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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 
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Vachéroises Vachérois, 

Quand vous lirez ce journal d’avril, le conseil 
municipal aura voté le budget pour l’année 
2013. Je tiens aujourd’hui à vous informer de 
cette mauvaise nouvelle : nous allons être 
obligés de réduire le budget  et de mettre un 
frein à nos projets. Ceci est peu enthousias-
mant mais n’est pas de notre fait. 

Quand vous entendez parler de la crise par les 
médias, cette dramatique situation n’impacte 
pas que les ménages, toutes les petites com-
munes prennent de plein fouet les répercus-
sion de cette situation. Quasiment toutes les 
aides dont nous pouvions bénéficier fondent 
comme neige au soleil. Cette instabilité est 
peu encourageante et nous nous sentons dé-
possédés de l’envie de créer des choses inté-
ressantes pour notre village. 

Nos dirigeants instaurent ou mettent sur l’ou-
vrage de nouvelles lois qui ne réjouissent per-
sonne. La réforme des rythmes scolaires par 
exemple, voilà qui nous obligerait à dépenser plus pour notre école, pour une décision qui serait loin 
de satisfaire toutes les familles (lisez nos réactions à ce sujet page 3).  

Je suis désolé de vous évoquer ces choses qui ne sont un secret pour personne et d’être hélas mal pla-
cé pour un message d’espoir, sauf pour ce printemps qui s’annonce timidement et que je vous souhai-
te à tous fleuri et ensoleillé.              
                     Alain Clapier 

Info de dernière minute qui  corrobore ce message : nous n’avons pas obtenu de subvention pour réparer la 
route d’Oppedette. Malgré l’urgence, nous sommes obligés de nous résoudre à reporter ce projet. 

 

Le mot du maire 

Petit appel à la jeunesse 

Tout d’abord nous vous invitons à lire l’article page 5 du journal au sujet du déneigement de notre commune. 
Vous y trouverez des informations sur la réglementation, ce qu’une équipe communale et les employés com-
munaux peuvent faire ou non en la matière, mais également ce qui concerne le bénévolat et l’assistance. C’est 
dans ce registre que nous lançons un appel à votre bienveillance. 

Donc, votre élan généreux est le bienvenu. Rejoignez nous en cas de coup dur afin d’aider, au besoin les per-
sonnes isolées et en difficulté.  

En vous écrivant nous pensons à la neige, mais cela peut être valable lors de toute autre période de crise. 

Par ces temps particuliers où l’on a l’impression que solidarité, empathie et réciprocité sont « ringards » et où 
tout un chacun a les yeux carrés devant internet, il serait peut-être temps de remettre certaines valeurs au 
goût du jour. Surprenez-nous. 

Nous vous remercions à l’avance. 

 

À bientôt en juillet! 

« Une liqueur de ménage du pays d’Apt »  
Voici une recette traditionnelle d'antan, 
que l'on présentait à la fin du repas, le di-
manche et qui avait toutes les vertus du 
monde! 

Le MarchéLe MarchéLe MarchéLe Marché    
. 1l d'eau de vie; 
. 1 petit verre d'alcool à 90°; 
. ½ verre de grains de genièvre vert; 
. ½ verre de grains de genièvre noir (le 

genévrier commun); 
. 2 grains d'anis étoilé (la Badiane); 
. un creux de main de grains d'anis vert; 
. un creux de main de grains de fenouil; 
. un bâton de fenouil; 
. une branche de menthe du jardin; 
. un bâton d'angélique confite; 
. le zeste d'un demi citron jaune. 

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

Comment faireComment faireComment faireComment faire    

. laisser macérer 15 jours dans un cruchon de 
grès, « bouléguer » tous les 2 jours; 

. faire un sirop d 'une livre de sucre roux et 
d'un bâton de vanille dans ½ verre d'eau, cui-
re 15';  

. filtrer la macération dans une étamine, ajou-
ter le sirop, mélanger; 

. laisser « mûrir » votre liqueur. 
Et maintenant dégustez, vous ne serez plus ja-
mais malade ! 
À consommer avec modération. 

Collecte des déchets 
Notre système de tri des emballages ménagers évo-
lue. Plus simple pour le citoyen, plus efficace pour 
l’environnement, le tri des déchets recyclables par 
bacs jaunes couplés aux bacs des déchets ménagers, 
se met en place progressivement dans 9 communes 
dont Vachères. 

Premier semestre 2013. Les colonnes de tr i, couleur    
jaune, vont donc disparaître de votre environnement. 
Beaucoup de déchets recyclables se retrouvent dans 
la poubelle, pénalisant financièrement notre collecti-
vité. En effet, les déchets recyclables disposés dans 
les conteneurs pour les ordures ménagères dites ulti-
mes, ne sont pas valorisés, coûtent cher et occasion-
nent une perte financière importante pour chacun. 
L'étude faite par nos services techniques sur la né-
cessité de changer le système de ramassage, montre 
que l'installation de bacs jaunes est la solution pour 
que le tri et le recyclage soient nettement améliorés. 

Aujourd'hui la CCPB accueille 83 kg/an/habitant de 
déchets recyclables. La moyenne nationale étant de 
75 kg/an/habitant nous sommes plutôt bons élèves 
mais ce chiffre peut être considérablement aug- 
menté. 

Nous comptons sur votre aide et votre investisse-
ment afin d'optimiser ce geste de tri plus que ci-
toyen. 

Pensez-y! Lorsque vous vous débarrassez de vos 
déchets ménagers sans les trier, vous participez à 
l'augmentation de la redevance ordures ménagères. 

    

Mise en place de bacs jaunes pour le tri sélectif  
sur l'ensemble du territoire de notre 

 communauté de communes  

 

Les déchets non triés coûtent aujourd'hui 83 €/usager  

Les déchets triés ne coûtent que 12 12 12 12 €/ usager/ usager/ usager/ usager    

Ce petit article est rédigé à l’attention de ceux qui n’ont pas 
eu dans leur boîte à lettre le message de la communauté 
de communes à ce sujet. C’est un résumé du message de 
Claude PELLISSIER maire de la Rochegiron. 
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Les conseils municipaux - le principal 

Demande de subvention 
« Fond de solidarité locale » 
Pour nous permettre de poursuivre 
les travaux d’isolation du foyer  
rural ainsi que sa mise aux normes 
électrique, nous avons étudié plu-
sieurs devis et avons demandé une 
subvention au conseil régional dans 
le cadre du fond de solidarité loca-
le. Cette subvention étant accor-
dée, il restera 3 628,39 € à la char-
ge de la mairie. 

« Rafraîchissement » du mobi-
lier scolaire  
Dans le cadre du FODAC (Fond 
Départemental d’Appui aux Com-
munes), nous avons demandé une 
subvention au conseil général afin 
de pouvoir renouveler certains 
meubles scolaires vétustes. 

Réforme des ry thmes scolai-
res 
Le bilan des rencontres avec le pré-
fet, l’inspecteur d’académie ainsi 
que les élus, concernant la réforme 
des rythmes scolaires est peu satis-
faisant. Les conséquences de cette 
loi impacteraient durement le bud-
get des petites communes. 
Le projet de réforme est loin de 
plaire à tous les parents qui de-
vraient s’organiser différemment.  
Les Maires de la CCPB se sont 
donc réunis et ont décidé de propo-
ser un texte de délibération à cha-
que conseil municipal.   
Ce texte demande l’annulation de 
cette réforme et la remise à l’étude 
d’un nouveau texte de loi qui tien-
ne compte des avis des élus et des 
parents. 
Après délibération, cette proposi-
tion a été adoptée à la majorité par 
le conseil municipal. 

Et les enfants? Ils vont avoir le choix 
entre temps d’apprentissage journalier 
surchargé ou timing hebdomadaire sur-
chargé ! Auront-ils mieux acquis les no-
tions élémentaires à la sortie ?  

