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E 
n cette fin d’année, je tiens à vous faire part des projets gouverne-
mentaux concernant les réformes sur les collectivités territoriales. 
Ces orientations affecteront le fonctionnement des petites com-

munes comme la nôtre.   
    En effet, le projet de réforme vise à terme la disparition des communes et 
départements, or le département assure la préservation et le développement 
de nos territoires ruraux. La fusion des conseils généraux et régionaux res-
treindrait considérablement les services que nous avons aujourd’hui.  

Le nombre des délégués à la communauté de communes serait réduit à un 
par municipalité avec des sièges supplémentaires seulement pour les com-
munes importantes ! Et cela à partir de 2014. 

En 2010 la taxe professionnelle qui contribuait à alimenter les budgets 
communaux est supprimée. Notre budget 2010, en période de transition ne 
sera pas affecté car l’État nous versera au minimum la somme 
de 2009. Par contre, dès 2011, les communes et EPCI* perce-
vront de nouveaux impôts comme la taxe sur les surfaces com-
merciales (Tascom) ; une fraction de la nouvelle cotisation sur 
la valeur ajoutée ; une imposition forfaitaire sur les entreprises 
de réseau (IFER)... Tout cela n’a rien de rassurant pour les petites commu-
nes rurales. Vachères n’en bénéficiera pas. 

Parmi ces mauvaises nouvelles, une bonne : grâce à la vigilance de notre 
secrétaire Agnes Vial et à l’aide de 
notre conseiller général Raymond 
Bressand, nous avons pu récupérer 
les subventions 2003 et 2004 (au 
titre des amendes de police qui n’a-
vaient pas été réclamées) pour la 
somme de 4 150 ¤.  

 

 

 

 
 

                                   Alain Clapier 

Le mot du maire. 

Commerces de non-proximité 

 *. EPCI : 
Établissement 
public de coopé-
ration intercom-
munale. 

         Je vous souhaite à tous de très 
            bonnes fêtes de fin d’année 
               et espère vous retrouver  
               nombreux pour les vœux 

                de la municipalité  
                 le 24 janvier à 11 h  

                   au foyer rural. 
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Les conseils municipaux : le principal 
Réunions du 23 octobre et 27 novembre 

Renouvellement des contrats de deux employés 
communaux  
En attendant la reprise de travail de Christophe Olivier, 

le contrat de Nicolas Bouriot a été prolongé jusqu’au 

31 décembre 2009. 

Le contrat d’ Anne Barthot n’a pas été renouvelé. 

Syndicat intercommunal d’électrification  

Une demande de travaux : renouveler le poteau acier 

situé au départ  du chemin de la Conseillère. 

Plan de sauvegarde et sécurité  
Ce plan imposé par la préfecture représente les moyens 

matériels et humains disponibles sur la commune. Il 

désigne les responsables chargés de le mettre en œuvre. 

Réunion du conseil de classe  

Les problèmes suivants ont été signalés : 

� un radiateur est hors service ; 

� il y a une fuite sur la chasse d’eau des toilettes. 

La pose de portes sous l’évier a été demandée afin  

d’isoler les produits d’entretien. 

Chauffage du local « Contrée Club »  

Au grand plaisir des fidèles utilisatrices un chauffage 

électrique a été installé. 

Rallye de Haute Provence  

les communes de Banon, Revest-des-Brousses, Simiane-

la-Rotonde, Vachères s’opposent au passage du rallye 

pour les raisons suivantes : 

� ce style de manifestation représente une incohérence 

écologique allant à l’opposé des objectifs du Grenelle 

environnement ; 

� Il y a incompatibilité avec le site Natura 2000 où il se 

déroule ; 

� Il représente un risque certain d’accidents les jours 

dits « de reconnaissance ». 

Nouvelle rencontre avec l’inspecteur d’académie 

Elle a eu lieu le 7 décembre. Nous espérons toujours 

une prise de conscience des besoins de notre village et 

de sa situation géographique. C’est une question cru-

ciale, c’est l’avenir de nos enfants scolarisés et donc de 

notre village.  

Nous travaillons avec beaucoup d’enthousiasme sur un 
point qui nous tient à cœur : la création de logements 
sociaux. Nous vous en parlerons dès que tous les paramè-
tres seront effectifs. 

 

Samedi 28 novembre 
 

N ous étions réunis au foyer rural autour d’un apé-

ritif  bichonné par quelques cordons-bleus.  

