui nous coûtent le moins cher sont 
donc naturellement ceux qui sont portés en dé-
chèterie puisqu'il y a moins de frais d'enlève-
ment et, grâce au tri, moins de frais de traite-
ment. Leur coût est de 96 ¤ / tonne collectée. 

Viennent ensuite les déchets des colonnes d'em-
ballages avec un coût moyen de 143,50 ¤ / ton-
ne collectée. 

 Contrairement à une idée reçue, se sont bien les Contrairement à une idée reçue, se sont bien les Contrairement à une idée reçue, se sont bien les Contrairement à une idée reçue, se sont bien les 
déchets résiduels ou non triés qui nous coûtent   déchets résiduels ou non triés qui nous coûtent   déchets résiduels ou non triés qui nous coûtent   déchets résiduels ou non triés qui nous coûtent   
le plus cher avec un coût moyen de 232,50 le plus cher avec un coût moyen de 232,50 le plus cher avec un coût moyen de 232,50 le plus cher avec un coût moyen de 232,50 ¤¤¤¤    / / / / 
tonne collectée.tonne collectée.tonne collectée.tonne collectée.    

Que font les « antigaspi » : Ils achètent le plus 
possible sans emballage, n’achètent pas du 
« jetable », achètent la qualité (on s’y retrouve 
plus vite que ce qu’on croit), compostent au jar-
din etc. 
Notre redevance des OM va augmenter        
d’environ 15 ¤ en 2013. Pourquoi :Pourquoi :Pourquoi :Pourquoi : 
  Parce que le coût des déchets augmente. 
  L’inflation croit (environ 10 % ces six der-
niers mois). 

  En 2013, sur 155 ¤ de redevance, environ    
9 ¤ seront reversés à l'État au titre de la 
TGAP (Taxe Générale sur les Activités Pol-
luantes) et 3,75 ¤ au titre de la TVA.  

  La part réellement perçue par la communau-
té de communes sur chaque redevance a lé-
gèrement diminué et va encore diminuer. 

  Il est prévu une nouvelle hausse de la TGAP 
en 2013 et certains parlent même d'une nou-
velle hausse de la TVA, ce que notre budget 
n'est plus à même de supporter sans une aug-
mentation comme c’est partout le cas. 

Donc, pour cette délibération, même ceux qui 
fronçaient les sourcils ont voté oui car on ne voit 
vraiment pas comment faire devant ce fait :  
de plus en plus de frais et de charges d’un côté, 
moins de bénéfices de l’autre. 

 C’est un peu long à lire
        

    mais tout
 est vra

i ! 

Bonne chance à nous tous ! 

Et n’oubliez pas, si vous avez bien 
lu,  
+ de déchets triés  
+ de bénéfices réalisés 
- les factures vont augmenter ! 
 

 

 

Branchements en plomb  
Tous les branchements et tuyaux d'alimentation en 
plomb doivent être supprimés au 31.12.2013. Il res-
te sur Vachères 11 compteurs sur des branchements 
en plomb (coût moyen par compteur : 1400 ¤).  
Il faudra aller à la pêche aux subventions! 

Alimentation en eau potable  
La capacité du réservoir actuel (500 m3, soit 2,5 
jours de consommation moyenne d'août) serait suffi-
sante pour satisfaire les besoins du village, y com-
pris en cas d'augmentation modérée de la popula-
tion.  
Cependant, la possibilité d'une remise en service de 
l'alimentation par la source de Font Simiane est évo-
quée suite au dépassement régulier par notre com-
mune des quotas attribués par le SMAEP (Syndicat 
Mixte d'Adduction d'Eau Potable) Durance / Plateau 
d'Albion.  
Nous dépassons d’environ 15 000 m3 notre quota.  
Ces dépassements ne sont possibles que parce que 
d'autres communes ne consomment pas leurs quo-
tas. 

