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Rédaction de ce journal : le comité de rédaction 
Photos : Jean Claude Poirier, Mona Jourdan,  
Mise en page : Mona Jourdan.  

Certains se posent des questions sur l’utilisation des capitales (majuscules) en 
particulier en ce qui concerne les grades, fonctions, organismes et autres éta-
blissements.  
le lexique des règles de typographie de l’imprimerie nationale fait référence. 

Par mesure d’économie, il a été décidé que le petit journal ne devait 

pas excéder quatre feuilles A3. Il n’y a donc plus de sommaire. 

Vachèroises, Vachérois, 

L’été est arrivé, avec la chaleur, les vacanciers qui 

reviennent au village et ne se lassent pas d’admirer 

les couleurs de notre beau paysage avec les lavan-

des, sauges, blés… Les associations ont prévu de 

nombreuses manifestations qui devraient satisfaire 

tout le monde. 

Vous avez constaté quelques herbes le long des 

murs ? Ne nous en veuillez pas, notre préoccupa-

tion a été cette année de ne pas utiliser du Roun-

dup voir article page 8.  

     Notre employé communal, Christophe, étant en 

arrêt de travail, nous avons embauché Nicolas à mi

-temps. Avec Jean-Daniel dont le temps de travail 

n’est que de 7 h hebdomadaires, ils ne peuvent pas 

tout faire et le printemps pluvieux que nous avons 

eu a favorisé la prolifération des herbes.  

     Nous avons choisi ce programme d’embauche 

pour des raisons d’équilibre budgétaire, car notre 

souci est d’augmenter les impôts le moins possible, 

ceci afin de ne pas pénaliser les ménages pour les-

quels l’arrivée de charges supplémentaires est très 

mal venue. 

Bon été à tous ! 

 

Alain Clapier 

Le mot du maire 
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Conseil municipal du 24 Avril 2009Conseil municipal du 24 Avril 2009Conseil municipal du 24 Avril 2009Conseil municipal du 24 Avril 2009    
Le conseil a porté essentiellement sur le nouveau fonc-

tionnement du secrétariat de mairie, à savoir :      

                    Madame Agnès Vial, adjoint administratif, effectue-

ra (après accord du centre de gestion) 28 heures par 

semaine et sera secondée par Madame Anne Barthot, 

recrutée à compter du 1er mai en contrat d’accompa-

gnement dans l’emploi, soit 20 heures par semaine, 

pour une durée de 6 mois renouvelable. 

     Une demande de subvention du Ski Club de Reillan-

ne a été étudiée : le conseil souhaite de plus amples 

renseignements avant de se prononcer sur le montant à 

allouer. 

     Pour le matériel informatique de l’école, un dossier 

de demande de subvention va être adressé à l’inspec-

tion d’académie.  

Conseil municipal du 29 Mai 2009Conseil municipal du 29 Mai 2009Conseil municipal du 29 Mai 2009Conseil municipal du 29 Mai 2009    

Le conseil a porté sur les points suivants :   

     Suite à l’achat d’un nouvel ordinateur pour le secré-

tariat de  mairie, le conseil vote à l’unanimité une ex-

tension du contrat de maintenance.  

     Compte tenu de la prolongation de l’arrêt maladie 

de M. Olivier, le contrat de M. Bouriot  est prolongé 

jusqu’au 30juin 2009.  

     Une subvention de 300 euros est accordée au Ski 

Club de Reillanne par 10 voix pour une abstention. 

(Pour information, 8 enfants de Vachères participent 

aux activités de cette association).  

     Une demande d’assistance conseil pour la procédure 

de délégation du service public d’eau potable et d’assai-

nissement a été votée par 7 voix pour et 4 abstentions.  

Le montant s’élèvera à 3 900 euros H.T.  

     Les travaux de voirie communale ont commencé.  

     Les travaux sur la D 14 devraient reprendre et un 

rappel sera fait à la DDEA pour les affaissements.  

     La pose de bornes pour empêcher le stationnement 

devant l’église se chiffrerait à 3 600 euros H.T. (la moi-

tié de cette somme étant réglée par la répartition des 

amendes de police).  

     Un courrier de vive protestation a été adressé à l’ins-

pection d’académie suite à la notification par cette ad-

ministration du refus d’accepter de nouveaux enfants 

de moins de 5 ans en section maternelle. 

Conseil municipal de juillet 2009Conseil municipal de juillet 2009Conseil municipal de juillet 2009Conseil municipal de juillet 2009    
en deux séances, le 3 et le 8en deux séances, le 3 et le 8en deux séances, le 3 et le 8en deux séances, le 3 et le 8    
Le conseil a porté sur les points suivants : 

     Approbation du rapport 2008 sur les services d’eau  

et d’assainissement collectif. 

     Il a été signé une convention entre la mairie et le 

conseil général afin de confier l’appui technique pour 

notre musée, à Madame Marie-Christine Braillard, 

conservateur départemental. 

     Le conseil a décidé de déléguer sous forme d’affer-

mage d’une durée de 8 ans, la délégation de service 

public d’eau potable et d’assainissement collectif. 

     Avant de voter pour les membres de la commission 

d’ouverture des plis (intervenant dans une délégation 

de service public communale) nous avons voté les 

conditions de dépôt des listes.  

Nicolas Bouriot remplace Christophe jusqu’au premier 

septembre. 

 

Résumé des conseils municipaux 

 
C'est l’excès d’éclairage artificiel extérieur.   
     Le gaspillage d’électricité par des éclairages inutiles — des 
lampes trop puissantes, des lampadaires trop rapprochés et des 
durées d’éclairement trop longues — entraîne aussi une dépense 
excessive de matériel et une production supplémentaire de déchets 
non recyclables.   
     Il entraîne aussi une diminution de la biodiversité car la lumière 
artificielle piège les animaux nocturnes : insectes, batraciens, pois-
sons... Cela trouble leurs cycles vitaux, perturbe les migrations des 
oiseaux, dérange les mammifères.   
     L’illumination d’espaces naturels bouleverse ainsi le milieu animal 
et végétal qui y vit, induit la fragmentation des campagnes par l’é-
clairage (routes, ronds-points, hameaux) et affaiblit les populations 
animales (mammifères, batraciens) en dressant des barrières lumi-
neuses. 

