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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois,

Malgré les baisses des dotations financières à 
tous les niveaux (Etat, Région et Département) 
et parallèlement, l’augmentation des charges 
pour les mairies, nous voulons garder une vi-
sion optimiste de l’avenir pour notre village.

Le succès –vérifié quotidiennement– de la 
construction de la Maison Chênelet qui nous 
a apporté 4 familles et 6 jeunes enfants, et le 
fait que des familles viennent régulièrement en 
mairie à la recherche de logement à louer sur la 
commune, renforcent notre volonté de mener 
à bien la restauration des maisons acquises il y 
a quelques années dans le vieux village. Dans 
cette optique, un bureau d’études a été choisi 
et des demandes de subventions sont en cours. 

Un gros travail reste à faire jusqu’à l’aboutisse-
ment de ce projet !

Bonne fin d’hiver pour toutes et tous, 

Alain Clapier

L’état civil
Naissance :

Emmy, Serena, Manoa, le 13 janvier 2018 à 
Manosque, de Marion Labbé-Laine et de Brice 
Tourette, domiciliés à Vachères

Décès :
Stéphane Barthot, le 3 janvier 2018, en son 
domicile à Vachères, né le 23 novembre 1963 à 
Romilly-sur-Seine 

Elise (Lily) Feuillerat, le 24 décembre 2017, à 
Oraison

Gilles Garamvolgï, le 17 novembre 2017 à 
Digne

Janine Weulersse, le 23 septembre 2017 à 
Paris, née le 10 janvier 1934 à Nantes

Quelle belle invention –datant de 1894– pour 
l’obligation de raccordement des maisons pa-

risiennes aux égouts de la ville !

Mais non, TOUT ne va pas à l’égout car après le pas-
sage des eaux usées à la station d’épuration –qui vu 
son grand âge mérite d’être «cajolée»– les déchets 
doivent être récupérés manuellement par le service 
de maintenance, ce qui entraîne un surcoût pour la 
commune.

Alors, soyons vigilants, pensons-y : pas de lingettes, 
pas de textile, pas de tampons dans les WC mais 
dans les poubelles « déchets ménagers ». Ainsi, ces 
éléments seront traités en conséquence. 

Le « tout à l’égout »

Force est de constater que nos poubelles sont 
toujours envahies par des objets qui n’y ont pas 

leur place. Les déchèteries ne sont pas si loin de Va-
chères !

Quant aux dépôts d’excréments humains dans 
les poubelles, notament au Rocher, ils ont repris, 
causant des désagréments importants envers les 
éboueurs (éclaboussures, odeurs). Respectons le 
travail indispensable de ces employés. Et si la per-
sonne concernée rencontre des problèmes médi-
caux ou autres, nous l’invitons à venir en parler dis-
crétement avec le Monsieur le Maire.

Contenus...

Portez vos déchets encombrants

• soit à Banon : lundi au vendredi de 13h30 à 
17h30, le samedi (et aussi le mardi) de 9h à 12h, 

• soit à Reillanne : lundi, mercredi et vendredi 
de 13h30 à 17h,  samedi de 8h30 à 12h.

La page de la Mairie
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Conseil municipal 
Séance du 24 novembre 2017

Présents : A.Clapier, V.Canellas, A.Geoffroy, 
V.Geoffroy, M.J.Gros, S.Ilovaisky, D.Le Cornec, 
M.Morin
Absents représentés :  C.Chartier (procuration à 
D.Le Cornec),  C.Peloux (procuration à A.Clapier)

Délibérations :
• Rapport sur le prix et la qualité du service pu-
blic de l’eau potable et de l’assainissement col-
lectif  (RPQS) 2016 : Ce rapport est un document 
administratif qui évalue l’état et le fonctionnement 
des services eau et assainissement en fonction des 
données transmises par la commune et le gestion-
naire des réseaux. Il est censé permettre la compa-
raison entre les différentes collectivités. Ce rapport 
est satisfaisant. Il doit être accepté par le conseil 
municipal.
Vote : Pour : 9, Contre : 0, Abstention : 1

• Avenant au contrat d’affermage de la SEM : Le 
contrat de délégation du service public de l’eau et 
de l’assainissement de la commune à la Société des 
Eaux de Marseille se termine en mars 2018. Afin de 
permettre le lancement de l’appel d’offre pour un 
nouveau contrat, l’ancien est prolongé d’une année. 
La décision de délégation devra donc être prise au 
plus tard avant mars 2019. Le précédent contrat 
avait été pris pour une durée de 8 ans à partir de 
mars 2010.
Vote : Cette décision est adoptée à l’unanimité.

• Motion de l’association des Maires Ruraux : 
Monsieur le Maire donne lecture de cette motion 
qui proteste contre l’affaiblissement des finances 
communales organisé par l’Etat, qui menace leur 
capacité d’investissement et leur autonomie. 
Vote : Cette motion est adoptée à l’unanimité.