Pour réhabiliter cette source, il faudrait :  
- faire vérifier par un hydrogéologue  l'importance de 

cette ressource en eau et sa qualité;  
- déterminer si l'aire de captage risque d'être polluée, 

décider d’une zone de protection et acquérir les ter-
rains nécessaires au captage; 

- refaire la conduite d'amenée au réservoir et réaliser 
l'installation de pompage, de filtrage et de chlorage. 

Se poserait ensuite la question de savoir comment ré-
partir l'eau consommée entre la ressource locale éven-
tuelle et l'eau du SMAEP : problèmes de stockage de 
l'eau de la source, de mélange, de prix de revient diffé-
rents, de facturation... 

L’approvisionnement a été coupé quelques nuits l’été 
dernier. Ces difficultés d'approvisionnement du SMAEP 
étaient liées à la chute de pression due au débit trop 
important (forte demande en août de toutes les com-
munes). 

L’accroissement de la consommation est constant pour 
l’instant, il faudra donc que l'ensemble des communes 
adhérentes au SMAEP et le syndicat lui même réflé-
chissent aux mesures à prendre :  

- réduction générale des 
consommations; 

- améliorations du rendements 
des réseaux; 

- recherche de ressources nou-
velles; 

- renforcement du réseau du 
SMAEP...  

L'eau vive 

Une réunion s'est tenue le jeudi 22 novembre avec les 
responsables de la SEM,  en charge du suivi de la com-
mune de Vachères.  
Faisons le point (d’eau). 

 

Le réseau de Vachères 
a un bon rendement 
(de l'ordre de 90 %)
mais certaines com-
munes n'ont que 50%, 
soit autant d'eau 
consommée que d'eau 
perdue par les fuites.  

Notre commune participe à cette réflexion par sa pré-
sence régulière dans les groupes de travail liés aux 
contrats de  rivière du Calavon d'un côté, du Largue et 
de la Laye de   l'autre. 
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Motion de soutien au maintien de la trésorerie de Banon  
Il y a forte probabilité que la Trésorerie de Banon soit 
fermée définitivement suite au départ en retraite de 3 
de ses agents qui ne seraient pas remplacés.   
Pour les nombreuses raisons dont nous avons souvent 
parlé, il n’est pas raisonnable d’éloigner les services 
publics des lieux de vie en milieu rural. Le conseil 
communautaire, à l’unanimité a demandé    à la Direc-
tion générale des finances publiques de surseoir à  
cette décision.  

Attribution d’une subvention à l’ADMR et à Haute      
Provence Initiative 
Dans le cadre de ses compétences, la communauté de 
communes peut verser une subvention à l’ADMR 
(Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) du 
canton de Banon ainsi qu’à l’ADMR du canton de 
Reillanne pour la commune de Vachères qui est mem-
bre de la Communauté de communes.  

En 2011, le montant versé a été de 8144 ¤ pour 
l’ADMR de BANON et 854 ¤ pour l’ADMR de Reil-
lanne (pour Vachères). Pour l’année 2012, elle propo-
se de porter la subvention à 4 ¤ par habitant soit : 
• 12.020 ¤ soit 3005 habitants à 4 ¤ pour l’ADMR 

du canton de Banon; 

• 1.260 ¤ soit 315 habitants à 4 ¤ pour l’ADMR du 
canton de Reillanne. 

Elle souhaite aussi reconduire la subvention attribuée 
en 2011 à l’Association Haute Provence Initiative de 
0.50 ¤ par habitant soit pour 3320 habitants un total 
de 1660 ¤. Cette décision a été acceptée à la majori-
té    ((((1 voix contre).    

Attribution d’un fond de concours à la commune de   
Banon 
Un projet de rénovation de l'église haute porté par la 
commune de Banon est en cours, il a pour but de ré-
parer les dégâts causés par l'humidité. Le montant 
prévisionnel de 18 165 ¤ HT.  

Afin de financer ce projet, la commune de Banon a 
sollicité, par délibération du 13 septembre 2012, un 
fond de concours d'un montant de 1 816 ¤ , en vertu 
de l'article L5214-16 V du code général des collectivi-
tés. Ce montant est inférieur à la part de financement 
assurée, hors subvention, par la commune. 