L’éclairage éblouissant dérange fortement les malvoyants et les 
personnes âgées. La lumière intrusive pénétrant dans les habitations 
détériore la qualité du sommeil, diminue la production de mélatonine 
(hormone produite dans le noir) et diminue donc nos défenses im-
munitaires.   

     Le halo de pollution lumineuse au-dessus des villes coupe les 
humains du spectacle des étoiles et de la voûte céleste interdisant 
une activité culturelle et scientifique ainsi que l’astronomie amateur. 
     L’éclairage des ronds-points est en « conflit visuel » avec la signa-
lisation routière car l’œil voit moins bien les panneaux réfléchissants. 

Les solutions pour réduire la pollution lumineuse sont : un éclairage 
doux, bien dirigé (renvoyer toute la lumière vers le sol), des zones 
délimitées.   
     Réduire la puissance en watts des ampoules, limiter le nombre et 
la hauteur des points lumineux.   
     Installer des lampes de plus basse consommation et limiter l'illu-
mination après 23 heures.  

Réduire la pollution lumineuse permet ainsi de réduire d’au moins 
30% les dépenses des municipalités en éclairage public (coût éner-
gétique, investissement matériel et maintenance), économiser l’éner-
gie et les ressources naturelles tout en éclairant correctement et 
profiter d’une meilleure ambiance nocturne dans les villages et les 
villes.      
  

La pollution lumineuse  conférence de Sergio Ilovaisky à Vachères le 22 juin 

N
 

Merci 
Sergio

! 
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Le 8 mai, les Vachérois ont commémoré les 60 ans  

de la victoire des forces alliées contre le nazisme. 

Chaque année, la commémoration du martyre des déportés a lieu dans  
un des villages de la communauté de communes  

Le 26 avril, la cérémonie a eu lieu à Saumane   

Voici le message des déportés  

Les familles de disparus et les rescapés tiennent à 

marquer l'attachement qu'ils portent à cette Journée 

nationale de la Déportation. Ils soulignent également 

l'importance qu’ils attachent à celle du 8 mai qui 

commémore la victoire de la démocratie et des droits 

de l'Homme. 

De l'issue de la seconde guerre mondiale, ne dépen-

dait pas seulement la victoire ou la capitulation d'un 

Etat ou d'une coalition mais le triomphe ou la défaite 

de toute une conception raciste et hégémonique du  

Monde.  

En ce jour commémoratif de la délivrance des camps, 

dans tous les pays libérés du nazisme, nous célébrons 

cette liberté acquise au prix de tant de sacrifices. 

Il est inadmissible que les crimes avérés des nazis 

soient ignorés ou même contestés. 

Avant la disparition des derniers survivants, nous inci-

tons nos descendants, les historiens et les pouvoirs 

publics à sauvegarder la mémoire des événements dou-

loureux que nous avons vécus. 

 

Noms 

 

 

Total  

des voix 

Rivasi Michèle 37 

Vergiat Marie-Christine 29 

Grossetête Françoise 22 

Peillon Vincent 15 

Le Pen Jean-Marie 14 

Jennar Raoul 11 

Louis Patrick 5 

Lalanne Francis 5 

Bennahmias Jean-Luc 2 

Espinosa Victor-hugo 1 

Arthaud Nathalie 1 

Résultat  
des élections  
européennes  
à Vachères  
 
le 7 juin 
 

236 inscrits   
150 votants   
142 exprimés 

Tombola 
au profit de ARSEP (Association de  

Recherche pour la Sclérose en Plaque) 

Ouverture d’une antenne régionale 

à Vachères  

Pour tout renseignement concernant 
la tombola 

contacter Anne BarthotAnne BarthotAnne BarthotAnne Barthot    

au 04 92 73 10 47    

Les billets sont en vente 
à partir du 13 juillet 
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Secrétaire de séance : Mona Jourdan. 

Intervention des représentants de Présence Verte au Intervention des représentants de Présence Verte au Intervention des représentants de Présence Verte au Intervention des représentants de Présence Verte au 

sujet de la télé assistancesujet de la télé assistancesujet de la télé assistancesujet de la télé assistance    

M. Christopha Vaille, accompagné de Mme Paule Vanne-

reux et de M. Claude Robin, ont présenté le système de 

télé assistance de Présence Verte, association loi 1901 

sous le couvert de la MSA, destiné aux personnes âgées 

et handicapées. Le but est d’assurer à ces personnes le 

maintien à domicile en rassurant les proches. La person-

ne peut facilement se servir de l’avertisseur qu’elle por-

te, il est relié à la centrale.  

� Le conseil autorise Madame la Présidente à effec-

tuer toutes les démarches afin d’obtenir des subventions 

permettant les investissements nécessaires à l’aménage-

ment de la plateforme de la déchèterie. 

� La borne de pesage ayant été changée, il 

convient de fixer les nouveaux tarifs: 

• un prix fixé à 0,10 ¤/T pour l’abonnement des 

usagers réguliers. Un numéro leur sera attribué et 

une facture leur sera éditée directement par la 

collectivité, 

• un prix fixé à 0,20 ¤/T pour un paiement avec 

une carte permettant 20 pesées de 10 T, soit 40 ¤ 

la carte, 

• un prix de 20 ¤ correspondant à la caution pour 

la carte en cas d’absence du régisseur. 

� La vente des cartes sera assurée par le régisseur du 

pesage. Le relevé s’effectuera toutes les semaines et la 

communauté de communes émettra un titre de paie-

ment régulièrement. Le conseil accepte à l’unanimité la 

mise    en application de cette décision. 

� La demande de financement pour le réaménage-

ment des bureaux de la communauté de communes : le 

montant HT est de 25 300 ¤. 

� Une commande a été passée avec la société ADE-

QUAT : 70 conteneurs ordures ménagères afin de rem-

placer les conteneurs hors d’usage; des pièces détachées 

afin de réparer ceux qui sont endommagés. 