Que fêtions-nous ? 

Nous tenions à remercier les bénévoles qui donnent de 

leur temps pour le musée. Il est toujours très convivial 

de nous retrouver 

Et nous souhaitions la bienvenue à   

Agnès Vial, notre charmante et dévouée secrétaire.  
Il était temps ! 

Preuve qu’elle ne nous en veut pas pour ce retard : elle 

avait confectionné pour la circonstance des petits 

fours devant lesquels quelques-uns ont eu du mal à 

rester raisonnables. 

 

Encore merci à tous. 
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Notre communauté de communes 

 
Ont eu lieu trois conseils communautaires  

 

� 28 septembre à La Rochegiron 
� 23 novembre à Redortiers 
� 14 décembre à Revest-des-Brousses. 

Le SPANC (Service d’assainissement non collectif) 

Voici le tableau indiquant la périodicité des contrôles 
et le montant des redevances. 

Navettes pour les écoles: Des créneaux ont été étu-
diés avec le responsable des chauffeurs des transports 
Sumian afin de permettre aux écoles situées sur le ter-
ritoire de l’intercommunalité d’utiliser les équipements 
du complexe sportif le lundi matin. Cette étude sera 
soumise au conseil général et au transporteur et une 
réunion aura lieu avec les différents acteurs afin de la 
valider. 

Création d’un site internet: permettre de véhiculer 
l’information plus rapidement et de façon plus effica-
ce. 

Circulation des véhicules à moteur en milieu na-
turel: Gilles Martinez, animateur de la charte forestiè-
re signale qu’il s’agit d’une préoccupation importante 
et qu’un groupe de travail a été créé afin de prendre 
des mesures pour limiter, voire interdire la circulation 
des véhicules à moteur dans ces milieux et plus parti-
culièrement sur les crêtes de Lure.  

Demande de subvention pour l’acquisition de 
matériel pour la déchèterie: sont collectés de plus 
en plus de produits dangereux. Afin d’en organiser la 
collecte et le stockage conformément à la règlementa-
tion, il conviendrait d’équiper la déchèterie d’une   
armoire d’environ 30 m3.  
    De plus, afin de permettre la collecte et le stockage 
des pneus usagés, des vêtements, des ampoules et 
néons et des petits appareils d’électroménager, nous 
allons acquérir trois bennes couvertes d’environ 30 m3 

chacune. 

Le camion neuf de collecte des ordures ména-
gères: sa livraison aura trois mois de retard.   
     Alpes Provence V.I. en assume la responsabilité et 
nous offre en compensation l’intégralité des répara-
tions du camion benne Iveco à partir du premier dé-
cembre 2009.  

 Montant Périodicité 

Installations nouvelles ou 

réhabilitations :  
Contrôles de conception 

et d’exécution 

 

150 € 
 
Une fois lors du dépôt 

du dossier 

Autres installations :  

Diagnostic de bon fonction-

nement et d’entretien 

 
120 € 

Au moins une fois tous 

les huit ans 

Projet de réforme des collectivités territoriales    
     À l’unanimité, les communes de la CCPB : 

─ sont hostiles aux dispositions du projet de réforme 
qui menacent l’avenir des communes rurales et 
affaiblissent les territoires ;  

─ apportent leur soutien au Département et se décla-
rent opposées à sa disparition ;  

─ souhaitent que les élus départementaux conservent 
un véritable lien de proximité avec les communes ; 

─ demandent que la réforme de la taxe profession-
nelle ne réduise en aucun cas les ressources direc-
tes et indirectes que la commune percevait grâce à 
elle ; 

─ soutiennent la motion adoptée le 25 octobre 2009 
par l’association des maires ruraux de France ; 

─ demandent aux députés et sénateurs du départe-
ment de soutenir au sein de leur groupe et par leur 
vote les demandes formulées par les maires ruraux 
de France.  

Motion pour le changement de statut de La Poste 
En ce domaine, la communauté de communes considè-
re que la priorité doit être : 

─ d’obtenir l’inscription très claire dans la loi de véri-
tables garanties sur le maintien des missions de 
service public de La Poste ; 

─ d’obtenir des garanties sur le volume et la péren-
nité du fond postal de péréquation* territoriale qui 
permet l’aménagement postal du territoire ;  

─ d’assurer le maintien du caractère public de 
l’entreprise par l’apport de capitaux exclusi-par l’apport de capitaux exclusi-par l’apport de capitaux exclusi-par l’apport de capitaux exclusi-
vement publics.  vement publics.  vement publics.  vement publics.      

