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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.  

Problème de réseau électr ique ERDF :  09 72 67 50 04 
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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Infos 
utiles 

 Le dernier numéro 
est celui du dépar-
tement concerné. 

Taille : environ 15 cm2

À la source de l’Aiguebelle 
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Vachéroises, Vachérois, 

Les points sur lesquels nous travail-
lons étant relatés dans ce journal, je 
vais vous parler du projet de loge-
ments que nous appelons pour l’ins-
tant projet Bochnakian.  
La terre et les gravats ont été dé-
blayés des caves, ainsi que les pierres 
qui sont pour l’instant entreposées 
sur le parking. Elles vont être réutili-Elles vont être réutili-Elles vont être réutili-Elles vont être réutili-
sées pour la construction, merci de ne sées pour la construction, merci de ne sées pour la construction, merci de ne sées pour la construction, merci de ne 
pas vous servir dans le taspas vous servir dans le taspas vous servir dans le taspas vous servir dans le tas    !!!!    
Les trous des voûtes    ont été bouchés, 
les    murs réparés. Une dalle de béton 
a été coulée pour stopper la dégrada-
tion de ces voûtes.   

Ces travaux permettront d’avoir des 
bases correctes et fiables pour la réalisation des plans d’architecture.  

Bravo à l’entreprise BCPR qui a fait un bon travail en respectant les délais.  

Un appartement est prévu dans la première maison et certainement deux appartements dans la deuxiè-
me. 

La suite du projet, nous attendons que les crédits soient accordés. 

La parcelle cadastrée n° 99 (dite jardin Bochnakian) qui a été achetée par la mairie ne fait l’objet d’au-
cun projet pour l’instant. 

Mais assez parlé du travail, voici l’été, le programme de nos associations est chargé et varié. Remer-
cions- tous  ces  bénévoles car comme d’habitude ils n’ont regardé ni le temps ni le travail pour vous 
satisfaire.  

Je vous souhaite donc de belles activités et festivités. Très bonnes vacances d’été. 
Alain Clapier. 

Le mot du maire 

Les examens des jeunes Vachérois  

Nous n’avons pas pour l’instant les résultats de tous les examens, nous vous les communiquerons dans le pro-
chain journal. En attendant, félicitations à ceux qui ont réussi et bon courage et espoir à ceux qui continuent 
leurs études et apprentissage. 

Le seul résultat qu’on nous a transmis pour l’instant est celui-ci: 

 Manon ALBERTO a obtenu sa licence en Français - langues étrangères et se prépare pour son Master. 

Nous leur souhaitons de très belles vacances. 

Bon courage et bonne réussite pour la rentrée, mais on n’y est pas encore ! 

 

Prise de vue: Daniel Le Cornec 

 

« Le Tiramisu aux fraises »  

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

    faire un coulis trop fin; 
• incorporer cette purée à la crème de Mascar-

pone + chantilly + un peu de liqueur; 
• faire un sirop léger de 150 g de sucre + 1,5 

dl d’eau + un peu de liqueur; 
• préparer le moule (génoise, charlotte…) 

avec du papier film à l’intérieur; 
• imbiber les biscuits cuillers du sirop chaud 

et chemiser le moule; 
• garnir de la moitié de la crème, ajouter vos 

parures (les biscuits et un quart des fraises 
coupées), compléter  du reste de crème et 
laisser une nuit au frais; 

• démouler sur un plat froid, enlever le film et 
décorer avec le reste de fraises et de la men-
the. 

Vin conseillé: Muscat petits grains de la Made-
leine à Manosque. 
 

Le marché pour six personnesLe marché pour six personnesLe marché pour six personnesLe marché pour six personnes    

• 1 kg de fraises (les Gariguettes de Carpentras 
ou de Velleron); 

• 250 g de crème de Mascarpone; 
• 2 dl de crème fraîche à chantilly; 
• du sucre glace et en poudre; 
• de la vanille liquide; 
• des biscuits cuillers; 
• de la liqueur de fraises ou à défaut, du sirop. 

Comment faireComment faireComment faireComment faire    
Il est recommandé de le préparer la veille et 
de le servir après une nuit au réfrigérateur. 
• laver et parer les fraises sans les laisser 

dans l’eau, les sécher sur du papier abs.; 
• monter 2 dl de chantilly avec 25 g de sucre 

glace et de la vanille;  
• travailler la crème Mascarpone à la spatule 

et incorporer la chantilly; 
• blinder (mixer) la moitié des fraises sans en  

Nos cigales  
emblématiques et si mal connues 

Voilà en résumé l’histoire commune à nos espèces locales. Commençons par le début. 
D’août à septembre, la femelle injecte à l’aide de sa tarière, plusieurs séries d’une 
dizaine d’œufs dans une brindille. En octobre, les minuscules larves écloses 
vont péniblement sortir de la brindille, rester suspendues à une soie quelques 
heures à une journée, histoire de se raffermir un peu, puis vont tomber sur le sol et s’enfouir au plus vite. 
Durant 3 à 6 ans elles vont mener une existence souterraine, creusant des galeries et se nourrissant des sucs pré-
levés dans les racines des végétaux à l’aide de leur rostre.   
Elles consolident les parois des galeries en confectionnant un mortier fait de terre et de leur urine.   
5% seulement des œuf pondus deviendront des adultes. 

Un beau jour du début de l’été voici une cigale qui fait surface, elle se traîne et grimpe sur 
une plante ou arbrisseau et s’expose au soleil. La chitine1111 de son dos va se fendre et la 
cigale (imago 2222) au teint bien pâle va s’extirper de l’exuvie 3333, rester au soleil à déployer ses 
ailes, se raffermir et « bronzer », puis va s’envoler pour une courte existence jusqu’à l’au-
tomne. Elle va se nourrir en prélevant la sève des arbres à l’aide de son rostre. 

Seul le mâle produit son chant attractif à l’aide de tambours situés entre le thorax et l’ab-
domen.   
Contrairement à ceux de la femelle, les organes du mâle sont comprimés dans un coin de 
son abdomen qui se trouve donc pratiquement vide afin de servir de caisse de résonance.  

Mâles et femelles vont s’accoupler et on recommence ! 

Il y a un vingtaines d’espèces connues de cigales en France, plus de 4500 dans le monde. 

Exuvie de cigale à Pierrefeu 

 

1.Chitine : principal com-
posant de l’exosquelette 
des arthropodes. 

2. Imago : stade terminal 
d’un individu dont le 
développement a plu-
sieurs phases comme  
l’œuf, la larve, la nymphe 
et l’imago.  

3. Exuvie : enveloppe 
qu’un animal délaisse 
lors de la mue. 

 

Des précisions: 06 33 75 31 85 
lafontneuve@free.fr 
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Messages des associations  

Le Patrimoine de Vachères  
L’association attire votre attention sur: 
Une conférence sur les moulins en pays de Forcalquier 

Par Maurice RICHAUD du Clapas 
à Sainte-Croix-à-Lauze le mercredi 24 juillet à 17 h 30 

  
L’assemblée générale de l’association se tiendra au 
foyer rural vendredi 23 août à 17 h. 

Vachères loisirs 
14 juillet 12 h dans la cour de l’école 
Repas gaulois Repas gaulois Repas gaulois Repas gaulois avec animation 
Inscription indispensable 20 €, déguisements acceptés. 

9 août 21 h dans l’église  
Concert Piano et clarinetteConcert Piano et clarinetteConcert Piano et clarinetteConcert Piano et clarinette. Participation: 10 € 

10 août à partir de 18 h  
Opérette «Opérette «Opérette «Opérette «        sous le soleil de Marseillesous le soleil de Marseillesous le soleil de Marseillesous le soleil de Marseille    » » » » suivi d’un buf-
fet campagnard. 
Inscription indispensable 25 €. 

