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Le mot du maire 
 
 
 
 

Vachéroises, Vachérois, 

Voilà un an déjà que vos suffrages ont permis à 

mon équipe et moi-même de diriger la commu-

ne. Cette période a été nécessaire pour que 

nous comprenions les rouages de l’administra-

tion et que nous prenions conscience de toutes 

les difficultés qui existent dans une telle ges-

tion. Mais les choses sont en train de se mettre 

en place et le budget de cette année sera en fait 

le premier qui prendra l’orientation voulue par 

la municipalité. 

La question de l’urbanisme est l’exemple d’un 

sujet très controversé aux paramètres en opposi-

tion. Nous voulons ouvrir certaines possibilités à 

la construction, pour créer des logements ou 

assurer la réfection d’un certain bâti, ce qui gé-

nèrerait une évolution et l’espoir de garder no-

tre école ; mais, en opposition existent des con-

traintes et entraves : la géologie du terrain ne 

s’y prêterait pas, l’accessibilité n’est pas tou-

jours évidente, la possibilité d’acquisition par la 

mairie est aléatoire,  des problèmes d’assainis-

sement existent. Et se rajoute à tout cela un pro-

blème qui va venir très vite sur le devant de la 

scène, l’eau.   

     Afin de trouver des solutions, nous avons 

rencontré différents acteurs dans tous les do-

maines où nous pouvons trouver aide et conseils. Il semblerait apparaître à l’horizon un petit es-

poir. Dès que les choses seront clarifiées, nous organiserons une réunion publique. 

Notre conseil municipal est composé de personnes de diverses opinions, donc nos réunions sont 

animées d’avis différents et ceci est une richesse car tous les courants de pensée peuvent s’expri-

mer, la population en est donc bénéficiaire. 

Les associations sont très actives, elles vont encore nous présenter un riche programme pour 

l’année. Le bénévolat est très présent à Vachères. 

Le mariage de Gaspard, la naissance de Mélody, l’arrivée de jeunes couples venus s’installer sur 

la commune, autant de choses qui démontrent que notre village va de l’avant. 

Joyeux printemps à tous ! 

    

    

    

    Alain Clapier     Alain Clapier     Alain Clapier     Alain Clapier         

Tulipe botanique vachéroise 
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N OTRE maire  

Alain Clapier, 

entouré de ses 

conseillers et em-

ployés municipaux a 

présenté ses vœux  

aux Vachérois, aux 

élus des communes 

voisines et à tous 

ceux qui  œuvrent 

avec nous. Ce fut 

l’occasion de faire 

un bilan des mois 

écoulés et de pré-

senter les futurs pro-

jets. 

Nous étions nom-

breux et l’ambiance 

était au beau fixe.  

Les vœux de Monsieur le Maire 

 

 

 

   

 

Les biscuits salés confectionnés par Madame Feuillerat ont été très appréciés à l’apéritif.  
Décidément, nous avons bien de la chance dans ce village avec ces experts du palais qui nous 
régalent ! 
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La fête des ainés 

 
 
Réunis au foyer rural pour leur fête annuelle, nos ainés ont dégusté les gâ-

teaux des rois traditionnels et assisté à une pièce de théâtre drôle et fort bien 

jouée.  

     Ceux qui avaient la nostalgie du loto n’ont finalement pas été déçu car 

cette actrice particulièrement douée a su les séduire.  

Avant de se quitter, Madame Feuillerat et Stéphane Tallarida ont consenti à 

nous émouvoir de leurs chansons.  

     Gardez tous cette belle humeur qui chasse les frimas !     

Pour l’année prochaine, faites-nous part s’il vous plait de vos sentiments et 

désirs, nous en tiendrons compte. 

  Oui !  

Pourquoi ? 

Tu as l’in
tention 

 

de nou
s chant

er 

      un
 truc ?

 

   On préfèrerait  
Madame Feuillerat 
   ou Stéphane... 

Photo Jean-Claude Hacquebart 



4 

Les réunions des conseils communautaires et municipaux 

 

Le conseil municipal a porté sur les points suivants : 

Réflexion sur le bail sollicité par la Sté ITASRéflexion sur le bail sollicité par la Sté ITASRéflexion sur le bail sollicité par la Sté ITASRéflexion sur le bail sollicité par la Sté ITAS----TIMTIMTIMTIM    : : : : les 
représentants de ladite société ont exprimé le sou-
hait d’installer une antenne supplémentaire destinée 
à couvrir les communes de Simiane-la-Rotonde et 
Banon en Télévision Numérique Terrestre. Les élus 
s’étonnent qu’il faille une 2ème antenne et que celle-
ci ne bénéficiera pas aux habitants du village. Il est 
décidé de reporter la décision après discussion avec 
les maires des communes avoisinantes. 

Réfection des chemins communaux du Clos, de l’Aigue-Réfection des chemins communaux du Clos, de l’Aigue-Réfection des chemins communaux du Clos, de l’Aigue-Réfection des chemins communaux du Clos, de l’Aigue-
belle, des batarins et de Côtes Chaudes à prévoir : belle, des batarins et de Côtes Chaudes à prévoir : belle, des batarins et de Côtes Chaudes à prévoir : belle, des batarins et de Côtes Chaudes à prévoir : 
Une demande de subvention  à hauteur de 60 % du 
montant des travaux  a été déposée (réponse en 
attente).  

Adhésion à l’office du tourisme de ReillanneAdhésion à l’office du tourisme de ReillanneAdhésion à l’office du tourisme de ReillanneAdhésion à l’office du tourisme de Reillanne    : : : : Nous ad-
hérons dans les mêmes conditions que les années 
précédentes. 

Le conseil a porté sur les points suivants : 

Réfection des chemins communauxRéfection des chemins communauxRéfection des chemins communauxRéfection des chemins communaux    : : : : après étude de 3 
devis, le conseil  à l’unanimité décide de confier les 
travaux à l’entreprise Canavèse (le montant du devis 
est de 16 325 euros H.T.). 

Adhésion de la commune au Service énergétique durable Adhésion de la commune au Service énergétique durable Adhésion de la commune au Service énergétique durable Adhésion de la commune au Service énergétique durable 
en Luberon  (SEDEL) : en Luberon  (SEDEL) : en Luberon  (SEDEL) : en Luberon  (SEDEL) : pour bénéficier de la mise à 
disposition d’un technicien-conseil pour permettre 
de réfléchir aux économies d’énergie sur les bâti-
ments communaux. 

Programme d’actions O.N.F.Programme d’actions O.N.F.Programme d’actions O.N.F.Programme d’actions O.N.F.    : : : : divers travaux ont été vo-
tés (fin du marquage des limites de la forêt commu-
nale, pose de panneaux de circulation interdite pour 
les véhicules à moteur). 

Prise d’un arrêté de péril imminent Prise d’un arrêté de péril imminent Prise d’un arrêté de péril imminent Prise d’un arrêté de péril imminent sur la maison située le 
long de la cabine téléphonique du porche, le mur 
menaçant de s’écrouler. 