N’oublions pas les exemples comme celui de 
France Télécom. Ils ont démontré combien les 
promesses peuvent être reniées. 

Redevance des ordures ménagères: Elle 
augmente de 2 ¤ en 2010. Cela ne va pas dans 
le budget de la CCPB mais dans celui de l’État pour la 
TGAP (taxe générale d’activité polluante ).  
     La moyenne française de la redevance est de 200 ¤ 
par habitant. Il est très difficile d’établir une comparai-
son des taux entre communes car cela dépend de la 
longueur du circuit, de l’état du matériel, du nombre 
d’employés...  

Départ de Madame Lowezanin: Elle a quitté son 
poste à la trésorerie de Banon le 20 décembre pour 
Heyrieux dans l’Isère. 

 

 

Péréquation :Péréquation :Péréquation :Péréquation : 
Répartition des 

impôts, charges 
etc., tendant 
vers l’égalité. 
Rajustement des 

traitements par 
rapport au coût 
de la vie. 



 5 

Personne à prévenir en cas d’accident :Personne à prévenir en cas d’accident :Personne à prévenir en cas d’accident :Personne à prévenir en cas d’accident :        
Lors d’accidents, il a été constaté que nom-

breux n’ont sur eux aucune information 

concernant les personnes à contacter en cas 

d’urgence. Pensez à noter cela sur vous et à 

l’enregistrer dans votre téléphone portable 

(si vous en possédez un) de la fa-

çon suivante : inscrivez comme 

pseudonyme ICE* suivi du nom de 

la personne à appeler en priorité. 

S’il y en a plusieurs, notez ICE 1 

suivi du nom, ICE 2 etc. 

Accident vasculaire cérébral ( l’AVC ) :Accident vasculaire cérébral ( l’AVC ) :Accident vasculaire cérébral ( l’AVC ) :Accident vasculaire cérébral ( l’AVC ) :            
Il est vital de savoir l’identifier afin de per-

mettre une intervention rapide et efficace car 

la méconnaissance de ce genre d’accident 

peut être fatale.  

     Voici des tests pour reconnaître les symp-

tômes de l’AVC :  

     Demandez à la personne de serrer votre 

main ou de lever les bras, 

Demandez-lui de répéter une phrase très 

simple ou posez-lui une question très simple 

comme « en quelle année est-on ?» ou quel 

mois.  

Quelques conseils indispensables 

Si cette personne a du mal à effectuer une de ces tâches, 

appelez le 15.    

L’arrêt cardiaque L’arrêt cardiaque L’arrêt cardiaque L’arrêt cardiaque ––––    le défibrillateurle défibrillateurle défibrillateurle défibrillateur    
Les communes de la CCPB (Communauté de communes 

du pays de Banon) étudient le projet d’acquisition d’un 

défibrillateur. L’appareil doit être accessible tout en étant 

hors de portée du vandalisme. Par ce fait, l’emplacement 

à définir pose problème. 

Les pompiers de Banon, lors du conseil communautaire 

du 14 décembre nous ont fait la démonstration de l’em-

ploi de cet appareil  et des gestes d’urgence à accomplir  

sur une personne en arrêt cardiaque car la circulation ne 

se faisant plus, le cerveau est en souffrance. Chaque  

minute compte pour éviter un handicap ou le décès de la 

personne. 

En attendant les secours, il faut effectuer un massage  En attendant les secours, il faut effectuer un massage  En attendant les secours, il faut effectuer un massage  En attendant les secours, il faut effectuer un massage  

cardiaque et le bouche à bouche. cardiaque et le bouche à bouche. cardiaque et le bouche à bouche. cardiaque et le bouche à bouche. Comment faire :  

Isoler rapidement la personne du sol, pomper au niveau 

du cœur trente fois avec les deux mains sur le même 

rythme que les battements cardiaques. Il faut être ferme 

et efficace sans lui casser une côte ou le sternum ! Puis, 

basculer aussitôt la tête en arrière, pincer son nez et 

souffler deux fois par la bouche en vérifiant que la poitri-

ne se soulève. Recommencer aussitôt une série de trente 

pompes et ainsi de suite jusqu’à l’arrivée des secours. 