Ce lieu n’est pas considéré par la communauté com-
me un lieu de culte, mais comme un lieu d'accueil 
culturel qui a toute son importance pour la collectivi-
té. Cette demande a donc été approuvée à la majorité 
(1 voix contre). 

Notre communauté de communes 

Signature de l’avenant à la convention Recyclum au 
sujet du recyclage des lampes usagées 
Recyclum a pour mission d’organiser et de financer 
l’enlèvement et le traitement des lampes usagées ainsi 
que d’informer le public sur l’intérêt de leur traite-
ment.  
73 % des usagers ignorent cette collecte.   
Il a été demandé à notre déchèterie de tester le nou-
veau dispositif d’information pour les usagers.   
Le financement des abris et panneaux de signalisation 
implique que la collectivité renonce expressément 
pour l’année 2012 à solliciter et à percevoir toute au-
tre participation financière de Recylum que ce soit au 
niveau de la communication, comme au niveau de 
l’achat investissement.   

Modification des statuts de la communauté de com-  
munes : Voir article page 7 

Pôle bois énergie 
Les travaux ont débuté en décembre 2012. 

Programme d’aménagement solidaire des villages, des 
bourgs et des villes moyennes  
la communauté de communes a fait acte de candida-
ture. Une étude urbaine est en cours, nous en parle-
rons plus longuement ultérieurement.  
En voici quelques enjeux.  
• maîtriser les extensions urbaines et préserver        

le paysage urbain et paysager, patrimoine du terri-
toire; 

• redonner aux espaces publics leur rôle de lieux de 
vie et de rencontres ; 

• permettre le parcours résidentiel des habitants du 
territoire, pour tous et à tout âge. 

Redevance des ordures ménagères 

 
          Il m’arrive de faire  
un tour à la déchèterie, j’observe,  
 j’écoute, je suis témoin. Lisez s’il 
    vous plait la page suivante. 

Le 14 novembre madame Brigitte REYNAUD  
présidente de la  

communauté de communes du pays de Banon  
et maire de Revest-des-Brousses  

a été nommée  

Chevalier de l’Ordre national du mérite 

Le commandant de la brigade de Banon et Saint–
Étienne est intervenu pour nous faire part de son bilan 
Nous dépendons de la gendarmerie de Céreste mais 
voici ce qui concerne également notre secteur : 
La délinquance est en baisse mais a tendance à quit-
ter les villes pour gagner les campagnes, les infrac-
tions ont lieu surtout en plein jour pendant que les 
gens ne sont pas chez eux. 
Il y a eu de nombreux vols et cambriolages sur Reil-
lanne et cela surtout dans la journée. Hélas, avec la 
montée du prix de l’or, cela risque de ne pas cesser 
vu qu’il ne peut pas y avoir un gendarme faisant le 
pied de grue à côté de chaque maison isolée. Il faut 
donc protéger les maisons et les biens du mieux que 
l’on peut.  
Le territoire est surtout touché par les vols de câbles 
électriques et particulièrement  le secteur de notre 
communauté de communes  jusqu’à Reillanne.   
Des véhicules sont volés ou fracturés pour voler le 
matériel qui s’y trouve,  
Il y a augmentation continuelle des escroqueries par 
internet. 

Commémoration 
Le 28 février 2012, le Parlement a fait du 11 novem-
bre une journée d'hommage à tous les Morts pour la 
France (loi n° 2012-273).  
Désormais, le 11 novembre célèbre à la fois  
♦ l'anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 ; 
♦ la Commémoration de la Victoire et de la Paix ; 
♦ l'Hommage à tous les morts pour la France.  

Comme chaque année, les enfants ont participé avec 
leurs ainés à cette commémoration. 

Prises de vue de cette page : Sylviane Clapier 

Treize activités  
culturelles et sportives  
sont actuellement proposées.  

Vous pouvez consulter la liste, 
elle est affichée en mairie 
ou téléphoner à la déléguée  
au 04 92 75 62 36. 

