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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 

Infos 
utiles 

 Le dernier numéro 
est celui du dépar-
tement concerné. 
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Le mot du maire 

Vachéroises, vachérois, 

Tout d’abord je souhaite bonne réussite à nos jeunes 
pour cette rentrée scolaire. Des rénovations ont été 
effectuées dans notre école communale, ce sujet est 
développé à la page 4 du journal. 

L’automne est pour moi l’occasion de vous rappeler 
que la neige peut arriver plus tôt que prévu et nos 
belles journées de l’arrière saison ne doivent pas 
nous faire oublier la prévoyance.  
Je fais donc appel à votre civisme pour ne pas gêner 
la circulation des engins de déneigement, ne pas  
pénaliser les autres, en particulier dans le centre du 
village et surtout dans la rue principale.  
C’est le moment de couper les branches envahissan-
tes, dégageant ainsi vos chemins d’accès pour les 
mêmes raisons (petite piqûre de rappel : la mairie 
n’étant pas tenue de déneiger les chemins privés, 
l’engin ne s’y engagera pas s’il y a un risque).   
N’hésitez pas à demander conseil aux entreprises 
chargées de déneiger la commune :   
Armand Peloux et Laurent Fayet. 

Tous nos remerciements aux bénévoles qui nettoient 
le village et l’embellissent, cela apporte une aide non 
négligeable vu que notre employé communal ne dis-
pose que d’un mi-temps. 

Très bel automne à tous                 
Alain CLAPIER 

 

 

N 
OTRE VILLAGE s’est vu attribuer en janvier dernier, le titre 
de Village étoilé (4 étoiles) par ANPCEN (Association 

Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturne) pour les travaux d’amélioration de l’éclairage du 
village, la réduction de la puissance installée et la coupure de 
cet éclairage entre minuit et 5 h. 

Pour le montage et l’aboutissement de ce projet, ont collaboré 
des bénévoles compétents du village que nous remercions infi-
niment et une petite équipe d’élus. Nous avons bénéficié de  
l’assistance technique du parc du Luberon dans le cadre du 
programme SEDEL et obtenu des financements auprès du 
conseil général 04 et de l’ADEME.   
Ces travaux se termineront cette année. 

Pour fêter cette distinction a été organisée le 11 août 

« la chouette nuit étoilée de Vachères » 

Colchiques dans les près… 
Mais ça, vous le savez. 

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

Comment faireComment faireComment faireComment faire    
• gratter et laver les coquillages,  
• vider, écailler, laver les poissons, les tronçonner 

en petites tranches de 2 cm, les mettre à mariner 
avec du pastis, de l’huile d’olive, du safran, des 
herbes sèches, du poivre concassé et réserver au 
frais 3 heures avec les coquillages et les langous-
tines, 

• émincer le poireau, concasser les tomates et l’ail, 
faire suer à l’huile dans le plat de cuisson, dispo-
ser dessus vos poissons et coquillages sortis de 
la marinade, saler, poivrer, 

• rassembler la marinade, du vin blanc et de l’eau, 
suffisamment pour couvrir le poisson, faire 
bouillir le liquide, verser sur le poisson, couvrir 
et laisser cuire 8 mn, 

• dans un cul de poule récupérer la cuisson du 
poisson et incorporer doucement l’aïoli et la ci-
boulette, réajuster la sauce et napper le poisson. 

Cela peut s’accompagner de pommes de terre, de 
gnocchis, de polenta ou de petit épeautre de     
Vachères. 

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

Selon votre budget, il faut 3 à 4 sortes de pois-
sons, 2 coquillages et quelques langoustines :  

2 belles dorades (les roses sont les meilleures 
mais plus chères), 2 grondins, 800 gr de congre, 
800 gr de moules de Bouchot, 200g de tellines 
(petits bivalves camarguais), 6 à 12 langousti-
nes. Peuvent être rajoutés du rouget, du saint 
pierre, de la lote, de la rascasse… 

Du pastis, une bonne huile d’olive, du safran 
(du vrai), des herbes sèches, du poivre en 
grains, du vin blanc sec, un poireau, 3 tomates, 
4 grains d’ail, 3 cuillers d’aïoli, de la ciboulette 
hachée. 

Prévoir un plat qui supporte le feu, le mieux 
étant une petite poêle à paella. 

qui devront arrondir 
« les Angles »! ☺ 

« La Bisque-bouille des Angles »  
Ou la bouillie des pauvres    

Vins conseillés 
AOC rosé « les David » Viens 84 
Rosé caladoc, la Madelaine, Manosque. 

Bon appétit 

Et pour finir ce journal, petit rappel sur la neige qui tombera certainement 
la mairie ne peut pas embaucher ce lapin pour la fondre, n’oublions pas de lire le message du maire page 2 ! 
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Les conseils municipaux - le principal 

Rappor t annuel sur le fonctionnement des ser-
vices publics de l’eau 
Notre réseau a un très bon rendement, en particulier si 
on le compare aux réseaux d’autres villages et villes 
environnants. 
Le prix de l’eau est en baisse depuis 2010 alors que 
celui de l’assainissement est en hausse.  
La consommation en eau a diminué depuis 2011. 

Projet éducatif terr itorial 
Madame Nathalie GRZYT, embauchée comme ATSEM 
voit son contrat renouvelé. 
Une réunion aura lieu à Banon entre les différentes 
communes de la CCPB concernées par la réforme des 
rythmes scolaires, car l’inspecteur de notre académie 
demande aux communes de faire le choix des horaires 
concernant leur école et des diverses activités à propo-
ser. 
Nous réfléchissons également au sujet de la mise en 
place d’ateliers pour les élèves de notre village. 

