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Le mot du maire 
 
Vachéroises, Vachérois, 

 

En ce début d’année 2009, laissez-moi vous présenter avec toute l’é-

quipe municipale mes meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité 

pour vous ainsi que pour tous vos proches. 

Nous aurons l’occasion de nous retrouver le dimanche 18 janvier à 

11 heures pour fêter ensemble l’an nouveau autour d’un apéritif et 

faire le point sur les neuf premiers mois de mandat de l’équipe muni-

cipale ainsi que sur le programme de cette nouvelle année 2009 :  

 � décisions sur l’eau et l’assainissement,   

 � relance de la réflexion sur l’urbanisme,   

 � différents programmes de travaux et d’aménagements 

comme la signalisation. 

La météo de fin 2008 ne nous a pas épargnés : la neige est tombée 

en abondance les nuits des 10 et 11 décembre. Ce fut un test pour le 

déneigement. 

L’entreprise Fayet (d’Oppedette) et Armand Peloux n’ont pas ména-

gé leurs efforts pour rendre notre réseau communal le plus rapide-

ment possible à la circulation.   

     Je tiens à remercier les employés municipaux et tous les bénévoles 

(en particulier les jeunes) qui ont, à la pelle, dégagé les entrées des 

plus âgés d’entre nous et complété le déneigement des rues du villa-

ge. 

Certes tout n’a pas été sans faille mais il nous a tout de même été 

possible de traiter, en plus du communal, quelques chemins privés 

afin de permettre aux propriétaires d’accéder à la voie publique. 

Alain ClapierAlain ClapierAlain ClapierAlain Clapier    

À savoir 
 

Il existe une législation 
sur le déneigement. Elle 
traite des normes de 
sécurité mais aussi des 
devoirs des maires et 
des citoyens. 
     Je vous invite à lire 
la page 17 du journal, 
vous y apprendrez quel-
les sont les responsabi-
lités de chacun afin d’é-
viter tout accident ou 
problème de circulation.  
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Étaient présents :  
Brigitte Reynaud la présidente, Viviane collet, Christiane Boudoul, Claude Wicart, Mona Jourdan, Cyrille Prache, Alain Clapier, Alain Moureau,  
Yves Lovera, Jean Battini, Raymond Le Moign, Serge Martin, Claude Pellissier, André Bonnfoy, Aimé Reynaud, Jean-Claude Cabella, Patrick Secchini, 

Gilles Saint-Didier. 

Invitée présente : Jeanne Lowezanin (du centre des impôts de Banon). 

Compte rendu du conseil communautaire  

du lundi 20 octobre à Montsalier 

Délibérations 

Virement de créditVirement de créditVirement de créditVirement de crédit ::::         
     Madame la présidente expose à 

l’assemblée qu’il convient de procé-

der à un virement de crédit d’un 

montant de 11 453 ¤ afin d’équil-

librer des articles du chapitre 65, 
autres charges de gestion, sur le 

budget de la communauté de com-

munes.   

Après en avoir délibéré, le conseil 

communautaire accepte à la majori-

té les virements de crédits proposés. 

Durée d’amortissement des biens Durée d’amortissement des biens Durée d’amortissement des biens Durée d’amortissement des biens 
inscrits à l’actif du budget du servi-inscrits à l’actif du budget du servi-inscrits à l’actif du budget du servi-inscrits à l’actif du budget du servi-
ce d’assainissement non collectifce d’assainissement non collectifce d’assainissement non collectifce d’assainissement non collectif    ::::        
                    Madame la présidente informe 

le conseil communautaire de la 

nécessité de déterminer la durée de 

l’amortissement concernant  les 

biens susnommés. Conformément 

aux dispositions règlementaires, 

elle propose de fixer la durée  

d’amortissement à :  
  •  2 ans pour les logiciels,  

  • 2 ans pour le matériel informati-

que,  

  • 5 ans pour le matériel de trans-

port.  

     Après en avoir délibéré, le  

conseil communautaire accepte à 

l’unanimité cette durée d’amortis-

sement. 

Accord de participation pour Accord de participation pour Accord de participation pour Accord de participation pour     
l ’opérat ion de compostage l ’opérat ion de compostage l ’opérat ion de compostage l ’opérat ion de compostage     
individuelindividuelindividuelindividuel    : : : :      
     Le SYDEVOM, dans  le cadre de 

sa démarche de valorisation des 

déchets, a décidé de reconduire une 

troisième opération de compostage 

individuel. L’article 8 de l’accord de  

participation stipule que le prix  

d’achat de chaque composteur par 

la communauté est de 24 ¤ et que 

le prix de vente du composteur aux 

habitants de la communauté est de 

15 ¤ !  
Après en avoir délibéré, le conseil 

approuve à la majorité de payer 24¤ 

par unité commandée. 

Modification du règlement intérieur Modification du règlement intérieur Modification du règlement intérieur Modification du règlement intérieur 
du complexe culturel et sportif et du complexe culturel et sportif et du complexe culturel et sportif et du complexe culturel et sportif et 
de la convention de mise à disposi-de la convention de mise à disposi-de la convention de mise à disposi-de la convention de mise à disposi-
tion et d’utilisation des équipe-tion et d’utilisation des équipe-tion et d’utilisation des équipe-tion et d’utilisation des équipe-
mentsmentsmentsments    ::::         
     Voir le compte rendu du comité 
de pilotage page 5, le conseil a vali-

dé à l’unanimité cette décision. 

Motion pour la création d’une unité Motion pour la création d’une unité Motion pour la création d’une unité Motion pour la création d’une unité 
de soins de réanimation polyvalente de soins de réanimation polyvalente de soins de réanimation polyvalente de soins de réanimation polyvalente 
pour le nouvel hôpital de Manos-pour le nouvel hôpital de Manos-pour le nouvel hôpital de Manos-pour le nouvel hôpital de Manos-
quequequeque    ::::         
     Madame la présidente expose au 

conseil qu’une demande de soutien 

nous a été transmise afin que nous 

appuyions la demande collective de 

création d’une unité de soins de réa-
nimation polyvalente dans le nouvel 

hôpital pluridisciplinaire de Manos-

que.  

     Elle propose de rédiger une mo-

tion afin d’apporter son soutien à 

cette action et propose à l’assem-

blée de bien vouloir se prononcer. 

     La rédaction de cette motion est 

acceptée à l’unanimité. 

Questions diverses 

Contacts avec les communes avoisi-Contacts avec les communes avoisi-Contacts avec les communes avoisi-Contacts avec les communes avoisi-
nantesnantesnantesnantes    : : : :   

     Une rencontre a été organisée 

avec les maires et adjoints des com-

munes de Reillanne, Sainte-Croix-à-
Lauze, Oppedette, afin d’étudier la 

possibilité pour ces trois communes 

d’intégrer la communauté de com-

munes du pays de Banon. Aucune 

décision n’a été prise pour l’instant. 

Benne à végétaux de VachèresBenne à végétaux de VachèresBenne à végétaux de VachèresBenne à végétaux de Vachères    ::::         
     La communauté de communes a 

mis à disposition une benne à Va-

chères pour collecter les végétaux 

cette benne appartenant à la com-

munauté est collectée par les agents 

de la commune de Banon. Ce servi-

ce est soumis à facturation.   

     Il y a un problème majeur lié à 

cette benne, des personnes y dépo-

sent des encombrants. Cette benne 

est laissée en dépôt jusqu’à la fin de 

l’année 2008.  

 Réclamation concernant la redeRéclamation concernant la redeRéclamation concernant la redeRéclamation concernant la rede----
vance des ordures ménagèresvance des ordures ménagèresvance des ordures ménagèresvance des ordures ménagères    ::::         

     Une copie d’un article de journal 

a été adressée à la communauté de 

communes par un agriculteur exer-

çant sur la commune de Vachères. 

Cet article spécifiait que la commu-

nauté de communes de Rives-de-
Sarthe dans le département de la 

Sarthe avait fait l’objet de réclama-

tions concernant la redevance qui 

leur était appliquée en tant que pro-

fessionnels. Renseignements pris 

auprès de cette communauté de 

communes, un moratoire a effecti-

vement été décidé, la question est 

donc en suspens mais en aucun cas 

la décision d’appliquer une redevan-

ce aux professionnels n’a été remise 

en cause. 

Mensualisation de la redevance des Mensualisation de la redevance des Mensualisation de la redevance des Mensualisation de la redevance des 
ordures ménagèresordures ménagèresordures ménagèresordures ménagères    : : : :     
            chaque personne ayant opté pour 

le prélèvement automatique de la 

redevance recevra un courrier com-

prenant entre autres une autorisa-

tion de prélèvement à remplir et 

renvoyer à la communauté de com-

munes accompagnée d’un RIB. 

DéchèterieDéchèterieDéchèterieDéchèterie    : : : :  
     Une convention a été signée pour 

les déchets électriques et électromé-

nagers, la mise en place devrait in-

tervenir dès le premier décembre. 

     SITA SUD n’ayant pas la compé-

tence pour collecter les pneus, nous 

allons réfléchir sur un mode d’enlè-

vement ou de traitement. 
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Compte rendu du conseil municipal du 31 octobre 2008 

La parole est donnée au publicLa parole est donnée au publicLa parole est donnée au publicLa parole est donnée au public ::::        

                    Monsieur Aumigny nous rappelle son intervention précédente et revient sur le sujet de la décharge de gravats 

qui dénature le paysage ; soulève le problème de l’éclairage public trop lumineux ; exprime son penchant pour le 

choix d’une régie municipale pour la gestion de l’eau en donnant l’exemple d’autres communes et développe sont 

point de vue.  