Décision de supprimer la cabine téléphonique Décision de supprimer la cabine téléphonique Décision de supprimer la cabine téléphonique Décision de supprimer la cabine téléphonique et les toi-
lettes qui dénaturent le porche. 

Vote des subventions Vote des subventions Vote des subventions Vote des subventions aux différentes associations du 
village. 

Équipement informatique Équipement informatique Équipement informatique Équipement informatique pour l’école et le musée : après 
étude de 3 devis, celui de l’entreprise Villac a été 
retenu. 

CompteCompteCompteCompte----rendu de la réunion du 12 février rendu de la réunion du 12 février rendu de la réunion du 12 février rendu de la réunion du 12 février avec les autorités 
administratives compétentes sur les problèmes 
d’urbanisme (nouvelle réunion prévue en mars). 

  

Lecture d’un courrier de l’inspection académique Lecture d’un courrier de l’inspection académique Lecture d’un courrier de l’inspection académique Lecture d’un courrier de l’inspection académique re-
fusant l’inscription d’un enfant en petite section 
de maternelle.   
Le conseil a porté essentiellement sur l’examen 
du budget : tous les chapitres ont été approuvés 

à l’unanimité y compris celui portant sur le 
maintien  au taux actuel – pour l’année 2009 – 
des quatre taxes (habitation, foncière bâti, fon-
cière non bâtie et professionnelle).   
     Pour information, il a été rappelé que le mon-
tant desdites taxes  était très nettement inférieur 
aux moyennes départementales et nationales. 

Le remplacement de l’adjoint techniqueLe remplacement de l’adjoint techniqueLe remplacement de l’adjoint techniqueLe remplacement de l’adjoint technique, en congé ma-
ladie, sera (après vote du conseil) assuré par Nicolas 
Bouriot. 

Le remplacement de la secrétaire de mairie Le remplacement de la secrétaire de mairie Le remplacement de la secrétaire de mairie Le remplacement de la secrétaire de mairie – mutée à 
sa demande sur une autre commune – sera assuré par 
Madame Agnès Vial secondée par un emploi contrac-
tuel (poste confié après vote du conseil à Anne Bartot). 

Le contrat d’affermage Le contrat d’affermage Le contrat d’affermage Le contrat d’affermage avec la Société des Eaux de 
Marseille a été prolongé, à titre exceptionnel, d’un an 
pour prendre fin le 31 mars 2010 afin de poursuivre 
l’étude  des différentes possibilités de gestion de l’eau. 

Une nouvelle réunion avec les services de la préfecture 
(service R.T.M.service R.T.M.service R.T.M.service R.T.M.)    a permis d’avancer un peu sur le règle-
ment des problèmes d’inconstructibilité de certaines 
zones pour la mise en place d’un document d’urbanis-
me. 

Conseil municipal du 30 janvier 2009Conseil municipal du 30 janvier 2009Conseil municipal du 30 janvier 2009Conseil municipal du 30 janvier 2009    

Conseil municipal du 27 février 2009Conseil municipal du 27 février 2009Conseil municipal du 27 février 2009Conseil municipal du 27 février 2009    

Conseil munic ipal du 27 mars 2009 

Petite info de Dominique Peyric  

Le 16 mai aura lieu « la nuit des muséesla nuit des muséesla nuit des muséesla nuit des musées    » 

Au programme :  

• Exposition d’outils anciens  

• Visite de l’atelier de Colbert Blanc 

• Projection de films   

    –     celui de Jean Mascaux sur la moisson et la lavande 

    –     peut-être un ou deux films sur les vieux métiers. 
Pour l’instant cette info n’est pas complète, un affichage aura lieu  au moment  voulu. 
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Les quatre taxes 
 

Tableau comparatif des pourcentages des 4 taxes en 2008  
 

 
 

 

Taxes Moyenne nationale Moyenne départementale Vachères 

Habitation 14,57 11,26 5,50 

Foncier bâti 18,74 26,07 10,00 

Foncier non bâti 44,81 59,69 33,60 

Professionnelle 15,87 15,87 23,69 

Les 4 impôts locaux servent à financer les différentes 
collectivités locales que sont la commune, la com-
munauté de communes, le département et la région.  

• la taxe d’habitation (la T.H) est acquittée par les 
occupants d’une habitation,  

• la taxe sur le foncier bâti (la T.F.B) par le propriétai-
re du local,  

• la taxe sur le foncier non bâti (la T.F.N.B) par le 
propriétaire d’un terrain non construit c'est-à-dire 
principalement les agriculteurs,  

• la taxe professionnelle (la T.P) par les entreprises, 
les commerçants et artisans. Elle va disparaître en 
2010, ne rêvez pas, elle sera remplacée par autre 
chose. 

La somme perçue chaque année par la collectivité est le 
produit d’une base (évaluée par les services fiscaux et  

actualisée tous les ans) et d’un taux voté par l’assem-
blée délibérante à l’occasion du budget. Chaque année, 
la base est réévaluée.  

Pour 2009, l’État a pris la décision d’augmenter Pour 2009, l’État a pris la décision d’augmenter Pour 2009, l’État a pris la décision d’augmenter Pour 2009, l’État a pris la décision d’augmenter 
gravement les bases d’environ 6,7 %. gravement les bases d’environ 6,7 %. gravement les bases d’environ 6,7 %. gravement les bases d’environ 6,7 %.     

Vu la crise, vu les revenus modestes de beaucoup de Vu la crise, vu les revenus modestes de beaucoup de Vu la crise, vu les revenus modestes de beaucoup de Vu la crise, vu les revenus modestes de beaucoup de 
Vachérois, le conseil municipal a décidé de ne pas Vachérois, le conseil municipal a décidé de ne pas Vachérois, le conseil municipal a décidé de ne pas Vachérois, le conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter les quatre taxes. augmenter les quatre taxes. augmenter les quatre taxes. augmenter les quatre taxes.     
                    Par contre, les bases augmentant, les factures vont 
augmenter mais cela ne sera pas de notre fait. 

Il faut hélas que nous prenions tous conscience que si 
nous voulons effectuer les travaux et réaliser les projets 
que nous envisageons, même en étant modestes et en 
bénéficiant de subventions, nous serons obligés l’année 
prochaine de réviser les taux à la hausse. 

5 % de l’argent mondial circulent pour payer 5 % de l’argent mondial circulent pour payer 5 % de l’argent mondial circulent pour payer 5 % de l’argent mondial circulent pour payer 
ceux qui travaillentceux qui travaillentceux qui travaillentceux qui travaillent, les 95 % sont des transac-
tions et autres spéculations boursières, le busi-
ness, les jeux financiers et autres trusts. 
 
Contrairement à ceux qui prennent la décision 
d’augmenter en une seule année les taux d’en-
viron 6,7 %, cela ne nous console pas du tout 
d’apprendre que des centaines de milliards de 
dollars et d’euros sont bien planqués dans les 
paradis fiscaux ou juridiques et qu’ils feront 
peut-être surface un  jour ! 