Complexe culturel et spor tif 
à Banon 

Vachères Loisirs a organisé Halloween 
Hélas, il pleuvait ce jour-là, les enfants aux déguise-
ments patibulaires (mais presque!) n’ont pas pu faire le 
tour du village. Ils ont donc été accueillis dans le 
foyer rural pour recevoir les friandises d’usage.                           

On ne raf istole plus l’ONF ! 
Les représentants de la fédération des communes fo-
restières au sein du conseil d’administration de l’ONF 
se sont abstenus sur le texte de la résolution n°2012-
09 soumise au vote (cela concerne des demande de 
prêts de trésorerie au banques). Voici principalement 
ce qui est dénoncé et ce qui est revendiqué par cette 
abstention : 
• la situation financière de l’office est très préoccu-

pante et il est grand temps d’exiger que la clarté 
soit enfin faite à ce sujet. Il faut impérativement 
procéder à un examen complet de ladite situation 
au terme de la première année de mise en œuvre 
du contrat 2012 / 2016; 

• Il est souhaité qu’en complément des emprunts 
effectués auprès des banques, les besoins finan-
ciers de l’ONF soient sollicités auprès de finan-
ceurs publics; 

• nous demandons l’ouverture d’une réflexion sur le 
rôle et les missions de l’établissement public et sur 
les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses 
tâches. Et nous continuons à demander qu’à l’ave-
nir, les élus soient d’avantage associés aux orienta-
tions stratégiques de l’établissement.  

EN BREF 
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Les conseils municipaux - le principal 

La CCPB 
Notre conseil municipal a accepté par délibération 
l’adhésion de Sainte-Croix et Oppedette à notre com-
munauté de communes. 
La communauté de communes du pays de Banon est 
donc aujourd’hui constituée de 12 communes :   
Banon, L'Hospitalet, La Rochegiron, Montsalier,   
Oppedette, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion,   
Redortiers, Sainte-Croix-à-Lauze, Saumane, Simiane-
la-Rotonde, Vachères. 
Mathieu Caron, ingénieur à la CCPB est venu nous 
parler de l'élargissement des compétences de la com-
munauté de communes. Nous vous invitons à lire l’ar-
ticle page 7 qui traite de ce sujet. 

Electr if ication rurale : avenir des SIE  
La réforme des collectivités territoriales a un impact 
sur les syndicats intercommunaux.  
Le conseil a dû délibérer pour accepter (aux forceps), 
la modification d'appellation et de compétences du 
syndicat intercommunal d'Électrification Banon / 
Saint-Etienne-les-Orgues auquel notre commune est 
adhérente.  
Le syndicat intercommunal d'Électrification de      
Banon, Saint-Etienne-les-Orgues (SIE de Banon) doit, 
comme tous les autres SIE être supprimé en janvier 
2014. Ces syndicats percevaient : une participation 
des communes adhérentes, les financements versés 
par ERDF sur la consommation d'électricité ainsi que 
des financements de l’État afin de décider et faire 
réaliser les travaux nécessaires à l'amélioration des 
réseaux basse tension.  
Les nouveaux textes obligent ces syndicats intercom-Les nouveaux textes obligent ces syndicats intercom-Les nouveaux textes obligent ces syndicats intercom-Les nouveaux textes obligent ces syndicats intercom-
munaux, proches du terrain et des communes à se   munaux, proches du terrain et des communes à se   munaux, proches du terrain et des communes à se   munaux, proches du terrain et des communes à se   
regrouper en structures départementales.regrouper en structures départementales.regrouper en structures départementales.regrouper en structures départementales.    
 On va donc remplacer ce SIE qui regroupait 21 com-
munes, avec un conseil de 2 délégués par commune, 
qui fonctionnait correctement par un super syndicat 
départemental qui regroupera les 290 communes des 
Alpes de Haute Provence ! Comment chacune des Comment chacune des Comment chacune des Comment chacune des 
petites communes du département pourra t'elle expri-petites communes du département pourra t'elle expri-petites communes du département pourra t'elle expri-petites communes du département pourra t'elle expri-
mer ses besoins, ses priorités ? mer ses besoins, ses priorités ? mer ses besoins, ses priorités ? mer ses besoins, ses priorités ?     
La coordination départementale était déjà assurée par 
une fédération départementale avec une équipe tech-
nique qui en régie apportait son appui aux différents 
SIE. La centralisation de tous ces travaux et des bud-
gets correspondants va non seulement éloigner les 
pouvoirs de décision et de contrôle des communes 
mais elle va également avoir un effet sur l'emploi  
local puisque les marché de travaux seront à l'échelle 