      Il confie avoir apprécié le  journal communal et ce faisant, signale qu’aujourd’hui le fichier EDVIGE est devenu  

EDVIRSP.    

Délibérations 

 

Création d’un poste de 4 h au secrétariat après Création d’un poste de 4 h au secrétariat après Création d’un poste de 4 h au secrétariat après Création d’un poste de 4 h au secrétariat après     
publicité de l’emploipublicité de l’emploipublicité de l’emploipublicité de l’emploi ::::     

     Monsieur le Maire propose d’attribuer un poste 

contractuel de un an renouvelable à Madame Agnès 

Vial. Il suggère  4 h de travail effectif le vendredi après

-midi, plus une heure comptée pour son déplacement.  

     Après délibération, cette proposition est acceptée à 

l’unanimité. 

Dénonciation de la convention d’élaboration de la Dénonciation de la convention d’élaboration de la Dénonciation de la convention d’élaboration de la Dénonciation de la convention d’élaboration de la 
carte communale avec le syndicat mixte du PNRL carte communale avec le syndicat mixte du PNRL carte communale avec le syndicat mixte du PNRL carte communale avec le syndicat mixte du PNRL 
pour s’orienter vers un plan local d’urbanismepour s’orienter vers un plan local d’urbanismepour s’orienter vers un plan local d’urbanismepour s’orienter vers un plan local d’urbanisme ::::     
     Après réunion avec Madame Eyssette, nous serions 

orientés favorablement vers un PLU (Plan local d’urba-

nisme) qui ouvre plus de possibilités à la constructibi-

lité. Le PNRL devenant juge et partie se retirerait et il 

faudrait donc que nous nous rapprochions d’un bureau 

d’étude (ce qui ne serait pas gratuit). Dans un premier 

temps, il faut dénoncer la convention.   

Après délibération, le conseil à l’unanimité, accepte de 

dénoncer la convention. 

Avenant N°2, convention de mise à disposition, nou-Avenant N°2, convention de mise à disposition, nou-Avenant N°2, convention de mise à disposition, nou-Avenant N°2, convention de mise à disposition, nou-
veaux horaires de Jeanveaux horaires de Jeanveaux horaires de Jeanveaux horaires de Jean----Daniel BénédictoDaniel BénédictoDaniel BénédictoDaniel Bénédicto ::::     

     Christophe Ollivier effectuant un mi-temps thérpeu-

tique, nous avons besoin des services de Jean Daniel.        

Le centre de gestion envisage, après consultation des 

maires concernés, des horaires distribués comme suit : 

7 h à Vachères ; 14 h à Montjustin ; 7 h à Aubenas ;  

7 h à Villemus.   

     Après délibération, les nouveaux horaires de Mon-

sieur Jean-Daniel Bénédicto sont acceptés à l’unani-

mité. 

Demande de dotation développement rural (DDR) Demande de dotation développement rural (DDR) Demande de dotation développement rural (DDR) Demande de dotation développement rural (DDR) 
pour l’équipour l’équipour l’équipour l’équi----pement informatique école et muséepement informatique école et muséepement informatique école et muséepement informatique école et musée ::::        
                    Le conseil général étant susceptible d’accorder une  

subvention de 50 % sur l’achat de matériel informati-

que (subvention pouvant ne pas être effective en 

2009), Monsieur le Maire détaille le devis suivant :   

    un vidéoprojecteur, un écran, 3 ordinateurs porta-

bles, une photocopieuse, pour un total TTC de 

3 786,89 ¤.   

     Un des ordinateurs serait à disposition de Madame 

Peyric afin de lui permettre de travailler sur place au 

musée. Si nous décidons de prêter l’ancien photoco-

pieur à l’école, cela permet de réaliser une économie 

qui ramènerait ce devis à 2 149,00 ¤.  

     Cette deuxième solution est acceptée à l’unanimité. 

Attendons la réponse du conseil général ! 

Participation des communesParticipation des communesParticipation des communesParticipation des communes : indemnités dues par le : indemnités dues par le : indemnités dues par le : indemnités dues par le 
SIVOM de ForcalquierSIVOM de ForcalquierSIVOM de ForcalquierSIVOM de Forcalquier ::::      
     L’indemnité due par Vachères (décision du tribunal) 

est de 831 ¤ plus les frais, le montant est au prorata du 

nombre d’habitants par commune.  

    Nous délibérons afin de donner pouvoir au maire de 

virer la somme de cette indemnité, ce qui est accepté à 

l’unanimité. 

Décision modificative au budget M14Décision modificative au budget M14Décision modificative au budget M14Décision modificative au budget M14 ::::     

     Monsieur le maire demande au conseil de bien vou-

loir se prononcer sur un virement de crédit de 831 ¤ 

au compte 6228. Ce virement est accepté à l’unani-

mité. 

Décision modificative au budget M49Décision modificative au budget M49Décision modificative au budget M49Décision modificative au budget M49 ::::     

     Le budget M49 concerne l’eau et l’assainissement, 

le conseil à l’unanimité, accepte un virement de crédit. 

Fixation de la durée d’amortissement des subventions Fixation de la durée d’amortissement des subventions Fixation de la durée d’amortissement des subventions Fixation de la durée d’amortissement des subventions 
au budget M49au budget M49au budget M49au budget M49 ::::     

     Les durées d’amortissement suivantes sont accep-

tées : réseau d’eau sur 40 ans, réseau d’assainissement 

sur 60 ans. 
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Compte rendu de la réunion du conseil communautaire 

du lundi 10 novembre 2008 à Saumane 

 

Etaient présentsEtaient présentsEtaient présentsEtaient présents : Brigitte Reynaud, Christiane Boudoul, Mona Jourdan, ClaudeWicart, Dominique Deschamps,  

Cyrille Prache, Alain Moureau, Yves Lovera, Raymond Le Moign, Michel Chéhère, Claude Pellissier, Jean-Claude 

Cabella, Alain Clapier, Hubert Martin, Gérard Burchery, André Bonnefoy, Aimé Reynaud, GillesSaint-Didier, Alain 

Cassan.  

Le compte-rendu de la réunion de l’Assemblée Communautaire du lundi 20 octobre 2008 a été approuvé à 

l’unanimité.

DélibérationsDélibérationsDélibérationsDélibérations    

 

Acquisition des terrains apparteAcquisition des terrains apparteAcquisition des terrains apparteAcquisition des terrains apparte----
nant à la commune de Banon  par nant à la commune de Banon  par nant à la commune de Banon  par nant à la commune de Banon  par 
la communauté de communes du la communauté de communes du la communauté de communes du la communauté de communes du 
pays pays pays pays de Banonde Banonde Banonde Banon ::::             
     Madame la présidente expose à 

l’assemblée qu’il convient de procé-

der à l’acquisition de deux terrains 

appartenant à  la commune de 

Banon sur lesquels sont implantés 

le complexe intercommunal cultu-

rel et sportif et la déchèterie. 

     Elle propose d’acquérir ces ter-

rains pour un euro symbolique et 

précise que l’acte notarié et les frais 

de notaire seront pris en charge par 

la communauté de communes. Elle   

demande à l’assemblée de bien 

vouloir se prononcer.  

     Après en avoir délibéré, le con-

seil communautaire à l’unanimité 

approuve l’acquisition à l’euro sym-

bolique des parcelles situées sur la 

commune de Banon ;donne pouvoir 

à Madame la présidente pour signer 

tout document relatif à ces dossiers 

et notamment tout acte notarié 

nécessaire à la réalisation de ces 

ventes ; dit que les crédits néces-

saires à la dépense sont prévus au 

Budget Primitif 2008 et seront 

reconduits au budget 2009 dans le 

cas où l’achat ne serait pas concré-

tisé à la fin de l’année 2008.    

Autorisation de conAutorisation de conAutorisation de conAutorisation de consulter un sulter un sulter un sulter un 
cabinet d’avocat spécabinet d’avocat spécabinet d’avocat spécabinet d’avocat spécialisécialisécialisécialisé ::::     
     Madame la présidente informe 

l’assemblée qu’il serait judicieux de 

confier le dossier relatif à la 

location de l’équipement informa- 

tique de la communauté de commu-

nes à un cabinet d’avocats spécia-

lisés ou d’utiliser les services de 

notre assurance Groupama dans le 

cadre de la protection juridique. Elle 

demande à l’assemblée l’autorisa-

tion  d’entreprendre toutes les dé-

marches nécessaires concernant ce 

dossier.  

     Elle demande à l’Assemblée de 

bien vouloir se prononcer. Après en 

avoir délibéré, le Conseil commu-

nautaire à l’unanimité, autorise    

Madame la présidente à entrepren-

dre toutes les démarches concer-

nant le dossier relatif à la location 

de l’équipement informatique.    