Création d’un emploi contractuel pour le musée 
Madame Dominique PEYRIC, conservateur du musée, 
ayant pris sa retraite, un poste d'assistant de conserva-
tion est créé afin d’assurer toutes les tâches de la ges-
tion courante: l'accueil, l'animation, l'organisation, la 
conservation, l'enrichissement et la gestion des béné-
voles. Ce poste est prévu à l’année pour 7 h hebdoma-
daires. 
Le conseil a voté oui à la majorité pour faire appel à 
candidature. 
Madame PEYRIC continue pour l’instant son activité à 
titre bénévole au musée et nous la remercions vive-
ment. 

Boulangerie Maxime : renouvellement du bail  
Le bail liant la mairie et Monsieur MOUSSETTE arrive 
à échéance. Afin de le renouveler, le conseil municipal 
a décidé d’organiser un entretien entre les membres 
de la commission personnel et le locataire pour éclair-
cir les points en rapport avec son nouveau statut et ses 
demandes éventuelles. 

Mise à jour du fichier du syndicat intercommunal 
AGEDI (Agence de GEstion et de Développe-
ment Informatique) 
Il s’agit d’une formalité, nous avons accepté à l’unani-
mité cette mise à jour: 410 nouveaux adhérents et 54 
retraits du fichier intercommunal AGEDI sur le plan 
national et sur une période allant de juin 2011 à août 
2013. 

Message concernant les projets d’une mair ie 
ou d’une EPCI (Établissement Public de Coo-
pération Intercommunale) 
Au sujet d’éventuels ou fictifs projets communaux, 
nous entendons souvent des remarques qui comme la 
recette page 11, ne manquent pas de sel!  Nous espé-
rons être rassurants par les infos suivantes. 
Lorsqu’une mairie ou une EPCI a un projet pour le-
quel elle va déposer un dossier de demande de sub-
vention, elle prévoit large et vaste car dans le cas 
contraire les attentes seraient déçues. Cela ne veut 
pas dire que ladite mairie aurait tout à coup des pro-
jets pharaoniques et dispendieux. Par la suite, le pro-
jet définitif est présenté et les subventions sont pro-
portionnelles à son coût réel.  
Il en va de même pour le projet dans le cadre du PAS 
(Programme d’aménagement Solidaire) concernant 
les gîtes communaux et leurs abords à l’aire d’ac-
cueil.  
Nous sommes dans un site remarquable sur plusieurs 
registres, tout projet tiendrait compte de l’avis de l’as-
sociation du patrimoine et de l’architecte du parc 
pour qui, tout comme nous, sont primordiaux les 
points suivants : préserver les paysages remarquables 
et les perspectives visuelles, mettre en valeur les sites. 
Il faut noter aussi hélas que d’une ébauche de projet 
à sa réalisation, le temps écoulé est incroyablement 
long car notre parcours se voit constellé de peaux de 
bananes! 

 

La page des associations  

Vachères Loisirs 
Le loto Le loto Le loto Le loto de l’association aura lieu le 2 novembre à 15 h. 

La crèche La crèche La crèche La crèche sera ouverte du 23 décembre au 5 janvier de 
15 h à 17 h, puis tous les week-ends de 15 h à 17 h 
jusqu’au 2 février.  
Les personnes désireuses de nous aider au montage de 
la crèche ou pour en assurer la garde peuvent  s’adres-
ser à Bernard Gros, nous les en remercions à l’avance. 

Don du sang Don du sang Don du sang Don du sang : prochaines collectes à la salle des asso-
ciations de Reillanne le jeudi 12 décembre   
de 15 h à 19 h 30. 

Bernard gros 04 92 75 61 62  -  06 15 40 16 24. 

Association du Patr imoine 
Comité des Fêtes  
Vous serez informés ultérieurement car après ce bel 
effort de l’été, c’est la période creuse ! 

Le concert du 15 août 

L’animation du 16 août 

21 juillet : journée des Savoir faire 
Prises de vue Nicole HUMBERT 

 

C’était 
cet été 

Les 25 juillet  
et 2 août 
Pièce de théâtre 
créée et interprétée 
par l’équipe  
du comité des fêtes 
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Notre communauté de communes 

Convention CCPB / RECYCLUM 
Le conseil communautaire a accepté de renouveler 
la convention qui nous lie avec la société RECY-
CLUM, cette convention conclue pour une durée de 
6 ans arrivait à échéance fin juillet. 

Emprunt pour les panneaux photovoltaïques 
au pôle bois-énergie 
Afin de boucler le plan de financement pour ce pro-
jet, un emprunt a été inscrit au budget 2013. Deux 
organismes bancaires ont répondu, le conseil a choi-
si la Caisse d’Épargne dont l’offre était la plus inté-
ressante. 

Choix du prestataire pour l’accueil de loisirs 
sans hébergement 
L’association des Foyers ruraux n’assurant plus cette 
fonction, après avoir auditionné deux partenaires 
potentiels, la commission enfance a choisi l’associa-
tion les Francas.   
Le conseil communautaire a accepté à l’unanimité 
d’engager un partenariat avec cette association. 

Adhésion à la mission locale 
La page 8 de ce journal, décrivant les actions de la 
mission locale dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
parlons du coût : il est de 90 centimes par habitant 
pour le territoire de notre communauté de commu-
nes, soit environ 3060 euros. Le conseil communau-
taire a accepté à l’unanimité cette adhésion. 

Programme d’aménagement solidaire (le PAS) 
Notre communauté de communes a signé une 
convention de programmation avec la région pour la 
période 2013 - 2015. Ce programme concerne au-
tant les actions intercommunales que les actions 
communales dans le cadre de l’aménagement urbain 
et du logement social. 
Le conseil a délibéré afin d’apporter des modifica-
tions sur le calendrier, sur des opérations annulées 
et sur des nouvelles propositions de projets des com-
munes de la com. 