� Le rapport d’activité de l’année 2007 a été remis à 

chaque délégué. 

Secrétaire de séance : Fabienne Pasquet. 

� Il a été demandé au conseil général une avance de 

subvention de 20 000 ¤ pour l’achat d’un nouveau ca-

mion réservé à la collecte des ordures ménagères. Cette 

demande est remboursable sur 10 ans. 

� Madame la Présidente a présenté un projet de 

valorisation des déchets inertes et des déchets végétaux 

collectés. Ceux-ci peuvent être broyés sur place avant 

réemploi. Ce projet nécessite quelques études qui ont un 

coût d’un montant prévisionnel de 12 000 ¤ HT.  

�On constate de plus en plus qu’à certains endroits cer-

tains usagers prennent la liberté de déposer des objets 

dont ils n’ont plus l’usage (machines à laver, fours, télé-

viseurs, etc.). On se retrouve ainsi avec des mini déchète-

ries sauvages.  

     Cette façon de faire est passible d’amendes. Elle mo-

bilise des agents municipaux ou communautaires pour 

évacuer ces déchets.  

     La déchèterie fonctionne à cet effet. 

� La communauté de communes s’est portée candi-

date au projet de création d’une filière bois-énergie au-

près du pays de Haute Provence 

� Intervention du lieutenant Eric Mallet comman-

dant la brigade de gendarmerie de Banon - Saint-Etienne 

et du capitaine Haouchine commandant la brigade de 
Forcalquier 

     Les gendarmes ont souhaité rencontrer les élus afin 

de faire le point sur toutes les interventions survenues 

durant l’année 2008. Il ressort de cette concertation qu’il 

est important d’améliorer les contacts mairies - gendar-

meries. Les usagers peuvent signaler à la gendarmerie Les usagers peuvent signaler à la gendarmerie Les usagers peuvent signaler à la gendarmerie Les usagers peuvent signaler à la gendarmerie 

leurs périodes d’absence.leurs périodes d’absence.leurs périodes d’absence.leurs périodes d’absence.    

Secrétaire de séance : Alain Moureau. 

� Vu l’annulation du deuxième tour des élections 

municipales à Banon, nous avons dû procéder aux élec-

tions.     

� La fête du fromage : Une table ronde sera mise en 

place prochainement afin de débattre sur un sujet épi-

neux : permettre de déballer aux exposants qui ne fabri-

quent pas le « plié » selon le cahier des charges de 

l’AOC. 

� Résultats de l’appel d’offres pour le camion ordu-

res ménagères : Nous nous orientons vers un Renault. 

Reprise de l’ancien  2000 ¤ + 2 ans de garantie + 6 

pneus neige. La benne coûterait entre 45 et 5000¤.     

 

 

 

 

Résumé des conseils communautaires 
Sont développés seulement les points importants 

Conseil communautaire du 9 mars  

à Vachères 

Conseil communautaire du 27 avril    

à l’Hôspitalet 

Conseil communautaire du 25 mai 

à Banon 
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L es habitations situées dans les zones ne bénéficiant pas de 
l’assainissement collectif doivent posséder un dispositif de traite-

ment des eaux usées individuel. 

Le système assure de façon autonome la dépollution des eaux usées 
domestiques avant leur rejet dans le milieu naturel.  
     On estime à ce jour que 90 % des installations sont non confor-
mes (1/3 d’entre elles constituant un risque sérieux). Ces installa-
tions représentent un impact regrettable sur l’environnement. 

Mission du SPANC      
Il a pour mission d’informer et de conseiller les particuliers sur leur 

projet ou leur installation et de contrôler le fonctionnement de leur 
installation en se référent notamment aux  prescriptions  fixées par 
l’arrêté du 6 mai 1996.   
     Il existe plusieurs types de contrôlesIl existe plusieurs types de contrôlesIl existe plusieurs types de contrôlesIl existe plusieurs types de contrôles    :::: 

• contrôle de conception et d’implantation 

• contrôle de bonne exécution 

• contrôle de diagnostic de l’existant 

• contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien. 

Les interventions    
La communauté de communes du Pays de Banon a la compétence 
pour gérer le SPANC, le règlement est affiché en mairie et à disposi-le règlement est affiché en mairie et à disposi-le règlement est affiché en mairie et à disposi-le règlement est affiché en mairie et à disposi-
tion de qui veut le consulter.tion de qui veut le consulter.tion de qui veut le consulter.tion de qui veut le consulter.    

Financement du SPANC   
D’après l’article R2224-19 du Code général des Collectivités territo-
riales, « tout service public d’assainissement quel que soit son mode  

d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainisse-
ment établies dans les conditions fixées par les articles R2224-19-1 à 
R2224-19-11. » 

Conseils pour gérer son système assainissement  
• La vidange de la fosse est importante et obligatoire, ne pas ou-

blier de la faire opérer dans les temps, une fois tous les quatre 
ans. 

• Employer de la lessive liquide plutôt qu’en poudre afin d’éviter la 
formation de blocs de colmatage. 

• La fosse toutes eaux, comme tout réseau collectif n’étant pas une 
poubelle, il est interdit d’y déverser des matières solides 
(notamment des serviettes hygiéniques et autres couches) et 
réserver une poubelle  à cet usage. 

• Le déversement de peintures, huiles minérales,… est également 
prohibé (porter ces matériaux à la déchèterie). 

• La Javel et autres produits dans le genre, ralentissent considéra-
blement l’action des micro organismes, ils ne sont pas interdits 
mais il vaut mieux les éviter et utiliser des produits alternatifs 
pour le même résultat. 

• Les eaux pluviales ne doivent pas y entrer. 

• Les racines des arbres peuvent assez vite pénétrer dans les 
tuyaux, s’y installer, grossir, boucher et pour finir tout casser. Ils 
ne doivent pas se trouver à proximité. 

• Tous les regards, couvercles de fosse et autres tampons doivent 
être accessibles en permanence.  