ÉÉÉÉquipequipequipequipements de la salle multi ments de la salle multi ments de la salle multi ments de la salle multi actiactiactiacti----
vités de la communautévités de la communautévités de la communautévités de la communauté    de comde comde comde com----
munes du pays de banonmunes du pays de banonmunes du pays de banonmunes du pays de banon 

demande de subventiondemande de subventiondemande de subventiondemande de subvention    :::: 
     Madame la présidente expose 

qu’après une année d’utilisation, la 

salle multi activités, équipée dans 

un premier temps pour la pratique 

d’activités sportives, mériterait des 

aménagements pour y développer 

des activités sportives mais surtout 

favoriser un meilleur accueil d’acti-

vités culturelles. Elle expose la pos-

sibilité de solliciter le Conseil géné-

ral d’une part et l’Union europé-
enne   dans le cadre du FEDER 

d’autre part, pour permettre le 

financement des dits aménage-

ments dont  la  présidente  présente  

un  programme d’investissement 

pour 100 000 ¤ HT.  

     Le conseil communautaire, après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, 

décide de solliciter le Conseil géné-

ral des Alpes de Haute Provence 

pour une participation à hauteur de 

40 % et l’Union Européenne dans le 

cadre du FEDER à hauteur de 40 % ; 

autorise Madame la Présidente à 

effectuer toutes les démarches pour 

établir et signer tous documents 

relatifs à cette demande de 

financement. 

IIIIndemnisandemnisandemnisandemnisation d’un agent de la tion d’un agent de la tion d’un agent de la tion d’un agent de la 
communautécommunautécommunautécommunauté    de communes suite àde communes suite àde communes suite àde communes suite à    
un un un un cambriolage sur le site de la cambriolage sur le site de la cambriolage sur le site de la cambriolage sur le site de la 
déchèdéchèdéchèdéchèterieterieterieterie ::::    
     Madame la présidente précise 

que lors du cambriolage en juillet 

dernier sur la déchèterie, une partie 

du matériel volé appartenait person-

nellement au gardien de la déchè-

terie, Monsieur Paul Chorot. 

L’estimation en a été faite pour un 

montant de 200 ¤.  L’assurance 

nous ayant indemnisés de 496.70 ¤, 

déduction faite de la franchise de 

231.30 ¤, nous pouvons donc 

indemniser Monsieur Chorot.  

     Madame la présidente demande 

à l’Assemblée de bien vouloir se 

prononcer. Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire à l’una-

ni-mité, accepte de dédommager 

Monsieur Paul Chorot du préjudice 

subi pour un montant de 135 ¤.     

SSSSignignignignature d’une convention pour la ature d’une convention pour la ature d’une convention pour la ature d’une convention pour la 
collecte des textiles ecollecte des textiles ecollecte des textiles ecollecte des textiles et articles de t articles de t articles de t articles de 
maroquinerie usagémaroquinerie usagémaroquinerie usagémaroquinerie usagéssss ::::        
     Après en avoir délibéré, le 

conseil communautaire, à l’una-

nimité, accepte de signer une 

convention avec l’association les 

Fils d’Ariane pour la collecte des 

textiles et articles de maroquinerie 

usagés. 

 

 VoirVoirVoirVoir    page suivantepage suivantepage suivantepage suivante
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Commémoration du 11 novembre 

L 
E 11 NOVEMBRE, des citoyens dont le grou-

pe des enfants accompagnés de leur insti-

tuteur étaient réunis autour du maire et de son 

porteur de drapeau Alain Blanc.   

      Tous se sont recueillis devant le monument 

aux morts et ont écouté le discours lu par 

Alain Clapier et celui de Christian Bernaudon. 

Les enfants ont chanté l’hymne national. 

Commémorer le passé est un acte qui doit mo-

biliser la sensibilité sans étouffer l’esprit criti-

que. Car qu’est-ce qu’une commémoration ?  

Rendre hommage aux héros ? L’occasion de 

rassembler la communauté autour des valeurs 

fondamentales d’une démocratie ou un devoir 

de mémoire soucieux de rétablir la vérité mê-

me quand elle dérange ? 

Pour nous ce fut un recueillement respectueux 

à la mémoire des victimes d’une guerre qui 

devait être la « Der des ders », la première 

guerre industrielle qui fit des millions de victi-

mes  (dont 1 400 000 en France) auxquelles il 

faut ajouter les morts Britanniques, Canadiens, 

Africains, Australiens… 

     Ce fut aussi l’occasion de rappeler qu’il 

existe une tendance qui pousse des hommes 

à envoyer à la boucherie d’autres hommes 

jugés leurs inférieurs, des jeunes comme nos 

enfants, nos petits enfants, des vies, des fa-

milles brisées dans l’horreur pour des enjeux 

de pouvoir.  

      Et ne pas oublier ces soldats qui ont per-

du la vie lors d’actions militaires décidées 

par des généraux qui savaient que l’armistice 

avait été signé.  

      Ne pas oublier non plus, près de 600 fu-

sillés par leurs camarades sur les ordres de 

leurs chefs parce qu’ils ont refusé de com-

battre. 

Et se souvenir des femmes des deux guerres, 

restées seules dans les pays vidés de leurs 

hommes qui ont pris le destin de leur famille 

en main, tenu des rôles qu’elles n’avaient 

jamais tenus et pour lesquelles les choses ne 

furent par la suite plus jamais comme avant. 
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Compte rendu du conseil municipal du 28 novembre 2008 

 
La parole est donnée au public :  

Madame Stéphanie olivier signale que l’abri bus est 

insalubre et mal odorant à cause de gens peu 

scrupuleux qui vont y uriner. Il faut intervenir car ce 

sont surtout les enfants qui s’y abritent.  

Madame Catherine Olivier signale que le petit journal 

communal ne lui a pas été délivré. Nous présentons 

toutes nos excuses et prenons la décision de rédiger 

des listes de distribution pour qu’il n’y ait plus de 

malentendu. 

Délibérations 

Gestion Gestion Gestion Gestion de l’eau et de l’assainissementde l’eau et de l’assainissementde l’eau et de l’assainissementde l’eau et de l’assainissement ::::  
Voir compte rendu de la réunion publique. 

Constitution de la commission dConstitution de la commission dConstitution de la commission dConstitution de la commission de délégation e délégation e délégation e délégation     
de service publicde service publicde service publicde service public :::: 
    Monsieur le maire est nommé ainsi que trois 

délégués : 

 •  Valérie Canellas  (10 oui, 1 non) 

 •  Jean-Claude Poirier (10 oui, 1 abstention) 

 •  Mona Jourdan (10 oui, 1 non)  

              et trois suppléants : 

 •  Gaspard Lautrey (11 oui) 

 •  Odette Waquez (11 oui) 

 •  Daniel Le Cornec (11 oui) 

Convention SAFERConvention SAFERConvention SAFERConvention SAFER ::::     

     la SAFER propose de passer une convention avec 

la mairie afin que celle-ci soit informée de la vente 

éventuelle de terrains à Vachères. Chaque opération 

sera facturés 20 ¤.  

     Le rôle de Monsieur Guillermin qui en est le 

représentant est de faire remonter l’information inté-

ressant les propriétaires des parcelles jouxtant le lot 

mis en vente (ce lot ne doit pas être morcelé). Un ter-

rain agricole peut être acquis à condition qu’il soit 

destiné à l’agriculture ou à la gestion naturelle.  

     Cette décision est votée à l’unanimité. 

Reprise des Reprise des Reprise des Reprise des délégations consenties au mairedélégations consenties au mairedélégations consenties au mairedélégations consenties au maire ::::     

     Madame Esmieu de la préfecture de Forcalquier 

nous demande de bien vouloir corriger avec son aide 

les petites subtilités administratives que nous ne con-

naissions pas. Cette correction est acceptée à l’una-

nimité. 

Délégation de signaturesDélégation de signaturesDélégation de signaturesDélégation de signatures (dans l’ordre):::: 
     En cas d’absence du maire, sont autorisés à signer  

 •  Daniel Le Cornec 

 •  Valérie Canellas 

 •  Mona Jourdan. 

Le conseil municipal a voté oui à l’unanimité. 

Prime de fin d’année pour Prime de fin d’année pour Prime de fin d’année pour Prime de fin d’année pour les employés comles employés comles employés comles employés com----
munauxmunauxmunauxmunaux :::: 
     Pour l’administratif, sur le principe de l’octroi de la 

prime, le conseil municipal a voté : 9 voix pour, deux 

contre. 

     Pour le technique et le social, le conseil municipal 

a voté : 9 voix pour, deux contre.  

     Madame Odette Waquez a démissionné de la com-

mission budget personnel. 

Divers. 

La DGELa DGELa DGELa DGE nous informe que nous pouvons obtenir des 

subventions allant de 25 à 60 % pour 2009.  

 •  pour l’équipement de télétransmission des 

 actes administratifs, 

 •  pour l’alimentation en eau potable, l’as-

 sainissement et le réseau d’eaux pluviales,  
 •  pour des travaux concernant les bâtiments 

 communaux ou le cimetière,  
 •  pour la voirie, 
 •  pour des aménagements dans le village, 

 •  pour des travaux de voirie consécutifs aux 

 catastrophes naturelles (à condition que les 

 ouvrages ne soient pas assurés) et en 

 préventions des risques, 

 •  pour les investissements concernant la 

 collecte et le traitement des déchets. 

Le SIELe SIELe SIELe SIE nous demande d’envisager toutes les actions 

préventives en cas de coupure de courant prolongée 

(groupe électrogène, salle chauffée pour accueillir les 

personnes en difficulté…). 