Par ticipation au projet « mobilité durable » 
Ce projet porté par le pays de Haute-Provence a 
pour objectif de favoriser les déplacements durables 
des habitants des communautés de communes du 
pays de Banon et du pays de Forcalquier-montagne 
de Lure. 
Les actions envisagées sont déclinées en trois vo-
lets : 
- édition d’un guide pratique de la mobilité durable, 

- embauche temporaire d’une brigade d’ambassa-
deurs de la mobilité durable pour promouvoir ce 
sujet sur le territoire (2 ou 3 personnes sur 2 mois), 

- création d’un comité des usagers à l’échelle du pays. 
Une participation de 2000 euros est demandée à 
notre communauté de communes. Le conseil a ac-
cepté vu que cette action s’inscrit pleinement dans 
notre volonté d’engager la collectivité vers une poli-
tique cohérente en matière de transition énergéti-
que. 
Nous souhaiterions que le guide indique la législa-
tion concernant les différentes responsabilités dans 
le co-voiturage.  

Nouveau fonctionnement de la trésorerie de 
banon 
Madame Patricia JOVÉ, comptable communautaire,  
n’étant pas remplacée, Monsieur Jean-Louis FUNEL, 
directeur départemental des Finances publiques, 
nous a informés du projet de rapprochement de la 
trésorerie de Banon à celle de Forcalquier sous la 
responsabilité de Madame PRADEL, comptable du 
Trésor à Forcalquier à compter du premier janvier 
2014.  

La Rotonde à Simiane 

Donner le goût de la lecture 
favoriser la rencontre entre enfants et seniors 

Vous avez plus de 50 ans 
Vous aimez lire et désirez transmettre votre passion 

Rejoignez Lire & faire lire 
à l’école primaire de Banon 

 

La mission locale 
un réseau de proximité au service des jeunes et des entreprises 

Outil de développement local des collectivités territoriales, son équipe de professionnels est à votre écoute et travaille 
avec un réseau de partenaires du service public et de l’emploi pour mieux vous informer, vous orienter et vous accompa-
gner dans la réussite de vos projets. Ce service est gratuit. 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans 

• Découvrir les métiers et les formations 

• Vivre des expériences en milieu professionnel 

• Consulter de la documentation sur les métiers et 
les formations 

• Suivre une formation adaptée à votre projet 

• Rencontrer des professionnels et mieux connaître 
les entreprises qui recrutent 

• Accéder aux offres d’emploi 

• Être accompagné dans vos démarches d’insertion 
sociale : logement, santé, mobilité. 

Pour les entreprises 
• Faire découvrir les métiers 

• Préparer la relève et former de nouveaux collabo-
rateurs 

• Mettre en place des formations adaptées à vos 
besoins 

• Recenser vos besoins en recrutement 

• Rencontrer des candidats correspondant aux pro-
fils de postes à pourvoir 

• Évaluer le potentiel des candidats 

• Connaître le contrat de travail adapté à vos be-
soins. 

Sur le territoire de la communauté de communes du pays de Banon  
une permanence de la mission locale vous est proposée  

le 4e mardi de chaque mois de 8 h 30 à 12 h 30 
à partir du mois de septembre 2013 

L'association des Brousses est née ! 

Les propriétaires forestiers du site Natura 2000 de Vachères* s’associent pour mieux gérer leurs forêts. Cette 
toute jeune association représente déjà plus de 400 ha. Elle permettra de réaliser tout type d’intervention fo-
restière (amélioration de la desserte, protection contre l’incendie, valorisation locale des bois, aménagements 
sylvopastoraux, génie écologique, formations techniques pour les membres, etc.).  

--  
Alexandre GUYOT 
Technicien animateur de massif 
Centre régional de la propriété forestière PACA 
Charte forestière de territoire  
de la montagne de Lure 

Tél: 06 28 58 05 61 
Mél: alexandre.guyot@crpf.fr 
 
 

A B C D 

En se réunissant, les propriétaires peuvent mon-
ter des projets à des échelles cohérentes et   
bénéficier d’aides publiques pour les réaliser.   

De la gestion forestière dans les règles de l’art 
qui convienne à la fois à l’amélioration sylvi-
cole, à la biodiversité et au paysage, tout en 
prenant soin des équilibres économiques, c’est 
aujourd’hui possible !  

L’association est ouverte à tous les propriétai-
res forestiers, quelle que soit leur superficie 
boisée. 

Alors rejoignez-nous ou contactez l’animateur 
de la charte forestière de territoire. 

 

* Sur les communes de Vachères        
et Revest-des-Brousses 
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Des infos 

Le premier ministre conf irme la baisse des 
dotations aux collectivités locales en 2014 et 
2015 
Les dotations diminueront de 1,5 milliards d’euros 
par an sur deux ans. Cette diminution sera répartie 
entre les trois catégories de collectivités locales 
(communes, départements et régions) proportionnel-
lement à leurs recettes totales. D’autres propositions 
doivent encore être confirmées, il appartiendra au 
Parlement de les modifier ou non mais elles ne sont 
pas plus réjouissantes pour nos petites communes. 

l’église Saint Christophe a retrouvé son toit ! 
Cette ancienne église paroissiale désacralisée, effon-
drée en 1960, qui a subi incendie et ravages du temps, 
bénéficie aujourd'hui d'une attention dévouée.  
La propriétaire, Madame Nathalie PLOUVIER, finance 
intégralement la restauration et a embauché pour cela 
des entreprises locales:   
Lucien ALBERTO pour la porte d'entrée,   
Gaspard LAUTREY pour la toiture et la baie vitrée,  
Ludovic SYLVANDER pour la maçonnerie,   
ainsi que les électriciens de BTelec. 
Ce site accueillera des expositions et des concerts  
dès le mois de juin 2014. 

L’ouver ture de la chasse 
Voici quelques points de l’arrêté préfectoral relatif à la 
sécurité de la chasse dans notre département. 

Il est interdit Il est interdit Il est interdit Il est interdit     
 d’être porteur d’une arme chargée sur l’emprise des 

routes et chemins goudronnés ouverts à la circula-
tion publique, de tirer dans leur direction ou au-
dessus. 