15 août 15 h 30 dans la cour de l’école  
AprèsAprèsAprèsAprès----midi récréatif pour les petits et les grands midi récréatif pour les petits et les grands midi récréatif pour les petits et les grands midi récréatif pour les petits et les grands  
Participation : 2 €. 

15 août 18 h dans la cour de l’école  
ConcertConcertConcertConcert avec l’Echo Forcalquieren suivi d’un apéritif 
offert par l’association. 

Pour plus de renseignement, contacter Bernard GROS 
0492756162  
ou grosbern@orange.fr 

Don du Sang 

Merci aux Donneurs. A la dernière collecte du 23 
mai, 56 personnes se sont présentées. 

Prochaine collecte de sang le jeudi 8 août de 15 h à 
19 h 30 salle des associations de Reillanne. 

Pour plus de renseignement contacter Bernard GROS 
0492756162  
ou grosbern@orange.fr 

L’état civil 

Le 29 juin 2013 

Marie de Lombardon Cachet de Montezan 

et Damien, Emmanuel HERVE 

se sont unis par le mariage  

Yvette Patouillet  
est décédée le 26 juin 2013 

à Vachères 

Les conseils municipaux - le principal 

 

Divers 
 Monsieur Nicolas BOURIOT nous a fait part de sa 

décision de ne pas renouveler son contrat fin juin. 
Nous avons donc lancé un appel à candidature. 
Monsieur Éric TAORMINA a été désigné à la majo- 
rité parmi les personnes qui ont proposé leur servi-
ce, il sera donc notre nouvel employé communal. 

 Madame Dominique PEYRIC a pris sa retraite au 
premier juillet , mais reste conservatrice bénévole. 
Son poste est désormais à pourvoir.   
Nous la remercions et lui envoyons tous nos sou-
haits pour une belle retraite. 

 L’autorisation d’installer comme les années précé-
dentes, une terrasse sur le domaine public devant 
la maison de Madame BLANC a été accordée au 
tenancier du café des lavandes. Ultérieurement, il 
nous a fait la même demande pour rajouter plus de 
tables devant son garage, après concertation, le 
conseil a accepté à la majorité.   
Par contre, sa demande d’utiliser pour garer son 
véhicule, l’emplacement situé devant le garage n’a 
pas été accordée car il est interdit de se garer de ce 
côté de la rue. 

Le budget 
Les comptes de gestion et administratifs ont été ap-
prouvés à l’unanimité. 

Notre musée 
Le conseil général nous a octroyé une subvention de 
2000 € pour des ménagements.   

Caves Bochnakian 
L’entreprise BSPR est la seule ayant répondu à l’ap-
pel d’offre. Les caves sont curées, des pierres à bâtir  
récupérées sont provisoirement entreposées sur le 
versant Nord du parking. Elles vont être réutilisées. 

Les chantiers en cours ou prévus par le SIE* 
Le renforcement du quartier Brevoux - 
l’Étang se termine, il coûtera 59 000 € à 
la collectivité État, SIE, ERDF). 

Le renforcement et le remplacement des fils nus de la 
route de Sainte-Croix-à-Lauze entre la Font Neuve et 
le Moure devrait être réalisé en 2013. Ces travaux 
devraient coûter 132 000 €. 

L’enfouissement des réseaux ERDF, France Télécom 
et le réseau d’éclairage public du lotissement Ferrouil 
et chemin des Batarins devrait être réalisé en 2014. 

Emploi saisonnier du musée 
Nous avons reçu quatre demandes pour ce poste pour 
assurer la présence à mi-temps au musée l’été. Le 
conseil municipal a voté à l’unanimité pour Valentyn 
Geoffroy qui avait parfaitement  satisfait nos attentes 
l’été dernier. 

Occupation du domaine public 
Monsieur Alain ZAHOUI a demandé à la municipalité 
de bien vouloir lui louer un emplacement pour son 
commerce itinérant. Le conseil a accepté à l’unani- 
mité. Des spécialités libanaises seront donc proposées 
tous les mardis soir aux intéressés. Montant de la re-
devance: 60 € par semestre. 

 

L’Aiguebelle 

Cet amandier malin souhaite bonne continuation  
à Nicolas, l’amateur de bois ! 

*SIE: Syndicat 
intercommu-
nal d’électrifi-
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Initiative Haute Provence organise 

la troisième journée de la création d’entreprise qui 
aura lieu le 17 octobre 2013 de 13 h à 19 h, à la salle 
Osco à Manosque. 

Le but de cette manifestation est de donner l’envie 
de créer son entreprise. 

Vingt à vingt-cinq stands seront à disposition des 
intéressés.  
Dix ateliers seront réservés exclusivement pour aider 
et conseiller les futurs créateurs et repreneurs. 

Des professionnels et spécialistes apporteront leur 
expérience, leurs témoignages, leurs parcours, leur 
passion. 

Contact: 

Rosita QUIROGA 
Initiative Haute-Provence 
Avenue du premier mai 
ZI Saint Joseph 04100 Manosque 

Tel: 04 92 72 51 51 

Fax: 04 92 72 53 53 

Mobile: 06 20 14 31 84 

Adresse mail: rosita@initiative-hauteprovence.fr 

Site web: www.initiative-hauteprovence.fr  

Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ! 

Nous voyons trop souvent des conducteurs prêts à 
rater la route pour parvenir à écraser le serpent, le 
lézard ou le crapaud qui traverse, avec une prédilec-
tion pour le serpent qui, neuf fois sur dix est une 
couleuvre. 

Pitié, arrêtez le massacre, ils sont chez eux, ils sont 
beaux et ont leur utilité à la surface du globe, on 
pourrait rajouter que leur présence est plus utile que 
celle de celui qui les écrase mais on va s’abstenir. 

Belles et mal aimées   

Toutes deux de la famille des Araneiddae  
Photos prises vers Pichovet 

 

Les noms des rues du village  

La réunion publique a eu lieu le 14 juin. Les présents 
ont fait part de leurs suggestions et chacun a pu don-
ner son avis. 
L’association du patrimoine a terminé son travail à 
ce sujet et nous remercions tous les participants.   
Il ne reste plus qu’au conseil municipal à donner son 
avis sur ces propositions. Après accord, les panneaux 
indicateurs seront réalisés et la Poste sera informée 
de cette dénomination. 

Inscription au transport scolaire 2013 - 2014 

Les inscriptions se feront les 3 et 4 septembre à 
Banon, près de l’école et du collège, un fléchage 
sera mis en place. 

Se munir impérativement d’une autorisation de 
votre mairie et d’une photo par élève. 

Il faudra verser un acompte au syndicat inter-
communal de transport scolaire. 

Achat de parcelles de terrain pour le pôle bois. 
Afin de sécuriser la sortie du pôle bois au niveau de 
la départementale 51, il a été proposé d’acquérir les 
parcelles : 
· E 1134 de 4941 m² 
· E 1135 de 1259 m² 
soit une surface totale de 6200 m² propriété actuelle 
de M. Jean-Marie PELISSIER, pour un montant de 600 €, 
frais de notaire en sus. Le conseil a approuvé à l’una-
nimité cette acquisition. 