+ 6,7 %, est la plus forte augmentation consta-
tée depuis 13 ans, cela va rapporter 4,7 mil-
liards de plus.  
     Où vont-ils bien aller ? 

Les collectivités locales subissent de plus en 
plus de transferts de charges, mais la compen-
sation versée par l’État est inférieure de 10% à 
la dépense que cela engendre. Les collectivités vont donc devoir trouver un milliard supplémentaire. 

Quand aux communes, le comité Balladur trouve que nous embauchons trop. Vachérois, faites donc un 
effort, soyez citoyens, venez faire du bénévolat à la mairie ledit comité sera content ! 
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L’État civil 

J udith Sevrin et Xavier Lartigue 
sont les heureux parents de la 

petite Sémyllia - Anna qui est née le 
10 novembre 2008 à Pertuis.   
Tous nos vœux de bonheur à Sémyl-

lia et à ses jeunes parents, félicita-
tions à Catherine et Marco. 

Oui, cette annonce a bien du retard mais nous 
avons appris cette nouvelle seulement après la 
sortie du précédent petit journal. 

 

Marie Sandretti  
et Martial Reynier  

ont la joie  
de nous présenter  

Mélody  

Elle est née le 15 mars  
à Manosque. 

Regardez  
comme elle est belle ! 

Alain Clapier  
a eu le grand plaisir  

de marier  

Marie-Charlotte Toscani  
et Gaspard Lautrey  

le 21 mars 

Nous leur souhaitons 
longue vie pleine de bonheur 

car le mariage finalement  
est une bonne chose  
à condition bien sur  
de ne pas en faire  

une habitude ! 
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À Simiane-la-Rotonde.  
Secrétaire de séance : Claude Wicart. 

Accord de participation à l’opération de composta-Accord de participation à l’opération de composta-Accord de participation à l’opération de composta-Accord de participation à l’opération de composta-
ge individuelge individuelge individuelge individuel    
                    Une troisième opération est reconduite. Chaque 
unité commandée (une par famille) nous coûte 24 ¤ et 
coûte 15 ¤ à l’acheteur. 

Règlement du service public d’assainissement non Règlement du service public d’assainissement non Règlement du service public d’assainissement non Règlement du service public d’assainissement non 
collectifcollectifcollectifcollectif    
                        Il est adopté à l’unanimité par le conseil commu-
nautaire et entrera en vigueur à la date de sa publica-
tion. 

Demande de subvention à l’Union européenne Demande de subvention à l’Union européenne Demande de subvention à l’Union européenne Demande de subvention à l’Union européenne 
pour un aménagement à vocation culturelle dans le pour un aménagement à vocation culturelle dans le pour un aménagement à vocation culturelle dans le pour un aménagement à vocation culturelle dans le 
complexe intercommunautairecomplexe intercommunautairecomplexe intercommunautairecomplexe intercommunautaire    
                    L’Union européenne, dans le cadre du FEDER est 
sollicitée pour une participation à hauteur de 40 % 
pour un programme d’investissement de 104 061,09 ¤ 
HT. 

Demande de subvention pour le transport dans le Demande de subvention pour le transport dans le Demande de subvention pour le transport dans le Demande de subvention pour le transport dans le 
cadre des rencontres sportives des écoles du Pays cadre des rencontres sportives des écoles du Pays cadre des rencontres sportives des écoles du Pays cadre des rencontres sportives des écoles du Pays 
de Banon    de Banon    de Banon    de Banon        
                    Cela concerne une centaine d’élèves environ des 
élèves de cycle 3 des écoles primaires de  Banon, Re-
vest-du-Bion, Simiane-la-Rotonde et Revest-des-
Brousses pour l’instant. Une subvention de 220 ¤ est 
accordée. 

Dispositions statutaires relatives aux indemnités du Dispositions statutaires relatives aux indemnités du Dispositions statutaires relatives aux indemnités du Dispositions statutaires relatives aux indemnités du 
personnelpersonnelpersonnelpersonnel    
                    Il est nécessaire de déterminer le régime indemni-
taire des ingénieurs territoriaux de catégorie A selon 
les décrets en vigueur. Il est décidé d’attribuer : 

• Une prime de service et de rendement de 6 % 
sachant que l’attribution pourra être faite sur la 
base du double de ce taux si l’agent est seul 
dans la collectivité. 

• D’une indemnité spécifique de service calculée 
à partir du taux de base de 356.53 en tenant 
compte du coefficient à appliquer en fonction 
de l’échelon du grade. 

Programme d’aménagement solidaire, acte de can-Programme d’aménagement solidaire, acte de can-Programme d’aménagement solidaire, acte de can-Programme d’aménagement solidaire, acte de can-
didature.didature.didature.didature.    
                    La communauté de communes a la compétence en 
matière d’aménagement du territoire. Pour bénéficier 
de l’aide technique de la Région, il faut faire acte de 
candidature. Ce principe est accepté à l’unanimité. 

Compte rendu des conseils communautaires 

Aux questions diverses : réception de la TNT  

Un projet d’installation d’un pylône de 35 m de haut 
devrait être réalisé sur la commune de Vachères afin 
de permettre la réception de la TNT aux communes de 
Simiane et Banon. 
     Dans cette configuration ni Vachères, ni les com-
munes proches ne bénéficieraient de cette réception. 
Alain Clapier, maire de Vachères, nous fait part de son 
désaccord et propose qu'une réunion soit organisée 
très vite avec les élus de Simiane, Banon, Revest-des- 
Brousses, Aubenas, les conseillers généraux du canton 
de Reillanne et de Banon, le technicien du Conseil 
général et l'entreprise afin qu'une solution soit trouvée 
pour que les émetteurs soient posés sur l'antenne exis-
tante et que la TNT émette sur un maximum de com-
munes proches dont Vachères. 

 

 
À Vachères. 
Secrétaire de séance : Mona Jourdan. 

Intervention des représentants de présence verte Intervention des représentants de présence verte Intervention des représentants de présence verte Intervention des représentants de présence verte 
sur la téléassistancesur la téléassistancesur la téléassistancesur la téléassistance 
Cette association, sous le couvert de la MSA, vient en 
aide aux personnes âgées et handicapées (étant affi-
liées ou non à la MSA). Le coût est de 50 ¤ pour l’ins-
tallation et 26 ¤ pour l’abonnement mensuel. Ces prix 
pouvant être réduits selon les prises en charge possible 
par les collectivités. Nous allons comparer ces presta-
tions avec celles de l’ADMR qui propose aussi un sys-
tème de télésurveillance.  

Demande de subvention au Conseil général pour Demande de subvention au Conseil général pour Demande de subvention au Conseil général pour Demande de subvention au Conseil général pour 
l’achat de bacs jaunesl’achat de bacs jaunesl’achat de bacs jaunesl’achat de bacs jaunes 
Cette décision est acceptée car cette collecte est plus 
adaptée à notre territoire. 

