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Le mot du maire 

V 
OICI NOTRE PETIT JOURNAL d’octobre,  

bientôt l’automne ! 

Le temps passe si vite, nous terminons de 

mettre en œuvre les projets prévus dans notre bud-

get annuel :  

• poser les volets de l’école et autres travaux, 

• améliorer le stationnement dans le village 

afin de faciliter la circulation et le déneige-

ment, 

• déplacer les poubelles situées contre le mur 

de l’église, les protéger et les dissimuler der-

rière une palissade, 

• et bien d’autres points,  vous allez découvrir 

les plus importants au fil de la lecture. 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’an-

née et vous donne rendez-vous en janvier 2010 

pour vous faire part de tous mes vœux. 

Alain Clapier 

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

Bienvenue aux nouveaux locataires 

de la maison Blanc 

Claire Duval 
et 

Julien Lauga 

ont aménagé le premier septembre 

Nous sommes heureux de les accueillir parmi nous 
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Conseil municipal du 30 juillet 2009 

• Reconduction de la convention entre la commune et l’offi-

ce municipal de la jeunesse de Forcalquier (accueil des en-

fants en période de vacances scolaires et les mercredis). 

• Réfection des chemins : devant le montant élevé des devis 

établis par l’entreprise Colas, il a été décidé de faire établir 

d’autres devis. 

• Proposition par MM. Gilbert Aumigny, Séverin Garam et 

Sergio Ilovaisky d’étudier bénévolement et de proposer un 

diagnostic sur l’éclairage communal et son impact sur la 

pollution lumineuse. 

Les conseils municipaux : le principal 

Notre  communauté de communes 

• Vachères et Revest-des-Brousses sont adhérentes à la réserve de réserve de réserve de réserve de 

biosphèrebiosphèrebiosphèrebiosphère, le label détenu par le parc du Luberon arrive à échéance.     

    La communauté étant très favorable à la protection de l’environ-

nement, à la fois cadre de vie de ses habitants et vecteur d’activités 
économiques (filière bois, élevage, tourisme de pleine nature) et 
sociales (activités de loisir) décision a été prise dans le cadre de renou-

vellement de ce label (10 ans), d’élargir ce périmètre au territoire 

couvert par la charte forestière de la montagne de Lure. 

• Après avoir longuement étudié toutes les possibilités, un camion- 

benne neuf est commandé, il nous sera livré au printemps 2010. 

• Les locaux de l’ancien centre de secours vont être aménagés afin 

d’y implanter les bureaux administratifs et techniques de la commu-

nauté de communes. 

• Les nouveaux composteurs de jardin sont en commande, vous pou-

vez les réserver aux prix de 15 ¤ ce qui est un prix très intéressant 

vu leur qualité et contenance. 

Conseil municipal du 14 septembre 2009 

• Suite à une question du public, le maire confirme que le rallye automobile se déroulera dans 

les mêmes conditions qu’en 2008 : la course est interdite par la municipalité de Vachères sur la 

route communale d’Oppedette à Vachères et autorisée  par le conseil général et la préfecture 

sur la route départementale 14. 

• Délégation de service public eau et assainissement : accord du conseil pour la poursuite de la 

procédure. 

• Réfection des chemins goudronnés : étude des différents devis. 

• Parcelles construites ou en ruine à vendre dans le vieux village : la commune est intéressée 

pour la réalisation de logements sociaux sous réserve d’un accord sur les prix et l’obtention 

d’un financement. 
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U 
NE DEMANDE a été faite à la municipalité de 
mise à disposition du four communal 
pour une production régulière de pain. 

Un jeune artisan fabriquant à son domicile actuel 
(Revest-des-Brousses) du pain bio qu’il vend sur 
des marchés ou en dépôt dans des épiceries sou-
haiterait augmenter sa production et recherche à 
louer dans ce but un local avec un four à bois. 

Après vérification de la possibilité de mettre notre 
four à sa disposition et d’y faire les travaux néces-
saires, nous avons donné un accord de principe. 
Les conditions qui ont été convenues seraient que 
ce local aurait le statut de fournilfournilfournilfournil et non de boulan-boulan-boulan-boulan-
geriegeriegeriegerie. La vente ne se ferait pas sur placene se ferait pas sur placene se ferait pas sur placene se ferait pas sur place, le pain 

A propos du four à pain de la maison Blanc  

produit pourrait se vendre en dépôt à l’épicerie si 
l’épicière était intéressée. 