Modif ication des compéten-
ces de la communauté de 
communes du pays de Banon  
Dans le cadre de cette modifica-
tion, il faut désigner les représen-
tants des communes dans les 
commissions intercommunales 
concernant ces compétences nou-
velles et la répartition des charges 
leur correspondant : 
Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) : pour    
cette commission qui devra se 
réunir pour décider la part des 
charges communales nouvelle-
ment transférées à la CCPB et les 
ressources correspondantes, Jean-
Claude POIRIER est désigné à l’u-
nanimité. 
Commission Tourisme : Daniel LE 
CORNEC est désigné à l’unanimité. 
Commission enfance : un délégué à 
cette commission sera nommé 
ultérieurement. 

Déf inition du nombre de dé-
légués par commune à par -
tir du prochain renouvelle-
ment de mandat 
Pour mémoire, toutes les commu-
nes de la communauté de com-
munes du pays de Banon dispo-
sent aujourd'hui de 2 délégués et 
2 suppléants.   
À compter du prochain renouvel-
lement général des conseils muni-
cipaux de 2014, de nouveaux 
principes en matière de réparti-
tion des sièges entre communes 
membres au sein du conseil com-
munautaire vont être instaurés 
sur un principe différent. 
À défaut d'accord intercommunal 
nous aurions eu la répartition sui-
vante : 
- Banon : 7 délégués, 
- Revest-du-Bion et Simiane-la-
Rotonde : 4 délégués par com-
mune; 
- Vachères : 2 délégués; 

- les 8 autres communes : 1 délé-
gué par commune. 

Afin de se mettre en conformité 
avec la loi d'une part et de favoriser 
le maintien des équilibres actuels, 
madame la présidente a proposé au 
conseil communautaire de se pro-
noncer sur la nouvelle clé de répar-
tition suivante : 
- communes de 1000 habitants ou  
plus : 3 délégués; 
- communes de moins de 1000 
habitants : 2 délégués; 
- Il n'est plus prévu de suppléants. 
Le conseil communautaire a accep-
té à l’unanimité cette proposition. 
Cela ne change rien pour Vachères 
mais est beaucoup plus équitable 
pour notre communauté. 

Questions diverses  
Plan de travail ONF: marquage des 
limites entre les parcelles de forêt 
communale et celles, privées qui cou-
pent la forêt communale de Fuyara.  

Monsieur le Maire a demandé l’accord 
du conseil municipal pour envisager la 
vente de parcelles acquises par la 
commune dans le cadre de la vente 
« Désilets » et qui ne font pas par-
tie de la voirie des lotissements des 
Moulins et du Rocher. Le conseil 
municipal a donné son accord sous 
réserve qu’une étude soit faite pour 
connaître les prix de vente possi-
bles de ces terrains (enclavés et 
inconstructibles) pour savoir qui 
devra de la commune ou de l’ac-
quéreur éventuel supporter les frais 
de bornage.  

  

Tant qu’il y a de la neige à Lure 
La Provence n’est pas sûre ! 

 

L’état civil 
 

Une bien belle nouvelle  

Youna Mulot Garnier est née le 4 janvier 2013 

Elle est la fille de Gladys Garnier  
et du sympathique jeune berger Philippe Mulot 

Nous leur envoyons tous nos souhaits de bonheur 

Le 4 janvier, le précédent journal était déjà chez l’imprimeur 
cette bonne nouvelle a donc dû attendre le journal d’avril  

Madame Simone Durand Madame Simone Durand Madame Simone Durand Madame Simone Durand 
née Testanière  

est décédée le 4 février 2013 

Monsieur Jean Durand  
son mari, avait été maire de  
Vachères, aidé de son conseil 
municipal, il avait été à l’origine 
de la création du musée, du foyer 
rural, de la mairie et des gîtes côté 
ouest de l’église. 

Quelques jours plus tard est décédé 

Monsieur Jean ArazanMonsieur Jean ArazanMonsieur Jean ArazanMonsieur Jean Arazan    

Ancien propriétaire à Vachères,   
son épouse fait partie  

de la famille Peloux. 

Toutes nos condoléances  
aux deux familles 

Donner un nom aux rues de Vachères un vieux 
projet qu’il devient urgent de réaliser à la deman-
de de la Poste. 

Aux noms que l’usage a déjà établis, comme rue 
de la Cabucelle, rue de la calade, rue de l’ancien-
ne poste et quelques autres, il convient de nom-
mer toutes les rues et ruelles du village. 

Nous faisons appel à vos suggestions, cherchez dans votre mémoire ou vo-
tre imagination (événements, personnages, boutiques ou artisans) que l’on 
pourrait ainsi faire revivre. 

À chaque rue sera attribué un numéro provisoire sur un plan du village, à 
vos propositions correspondront ces numéros, il ne restera plus qu’à 
« voter » et le conseil municipal prendra la décision finale. 

Donnez vos idées à la mairie ou au Patrimoine de Vachères au 04 92 75 67 07, 
si possible avant fin avrilsi possible avant fin avrilsi possible avant fin avrilsi possible avant fin avril. Grand merci pour votre aide. 

        Françoise Keller 

Projet pour les rues du village  

Passage 
repinsa 

Rue 
ensouleia 

 
Rue 

Dei Permenaire 
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Notre communauté de communes 

Désignation des membres du 
bureau 
7 communes seulement étaient re-
présentées dans le bureau de la 
communauté de communes du pays 
de Banon. Brigitte REYNAUD en tant 
que présidente, Alain MOUREAU et 
Claude PELISSIER, en tant que 1er et 
2e vice-présidents, ainsi que les 
membres élus : Gérard BURCHERI, 
Mona JOURDAN Serge MARTIN et   
Gilles SAINT-DIDIER. 
Le conseil communautaire a accepté 
à l’unanimité, l'intégration des 5 
nouveaux membres suivants: Marie-
Christine ALMERAS, Odette BELTRAN, 
Alain CASSAN, Raymond LE MOIGN, 
Yves LOVERA 1.  
Ainsi, toutes les communes sont 
représentées au sein du bureau. 

Commissions enfance et tou-
risme 
Un conseiller rapporteur, en charge 
du suivi sera désigné pour la com-
mission tourisme, et deux pour la 
commission enfance. 

Service tourisme 
Dans le cadre de la compétence tou-
risme, le conseil a approuvé la créa-
tion d’un poste d’agent saisonnier à 

temps non complet afin de renfor-
cer l’effectif du point info pendant 
certaines périodes de l’année, prin-
cipalement pendant la période esti-
vale.  
Le recrutement d’agents saison-
niers non titulaires a également 
paru indispensable pour venir ren-
forcer les effectifs du personnel de 
la communauté de communes af-
fecté au service tourisme sur des 
emplois non permanents . 
les crédits correspondants à ces 
projets seront inscrits au budget 
2013. 

La communauté a convenu de si-
gner annuellement une adhésion 
avec la Fédération nationales et 
régionale des offices de tourisme 
et syndicats d’initiative. 

Tarif ication de l’accueil de loi-
sirs sans hébergement  
L'accueil des enfants par ce service 
se fait contre participation financiè-
re des familles. Une régie de recet-
tes a été créée pour cela. 
Voici les tarifs appliqués par la 
commune de Banon, pour l'année 
scolaire 2012/2013 : 
Pour la cotisation annuelle des fa-
milles, due à chaque rentrée scolai-

re ou, au plus tard, lors de la pre-
mière inscription d'un enfant à l'ac-
cueil de loisirs : 

-  10 € par enfants; 
-  15 euros pour deux; 
-  20 € pour trois ou plus; 
-  mercredi : 6 € / jour (repas non      

compris) et 8 € / jour lors des sor-
ties; 

-  vacances : 12 € / jour, soit 60 € 
par semaine (repas compris); 

-  soir : 2 € / soir, par carte de 20 € 
ou 40 . 2 

Les modalités de paiement et d'ad-
mission sont précisées dans le règle-
ment intérieur du service, il est affi-
ché au sein de cet établissement. 