Visite de notre stationVisite de notre stationVisite de notre stationVisite de notre station    d’épurationd’épurationd’épurationd’épuration ::::     

     Madame Parodi, technicienne a fait un rapport sur 

notre station. Les écoulements sont trop pollués par 

rapport à la norme. Pour pallier au problème des 

boues qui surnagent, il faudrait faire l’acquisition d’un 

appareil qui les déstructure et les ramène dans le fond 

où elles seront efficaces.       

f 

 

C’est avec tristesse  

que nous vous annonçons  

le décès de Monsieur Dominique De Lombardon 
La crémation a eu lieu le 23 décembre 2008 

Nous adressons à la famille  

nos respectueuses condoléances 
f 
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Compte rendu du conseil communautaire  

du 15 décembre 2008 à Banon 
 

Etaient présentsEtaient présentsEtaient présentsEtaient présents ::::      
Mmes Brigitte Reynaud, Fabienne Pasquet, Dominique Deschamps, Christiane Boudoul, Claude Wicart, Mona Jourdan, Daniel 
Delory, Yves Lovera, Claude Pellissier, Jean-Claude Cabella, Patrick Cecchini, Aimé Reynaud, Gilles Saint-Didier, Alain Clapier. 

Invités présentsInvités présentsInvités présentsInvités présents ::::  
Monsieur Jean-Louis Adrian , Madame Jeanne Lowezanin. 
Le compte-rendu de la réunion de l’assemblée communautaire du lundi 10 novembre 2008 a été approuvé à l’unanimité. 

Délibérations 
    

Montant de la rMontant de la rMontant de la rMontant de la redevance ordures edevance ordures edevance ordures edevance ordures 
ménagères ménagères ménagères ménagères 2009200920092009 ::::        
     Compte tenu de l’augmentation 

importante de la redevance des or-

dures ménagères en 2008 mais 

aussi du nouveau système de fonc-

tionnement de la déchèterie mis en 

place (compactage optimum des 

bennes, rotation à la benne…), des 

nouvelles dispositions prises avec 

les communes (redevances appli-

quées aux mairies, écoles et 

syndicats), l’équilibre du budget 

concernant le fonctionnement du 

service des ordures ménagères per-

mettrait de maintenir le montant 

de la redevance à 150 ¤ .    
            Après en avoir délibéré, le con-

seil communautaire, approuve le 

maintien de la redevance ordures 

ménagères 2009 au montant de 

150 ¤  à la majorité.    

Modalités de perception deModalités de perception deModalités de perception deModalités de perception de    la la la la 
redevance ordures ménagèresredevance ordures ménagèresredevance ordures ménagèresredevance ordures ménagères ::::        
     L’usager peut être appelé à mo-

difier sa situation dans le courant 

de l’année. Pour des raisons de 

gestion, le montant minimum 

exigé ne pourra être inférieur à un 

mois. Cette dispo-sition sera appli-

quée à compter de sa publication.    
     Après en avoir délibéré, le con-

seil communautaire, à l’unanimité, 

dit qu’il convient d’apporter une 

modification à la perception de la 

redevance des ordures ménagères, 
adopte la facturation minimum 

correspondant à une période 

calculée sur un mois, précise que 

cette disposition sera appliquée à 

compter de sa publication. 

ModModModMode de recouvrement dee de recouvrement dee de recouvrement dee de recouvrement de    la la la la 
redevance ordures ménagèresredevance ordures ménagèresredevance ordures ménagèresredevance ordures ménagères ::::        
     La facturation du rôle unique 

interviendra à la fin du premier 

semestre de l’année en cours. Les 

usagers qui le souhaitent pourront 

opter pour le prélèvement mensuel 

sachant que l’intéressé devra faire 

sa demande avant le 1er décembre 

de l’année en cours pour l’année 

suivante.  

     Après en avoir délibéré, le 

conseil communautaire, à l’una-

nimité, accepte que le rôle unique 

de la facturation des ordures 

ménagères soit effectué à la fin du 

premier semestre de l’année en 

cours.    

Décision modificative Décision modificative Décision modificative Décision modificative n°2 au n°2 au n°2 au n°2 au 
budget ordures ménagèresbudget ordures ménagèresbudget ordures ménagèresbudget ordures ménagères ::::        
     Madame la Présidente informe 

le conseil communautaire qu’il 

convient de procéder à un virement 

de crédit pour équilibrer un 

article. Après en avoir délibéré, le 

conseil communau-taire à l’una-

nimité,    accepte de procéder à un 

virement de crédit sur le budget 

des ordures ménagères.    
Modification de la convention Modification de la convention Modification de la convention Modification de la convention 
d’adhésion au SIMd’adhésion au SIMd’adhésion au SIMd’adhésion au SIMPPPProrororo ::::        
     Madame la Présidente expose à 

l’Assemblée délibérante que la 

collectivité a adhéré depuis plu-

sieurs années au service de 

médecine professionnelle mis en 

place par le Centre de gestion.  

         Un changement de la régle-

mentation amène une diminution 

du nombre de visites médicales. Il 

convient donc de modifier cette 

convention. 

Après en avoir délibéré, le conseil 

communautaire, à l’unanimité, 
autorise Madame la Présidente à 

signer la nouvelle convention 

d’adhésion au SIMPro. 

Achat du centre de secoursAchat du centre de secoursAchat du centre de secoursAchat du centre de secours :  

     La communauté de communes 

doit acquérir des locaux de l’ancien 

bâtiment à la fin du premier 

trimestre 2009. Pour cela, il est 

nécessaire de régulariser l’achat de 

ce bâtiment et de verser le montant 

de 100.000 ¤ défini par la Mairie 

de Banon dans sa délibération du 

1er décembre 2008.   

     Après en avoir délibéré, le con-

seil communautaire, donne délé-

gation à Madame la Présidente 

pour signer l’acte notarié. 

 Demande de financement pour le Demande de financement pour le Demande de financement pour le Demande de financement pour le 
réaménagement des burearéaménagement des burearéaménagement des burearéaménagement des bureaux de la ux de la ux de la ux de la 
communauté de communescommunauté de communescommunauté de communescommunauté de communes :::: 
     Les bureaux actuels de la 

communauté de communes néces-

sitent un réaménagement à l’inté-

rieur des locaux du complexe spor-

tif et culturel. Le coût estimatif de 

ces travaux est de 25 000 ¤ HT 

arrondi à 30.000,00 ¤ TTC par 

l’architecte. 

     Après en avoir délibéré, le con-

seil communautaire, à l’unanimité, 

accepte de prendre en compte la 

dépense engendrée par les travaux 

de réaménagement des bureaux ; 
sollicite une aide financière la plus 

élevée possible auprès des dif-

férents organismes, donne délé-

gation à Madame la Présidente 

pour réaliser les demandes de 

financement et signer les 

documents nécessaires. 
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Réunion du Syndicat  

Intercommunal d’Electrification 
 

U NE CINQUANTAINE de personnes, représentants 

d’EDF, de France Télécom, des entreprises as-

surant l’installation et la maintenance des lignes élec-

triques, des communes adhérentes au syndicat Saint- 

Etienne-Les-Orgues, Banon et communes avoisinan-

tes (21 communes) et du Conseil général 04 se sont 

réunis jeudi 18 décembre à Banon afin de faire le 

point sur les travaux réalisés en 2007 et 2008 et 

d’examiner le calendrier des travaux 2009.  

Une grande partie de la discussion a porté sur les 

conditions d’approbation par le S.I.E. d’une conven-

tion avec France Télécom pour l’enfouissement si-

multané des lignes électriques et téléphoniques. Cette 

entreprise, maintenant privée, a oublié la notion de 

service public et cherche au maximum à faire payer 

par la collectivité des travaux qui, s’ils étaient faits 

plus rapidement, permettraient non seulement de 

débarrasser les murs de nos villages et les bords de 

nos routes de multiples fils qui les enlaidissent, mais 

également supprimeraient les occasions de ruptures 

de lignes comme nous venons d’en subir du fait du 

poids de la neige ou de la force du vent.  

Lors du tour de table des communes du SIE, la plupart 

des élus ont apprécié le fait que les coupures d’électrici-

té dues à la neige ont été réparées (même provisoire-

ment) le plus souvent dans la journée et au plus en 48 h 

pour les plus difficiles alors que nombreuses étaient les 

communes dénonçant le fait que 10 jours après les faits 

des lignes téléphoniques n’étaient pas encore rétablies 

( à Vachères 13 jours pour les Batarins !).  

Il faut tout de même rappeler aux abonnés qu’ils doivent 
eux mêmes prévenir leur opérateur téléphonique et in-
ternet (au besoin en appelant depuis le poste d’un voisin 
ou depuis la mairie) et aux propriétaires qu’ils doivent 
élaguer les arbres au niveau des lignes électriques et 
téléphoniques ! 

La réunion du syndicat a également été l’occasion de 

célébrer les anciens dirigeants de cet organisme en la 

personne de Yvon Raspail ancien président du SIE et 

ancien maire de Revest-Saint-Martin et Claude Peloux 

ancien vice-président.  

     Notre maire honoraire s’est vu remettre la médaille 

vermeil d’honneur régionale départementale et com-

munale par Jean Louis Adrian, Conseiller général de  

Simiane / Banon, pour ses quelque trente années au 

service de la collectivité. 
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À la découver te des r ichesses  
cachées de nos forêts 

 

V 
ENDREDI 14 novembre, une trentaine de personnes 

s’est retrouvée à Vachères pour aller « à la décou-
verte des richesses cachées de nos forêts ». 