Convention avec la Ressourcerie de haute Provence 
pour le recyclage des textiles 
Jusqu'à récemment, les vêtements et textiles collec-
tés en déchèterie étaient enlevés et revalorisés ou 
recyclés par l'association le fil d'Ariane. Cette asso-
ciation nous ayant informé de son souhait d'arrêter 
cette prestation, le conseil a accepté de signer avec la 
Ressourcerie de Haute Provence une convention 
pour le transport, le tri et le recyclage des textiles. 
Cette convention sera établie gracieusement pour 
une période de 1 an, renouvelable par tacite recon-
duction. 

Zone de développement éolien  -  Choix d’un partenaire 
Voir l’article p 6 et 7 de ce journal. 
Lors de son assemblée du 17 décembre 2012, le 
conseil communautaire avait décidé d'engager une 
consultation, afin de sélectionner le prestataire le 
mieux disant, pour la réalisation des études préala-
bles à la constitution d'un dossier de demande de 
création d'une zone de développement de l'éolien 
(ZDE). A ce jour, la procédure officielle de ZDE est 
en passe d'être supprimée. 
Une consultation a néanmoins été engagée afin de 
sélectionner un partenaire qui nous accompagne 
dans notre réflexion sur l'implantation future éven-
tuelle de grand et / ou de petit éolien. 
S'agissant d'un appel à partenariat gracieux et non 
d'un marché public, le choix de ce partenaire ne relè-
ve pas de la commission d'appel d'offre. Nous avons 
donc mis en place une commission ad hoc afin d'au-
ditionner les candidats à ce partenariat et afin de 
choisir le candidat le plus pertinent au regard des 
attentes de notre territoire. Cette commission est for-
mée de 9 membres de notre communauté de com-
munes (Mona JOURDAN est déléguée pour Vachères).  

Secrétariat de la communauté de communes 
Le recrutement de Madame Dominique LEROUX a été 
effectué, elle a pris ses fonctions le 13 mai 2013, elle 

remplace Odile LAURENT qui prend sa retraite après 
nous avoir accompagnés pendant des années.   
Nous étions tous réunis pour la remercier et lui souhai-
ter une retraite largement méritée. 

Attribution de subventions aux associations 
• subvention pour l’ADMR De Banon : 12020 €,   

soit 3005 habitants à 4 €;  
• ADMR du canton de Reillanne (Sainte-Croix-à-

Lauze, Vachères et Oppedette): 1800 €,   
soit 450 habitants à 4 €; 

• haute Provence Initiative: 1700 €; 
• syndicat d’Initiative de Revest-du-Bion: 1000€ au 

titre du développement économique; 
• conseil général des Alpes de Haute Provence: 500 €, 

pour le fond d'aide aux jeunes. 

Adhésion à la mission locale 
Les actions de la mission locale des Alpes de Haute 
Provence portent notamment sur la formation et la 
recherche d'emploi pour les jeunes. Notre adhésion 
implique, la mise en place de permanences sur le terri-
toire de la communauté de communes du pays de Ba-
non. 
Le budget prévu pour cette adhésion est de 90 centi-
mes par habitant, soit pour le territoire de la Commu-
nauté de Communes, une dépense d'environ 3060 eu-
ros. Le conseil communautaire, a accepté cette adhé-
sion à l'unanimité. 
  
 

Notre communauté de communes 
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Des messages où pointe une lueur d’espoir 

La terre a mis quelques millions d’années à se débarrasser des dinosaures qui se croyaient les maîtres du 
monde ! Pour les humains cela a l’air d’être beaucoup plus rapide car ils donnent un sérieux coup de main !  
Certains pensent même qu’ils ne font pas partie du règne animal, ce qui les pousse à penser que le règne 
animal et végétal fait partie de ses accessoires. Misère, car les autres espèces ne nous disent pas merci! 
Heureusement beaucoup d’entre nous ne sont pas d’accord: la santé de tous ne doit pas passer devant    
les lobbies. 

Message du président du conseil général 
député des Alpes de Haute-Provence 

Depuis 2008, le département s’est engagé dans une 
campagne de sensibilisation auprès des différents 
publics (gestionnaires de réseaux et de voiries, des 
professionnels des espaces verts et jardiniers ama-
teurs) pour réduire l’usage des pesticides. 

 Aujourd’hui le conseil général poursuit ses actions 
en matière de développement durable en soutenant 
et en encourageant l’agriculture biologique. 

Accompagner la filière bio, c’est privilégier un choix 
de vie et c’est répondre aux attentes et aux besoins 
des consommateurs pour leur santé, la protection de 
l’environnement et les achats de proximité. Il s’agit 
également d’apporter une aide forte à un secteur 
économique en pleine croissance et à fort potentiel. 

Au regard des nombreux impacts positifs de ce mode 
de production, l’engagement du département en fa-
veur de l’agriculture biologique est une action volon-
tariste forte. 

Le conseil général, au travers du plan départemental 
de développement de l’agriculture biologique, cible 
deux objectifs ambitieux : accroître la production et 
le nombre d’entreprises agricoles dans ce secteur et 
structurer la commercialisation au sein de la filière.  

Gilbert Sauvan 

 Je suis très preneuse  

de lueurs d’espoir  

en ce qui me concerne ! 

Message de Christophe Castaner  
dans le communiqué de presse du 30 avril 2013 

Hier, lundi 29 avril, la commission européenne a 
annoncé un moratoire de 2 ans interdisant l'utilisa-
tion de 3 pesticides à l'origine de la mortalité des 
abeilles domestiques. Cette suspension concernant 
l'utilisation des néonicotinoïdes – l'imidaclopride, la 
clothianidine et le thiaméthoxame sur quatre gran-
des cultures (maïs, colza, tournesol, coton) – pren-
dra effet au 1er décembre de cette année. 

Je me félicite de cette décision, alors même qu'il y a 
dix ans, Forcalquier était la première ville de France 
à interdire le Gaucho et le Regent sur son territoire. 
Cette décision supranationale donne aujourd'hui 
l'espoir pour les apiculteurs d'être entendus. 

Ce moratoire est également la preuve de la grande 
implication du gouvernement sur la question du dé-
clin des abeilles. Il y a quelques semaines, j'avais pu, 
comme député, interpeller le ministre de l'agricultu-
re, Stéphane Le Foll, sur ce sujet à travers une ques-
tion écrite au gouvernement. Ce dernier avait répon-
du qu'il était favorable à cette interdiction, mais qu'il 
souhaitait une harmonisation européenne. C'est au-
jourd'hui chose faite, puisque 15 États de l'UE ont 
voté à ce jour le moratoire. 

C'est un signe de la prise de conscience que la sur-
vie des abeilles est une nécessité pour l'avenir de 
notre environnement et sans aucun doute pour notre 
propre futur. 

Christophe Castaner 

Conseil général, service agriculture et forêt 
v.bousquet@cg04.fr    Tel: 04 92 30 05 17 

Des chiffres 
Notre région est la première région bio de France. 
• 2 242 exploitations bio (4e rang français) 
• 80 723 ha bio + conversion (5e rang français) 
• 12,3 % de la SAU* en bio (1er rang français) 
• 795 transformateurs de produits bio (3e rang français) 
• 352 distributeurs de produits bio (2e rang français) 

Dans notre département 
• 5e département de France (avec 12,2 de la SAU en bio) 

derrière la Drôme, les Pyrénées orientales, les Bouches-
du-Rhône et le Vaucluse. 

• 299 exploitations AB, soit 12 % des ex-
ploitations du département.  *SAU: surface  

 agricole 

Des infos 

Une petite révolte 

Trop souvent le courrier ne nous est pas distribué. 
Cela est bien sûr indépendant de la bonne volonté de 
notre dévouée factrice.   
Monsieur le Maire a écrit à notre bureau distributeur 
afin d’exprimer son mécontentement, attirant parti-
culièrement l’attention sur le fait que nos petites 
communes déjà défavorisées sur plusieurs registres 
n’ont pas besoin de pénalités supplémentaires. 