Groupement de commande 
pour une étude habitat 
Dans le cadre du programme d'amé-
nagement solidaire validé par déli-
bération du 21 novembre 2012, il a 
été prévu d'engager une étude habi-
tat en 2013. Cette étude prévoit : 
• une étude de faisabilité pour le 

bâtiment de l'ancienne mairie de 
Revest-des-Brousses; 

• une étude fine sur une opération  
d'amélioration de l'habitat et de 
pré diagnostic à la réalisation 
d'une maison d'accueil rurale 
pour les personnes âgées. 

L'ensemble de ces études est évalué 
à 30 000 € HT et sera notamment 
financé à hauteur de 46 % par le 
conseil régional. D'autres finance-
ments complémentaires sont envisa-
geables, notamment par le conseil 
général. 
La communauté de communes du 
pays de Banon sera coordonnateur 
de ce groupement de commande, 
cette dépense sera inscrite au bud-
get 2013.

  

Banon 

1. Respectivement : Sainte-Croix-à-Lauze, 
Oppedette, Simiane, Revest-du-Bion, 
L’Hospitalet. 

2. N’oubliez pas que vous pouvez consul-
ter en mairie l’intégralité des comptes 
rendus des conseils communautaires. 

Messages des associations  

Le Patrimoine de Vachères  
Sortie à la découverte des chapelles 
romanes du plateau d’Albion, l’église 
de Saint Christol et notre Dame de 
l’Ortiguière. 

Pour l’instant la date de cette sortie 
n’est pas définie mais l’association ne 
manquera pas de vous en informer. 

Inscription : 04 92 75 67 07. 

Le Comité des fêtes 
Au théâtre ce soirAu théâtre ce soirAu théâtre ce soirAu théâtre ce soir, les jeudis  
• 18 juillet 
• 25 juillet 
• 1er août 
Journée des savoirJournée des savoirJournée des savoirJournée des savoir----fairefairefairefaire : 21 juillet  (avec repas gastronomique) 
Soirée Soirée Soirée Soirée Rock and grillRock and grillRock and grillRock and grill : 27 juillet 
BrocanteBrocanteBrocanteBrocante : 4 août 
Toutes ces dates et les horaires seront confirmés dans "Il se passe   
toujours quelque chose à Vachères" et par voie d'affichage. 

Don du SangDon du SangDon du SangDon du Sang    
La prochaine collecte se déroulera le jeudi 23 
mai de 15 h à 19 h 30 dans la salle des asso-
ciations de Reillanne. 

Vachères loisirs 
Programme des festivités pour l’été 2013Programme des festivités pour l’été 2013Programme des festivités pour l’été 2013Programme des festivités pour l’été 2013    
• Dimanche 14 juillet à 12 h  : méchoui géant 

dans la cour de l’école. 
• Vendredi 9 août à 21 h : concert de musi-

que classique, piano et clarinette dans    
l’église. 

• Samedi 10 août à partir de 18 h, l’Opérette 
marseillaise, « sous le soleil de Marseille », 
suivi d’un repas provençal, dans la cour de 
l’école. 

• Jeudi 15 août à 15 h 30, après-midi récréa-
tif, jeux pour petits et grands, dans la cour 
de l’école. 

Le détail vous sera communiqué dans l’affi-
chage habituel.   
Contact : Bernard Gros au 04 92 75 61 62 

Nice, Rio, Venise, Vachères même combatNice, Rio, Venise, Vachères même combatNice, Rio, Venise, Vachères même combatNice, Rio, Venise, Vachères même combat    
Pas moins d’une trentaine d’enfants de 3 à 12 ans se sont 
déguisés pour le carnaval de Vachères.   
« Nous avons défilé dans les rues malgré le temps maussade 
et nous avons bien fait car Sylvie l’épicière nous a offert des 
sucettes, puis nous avons goûté en attendant le verdict du 
jury qui récompensait les plus beaux déguisements.  
Nous n’avions pas de magnifiques chariots décorés comme 
à Nice, nos costumes n’égalaient pas ceux que l’on peut voir 
à Venise ou à Rio mais nous n’étions pas mal du tout ». 

Quel bel après-midi! 
Bernard Gros 

La fête des aînés 

Le 28 janvier, le maire, la municipalité, le CCAS, ont invité 
les aînés du village à la traditionnelle dégustation de gâteaux 
des rois. 

Avant de partager les galettes et la clairette, la Comedia 
Georges Léon a ensoleillé l’après-midi avec les airs et les 
sketches d’un spectacle intitulé  

 Sous le soleil de Marseille  

Ce moment festif a été apprécié par tous les présents si l’on 
s’en tient aux applaudissements. 

Information aux parentsInformation aux parentsInformation aux parentsInformation aux parents    
Durant les activités proposées aux enfants 
lors des vacances de Toussaint, Mardi-gras et 
Pâques, seule la responsabilité civile des pa-seule la responsabilité civile des pa-seule la responsabilité civile des pa-seule la responsabilité civile des pa-
rents couvre l’enfant qu’ils confient à l’asso-rents couvre l’enfant qu’ils confient à l’asso-rents couvre l’enfant qu’ils confient à l’asso-rents couvre l’enfant qu’ils confient à l’asso-
ciation et aux bénévoles.ciation et aux bénévoles.ciation et aux bénévoles.ciation et aux bénévoles. 

Tout comportement agressif, violent ou irres-
pectueux peut entraîner une décision d’expul-
sion. 

Chaque enfant apporte son goûter sauf pour 
certaines animations pour lesquelles il y aura 
information au préalable. 

Pour couvrir les frais de fournitures de jeux et 
travaux manuels, l’adhésion est portée à     
10 euros par enfant et par an.   

Pour tout renseignement et inscription s’adresser à      
Marie Jeanne Gros au 0492756162 

le Guerrier de Vachères  
ou la Valse du cul-de-jatte 
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Il ne faut pas confondre réglemen-
tation en matière de déneigement 
d’un côté et la solidarité de l’autre. 
Pour ce qui est de la réglementa-
tion, vous avez pas mal d’informa-
tions sur la partie gauche de cette 
page.  
Pour ce qui est de la solidarité, 
elle devrait être l’affaire de tous 
et principalement de toute la 
famille de la personne qui de-
mande de l’aide.   

Quand une personne en difficulté  
n’a ni famille, ni proches pour l’ai-
der, des bénévoles peuvent interve-
nir, les membres du conseil munici-
pal sont pour cela au même titre 
que n’importe quel autre citoyen.  
Mais certainement pas les em-
ployés communaux pendant leur 
temps de travail, non seulement 
cela ne fait pas partie de leur 
travail, mais un manquement à 
ce règlement pourrait avoir de 
graves conséquences pour l’em-
ployé comme pour la personne 
bénéficiant de l’intervention. 

En pratique : il est demandé un 
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véhicule sur les emplacements véhicule sur les emplacements véhicule sur les emplacements véhicule sur les emplacements 
réservés. réservés. réservés. réservés. C’est une redite non ? 

Action publique communale en matière de déneigement  
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pas parmi les dépenses obligatoires.  Le maire peut prendre la décision 
de ne pas les déneiger. 

Il est admis que l’entretien des trottoirs appartenant au domaine routier 
relève de la commune, quel que soit le statut de la voie. Cependant, la 
jurisprudence a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains 
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Notre communauté de 
communes n’a pas la 
compétence voirie. 
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  Moi je préfère encore  
déneiger que passer mon  

temps à répéter ! 

qui pourra varier de quelques centaines de mètres de 
rives à plusieurs kilomètres. La présence de castors 
bien que connue des spécialistes en Durance, Cala-
von et Largue reste relativement confidentielle pour 
le grand public qui associe toujours le nom de ce 
rongeur avec l’image d’Epinal du Castor canadien. 

Or, Castor fiber, est une espèce à part entière du 
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sous espèce endémique du bassin du Rhône et de 
ses affluents, cours d’eaux méridionaux au sein des-
quels elle a survécu à l’extermination pratiquée à 
l’échelle européenne. 