Avant que la commune n’engage des travaux 
(réfection de la sole du four et aménagement d’un 
local de travail aux normes sanitaires),  un essai de 
cuisson sera fait après ramonage du conduit de 
fumée. Cet essai pourra se faire en octobre. 

Si cette intention se confirmait, cela permettrait 
une nouvelle activité artisanale sur la commune 
ainsi que l’installation à Vachères ou Sainte Croix à 
Lauze d’un jeune couple avec plusieurs enfants en 
âge scolaire, ce serait très intéressant pour notre 
village et son école. 

La télévision numérique terrestre  

E 
N FÉVRIER DERNIER, nous vous informions d’une 
demande de construction d’un deuxième 
pylône antenne pour la TNT, nous nous 

étonnions également que notre commune ait à 
supporter ces antennes sans bénéficier de leur 
couverture.   
     En effet, si les habitations situées en haut de la 
commune peuvent recevoir la TNT à partir de l’an-
tenne de Marseille Etoile, il n’en est pas de même 
pour celles qui sont sur le plateau descendant vers 
la vallée du Largue. Nous demandions donc que 
l’ensemble des dispositifs de réémissions analogi-
ques et numériques soit regroupé sur une seule 
antenne et puisse bénéficier à la fois aux commu-
nes de Banon et Simiane pour lesquelles il était 
prévu, mais également à toute la population de 
Vachères et des communes voisines de la vallée 
du Largue (Revest des Brousses et Aubenas) qui 
voient cette antenne.  

Nous avons obtenu partiellement satisfaction puis-
que le Conseil Général a exigé que l’antenne exis-
tante – lui appartenant – serve pour les différents 

opérateurs TNT. Par contre, pour l’installation de 
réémetteurs à 360° il nous a été répondu que la 
décision incombait au Conseil supérieur de l’audio-
visuel (distributeur des fréquences d’émission) et 
que cela ne pourrait pas se faire avant 2012, année 
de fin des émissions analogiques, précisant que 
l’implantation de nouveaux réémetteurs risquait de 
provoquer un brouillage entre eux. Le seul espoir 
était que les habitants concernés de Vachères puis-
sent capter les émissions TNT par ce que les tech-
niciens appellent « le lobe arrière de l’antenne ».  

Le nouvel émetteur a été mis en service fin mai.  
     La vérification a pu être faite mi-juillet à l’occa-
sion d’un changement de téléviseur et d’antenne 
réceptrice chez un particulier. Depuis Les Combes, 
par exemple, il est possible de recevoir la plupart 
des chaînes TNT par ce « lobe arrière » sans être 
obligé d’investir dans une antenne satellite et un 
décodeur.  

A vérifier par les autres personnes concernées et à 
suivre !…. 
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M 
onsieur Vacheret, mé-

diateur de la républi-

que saisi par les pa-

rents du petit Lukas, a obtenu 

un rendez-vous avec Monsieur 

Charlot l’inspecteur d’acadé-

mie.  

     Monsieur Domeizel intéres-

sé et très impliqué, Alain Clapier 

et Jean-  Claude Poirier se sont 

joints à cette rencontre à Digne. 

Le médiateur a exposé la requê-

te de la famille Gauvain–

Talbuis :  poursuivre à Va-

chères  la scolarité de Lukas 

débutée à Manosque.  

     Le sénateur a repris tous les 

termes de la loi, notamment 

l’article D113 donnant obliga-

tion pour la scolarité des moins 

de 5 ans.  

     Notre maire est intervenu 

pour évoquer l’attente des pa-

rents d’élèves. 

Il a décrit les 

particularités 

économiques, 

sociales  et 

surtout géo-

graphiques de 

notre secteur ; 

a signifié les conséquences re-

grettables  d’un  refus de déro-

gation. 

L’inspecteur a dit avoir bien 

entendu, avoir pris connaissan-

ce de tous les arguments mais 

est resté inflexible.   

M. Domeizel, M. Vacheret, no-

tre maire, ont insisté pour tenter 

d’infléchir M. Charlot qui a 

alors haussé le ton et a tran-

ché : — « Ce sera un RPI ! » ****  

(Rapprochement Pédagogique 

Intercommunal).  