du département et donc plus importants. Ils devront 
faire l'objet d'appels d'offre pour lesquels la concur-
rence ne sera plus au niveau départemental ou régio-
nal mais au niveau national et européen ! 

Voirie du lotissement du Rocher   
La décision de faire goudronner cette voirie avait été 
prise en 2011. Ce travail est maintenant en cours de 
réalisation.  

Exit le carré de gravier dans la cour de l’école! 
En même temps que l’ouvrage suscité, le carré de 
gravier dans la cour de l'école va être goudronné avec 
de l'enrobé à chaud. Cet espace de jeux était certaine-
ment fort agréable pour y « darbougner », mais    
c’était surtout un point de déchets de toute sorte, in-
salubre. L'acquisition d'un bac à sable recouvrable 
pourra être envisagée. 

Demande de subventions 
Le conseil a décidé de faire une demande de subven-
tion au titre de la dotation d'équipement des territoi-
res ruraux pour 2013 afin de financer deux projets 
urgents :  
- l'acquisition de matériel informatique et d'un tableau 

numérique interactif pour l'école; 
- la réfection d'éléments de voirie sur la route d'Oppe-

dette (virage des Auberasses et pont de la Grange du 
Bois). 

 

En conclusion, il faut nous taire et laisser les autres con-
duire, ils savent mieux que nous ce qui est bien pour nous, 
quelle chance nous avons ! 

Messages des associations  

La Patrimoine de Vachères  
conférence sur l'élevage des vers à soie conférence sur l'élevage des vers à soie conférence sur l'élevage des vers à soie conférence sur l'élevage des vers à soie     
par Françoise Wanneroy  
de l'association Archipal. 

Rappelons qu'à Ste Croix et à Vachères, il 
y avait entre 1870 et 1930 de nombreux 
éleveurs de vers à soie et environ 3 000 
mûriers. 
La conférence aura lieu  
le vendredi 12 avril 2013 à 17h30  
au foyer rural de Vachères.  
Elle sera suivie d'un verre de l’amitié. 

Le comité des Fêtes 
Samedi 26 Janvier : Samedi 26 Janvier : Samedi 26 Janvier : Samedi 26 Janvier : repas de la Saint Sébastien 
avec animation flamenco. 

Dimanche 21 juillet : Dimanche 21 juillet : Dimanche 21 juillet : Dimanche 21 juillet : journée des savoir faire et 
repas gastronomique.   
Attention, pensez à réserver ! 

Autour de minuit, vers le 10 Août : Autour de minuit, vers le 10 Août : Autour de minuit, vers le 10 Août : Autour de minuit, vers le 10 Août : conféren-
ces, pique nique, suivis d'une soirée tardive 
d'observation autour des oiseaux nocturnes, 
des étoiles et, s'ils se manifestent, des fantô-
mes. Pour nyctalopes et insomniaques. 
Et enfin la multiEt enfin la multiEt enfin la multiEt enfin la multi----surprise surprise surprise surprise dont on ne dévoilera 
rien pour le moment. Ne vendons pas la peau 
de l'ours, il vient à peine d'être repéré. 