C haque année, en période de fêtes, une recru-

descence des infractions sont constatées.  

     Les citadins étant de plus en plus prudents, les 

malfaiteurs tentent leur chance dans nos campa-

gnes.  

Les habitations sont dévalisées en cas d’absence 

de leurs occupants mais il existe des cambriolages 

dans la journée et même lorsque les occupants 

sont dans leur jardin  

Merci de signaler les rôdeurs suspects.  

Message de la gendarmerie à l’attention des citoyens de la CCPB 
 

Un autre délit est tristement en recrudescence :  

l’abus de confiance. Les personnes âgées et seu-

les sont une cible facile. 

Méfiez-vous des gens se faisant passer pour des 

agents des organismes que vous connaissez. N’ac-

cordez pas votre confiance sans preuve, télépho-

nez aussitôt à une personne que vous connaissez 

et qui peut venir vous conseiller ou vous protéger.  

     Souvenez-vous ce qu’il s’est passé l’an dernier 

à Vachères et Revest-des-Brousses, les malfaiteurs 

se sont même fait passer pour des envoyés du 

maire ! 

Continuez à  respecter les limites de vitesse et les 

priorités à droite dans nos villages. Ne vous garez 

pas en gênant la circulation, faites preuve de ci-

visme.  

 

Certains  

préfèrent 

que ça arrive  

aux autres... 

* ICE :  
de l’anglais  
In Case of 
Emergency  
Ou en cas 
d’urgence. 

La gendarmerie vous souhaite  

une très bonne année 2009 

sans verbalisation ! 
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La Charte foncière des Alpes de Haute-Provence 

A 
près une grande publicité ventant le côté pratique des dés-

herbants chimiques et une banalisation voire une dénéga-

tion de leurs effets nocifs, leur impact sur la qualité de 

l’eau et sur la santé publique impose des solutions préférables.   

     Des études ont été menées par différents organismes nationaux 

(comme le CNRS) et étrangers. Il est ressorti de cette étude la certi-

tude de leur dangerosité, en particulier du glyphosate ainsi que les 

éléments chimiques permettant de le fixer comme ceux contenus 

dans le RoundUp.   

     90% des pesticides (les plus dangereux étant les désherbants) 

sont employés en agriculture.  Pourtant, cececece sont les autres acteurs sont les autres acteurs sont les autres acteurs sont les autres acteurs 

(les services départementaux et communaux, les particuliers) qui pol-(les services départementaux et communaux, les particuliers) qui pol-(les services départementaux et communaux, les particuliers) qui pol-(les services départementaux et communaux, les particuliers) qui pol-

luent beaucoup plus l’eau.luent beaucoup plus l’eau.luent beaucoup plus l’eau.luent beaucoup plus l’eau.    

Des directives vont donc être mises en place à court terme. La régle-

mentation se durcit, les applicateurs communaux vont devoir passer 

un agrément.  

                    Aux communes à prendre de l’avance. Aux communes à prendre de l’avance. Aux communes à prendre de l’avance. Aux communes à prendre de l’avance. Forcalquier démarre en 

janvier 2010 et Vachères de même. 

Il existe plusieurs façons alternatives de 
se débarrasser de l’herbe indésirable. 
Pour un village comme Vachères et afin 
de limiter la dépense d’eau, la débrous-
sailleuse et le brûleur à gaz pourraient 
être retenus.  

Il est important de réfléchir autrement pour gérer les espaces verts : 
•     un peu d’herbe à certains endroits n’est pas insupportable ; 
•     récupérer le broyat (stérile) pour pailler, ce qui évite la repousse 
et l’évaporation ; 
•     envisager des plantes couvre-sol; 
•     et dans les villes, créer des ronds-points « secs ». 

Le désherbage 

Il existe des micro balayeuses Il existe des micro balayeuses Il existe des micro balayeuses Il existe des micro balayeuses 
thermiques à brosse thermiques à brosse thermiques à brosse thermiques à brosse     
qui nettoient les calades qui nettoient les calades qui nettoient les calades qui nettoient les calades     
et bords de rues.et bords de rues.et bords de rues.et bords de rues.    

Il est important pour nous d’informer la population, de donner l’exemple afin que la démarche entre dans 

les mœurs. 

 

La DDEA, la Chambre d’agriculture et la SAFER ont décidé d’instau-

rer une « Charte foncière départementale ». 