 

Le Service d’assainissement non collectif  (SPANC)  

Pour éviter d’utiliser un produit comme le Roundup   
car toutes les études requises par la règlementation n’ont pas été fournies à l’administration   

la municipalité a décidé l’acquisition d’un appareil de désherbage thermique 
et d’une tondeuse - débroussailleuse 

Le glyphosphate et ses dérivés sont des produits à forte toxicité pour l’homme et l’environnement, avec un 
effet pervers s’aggravant dans le temps. De plus, le Roundup, présenté comme un désherbant foliaire tue par 
les racines les arbres de proximité, mais cet effet étant retardé parfois sur un an, il n’est généralement pas 
incriminé. 

Lisez donc ce qu’il peut se passer lorsqu’on veut remplacer le démiurge !Lisez donc ce qu’il peut se passer lorsqu’on veut remplacer le démiurge !Lisez donc ce qu’il peut se passer lorsqu’on veut remplacer le démiurge !Lisez donc ce qu’il peut se passer lorsqu’on veut remplacer le démiurge !    
Une plante mutante, une amarante défie Monsanto (géant américain de l’agrochimie) et son herbicide total Roundup 
((((auquel nulle plante ne résiste !), , , , elle résiste de façon insolente, prolifère à toute allure. 5000 hectares de soja trans-
génique ont été abandonnés par les agriculteurs et des milliers d’autres gravement menacés. Le phénomène s’étend 
aux autres états. Cette plante est très difficile à éradiquer à cause de racines profondes et à sa santé de fer ! 

Nombreux cultivateurs ont abandonné la culture des OGM, Monsanto affiche un déficit de 14 % pour ce trimestre et 
prévoit 900 suppressions d’emploi. 

Comment cela se peut-il ? Il y a eu un transfert de gènes  entre la plante OGM et certaines herbes indésirables ? Il y a eu un transfert de gènes  entre la plante OGM et certaines herbes indésirables ? Il y a eu un transfert de gènes  entre la plante OGM et certaines herbes indésirables ? Il y a eu un transfert de gènes  entre la plante OGM et certaines herbes indésirables comme 
cette amarante. Les défenseurs des OGM (gros fric oblige) persistent à affirmer qu’une hybridation de ce genre est im-
possible, la preuve ! 

Cette plante et les copines qui commencent à apparaître sont bien des mutantes, en tant que telles, elles ont un avanta-
ge sélectif et un potentiel de développement énorme. Elles ont été crées accidentellement et ensemencées avec les Elles ont été crées accidentellement et ensemencées avec les Elles ont été crées accidentellement et ensemencées avec les Elles ont été crées accidentellement et ensemencées avec les 
graines Roundup Ready, graines Roundup Ready, graines Roundup Ready, graines Roundup Ready, merci Monsanto !    
Il y a de très fortes chances qu’un jour elles soient chez nous.  
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Notre communauté de commune 
Beaucoup connaissent mal ses raisons d’être, ses objectifs, ses compétences 

Voici quelques renseignements 

Objectifs d’une intercommunalité 

Les motivations des lois successives qui ont fondé 

les intercommunalités sont restées inchangées. 

Ainsi, les compétences transférées aux intercom-

munalités doivent avoir pour objectif au moins l'un 

des points ci-après : 

• amélioration du fonctionnement par :amélioration du fonctionnement par :amélioration du fonctionnement par :amélioration du fonctionnement par :    

–   économie d'échelle (en se mettant à plu-

sieurs cela revient moins cher), 

–   amélioration de la performance technique 

(en se mettant à plusieurs le travail fait est de 

meilleure qualité), 

• mise en mise en mise en mise en œuvre de projets de territoire uvre de projets de territoire uvre de projets de territoire uvre de projets de territoire que les 

com- munes ne pourraient porter seules 

(regroupement des moyens afin de développer 

de nouveaux services) 

Principe d’exclusivité 

Une compétence transférée à une intercommunali-

té ne peut plus être exercée par les communes 

(d'où l'intérêt de bien préciser l'intérêt communau-

taire associé aux compétences transférées). 

Principe de spécialité 

Une intercom. ne peut intervenir que dans le cadre 

des compétences qui lui ont été transférées. 

Principe d’équilibre financier 
Une intercom. doit équilibrer ses budgets. Ainsi, 

toute compétence transférée est accompagnée soit 

d'un transfert financier (quand la compétence était 

antérieurement effectivement exercée par la com-

mune) soit d'une hausse de la fiscalité (quand la 

compétence transférée revient en fait à la création 

de nouveaux services). 

Principe de transfert des biens et des personnes 
Le personnel et les biens antérieurement affectés à 

une compétence communale sont transférés à l'in-

tercom. simultanément à la compétence (les per-

sonnes employées ont le droit de refuser l’affecta-

tion). 

Absence de transfert à la carte 

Une intercom. est compétente sur l'ensemble de 

son territoire pour toutes les compétences qui lui 

ont été transférées, ou encore : toutes les commu-toutes les commu-toutes les commu-toutes les commu-

nes doivent transférer les mêmes compétences si-nes doivent transférer les mêmes compétences si-nes doivent transférer les mêmes compétences si-nes doivent transférer les mêmes compétences si-

multanément.multanément.multanément.multanément.    

Obligation de transfert total d’une compétence  
Une compétence doit être transférée globalement 

pour son fonctionnement et ses investissements (il 

n'est pas possible de transférer l'entretien d'une salle 

de sport, par exemple, sans transférer tout le bâti-

ment). 

Certains transferts sont obligatoires 
Une communauté de communes doit obligatoirement 

exercer les compétences suivantes : 

• aménagement du territoire ; 

• développement économique ; 

Plus obligatoirement au moins 1 optionnelle parmi : 

• protection et mise en valeur de l'environnement ; 

• politique du logement et du cadre de vie ; 

• création, aménagement et entretien de la voirie ; 

• construction, entretien et fonctionnement d’équi-

pements culturels et sportifs; d’équipements de 

l’enseignement préélémentaire et élémentaire ; 

• action sociale d’intérêt communautaire. 