Demande de subventions à l’ADME, au Conseil Demande de subventions à l’ADME, au Conseil Demande de subventions à l’ADME, au Conseil Demande de subventions à l’ADME, au Conseil 
général et au Conseil régional dans le cadre de général et au Conseil régional dans le cadre de général et au Conseil régional dans le cadre de général et au Conseil régional dans le cadre de 
l’aménagement de la plateforme de la déchèteriel’aménagement de la plateforme de la déchèteriel’aménagement de la plateforme de la déchèteriel’aménagement de la plateforme de la déchèterie 
Cette décision est acceptée. 

Le sujet du poids public a été traité, voir page Le sujet du poids public a été traité, voir page Le sujet du poids public a été traité, voir page Le sujet du poids public a été traité, voir page 11111111    

Questions diverses 

Commande de conteneurs ordures ménagèresCommande de conteneurs ordures ménagèresCommande de conteneurs ordures ménagèresCommande de conteneurs ordures ménagères    
70 conteneurs ont été commandés pour remplacer 
ceux qui sont hors d’usage ainsi que des pièces déta-
chées pour réparer ceux qui sont endommagés.   

Collecte du lingeCollecte du lingeCollecte du lingeCollecte du linge 
Ce service est très apprécié, 2 tonnes de linge trié ont 
été entreposées et l’organisme chargé des enlèvements  
n’a pu en collecter que les trois quarts faute de place. 

Conseil communautaire du 2 février 2009  

Conseil communautaire du 9 mars 2009 
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Comme cela s’est produit dans chaque commune de la 
communauté, Brigitte Reynaud la présidente de la CCPB 
a rencontré les Vachérois afin de leur expliquer ce qu’est 
notre communauté de communes, présenter le travail du 
conseil communautaire et répondre aux questions que 
les citoyens peuvent se poser. 

Les questions des Vachérois : 

1. Il y a-t-il des budgets de l’État versés à la com 
(communauté de communes) ? 

2. Est-ce que le complexe sportif coûte cher ? 

3. Est-ce que la com va s’occuper des routes ? 

4. Quel est l’avenir de la com ? 

5. Quel recours pour éviter le problème des  
encombrants laissés à côté des containers ? 

6. Ne pensez-vous pas qu’il serait souhaitable 
de reconsidérer l’appellation « ordures ména-
gères » pour les agriculteurs ? déchets agrico-
les ? 

7. Êtes-vous habilités à recueillir les bidons de 
produits phytosanitaires, à délivrer un certifi-
cat attestant que les traitements de ces bidons 
sont effectués par la filière ADIVALOR ? 
C’est une consigne de la chambre d’agri-
culture, chaque agriculteur doit le consigner 
dans son cahier des charges 

8. Acceptez-vous les pneus agraires ? 

Les réponses : 

1. La com bénéficie d’un versement de l’État de 
7890 ¤ par mois (la DGF) et peut obtenir des 
subventions pour l’investissement. 

2. Le complexe culturel et sportif nous coûte cher 
mais il est très fréquenté, il ne désemplit pas. Les 
élèves de l’école et du collège ne pourraient plus 
s’en passer et  les écoles des communes voisines 
vont en profiter grâce à la navette mise en place. 
L’emploi du temps du gymnase est complet, 
pour ce qui est des activités culturelles beaucoup 
de choses sont déjà en place mais cela va évo-
luer, les projets naissent et prennent vie petit à 
petit. 

3.  La com a des compétences incontournables 
comme les ordures ménagères, l’assainissement 

non collectif, le complexe culturel et sportif… La 
voierie ou  le déneigement par exemple  peuvent 
le devenir, il faudrait pour cela que l’ensemble 
des communes transfère la compétence à la 
com. 

4. A terme, la communauté de communes sera 
dépassée, ce qui inquiète. Les communes impor-
tantes, en développement, ingèrent les petites. Il 
faudrait pouvoir conserver nos services de proxi-
mité qui disparaissent dans les communautés 
d’agglomérations. 

5. On ne peut hélas rien contre l’incivisme des 
gens. S’il y a témoignage, il peut y avoir contrac-
tualisation. Dans la mesure du possible, Il faut 
éviter les containers au bord des routes si on 
peut les dissimuler derrière une haie ou autre 
afin d’éviter que les gens de passage déposent 
leurs encombrants en partant. 

6. Tout d’abord il ne faut pas confondre déchets 
ménagersménagersménagersménagers et déchets dits de type ménagerde type ménagerde type ménagerde type ménager dans 
lesquels sont compris des déchets comme les 
huiles recyclées, les cartons, la ferraille etc. (tous 
les déchets que la déchèterie peut recevoir). En 
fait, la redevance payée par un agriculteur ou un 
artisan par exemple donne le droit entre autre à 
se rendre à la déchèterie, y déposer des choses 
qui vont être triées, acheminées, recyclées et 
pour tout cela, des employés vont être payés.  
     Il n’y a aucune opposition à écrire autre cho-
se sur les factures mais cela va-t-il changer quel-
que chose ? 

7.  Les déchets purement agricoles comme les rési-
dus de récolte ou les bidons de produits phytosa-
nitaires ainsi que les autres emballages  à risque 
n’entrent pas dans la catégorie des produits dits 
de type ménager et ne peuvent donc pas être 
acheminés à la déchèterie. La filière de distribu-
tion de ce genre de produits est tenue d’accepter 
les bidons et emballages en retour. 

8. Pour l’instant, la communauté de communes ne 
peut pas récupérer les pneus agraires mais nous 
nous occupons de ce problème. L’organisme 
national ALIAPUR développe des filières par 
département, ils ont pour compétence l’enlève-
ment et le recyclage de ces pneus. Nous sommes 
en contact, ils étudient la chose, nous saurons 
bientôt si nous pourrons en profiter. 

 

Réunion publique le 5 février 2009 

avec les représentants de notre communauté de communes  
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EUX qui ont la chance d’habiter en milieu boisé 
doivent le protéger en évitant les imprudences 
en particulier par temps de mistral. Il y va de 

l’intérêt de tous. La défection des uns réduit le travail des 
autres. 

Le débroussaillement est régi par le code forestier, il doit 
être effectué de préférence avant le premier juin par la 
personne qui occupe les lieux. La loi confère au maire la 
possibilité de faire contrôler l’exécution des obligations. 
La loi autorise aussi la commune à exécuter d’office les 
travaux dans les deux mois qui suivent la mise en de-
meure formulée à l’intéressé. Le coût des travaux est mis 
à la charge du propriétaire ou de l’occupant. 

Vous êtes en zone urbaineVous êtes en zone urbaineVous êtes en zone urbaineVous êtes en zone urbaine    :::: vous devez débroussailler 
l’intégralité de votre parcelle, quelle que soit sa surface. 