Une telle intransigeance, une 

telle rigueur, une telle opiniâtre-

té semblent révéler une mécon-

naissance totale des réalités 

d’un village comme le notre. 

Alain Clapier a tenté une pro-

position : celle d’accepter les 

enfants en section maternelle 

p u i s q u e 

l’emploi de 

l’ATSEM est 

budgétisé .           

L’inspecteur a refusé catégori-

quement de prendre la respon-

sabilité d’un éventuel incident 

ou accident, et a déclaré avoir 

gagné un procès dans le même 

genre d’affaire, les requérants 

ayant été déboutés. 

 

 

 

 

La rentrée scolaire — côté municipalité 

Notre souci : garder notre école et obtenir les dérogations nécessaires  

à l’inscription des 3 et 4 ans en section maternelle 

Vous connaissez tous le 
projet de M. Charlot : 
réunir les enfants des 
écoles de Vachères et 
Revest-des-Brousses. 
Dans un futur proche, 
les envoyer tous vers 
Banon ? 

Pour la municipalité, l’objectif est 

de trouver de nouveaux éléments 

pour défendre le droit à la scola-

rité pour tous les enfants qui en 

font la demande. 

Et nous ne sommes pas prêts 

d’accepter d’imposer aux très  

jeunes enfants de se lever très 

tôt, de partir l’hiver sur une route 

gelée et non sécurisée, nommée 

« de desserte locale », de leur 

imposer une grande structure, 

pour une longue journée loin de 

chez eux et un retour bien tard 

dans les mêmes conditions. 

*    Relégation pour l’Inégalité 

serait plus adéquat ! 

M. Charlot reste persuadé que l’enseigne-
ment ne peut être excellent dans une 
classe unique. Pour lui, la conséquence 
d’une telle structure est le manque d’am-
bition pour ces enfants.  
Quel mépris pour tous les élèves de clas-
se unique et la réussite de ceux qui en 
sont issus. 

M. Charlot a déclaré ne  pas pouvoir revenir sur ses 
décisions au risque de passer pour un renégat et 
ouvrir la porte à de multiples revendications. 

Réunion publique du 25 septembre : informer, délibérer 

ÉCOLE : Établissement où l’on apprend à des enfants ce qu’il leur est indispensable 
de savoir pour devenir inspecteur d’académie. 
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Les résultats de votre tri 
en 2008 

 

Sur le territoire de la communauté de communes :Sur le territoire de la communauté de communes :Sur le territoire de la communauté de communes :Sur le territoire de la communauté de communes :    

• 27 tonnes d’emballages ménagers, 

• 120 tonnes de verres, 

• 81 tonnes de papiers, journaux et magazines. 

En triant vous avez réalisé un geste concret pour proté-

ger l’environnement : 228 tonnes de déchets ont été 

détournés de l’enfouissement.  

Le recyclage de ces déchets a permis l’économie de : 

• 348 m3 d’eau et 375 MWh (mégawatheure) d’éner-

gie, 

0,300 T d’aluminium                     = 88 vélos 

4,3 T d’acier                                   = 6 voitures 

7,8 bouteilles en plastique transpa-

rent  
 

= 14 138 pulls polaires 

3,6 T de bouteilles en plastique opa-

que 

 

= 24 bancs publics 

11,6 T de briques alimentaires…...                                    = 77 327 rouleaux de papier                               

toilette  

1,1 T de papiers et cartons……...                   4 538 boites à chaussures 

120,3 T de verre……………..... = 257 175 bouteilles de 75 cl. 

 
Il reste toujours  problématique, là aussi nous vous demandons de faire preuve de civisme, 

il ne faut pas bloquer une rue, ne pas gêner la circulation, ne pas se garer sur un terrain 

privé sans autorisation, ne pas bloquer un autre véhicule. 

Nous rappelons qu’il n’y a pas d’emplacements réservés.   

    

Un autre petit rappel au code de la route 

Nous quittons Reillanne pour aller vers Manosque et arrivons au « stop » des Granons, à 

l’intersection avec la N100. Stupeur pour beaucoup d’entre nous ! Le véhicule qui marque 

le stop en face, veut aller vers Apt. Qui a la priorité sur l’autre ? 

C’est celui qui va tout droit ! 

Plus jamais de 

décharge puante, 

et polluante et 

d’un gaspillage 
inutile. 