La stricte protection dont il bénéficie et son impor-
tance pour le patrimoine naturel provençal motivent 
l’attention particulière portée à sa répartition et au 
suivi de ses populations par le parc naturel régional 
du Luberon. Celui-ci a dénombré une quinzaine de 
cellules familiales sur le bassin du Calavon et moitié 
moins sur celui du largue.   
L’espèce a failli disparaître au début du XXe siècle, il 
ne subsistait plus en France que dans quelques îlots 
inaccessibles de la basse vallée du Rhône. Cette es-
pèce autochtone a entrepris la lente recolonisation 
de son territoire, dans les années 40 et 50 en       
Durance et les années 60 dans le Calavon et le     
Largue. 

Pour assurer la pérennité de la présence sur le territoire 
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pecter cet animal sympathique et discret.   
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de sa présence (bois rongés), laissez les sur place, ils 
reviendront les consommer et ne détruisez pas leurs 
ouvrages. Pour leur quiétude, évitez également d’ame-

ner vos chiens sur leurs territoires. 

 

Le castor européen Castor fiber 
une nouvelle espèce animale sur la commune de Vachères 

* Ripisylve : formations végétales qui se développent 
sur les rives plus ou moins larges des cours d’eau 
(zones ripariennes de ripa: rive et sylva : forêt). 
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dapter au manque d’eau temporaire, en restant bien 
cachée dans son terrier. Il ne sort que la nuit pour 
consommer les végétaux herbacés et ligneux, base 
de son régime alimentaire. 
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     Vas te cacher      
     toi avec tes 
  pattes de canard ! 

 
                Moi je suis le castor, avec            une pagaie à la place de la queue          
        alors merci de ne pas me confondre                avec l’autre destructeur là           
              le ragondin à queue de rat ! 

Max Gallardo 
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Il n’y a pas que pour notre 
alimentation que nous pouvons 
avoir de mauvaises surprises ! 

Nous continuons à nous réunir et à travailler sur ce dossier mais nous 
rencontrons un problème qui freine toute notre bonne volonté.  

Ce problème est hélas connu de tous. Depuis trois ans, les aides se ré-
duisent comme peau de chagrin, des subventions accordées, semblent 
tout à coup frappées d’incertitude, des organismes sur lesquels nous 
comptions et qui semblaient être des «blocs erratiques» inébranlables 
sont aujourd’hui en difficulté.  

L’incertitude budgétaire et législative que nous devons supporter entra-
ve les décisions que nous avons à prendre. 

Le projet « maison Bochnakian » 
Les subventions demandées pour entreprendre les travaux de déblaie-
ment des caves  sont fort heureusement accordées.   

Nous avons choisi une entreprise qui fait travailler des personnes en 
réinsertion. Double avantage : nous effectuons en ce sens une action 
sociale positive et nous bénéficions d’une réduction très intéressante 
pour notre budget. 

Les travaux vont commencer, ils devront être terminés pour le 15 mai.  

Les fondations et autres structures de base que nous allons découvrir 
en déblayant le sous-sol ont grande importance, car leur disposition, 
leur état vont être pris en compte dans les plans d’architecture de la 
construction future.  

Nouvelles de notre PLUNouvelles de notre PLUNouvelles de notre PLUNouvelles de notre PLU    

Depuis la parution du précédent 
journal communal en janvier, le 
maire a reçu une pétition protes-
tant contre la coupure de l'éclaira-
ge nocturne du village. Les argu-
ments à l’origine de la décision de 
prendre cet arrêté municipal ont 
été à plusieurs reprises relatés dans 
les précédents journaux commu-
naux et certaines remarques des 
Vachérois prises en compte.   

Une personne a demandé si à l'oc-
casion des fêtes du village ou de 
fêtes de particuliers dans la salle 
du foyer rural la coupure de l'éclai-
rage pourrait être décalée plus tar-
divement dans la nuit.  

le conseil municipal a étudié cette 
demande. Il a donné son accord 
pour reporter la coupure après la 
fin des festivités publiques en 
fonction de la demande qui en sera 
faite par les associations. Pour les  

A propos de l'éclairage public  

fêtes organisées par des particuliers louant la salle du foyer Rural la 
coupure pourra également être décalée, sur demande des intéressés, 
avec facturation de la consommation d'énergie supplémentaire de 
l'éclairage public en plus du coût de location de la salle.  

Une bonne nouvelle pour notre commune nous a été annoncée  
La commune de Vachères a reçu le diplôme de "Villes et villages étoi-
lés", avec 4 étoiles, par l'ANPCEN (Association Nationale pour la Pro-
tection du Ciel et de l'Environnement Nocturne).   
Notre commune se trouve donc honorée avec 4 autres communes du 
département pour donner l’exemple.  
Des panneaux seront apposés aux entrées de village. 
De plus en plus de communes et villes seront quelque peu obligées 
d’opérer ce changement par les nécessités d'économies d'énergie et les 
incitations gouvernementales (voir la page entière consacrée à ce sujet 
dans La Provence du 13 février).  

Le Comité des fêtes célébrera également cette 
distinction en organisant, en collaboration 
avec la mairie, le centre d'astronomie de Saint 
Michel, la Ligue de protection des oiseaux, 
d'autres associations et des bénévoles pas-
sionnés, une fête de la Nuit le dimanche 11 
août, avec expositions sur les chauves souris 
et les oiseaux nocturnes, conférences, obser-

Le délégué départemental 
de l'ANPCEN  
notre concitoyen  
Sergio ILOVAISKY  
remettra prochainement 
ce diplôme au maire  
à l'occasion d'une  
petite cérémonie. 

Certaines dispositions ont été reco-
difiées, d’autres sont entièrement 
nouvelles.  
Quelques nouvelles mesures pou-
vant vous intéresser : 

L134-6 : la largeur de débroussail-
lement des voies d’accès privées 
doit être fixée par le préfet et ne 
peut excéder 10 m. 

L131-12 et R131-14 : concernent 
les obligations de voisinage (voisin 
récalcitrant, absent, introuvable…),  
qui informe? qui paie les frais? 

L134-16 : concerne les informa-
tions à apporter au nouveau pro-
priétaire en cas de vente, de muta-
tion ou de renouvellement de bail.  

L134-18 : concerne les pénalités 
en cas de non respect des mesures 
prescrites si des lignes électriques 
survolent votre propriété. 

Responsabilité du maire 
Le maire doit mettre en demeure 
les propriétaires dans le cas de 
non respect des OLD* différents 
outils sont à sa disposition, les 
détails en sont donnés dans les 
articles référencés par les codes 
suivants:   
L135-1, (L135-2), L161-4, L163-5. 
La responsabilité du maire est en-
gagée, il est tenu et obligé d’inter-
venir s’il ne veut pas prendre des 
risques pour sa commune.  

Les communes doivent mentionner 
en annexe de leur document d’urba-
nisme les OLD se rapportant aux 
zones urbaines, lotissements, ZAC, 
campings etc. 

Pour en savoir plus sur les nouvelles 
dispositions du code forestier et des 
OLD vous pouvez aller  

Débroussaillement obligatoire 
nouvelles mesures du code forestier 

  

Stéphane Le Foll, ministre en charge de l’agriculture, de l’agroalimen-   
taire et de la forêt a confirmé la création d’un groupe de travail chargé 
de procéder à une analyse de la situation financière de l’ONF et exami-
ner ses différentes activités. 

Le 15 janvier, le groupe de travail constitué des signataires du Contrat 
d’objectifs et de performance (l’État au travers des ministères signatai-
res, l’ONF et la FNCOFOR), s’est réuni pour la première fois au ministè-
re suscité afin d’engager le travail d’analyse de la situation de l’ONF et à 
partir de là, faire des propositions d’actions pour parvenir à sécuriser 
durablement l’établissement.  

L’ONF est le principal outil à la disposition des pouvoirs publics au sein 
de la filière forêt – bois. Il assure la commercialisation de 40% des bois 
récoltés en France.  