Attention, brûlage désormais interdit toute l’année! 

Une circulaire interministérielle du 18 novembre 
2011 interdit de brûler toute l’année les déchets verts 
des jardins privés et espaces publics. C’est une mise 
en application de la loi dite « du Grenelle de l’envi-
ronnement » du 3 août 2009, valable en zone urbai-
ne, péri-urbaine et rurale lorsqu’il existe pour la com-
mune une déchèterie. 

Pour les déchets verts agricoles (débroussaillage etc.) 
des dérogations encadrées peuvent être accordées 
par le préfet. 

Cette décision a été prise afin d’éviter les nuisances 
olfactives ainsi que les émissions  d’éléments volatils 
toxiques et cancérigènes. 

Il faut désormais composter les déchets verts ce qui 
est très utile au jardin.   
Pour les grands travaux de débroussaillages, acquérir 
ou louer un broyeur ou porter les déchets à la déchè-
terie de Banon. 

Les panneaux de signalisation de notre village ont 
servi de cible   

Le panneau indiquant Banon a été épargné, donc, 
même si le tireur a manqué de courage pour exposer 
ses revendications en mairie et a préféré les manifes-
ter par un  acte de vandalisme, on se pose la ques-
tion suivante:  
Pour faire ce genre de chose il faut  être soit un irres-
ponsable, soit un enfant, or, les deux ne sont pas au-
torisés à posséder une arme, il y a donc là de quoi 
s’inquiéter.  C’est la raison pour laquelle  cette dé-
prédation a été rapportée à la gendarmerie et au 
conseil général.  

 
 

 
 

APSIF: Assistants de Prévention et de Surveillance 
des Incendies de Forêts  

Pour la 10 e année consécutive, le parc naturel régio-
nal du Luberon a répondu favorablement à la Région 
pour la mise en place du dispositif  

« Jeunes en forêt » 

Cette action pilote, accueillie avec enthousiasme par 
les communes du territoire, va mobiliser cet été 36 
jeunes assistants du 1er  juillet au 31 août.  
Les équipes d’APSIF permettent une sensibilisation 
accrue du public dans des sites naturels fréquentés, 
et veillent particulièrement aux bons comportements 
des randonneurs.   
Ils informent le public sur les lieux à visiter, les acti-
vités à pratiquer et les services existants. 

Espérons qu’il reçoive 
le message suivant: 
Les panneaux de 
signalisation  
n’appartiennent pas  
à la mairie, ils sont  
la propriété du 
conseil général, leur 
réfection est payée 
par les contribuables, 
donc il va en payer 
une partie comme 
chacun de nous. 

Vous voulez vous débarrasser d’encombrants  
et ne pouvez pas vous en charger vous-même 

Natura 2000, programme 2013 - 2016 

Le comité de pilotage pour le site de Vachères, se 
réunit le 16 juillet à Banon.  
Les personnes intéressées par le bilan des actions et 
le programme de la seconde période, pourront 
consulter le compte rendu de cette réunion disponi-
ble sur le site internet du parc du Luberon: 

http://www.parcduluberon.fr/Acces-directs/Telechargement/ 

Inscrivez-vous à la communauté de communes  
au 04 92 73 29 78 et non plus à notre mairie 
comme auparavant. 

par fax: 04 92 73 32 21; 
ou par mail: ccpaysbanon@wanadoo.fr 
par courrier: rue Meffre  -  04150 BANON. 
La collecte s’effectue une fois par mois (pas plus 
de trois encombrants par famille et par mois). 
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Réflexions communautaires sur l’implantation éventuelle d’éoliennes  
sur notre territoire 

* Sa superficie est 
d’environ 350 km2 
pour environ 3400 
habitants perma-
nents. 

Par quoi nous faut-il commencer 
Par définir quelles sont les zones à écarter et celles 
que l’on peut mettre dans le panier des « possibles ». 
Nous sommes aidés pour cela par les données du 
PNRL, du département et de la région. 
Nous allons donc faire la cartographie des zones fa-
vorables ou non en fonction de nombreux critères. 

Quels sont les critères à prendre en considé-
ration 
Les contraintes réglementaires, techniques et physi-
ques. 
Les critères objectifs et subjectifs avec une cohorte 
bien affirmée de critères rédhibitoires. 
En fait, si nous superposons les cartes successives, 
réalisées pour chaque contrainte, enjeux majeurs 
comme le volet paysager, le volet naturaliste (flore et 
faune terrestre et aquatique) etc., les zones favora-
bles à l’implantation d’éoliennes seront situées sur 
les parties libres. 

Notre communauté de commune a engagé depuis plus 
d’un an une étude sur les possibilités d’implantation d’éo-
liennes sur le territoire de notre communauté de commu-
nes*.    
Nos motivations : il s’agit pour nous 
d’aller dans le sens des énergies re-
nouvelables; pareillement, nous proje-
tons d’installer des panneaux photovol-
taïques, sur nos bâtiments. Mais il s’agit également pour 
nous d’envisager les possibilités qui pourraient s’offrir à 
nos communes d’assurer une partie de leur fonctionne-
ment en autonomie grâce au moyen et (ou) au grand 
éolien.  
Ces motivations ne nous font pas perdre de vue la spécifi-
cité de notre territoire.  
Dans le cadre de cette étude, nous avons décidé de 
choisir un partenaire pour nous accompagner.   
Le 10 avril 2013, nous avons auditionné plusieurs 
candidats proposant leurs services. Nous avons retenu 
l’entreprise CNR associée à ses partenaires ETD et 
Hrafnkel.    
Nos critères de sélection : l’expérience, la technique, 
les méthodes d’analyse et de suivi, les délais, mais mais mais mais 
surtout, ce qui nous tenait particulièrement à csurtout, ce qui nous tenait particulièrement à csurtout, ce qui nous tenait particulièrement à csurtout, ce qui nous tenait particulièrement à cœœœœur:     ur:     ur:     ur:     
la capacité à associer la population à toutes les étapes la capacité à associer la population à toutes les étapes la capacité à associer la population à toutes les étapes la capacité à associer la population à toutes les étapes 
de la réflexion.de la réflexion.de la réflexion.de la réflexion.    

Ce partenariat ne nous engage aucunement sur une 
éventuelle implantation. Notre partenaire s’engage 
par contre à apporter l’expertise technique et à ani-
mer les rencontres et concertations. 

Nous avons donc mis en place un comité de pilotage 
dont la première réunion a eu lieu le 16 mai 2013.  
Notre calendrier est bien chargé jusqu’à la fin de l’an-
née.   

Nous avons créé également un comité local de suivi. 
Il est constitué d’organismes comme l’ONF, la cham-
bre d’agriculture, l’office du tourisme, les écoles…, et 
toutes les associations de la « com » qui ont un rap-
port avec la nature dans son sens large, la culture, le 
patrimoine…  

L’engagement des maires  
Les maires de la communauté s’engagent à refuser 
tout projet privé de  création de parc éolien sur le ter-
ritoire de leur commune pendant la durée de l’étude. 

Ils devront également assurer la mise en place de per-
manences publiques en phase pré-opérationnelle.   

Les élus vont être les vecteurs de cette démarche , ils 
devront faire le lien avec la population.  

 

 

  Tu l’as dit 
ma grande ! 

    C’est dingue, on  

dirait que tout projet 

éolien sent l’uranium ! 