L’idéal serait que ceux qui créent les décrets sur l’en-

vironnement saisissent le problème à la base : le su-

remballage des produits de distribution. 

Ce sont les élus de la communauté qui étudient le 
montant de la redevance en fonction du budget.  

Comme nous ils n’ont aucune envie de payer 
plus. Plus nous trions, plus nous revendons des 
conteneurs, plus le budget est confortable, moins 

nous avons à payer de redevance. 

Le stationnement dans le village, rappel 
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Et aucun autre plastique ! 

Et aucun pots de yaourt, de crème fraîche, d’emballages plastique et 
polystyrène . 

Information : collecte des encombrants 
 

À partir de ce mois de novembre, le ramassage des encombrants se fera tous les pre-
miers mercredis de chaque mois . 

Pensez à vous inscrire en mairie au plus tard le lundi après-midi. 

Pensez à enlever les films transparents   

entourant les revues. 

Pensez aussi aux services de la déchèterie :   
Ampoules - batteries - vêtements - déchets verts - encombrants - électroménager - ordinateurs… 
Et n’oubliez pas de composter au jardin, vous pouvez commander des composteurs, (voir page 3).  
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Les jambes du « gendarmo »  

 

LLLL    
E MUSÉE CALVET d’Avignon, propriétaire de la statue trou-
vée près du Jas il y a 150 ans environ, organise une étude 
complète de cette oeuvre, en vue d’une publication. 

Le Service régional de l’archéologie a chargé Dominique Peyric 
d’une étude sur « l’environnement archéologique de la statue ». 

Le but n’est pas tant de trouver l’endroit exact où il a été sorti 
de terre (ce qui serait quand même l’idéal !) que de com-
prendre comment pouvait s’organiser l’espace à cette épo-
que. Autrement dit, tenter de dresser une carte des lieux à 
l’époque : chemins importants, villas, établissements ruraux, 
sépultures…  
     Pour cela, il faut examiner les cartes actuelles et ancien-
nes, les photos aériennes, reprendre tous les lieux où 
des découvertes ont déjà été signalées, prospecter 
pour vérifier ceux qui sont connus et en trouver 
de nouveaux…et cela sur plusieurs communes, en 
se concentrant bien sûr autour du Jas. 

PeutPeutPeutPeut----être auronsêtre auronsêtre auronsêtre aurons----nous la chance de retrouver nous la chance de retrouver nous la chance de retrouver nous la chance de retrouver 
les jambes de ce brave guerrier gauloisles jambes de ce brave guerrier gauloisles jambes de ce brave guerrier gauloisles jambes de ce brave guerrier gaulois, peut-être pas 
mais des éléments du vaste mausolée qu’il décorait, certaine-
ment : autres statues, chapiteaux, corniches moulurées… Rêvons… 

Programme de Vachères LoisirsProgramme de Vachères LoisirsProgramme de Vachères LoisirsProgramme de Vachères Loisirs    

Calendrier des randonnées 

11 octobre Fête de la rando. Montfuron – Saint-Martin-les-eaux 

25 octobre Saint-Étienne-les-Orgues – montagne de Lure 

15 novembre Versant Nord de Lure 

  6 décembre Les Ybourgues – hameau le Gubian 

10 janvier 2010 Le vieux Montsalier 

31 janvier Autour de Banon 

21 février Autour du hameau du Largue 

Loto 

Samedi 31 octobre à 15 h 

Des lots plutôt gourmands ! 

Repas d’automne 

 
Samedi 14 novembre à 12 h 

Entrées, repas froid et desserts apportés par les inscrits 

Karaoké et jeux 

Crèche de Noël 

 
 

Montage : samedi 12 décembre 

Ouverture de la crèche au public : 24 décembre 

Nouveaux horaires de garde : 14 h à 17 h 

Achats de santons à l’échelle de la reproduction 
du village (commande sur Aubagne). 
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Association du Patrimoine de Vachères  
Activités prévues pour le dernier trimestre 2009 

Causerie de Bernard Pelletier 
Le monde des insectes 

Des images magnifiques prises dans plusieurs pays 
 des informations étonnantes…  

Un sujet qui passionnera petits et grands 

6 novembre 
17 heures 

au foyer rural 

 
 

Découverte des carrières d’ocre  
de Gargas et Buoux 

récemment ouvertes au public 
10 octobre 8 h 30 Devant l’église 

Visite du musée des Harkis à Ongles 

Suivie de la visite de Vière d’Ongles 
si le temps le permet 

20 novembre 14 h 30 Devant l’église 

Les sorties La date L’heure de départ Le lieu de rendez-vous 

Le 28 septembre les adhérents de l’association  

réunis au foyer rural  

ont fêté les sept ans de présidence de Françoise Keller 

et accueilli Séverin Garam le nouveau président 

Le comité des fêtes  

 

Grâce à la diversité des manifestations, en particulier à une affluence record pour la fête votive, le 

bilan financier est positif.  