     Tel était le thème de l’après-midi organisé par la mu-

nicipalité avec le concours du Parc du Luberon, du Grou-

pe des Chiroptères de Provence, de l’ONF et de l’INRA. 

Promenades en forêt et conférences étaient au program-

me. 

Les 300 habitants de Vachères ont la chance de vivre 

dans un cadre magnifique : village médiéval perché à 

820 m d’altitude, dominant le damier aux riches couleurs 

estivales lavande, vert et or de son plateau riche d’une 

forêt communale de 600 hectares. 

Cette forêt est mise à l’honneur : 

Classification en « Espace naturel sensible », 

Création d’une zone « Natura 2000 » consacrée à la 

protection des chauves-souris et des insectes 

vivant dans les arbres morts, 

Présence dans cette forêt d’une « unité de conserva-

tion des ressources génétiques du chêne sessi-

le » sous la responsabilité conjointe de l’ONF et 

de l’INRA. 

Les élus municipaux, conscients de la valeur de ce patri-

moine naturel ont voulu offrir au plus large public l’in-

formation dont ils avaient eux-mêmes bénéficié lors de 

réunions techniques diverses. Ils ont proposé aux divers 

organismes intervenants dans ce milieu exceptionnel de 

se réunir pour organiser cet après-midi de promenade et 

de conférences. 

Cette initiative est une première en France car elle per-

met de combiner la découverte de la biodiversité dans 

ses trois nivaux : écosystèmes, espèces et ressources 

génétiques. 

Autour d’Alexis Ducousso généticien de l’INRA, respon-

sable de recherche sur la génétique du chêne et du hêtre, 

venu tout spécialement de Bordeaux, s’étaient réunis 

Tanguy Stoeckle spécialiste des Chiroptères, Pierre Frapa 

entomologiste et Georges Guende botaniste. 

Voilà une initiative qu’il sera intéressant de renouveler. 

Intérêt f lor istique de Fuyara 
 

L’ensemble du secteur constitue un des sites natu-

rels parmi les plus originaux et les plus remarqua-

bles de notre département et du sud-est de la Fran-

ce.  

Ce site comprend une flore d’une grande valeur 

patrimoniale, on y trouve des espèces exceptionnel-

les ou rarissimes. 

 

CCCC’est la molécule de l’hérédité. Elle contient 

sous forme codée toutes les informations relati-
ves à la vie d’un organisme vivant du plus simple 
au plus complexe, animal, végétal, bactérien, 
viral. 
Sa fonction est de fabriquer les protéines dont 
l’organisme a besoin pour ses fonctions comme 
sa croissance, sa défense, sa reproduction. 

Un organisme est constitué de plusieurs milliers 
de milliards de cellules dont chacune possède 
un noyau et dans ce noyau se situe l’ADN agglo-
méré en chromosomes. Lorsque la cellule doit se 
reproduire, l’ADN de la cellule mère est repro-
duit à l’identique pour former la cellule fille. 

Petit rappel sur l’ADN  
( plus facile à dire qu’acide désoxyribonucléique !) 

 

     L’idée 

  est tellement belle 

  que je suis déçu de 

 ne pas l’avoir trouvée 

moi-même ! 
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En fin d’après-midi, Monsieur Tanguy Stoeckle a fait un exposé illustré d’un diaporama sur les différentes 

espèces de Chiroptères vivant sur notre secteur et Monsieur Alexis Ducousso une petite conférence sur la 

génétique, le taxon des chênes de par le monde, les peuplements, l’hybridation… 

Il fut passionnant de découvrir comment une espèce particulière peut coloniser une partie du globe, de pren-

dre conscience de tous les paramètres entrant en corrélation dans ce processus. Grâce à l’étude génétique on 

peut déterminer le cheminement d’une migration, situer le point de départ du peuplement avec les évolu-

tions ou mutations que cela entraîne inévitablement. 

Monsieur Ducousso nous a longuement par-
lé des jardiniers de nos forêtsjardiniers de nos forêtsjardiniers de nos forêtsjardiniers de nos forêts, ces animaux 

que certains taxent de «nuisibles» alors 

qu’ils œuvrent à disperser les semences, 

comme le renard, la martre et autres mam-

mifères du    plus petit au plus grand mais aus-

si les oiseaux dont le plus besogneux est le    

geai des chênes qui comme son nom l’indi-

que est directement lié à cet arbre qui nous 

rend tellement de services.  

     Notre geai travaille à l’automne de l’aube   

au couchant à enterrer les glands qu’il trans-

porte. Certains qui l’ont observé pensent 

qu’il les porte dans son nid, que nenni !  Il 

les pousse en terre avec son bec et prend 

des points de repaire pour venir les recher-

cher plus tard mais « thésaurise » sur la moi-

tié ce qui va permettre à tous ces glands de   

germer.  

Pardonnons-lui donc tous ces larcins...  

Qui sème notre forêt : Les mammifères (grâce à leur fourrure où les graines s’accrochent 

et à leurs déjections) et oiseaux, la vedette étant le geai qui plante chaque année de très grandes 

quantités de glands. 
plante chaque année de grandes quantités de glands. 
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La restitution du diagnostic auprès des acteurs du territoire a eu lieu 
vendredi 21 novembre au Revest-des-Brousses. 

Cette étude est conduite par le parc du Luberon. 

 

É LUS, acteurs locaux du bassin et partenaires institutionnels étaient réunis afin de discuter et de valider le diagnos-
tic fait sur l’eau et ses usages à l’échelle du territoire (le comité de pilotage étant élargi à l’ensemble des commu-

nes du bassin). 

Dans la première phase démarrée en avril dernier, 
agriculteurs, pêcheurs, associations de protection de 
l’environnement, acteurs du tourisme et élus ont pu 
exprimer leur relation à la rivière, leurs préoccupa-
tions ainsi que les atouts de ce milieu aquatique. 
     Cette démarche concertée, couplée à un état des 
lieux technique a permis de dresser un diagnostic du 
bassin du point de vue de la ressource en eau, de la 
qualité, des risques d’inondation et des possibilités de 
valorisation et de sensibilisation (faune, flore, paysa-
ge, patrimoine bâti lié à l’eau). 

Une deuxième phase de travail aura pour but de défi-
nir ensemble l’outil de gestion le mieux adapté ainsi 
qu’un programme d’actions opérationnelles pour ré-
pondre aux enjeux présents et futurs de l’eau sur le 
territoire. 

Réunion publique  
vendredi 12 décembre 

La gestion de l’eau 

L A MUNICIPALITÉ a organisé une réunion publique afin 
d’informer les Vachérois sur les décisions à prendre 

concernant l’eau et l’assainissement dans la conjonctu-
re actuelle et répondre dans la mesure du possible à 
leurs questions.      

En préambule Monsieur le Maire a résumé notre situa-
tion : le contrat qui nous lie à la SEM a déjà été prolon-
gé d’un an. Ce contrat arrive à échéance le 31 mars 
2009, date à laquelle nous devons avoir pris la décision 
d’un renouvellement de délégation de service public sur 
une durée à déterminer ou opter pour une Régie muni-
cipale. 
    Parole fut ensuite donnée aux présents ce qui a 
orienté le débat de façon fort positive car pratiquement 
tous les éléments de réflexion ont été évoqués et les 
réponses apportées par les membres du conseil munici- 

pal  ont permis au plus grand nombre d’y voir un peu  clair.  

Alain Clapier a ensuite informé les Vachérois sur sa décision de proposer à l’ensemble du conseil municipal la réali-
sation d’une étude comparative entre la proposition technique et financière 

• d’un nouveau contrat présenté par une ou plusieurs entreprises mises en concurrence ; 

• le même service assuré par une régie municipale. 

Monsieur le maire a remercié les présents de s’être déplacés malgré le froid et la neige et a donné rendez-vous à 
tous pour une réunion d’information à l’issue de cette étude. 

Diagnostic de la gestion de l’eau sur le bassin du Largue et de la Laye 

  L’Aiguebelle à VachèresL’Aiguebelle à VachèresL’Aiguebelle à VachèresL’Aiguebelle à Vachères 

Le Largue et ses  

affluents dont la rivière 

de la Laye drainent un 

bassin hydrographique  
de 372 km2 sur le  

versant sud de la 

montagne de Lure. 

Le Largue prend sa 

source à 1 450 m d’alti-

tude sur la commune 

de Saumane et conflue 

avec la Durance à Volx 
à la cote 310 m 

après un parcours  

de 45 km. 
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Les amis de notre petit musée 
étaient réunis  Samedi 25 octobre 

 

V inciane Blanc qui occupait la fonction d’adjoint de conservation pour le musée va se consacrer entièrement à  

Salagon, Dominique Peyric archéologue va donc la remplacer. 

Toutes deux ont présenté leur travail : comment gérer, répertorier, effectuer le marquage des pièces d’une collec-

tion.  

     Il fut un temps où ce musée était 

plutôt un cabinet de curiosité, depuis 

sa restauration et son classement en 

musée de France, il abrite de très 

intéressantes pièces paléontologi-

ques et archéologiques découvertes 

aux alentours de Vachères.  

     Ce patrimoine est l’héritage de 

tous, d’où l’importance de noter mé-

ticuleusement les lieux et dates de 

découverte et d’en prendre le plus 

grand soin. 