Les objectifs de la charte : Les objectifs de la charte : Les objectifs de la charte : Les objectifs de la charte :     

     •    préserver notre cadre de vie et notre attractivité ; 

     •    permettre l’accès à des produits agricoles de choix et de  

          qualité ; 

     •    développer les territoires, la vie rurale etc. 

Pour cela :Pour cela :Pour cela :Pour cela :    

•    œuvrer en partenariat ; 

•    assurer la stabilité ; 

•    protéger les espaces agricoles ; 

•    partager le territoire ; 

•    communiquer pour mieux gérer; 

•    promouvoir un concept de projets agricoles ; 

•    connaître et utiliser les outils de la règlemen- 

tation. 

L 
es nouvelles activités, le 

développement des zones 

industrielles, la création 

de nouvelles et grandes structu-

res, le nouveau visage de la 

population, la construction de 

maisons individuelles, les prix 

du foncier qui sont très éle-

vés…, de nombreux enjeux de nombreux enjeux de nombreux enjeux de nombreux enjeux 

mettent les intérêts de mettent les intérêts de mettent les intérêts de mettent les intérêts de l’agri-l’agri-l’agri-l’agri-

culture en danger.culture en danger.culture en danger.culture en danger.            

                    Chaque annéeChaque annéeChaque annéeChaque année    1850 ha n’ont 1850 ha n’ont 1850 ha n’ont 1850 ha n’ont 

plus la destination agricole.plus la destination agricole.plus la destination agricole.plus la destination agricole.    

L’agence de l’eau aide à l’acquisition du matériel, elle 

œuvre également à la mise en place des produits alterna-

tifs dans les jardineries. 

DDEA : DDEA : DDEA : DDEA : Direction 
Départementale de 
l’Équipement et de 
l’Agriculture. 

SAFER : SAFER : SAFER : SAFER : Société 
d’Aménagement 
Foncier et d’Éta-
blissement Rural. 
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La taxe carbone ou quoi d’autre ? 

L 
es députés et sénateurs avaient voté l’ins-
tauration d’une taxe carbone sur les carbu-
rants et combustibles qui devait entrer en 

vigueur au premier janvier 2010 (et l’article pour 
le petit journal était déjà bouclé !) .   
     La secrétaire d’État Chantal Jouanno (éco-
logie) affirmait encore que le chef de l’État restait             
« très déterminé » à imposer cette taxe qui devait 
orienter les comportements des entreprises et mé-
nages vers une économie d’énergie (pas les gran-
des industries et autres lobbies).  
     Cette taxe a été annulée mardi soir par le 
Conseil Constitutionnel qui la juge injuste face à 
l’impôt.  
                    Étaient totalement exonérés de la taxe : Étaient totalement exonérés de la taxe : Étaient totalement exonérés de la taxe : Étaient totalement exonérés de la taxe :  
� les centrales thermiques produisant de l’électri-

cité,  
� les 1018 sites industriels les plus polluants, 

� les transports aériens et routiers de voyageurs. 
Donc, 93 % des émissions d’origine industrielle Donc, 93 % des émissions d’origine industrielle Donc, 93 % des émissions d’origine industrielle Donc, 93 % des émissions d’origine industrielle 
hors carburant n’auraient pas été taxées. hors carburant n’auraient pas été taxées. hors carburant n’auraient pas été taxées. hors carburant n’auraient pas été taxées. Il est 
vrai que ça fait beaucoup ! 

Donc, les prix du gaz, carburant et fioul qui de-
vaient augmenter en janvier impactés par la taxe, 
ne vont pas renchérir (pas tout de suite).   

Deux autres dispositions essentielles du projet 
budget : la réforme sur la taxe professionnelle et et et et 
la fiscalisation des indemnités de Sécurité sociale la fiscalisation des indemnités de Sécurité sociale la fiscalisation des indemnités de Sécurité sociale la fiscalisation des indemnités de Sécurité sociale 
versées aux accidentés du travail versées aux accidentés du travail versées aux accidentés du travail versées aux accidentés du travail ont été validées 
alors qu’elles étaient largement contestées. 

   Mais, que va-t-on nous concocter à la place, de 
la taxe carbone ? Dites-nous donc !  

–   Un nouveau projet sera soumis au conseil des 
ministres le 20 janvier. 