 De tirer en direction des lignes de transport électri-
que et téléphonique et de leurs supports. 

 À toute personne placée à portée d’arme des habi-
tations, caravanes, bâtiments d’exploitation agrico-
les, de tirer dans leur direction.  

Consignes élémentaires de sécuritéConsignes élémentaires de sécuritéConsignes élémentaires de sécuritéConsignes élémentaires de sécurité    
- identité formelle de l’animal à tirer, 
- respect systématique du tir fichant, 
- vigilance accrue par rapport aux  

autres usagers de la nature  
(promeneurs et randonneurs,  
photographes, cyclistes…). 

Pour ceux qui désirent   
en savoir plus, consultez  
l’arrêté préfectoral   
2013 susnommé ou  
le site indiqué page suivante 

Venez à Banon le dimanche 20 octobre pour 
la fête    
Lors de la fête, vous aurez aussi l’occasion de dé-
couvrir la forêt sous tous ses aspects : de l’arbre à la 
bûche, de la forêt au paysage, de la biodiversité au 
risque incendie… Au programme : des animations, 
des rencontres en forêt, des conférences et cause-
ries, des démonstrations professionnelles, des jeux 
pour enfants. 
L’entrée est gratuite et vous pourrez vous restaurer 
sur place avec des produits locaux. Nous vous atten-
dons nombreux pour ce jour de fête forestière! 
La communauté de communes du pays de Forcal-
quier-montagne de Lure, la communauté de commu-
nes du pays de Banon et le parc naturel régional du 
Luberon, organisent un concours de photographies 
numériques gratuit sur le thème « Des forêts et des 
hommes ». Les photos seront projetées et vous 
pourrez voter pour celle qui vous touche. La remise 
des prix du concours se fera à 16 h 30. 
Toutes les informations sur  
www.facebook.com/lesquatresaisonsdelaforet  

Les 
quatre 
saisons 
de la 
forêt  

 J’ai un petit doute moi 
 sur le tir fichant ! 

La réglementation pour tout ce qui concerne 
les prochaines élections municipales 
L’ensemble de ces dispositions s’applique à compter 
du prochain renouvellement des conseils municipaux 
en mars 2014.  
Nombre de conseillers municipaux  
à élire pour Vachères : 11.    
Nouveau : pour toutes les communes, la déclaration 
de candidature en préfecture (ou sous-préfecture) 
d’une liste ou de candidats individuels devient obli-
gatoire. Le dépôt se fera à la préfecture ou dans les 
sous préfectures. La période de candidature sera ou-
verte fin février à début mars 2014. 
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans au 
scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. 
Ce qui ne change pas : les bulletins de vote peuvent 
être librement établis ou modifiés par les électeurs.  
Ils peuvent librement voter pour un candidat isolé, 
ou pour une liste incomplète.   
Lorsque plusieurs listes existent, les électeurs ont la 
possibilité de rayer le nom de certains candidats, voi-
re d’en ajouter de nouveaux, dans la limite toutefois 
du nombre de conseillers à élire. 
Les électeurs peuvent modifier l’ordre des candidats 
d’une liste ou d’y intégrer des candidats inscrits sur 

Election des adjoints au maire : : : : le conseil municipal 
détermine librement le nombre des adjoints au maire 
sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif 
légal du conseil. 
Les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil 
municipal, dans les mêmes conditions que le maire 
en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7-1 
du CGCT 

La communication des communes est régle-
mentée à par tir du 1er septembre 2013. 
Aucune campagne de promotion publicitaire des ré-
alisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut 
être organisée sur le territoire des collectivités inté-
ressées par le scrutin. Tous les élus et tous les sup-
ports de communication sont concernés. Ceci main-
tient une commune à la communication seulement 
institutionnelle.  
Tout bilan de mandat réalisé aux frais de la commu-
ne est interdit.  
La commune peut poursuivre sa communication en 
période pré-électorale à condition de ne pas créer de 
nouveaux moyens de communication.  
Un journal communal ne doit pas être publié à une 
autre fréquence. 
Bref: ne pas confondre campagne électorale person-
nelle ou d’une liste et communication communale de 
la commune en place. 

Des dispositions concernant le futur de l’ac-
tuel conseil général seront prises pour 2015 
vous en serez informés en temps utiles car les choses 
peuvent évoluer par rapport aux projets de réformes 
actuels.  

Attention : Il ne sera plus possible d’élire une per-
sonne qui n’a pas été candidate puisque seront 
comptés comme nuls les suffrages en faveur d’une 
personne qui n’aura pas déclaré sa candidature. 

Des infos 

d’autres listes. On parle alors de panachage.    
Les suffrages sont décomptés individuellement par Les suffrages sont décomptés individuellement par Les suffrages sont décomptés individuellement par Les suffrages sont décomptés individuellement par 
candidat et non par liste.candidat et non par liste.candidat et non par liste.candidat et non par liste. 
Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat 
doit recueillir la majorité absolue des suffrages expri-
més et un nombre de suffrages égal au quart de celui 
des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité 
relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus 
âgé des candidats est élu. 
NouveauNouveauNouveauNouveau    :::: seuls les candidats présents au premier 
tour pourront figurer au second tour, sauf nombre 
insuffisant de candidats par rapport au nombre de 
sièges à pourvoir.  

Les personnes désireuses de connaître les jours de chas-
se, à quel gibier etc., peuvent consulter l’arrêté préfecto-
ral relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse pour 
la campagne 2013 / 2014 dans le 04.   www.oncfs.gouv.fr 

Prédateurs Proies 

Équipes de jour 
dans la nature 

 Allez, un peu d’humour en toute convivialité ! 