Après avoir résumé nos aventures 

« muséographiques » Alain Clapier 

les a remerciées toutes deux ainsi 

que  les passionnés et généreux   

bénévoles dont  notre très dévouée 

et amie Françoise Keller.  

Un apéritif a clôturé cette réunion 

dans une ambiance familiale très 

émouvante.  

Un pau de prouvençau 

 

Fau risoulegia avant d’estre urous de pau de creba senso agué ri. 
Il faut rire avant d’être heureux de peur de mourir sans avoir ri. 

Mesfise té d’aquéu que la ventresco bouligue pas quand risoulegie. 

Méfie-toi de l’homme dont le ventre ne bouge pas quand il rit. 

Fau s’estrassa sus tero, qu’es enerbi au purgatori e in infer, e au paradis es pas counvenènt. 
Il faut rire sur terre car on ne le fera pas au purgatoire ni en enfer et au paradis ce ne serait pas 
convenable. 

Rias e lou monde fera un cacalas eme vous ;  

ploures e plourares soulet. 
Riez et le monde rira avec vous ; 
pleurez et vous pleurerez seul. 

 

        Dominique Peyric 
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C ’EST la sixième année que notre village a 
repris l’appartenance à la ronde des crèches  

du pays de  Haute Provence.  
     Cette crèche n’a pas cessé d’évoluer et de 
s’enrichir de nouveaux édifices faisant partie de 
notre patrimoine  Vachérois. Quant aux visiteurs, 
ils sont de plus en plus nombreux à venir et pour 

la plupart à découvrir notre village. 

Cette année nous la présentons avec un vrai 

fond de décor peint bénévolement par Nanou. 

Maintenant, notre village, Vachères ressemble 

de plus en plus à une crèche provençale.  

Elle est visible tous les après-midi de 15 h à 17 h 
les samedis et dimanches jusqu’au premier fé-

vrier .  

L’équipe de Vachères Loisirs 

                            

 

Notre jolie crèche vachéroise. 

le spectacle de l’école 

L E 20 DÉCEMBRE à 15h00 au foyer rural les enfants ont 
interprété les 3 petits cochons et le « grand »poucet.   

     Les masques ont été confectionné en papier mâché par 
Madame Eliane Miotti, les décors par les élèves et l’insti-
tuteur.   
     Nous les remercions tous pour ce moment magique qui 
nous a replongé dans l’enfance et nous a permis de passer 
un très agréable après-midi sans « méchants loups »!   
     Accompagnés de l’instituteur à la guitare, les élèves 
nous ont interprété plusieurs chansons françaises.  

Nous remercions le père noël d’être venu apporter des 
cadeaux aux enfants. Des plus petits aux plus grands il n’a 
oublié personne. Lors de notre interview, il nous a confié 
que son plus beau cadeau était d’avoir vu les yeux des enfants remplis 
de joie et d’émerveillement.  

   Madame Érika Ravaute a préparé des crêpes qui nous ont tous régalés.     

Fête Fête Fête Fête     
des moins jeunesdes moins jeunesdes moins jeunesdes moins jeunes    

Monsieur le maire  
et la municipalité  
seraient heureux  
de votre présence  
samedi 24 janvier  

à 14 h 30  
au foyer rural. 

Au programme :Au programme :Au programme :Au programme : 
•   dégustation  

de gâteaux des rois 

•   spectacle comique 

« Histoires à ma sauce »  
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Informations diverses 

 Rappel 

le stationnement devant le portail de l’école le stationnement devant le portail de l’école le stationnement devant le portail de l’école le stationnement devant le portail de l’école est très 

dangereux, l’enfant qui traverse en courant devant 

une voiture en stationnement n’est pas visible par 

le conducteur du véhicule qui va dépasser.  

     Ce genre d’accident est tristement classique. Ce genre d’accident est tristement classique. Ce genre d’accident est tristement classique. Ce genre d’accident est tristement classique.      

Il y a un parking juste à côté, faites l’effort d’aller 

vous garer, cela peut éviter le pire, la Municipalité 

aimerait ne pas être contrainte à prendre des dis-

positions plus sévères.  

                                                          Alain Clapier. 

Attention aux arnaques  

téléphoniques 

Plusieurs personnes nous ont signalé 

avoir été contactées par des vendeurs de 

chaudières ou autre en se référant à des 

décisions soi-disant municipales et allant 

jusqu’à faire intervenir un pseudo-maire.  

La municipalité ne cautionne en    aucun 

cas des offres commerciales et a porté 

plainte pour éviter la multiplication de ces 

pratiques frauduleuses.  

Soyez vigilants ! 

Alain Clapier 

Les dates à retenir pour les sorties  

du Patrimoine de Vachères 
 

Les dates manquantes n’étant pas définies pour l’instant, 
elles seront affichées aux endroits habituels.  
Renseignements au 04 92 75 67 07. 

Visite de l’exposition permanente à Ongles :Visite de l’exposition permanente à Ongles :Visite de l’exposition permanente à Ongles :Visite de l’exposition permanente à Ongles : 

« Ils arrivent demain... » 1962 - 1971, Ongles, village d’ac-

cueil des familles  d’anciens Harkis. Cette visite sera suivie 

d’une promenade à Vière d’Ongles. 

Samedi 9 mai 2009 : Samedi 9 mai 2009 : Samedi 9 mai 2009 : Samedi 9 mai 2009 : visite de Villeneuve. Rendez-vous à 9 h 

15 devant l’église. 

Samedi 17 mai : Samedi 17 mai : Samedi 17 mai : Samedi 17 mai : visite de l’abbaye troglodyte de Saint Roman 

et de la ville de Tarascon. 

En février : En février : En février : En février : Diaporama de l’année 2008 suivi d’un apéritif. 

Veillée avec Dominique Peyric Veillée avec Dominique Peyric Veillée avec Dominique Peyric Veillée avec Dominique Peyric : (date à définir). 

Mercredi 11 mars : Mercredi 11 mars : Mercredi 11 mars : Mercredi 11 mars : visite des carrières d’ocre à Gargas avec 

Aimé Chataignon. 

boutique AD’L 

Depuis juin 2008, à vachères, la boutique 

AD’L revendique l’esprit de ses concep-

teurs : conjuguer le caractère exceptionnel 

de ce village, chargé d’histoire, avec l’auda-

ce des créateurs d’œuvres contemporaines 

et des fabricants d’objets avant-gardistes. 

   Ces pièces (réelles ou virtuelles), s’inscri-

vent toutes dans la même logique : susciter 

l’émotion du spectateur d’aujourd’hui avec 

autant de respect que celle qui animait nos 

ancêtres. Ici, tous les sens peuvent s’expri-

mer : visuel, tactile, auditif, olfactif.        

  Des adultes au jeunes public, l’art contem-

porain et le Design «décalé» aiment provo-

quer, interroger mais aussi séduire. 

Cet espace accueille le public tous les jours 

en saison estivale, il est même accessible 

aux horaires les plus incongrus.  

   Il propose aussi un éventail de services 

aussi variés qu’utiles : impression à la de-

mande (de l’A6 à l’A3), plastification de 

documents, plan touristique de Vachères et 

carte de ses points de vue et de ses balades 

locales, élaboration de diaporama  person-

nalisé, études d’éclairage et de décoration, 

interventions événementielles, etc. 

Severin Garamvolgyi 

 

La municipalité  
souhaite la bienvenue  

aux nouveaux arrivants  
qui ont choisi  notre village 

 

C’est l’ubac en partant vers Reillanne 
et le grand chemin qui part de la  
route d’Oppedette vers Valsaintes. 

Le monde est vaste, il y a des  
endroits où l’on peut balancer 
les gaz en envoyant bien des  
cailloux dans la tête du copain  
de derrière mais hélas, c’est  
pas là, ce sont des zones protégées. 
     Restons bons amis quads et motos, il ne faut pas  
détériorer ces chemins !       
 

 

Il y a des sites et chemins interdits à Il y a des sites et chemins interdits à Il y a des sites et chemins interdits à Il y a des sites et chemins interdits à 
««««        l’estarpantel’estarpantel’estarpantel’estarpante    »»»»    
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Petite anecdote charmante 

 

C 
HERCHANT à ramener ses pintades et rampant sous les « roumias », une 

Vachéroise fait une découverte le lendemain du Téléthon : accrochés 

dans un roncier, un petit ballon rouge accompagné de ses deux confrè-

res crevés et deux petites étiquettes plastifiées accrochées.  

     Ces deux étiquettes ornées de dessins d’enfants portaient les noms de deux 

élèves du CE1 de l’école de Lantriac, villa-

ge de Haute Loire. 

Après recherche, la Vachéroise a expédié 

aux enfants la copie de la carte du sud 

pour situer l’issue du voyage ainsi qu’une 

jolie photo de notre beau plateau.  

En une nuit ces ballons lâchés par Emma et 

son camarade de classe ont parcouru cette incroyable distance pour se poser à à à à 

Vachères Vachères Vachères Vachères pas très loin d’une autre Emma de 98 ans : Emma Julien qui a eu la 

copie de la jolie réponse de la petite Emmajolie réponse de la petite Emmajolie réponse de la petite Emmajolie réponse de la petite Emma    !!!!    

Tout cela est peut-être une invita-

tion du hasard pour une corres-

pondance entre les deux écoles ? 