Les risques, la prévention 
• sécuriser les riverains lors des 

travaux et en phase d’exploitation; 
• éviter les perturbations possibles 

des radars et des zones hertzien-
nes; 

• assurer la protection contre les 
incendies;  

• éviter la pollution lumineuse. 

Une idée reçue 
Réflexion la plus courante: « va-t-
on coller des éoliennes sur Lure ? ». 
Réponse: 
-  Sur Lure, les conditions d’accès 
et la sensibilité paysagère sont les 
principaux freins à une implanta-
tion . 
-  Le rendement énergétique des 
éoliennes diminue avec l’altitude. 

Composition du comité de pilotage 
• un représentant de chaque commune de notre com-

munauté de communes Mona Jourdan est déléguée 
pour représenter Vachères; 

• pays de Haute Provence; 
• parc naturel régional du Luberon (PNRL); 
• conseil général;  
• conseil régional; 
• direction départementale de l’environnement, de  

l’aménagement et du logement (DREAL); 
• direction départementale des territories (DDT);  
• agence de l’environnement et de la maîtrise de     

l’énergie (ADEME); 
• ERDF; 
• syndicat local d’électricité; 
• syndicat agricole; 
• fédération départementale de la chasse; 
• syndicat des propriétaires forestiers (SPF);  
• centre régional de la propriété forestière (CRPF). 

Comparaisons succinctes du petit, moyen et grand éolien  

Petit Moyen Grand 

< 36 kw < 800 kw 800 à 3000 kw 

Jusqu’à 20 m de mât De 20 à 50 m de mât De 50 à 100 m de mât 

En moyenne tension 
voire haute tension Raccordement en basse tension  

Nous vous tiendrons au fil du temps informés et vous serez invités à une réunion publique.  
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions ou communiquer vos remarques en amont.  
Tel. de la déléguée au comité de pilotage: 04 92 75 62 36  

Nombreux paramètres, contraintes etc. s’entrecroi-
sent et se superposent. Il faut absolument prendre 
chaque point en considération. 

En voici quelques-uns 
• sites industriels à risques; 

• sites géologiques; 
• servitudes Météo France; 
• servitudes aériennes (civiles, militaires, spécia-

les); 
• Le site laboratoire Bas bruit de Rustrel; 
• le patrimoine à préserver; 
• les servitudes environnementales : 

-  zone naturelle d’intérêt écologique, faunisti-
que et floristique,  
-  zone importante pour la conservation des oi-
seaux,  
-  réserves naturelles, 
-  sites inscrits, sites classés, 
-  convention de Ramsar* sur les 
zones humides, 
-  zones spéciales de conservation, 
de protection… 

• les servitudes liées au droit des 
sols ; 

• les servitudes architecturales et 
archéologiques; 

• les zones de captage d’eau. 

Mais aussi pour le volet paysager 
• les sensibilités; 
• les prises de vue; 
• les rapports d’échelles et effets de surplomb… 

Mais aussi 
• le recul par rapport aux habitations (500 m); 
• la présence militaire; 
• les transformateurs et les raccordements électri-

ques (capacité de transformation et d’évacuation 
de l’énergie); 

• les accès au site éolien: possible ou pas / créa-
tion ou aménagements; 

• la complexité du relief… 

 

 

  Singin’in the  rain 

  I’m singing in the rain ... 

La protection de la biodiversité nous importe. Étudier avec des 
personnes compétentes l’impact qu’un parc d’éoliennes pourrait 
avoir sur la faune aviaire et les chauve-souris en particulier fait 
partie de nos priorités. 

Si le vent se lève 
    il va chasser 
     les nuages 

*Convention  
sur les zones 
humides  
d’importance 
internationales 
protégeant en 
particulier  
les habitats 
d’oiseaux d’eau 
migrateurs. 
Adoptée à  
Ramsar (Iran)  
en 1971, entrée 
en vigueur  
en 1975. 
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Des messages où pointe une lueur d’espoir 

La terre a mis quelques millions d’années à se débarrasser des dinosaures qui se croyaient les maîtres du 
monde ! Pour les humains cela a l’air d’être beaucoup plus rapide car ils donnent un sérieux coup de main !  
Certains pensent même qu’ils ne font pas partie du règne animal, ce qui les pousse à penser que le règne 
animal et végétal fait partie de ses accessoires. Misère, car les autres espèces ne nous disent pas merci! 
Heureusement beaucoup d’entre nous ne sont pas d’accord: la santé de tous ne doit pas passer devant    
les lobbies. 

Message du président du conseil général 
député des Alpes de Haute-Provence 

Depuis 2008, le département s’est engagé dans une 
campagne de sensibilisation auprès des différents 
publics (gestionnaires de réseaux et de voiries, des 
professionnels des espaces verts et jardiniers ama-
teurs) pour réduire l’usage des pesticides. 

 Aujourd’hui le conseil général poursuit ses actions 
en matière de développement durable en soutenant 
et en encourageant l’agriculture biologique. 

Accompagner la filière bio, c’est privilégier un choix 
de vie et c’est répondre aux attentes et aux besoins 
des consommateurs pour leur santé, la protection de 
l’environnement et les achats de proximité. Il s’agit 
également d’apporter une aide forte à un secteur 
économique en pleine croissance et à fort potentiel. 

Au regard des nombreux impacts positifs de ce mode 
de production, l’engagement du département en fa-
veur de l’agriculture biologique est une action volon-
tariste forte. 

Le conseil général, au travers du plan départemental 
de développement de l’agriculture biologique, cible 
deux objectifs ambitieux : accroître la production et 
le nombre d’entreprises agricoles dans ce secteur et 
structurer la commercialisation au sein de la filière.  

Gilbert Sauvan 

 Je suis très preneuse  

de lueurs d’espoir  

en ce qui me concerne ! 

Message de Christophe Castaner  
dans le communiqué de presse du 30 avril 2013 

Hier, lundi 29 avril, la commission européenne a 
annoncé un moratoire de 2 ans interdisant l'utilisa-
tion de 3 pesticides à l'origine de la mortalité des 
abeilles domestiques. Cette suspension concernant 
l'utilisation des néonicotinoïdes – l'imidaclopride, la 
clothianidine et le thiaméthoxame sur quatre gran-
des cultures (maïs, colza, tournesol, coton) – pren-
dra effet au 1er décembre de cette année. 

Je me félicite de cette décision, alors même qu'il y a 
dix ans, Forcalquier était la première ville de France 
à interdire le Gaucho et le Regent sur son territoire. 
Cette décision supranationale donne aujourd'hui 
l'espoir pour les apiculteurs d'être entendus. 

Ce moratoire est également la preuve de la grande 
implication du gouvernement sur la question du dé-
clin des abeilles. Il y a quelques semaines, j'avais pu, 
comme député, interpeller le ministre de l'agricultu-
re, Stéphane Le Foll, sur ce sujet à travers une ques-
tion écrite au gouvernement. Ce dernier avait répon-
du qu'il était favorable à cette interdiction, mais qu'il 
souhaitait une harmonisation européenne. C'est au-
jourd'hui chose faite, puisque 15 États de l'UE ont 
voté à ce jour le moratoire. 

C'est un signe de la prise de conscience que la sur-
vie des abeilles est une nécessité pour l'avenir de 
notre environnement et sans aucun doute pour notre 
propre futur. 