1er tour 23 mars 
2e tour 30 mars 
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Des infos 

Le premier ministre conf irme la baisse des 
dotations aux collectivités locales en 2014 et 
2015 
Les dotations diminueront de 1,5 milliards d’euros 
par an sur deux ans. Cette diminution sera répartie 
entre les trois catégories de collectivités locales 
(communes, départements et régions) proportionnel-
lement à leurs recettes totales. D’autres propositions 
doivent encore être confirmées, il appartiendra au 
Parlement de les modifier ou non mais elles ne sont 
pas plus réjouissantes pour nos petites communes. 

l’église Saint Christophe a retrouvé son toit ! 
Cette ancienne église paroissiale désacralisée, effon-
drée en 1960, qui a subi incendie et ravages du temps, 
bénéficie aujourd'hui d'une attention dévouée.  
La propriétaire, Madame Nathalie PLOUVIER, finance 
intégralement la restauration et a embauché pour cela 
des entreprises locales:   
Lucien ALBERTO pour la porte d'entrée,   
Gaspard LAUTREY pour la toiture et la baie vitrée,  
Ludovic SYLVANDER pour la maçonnerie,   
ainsi que les électriciens de BTelec. 
Ce site accueillera des expositions et des concerts  
dès le mois de juin 2014. 

L’ouver ture de la chasse 
Voici quelques points de l’arrêté préfectoral relatif à la 
sécurité de la chasse dans notre département. 

Il est interdit Il est interdit Il est interdit Il est interdit     
 d’être porteur d’une arme chargée sur l’emprise des 

routes et chemins goudronnés ouverts à la circula-
tion publique, de tirer dans leur direction ou au-
dessus. 

 De tirer en direction des lignes de transport électri-
que et téléphonique et de leurs supports. 

 À toute personne placée à portée d’arme des habi-
tations, caravanes, bâtiments d’exploitation agrico-
les, de tirer dans leur direction.  

Consignes élémentaires de sécuritéConsignes élémentaires de sécuritéConsignes élémentaires de sécuritéConsignes élémentaires de sécurité    
- identité formelle de l’animal à tirer, 
- respect systématique du tir fichant, 
- vigilance accrue par rapport aux  

autres usagers de la nature  
(promeneurs et randonneurs,  
photographes, cyclistes…). 

Pour ceux qui désirent   
en savoir plus, consultez  
l’arrêté préfectoral   
2013 susnommé ou  
le site indiqué page suivante 

Venez à Banon le dimanche 20 octobre pour 
la fête    
Lors de la fête, vous aurez aussi l’occasion de dé-
couvrir la forêt sous tous ses aspects : de l’arbre à la 
bûche, de la forêt au paysage, de la biodiversité au 
risque incendie… Au programme : des animations, 
des rencontres en forêt, des conférences et cause-
ries, des démonstrations professionnelles, des jeux 
pour enfants. 
L’entrée est gratuite et vous pourrez vous restaurer 
sur place avec des produits locaux. Nous vous atten-
dons nombreux pour ce jour de fête forestière! 
La communauté de communes du pays de Forcal-
quier-montagne de Lure, la communauté de commu-
nes du pays de Banon et le parc naturel régional du 
Luberon, organisent un concours de photographies 
numériques gratuit sur le thème « Des forêts et des 
hommes ». Les photos seront projetées et vous 
pourrez voter pour celle qui vous touche. La remise 
des prix du concours se fera à 16 h 30. 
Toutes les informations sur  
www.facebook.com/lesquatresaisonsdelaforet  

Les 
quatre 
saisons 
de la 
forêt  

 J’ai un petit doute moi 
 sur le tir fichant ! 

La réglementation pour tout ce qui concerne 
les prochaines élections municipales 
L’ensemble de ces dispositions s’applique à compter 
du prochain renouvellement des conseils municipaux 
en mars 2014.  
Nombre de conseillers municipaux  
à élire pour Vachères : 11.    
Nouveau : pour toutes les communes, la déclaration 
de candidature en préfecture (ou sous-préfecture) 
d’une liste ou de candidats individuels devient obli-
gatoire. Le dépôt se fera à la préfecture ou dans les 
sous préfectures. La période de candidature sera ou-
verte fin février à début mars 2014. 
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans au 
scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. 
Ce qui ne change pas : les bulletins de vote peuvent 
être librement établis ou modifiés par les électeurs.  
Ils peuvent librement voter pour un candidat isolé, 
ou pour une liste incomplète.   
Lorsque plusieurs listes existent, les électeurs ont la 
possibilité de rayer le nom de certains candidats, voi-
re d’en ajouter de nouveaux, dans la limite toutefois 
du nombre de conseillers à élire. 
Les électeurs peuvent modifier l’ordre des candidats 
d’une liste ou d’y intégrer des candidats inscrits sur 

Election des adjoints au maire : : : : le conseil municipal 
détermine librement le nombre des adjoints au maire 
sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif 
légal du conseil. 
Les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil 
municipal, dans les mêmes conditions que le maire 
en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7-1 
du CGCT 

La communication des communes est régle-
mentée à par tir du 1er septembre 2013. 
Aucune campagne de promotion publicitaire des ré-
alisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut 
être organisée sur le territoire des collectivités inté-
ressées par le scrutin. Tous les élus et tous les sup-
ports de communication sont concernés. Ceci main-
tient une commune à la communication seulement 
institutionnelle.  
Tout bilan de mandat réalisé aux frais de la commu-
ne est interdit.  
La commune peut poursuivre sa communication en 
période pré-électorale à condition de ne pas créer de 
nouveaux moyens de communication.  
Un journal communal ne doit pas être publié à une 
autre fréquence. 
Bref: ne pas confondre campagne électorale person-
nelle ou d’une liste et communication communale de 
la commune en place. 

Des dispositions concernant le futur de l’ac-
tuel conseil général seront prises pour 2015 
vous en serez informés en temps utiles car les choses 
peuvent évoluer par rapport aux projets de réformes 
actuels.  