 Lantriac est situé en Auvergne, pas très loin  
du Puy en Velay, à environ 750 m d’altitude.   

Il y a quelques 1600 habitants. 

 

 
C’est vrai  nous sommes quelques-uns  

mais ça ne durera pas nous sommes 

stérilisés. 

 

Halloween 
 

V 
endredi 31 octobre, les enfants de vachères 
ainsi que les petits vacanciers ont fêté  

Halloween. 

La pluie n’a pas découragé les petits monstres et au-
tres sorcières qui ont parcouru les rues du Village en 
quête de friandises avant de se trouver devant un 
goûter salle du foyer rural. 
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Le déneigement : que dit le législateur ? 

La compétence du maire en matière de déneigement est affirmée par l’article L2212-2 du code général des collecti-

vités territoriales. L’obligation de sûreté et de commodité de passage justifie l’organisation d’un véritable service 

d’enlèvement des neiges et de traitement du verglas. Il appartient à la commune de mettre en place un « service 

hivernal » doté de moyens efficaces et respectueux du principe de l’égalité des citoyens. 

Le devoir des maires 

Les maires sont tenus de prendre toutes les disposi-

tions pour éviter, en période de gel, la formation de 

glace dans les caniveaux et sur les chaussées. Ils doi-

vent notamment interdire :  

    -    les débordements des bornes fontaines,  

    -   les déversements dans les caniveaux d’eaux pro-    

venant des propriétés riveraines.  

    En périodes de verglas, les maires doivent assurer le 

sablage, salage ou autre destiné à assurer la sûreté, la 

sécurité et la commodité du passage dans les rues 

ainsi que sur les chemins dont ils ont la charge sur 

leur commune (dans et hors agglomération). 

Le devoir des riverains 

 Les riverains de la voie publique doivent, pour leur 

part, prendre des précautions en cas de verglas ou de 

neige devant leur porte afin d’éviter qu’un tiers ne 

chute. De même en cas de neige abondante, les habi-

tants doivent eux-mêmes déneiger devant chez eux 

pour permettre le passage des piétons. En règle géné-

rale, ils doivent : racler et balayer leur partie de trottoir 

ou de chaussée au droit de leur propriété, et jeter du 

sable ou du sel afin d’éviter la formation de verglas.   

     Ceci concerne le propriétaire comme le locataire ou 

l’usufruitier. Le maire a d’ailleurs le pouvoir de prescri-

re aux riverains des voies publiques en agglomération 

de balayer et d’enlever le verglas chacun devant chez 

soi. Cette obligation comporte : le raclage et le balaya-

ge des banquettes et des trottoirs ou, à défaut, d’un 

espace d’une largeur déterminée (en général 1,50 mè-

tre correspondant au passage de piétons) à partir du 

mur ou de la clôture de la propriété. La mise en tas des 

produits de ce balayage doit faciliter l’enlèvement et à 

ne pas nuire à l’écoulement des eaux au niveau des 

bouches d’égout et des caniveaux.   

     Cette obligation peut être étendue à la chaussée 

jusqu’au milieu de celle-ci. Elle consiste également à 

l’épandage de sel, sable, sciure, cendres. Le sable et/ou 

le sel peut être mis par la commune à disposition des 

habitants dans des endroits indiqués. Il convient donc 

impérativement de prendre connaissance de l’arrêté du 

maire s’il y a lieu. A défaut de déneigement, de salage 

ou sablage du verglas, la commune peut l’effectuer 

aux frais des propriétaires ou locataires. Ces frais 

consistent le plus souvent en un tarif arrêté par délibé-

ration du conseil municipal. 

Le déneigement par les ag riculteurs 

L’article 10 de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 

1999 (J.O. du 10 juillet 1999) autorise et réglemente 

le déneigement par les agriculteurs. Il précise en effet 

que « toute personne physique ou morale exerçant 

une activité agricole peut apporter son concours aux 

communes et même aux départements en assurant le 

déneigement des routes au moyen d’une lame dépar-

tementale ou communale montée sur son propre trac-

teur».  Dans ce cas précis, les collectivités territoriales 

sont responsables de cette utilisation et cette activité 

doit rester l’accessoire de l’activité agricole sans tou-

tefois concurrencer les entreprises concernées.  

     Concrètement, il est en principe passé une conven-

tion dite de participation d’un exploitant agricole au 

service hivernal entre l’exploitant et le maire en ce qui 

concerne les communes.   

     S’agissant d’une activité accessoire de l’activité 

agricole, un permis de conduire n’est pas exigé ; la 

commune doit garantir par une assurance les risques 

du service mais l’exploitant demeure responsable des 

actes de son personnel. Par contre, les employés com-

munaux chargés du service hivernal doivent, eux, 

avoir le permis de conduire afférent à ce type d’engin. 
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Le Théâtre du Tilleul à Vachères 

La Bourgade 04110. Tel : 06.07.33.22.13 
 
 

 
 

 
Claudia 

 

 
Laure 

 

 
Gilbert 

 

 
Jean 

 

 
Alain 

 

 
Marie 

 

 
Marion 

Depuis 2000, la troupe du Tilleul 
anime des soirées de Vachères.  

La mise en scène est de Claudia 
Morin, assistée de Claudine Lenormand. 

Le tilleul de Laure et Gilbert 
Aumigny abrite les répétitions: il a donné 
son nom à la compagnie. 

 
Mais pourquoi le théâtre ? 
 
Les écrivains de théâtre imaginent, 

rêvent, pour que les mots, les inventions et 
les projets interviennent dans la réalité : ils 
changent les esprits et les cœurs et 
permettent d'ouvrir un monde meilleur. 

 
Mais les mots sont les mots que le 

mistral de la société emporte et souvent les 
rêves ne sont que des chimères. 

 
Pourtant, s'agit-il de plaire ou de 

déplaire ? Les comédiens (y compris dans 
les compagnies amateurs) interprètent les 
œuvres. Ils créent de la richesse, de la vie, 
de la réalité, de l'énergie. "Je vais au théâtre 
pour voir et comprendre le monde". 

 
Il est nécessaire de se pencher sur 

de tels textes en ces temps, où les opinions 
tiennent lieu de pensée, où la plupart des 
messages que l'on nous livre sont des 
raccourcis de surface souvent mensongers. 

 
A Vachères 
 
Petit à petit, les espaces de 

Vachères ont été visités. 
 
En 2000, la place du Prieuré, 

transformée en jardin public pour 
"Burlesque vous avez dit burlesque". 

 

 2001 – Goldoni et Pirandello. Deux 
chenapans, l'un du 18ème siècle, l'autre du 
20ème, ce sont treize comédiens (amateurs et 
professionnels mêlés). 

 
Quand joue-t-on ? Quand ne joue-t-on pas ? 

 
2002 – Le grand Molière dans la 

cour de l'Ecole. 
 
2003 – "Ca pas touche ! C'est à 

moi!". Et aussi "Le Banquet d'Epicure" de 
René Fix, c'est la visite de La Fontaine, 
Racine et Boileau que des géants de la 
langue Française en 2004. 

 
Juillet 2008 – deux courtes pièces de 

Anton Tchékhov, "Le Jubilé" et "L'Ours", 
puis "Une petite douleur" de Harold Pinter 
dans la Salle du Foyer Rural. 

Aussi lecture de "Proèmes" de 
Francis Ponge pour le Printemps des Poètes. 

"L'Apollon de Bellac" de Jean 
Giraudoux avec la célèbre réplique "Comme 
vous êtes beau", mais aussi "Les Veufs" de 
Louis Calaferte et "Permettez Madame" 
d'Eugène Labiche. 

 
D'autres troupes viendront éclairer nos pas 

 
Alors, cette année, nous sommes 

conviés à un grand voyage, 
avec "Supplément au Voyage de 

Cook" de Jean Giraudoux. 
 

Le rideau va se lever le samedi 25 juillet 
2009  Cour de l'Ecole 

 
Les répétitions sont très avancées. 
Bonne soirée ! 
 

Gilbert Aumigny 

   
Patrick   Pierre   Gilbert, Pierre, Claudine 
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Un peu de prévention routière : la priorité à droite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C ETTE RÈGLE fondamentale du code de la route est 
largement bafouée, en particulier en l’absence de 

panneau et tout particulièrement dans nos campa-
gnes et petits villages. 

On se moque particulièrement de ce panneau nommé 
la croix de Saint André.  
Il veut bien dire attention, à la prochaine Il veut bien dire attention, à la prochaine Il veut bien dire attention, à la prochaine Il veut bien dire attention, à la prochaine     
intersection vous devrez céder la intersection vous devrez céder la intersection vous devrez céder la intersection vous devrez céder la     
priorité à droite.priorité à droite.priorité à droite.priorité à droite. 

 

Donc, sur la D14 en venant de Banon, les véhicules 
qui descendent du village par la route du cimetière 
ont bien la priorité. C’est insupportable mais c’est 
ainsi ! 
      Sur la même D14, en venant de Reillanne, on doit 
céder le passage aux véhicules qui arrivent par la pe-
tite route d’Aubenas.  
      Nous sommes d’accord, la signalisation sur certai-
nes de ces intersections est mal réfléchie et le pèlerin 
qui arrive à notre droite, mort de trouille et marquant 
l’arrêt a tendance à nous pousser à commettre l’er-
reur qui peut être fatale s’il se décide au dernier mo-
ment à prendre sa priorité. Laissons-lui le passage,  

il ne nous appartient pas de refaire le code de la rou-
te.  
                Dès que nous voyons la fameuse  X X X X ralentissons et 
ne laissons plus le prioritaire dans l’incertitude. 