Christophe Castaner 

Conseil général, service agriculture et forêt 
v.bousquet@cg04.fr    Tel: 04 92 30 05 17 

Des chiffres 
Notre région est la première région bio de France. 
• 2 242 exploitations bio (4e rang français) 
• 80 723 ha bio + conversion (5e rang français) 
• 12,3 % de la SAU* en bio (1er rang français) 
• 795 transformateurs de produits bio (3e rang français) 
• 352 distributeurs de produits bio (2e rang français) 

Dans notre département 
• 5e département de France (avec 12,2 de la SAU en bio) 

derrière la Drôme, les Pyrénées orientales, les Bouches-
du-Rhône et le Vaucluse. 

• 299 exploitations AB, soit 12 % des ex-
ploitations du département.  *SAU: surface  

 agricole 

Des infos 

Une petite révolte 

Trop souvent le courrier ne nous est pas distribué. 
Cela est bien sûr indépendant de la bonne volonté de 
notre dévouée factrice.   
Monsieur le Maire a écrit à notre bureau distributeur 
afin d’exprimer son mécontentement, attirant parti-
culièrement l’attention sur le fait que nos petites 
communes déjà défavorisées sur plusieurs registres 
n’ont pas besoin de pénalités supplémentaires. 

Attention, brûlage désormais interdit toute l’année! 

Une circulaire interministérielle du 18 novembre 
2011 interdit de brûler toute l’année les déchets verts 
des jardins privés et espaces publics. C’est une mise 
en application de la loi dite « du Grenelle de l’envi-
ronnement » du 3 août 2009, valable en zone urbai-
ne, péri-urbaine et rurale lorsqu’il existe pour la com-
mune une déchèterie. 

Pour les déchets verts agricoles (débroussaillage etc.) 
des dérogations encadrées peuvent être accordées 
par le préfet. 

Cette décision a été prise afin d’éviter les nuisances 
olfactives ainsi que les émissions  d’éléments volatils 
toxiques et cancérigènes. 

Il faut désormais composter les déchets verts ce qui 
est très utile au jardin.   
Pour les grands travaux de débroussaillages, acquérir 
ou louer un broyeur ou porter les déchets à la déchè-
terie de Banon. 

Les panneaux de signalisation de notre village ont 
servi de cible   

Le panneau indiquant Banon a été épargné, donc, 
même si le tireur a manqué de courage pour exposer 
ses revendications en mairie et a préféré les manifes-
ter par un  acte de vandalisme, on se pose la ques-
tion suivante:  
Pour faire ce genre de chose il faut  être soit un irres-
ponsable, soit un enfant, or, les deux ne sont pas au-
torisés à posséder une arme, il y a donc là de quoi 
s’inquiéter.  C’est la raison pour laquelle  cette dé-
prédation a été rapportée à la gendarmerie et au 
conseil général.  

 
 

 
 

APSIF: Assistants de Prévention et de Surveillance 
des Incendies de Forêts  

Pour la 10 e année consécutive, le parc naturel régio-
nal du Luberon a répondu favorablement à la Région 
pour la mise en place du dispositif  

« Jeunes en forêt » 

Cette action pilote, accueillie avec enthousiasme par 
les communes du territoire, va mobiliser cet été 36 
jeunes assistants du 1er  juillet au 31 août.  
Les équipes d’APSIF permettent une sensibilisation 
accrue du public dans des sites naturels fréquentés, 
et veillent particulièrement aux bons comportements 
des randonneurs.   
Ils informent le public sur les lieux à visiter, les acti-
vités à pratiquer et les services existants. 

Espérons qu’il reçoive 
le message suivant: 
Les panneaux de 
signalisation  
n’appartiennent pas  
à la mairie, ils sont  
la propriété du 
conseil général, leur 
réfection est payée 
par les contribuables, 
donc il va en payer 
une partie comme 
chacun de nous. 

Vous voulez vous débarrasser d’encombrants  
et ne pouvez pas vous en charger vous-même 

Natura 2000, programme 2013 - 2016 

Le comité de pilotage pour le site de Vachères, se 
réunit le 16 juillet à Banon.  
Les personnes intéressées par le bilan des actions et 
le programme de la seconde période, pourront 
consulter le compte rendu de cette réunion disponi-
ble sur le site internet du parc du Luberon: 

http://www.parcduluberon.fr/Acces-directs/Telechargement/ 

Inscrivez-vous à la communauté de communes  
au 04 92 73 29 78 et non plus à notre mairie 
comme auparavant. 

par fax: 04 92 73 32 21; 
ou par mail: ccpaysbanon@wanadoo.fr 
par courrier: rue Meffre  -  04150 BANON. 
La collecte s’effectue une fois par mois (pas plus 
de trois encombrants par famille et par mois). 
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Initiative Haute Provence organise 

la troisième journée de la création d’entreprise qui 
aura lieu le 17 octobre 2013 de 13 h à 19 h, à la salle 
Osco à Manosque. 

Le but de cette manifestation est de donner l’envie 
de créer son entreprise. 

Vingt à vingt-cinq stands seront à disposition des 
intéressés.  
Dix ateliers seront réservés exclusivement pour aider 
et conseiller les futurs créateurs et repreneurs. 

Des professionnels et spécialistes apporteront leur 
expérience, leurs témoignages, leurs parcours, leur 
passion. 

Contact: 

Rosita QUIROGA 
Initiative Haute-Provence 
Avenue du premier mai 
ZI Saint Joseph 04100 Manosque 

Tel: 04 92 72 51 51 

Fax: 04 92 72 53 53 

Mobile: 06 20 14 31 84 

Adresse mail: rosita@initiative-hauteprovence.fr 

Site web: www.initiative-hauteprovence.fr  

Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ! 

Nous voyons trop souvent des conducteurs prêts à 
rater la route pour parvenir à écraser le serpent, le 
lézard ou le crapaud qui traverse, avec une prédilec-
tion pour le serpent qui, neuf fois sur dix est une 
couleuvre. 

Pitié, arrêtez le massacre, ils sont chez eux, ils sont 
beaux et ont leur utilité à la surface du globe, on 
pourrait rajouter que leur présence est plus utile que 
celle de celui qui les écrase mais on va s’abstenir. 

Belles et mal aimées   

Toutes deux de la famille des Araneiddae  
Photos prises vers Pichovet 

 

Les noms des rues du village  

La réunion publique a eu lieu le 14 juin. Les présents 
ont fait part de leurs suggestions et chacun a pu don-
ner son avis. 
L’association du patrimoine a terminé son travail à 
ce sujet et nous remercions tous les participants.   
Il ne reste plus qu’au conseil municipal à donner son 
avis sur ces propositions. Après accord, les panneaux 
indicateurs seront réalisés et la Poste sera informée 
de cette dénomination. 

Inscription au transport scolaire 2013 - 2014 

Les inscriptions se feront les 3 et 4 septembre à 
Banon, près de l’école et du collège, un fléchage 
sera mis en place. 

Se munir impérativement d’une autorisation de 
votre mairie et d’une photo par élève. 

Il faudra verser un acompte au syndicat inter-
communal de transport scolaire. 

Achat de parcelles de terrain pour le pôle bois. 
Afin de sécuriser la sortie du pôle bois au niveau de 
la départementale 51, il a été proposé d’acquérir les 
parcelles : 
· E 1134 de 4941 m² 
· E 1135 de 1259 m² 
soit une surface totale de 6200 m² propriété actuelle 
de M. Jean-Marie PELISSIER, pour un montant de 600 €, 
frais de notaire en sus. Le conseil a approuvé à l’una-
nimité cette acquisition. 