Attention : Il ne sera plus possible d’élire une per-
sonne qui n’a pas été candidate puisque seront 
comptés comme nuls les suffrages en faveur d’une 
personne qui n’aura pas déclaré sa candidature. 

Des infos 

d’autres listes. On parle alors de panachage.    
Les suffrages sont décomptés individuellement par Les suffrages sont décomptés individuellement par Les suffrages sont décomptés individuellement par Les suffrages sont décomptés individuellement par 
candidat et non par liste.candidat et non par liste.candidat et non par liste.candidat et non par liste. 
Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat 
doit recueillir la majorité absolue des suffrages expri-
més et un nombre de suffrages égal au quart de celui 
des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité 
relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus 
âgé des candidats est élu. 
NouveauNouveauNouveauNouveau    :::: seuls les candidats présents au premier 
tour pourront figurer au second tour, sauf nombre 
insuffisant de candidats par rapport au nombre de 
sièges à pourvoir.  

Les personnes désireuses de connaître les jours de chas-
se, à quel gibier etc., peuvent consulter l’arrêté préfecto-
ral relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse pour 
la campagne 2013 / 2014 dans le 04.   www.oncfs.gouv.fr 

Prédateurs Proies 

Équipes de jour 
dans la nature 

 Allez, un peu d’humour en toute convivialité ! 

1er tour 23 mars 
2e tour 30 mars 
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Notre communauté de communes 

Convention CCPB / RECYCLUM 
Le conseil communautaire a accepté de renouveler 
la convention qui nous lie avec la société RECY-
CLUM, cette convention conclue pour une durée de 
6 ans arrivait à échéance fin juillet. 

Emprunt pour les panneaux photovoltaïques 
au pôle bois-énergie 
Afin de boucler le plan de financement pour ce pro-
jet, un emprunt a été inscrit au budget 2013. Deux 
organismes bancaires ont répondu, le conseil a choi-
si la Caisse d’Épargne dont l’offre était la plus inté-
ressante. 

Choix du prestataire pour l’accueil de loisirs 
sans hébergement 
L’association des Foyers ruraux n’assurant plus cette 
fonction, après avoir auditionné deux partenaires 
potentiels, la commission enfance a choisi l’associa-
tion les Francas.   
Le conseil communautaire a accepté à l’unanimité 
d’engager un partenariat avec cette association. 

Adhésion à la mission locale 
La page 8 de ce journal, décrivant les actions de la 
mission locale dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
parlons du coût : il est de 90 centimes par habitant 
pour le territoire de notre communauté de commu-
nes, soit environ 3060 euros. Le conseil communau-
taire a accepté à l’unanimité cette adhésion. 

Programme d’aménagement solidaire (le PAS) 
Notre communauté de communes a signé une 
convention de programmation avec la région pour la 
période 2013 - 2015. Ce programme concerne au-
tant les actions intercommunales que les actions 
communales dans le cadre de l’aménagement urbain 
et du logement social. 
Le conseil a délibéré afin d’apporter des modifica-
tions sur le calendrier, sur des opérations annulées 
et sur des nouvelles propositions de projets des com-
munes de la com. 

Par ticipation au projet « mobilité durable » 
Ce projet porté par le pays de Haute-Provence a 
pour objectif de favoriser les déplacements durables 
des habitants des communautés de communes du 
pays de Banon et du pays de Forcalquier-montagne 
de Lure. 
Les actions envisagées sont déclinées en trois vo-
lets : 
- édition d’un guide pratique de la mobilité durable, 

- embauche temporaire d’une brigade d’ambassa-
deurs de la mobilité durable pour promouvoir ce 
sujet sur le territoire (2 ou 3 personnes sur 2 mois), 

- création d’un comité des usagers à l’échelle du pays. 
Une participation de 2000 euros est demandée à 
notre communauté de communes. Le conseil a ac-
cepté vu que cette action s’inscrit pleinement dans 
notre volonté d’engager la collectivité vers une poli-
tique cohérente en matière de transition énergéti-
que. 
Nous souhaiterions que le guide indique la législa-
tion concernant les différentes responsabilités dans 
le co-voiturage.  

Nouveau fonctionnement de la trésorerie de 
banon 
Madame Patricia JOVÉ, comptable communautaire,  
n’étant pas remplacée, Monsieur Jean-Louis FUNEL, 
directeur départemental des Finances publiques, 
nous a informés du projet de rapprochement de la 
trésorerie de Banon à celle de Forcalquier sous la 
responsabilité de Madame PRADEL, comptable du 
Trésor à Forcalquier à compter du premier janvier 
2014.  

La Rotonde à Simiane 

Donner le goût de la lecture 
favoriser la rencontre entre enfants et seniors 

Vous avez plus de 50 ans 
Vous aimez lire et désirez transmettre votre passion 

Rejoignez Lire & faire lire 
à l’école primaire de Banon 

 

La mission locale 
un réseau de proximité au service des jeunes et des entreprises 

Outil de développement local des collectivités territoriales, son équipe de professionnels est à votre écoute et travaille 
avec un réseau de partenaires du service public et de l’emploi pour mieux vous informer, vous orienter et vous accompa-
gner dans la réussite de vos projets. Ce service est gratuit. 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans 

• Découvrir les métiers et les formations 

• Vivre des expériences en milieu professionnel 

• Consulter de la documentation sur les métiers et 
les formations 

• Suivre une formation adaptée à votre projet 

• Rencontrer des professionnels et mieux connaître 
les entreprises qui recrutent 

• Accéder aux offres d’emploi 

• Être accompagné dans vos démarches d’insertion 
sociale : logement, santé, mobilité. 