 

Coupure d’eau  
 d’électricité… 

    

N e nous trompons plus de cible,    
appeler notre maire est une perte de 

temps.   
     Il va faire ce que nous devons faire  
nous-mêmes : téléphoner à l’organisme  
concerné. 

Ces numéros de téléphone sont inscrits en 
dernière de couverture de ce journal. 

Que ferions-nous demeurant à Manosque, 
Marseille ou une autre ville dans ce genre ? 
Le maire répondrait-il à notre appel ?  
Partirait-il vite fait avec sa petite caisse à 
outils réparer notre panne ? Au fait :       
aurions-nous son numéro de téléphone ? 
Nenni mon bon ami ! 

Laissons donc Alain Clapier récupérer en 
paix, il n’a aucune compétence pour accé-
lérer les choses. Pour l’eau, par exemple, 
les techniciens arrivent au plus vite pour 
intervenir que nous soyons  dimanche ou le 
premier de l’an. 

Et souvenons-nous qu’en cas de coupure d’eau 
il ne faut pas prélever d’eau chaude tant que 
l’eau n’est pas revenue car si un chauffe eau 
électrique fonctionne à vide il ne vous le par-
donnera pas.  

De même, quand l’eau revient, il faut laisser 
l’eau froide couler pour évacuer l’air introduit 
dans les canalisations lors de l’intervention. 
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Les puits et forages : nouvelles directives 

D epuis le 1er janvier 2009, tout particulier 

utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage 

de prélèvement d’eau souterraine (puits 

ou forage) à des fins d’usage domestique 

doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie 

(article L 2224-9 et R 2224-22 et suivants du 

CGCT*). 

Qu’est-ce qu’un forage à usage domestique ? 

Selon le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008, il 

s’agit d’un puits ou forage destiné à prélever une 

eau nécessaire aux besoins usuels d’une famille, 

c'est-à-dire :  

� les prélèvements et les rejets destinés exclusi-

vement à la satisfaction des besoins des per-

sonnes physiques propriétaires ou locataires 

des installations et de ceux des personnes rési-

dant habituellement sous leur toit, dans les 

limites des quantités d’eau nécessaires à l’ali-

mentation humaine, aux soins d’hygiène, au 

lavage et aux productions végétales ou anima-

les de ces personnes ; 

� en tout état de cause est assimilé à un usage 

domestique de l’eau tout prélèvement inférieur 

ou égal à 1 000 m3 d’eau par an. 

Pour les forages existants 

Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 doi-

vent être déclarés avant le 31 décembre 2009 (vu 

que ce journal est distribué le 15 janvier, si l’info 

vous a au préalable échappé, il est bien sûr encore 

temps, mais impératif  de le faire). 

Pour les nouveaux forages 

Tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er janvier 2009 doit faire l’objet de cette déclaration au plus tard un mois 

avant le début des travaux. 

Comment faire pour déclarer ? 

La déclaration doit être faite sur le formulaire CERFA n° 13837 01. Ce formulaire devra être déposé à la mairie de 

la commune concernée. 

* Code général des collectivités territoriales. 

 

 

Exposition des œuvres d’Étienne Garam 
dans la boutique Art & Design à Vachères 

Tel. 04 92 77 32 26 

Né en 1926 à Budapest (Hongrie), Istvan GARAMVOLGYI a quitté son pays 

pour la France en 1948.  

En 1959 il s’est s'installé en Provence avec sa famille et a rejoint la mouvance 

de l'époque :"Artisanat et Métiers d'Art".  

Vous en saurez plus en visitant cette exposition. 
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N ous-autres chats vachérois   
Avons notre nez tout froid. 

Le long des rues nous errons, 
Guettant votre compassion, 

Quelques reliefs de repas 
pour affronter les frimas. 

Vivre ainsi à quémander, 
Mieux vaudrait ne pas être né ! 

Et pourtant beaucoup d’entre vous 
Se fondent à nos regards si doux, 

Certains même nous ont ouvert 
Comme douce mère Gélabert. 

Gardez-nous, laissez-vous séduire, 
Nous saurons calmer votre ire, 

Rien de tel pour vous rendre heureux  
Que notre pelage soyeux !  

Vous bercer, charmer de la voix 
Pour cela nous sommes les rois ! 