Convention avec la Ressourcerie de haute Provence 
pour le recyclage des textiles 
Jusqu'à récemment, les vêtements et textiles collec-
tés en déchèterie étaient enlevés et revalorisés ou 
recyclés par l'association le fil d'Ariane. Cette asso-
ciation nous ayant informé de son souhait d'arrêter 
cette prestation, le conseil a accepté de signer avec la 
Ressourcerie de Haute Provence une convention 
pour le transport, le tri et le recyclage des textiles. 
Cette convention sera établie gracieusement pour 
une période de 1 an, renouvelable par tacite recon-
duction. 

Zone de développement éolien  -  Choix d’un partenaire 
Voir l’article p 6 et 7 de ce journal. 
Lors de son assemblée du 17 décembre 2012, le 
conseil communautaire avait décidé d'engager une 
consultation, afin de sélectionner le prestataire le 
mieux disant, pour la réalisation des études préala-
bles à la constitution d'un dossier de demande de 
création d'une zone de développement de l'éolien 
(ZDE). A ce jour, la procédure officielle de ZDE est 
en passe d'être supprimée. 
Une consultation a néanmoins été engagée afin de 
sélectionner un partenaire qui nous accompagne 
dans notre réflexion sur l'implantation future éven-
tuelle de grand et / ou de petit éolien. 
S'agissant d'un appel à partenariat gracieux et non 
d'un marché public, le choix de ce partenaire ne relè-
ve pas de la commission d'appel d'offre. Nous avons 
donc mis en place une commission ad hoc afin d'au-
ditionner les candidats à ce partenariat et afin de 
choisir le candidat le plus pertinent au regard des 
attentes de notre territoire. Cette commission est for-
mée de 9 membres de notre communauté de com-
munes (Mona JOURDAN est déléguée pour Vachères).  

Secrétariat de la communauté de communes 
Le recrutement de Madame Dominique LEROUX a été 
effectué, elle a pris ses fonctions le 13 mai 2013, elle 

remplace Odile LAURENT qui prend sa retraite après 
nous avoir accompagnés pendant des années.   
Nous étions tous réunis pour la remercier et lui souhai-
ter une retraite largement méritée. 

Attribution de subventions aux associations 
• subvention pour l’ADMR De Banon : 12020 €,   

soit 3005 habitants à 4 €;  
• ADMR du canton de Reillanne (Sainte-Croix-à-

Lauze, Vachères et Oppedette): 1800 €,   
soit 450 habitants à 4 €; 

• haute Provence Initiative: 1700 €; 
• syndicat d’Initiative de Revest-du-Bion: 1000€ au 

titre du développement économique; 
• conseil général des Alpes de Haute Provence: 500 €, 

pour le fond d'aide aux jeunes. 

Adhésion à la mission locale 
Les actions de la mission locale des Alpes de Haute 
Provence portent notamment sur la formation et la 
recherche d'emploi pour les jeunes. Notre adhésion 
implique, la mise en place de permanences sur le terri-
toire de la communauté de communes du pays de Ba-
non. 
Le budget prévu pour cette adhésion est de 90 centi-
mes par habitant, soit pour le territoire de la Commu-
nauté de Communes, une dépense d'environ 3060 eu-
ros. Le conseil communautaire, a accepté cette adhé-
sion à l'unanimité. 
  
 

Notre communauté de communes 
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Messages des associations  

Le Patrimoine de Vachères  
L’association attire votre attention sur: 
Une conférence sur les moulins en pays de Forcalquier 

Par Maurice RICHAUD du Clapas 
à Sainte-Croix-à-Lauze le mercredi 24 juillet à 17 h 30 

  
L’assemblée générale de l’association se tiendra au 
foyer rural vendredi 23 août à 17 h. 

Vachères loisirs 
14 juillet 12 h dans la cour de l’école 
Repas gaulois Repas gaulois Repas gaulois Repas gaulois avec animation 
Inscription indispensable 20 €, déguisements acceptés. 

9 août 21 h dans l’église  
Concert Piano et clarinetteConcert Piano et clarinetteConcert Piano et clarinetteConcert Piano et clarinette. Participation: 10 € 

10 août à partir de 18 h  
Opérette «Opérette «Opérette «Opérette «        sous le soleil de Marseillesous le soleil de Marseillesous le soleil de Marseillesous le soleil de Marseille    » » » » suivi d’un buf-
fet campagnard. 
Inscription indispensable 25 €. 

15 août 15 h 30 dans la cour de l’école  
AprèsAprèsAprèsAprès----midi récréatif pour les petits et les grands midi récréatif pour les petits et les grands midi récréatif pour les petits et les grands midi récréatif pour les petits et les grands  
Participation : 2 €. 

15 août 18 h dans la cour de l’école  
ConcertConcertConcertConcert avec l’Echo Forcalquieren suivi d’un apéritif 
offert par l’association. 

Pour plus de renseignement, contacter Bernard GROS 
0492756162  
ou grosbern@orange.fr 

Don du Sang 

Merci aux Donneurs. A la dernière collecte du 23 
mai, 56 personnes se sont présentées. 

Prochaine collecte de sang le jeudi 8 août de 15 h à 
19 h 30 salle des associations de Reillanne. 

Pour plus de renseignement contacter Bernard GROS 
0492756162  
ou grosbern@orange.fr 

L’état civil 

Le 29 juin 2013 

Marie de Lombardon Cachet de Montezan 

et Damien, Emmanuel HERVE 

se sont unis par le mariage  

Yvette Patouillet  
est décédée le 26 juin 2013 

à Vachères 

Les conseils municipaux - le principal 

 

Divers 
 Monsieur Nicolas BOURIOT nous a fait part de sa 

décision de ne pas renouveler son contrat fin juin. 
Nous avons donc lancé un appel à candidature. 
Monsieur Éric TAORMINA a été désigné à la majo- 
rité parmi les personnes qui ont proposé leur servi-
ce, il sera donc notre nouvel employé communal. 

 Madame Dominique PEYRIC a pris sa retraite au 
premier juillet , mais reste conservatrice bénévole. 
Son poste est désormais à pourvoir.   
Nous la remercions et lui envoyons tous nos sou-
haits pour une belle retraite. 

 L’autorisation d’installer comme les années précé-
dentes, une terrasse sur le domaine public devant 
la maison de Madame BLANC a été accordée au 
tenancier du café des lavandes. Ultérieurement, il 
nous a fait la même demande pour rajouter plus de 
tables devant son garage, après concertation, le 
conseil a accepté à la majorité.   
Par contre, sa demande d’utiliser pour garer son 
véhicule, l’emplacement situé devant le garage n’a 
pas été accordée car il est interdit de se garer de ce 
côté de la rue. 

Le budget 
Les comptes de gestion et administratifs ont été ap-
prouvés à l’unanimité. 

Notre musée 
Le conseil général nous a octroyé une subvention de 
2000 € pour des ménagements.   

Caves Bochnakian 
L’entreprise BSPR est la seule ayant répondu à l’ap-
pel d’offre. Les caves sont curées, des pierres à bâtir  
récupérées sont provisoirement entreposées sur le 
versant Nord du parking. Elles vont être réutilisées. 

Les chantiers en cours ou prévus par le SIE* 
Le renforcement du quartier Brevoux - 
l’Étang se termine, il coûtera 59 000 € à 
la collectivité État, SIE, ERDF). 

Le renforcement et le remplacement des fils nus de la 
route de Sainte-Croix-à-Lauze entre la Font Neuve et 
le Moure devrait être réalisé en 2013. Ces travaux 
devraient coûter 132 000 €. 

L’enfouissement des réseaux ERDF, France Télécom 
et le réseau d’éclairage public du lotissement Ferrouil 
et chemin des Batarins devrait être réalisé en 2014. 