En ce qui nous concerne 

Notre communauté de communes du Pays de Banon 

est très jeune, (née le 18 décembre 2002). Elle est 

composée pour l’instant de 10 communes : Banon, La 

Rochegiron, l’Hospitalet, Montsalier, Redortiers, Re-

vest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Saumane, Simiane-

la-Rotonde, Vachères.    

La présidente est Brigitte Reynaud maire de Revest-

des-Brousses.  

Le conseil communautaire est formé d’élus de ces 

communes, il en est de même pour les membres du 

bureau. Nous travaillons tous à la faire évoluer, trou-

ver les meilleures solutions aux problèmes qui se pré-

sentent, réfléchir aux nouvelles compétences que la 

communauté peut prendre car nous avons tous les car nous avons tous les car nous avons tous les car nous avons tous les 

mêmes intérêts. mêmes intérêts. mêmes intérêts. mêmes intérêts. Il en est de même pour les personnes 

que notre communauté emploie.  

Et tant qu’on ne nous rattache pas à une grande ville 

comme Manosque, nous avons encore notre mot à 

dire.  

Entre autres sujets très importants sur lesquels nous 

travaillons actuellement : l’aménagement urbain, ap-

pel à candidature concernant le « programme régional 

d’aménagement solidaire des villages, des bourgs et 

des villes moyennes » (PAS). 
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Le 20 mai  une centaine de moutons accompagnés d’autant de personnes  
ont déambulé dans les rues de Manosque, pareil à Gap le 27  

quelle en est la raison ? 

La transhumance est en péril ! 

L 
ES AUTORITÉS sanitaires repartent en croisade contre la fièvre catarrhale ovine 
(FCO) et lancent (arrêtés préfectoraux à l’appui) une grande campagne de campagne de campagne de campagne de 

vaccination obligatoire vaccination obligatoire vaccination obligatoire vaccination obligatoire ; des décisions de limiter les déplacements ; un plan de 
désinsectisation, un moucheron étant le vecteur de cette maladie vieille comme les 
ovins, non contagieuse et non transmissible à l’homme. 
     le seul résultat de la désinsectisation est une pollution majeure des animaux, de 
leurs produits (viande, lait) et de l’environnement (destruction des ruchers…). 

La vaccination est présentée comme la seule solution possible alors que beaucoup 
d’animaux s’immunisent naturellement.  De plus, ces vaccins n’ont aucune autorisa-ces vaccins n’ont aucune autorisa-ces vaccins n’ont aucune autorisa-ces vaccins n’ont aucune autorisa-
tion de mise sur le marché, juste une dérogation. tion de mise sur le marché, juste une dérogation. tion de mise sur le marché, juste une dérogation. tion de mise sur le marché, juste une dérogation.     
     Il apparaît déjà des cas de mortalité vaccinale en brebis et en vache, des chutes 
de lactation, des baisses de fécondité. Des vétérinaires prudents font signer des 
décharges à leurs clients, d’autres refusent la vaccination sans garantie. 
     Par ailleurs, les vaccins utilisés contiennent entre autres de l’hydroxyde d’alumine 
dont les conséquences perturbatrices sur la santé humaine et animale sont de plus en 
plus reconnues. 

La France est le seul pays à maintenir la vaccination obligatoire. La liberté entière de l’éle-La France est le seul pays à maintenir la vaccination obligatoire. La liberté entière de l’éle-La France est le seul pays à maintenir la vaccination obligatoire. La liberté entière de l’éle-La France est le seul pays à maintenir la vaccination obligatoire. La liberté entière de l’éle-
veur doit être respectée veur doit être respectée veur doit être respectée veur doit être respectée vu que la vaccination n’est pas la solution à long terme dans ce cas. 

Des collectifs refusant la vaccination regroupent plusieurs milliers d’éleveurs. 

 
Si je peux me permettre  

de donner mon humble avis 
je dirais: 

Piquez donc votre cul vous-même ! 
et je suis poli. 

En ce moment vous pouvez rencontrer 
le soir, peu discret dans son vol 

notre protégé local : notre protégé local : notre protégé local : notre protégé local :     
Lucanus cervus Lucanus cervus Lucanus cervus Lucanus cervus     

(lucane ou cerf(lucane ou cerf(lucane ou cerf(lucane ou cerf----volant !)volant !)volant !)volant !) 
 

Les magnifiques mandibules du 
mâle (sur la photo) ne peuvent pas 
infliger de blessure, il s’en sert sur-
tout pour ses rituels combats entre 
rivaux. La femelle en possède de 
très courtes mais qui pincent volon-
tiers les enquiquineurs !  
Il va passer ses deux mois de vie  
d’adulte en se nourrissant très peu 
car il est surtout occupé à se repro-
duire. Bien qu’il ne soit pas rarissi-
me par chez nous, ce splendide in-
secte fait partie des espèces proté-
gées.  Il est le plus grand coléoptère 
européen.  

     
Nous

 en 
repa

rlero
ns  

ains
i qu

e de
 ses

 tro
is au

tres
 cop

ains
. 

 

Sa larve vit de trois  

à cinq ans sous les 

vieilles souches 

(de chêne surtout).  

Elle ne s’attaque donc Elle ne s’attaque donc Elle ne s’attaque donc Elle ne s’attaque donc 

pas à nos charpentes.pas à nos charpentes.pas à nos charpentes.pas à nos charpentes. 

 Je suis a
chérois 

 

je mesu
re 54 m

m 

La femelle 
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Les manifestations estivales Vachéroises 
 

        

 

DateDateDateDate    LieuxLieuxLieuxLieux    ManifestationManifestationManifestationManifestation    Organisé parOrganisé parOrganisé parOrganisé par    

Mardi 14 juillet à 12 h Cour de l’école Aïoli géant Vachères loisirs 

Mercredi 15 juillet à 19 h Cour de l’école Théâtre and grill : grillades Comité des fêtes 

Mercredi 15 juillet à 21 h Cour de l’école 
Théâtre : La nuit des reines  de De H.Heim, 

compagnie  Sucrée Salée . 
Comité des fêtes 

Samedi 18 juillet à 19 h Cour de l’école Rock and grill : grillades Comité des fêtes 

Samedi 18 juillet à 21 h Cour de l’école 
Rock and grill : soirée rock, années 70/80, 

orchestre Feedback 
Comité des fêtes 

Du 18 juillet au 16 août. De 15  à 18 h 

Le 19 à 17 h, inauguration dans la 

Musée de Vachères 

cour de l’école 

Exposition : Autour de l’an mil en pays de 
Forcalquier.  