Vachères loisirs 
C’est avec tristesse que nous avons dû annuler notre 
Repas automnal du 24 novembre, manque de partici-
pants, 20 personnes seulement, s’étaient inscrites, ce 
qui est peu pour pouvoir engager  les frais d’achat de 
nourriture ou ceux des animateurs. Vachères Loisirs a 
souvent organisé ce genre de rassemblement afin que 
les "Vachérois sédentaires"  puissent se retrouver en 
dehors des périodes estivales, au même titre que les 
manifestations du Comité des fêtes.  
Nous voulons continuer la fête même après la fermetu-
re des résidences secondaires et le départ des touristes. 

Voici notre calendrier pour les mois suivants, le pro-
gramme détaillé sera en place sur l’affichage habituel : 
• Tous les weekends du mois de janvier ouverture de la 

crèche de 15 h à 17 h. 
• Le samedi 2 février, nous fêterons la Chandeleur avec  

une soirée Contes et crêpes. 
• Le dimanche 14 juillet : repas dans la cour de l’école. 
Renseignement : Bernard Gros au 04 92 75 61 62  
Adresse électr. pour vos courriels : grosbern@orange.fr 

Association Le don du sangAssociation Le don du sangAssociation Le don du sangAssociation Le don du sang    

Dimanche 24 février à 15h  : Loto du cLoto du cLoto du cLoto du cœœœœur ur ur ur dans la salle 
des associations de Reillanne. 
Les collectes de sangLes collectes de sangLes collectes de sangLes collectes de sang    
- Samedi 9 mars de 8h à 13h;  
- Jeudi 23 mai de 15h à 19h30;  
- Jeudi 8 août de 15 h à 19 h 30; 
- Jeudi  3 octobre de 8 h à 13 h; 
- Jeudi 12 décembre de 15 h à 19 h 30.  
Attention ! Comme vous pouvez le remarquer  cette 
année les horaires ont changé et certaines collectes se 
feront dans l’après-midi pour laisser la plage horaire 
aux travailleurs qui désirent donner leur sang. 
Il n’est pas nécessaire de venir donner son sang à jeun, 
au contraire. 
Il faut avoir 18 ans et si c’est la première fois présenter 
une pièce d’identité. 
Renseignement : Bernard Gros  voir ci-dessus. 

N’est-ce point gentil cette relation amicale ? 
Alpes autrichiennes. Photographe amateur. 

La fête des ainés  
aura lieu le 19 janvier à 14 h 30  

dans la salle habituelle 
         La Comédia Georges Léon vous réjouira  

           avec son Opérette Marseillaise  

Gâteaux des rois  

habituels assurés ! 
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Vachéroises, Vachérois, 

Tout d’abord, j’espère que vous avez tous passé de 
très bonnes fêtes. 

Nous avons échappé à la fin du monde mais pas à la 
fin de l’inflation ! Je déclare donc, avec l’impression 
désagréable de me répéter, que les aides allouées 
aux petites communes vont être encore plus res-
treintes. Nous perdons donc beaucoup de temps à 
réfléchir à toutes les économies qu’il nous est possi-
ble de faire. Pas de miracle à l’horizon : augmenter 
les impôts ou réduire les projets.   
Lors du congrès des maires départementaux, même 
les plus optimistes faisaient profil bas. Pour vous 
faire part de l’image qui a primé pour moi : un habi-
tant d’une petite commune a deux fois moins d’im-
portance qu’un citadin !   
Notre commune « aggrave son cas » en se situant au-dessus de 800 m d’altitude, elle possède un réseau routier 
assez important qu’il nous incombe d’entretenir et de déneiger. Nous essayons de satisfaire au mieux les sou-
haits des Vachérois mais chaque intervention de la saleuse ou du chasse neige coûte à tous les contribuables 
que nous sommes. Je souhaite donc qu’il y ait le moins de problèmes possibles avec la neige cet hiver et fait 
appel à votre compréhension par rapport à ce qu’il nous est possible ou non de faire pour votre confort. 

Encore une chose que vous avez déjà entendue, désolé pour les disciplinés : certains indélicats confondent en-
core la benne à déchets verts avec une déchèterie et la benne à cartons avec un conteneur à ordures ménagè-
res ! Il faudrait vraiment que cela cesse afin d’éviter cette perte de temps dommageable à notre budget.  
Je vous engage à ce sujet à lire la page 5 de ce bulletin. 