Pour les entreprises 
• Faire découvrir les métiers 

• Préparer la relève et former de nouveaux collabo-
rateurs 

• Mettre en place des formations adaptées à vos 
besoins 

• Recenser vos besoins en recrutement 

• Rencontrer des candidats correspondant aux pro-
fils de postes à pourvoir 

• Évaluer le potentiel des candidats 

• Connaître le contrat de travail adapté à vos be-
soins. 

Sur le territoire de la communauté de communes du pays de Banon  
une permanence de la mission locale vous est proposée  

le 4e mardi de chaque mois de 8 h 30 à 12 h 30 
à partir du mois de septembre 2013 

L'association des Brousses est née ! 

Les propriétaires forestiers du site Natura 2000 de Vachères* s’associent pour mieux gérer leurs forêts. Cette 
toute jeune association représente déjà plus de 400 ha. Elle permettra de réaliser tout type d’intervention fo-
restière (amélioration de la desserte, protection contre l’incendie, valorisation locale des bois, aménagements 
sylvopastoraux, génie écologique, formations techniques pour les membres, etc.).  

--  
Alexandre GUYOT 
Technicien animateur de massif 
Centre régional de la propriété forestière PACA 
Charte forestière de territoire  
de la montagne de Lure 

Tél: 06 28 58 05 61 
Mél: alexandre.guyot@crpf.fr 
 
 

A B C D 

En se réunissant, les propriétaires peuvent mon-
ter des projets à des échelles cohérentes et   
bénéficier d’aides publiques pour les réaliser.   

De la gestion forestière dans les règles de l’art 
qui convienne à la fois à l’amélioration sylvi-
cole, à la biodiversité et au paysage, tout en 
prenant soin des équilibres économiques, c’est 
aujourd’hui possible !  

L’association est ouverte à tous les propriétai-
res forestiers, quelle que soit leur superficie 
boisée. 

Alors rejoignez-nous ou contactez l’animateur 
de la charte forestière de territoire. 

 

* Sur les communes de Vachères        
et Revest-des-Brousses 
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Les conseils municipaux - le principal 

Rappor t annuel sur le fonctionnement des ser-
vices publics de l’eau 
Notre réseau a un très bon rendement, en particulier si 
on le compare aux réseaux d’autres villages et villes 
environnants. 
Le prix de l’eau est en baisse depuis 2010 alors que 
celui de l’assainissement est en hausse.  
La consommation en eau a diminué depuis 2011. 

Projet éducatif terr itorial 
Madame Nathalie GRZYT, embauchée comme ATSEM 
voit son contrat renouvelé. 
Une réunion aura lieu à Banon entre les différentes 
communes de la CCPB concernées par la réforme des 
rythmes scolaires, car l’inspecteur de notre académie 
demande aux communes de faire le choix des horaires 
concernant leur école et des diverses activités à propo-
ser. 
Nous réfléchissons également au sujet de la mise en 
place d’ateliers pour les élèves de notre village. 

Création d’un emploi contractuel pour le musée 
Madame Dominique PEYRIC, conservateur du musée, 
ayant pris sa retraite, un poste d'assistant de conserva-
tion est créé afin d’assurer toutes les tâches de la ges-
tion courante: l'accueil, l'animation, l'organisation, la 
conservation, l'enrichissement et la gestion des béné-
voles. Ce poste est prévu à l’année pour 7 h hebdoma-
daires. 
Le conseil a voté oui à la majorité pour faire appel à 
candidature. 
Madame PEYRIC continue pour l’instant son activité à 
titre bénévole au musée et nous la remercions vive-
ment. 

Boulangerie Maxime : renouvellement du bail  
Le bail liant la mairie et Monsieur MOUSSETTE arrive 
à échéance. Afin de le renouveler, le conseil municipal 
a décidé d’organiser un entretien entre les membres 
de la commission personnel et le locataire pour éclair-
cir les points en rapport avec son nouveau statut et ses 
demandes éventuelles. 

Mise à jour du fichier du syndicat intercommunal 
AGEDI (Agence de GEstion et de Développe-
ment Informatique) 
Il s’agit d’une formalité, nous avons accepté à l’unani-
mité cette mise à jour: 410 nouveaux adhérents et 54 
retraits du fichier intercommunal AGEDI sur le plan 
national et sur une période allant de juin 2011 à août 
2013. 

Message concernant les projets d’une mair ie 
ou d’une EPCI (Établissement Public de Coo-
pération Intercommunale) 
Au sujet d’éventuels ou fictifs projets communaux, 
nous entendons souvent des remarques qui comme la 
recette page 11, ne manquent pas de sel!  Nous espé-
rons être rassurants par les infos suivantes. 
Lorsqu’une mairie ou une EPCI a un projet pour le-
quel elle va déposer un dossier de demande de sub-
vention, elle prévoit large et vaste car dans le cas 
contraire les attentes seraient déçues. Cela ne veut 
pas dire que ladite mairie aurait tout à coup des pro-
jets pharaoniques et dispendieux. Par la suite, le pro-
jet définitif est présenté et les subventions sont pro-
portionnelles à son coût réel.  
Il en va de même pour le projet dans le cadre du PAS 
(Programme d’aménagement Solidaire) concernant 
les gîtes communaux et leurs abords à l’aire d’ac-
cueil.  
Nous sommes dans un site remarquable sur plusieurs 
registres, tout projet tiendrait compte de l’avis de l’as-
sociation du patrimoine et de l’architecte du parc 
pour qui, tout comme nous, sont primordiaux les 
points suivants : préserver les paysages remarquables 
et les perspectives visuelles, mettre en valeur les sites. 
Il faut noter aussi hélas que d’une ébauche de projet 
à sa réalisation, le temps écoulé est incroyablement 
long car notre parcours se voit constellé de peaux de 
bananes! 

 

La page des associations  

Vachères Loisirs 
Le loto Le loto Le loto Le loto de l’association aura lieu le 2 novembre à 15 h. 