Le Patrimoine  

de Vachères 

Vendredi 24 juillet à 19 h Cour de l’école Théâtre and grill : grillades Comité des fêtes 

Vendredi 24 juillet à 21 h 

Oubliez la date annoncée  
dans le précédent journal. 

Cour de l’école 

Théâtre : Supplément au voyage de cook de 

Jean Giraudoux, compagnie  

Théâtre du tilleul. 

Comité des fêtes 

Du 25 juillet au premier août Boulangerie Maxime Exposition de peinture G.Swalens 

Vendredi 31 juillet à 19 h Cour de l’école Théâtre and Grill : grillades Comité des fêtes 

Vendredi 31 juillet  

à 20 h 30 
Cour de l’école 

Théâtre non…rien  création de la compa-

gnie Les Caquetans 
Comité des fêtes 

Du 2 août au 17 août Boulangerie Maxime Exposition de peinture Eugène Matthyns 

Dimanche 2 août de 8 h à 18 h Tout le village 
18e brocante – vide grenier Buvettes - 

 grillades 
Comité des fêtes 

Dimanche 9 août à 12 h Cour de l’école Repas : Fidéoua 

Comité des fêtes  

médaillés militaires  

Pays de Forcalquier 

Vendredi 14 août à 14 h Boulodrome Concours de boules à la mêlée Comité des fêtes 

Vendredi 14 août à 17 h Cour de l’école 
Théâtre : 13e avenue création de  

la compagnie Cœurs Accords 
Comité des fêtes 

Vendredi 14 août à 19 h Cour de l’école Buvette - grillades Comité des fêtes 

Vendredi 14 août à 22 h Cour de l’école Bal avec D.J. Michael Comité des fêtes 

Samedi 15 août à 14 h Boulodrome Concours de boules mixte Comité des fêtes 

Samedi 15 août à 15 h Cour de l’école 
Après-midi récréatif : jeux pour enfants. 

Association Ludo Brousse 
Comité des fêtes 

Samedi 15 août à 19 h Cour de l’école Buvette - grillades Comité des fêtes 

Samedi 15 août à 22 h Derrière l’église 
Grand feu d’artifice  

avec Scénofrance 
Comité des fêtes 

Samedi 15 août à 22 h 30 Cour de l’école Bal avec l’orchestre Gébauer Comité des fêtes 

Dimanche 16 août à 10 h 
Boulodrome 

Cour de l’école 

Concours de boules 

Jeu provençal 
Comité des fêtes 

Dimanche 16 août à 15 h 30 Cour de l’école 
Après-midi récréatif. Jeux pour les petits et 

les grands 
Vachères Loisirs 

Mercredi 22 juillet à 18 h Foyer rural Conférence de Daniel Mouton sur les mottes 

castrales (ouvrages de défense médiévaux) 

Le Patrimoine 

de Vachères 

 

X 

 

         L’assemblée générale de l’association du patrimoine aura lieu  

          le 22 août à 10 h au foyer rural 

 

X 
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Pascale Poli, secrétaire de mairie à Vachères  
est partie travailler dans une autre commune 

Nous étions donc réunis le trente avril  

pour lui souhaiter bonne chance. 

 

A 
LAIN CLAPIER l’a remerciée pour tout le travail accompli car Pascale n’a jamais 
refusé le travail supplémentaire ni à quitter parfois très tard la mairie lors de 
lourds dossiers comme le budget. 

Pascale a parlé du travail de secrétaire de mairie. Leur mission revêt polyvalence et respon-
sabilité, avec le souci d’atteindre une efficacité optimale du service public communal. 
Peu connaissent les statuts de ces fonctionnaires de la fonction publique territoria-
le. En effet, particulièrement dans les petites communes rurales, la reconnais-
sance morale de sa fonction n’est malheureusement pas en harmonie avec les 
dispositions statutaires actuelles puisque cet emploi relève de quatre cadres 
d’emplois territoriaux différents (adjoint administratif catégorie C, rédacteur 
catégorie B, secrétaire de mairie, attaché territorial en qualité A). 

Pascale a remercié le maire, il lui a été très agréable de travailler avec lui.  
     Elle a également remercié Claude Peloux avec lequel elle a travaillé des 
années et qu’elle apprécie ainsi que son épouse Paule, ils ont été très accueil-
lants.  
     Elle reste très attachée au petit village de Vachères et remercie tous les 
présents pour ce sympathique apéritif de départ.                À bientôt Pascale. 

Si vous voyez cet individu dans nos compagnes, signalez-le 

C’est Le frelon noir dit aussi asiatique :  
Vespa velutina ! 

I L A VOYAGÉ de chine jusque dans le Lot et Garonne en 2004, bien caché dans des poteries. Il a envahi le 
quart sud-ouest et sera bientôt à nos portes. Cette invasion est assez dramatique car elle est rapide et la 

nature n’y est pas préparée. Les frelons asiatiques sont grands prédateurs d’abeilles, elles se seraient passé de 
cette engeance, elles sont déjà bien diminuées par les produits phytosanitaires !    
     Comment le reconnaître, comment le distinguer de notre comment le distinguer de notre comment le distinguer de notre comment le distinguer de notre peu aimé frelon d’Europe frelon d’Europe frelon d’Europe frelon d’Europe qui en deviendrait pres-
que un copain ? 

    

    
Thorax noir.  

Le notre l’a noir et roux. 

Deux petites ceintures 

jaune citron, une gran-

de jaune-orangé. 

Le notre a l’abdomen 
presque entièrement 
jaune avec des dessins 
noirs. 