Vous êtes en zone non urbaineVous êtes en zone non urbaineVous êtes en zone non urbaineVous êtes en zone non urbaine    :::: vous devez débroussail-
ler dans un rayon de 50 m autour d’installations de toute 

nature, même si c’est chez le voisin. Le maire peut porter 
cette distance à 100 m. Si les broussailles situées à moins 
de 50 m de vos bâtiments sont chez le voisin, il peut soit 
débroussailler lui-même, soit vous lui demandez l’autori-
sation de le faire par RAR et il ne peut pas refuser. S’il 
refuse vous pouvez informer le maire qui organise le 
débroussaillement. Le voisin peut également vous impo-
ser une entreprise en refusant que vous le fassiez vous-
même. 

Les voies d’accès aux installations doivent être débrous-
saillées sur une profondeur de 10 m de part et d’autre de 
la voie. 

Pour connaître les décrets et obtenir des précisions sur la 
nature des broussailles et de la taille, le traitement des 
déchets ou autre question que vous pourriez vous poser, 
vous pouvez récupérer la règlementation à la mairie ou 
demander à Mona au 04 92 75 62 36. 

La règlementation du débroussaillement 

 

Étaient présents : (1) (1) (1) (1) Brigitte Reynaud présidente de la CCPB et maire de Revest-des-Brousses; (2) (2) (2) (2) Claude Pellis-
sier vice-président et maire de la Rochegiron ; (3) (3) (3) (3) Alain Moureau vice-président et adjoint au maire de Banon;  
(4) (4) (4) (4) Alain Clapier maire de Vachères délégué à la com ; (5) (5) (5) (5) Mona Jourdan déléguée et membre du bureau de la com; 
(6) (6) (6) (6) Jean-Claude Poirier délégué suppléant d’Alain Clapier à la com. 
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Le mardi 24 février, les mamans ont organisé 

Le carnaval à Vachères 
 

Après le défilé qui a animé tout le village 

 les enfants ont pu déguster les crêpes confectionnées par Erika  

lors du goûter servi au foyer rural  

Quelle sympathique journée pour tous ! 

 

 

Le dimanche 19 avril à 15 h  

aura lieu au foyer rural de Vachères  

    

    Le loto de l’écoleLe loto de l’écoleLe loto de l’écoleLe loto de l’école 
 

Nous espérons votre présence à tous 

Il y aura de nombreux lots 

Photo Lisette Peloux 
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La benne à déchets verts 

 

A CTUELLEMENT, la communauté de communes du 
pays de Banon a pour compétence l’accueil, le 

stockage et le broyage des déchets verts (résidus de 
tonte et de taille) à la déchèterie. L’objectif est de céder 
ou revendre ce broyat aux entreprises ou exploitations.  
     L’acheminement de ces déchets se fait en principe 
par les particuliers, sauf à Vachères, seul village qui bé-
néficiait jusqu’à présent d’une benne réservée à cet usa-
ge sur le parking. 

Hors, des gens de passage ou des Vachérois ( ???? NonNonNonNon…) 
y déposent régulièrement tout un tas de déchets et en-
combrants de toutes sortes. 
     Le risque est de se voir refuser l’accès à la déchète-
rie, donc un transport payé pour rien par la collectivité. 
     L’intérêt de tous est donc que cette benne ne 
contienne que des déchets verts. Dans le cas contraire, 
nos serions obligés de renoncer à ce service avant sa 
date butoir qui est décembre 2009 date à laquelle la 
benne repart à la CCPB pour un autre usage. 

Info du Patrimoine 

La sortie à l’abbaye de Saint Roman le 17 mai. 
Rendez-vous devant l’église de Vachères à 9 h 

Prévoyez de bonnes chaussures et un repas sorti du sac. 

 

A        f        g    

 

Réunion de l’association de chasse 

La Vachéroise 

Le quatre avril 2009 

 

L E PRÉSIDENT, Monsieur Roger Peloux a remercié le 
maire Alain Clapier pour sa présence et la mise à 

disposition de la salle. Il a également remercié les pré-
sents, en particulier le président d’honneur Monsieur 
Claude Peloux ainsi que le doyen Monsieur Garcin.   

Il nous a demandé d’observer une minute de silence en 
hommage aux défunts  
     Madame Bressand, (dont l’époux qui nous a quittés 
avant elle était très certainement à l’origine de l’asso-
ciation de chasse)  
     et Monsieur Denis Contandin. 

Il a donné la parole au trésorier Jean-François Roche  
qui a constaté que le quorum était atteint.  
     Il a donc fait le rapport financier, défini les tarifs, les 
mesures de prudence et développé les questions diver-
ses comme les suivantes :    

• La réunion de pré-congrès a eu lieu à Saint Étienne-
les-Orgues. 

• La mise en conformité de l’association avec la fédé-
ration est effectuée. Tous les baux ont été remis. 

• Les « manges» à sanglier sont interdites, on peut les 
nourrir à condition que les grains, pommes etc. 
soient dispersés sur le sol. 

• La casquette ou le gilet dits de sécurité pour se si-
gnaler sont obligatoires. 

• Les jours de chasse seront identiques à l’arrêté pré-
fectoral. 

• Il est très important de créer des espaces et champs 
en culture non traitée qui servent de refuge et de 
garde-manger au gibier afin de parvenir à un cheptel 
convenable. 

Monsieur le Président a levé la séance et invité les pré-
sents à clôturer agréablement cette réunion devant un 
apéritif.  

 

Le poids public à Banon 

L A BORNE de pesage du poids public a été changée. 
Les tarifs sont fixés comme suit : 

Pour les abonnés, le prix est de 0,10 ¤ la tonne. Un nu-
méro sera attribué aux abonnés et une facture leur sera 
éditée directement par la collectivité. 

Une carte à 40 ¤ contenant 20 pesées de 10 tonnes. 
Cette carte ayant une caution s’élevant à 20 ¤. 

Il paraît que certains d’entre vous ont fait de sacrées  
blagues pour le premier avril. 
Espérons qu’elles n’étaient pas dans le genre de celle-là ! 

Non, je ne suis pas votre  
     petit chien Fifi, je suis le poulet que vous 
   croyez manger pour le diner !     
     Vous voulez savoir où il est votre petit Fifi ?  
                   Ha Ha Ha Ha Ha ! …                                              
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Cet oratoire penchait dangereusement du 

côté où il allait finir par tomber ! 

Il a donc fallu le déposer, bâtir une solide 

semelle et le reposer gentiment à la mê-

me place où il se trouvait et dans la mê-

me orientation. 

L’association du patrimoine a organisé 

ce chantier et choisi Ludovic Sylvander 

pour réaliser cet ouvrage.   

     Bonne idée car voilà un travail délicat 

et risqué qui est parfaitement exécuté.  

     Le chantier a attiré nombreux intéres-

sés et curieux, chacun y allait de son 

commentaire.        