Lors de la cérémonie des vœux (13 janvier à 11 h) à laquelle je vous espère nombreux, je vous parlerai des pro-
jets réalisés et de ceux en cours. 

En attendant je vous envoie tous mes vœux de santé, de bonheur  et de prospérité pour vous et vos proches. 

                                                                                                                                                         Alain Clapier 

Le mot du maire 

 

La fête des enfants 
Prise de vue Sylviane Clapier 

 

 

 Bon appétit et très bonne année! 

« La Pompe à l’huile » ou la brioche du Pauvre 

Le marché pour 8 personnes Le marché pour 8 personnes Le marché pour 8 personnes Le marché pour 8 personnes     

. 500 g de farine; 

. 20 g de levure de boulanger; 

. 100 g de sucre cassonade; 

. 0,25 l d’eau; 

. 0,1 l de bonne huile d’olive; 

. de l’eau de fleur d’oranger; 

. 1œuf; 

. quelques grains d’anis. 

Comment faireComment faireComment faireComment faire    
. délayer la levure dans l’eau tiède; 

. mélanger la farine, le sucre et l’huile; 

. pétrir ce mélange avec l’eau et la levure; 

. aromatiser avec l’eau de fleur d’oranger et 
les grains d’anis; 

. laisser pousser deux heures dans un en-
droit tiède à l’abri de l’air; 

. façonner en forme ronde et plate de 2 cm 
d’épaisseur fendue de six coups de lame; 

. dorer au jaune d’ œuf battu et laisser pous-
ser 1 h; 

. cuire au four chaud à 170 ° (thermostat 6). 

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

À l’approche de Noël, dans nos campagnes provençales, les cuisiniers se mettent un point 
d’honneur à « pâtisser » les 13 desserts. La Pompe à l’huile en fait partie. 

Cette brioche « maigre » doit figurer sur la 
table des desserts et peut se servir accompa-
gnée d’un petit verre de vin doux de Rasteau.  

Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par 
des prospectus et publicités non sollicités.   
Ces courriers correspondent en moyenne chaque an-
née à 40 kg par foyer.  

Le coût de la collecte et du traitement de ces pubs est 
à la charge des collectivités locales et donc du contri-
buable.  

Bonne nouvelle ! 
Non seulement la sympathique Stéphanie est notre 
nouvelle et dévouée factrice, mais elle promet de res-
pecter la volonté des Vachérois qui apposent sur leur 
boite un message signalant le refus des pubs .  

Nous la remercions infiniment, les arbres aussi. 

Attention, des sociétés privées peuvent également dis-
tribuer des pubs indépendamment de la factrice! 

 Stop pub ! 
Il fut un temps, quand les missives étaient gravées dans la pierre  
on y allait à l’économie avec la      
prose, car il fallait quatre 
costauds pour charrier la 
lettre ! 

Plus deux balèzes derrière 
qui trimballaient le timbre ! 
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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 mair ie     
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. 

Transpor t scolaire  
Serveur vocal du syndicat des Transports scolaires de Banon :  
09 72 68 11 13 

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

Problème de réseau France Télécom   
Service technique particuliers :10 13 
Service technique professionnels :1015 
Internet Orange :3900. Orange service client  Pro. : 1016 

Problème de réseau électr ique 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 :  
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 :  
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) : 
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  14 h à 17 h 
Tel : 04 92 73 29 78 

LOU PICHOUN JOURNAU 
DE 
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Infos 
utiles 

Il ne faisait pas chaud le 8 décembre à Vachères !  
Le Plan 

Plates excuses 

pour les coquilles que vous avez dû 
constater dans le dernier journal,   
la plus belle étant l’appart qui se l’appart qui se l’appart qui se l’appart qui se 
libérait en 1013 !libérait en 1013 !libérait en 1013 !libérait en 1013 !    