Tête noire, tête jaune-orangé. 

 

Le notre a la tête rousse  
et le visage jaune clair. 

Monsieur le maire signale que la règlementation routière n’est pas respectée dans le village. Trois points en particulier : 
• les stationnements interdits, les gendarmes sont déjà passés pour ce point, il y aura des verbalisations, 
• La vitesse pour circuler dans le village, 
• La priorité à droite, dans le village et aux panneaux de signalisation (croix de Saint André). 



                                                                                                                                                                                          11 

Combien de temps conserver ces documents 

 factures et autres papiers qui finissent par nous encombrer ?  

Document fourni par Madame Renée Leydet 
à conserver à vie !        Merci RenéeMerci RenéeMerci RenéeMerci Renée 
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1  

L’État civil 
Deux mariages le même jour dans la commune ! 
Le 20 juin, Alain Clapier a procédé à l’union de :  

 
de Paul Vignoli et Laurence Delanoy 

tous deux médecins radiologues. 

Nous avons appris le décès de Monsieur Arioni 

nous présentons nos condoléances à la famille  

 
François Duchesne contrôleur financier  

et Clio Chimento  

 

C’est le temps des diplômes pour les jeunes 
Ils ont réussi 

 

 

 

 

 

Alberto Bastien , le BEP vente 

Alberto Manon, le BAC L 

Geoffroy Valentin, le BEP MEI 

Possetty Léa, le Brevet des collèges (M. bien) 

Camille Hugues  

Mathis Possety  
Entrent en sixième classe 
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Une mairie, comment ça marche? (suite) 

Le budget communal  

* Quotité* Quotité* Quotité* Quotité : de quote-part, part qui revient à cha-

cun dans la répartition d’une somme à percevoir 

Notre musée bénéficie d’un petit rafraîchissement  

 

L 
ES BÉNÉVOLES du musée, travaillent autour de Dominique Peyric. Raymond Mori, Daniel Le Cornec,  
Hans Ramseier, Eugène Matthyns, ont réalisé des aménagement dont un encadrement pour le Bachitérium 

sur lequel Eugène a peint un paysage de l’oligocène. Georges Roumieu a mis ses machines et outils à disposition. 

Hans Ramseier présente une très intéressante exposition qui va rester en place. Il expose son travail se rapportant 
à l’usage que l’homme de tous temps a fait de la roche, comment il a su tirer parti 
des minéraux et minerais qui nous entourent.  Les différents sciages et polissages 
montrent leur structure. Cette partie minéralogique relie la partie paléontologique à 
la partie archéologique. 

Bluette Ramseier et Mona refont les étiquettes de la partie paléontologie. 

Et tous les autres amis du musée aident et tiennent la permanence. Merci à tous. 

L e budget détermine l’ensemble des ressources et 
des dépenses qui seront mobilisées pour gérer la 

commune et mettre en œuvre ses projets. Il est l’acte 
fondamental de la gestion municipale. 

Il doit être voté en équilibre chaque année (recettes / 
dépenses), ce qui est un acte de prévision et d’autori-
sation car il autorise le maire à engager les dépenses 
votées par le conseil municipal. 

Ce vote est la mise en œuvre de l’article 14 de la dé-
claration des droits de l’homme et du citoyen : 
« Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-
mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 
contribution publique, de la consentir librement, d’en 
suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité *, l’as-
siette, le recouvrement et la durée ». 

Il se compose de trois types de dossiers consultables 
en mairie et nécessite l’intervention de deux instan-
ces, le maire et le receveur des impôts (pour Vachè-
res, Madame Lowezanin). 

Le budget primitif :  
Il est prévisionnel, il représente les prévisions de re-
cettes et de dépenses votées par les conseillers muni-
cipaux pour une année. Il se répartit en deux sections 
distinctes. 

    1 La section de fonctionnement 1 La section de fonctionnement 1 La section de fonctionnement 1 La section de fonctionnement qui reprend l’en-
semble des dépenses de gestion courante de la com-
mune : 

• charges à caractère généralcharges à caractère généralcharges à caractère généralcharges à caractère général    : : : : énergie, travaux d’en-
tretien des bâtiments, voirie et réseau, mise en 
conformité pour la sécurité, fournitures… 

charges de personnel,charges de personnel,charges de personnel,charges de personnel, 

• autres charges de gestion courante : autres charges de gestion courante : autres charges de gestion courante : autres charges de gestion courante : subven-
tions aux associations, aides sociales, in-
demnités maire, adjoints. 

et qui lui affecte des recettes : ressources issues des 
impôts et taxes, les dotations et participations reçues. 
Les excédents éventuels sont affectés à la section 
d’investissement. 

2 La section d’investissement 2 La section d’investissement 2 La section d’investissement 2 La section d’investissement reprend les opéra-
tions à caractère patrimonial de la commune, les nou-
velles opérations d’aménagement immobilier, l’achat 
de matériel ainsi que le remboursement en capital des 
emprunts antérieurs. 

Le compte administratif :  
Il est le relevé exhaustif des opérations financières, 
recettes et dépenses qui ont été réalisées. Il permet de 
juger de la qualité de la commune par comparaison 
aux prévisions du budget primitif, dans quelle mesure 
ces prévisions ont été concrétisées. 

Le compte de gestion :   
C’est celui du receveur qui est chargé en cours d’an-
nées d’encaisser les recettes et payer les dépenses. Il 
doit s’équilibrer.  
     Dans les communes de moins de 3000 habitants, 
pour plus de lisibilité et de souplesse à la gestion, 
nous présentons un budget unique en début d’année. 
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Un peu de prévention routière (acquo fai pas de mau) 

       Le permis de conduire à points 

 

I L RÉPOND à un objectif de prévention et de 
pédagogie. Il est crédité de 12 points sauf 

pour les nouveaux conducteurs pour lesquels 
il est crédité de la moitié pendant un délai 
probatoire de  3 ans (2 ans s’il a été obtenu 
par l’apprentissage anticipé). 