La crèche La crèche La crèche La crèche sera ouverte du 23 décembre au 5 janvier de 
15 h à 17 h, puis tous les week-ends de 15 h à 17 h 
jusqu’au 2 février.  
Les personnes désireuses de nous aider au montage de 
la crèche ou pour en assurer la garde peuvent  s’adres-
ser à Bernard Gros, nous les en remercions à l’avance. 

Don du sang Don du sang Don du sang Don du sang : prochaines collectes à la salle des asso-
ciations de Reillanne le jeudi 12 décembre   
de 15 h à 19 h 30. 

Bernard gros 04 92 75 61 62  -  06 15 40 16 24. 

Association du Patr imoine 
Comité des Fêtes  
Vous serez informés ultérieurement car après ce bel 
effort de l’été, c’est la période creuse ! 

Le concert du 15 août 

L’animation du 16 août 

21 juillet : journée des Savoir faire 
Prises de vue Nicole HUMBERT 

 

C’était 
cet été 

Les 25 juillet  
et 2 août 
Pièce de théâtre 
créée et interprétée 
par l’équipe  
du comité des fêtes 
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Le mot du maire 

Vachéroises, vachérois, 

Tout d’abord je souhaite bonne réussite à nos jeunes 
pour cette rentrée scolaire. Des rénovations ont été 
effectuées dans notre école communale, ce sujet est 
développé à la page 4 du journal. 

L’automne est pour moi l’occasion de vous rappeler 
que la neige peut arriver plus tôt que prévu et nos 
belles journées de l’arrière saison ne doivent pas 
nous faire oublier la prévoyance.  
Je fais donc appel à votre civisme pour ne pas gêner 
la circulation des engins de déneigement, ne pas  
pénaliser les autres, en particulier dans le centre du 
village et surtout dans la rue principale.  
C’est le moment de couper les branches envahissan-
tes, dégageant ainsi vos chemins d’accès pour les 
mêmes raisons (petite piqûre de rappel : la mairie 
n’étant pas tenue de déneiger les chemins privés, 
l’engin ne s’y engagera pas s’il y a un risque).   
N’hésitez pas à demander conseil aux entreprises 
chargées de déneiger la commune :   
Armand Peloux et Laurent Fayet. 

Tous nos remerciements aux bénévoles qui nettoient 
le village et l’embellissent, cela apporte une aide non 
négligeable vu que notre employé communal ne dis-
pose que d’un mi-temps. 

Très bel automne à tous                 
Alain CLAPIER 

 

 

N 
OTRE VILLAGE s’est vu attribuer en janvier dernier, le titre 
de Village étoilé (4 étoiles) par ANPCEN (Association 

Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturne) pour les travaux d’amélioration de l’éclairage du 
village, la réduction de la puissance installée et la coupure de 
cet éclairage entre minuit et 5 h. 

Pour le montage et l’aboutissement de ce projet, ont collaboré 
des bénévoles compétents du village que nous remercions infi-
niment et une petite équipe d’élus. Nous avons bénéficié de  
l’assistance technique du parc du Luberon dans le cadre du 
programme SEDEL et obtenu des financements auprès du 
conseil général 04 et de l’ADEME.   
Ces travaux se termineront cette année. 

Pour fêter cette distinction a été organisée le 11 août 

« la chouette nuit étoilée de Vachères » 

Colchiques dans les près… 
Mais ça, vous le savez. 

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

Comment faireComment faireComment faireComment faire    
• gratter et laver les coquillages,  
• vider, écailler, laver les poissons, les tronçonner 

en petites tranches de 2 cm, les mettre à mariner 
avec du pastis, de l’huile d’olive, du safran, des 
herbes sèches, du poivre concassé et réserver au 
frais 3 heures avec les coquillages et les langous-
tines, 

• émincer le poireau, concasser les tomates et l’ail, 
faire suer à l’huile dans le plat de cuisson, dispo-
ser dessus vos poissons et coquillages sortis de 
la marinade, saler, poivrer, 

• rassembler la marinade, du vin blanc et de l’eau, 
suffisamment pour couvrir le poisson, faire 
bouillir le liquide, verser sur le poisson, couvrir 
et laisser cuire 8 mn, 

• dans un cul de poule récupérer la cuisson du 
poisson et incorporer doucement l’aïoli et la ci-
boulette, réajuster la sauce et napper le poisson. 

Cela peut s’accompagner de pommes de terre, de 
gnocchis, de polenta ou de petit épeautre de     
Vachères. 

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

Selon votre budget, il faut 3 à 4 sortes de pois-
sons, 2 coquillages et quelques langoustines :  

2 belles dorades (les roses sont les meilleures 
mais plus chères), 2 grondins, 800 gr de congre, 
800 gr de moules de Bouchot, 200g de tellines 
(petits bivalves camarguais), 6 à 12 langousti-
nes. Peuvent être rajoutés du rouget, du saint 
pierre, de la lote, de la rascasse… 

Du pastis, une bonne huile d’olive, du safran 
(du vrai), des herbes sèches, du poivre en 
grains, du vin blanc sec, un poireau, 3 tomates, 
4 grains d’ail, 3 cuillers d’aïoli, de la ciboulette 
hachée. 

Prévoir un plat qui supporte le feu, le mieux 
étant une petite poêle à paella. 

qui devront arrondir 
« les Angles »! ☺ 

« La Bisque-bouille des Angles »  
Ou la bouillie des pauvres    

Vins conseillés 
AOC rosé « les David » Viens 84 
Rosé caladoc, la Madelaine, Manosque. 

Bon appétit 

Et pour finir ce journal, petit rappel sur la neige qui tombera certainement 
la mairie ne peut pas embaucher ce lapin pour la fondre, n’oublions pas de lire le message du maire page 2 ! 
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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 

Infos 
utiles 

 Le dernier numéro 
est celui du dépar-
tement concerné. 

LOU PICHOUN JOURNAU 
DE 

VACHERES 
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