     La semelle est d’une telle épaisseur, 

que si notre oratoire, encouragé par les 

mouvements de terrain a encore envie de 

partir en ballade, il faudra qu’il trimballe 

son énorme racine, ce qui va le dissua-

der. 

Bravo Ludo ! 

Intervention sur 
l’oratoire Saint Joseph 

 

Rénovation du chemin de la bourgade. 
 

S 
UR proposition de la municipalité, une équipe de bénévoles des associations Patrimoine de    Vachères et Vachè-
res Loisirs    a fait un premier travail de débroussaillage du vieux chemin communal de La Bourgade (sous Va-

chères côté est) qui était totalement enseveli sous une végétation dense. 

L’objectif serait, à terme, de retrouver et remettre progressivement en état les calades et les murs afin de rouvrir ce 

chemin à la promenade et mettre en valeur le patrimoine de ce quartier de Vachères qui au XIXe siècle comptait 

plusieurs dizaines d’habitants. De nombreux Vachérois se souviennent avoir emprunté ce chemin par le passé pour 

se rendre à l’école.  

 

Les parcelles de terrain ainsi que les ruines bordant le chemin sont des propriétés privées. Les parcelles de terrain ainsi que les ruines bordant le chemin sont des propriétés privées. Les parcelles de terrain ainsi que les ruines bordant le chemin sont des propriétés privées. Les parcelles de terrain ainsi que les ruines bordant le chemin sont des propriétés privées.     

Il est interdit et dangereux d’y pénétrer.Il est interdit et dangereux d’y pénétrer.Il est interdit et dangereux d’y pénétrer.Il est interdit et dangereux d’y pénétrer. 

La municipalité décline toute responsabilité en cas d’incident.La municipalité décline toute responsabilité en cas d’incident.La municipalité décline toute responsabilité en cas d’incident.La municipalité décline toute responsabilité en cas d’incident. 
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Le président, Joël Bouscarle remercie le parc, les élus, le 

conseil général et les différents acteurs qui apportent 

leur aide à l’association et en fait la présentation. 

Créée en janvier 2008 et regroupant au départ  23 agri-

culteurs des deux versants du Luberon et des deux dé-

partements 84 et 04,  l’association a pour but de valori-

ser, développer, faire connaître et reconnaitre le travail 

des agriculteurs, être acteurs et décideurs. 

Les agriculteurs sont confrontés à beaucoup de problè-Les agriculteurs sont confrontés à beaucoup de problè-Les agriculteurs sont confrontés à beaucoup de problè-Les agriculteurs sont confrontés à beaucoup de problè-
mesmesmesmes    ::::    

De moins en moins de terres agricoles, de plus en 

plus de friches qui polluent le paysage. les prix 

grimpent et on met au pilori le tourisme et les 

nouveaux arrivants fortunés qui achètent mais 

ce sont bien les propriétaires locaux qui ven-

dent... 

Le rôle primordial des agriculteurs dans la beauté du 

paysage est sous-estimé. 

Il y a des contradictions totalement injustes, un 

exemple : les champs de cerisiers en fleurs, ou 

de lavandes, de sauges sont des merveilles de 

notre territoire mais on voudrait se débarrasser 

des distilleries, usines à fruits confits et autres 

silos qui dénaturent le paysage, et pourtant, un 

ne va pas sans l’autre. 

Les agriculteurs, isolés, débordés n’ont pas toujours 

le temps d’être acteurs de leur avenir ni de s’in-

vestir politiquement. 

Les jeunes ont beaucoup de mal à démarrer une 

exploitation (prix de la terre ou droits de succes-

sion exorbitants en cas de reprise de la ferme 

familiale). 

 Il y a un manque de respect des touristes et autres 

visiteurs qui se servent sans scrupule dans les 

champs et vergers. 

Peu de cohésion entre les différentes exploitations. 

Les désirs de cette associationLes désirs de cette associationLes désirs de cette associationLes désirs de cette association    : : : : se regrouper pour se 

faire connaître, arriver à vivre de sa production, obtenir 

aide et soutien, accès à la terre et aide à l’installation, 

tout faire pour éviter la fonte agricole. Guider des jeunes 

exploitants vers des produits manquants. 

La force de cette associationLa force de cette associationLa force de cette associationLa force de cette association    : : : : une grande diversité de 

production qui touche tous les secteurs, le désir d’inte-

ractions transversales de façon à considérer un ensemble 

responsable et respectueux. Diversifier les idées, affirmer 

les décisions à prendre. 

Les projets, pour la majorité déjà mis en placeLes projets, pour la majorité déjà mis en placeLes projets, pour la majorité déjà mis en placeLes projets, pour la majorité déjà mis en place    ::::    

Diversifier les cultures : plantes tinctoriales, chan-

vre…   

Réhabilitation des cultures en terrasses à murets de                           

pierre, pour un nouveau développement rural, 

de nouveaux paysages, l’occupation des terres 

plus facilement accessibles à l’achat ou la loca-

tion et des espaces en friche, opter pour une 

meilleure gestion de l’eau, favoriser la biodiver-

sité. 

Gérer avec le SIRTOM le recyclage des voiles de 

plastique et autres déchets pollueurs, faire pren-

dre conscience des responsabilités de chacun. 

Organiser des journées avec les scolaires afin de les 

sensibiliser aux produits frais de proximité, en 

particulier les fruits et légumes, faire découvrir 

des variétés culinaires et gustatives. 9 écoles ont 

participé cette année. 

Développer les installations de photovoltaïque en 

particulier sur les bâtiments et hangars afin 

d’apporter un plus pour l’exploitant. 

Créer des points de vente collectifs « produits des 

producteurs du Luberon » du producteur au 

consommateur afin de distribuer des produits 

frais, d’établir le contact et un lien de confiance 

grâce à la traçabilité. 

Continuer le travail sur le fond de commerce acquis 

à la Tour d’Aigues avec ses deux groupes de 

travail sur le point de vente. 

Approvisionner les collectivités comme les cantines, 

les collectivités, les maisons de retraite, les crè-

ches, les centres de loisir… 

Organiser la distribution d’apéritifs de choix, origi-

naux et de qualité, aux très nombreux colloques, 

associations, comités etc. qui sont demandeurs. 

 

Bonne chance à l’association !  
Contact : Philippe Chiffolleau. 04 90 04 42 13 

 

Première assemblée générale du  

collectif des agriculteurs du parc du Luberon 

à la maison du Parc à Apt 

mercredi 11 février 2009 
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La triste page des décès 

M 
onsieur Denis Contandin est décédé le 12 février 2009.  
Voilà une personne qui avait su s’intégrer au village et cela pour une raison très simple, il aimait les rapports 

humains, l’amitié, la convivialité, les sentiments.  
     Denis Contandin faisait partie de ceux sur qui on peut compter. 