Emploi saisonnier du musée 
Nous avons reçu quatre demandes pour ce poste pour 
assurer la présence à mi-temps au musée l’été. Le 
conseil municipal a voté à l’unanimité pour Valentyn 
Geoffroy qui avait parfaitement  satisfait nos attentes 
l’été dernier. 

Occupation du domaine public 
Monsieur Alain ZAHOUI a demandé à la municipalité 
de bien vouloir lui louer un emplacement pour son 
commerce itinérant. Le conseil a accepté à l’unani- 
mité. Des spécialités libanaises seront donc proposées 
tous les mardis soir aux intéressés. Montant de la re-
devance: 60 € par semestre. 

 

L’Aiguebelle 

Cet amandier malin souhaite bonne continuation  
à Nicolas, l’amateur de bois ! 

*SIE: Syndicat 
intercommu-
nal d’électrifi-
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Vachéroises, Vachérois, 

Les points sur lesquels nous travail-
lons étant relatés dans ce journal, je 
vais vous parler du projet de loge-
ments que nous appelons pour l’ins-
tant projet Bochnakian.  
La terre et les gravats ont été dé-
blayés des caves, ainsi que les pierres 
qui sont pour l’instant entreposées 
sur le parking. Elles vont être réutili-Elles vont être réutili-Elles vont être réutili-Elles vont être réutili-
sées pour la construction, merci de ne sées pour la construction, merci de ne sées pour la construction, merci de ne sées pour la construction, merci de ne 
pas vous servir dans le taspas vous servir dans le taspas vous servir dans le taspas vous servir dans le tas    !!!!    
Les trous des voûtes    ont été bouchés, 
les    murs réparés. Une dalle de béton 
a été coulée pour stopper la dégrada-
tion de ces voûtes.   

Ces travaux permettront d’avoir des 
bases correctes et fiables pour la réalisation des plans d’architecture.  

Bravo à l’entreprise BCPR qui a fait un bon travail en respectant les délais.  

Un appartement est prévu dans la première maison et certainement deux appartements dans la deuxiè-
me. 

La suite du projet, nous attendons que les crédits soient accordés. 

La parcelle cadastrée n° 99 (dite jardin Bochnakian) qui a été achetée par la mairie ne fait l’objet d’au-
cun projet pour l’instant. 

Mais assez parlé du travail, voici l’été, le programme de nos associations est chargé et varié. Remer-
cions- tous  ces  bénévoles car comme d’habitude ils n’ont regardé ni le temps ni le travail pour vous 
satisfaire.  

Je vous souhaite donc de belles activités et festivités. Très bonnes vacances d’été. 
Alain Clapier. 

Le mot du maire 

Les examens des jeunes Vachérois  

Nous n’avons pas pour l’instant les résultats de tous les examens, nous vous les communiquerons dans le pro-
chain journal. En attendant, félicitations à ceux qui ont réussi et bon courage et espoir à ceux qui continuent 
leurs études et apprentissage. 

Le seul résultat qu’on nous a transmis pour l’instant est celui-ci: 

 Manon ALBERTO a obtenu sa licence en Français - langues étrangères et se prépare pour son Master. 

Nous leur souhaitons de très belles vacances. 

Bon courage et bonne réussite pour la rentrée, mais on n’y est pas encore ! 

 

Prise de vue: Daniel Le Cornec 

 

« Le Tiramisu aux fraises »  

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

    faire un coulis trop fin; 
• incorporer cette purée à la crème de Mascar-

pone + chantilly + un peu de liqueur; 
• faire un sirop léger de 150 g de sucre + 1,5 

dl d’eau + un peu de liqueur; 
• préparer le moule (génoise, charlotte…) 

avec du papier film à l’intérieur; 
• imbiber les biscuits cuillers du sirop chaud 

et chemiser le moule; 
• garnir de la moitié de la crème, ajouter vos 

parures (les biscuits et un quart des fraises 
coupées), compléter  du reste de crème et 
laisser une nuit au frais; 

• démouler sur un plat froid, enlever le film et 
décorer avec le reste de fraises et de la men-
the. 

Vin conseillé: Muscat petits grains de la Made-
leine à Manosque. 
 

Le marché pour six personnesLe marché pour six personnesLe marché pour six personnesLe marché pour six personnes    

• 1 kg de fraises (les Gariguettes de Carpentras 
ou de Velleron); 

• 250 g de crème de Mascarpone; 
• 2 dl de crème fraîche à chantilly; 
• du sucre glace et en poudre; 
• de la vanille liquide; 
• des biscuits cuillers; 
• de la liqueur de fraises ou à défaut, du sirop. 

Comment faireComment faireComment faireComment faire    
Il est recommandé de le préparer la veille et 
de le servir après une nuit au réfrigérateur. 
• laver et parer les fraises sans les laisser 

dans l’eau, les sécher sur du papier abs.; 
• monter 2 dl de chantilly avec 25 g de sucre 

glace et de la vanille;  
• travailler la crème Mascarpone à la spatule 

et incorporer la chantilly; 
• blinder (mixer) la moitié des fraises sans en  

Nos cigales  
emblématiques et si mal connues 

Voilà en résumé l’histoire commune à nos espèces locales. Commençons par le début. 
D’août à septembre, la femelle injecte à l’aide de sa tarière, plusieurs séries d’une 
dizaine d’œufs dans une brindille. En octobre, les minuscules larves écloses 
vont péniblement sortir de la brindille, rester suspendues à une soie quelques 
heures à une journée, histoire de se raffermir un peu, puis vont tomber sur le sol et s’enfouir au plus vite. 
Durant 3 à 6 ans elles vont mener une existence souterraine, creusant des galeries et se nourrissant des sucs pré-
levés dans les racines des végétaux à l’aide de leur rostre.   
Elles consolident les parois des galeries en confectionnant un mortier fait de terre et de leur urine.   
5% seulement des œuf pondus deviendront des adultes. 

Un beau jour du début de l’été voici une cigale qui fait surface, elle se traîne et grimpe sur 
une plante ou arbrisseau et s’expose au soleil. La chitine1111 de son dos va se fendre et la 
cigale (imago 2222) au teint bien pâle va s’extirper de l’exuvie 3333, rester au soleil à déployer ses 
ailes, se raffermir et « bronzer », puis va s’envoler pour une courte existence jusqu’à l’au-
tomne. Elle va se nourrir en prélevant la sève des arbres à l’aide de son rostre. 

Seul le mâle produit son chant attractif à l’aide de tambours situés entre le thorax et l’ab-
domen.   
Contrairement à ceux de la femelle, les organes du mâle sont comprimés dans un coin de 
son abdomen qui se trouve donc pratiquement vide afin de servir de caisse de résonance.  

Mâles et femelles vont s’accoupler et on recommence ! 

Il y a un vingtaines d’espèces connues de cigales en France, plus de 4500 dans le monde. 

Exuvie de cigale à Pierrefeu 

 

1.Chitine : principal com-
posant de l’exosquelette 
des arthropodes. 

2. Imago : stade terminal 
d’un individu dont le 
développement a plu-
sieurs phases comme  
l’œuf, la larve, la nymphe 
et l’imago.  

3. Exuvie : enveloppe 
qu’un animal délaisse 
lors de la mue. 

 

Des précisions: 06 33 75 31 85 
lafontneuve@free.fr 
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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.  

Problème de réseau électr ique ERDF :  09 72 67 50 04 
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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Infos 
utiles 

 Le dernier numéro 
est celui du dépar-
tement concerné. 

Taille : environ 15 cm2

À la source de l’Aiguebelle 