La FNCOFOR lance une étude sur le coût de la forêt pour les communes 
Dans ce contexte, les élus des communes forestières, réunis en bureau le 
20 février, ont adopté à l’unanimité le principe d’une étude sur l’évolu-
tion des coûts de la forêt supportés par les collectivités : entretien de la 
voirie, équipements, accueil du public, surveillance spécifique pour les 
forêts périurbaines, prévention des risques comme l’incendie et autres 
charges diverses. Aujourd’hui les collectivités forestières participent plei-
nement au maintien d’espaces naturels de qualité, notamment dans les 
territoires ruraux mais ne pourront plus supporter d’autres charges 
(souvenez-vous de l’article sur la participation de 2 euros par hectare 
payés par  les communes pour l’ONF).  

Actions de la FNCOFOR (Fédération nationale des Communes Forestières) 

Face à la situation financière et sociale de l’ONF, les  communes forestiè-
res agissent  pour assurer d’une part le contrôle, d’autre part le soutien de 
l’office. 

Pour la FNCOFOR, Il y a des priorités 
dans les missions qui incombent à 

l’ONF. À ce titre, les élus ont fait part 
de leurs interrogations concernant 
certaines activités relevant du domai-

ne concurrentiel qui posent problème, 
notamment au regard du Code fores-
tier. Un examen approfondi devra être 
effectué sur ce point. 

Forêt méditerranéenne, un site : www.ofme.org 

- sur le site internet de Légifrance    
www.legifrance.gouv.fr 

- ou sur l’Espace du débroussaille-
ment  

* OLD: Obligations Légales de Débroussaillement.   

Les personnes qui ne peuvent pas aller chercher 
des informations sur ces sites peuvent obtenir 
des renseignement sur la législation en mairie. 
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Il ne faut pas confondre réglemen-
tation en matière de déneigement 
d’un côté et la solidarité de l’autre. 
Pour ce qui est de la réglementa-
tion, vous avez pas mal d’informa-
tions sur la partie gauche de cette 
page.  
Pour ce qui est de la solidarité, 
elle devrait être l’affaire de tous 
et principalement de toute la 
famille de la personne qui de-
mande de l’aide.   

Quand une personne en difficulté  
n’a ni famille, ni proches pour l’ai-
der, des bénévoles peuvent interve-
nir, les membres du conseil munici-
pal sont pour cela au même titre 
que n’importe quel autre citoyen.  
Mais certainement pas les em-
ployés communaux pendant leur 
temps de travail, non seulement 
cela ne fait pas partie de leur 
travail, mais un manquement à 
ce règlement pourrait avoir de 
graves conséquences pour l’em-
ployé comme pour la personne 
bénéficiant de l’intervention. 

En pratique : il est demandé un 
peu de compréhension  
− sur le timing du déneigement : 

un employé communal et 
deux intervenants pour la mai-
rie avec leurs engins, ne peu-
vent pas agir partout en même 
temps.  

− Sur la possibilité aux engins de 
circuler : en laissant les véhicu-
les garés dans les rues du villa-
ge, les engins ne peuvent pas 
manœuvrer ni circuler sans 
prendre le risque de différents 
dommages. Dès qu’il y a me-
nace de neige, il faut garer son , il faut garer son , il faut garer son , il faut garer son 
véhicule sur les emplacements véhicule sur les emplacements véhicule sur les emplacements véhicule sur les emplacements 
réservés. réservés. réservés. réservés. C’est une redite non ? 

Action publique communale en matière de déneigement  

En vertu de l’article 2212-2 du code général des collectivités territoria-
les, une commune a pour mission d’assurer la sûreté et la sécurité des 
voies, rues, quais, places publiques. 

En vertu de ses pouvoirs de police municipale, il appartient au maire, en 
cas de neige et de gel, de prendre toutes les dispositions utiles pour ga-
rantir la sécurité des usagers de la voie publique.  

Toutefois, les mesures que le maire doit prendre en vue d'assurer le dé-
neigement dépendent de l'importance et de la nature de la circulation 
publique sur les voies, ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci. Le 
maire peut alors décider, à condition de respecter le principe d'égalité 
des citoyens devant les charges publiques, de ne pas procéder au dénei-
gement d'une voie. Ces mesures peuvent être définies ou rappelées par 
un arrêté municipal (refuser par exemple de déneiger un long chemin 
forestier desservant une habitation isolée). 

L’entretien des voies communales constitue une dépense obligatoire. Par 
contre,  les chemins ruraux étant des chemins qui, tout en appartenant 
aux communes et étant affectés à l’usage public, n’ont pas été classés 
comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la com-
mune. En considération de ce statut, leurs coûts d’entretien ne figurent 
pas parmi les dépenses obligatoires.  Le maire peut prendre la décision 
de ne pas les déneiger. 

Il est admis que l’entretien des trottoirs appartenant au domaine routier 
relève de la commune, quel que soit le statut de la voie. Cependant, la 
jurisprudence a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains 
des voies publiques de tenir propre le trottoir situé au droit de leur habi-
tation. Les propriétaires ou les locataires sont tenus de balayer la neige 
devant leur habitation, sur les trottoirs ou les banquettes jusqu’au cani-
veau, en dégageant au maximum et de traiter le verglas.  

Dans le cas d’une voie privée fermée à la circulation 
publique, le déneigement et l’entretien incombe obli-
gatoirement au propriétaire de la voie. 

Un employé communal n’est pas autorisé à intervenir sur les propriétés privées 
dans le cadre de son travail. 

Rappel : Pour l’entretien, déneigement etc., 
les responsabilités sont réparties ainsi :  

l’État → du réseau routier national ; 
le département → des routes départementales ; 
les communes → des voies communales.    

Cet hiver,  certains Vachérois se sont plaint au sujet du dénei-
gement de la commune.  
Cette page est rédigée afin d’apporter des informations concer-
nant cette intervention et de «déneiger» un peu les idées   
reçues à ce sujet. 

Notre communauté de 
communes n’a pas la 
compétence voirie. 

Une "cellule de crise" a été mise en place en 2008, 
composée d'élus et de non élus, disponibles pour les 
coups durs. Il serait utile de la rénover. Les volontaires 
prêts à se mobiliser en cas de pépin (et la neige n'est pas le 
plus grave) seront les bienvenus. 

En attendant les prochaines neiges, que tous ceux qui ont 
participé au déneigement soient remerciés.  

Des mesures seront prises pour éviter à l’avenir les doutes sur 
les responsabilité de la mairie et des habitants de Vachères. 

 
     

  Moi je préfère encore  
déneiger que passer mon  

temps à répéter ! 

qui pourra varier de quelques centaines de mètres de 
rives à plusieurs kilomètres. La présence de castors 
bien que connue des spécialistes en Durance, Cala-
von et Largue reste relativement confidentielle pour 
le grand public qui associe toujours le nom de ce 
rongeur avec l’image d’Epinal du Castor canadien. 

Or, Castor fiber, est une espèce à part entière du 
continent eurasiatique et Castor fiber galliae est la 
sous espèce endémique du bassin du Rhône et de 
ses affluents, cours d’eaux méridionaux au sein des-
quels elle a survécu à l’extermination pratiquée à 
l’échelle européenne. 

La stricte protection dont il bénéficie et son impor-
tance pour le patrimoine naturel provençal motivent 
l’attention particulière portée à sa répartition et au 
suivi de ses populations par le parc naturel régional 
du Luberon. Celui-ci a dénombré une quinzaine de 
cellules familiales sur le bassin du Calavon et moitié 
moins sur celui du largue.   
L’espèce a failli disparaître au début du XXe siècle, il 
ne subsistait plus en France que dans quelques îlots 
inaccessibles de la basse vallée du Rhône. Cette es-
pèce autochtone a entrepris la lente recolonisation 
de son territoire, dans les années 40 et 50 en       
Durance et les années 60 dans le Calavon et le     
Largue. 

Pour assurer la pérennité de la présence sur le territoire 
communal de cette famille de castors, il convient de res-
pecter cet animal sympathique et discret.   