Toutes les intersections sans signalisation en ville Toutes les intersections sans signalisation en ville Toutes les intersections sans signalisation en ville Toutes les intersections sans signalisation en ville 
(villages compris) sont à priorité à droite .(villages compris) sont à priorité à droite .(villages compris) sont à priorité à droite .(villages compris) sont à priorité à droite . Donc quand 
on traverse Saint Michel l’Observatoire en venant de 
la N100, ceux qui arrivent de la place de la Poste ont 
la priorité.  
     Dans toutes nos villes et villages, tant qu’on n’est Dans toutes nos villes et villages, tant qu’on n’est Dans toutes nos villes et villages, tant qu’on n’est Dans toutes nos villes et villages, tant qu’on n’est 
pas arrivé au panneau de signalisation de la fin d’ag-pas arrivé au panneau de signalisation de la fin d’ag-pas arrivé au panneau de signalisation de la fin d’ag-pas arrivé au panneau de signalisation de la fin d’ag-
glomération, toutes les rues qui arrivent sur notre droi-glomération, toutes les rues qui arrivent sur notre droi-glomération, toutes les rues qui arrivent sur notre droi-glomération, toutes les rues qui arrivent sur notre droi-
te sont prioritaires te sont prioritaires te sont prioritaires te sont prioritaires (bien sûr, les ronds-points ont une 
législation spéciale). 

Sauf panneau indicateur contraire, les sorties de par-
king et les chemins de terre donnant sur la voie publi-
que ne sont pas prioritaires. 

Et une petite dernière à l’attention des chasseurs, Et une petite dernière à l’attention des chasseurs, Et une petite dernière à l’attention des chasseurs, Et une petite dernière à l’attention des chasseurs, 
cueilleurs, randonneurs et autres promeneurs : à l’in-cueilleurs, randonneurs et autres promeneurs : à l’in-cueilleurs, randonneurs et autres promeneurs : à l’in-cueilleurs, randonneurs et autres promeneurs : à l’in-
tersection de deux chemins de terre en pleine cam-tersection de deux chemins de terre en pleine cam-tersection de deux chemins de terre en pleine cam-tersection de deux chemins de terre en pleine cam-
brousse, figurez vous qu’il y a priorité à droite! brousse, figurez vous qu’il y a priorité à droite! brousse, figurez vous qu’il y a priorité à droite! brousse, figurez vous qu’il y a priorité à droite!  

Bonne route ! 

  
 

Le personnage 
de gauche 
indiscipliné, 
peu courtois 
(et manquant  
de discrétion) 
n’est pas  
un exemple 
à suivre ! 

Un exemple  

d’écocitoyenneté  

Une trentaine de volontaires ont ramassé près de 5 tonnes de déchets divers  
sur les rives du ruisseau de la Marguerite à Apt. 

L’opération de nettoyage a été organisée par le syndicat de rivière 
 Calavon - Coulon. 
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Pourquoi ne pas vous présenter dans chaque  journal un petit article  
sur les mystères administratifs d’une mairie ?  

comme cela, quand ce sera votre tour d’être élu, ce sera déjà moins compliqué ! 
 

Commençons par le début, une mairie, comment ça marche ? 
 
Une commune constitue une collectivité locale indépendante gérée de manière autonome par un maire, ses adjoints 
et conseillers municipaux. Les domaines d’intervention sont définis par le Code général des collectivités territoria-
les. 
La France compte 36 772 communes, ce découpage date de la révolution française de 1789. 
 

 

Les compétencesLes compétencesLes compétencesLes compétences    

Les responsabilités localesLes responsabilités localesLes responsabilités localesLes responsabilités locales    

La commune est l’intermédiaire entre l’État et les cito-
yens, elle est autonome dans de nombreuses actions : 

•  elle contrôle et planifie l’urbanisme, 

•  elle met en œuvre des services publics, 

•  elle intervient pour des actions d’aide sociale,  
d’économie locale, d’animations sportives, sociales 
et culturelles. 

La représentation de l’étatLa représentation de l’étatLa représentation de l’étatLa représentation de l’état    

Parmi les formalités administratives pour le compte de 
l’État, on distingue : 

•  La délivrance des actes d’état civil, 

•  Le recensement, 

•  Les élections. 
 

Le choix des orientations municipalesLe choix des orientations municipalesLe choix des orientations municipalesLe choix des orientations municipales    

La politique municipale La politique municipale La politique municipale La politique municipale     

Les interventions municipales sont constituées d’actions 
obligatoires (état civil, cadastre etc.) et d’actions faculta-
tives issues d’un choix politique propre à chaque com-
mune (mise en valeur du patrimoine, animations, soutien 
aux associations, environnement etc.).  
     Dans certains domaines, les responsabilités sont par-
tagées avec celles de l’État, du département, de la région 
et de l’intercommunalité. 

Le budgetLe budgetLe budgetLe budget    

La mairie détermine son budget qui prévoit les recettes 
et les dépenses en accord avec la politique municipale. 

L’organisation de la communeL’organisation de la communeL’organisation de la communeL’organisation de la commune    

Pour assurer la gestion quotidienne et réaliser les actions 
dont elle est chargée, la commune se dote d’une organi-
sation de services administratifs et techniques. Pour ré-
duire les coûts, des compétences peuvent être déléguées 
à la communauté de communes. 

La suite au prochain numéro : le fonctionnement. Par la suite nous entrerons dans le détail avec les élections, le 
budget et autres friandises municipales ! 

La  

boîte 

à 

idées 

Nous vous invitons 
à écrire au Pitchoun journau Pitchoun journau Pitchoun journau Pitchoun journau     

vos suggestions et remarques 

nous attendons vos propositions  

concernant les sujets  

que vous aimeriez voir aborder 

Il vous suffit pour cela 

de glisser votre missive 

dans la boîte de la mairie.                

Merci. 

 

Qu’elle abandonne à regret son 
activité du samedi matin, ces 
heures auraient pu être reportées 
si son emploi auprès de fidèles 
habitués l’avait permis. 
    Elle déplore que ces mises au 
point aient été échangées par 
courrier de façon si formelle, 
nous dirons que ce ne sont pas les 
rapports épistolaires qu’elle 
préfère ! 
     Nous faisons toutes nos excu-
ses pour cette raideur adminis-
trative, centre de gestion oblige !  
     Nous espérons qu’elle ne nous 
en tienne pas rigueur et lui don-
nons rendez-vous très bientôt 
avec les autres employés commu-
naux autour d’un verre. 

Gisèle Zunino aimerait dire 
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Du côté des marmites N° 3 

Petite chronique de la Cuisine vachéroise. 

Des recettes, des astuces, des tours de main, des confidences… 

Philippe Chahinian 

La cuisine de l’hiver, le mijotage, le coin du fourneau… 

Le civet de sanglier  
 

 

 

 

Difficulté : 3 marmites. 

 

Le marché pour 6 personnes :  

La marinadeLa marinadeLa marinadeLa marinade    : : : : 1,5 l de vin rouge (le meilleur étant le Sidi Brahim), un petit verre de cognac ou de 

marc, de l’huile, du poivre concassé, une carotte, un oignon, du thym, du laurier, une demi écorce 

d’orange non traitée. 

La sauceLa sauceLa sauceLa sauce    : : : : du beurre, de l’huile, de la farine, de la crème, du gros sel, du sang (de l’animal si possible), 

des macaronis (80 g par personne). 

La recette : 

Les meilleurs morceaux sont le carré (côtes), le collier, l’épaule. 

•   Dénerver et parer la viande soigneusement, 

•   préparer la marinade dans un récipient neutre (verre, inox) et y mettre la viande pendant 48 h au 

frais. 

•   égoutter la viande, la sécher, garder la marinade, 

•   dans une cocotte à fond épais, faire rissoler la viande farinée dans un mélange beurre – huile, ajou-

ter la garniture de la marinade, faire colorer. 

•   saupoudrer de farine et enrober les morceaux,  

•   mouiller avec la marinade, compléter avec de l’eau, ajouter un bouquet garni, l’écorce d’orange,  

•   laisser cuire à découvert doucement en écumant régulièrement, 

•   en fin de cuisson, saler et lier la sauce, pour cela mélanger le sang à la crème dans un bol, verser le 

mélange dans la cocotte en fouettant sur le feu sans bouillir, la sauce doit foncer et se lier, 

•   rectifier l’assaisonnement. 

 

Celui de la page 11, il n’avait qu’à 
pas faire le malin ! 

Suggestion de menu : 

Salade d’endives aux noix et ventrèche 

Civet de sanglier, macaronis 

gâteau des rois. 

 Vins conseillés : 

Apéritif : Apéritif : Apéritif : Apéritif : Gentiane de Lure et Lemon cello 

Rouge : Rouge : Rouge : Rouge : Château des Milles. 



Numéros utiles 

 

Pompiers : 18 ou 112  

 

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 :3901 

 

Problème de réseau électrique E.D.F.  0810 333 113 

 

Nota : en cas de problème sur les lignes électriques ou télé-
phoniques 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. 

Imprimé par nos soins et réservé exclusivement aux habitants de Vachères. 