Cette année la brocante s'est déroulée en demi teinte, l'orage ayant sévi jusqu' à 10h30 environ a 

chassé quelques exposants.  

Dimanche 29 Novembre repas bourguignon autour 

du beaujolais nouveau  

Dimanche 20 Décembre Loto gourmand de Noël .  

 

 

 
Ces deux activités auront lieu 
dans la salle du foyer rural. 
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L’État civil 

Un mariageUn mariageUn mariageUn mariage    

 

Celui de 
Martine Feuillerat 
Et Serge Autrand 

Le 26 juillet à 11 heures 
 

Nous leur souhaitons  
un avenir plein de bonheur 

   Nous avons la tristesse de vous annoncer un décès  

 

 

Micheline Chaperon, est décédée à l’âge de 77 ans.  

Elle vivait une retraite heureuse et paisible avec son époux Léon qui 
reste aujourd’hui tristement seul. 

Nous la rencontrions en promenade avec son chien, elle était avenante, 
souriante, bien mise, elle avait toujours un mot gentil pour chacun . 
     Elle allait chercher son pain ou boire un café au bistrot  et n’avait 
que gentillesse pour ceux qu’elle croisait.   
     Michèle va laisser dans le coeur de sa famille et de ses connaissan-
ces, le souvenir douloureux d’une femme d’exception. 

C’était une fleur de notre village. 
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Du côté des marmites N°6  

Petite chronique de la Cuisine vachéroise. 

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

Philippe Chahinian 

 De saison, bon marché, un dessert simple et facile à réaliser 

    La tarte des vendanges 

Difficulté: deux marmites. 

Le marché pour 6 personnes:     

La pâte : 200 g de farine, 100 g de beurre, 30 g 
de poudre d’amande, 1 jaune d’œuf, 10 cl d’eau,  

5 g de sel, 40 g de sucre. 

Les fruits : 300 g de figues fraîches, 20 g de 
pignons, 2 belles grappes de raisin (blanc et 

noir), 

La garniture : 40 g de sucre, 2 œufs, 1 dl de 
lait, 1 dl de crème, de la vanille liquide, de la 

cannelle moulue. 

• réaliser la pâte et la réserver au frais 30 mn, 

• laver les figues, les couper en quatre et récupé-

rer la pulpe à l’aide d’une cuillère, 

• réaliser la garniture : blanchir les œufs et le 

sucre, ajouter le lait et la crème, la vanille et la 

cannelle, 

• foncer le plat à tarte, mettre au fond la pulpe de 
figue, garnir avec les grains de raisin en alter-
nant les couleurs, couvrir avec la garniture, 

ajouter les pignons grillés 

• cuire  pendant 25 mn, thermostat 5, puis à 6 
pendant 10 mn.  

Cette tarte peut se manger tiède. 
Vin conseillé : Beaumes de Venise.                                                                            Bon appétit 

Le comité de rédaction sollicite  

nos divers cordons bleus 
 

Nous serions ravis d’accueillir vos propositions de recettes  

nous aurions tous le plaisir de vous lire  

et Philippe Chahinian celui de lire un peu les recettes des autres ! 

Bien sûr, il reste tout aussi dévoué et reprend la plume  

dès que l’inspiration nous manque 

Merci à Philippe et aux autres maîtres-queux éventuels. 

Per aquelei que se vÒlon informar sus la question :  

Un rendetz-vos de pas mancar lo dimars 13 d’octobre sus ARTE  

—  Déchets, le cauchemar du nucléaire  —   

Un pau de prouvençau 

N’oubliez pas  
le 24 octobre c’est  

 

le jour de la nuit 
 

Toutes les lumières seront 
éteintes dans le village 

Comme au bon vieux temps 



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 :  

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    