Lors de vos promenades, si vous découvrez des traces 
de sa présence (bois rongés), laissez les sur place, ils 
reviendront les consommer et ne détruisez pas leurs 
ouvrages. Pour leur quiétude, évitez également d’ame-

ner vos chiens sur leurs territoires. 

 

Le castor européen Castor fiber 
une nouvelle espèce animale sur la commune de Vachères 

* Ripisylve : formations végétales qui se développent 
sur les rives plus ou moins larges des cours d’eau 
(zones ripariennes de ripa: rive et sylva : forêt). 

C’est en hiver 2010 /2011 qu’un habitant riverain d’un 
petit cours d’eau de la commune, affluent du Largue, 
nous informait de la présence de castors sur sa propriété, 
celle-ci rendue décelable grâce à la présence d’indices 
comme des arbres et arbustes abattus, des rameaux et 
feuillages rongés.  L’hiver suivant, un petit barrage était 
construit, signe tangible de l’installation d’un couple. 

Plus grand rongeur de la faune européenne avec un 
poids moyen adulte de 18 à 25 kg pour un mètre de 
longueur avec la queue, le Castor est un mammifère 
amphibie parfaitement adapté à l’élément liquide de 
par sa queue aplatie et ses pattes arrières palmées. 
Cependant, dans nos régions où les assèchements 
des cours d’eau sont importants, l’espèce peut s’a-
dapter au manque d’eau temporaire, en restant bien 
cachée dans son terrier. Il ne sort que la nuit pour 
consommer les végétaux herbacés et ligneux, base 
de son régime alimentaire. 

Contrairement aux idées reçues, le Castor ne vit pas 
en colonies mais en unités familiales comprenant le 
couple, les 2 rejetons de l’année et parfois ceux des 
années précédentes, jusqu’à leur expulsion par les 
adultes. Leur territoire est bien entendu tributaire de 
l’eau et de son garde manger constitué par les arbres 
de la ripisylve* riveraine (essentiellement saules et 
peupliers). L’abondance de ces végétaux condition-
nera la taille de leur territoire le long des cours d’eau  

     Vas te cacher      
     toi avec tes 
  pattes de canard ! 

 
                Moi je suis le castor, avec            une pagaie à la place de la queue          
        alors merci de ne pas me confondre                avec l’autre destructeur là           
              le ragondin à queue de rat ! 

Max Gallardo 
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Notre communauté de communes 

Désignation des membres du 
bureau 
7 communes seulement étaient re-
présentées dans le bureau de la 
communauté de communes du pays 
de Banon. Brigitte REYNAUD en tant 
que présidente, Alain MOUREAU et 
Claude PELISSIER, en tant que 1er et 
2e vice-présidents, ainsi que les 
membres élus : Gérard BURCHERI, 
Mona JOURDAN Serge MARTIN et   
Gilles SAINT-DIDIER. 
Le conseil communautaire a accepté 
à l’unanimité, l'intégration des 5 
nouveaux membres suivants: Marie-
Christine ALMERAS, Odette BELTRAN, 
Alain CASSAN, Raymond LE MOIGN, 
Yves LOVERA 1.  
Ainsi, toutes les communes sont 
représentées au sein du bureau. 

Commissions enfance et tou-
risme 
Un conseiller rapporteur, en charge 
du suivi sera désigné pour la com-
mission tourisme, et deux pour la 
commission enfance. 

Service tourisme 
Dans le cadre de la compétence tou-
risme, le conseil a approuvé la créa-
tion d’un poste d’agent saisonnier à 

temps non complet afin de renfor-
cer l’effectif du point info pendant 
certaines périodes de l’année, prin-
cipalement pendant la période esti-
vale.  
Le recrutement d’agents saison-
niers non titulaires a également 
paru indispensable pour venir ren-
forcer les effectifs du personnel de 
la communauté de communes af-
fecté au service tourisme sur des 
emplois non permanents . 
les crédits correspondants à ces 
projets seront inscrits au budget 
2013. 

La communauté a convenu de si-
gner annuellement une adhésion 
avec la Fédération nationales et 
régionale des offices de tourisme 
et syndicats d’initiative. 

Tarif ication de l’accueil de loi-
sirs sans hébergement  
L'accueil des enfants par ce service 
se fait contre participation financiè-
re des familles. Une régie de recet-
tes a été créée pour cela. 
Voici les tarifs appliqués par la 
commune de Banon, pour l'année 
scolaire 2012/2013 : 
Pour la cotisation annuelle des fa-
milles, due à chaque rentrée scolai-

re ou, au plus tard, lors de la pre-
mière inscription d'un enfant à l'ac-
cueil de loisirs : 

-  10 € par enfants; 
-  15 euros pour deux; 
-  20 € pour trois ou plus; 
-  mercredi : 6 € / jour (repas non      

compris) et 8 € / jour lors des sor-
ties; 

-  vacances : 12 € / jour, soit 60 € 
par semaine (repas compris); 

-  soir : 2 € / soir, par carte de 20 € 
ou 40 . 2 

Les modalités de paiement et d'ad-
mission sont précisées dans le règle-
ment intérieur du service, il est affi-
ché au sein de cet établissement. 

Groupement de commande 
pour une étude habitat 
Dans le cadre du programme d'amé-
nagement solidaire validé par déli-
bération du 21 novembre 2012, il a 
été prévu d'engager une étude habi-
tat en 2013. Cette étude prévoit : 
• une étude de faisabilité pour le 

bâtiment de l'ancienne mairie de 
Revest-des-Brousses; 

• une étude fine sur une opération  
d'amélioration de l'habitat et de 
pré diagnostic à la réalisation 
d'une maison d'accueil rurale 
pour les personnes âgées. 

L'ensemble de ces études est évalué 
à 30 000 € HT et sera notamment 
financé à hauteur de 46 % par le 
conseil régional. D'autres finance-
ments complémentaires sont envisa-
geables, notamment par le conseil 
général. 
La communauté de communes du 
pays de Banon sera coordonnateur 
de ce groupement de commande, 
cette dépense sera inscrite au bud-
get 2013.

  

Banon 

1. Respectivement : Sainte-Croix-à-Lauze, 
Oppedette, Simiane, Revest-du-Bion, 
L’Hospitalet. 

2. N’oubliez pas que vous pouvez consul-
ter en mairie l’intégralité des comptes 
rendus des conseils communautaires. 

Messages des associations  

Le Patrimoine de Vachères  
Sortie à la découverte des chapelles 
romanes du plateau d’Albion, l’église 
de Saint Christol et notre Dame de 
l’Ortiguière. 

Pour l’instant la date de cette sortie 
n’est pas définie mais l’association ne 
manquera pas de vous en informer. 

Inscription : 04 92 75 67 07. 

Le Comité des fêtes 
Au théâtre ce soirAu théâtre ce soirAu théâtre ce soirAu théâtre ce soir, les jeudis  
• 18 juillet 
• 25 juillet 
• 1er août 
Journée des savoirJournée des savoirJournée des savoirJournée des savoir----fairefairefairefaire : 21 juillet  (avec repas gastronomique) 
Soirée Soirée Soirée Soirée Rock and grillRock and grillRock and grillRock and grill : 27 juillet 
BrocanteBrocanteBrocanteBrocante : 4 août 
Toutes ces dates et les horaires seront confirmés dans "Il se passe   
toujours quelque chose à Vachères" et par voie d'affichage. 

Don du SangDon du SangDon du SangDon du Sang    
La prochaine collecte se déroulera le jeudi 23 
mai de 15 h à 19 h 30 dans la salle des asso-
ciations de Reillanne. 

Vachères loisirs 
Programme des festivités pour l’été 2013Programme des festivités pour l’été 2013Programme des festivités pour l’été 2013Programme des festivités pour l’été 2013    
• Dimanche 14 juillet à 12 h  : méchoui géant 

dans la cour de l’école. 
• Vendredi 9 août à 21 h : concert de musi-

que classique, piano et clarinette dans    
l’église. 

• Samedi 10 août à partir de 18 h, l’Opérette 
marseillaise, « sous le soleil de Marseille », 
suivi d’un repas provençal, dans la cour de 
l’école. 