Avant tout, une chose lui était précieuse :  la famille. Il avait un côté tribal, ces valeurs semblent d’une autre épo-
que, mais pour Denis les liens familiaux et amicaux avaient bien plus d’importance à ses yeux que toute forme de 
richesse matérielle.  
     Son attirance pour la chasse était régie par les mêmes sentiments, le plaisir des petits comités, l’amitié dans le 
groupe, l’occasion de se réunir, les fêtes et les repas pris ensemble. Pour ce qui est des repas, il n’était pas le der-
nier pour cuisiner et savait régaler son monde. De la même façon, il avait des dons pour la musique ce qui ne gâ-
chait rien à la convivialité. 

Il était d’une grande jeunesse de caractère et il y a une injustice terrible à voir partir avant l’heure des gens aimant 
tellement la vie. 

 

M 
adame Yvonne Bressand est décédée le 5 février 2009.  
Née le 15 février 1913 à Sainte Croix à Lauze, elle s’est installée à Vachères en 1936 après son mariage 
avec Marcel Bressand (qui est décédé le 14 octobre 2000). 

Ce fut une femme d’un grand courage et d’une rare force de caractère. Elle a géré seule leur ferme pendant les 
quatre années durant lesquelles Marcel fut prisonnier en Allemagne.   
     À son retour, ils ont vécu le drame de la Font Neuve où résidaient leurs amis René et Norbert. 

C’était avant tout une femme de la terre aimant les animaux et les travaux de la ferme. Jusque dans les années 70 
elle s’est occupé avec Marcel de son troupeau de 200 brebis et chèvres. Elle adorait « garder » et confectionnait 
des tomes au goût délicieux dont beaucoup se souviennent.  
     Elle s’occupait parallèlement d’un élevage de volailles et lapins qu’elle choyait. Elle partait tous les jours récol-
ter de l’herbe fraîche qu’elle ramenait dans un gros baluchon d’une surprenante lourdeur. Sa petite chienne Ella ne 
la quittait pas. 

Elle aimait les contacts, rencontrer des gens, qu’on lui rende visite et qu’on lui raconte des choses. Elle était curieu-
se de tout, aimait découvrir, connaître. Une femme intelligente et sensible.      

Petit témoignage :  –  Je l’appelais « mémé Bressand » et c’était ma copine, nous avions en commun l’amour de 
l’élevage. De temps en temps je lui portais un lapin ou une poule pour changer le sang, comme à chaque fois elle 
voulait absolument payer et immuablement  je lui répondais : allez, mémé Bressand, avec toutes les pierres que je  
t’ai volées dans ma vie, tu ne vas tout de même pas me payer la bête ! Nous riions de bon cœur en gloussant com-
me des poules .   
     Il n’y en a plus beaucoup des comme celle-là, elle me manque. 

 

M 
adame Louise Michel est décédée  
le 8 février 2009 

 

                               

 

M 
onsieur Georges Freitag est décédé  
le 8 mars 2009 

Nous présentons nos respectueuses condoléances aux famillesNous présentons nos respectueuses condoléances aux famillesNous présentons nos respectueuses condoléances aux famillesNous présentons nos respectueuses condoléances aux familles 
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Une mairie, comment ça marche ? (suite) 

Le fonctionnement 

Le pouvoir des élus 

Les conseillers municipaux sont élus par la population 
lors des élections municipales. Ils siègent au sein du 
conseil municipal et leur nombre varie en fonction de 
la population de la commune et les différentes tendan-
ces politiques issues du vote sont représentées. 

Le maire et les adjoints forment la municipalité. Ils 
sont élus parmi les conseillers municipaux lors du 
conseil municipal qui se réunit dans les 8 jours qui 
suivent les élections municipales. 

Le maire dirige la municipalité mais il peut déléguer 
une partie de ses compétences à ses adjoints qui sont 
chargés d'un domaine particulier des affaires commu-
nales. Une fois par trimestre ou plus, le maire convo-
que le conseil municipal avec un ordre du jour qui 
comporte un ou plusieurs projets à examiner.  
     Le conseil municipal a pour rôle d'accepter ou de 
refuser les projets qui lui sont soumis.  
     Les séances du conseil municipal sont publiques et 
un compte-rendu des délibérations est affiché en mai-
rie après chaque séance. 
     Le budget est voté par la conseil municipal. 

Le maire 

Le maire est l'agent exécutif de la commune. 

Il est chargé de préparer et d'exécuter les décisions du 
conseil municipal. 

• Il propose le budget de la commune. 

• Il planifie les dépenses. 

• Il passe les contrats et marchés publics et les exécu-
te. 

• Il est le représentant de la commune en justice et 
dans les cérémonies officielles. 

• Il pourvoit à la sauvegarde des intérêts de la com-
mune. 

Le maire est également le représentant de l'État pour 
lequel il fait fonction d'officier d'État civil et d'officier 
de police judiciaire. A ce titre il est responsable de la 
publication des lois et des règlements nationaux, de 
l'organisation des élections, du recensement, de l'exécu-
tion des mesures de sûreté générale, etc. 

Le contrôle de l'État 

Les décisions prises par une commune sont examinées 
par l'État qui exerce un contrôle "a posteriori". 

Le préfet vérifie la légalité de la décision municipale en 
accord avec le code général des collectivités territoria-
les. La chambre régionale des comptes examine la ges-
tion des collectivités. 

 

Prochain journal : le budget.Prochain journal : le budget.Prochain journal : le budget.Prochain journal : le budget.    

                                                
 
 

 

L orsque j'entendais des critiques, en public ou en privé, sur l'ancienne municipalité dirigée 
par « mon ami de quarante ans » Claude Peloux je n'ai jamais abondé dans ces critiques. Je 

m'en tiendrai à la même attitude avec la nouvelle équipe (où j'ai aussi des amis).  
     S’il y a des problèmes je pense qu'il faut en parler aux responsables avant de jeter de l'huile 
sur le feu. 

Bien sûr Je ne suis ni naïf ni angélique et je sais que dans toute communauté il y a des inimi-
tiés, des fâcheries, voire des disputes, cependant à l'heure où on parle de supprimer les petites 
communes, les petites écoles, les départements, pouvons-nous nous permettre des conflits 
stériles dans une structure aussi réduite que la commune de Vachères ? Gardons notre énergie 
pour défendre ce qui peut l'être encore. Les rancœurs, les rancunes ne font pas avancer les 
choses et les problèmes demeurent. 

François Nony 

Nous recevons le premier épitre pour la « tribune libre » dans le petit journal. 

Tribune libre 
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Un peu de prévention routière (aquo fai pas de mau)  
comment prendre correctement un rond-point ? 

 

C e carrefour à sens giratoire a une chaussée à sens unique autour d’un terre-plein central. Mal connaître les  

règles de circulation le concernant peut aboutir à quelque chose de regrettable. 

Il se prend par la droite en laissant la priorité à ceux qui arrivent sur la gauche.  