Complainte de Chacoolaus (le copain de Krystel) 

 

Le spectacle Le spectacle Le spectacle Le spectacle     
offert par les enfantsoffert par les enfantsoffert par les enfantsoffert par les enfants    

Ils ont interprété des contes populaires  
La Barbe Bleue  
Le petit chaperon rouge  
et nous ont offert de très belles chansons. 
Ils sont vraiment doués ces gens-là ! 

Ils ont été récompensés  
par un goûter bien mérité  
avec les traditionnelles  
crêpes d’Érika. 

Pour finir 
Le Père Noël  
en personne  
a distribué  
des cadeaux et friandises  
à nos vedettes. 

Photos : Marie Sandretti   
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L’État civil 

Il était le père de Martine Peloux, de Lauris  et Jacky Reynier.  
Il était donc le grand-père de Stéphanie, Olivier, Éric peloux et de  
Martial Reynier.  
Demeurant Sainte-Croix-à-Lauze, il était cependant très présent à      
Vachères et participait  volontiers aux manifestations et festivités du village.  
     Il conservait des rapports conviviaux avec ceux de sa génération. Sa vie 
était pleine de souvenirs, il aimait renseigner sur les événements du passé, la guerre, 
période pendant laquelle il a été très actif, mais il apportait surtout des choses direc-
tement intéressantes pour notre patrimoine. Il était le témoin, la mémoire. 

Une naissance    
 
 

Anouk Lauga 
Fille de Claire Duval  

et Julien Lauga  

Le 12 octobre 2009 

Un mariage 

 

Corine Fromont  
et  

Christophe Sanchez 

Le 24 octobre 

Les témoins étaient  
Magali et Frédéric Clapier 

Une triste nouvelle 
Raphaël Reynier, né en 1913, est décédé.    

 
 

 

Veuillez recevoir nos souhaits de bonheur  
et une très bonne nouvelle année 
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Du côté des marmites N°7  
Notre cuisinier fort apprécié des gourmets étant absent  

en voici une des nôtres  

    La morue en Rayte  
(Rayte de merlusso, en prouvençau) 

Il fut un temps en Provence où nous mangions la morue en hiver. Si vous n’avez pas l’habi-

tude de la travailler, prenez du cabillaud frais ou de la lote. Si vous utilisez la morue, après 

l’avoir fait dessaler la veille en changeant une à deux fois l’eau selon le goût, souvenez vous 

qu’elle doit cuire le moins possible dans la sauce pour éviter  le résultat cartonneux ! 

Comment faire : 

 Bon appétit 

� Mettez dans une sauteuse un oignon ha-

ché fin avec un peu d’huile, laissez dorer 

doucement. 

� Ajouter une forte cuillerée de farine, tour-

nez rapidement sur le feu puis mouillez 

avec un bol de bon vin rouge et autant 

d’eau (la quantité de sauce dépend bien 

sûr de la quantité de morceaux de pois-

son).  

� Laissez mitonner doucement en tournant 

pour que la sauce épaississe (elle doit être 

assez épaisse). 

� Assaisonnez avec du poivre et très peu de 

sel, deux ou trois gousses d’ail épluchées ; 

du laurier, thym et persil liés ensemble. 

Laissez encore dix minutes à feu très 

doux. 
� Enfarinez les morceaux de poisson et faites-les 

frire. 

� Posez-les délicatement sur la sauce dans la 

sauteuse, rajoutez une poignée de câprescâprescâprescâpres 

égouttés (élément indispensable pour que ce 

soit une Rayte digne de ce nom) et laissez mi-

tonner encore 4 à 5 mn à couvert. 

Et voilà.  

 

Une large majorité  

de Vachérois  

n’a pas tremblé à l’écoute 

des discours anxiogènes 

ils n’ont pas couru  

se faire vacciner  

et ne sont pas morts.  

Le nombre d’habitants  

reste constant ! 

Haa
a….

..Tc
hiii

iiii 
! 

Grippe porcine 

 

 
Que les jeunes d’autrefois 

n’oublient pas leur fête et gâteau des rois 

Le samedi 30 janvier à 14 h 30 



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 

Perception : Perception : Perception : Perception :  

lundi - mercredi - jeudi de 9h à 12 h et de 14 h à 16h  

mardi de 8 h 30 à 12 h  

vendredi de 9 h à 11 h 30 

Déchèterie : 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 

 

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    

Rédaction : comité de rédaction 

Mise en page : Mona Jourdan  
Imprimé par nos soins  