• Jeudi 15 août à 15 h 30, après-midi récréa-
tif, jeux pour petits et grands, dans la cour 
de l’école. 

Le détail vous sera communiqué dans l’affi-
chage habituel.   
Contact : Bernard Gros au 04 92 75 61 62 

Nice, Rio, Venise, Vachères même combatNice, Rio, Venise, Vachères même combatNice, Rio, Venise, Vachères même combatNice, Rio, Venise, Vachères même combat    
Pas moins d’une trentaine d’enfants de 3 à 12 ans se sont 
déguisés pour le carnaval de Vachères.   
« Nous avons défilé dans les rues malgré le temps maussade 
et nous avons bien fait car Sylvie l’épicière nous a offert des 
sucettes, puis nous avons goûté en attendant le verdict du 
jury qui récompensait les plus beaux déguisements.  
Nous n’avions pas de magnifiques chariots décorés comme 
à Nice, nos costumes n’égalaient pas ceux que l’on peut voir 
à Venise ou à Rio mais nous n’étions pas mal du tout ». 

Quel bel après-midi! 
Bernard Gros 

La fête des aînés 

Le 28 janvier, le maire, la municipalité, le CCAS, ont invité 
les aînés du village à la traditionnelle dégustation de gâteaux 
des rois. 

Avant de partager les galettes et la clairette, la Comedia 
Georges Léon a ensoleillé l’après-midi avec les airs et les 
sketches d’un spectacle intitulé  

 Sous le soleil de Marseille  

Ce moment festif a été apprécié par tous les présents si l’on 
s’en tient aux applaudissements. 

Information aux parentsInformation aux parentsInformation aux parentsInformation aux parents    
Durant les activités proposées aux enfants 
lors des vacances de Toussaint, Mardi-gras et 
Pâques, seule la responsabilité civile des pa-seule la responsabilité civile des pa-seule la responsabilité civile des pa-seule la responsabilité civile des pa-
rents couvre l’enfant qu’ils confient à l’asso-rents couvre l’enfant qu’ils confient à l’asso-rents couvre l’enfant qu’ils confient à l’asso-rents couvre l’enfant qu’ils confient à l’asso-
ciation et aux bénévoles.ciation et aux bénévoles.ciation et aux bénévoles.ciation et aux bénévoles. 

Tout comportement agressif, violent ou irres-
pectueux peut entraîner une décision d’expul-
sion. 

Chaque enfant apporte son goûter sauf pour 
certaines animations pour lesquelles il y aura 
information au préalable. 

Pour couvrir les frais de fournitures de jeux et 
travaux manuels, l’adhésion est portée à     
10 euros par enfant et par an.   

Pour tout renseignement et inscription s’adresser à      
Marie Jeanne Gros au 0492756162 

le Guerrier de Vachères  
ou la Valse du cul-de-jatte 
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Les conseils municipaux - le principal 

Demande de subvention 
« Fond de solidarité locale » 
Pour nous permettre de poursuivre 
les travaux d’isolation du foyer  
rural ainsi que sa mise aux normes 
électrique, nous avons étudié plu-
sieurs devis et avons demandé une 
subvention au conseil régional dans 
le cadre du fond de solidarité loca-
le. Cette subvention étant accor-
dée, il restera 3 628,39 € à la char-
ge de la mairie. 

« Rafraîchissement » du mobi-
lier scolaire  
Dans le cadre du FODAC (Fond 
Départemental d’Appui aux Com-
munes), nous avons demandé une 
subvention au conseil général afin 
de pouvoir renouveler certains 
meubles scolaires vétustes. 

Réforme des ry thmes scolai-
res 
Le bilan des rencontres avec le pré-
fet, l’inspecteur d’académie ainsi 
que les élus, concernant la réforme 
des rythmes scolaires est peu satis-
faisant. Les conséquences de cette 
loi impacteraient durement le bud-
get des petites communes. 
Le projet de réforme est loin de 
plaire à tous les parents qui de-
vraient s’organiser différemment.  
Les Maires de la CCPB se sont 
donc réunis et ont décidé de propo-
ser un texte de délibération à cha-
que conseil municipal.   
Ce texte demande l’annulation de 
cette réforme et la remise à l’étude 
d’un nouveau texte de loi qui tien-
ne compte des avis des élus et des 
parents. 
Après délibération, cette proposi-
tion a été adoptée à la majorité par 
le conseil municipal. 

Et les enfants? Ils vont avoir le choix 
entre temps d’apprentissage journalier 
surchargé ou timing hebdomadaire sur-
chargé ! Auront-ils mieux acquis les no-
tions élémentaires à la sortie ?  

Modif ication des compéten-
ces de la communauté de 
communes du pays de Banon  
Dans le cadre de cette modifica-
tion, il faut désigner les représen-
tants des communes dans les 
commissions intercommunales 
concernant ces compétences nou-
velles et la répartition des charges 
leur correspondant : 
Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) : pour    
cette commission qui devra se 
réunir pour décider la part des 
charges communales nouvelle-
ment transférées à la CCPB et les 
ressources correspondantes, Jean-
Claude POIRIER est désigné à l’u-
nanimité. 
Commission Tourisme : Daniel LE 
CORNEC est désigné à l’unanimité. 
Commission enfance : un délégué à 
cette commission sera nommé 
ultérieurement. 

Déf inition du nombre de dé-
légués par commune à par -
tir du prochain renouvelle-
ment de mandat 
Pour mémoire, toutes les commu-
nes de la communauté de com-
munes du pays de Banon dispo-
sent aujourd'hui de 2 délégués et 
2 suppléants.   
À compter du prochain renouvel-
lement général des conseils muni-
cipaux de 2014, de nouveaux 
principes en matière de réparti-
tion des sièges entre communes 
membres au sein du conseil com-
munautaire vont être instaurés 
sur un principe différent. 
À défaut d'accord intercommunal 
nous aurions eu la répartition sui-
vante : 
- Banon : 7 délégués, 
- Revest-du-Bion et Simiane-la-
Rotonde : 4 délégués par com-
mune; 
- Vachères : 2 délégués; 

- les 8 autres communes : 1 délé-
gué par commune. 

Afin de se mettre en conformité 
avec la loi d'une part et de favoriser 
le maintien des équilibres actuels, 
madame la présidente a proposé au 
conseil communautaire de se pro-
noncer sur la nouvelle clé de répar-
tition suivante : 
- communes de 1000 habitants ou  
plus : 3 délégués; 
- communes de moins de 1000 
habitants : 2 délégués; 
- Il n'est plus prévu de suppléants. 
Le conseil communautaire a accep-
té à l’unanimité cette proposition. 
Cela ne change rien pour Vachères 
mais est beaucoup plus équitable 
pour notre communauté. 

Questions diverses  
Plan de travail ONF: marquage des 
limites entre les parcelles de forêt 
communale et celles, privées qui cou-
pent la forêt communale de Fuyara.  

Monsieur le Maire a demandé l’accord 
du conseil municipal pour envisager la 
vente de parcelles acquises par la 
commune dans le cadre de la vente 
« Désilets » et qui ne font pas par-
tie de la voirie des lotissements des 
Moulins et du Rocher. Le conseil 
municipal a donné son accord sous 
réserve qu’une étude soit faite pour 
connaître les prix de vente possi-
bles de ces terrains (enclavés et 
inconstructibles) pour savoir qui 
devra de la commune ou de l’ac-
quéreur éventuel supporter les frais 
de bornage.  

  

Tant qu’il y a de la neige à Lure 
La Provence n’est pas sûre ! 

 

L’état civil 
 

Une bien belle nouvelle  

Youna Mulot Garnier est née le 4 janvier 2013 

Elle est la fille de Gladys Garnier  
et du sympathique jeune berger Philippe Mulot 

Nous leur envoyons tous nos souhaits de bonheur 

Le 4 janvier, le précédent journal était déjà chez l’imprimeur 
cette bonne nouvelle a donc dû attendre le journal d’avril  

Madame Simone Durand Madame Simone Durand Madame Simone Durand Madame Simone Durand 
née Testanière  

est décédée le 4 février 2013 

Monsieur Jean Durand  
son mari, avait été maire de  
Vachères, aidé de son conseil 
municipal, il avait été à l’origine 
de la création du musée, du foyer 
rural, de la mairie et des gîtes côté 
ouest de l’église. 