Regardons le croquisRegardons le croquisRegardons le croquisRegardons le croquis    

Selon notre direction, notre position dans le rond-point 

ne doit pas être la même. Si nous choisissons une sortie 

située dans la première moitié du cercle (1, 2 ou 3) nous 

devons rester sur la voie de droite, s’il n’y a qu’une voie, 

serrons à droite.  

     Dès que nous abordons le rond-point, notre indicateur 

de direction doit fonctionner. Si nous sortons à la sortie 

1, nous pouvons mettre tout de suite le clignotant à droi-

te. Si nous sortons à la sortie 2, nous devons mettre le 

clignotant à droite tout de suite après la sortie 1. 

Si nous sortons dans la deuxième moitié du cercle (sortie 

4, 5 (ou demi-tour), serrons à gauche dans la première 

moitié en mettant le clignotant à gauche. Dès la sortie 3, 

mettons le clignotant à droite et dirigeons nous sur la 

droite. 

Un rond-point doit se prendre au maximum en seconde. 

Surveillons bien nos angles morts. 

Ne forçons pas le passage avec des canines de 10 cm de 

long ! Quand il y a la queue, une civilité s’est gentiment 

instaurée : laisser passer une personne sur deux, beau 

geste ! 

Quant à celui qui a gagné un tour gratuit, laissons le donc tourner tranquille ! 

Bonne route ! 

Un pau de prouvençau 

 

Qu vòu èstre riche sara pas bonQu vòu èstre riche sara pas bonQu vòu èstre riche sara pas bonQu vòu èstre riche sara pas bon    

Qu vòu èstre bon sara pas riche.Qu vòu èstre bon sara pas riche.Qu vòu èstre bon sara pas riche.Qu vòu èstre bon sara pas riche.    

Qui veut être riche ne sera pas bonQui veut être riche ne sera pas bonQui veut être riche ne sera pas bonQui veut être riche ne sera pas bon    
Qui veut être bon ne sera pas riche.Qui veut être bon ne sera pas riche.Qui veut être bon ne sera pas riche.Qui veut être bon ne sera pas riche.    

    

Se lou rèi te recaup e que siès mau dins ta pèuSe lou rèi te recaup e que siès mau dins ta pèuSe lou rèi te recaup e que siès mau dins ta pèuSe lou rèi te recaup e que siès mau dins ta pèu    

Es que lou rèi es mau eleva.Es que lou rèi es mau eleva.Es que lou rèi es mau eleva.Es que lou rèi es mau eleva.    

Si le roi te reçois et que tu te sens mal à l’aiseSi le roi te reçois et que tu te sens mal à l’aiseSi le roi te reçois et que tu te sens mal à l’aiseSi le roi te reçois et que tu te sens mal à l’aise    
c’est que le roi est mal élevé.c’est que le roi est mal élevé.c’est que le roi est mal élevé.c’est que le roi est mal élevé.    

    

L’óulivié es un arbre tant famihié en ProuvènçoL’óulivié es un arbre tant famihié en ProuvènçoL’óulivié es un arbre tant famihié en ProuvènçoL’óulivié es un arbre tant famihié en Prouvènço    

Que d’ùni en bateja si drole.Que d’ùni en bateja si drole.Que d’ùni en bateja si drole.Que d’ùni en bateja si drole.    

L’olivier est un arbre si familier en ProvenceL’olivier est un arbre si familier en ProvenceL’olivier est un arbre si familier en ProvenceL’olivier est un arbre si familier en Provence    
qu’on l’appelle par son prénom.qu’on l’appelle par son prénom.qu’on l’appelle par son prénom.qu’on l’appelle par son prénom.    
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Du côté des marmites N°4  

Petite chronique de la Cuisine vachéroise. 

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

Philippe Chahinian 

Avant l’arrivée des fruits, une pâtisserie sèche traditionnelle du pays d’Apt 

 appelée autrefois « Gâteau de voyage »  

Le gâteau aux fruits confits d’Apt 

 

 
DifficultéDifficultéDifficultéDifficulté : trois marmites. 

Le marché Le marché Le marché Le marché pour 6 personnes :  
     250 g de farine (de chez les Faucou par exemple), 225 g de beurre, 6 œufs, 250 g de sucre semou-
le, 150 g de poudre d’amande fine, vanille liquide, rhum brun, cannelle moulue, fruits confits 
« nobles » (pas hachés) : pastèque, poire et mandarine, extrait d’amandes amères. 

Préparer la pâte Préparer la pâte Préparer la pâte Préparer la pâte pour le fond :  
     friser le beurre et la farine, incorporer 2 jaunes d’œuf et deux cuillères d’eau, 100 g de sucre se-
moule, de la cannelle et de la vanille. Couvrir et mettre une heure au frais. 

Réaliser la garniture Réaliser la garniture Réaliser la garniture Réaliser la garniture du gâteau (si possible au batteur) :  
     Blanchir 100 g de beurre et 100 g de sucre en pommade, incorporer 2 œufs un par un, puis la pou-
dre d’amande, puis 40 g de farine. Aromatiser avec la vanille, le rhum et l’extrait d’amande amère. La 
crème doit être onctueuse, lisse, goûteuse.  

Foncer le gâteau : Foncer le gâteau : Foncer le gâteau : Foncer le gâteau :  
     Étaler la pâte sur une épaisseur de 3 mm,  foncer le plat à tarte en remontant les bords sur 3 cm, 
piquer le fond, garnir de crème généreusement et y disposer les tranches de pastèque confite en alter-
nant les couleurs (jaune, vert, rouge). 

Cuire :Cuire :Cuire :Cuire : 
     À four moyen (170°, thermostat 5/6) pendant 35 minutes, puis monter le four pour colorer 5 minu-
tes à 180° (thermostat 6/7). 

Finition :Finition :Finition :Finition : 
     lustrer la tarte à la confiture d’abricot fondue, disposer en décor les demi poires et les tranches de 
mandarine. 

 

 

À servir en dessert avec une flûte de clairette ou du Baù de Forcalquier;  
ou l’après-midi avec thé ou café.   

 
Bon appétit 

 

 



Numéros utiles 
 

PompiersPompiersPompiersPompiers    : : : : 18 ou 112  

Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :        

La Passerelle (S.E.M) :  0810 400 500 

Problème de réseau France TélécomProblème de réseau France TélécomProblème de réseau France TélécomProblème de réseau France Télécom         

Service technique particuliers :10 13 

Service technique professionnels :1015 

Internet Orange :3900 

Problème de réseau électrique EDF :Problème de réseau électrique EDF :Problème de réseau électrique EDF :Problème de réseau électrique EDF :        0810 333 113 

NotaNotaNotaNota    : : : : 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.  
 

Horaires d’ouverture de quelques services publics 

PerceptioPerceptioPerceptioPerceptio    n  : n  : n  : n  :  

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 Déchèterie Déchèterie Déchèterie (l’écriture « déchetterie » n’est pas acceptée par l’Académie FR.) : : : :  

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 

Le samedi de 8 h à 12 h 

Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :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 

04 92 73 29 78 

 

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