La liste des infractions pouvant entraîner un 
retrait de points est fixée par le législateur. 
Pour les gourmands qui cumulent, le retrait 
maximum est 8 pour plusieurs infractions 
simultanées.            

Comment récupérer des pointsComment récupérer des pointsComment récupérer des pointsComment récupérer des points    ????    

• pour un seul point : un an sans infrac-
tion, le point est récupéré, 

• plusieurs points : trois ans sans infrac-
tion, capital retrouvé, 

• en suivant un stage de sensibilisation (le 
plus proche est Boyer formation à Orai-
son). Cela n’est pas gratuit mais permet 
de récupérer 4 points. On y a droit une 
fois tous les deux ans. (Généralement on 
arrive avec une grande bouche et on repart profil bas car on y apprend des choses qu’on ne soupçonnait pas et 
qui nous laissent songeurs).  
 

Si on perd au moins trois points pendant la période probatoire, on doit faire un stage de sensibilisation. 

Et si on perd tous ses points ?  qué voues qué ti digue? Croumpe un ase ! ****            
On remet son permis au préfet et on peut le repasser dans six mois mais il sera probatoire, il sera  
donc crédité de 6 points. Si le permis saisis avait plus de trois ans on peut ne passer que « le code ». 

Ce qui est malheureux dans tout ça, c’est qu’on passe la moitié de sa vie à retenir sans comprendre,  
et l’autre moitié à comprendre sans retenir ! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bonne route !Bonne route !Bonne route !Bonne route !    

Vous avez pas vu 

   le feu rouge ? 

          Mais oui, je l’ai vu 

C’est vous que j’avais pas vu ! 

Un pau de prouvençau 
 

Lis ome soun coume li bèsti, li gros manjon li pichoun, e li pichoun li pessugon.  
Les hommes sont comme les bêtes, les gros mangent les petits, et les petits les piquent.  

La justiço es coume li tèlo d’aragno qu’aganton la mouscaio mai pas li guèspo vo li cabrian. 
La justice, c’est comme les toiles d’araignées qui attrapent les moucherons mais laissent passer les guê-
pes et les frelons. 

Es pas poussible d’empacha lis aucèu nègre de vouleteja sus nostri tèsto,  
mai es poussible de lis empacha d’i faire soun nis. 
On ne peut pas empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, 
mais on peut les empêcher d’y faire leur nid. 

**** Que veux-tu 
que je te dise ? 

Achète un âne ! 

C’est histoire de dire, parce que nous, noirs 
ou pas, on les aime bien les oiseaux ! 
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Du côté des marmites N°5  

Petite chronique de la Cuisine vachéroise. 

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

Philippe Chahinian 

 Une entrée froide pour vos repas d’été, à servir avant les grillades 

à réaliser la veille 

La Terrine de saumon et Saint-Jacques 
sauce aux herbes 

 

 

 

 

Bon appétit 

Difficulté: Difficulté: Difficulté: Difficulté: trois marmites. 

Le marché pour 6 personnes: Le marché pour 6 personnes: Le marché pour 6 personnes: Le marché pour 6 personnes:     
        .  .  .  .  saumon frais (sans la peau) 500 gr;  

  .  2 œufs;   

  .  0,5 l de crème liquide;  

  .  6 pièces de Saint-Jacques avec corail; 

  .  1/2 poivron rouge; 

  .  du fromage blanc à 20 %; 

  .  des herbes fraîches (persil, basilic, estra-

gon, ciboulette, aneth …); 

La mousse de poisson: La mousse de poisson: La mousse de poisson: La mousse de poisson:  
  .  retirer soigneusement les arrêtes du sau-

mon; 

  .  couper en cubes de 2 cm et mettre au 

frais une heure avec la crème; 

  .  mixer le saumon à grande vitesse jus-

qu’au hachis. Ajouter 1 blanc d’œuf, puis la 

crème liquide petit à petit. La mousse doit 

être lisse, onctueuse, ayant foisonné 

(doublé de volume); 

  .  débarrasser la mousse dans une calotte 

(« cul de poule » ou bol rond), assaisonner 

de sel et poivre, ajouter le poivron rouge en 

petits dés, réserver au frais; 

  .  sauter au beurre les Saint-Jacques sans 

les cuire;  

Monter la terrine: Monter la terrine: Monter la terrine: Monter la terrine:  
  .  choisir une terrine qui va contenir la 

mousse et les Saint-Jacques; 

  .  habiller la terrine avec du « papier 

film »; 

   

 .  garnir le fond de la terrine avec la moitié 

de la mousse; .  disposer au milieu les Saint-

Jacques; 

  .  compléter la terrine avec le reste de la 

mousse et refermer le papier film; 

  .  cuire la terrine au bain-marie environ 40 

minutes à 160 ° (thermostat 5/6); 

  .  laisser reposer une nuit au frais; 

La sauce aux herbes: La sauce aux herbes: La sauce aux herbes: La sauce aux herbes:  
  .  laver, sécher, hacher les herbes;  

  .  travailler le fromage blanc (1 cuillère par 

personne) avec un peu d’huile d’olive et du 

jus de citron, ajouter les herbes et assaison-

ner. La sauce doit être onctueuse et goûteu-

se.  

Dressage: Dressage: Dressage: Dressage:  
Trancher la terrine et la servir sur un lit de 

mesclun avec la sauce et des tomates ceri-

ses.  
 

 

Vins conseillés:  Vins conseillés:  Vins conseillés:  Vins conseillés:   

–     Blanc de Cassis 

–     Blanc Château Rousset (Pierrevert) 

–     Listel Grisole Gris 

 

e
 



Numéros utiles 

 

    

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 téléphoniques il faut 
d’abord prévenir soi-même le service concerné et ensuite informer éventuelle-
ment 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. 

Samu : 15Samu : 15Samu : 15Samu : 15    Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119    

Police : 17 Police : 17 Police : 17 Police : 17     SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014    

PompiersPompiersPompiersPompiers    : 18 : 18 : 18 : 18     Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25    

Sans abri : 115Sans abri : 115Sans abri : 115Sans abri : 115    Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112    