Quelques jours plus tard est décédé 

Monsieur Jean ArazanMonsieur Jean ArazanMonsieur Jean ArazanMonsieur Jean Arazan    

Ancien propriétaire à Vachères,   
son épouse fait partie  

de la famille Peloux. 

Toutes nos condoléances  
aux deux familles 

Donner un nom aux rues de Vachères un vieux 
projet qu’il devient urgent de réaliser à la deman-
de de la Poste. 

Aux noms que l’usage a déjà établis, comme rue 
de la Cabucelle, rue de la calade, rue de l’ancien-
ne poste et quelques autres, il convient de nom-
mer toutes les rues et ruelles du village. 

Nous faisons appel à vos suggestions, cherchez dans votre mémoire ou vo-
tre imagination (événements, personnages, boutiques ou artisans) que l’on 
pourrait ainsi faire revivre. 

À chaque rue sera attribué un numéro provisoire sur un plan du village, à 
vos propositions correspondront ces numéros, il ne restera plus qu’à 
« voter » et le conseil municipal prendra la décision finale. 

Donnez vos idées à la mairie ou au Patrimoine de Vachères au 04 92 75 67 07, 
si possible avant fin avrilsi possible avant fin avrilsi possible avant fin avrilsi possible avant fin avril. Grand merci pour votre aide. 

        Françoise Keller 

Projet pour les rues du village  

Passage 
repinsa 

Rue 
ensouleia 

 
Rue 

Dei Permenaire 
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Vachéroises Vachérois, 

Quand vous lirez ce journal d’avril, le conseil 
municipal aura voté le budget pour l’année 
2013. Je tiens aujourd’hui à vous informer de 
cette mauvaise nouvelle : nous allons être 
obligés de réduire le budget  et de mettre un 
frein à nos projets. Ceci est peu enthousias-
mant mais n’est pas de notre fait. 

Quand vous entendez parler de la crise par les 
médias, cette dramatique situation n’impacte 
pas que les ménages, toutes les petites com-
munes prennent de plein fouet les répercus-
sion de cette situation. Quasiment toutes les 
aides dont nous pouvions bénéficier fondent 
comme neige au soleil. Cette instabilité est 
peu encourageante et nous nous sentons dé-
possédés de l’envie de créer des choses inté-
ressantes pour notre village. 

Nos dirigeants instaurent ou mettent sur l’ou-
vrage de nouvelles lois qui ne réjouissent per-
sonne. La réforme des rythmes scolaires par 
exemple, voilà qui nous obligerait à dépenser plus pour notre école, pour une décision qui serait loin 
de satisfaire toutes les familles (lisez nos réactions à ce sujet page 3).  

Je suis désolé de vous évoquer ces choses qui ne sont un secret pour personne et d’être hélas mal pla-
cé pour un message d’espoir, sauf pour ce printemps qui s’annonce timidement et que je vous souhai-
te à tous fleuri et ensoleillé.              
                     Alain Clapier 

Info de dernière minute qui  corrobore ce message : nous n’avons pas obtenu de subvention pour réparer la 
route d’Oppedette. Malgré l’urgence, nous sommes obligés de nous résoudre à reporter ce projet. 

 

Le mot du maire 

Petit appel à la jeunesse 

Tout d’abord nous vous invitons à lire l’article page 5 du journal au sujet du déneigement de notre commune. 
Vous y trouverez des informations sur la réglementation, ce qu’une équipe communale et les employés com-
munaux peuvent faire ou non en la matière, mais également ce qui concerne le bénévolat et l’assistance. C’est 
dans ce registre que nous lançons un appel à votre bienveillance. 

Donc, votre élan généreux est le bienvenu. Rejoignez nous en cas de coup dur afin d’aider, au besoin les per-
sonnes isolées et en difficulté.  

En vous écrivant nous pensons à la neige, mais cela peut être valable lors de toute autre période de crise. 

Par ces temps particuliers où l’on a l’impression que solidarité, empathie et réciprocité sont « ringards » et où 
tout un chacun a les yeux carrés devant internet, il serait peut-être temps de remettre certaines valeurs au 
goût du jour. Surprenez-nous. 

Nous vous remercions à l’avance. 

 

À bientôt en juillet! 

« Une liqueur de ménage du pays d’Apt »  
Voici une recette traditionnelle d'antan, 
que l'on présentait à la fin du repas, le di-
manche et qui avait toutes les vertus du 
monde! 

Le MarchéLe MarchéLe MarchéLe Marché    
. 1l d'eau de vie; 
. 1 petit verre d'alcool à 90°; 
. ½ verre de grains de genièvre vert; 
. ½ verre de grains de genièvre noir (le 

genévrier commun); 
. 2 grains d'anis étoilé (la Badiane); 
. un creux de main de grains d'anis vert; 
. un creux de main de grains de fenouil; 
. un bâton de fenouil; 
. une branche de menthe du jardin; 
. un bâton d'angélique confite; 
. le zeste d'un demi citron jaune. 

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

Comment faireComment faireComment faireComment faire    

. laisser macérer 15 jours dans un cruchon de 
grès, « bouléguer » tous les 2 jours; 

. faire un sirop d 'une livre de sucre roux et 
d'un bâton de vanille dans ½ verre d'eau, cui-
re 15';  

. filtrer la macération dans une étamine, ajou-
ter le sirop, mélanger; 

. laisser « mûrir » votre liqueur. 
Et maintenant dégustez, vous ne serez plus ja-
mais malade ! 
À consommer avec modération. 

Collecte des déchets 
Notre système de tri des emballages ménagers évo-
lue. Plus simple pour le citoyen, plus efficace pour 
l’environnement, le tri des déchets recyclables par 
bacs jaunes couplés aux bacs des déchets ménagers, 
se met en place progressivement dans 9 communes 
dont Vachères. 

Premier semestre 2013. Les colonnes de tr i, couleur    
jaune, vont donc disparaître de votre environnement. 
Beaucoup de déchets recyclables se retrouvent dans 
la poubelle, pénalisant financièrement notre collecti-
vité. En effet, les déchets recyclables disposés dans 
les conteneurs pour les ordures ménagères dites ulti-
mes, ne sont pas valorisés, coûtent cher et occasion-
nent une perte financière importante pour chacun. 
L'étude faite par nos services techniques sur la né-
cessité de changer le système de ramassage, montre 
que l'installation de bacs jaunes est la solution pour 
que le tri et le recyclage soient nettement améliorés. 

Aujourd'hui la CCPB accueille 83 kg/an/habitant de 
déchets recyclables. La moyenne nationale étant de 
75 kg/an/habitant nous sommes plutôt bons élèves 
mais ce chiffre peut être considérablement aug- 
menté. 

Nous comptons sur votre aide et votre investisse-
ment afin d'optimiser ce geste de tri plus que ci-
toyen. 

Pensez-y! Lorsque vous vous débarrassez de vos 
déchets ménagers sans les trier, vous participez à 
l'augmentation de la redevance ordures ménagères. 

    

Mise en place de bacs jaunes pour le tri sélectif  
sur l'ensemble du territoire de notre 

 communauté de communes  

 

Les déchets non triés coûtent aujourd'hui 83 €/usager  

Les déchets triés ne coûtent que 12 12 12 12 €/ usager/ usager/ usager/ usager    

Ce petit article est rédigé à l’attention de ceux qui n’ont pas 
eu dans leur boîte à lettre le message de la communauté 
de communes à ce sujet. C’est un résumé du message de 
Claude PELLISSIER maire de la Rochegiron. 
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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°21 N°21 N°21 N°21 ----        Avril 2013Avril 2013Avril 2013Avril 2013    

Infos 
utiles 