• PLU : Le Programme d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU avait été 
adopté lors d’un précédent conseil. Comme il a été 
modifié les services de la DDT nous demandent de 
reprendre cette délibération afin d’adopter sa nou-
velle version.
Vote : Cette modification est adoptée à l’unanimité.

Questions diverses :
• Bornages : Suite à des incohérences de bornages 
de terrains dans le lotissement des Moulins il a 
fallu faire des régularisations devant notaire. Il est 
probable que ce genre de problème se renouvelle 
car les implantations des bâtiments et leurs divi-
sions se sont souvent faites sans prendre correcte-
ment en compte les limites cadastrales.

• Circulation : La demande est faite que la rue 
des remparts soit interdite à la circulation des gros 
véhicules.

• Ralentisseurs : Un devis a été demandé pour la 
mise en place de ralentisseurs en entrées de village 
et devant l’école. Il est proposé que ce devis soit 
transmis aux services compétents pour financer 
ces travaux dans le cadre de la DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux).
Vote : Pour : 8 voix, Contre : 1, Abstention : 1. 

• Clocher : Le maire informe le conseil qu’une 
lettre a été envoyée à Groupama par l’avocat de la 
commune pour enjoindre à cette société d’assu-
rance de prendre en charge les travaux de répa-
ration du clocher de l’église endommagé par la 
foudre sous quinzaine. Si ce n’est pas fait la com-
mune demandera réparation en justice.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
20h.

Le secrétaire de séance 
Daniel Le Cornec

Pluviométrie

Dans le journal précédent on avait présenté 
un bilan pluviométrique partiel pour 2017: il 

manquait les deux derniers mois. 

Voici les chiffres manquants : 32 mm en novembre 
et 140 mm en décembre, pour un total en 2017 de 
484 mm. Le déficit reste important car la moyenne 
des quatre années précédentes est de 859 mm.

L’année 2018 commence bien avec 85 mm en jan-
vier, proche de la moyenne 2013-2016 pour ce mois 
(96 mm). 

Sergio Ilovaisky 
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Présents : V.Canellas, C.Chartier, A.Clapier, 
D.Le Cornec, A.Geoffroy, M.-J.Gros, S.Ilovaisky, 
M.Morin, C.Peloux
Absents representés :  V.Geoffroy (pouvoir à 
C.Chartier)

Délibérations :
• Adhésion de Sainte-Croix-à-Lauze au SMAEP 
(Syndicat mixte d’alimentation en eau potable) : 
Depuis des années la commune de Sainte-Croix-
à-Lauze prend de l’eau qui passe par Vachères, 
sans appartenir au Syndicat de l’eau. Le SMAEP a 
accepté le principe de cette adhésion mais chaque 
commune doit délibérer. Cette adhésion est 
quelque chose de très positif pour notre commune, 
nous déchargeant de cette consommation (plus de 
la moitié de la consommation globale).
Vote : Pour : 10, Contre : 0, Abstention : 0
Remarque . Il faudra faire une démarche similaire 
en ce qui concerne le Grand Banc.

• Subvention pour l’achat d’un test psycho-
technique par la psychologue de l’Education 
Nationale : Il s’agit d’une somme de 1800€ que la 
psychologue demande aux diverses communes sur 
lesquelles elle intervient. Pour Vachères, la somme 
s’élève à 24,56€.
Vote : Pour : 4 , Contre : 2, Abstention : 4

Il est décidé de rédiger une motion expliquant 
la position du C.M. qui sera envoyée aux autres 
communes, à la psychologue, à l’Inspection acadé-
mique et au Ministère de l’Education nationale.

• Chasse : Une lettre de Mr Armand Peloux nous 
informe du désir de créer une 3ème société de 
chasse et demande le droit pour cette société de 
chasser dans les bois communaux. Cette créa-
tion est acceptée mais un travail approfondi sur le 
règlement s’avère nécessaire à cette occasion. Un 
nouveau conseil sera convoqué ultérieurement.

Questions diverses :
• CEE : Selon Daniel Le Cornec, le financement 
«certificat d’économie d’énergie» pour le change-
ment des huisseries de la mairie pose semble-t-il 
quelques problèmes car les parties fixes du chassis 
ne seraient pas concernées par ce financement.

Daniel Le Cornec présente ensuite les compte-ren-
dus des diverses réunions auxquelles il a participé :

• Quartiers Durables : Réponse à l’«Appel à mani-
festation d’intérêt quartiers durables» dans lequel 
est inscrit notre projet des maisons Bochnakian. 
Tout semble avancer correctement et les prix ne 
sont pas contestés.

• Chemins communaux : Le dernier ciblage 
datant de 1994, un travail d’actualisation est indis-
pensable et une réunion -voire plusieurs- est pro-
grammée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
20h.

Le secrétaire de séance 
Cathie Chartier

Séance du 26 janvier 2018
Conseil municipal 

Nouvelles du site web
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Le site www.mairie-vacheres.fr a été crée en octobre 
2016. Il est intéressant de savoir quelle est sa fréquen-

tation. 
Le nombre de visiteurs différents (établi d’après les nu-
méros d’identité internet (IP) des ordinateurs, tablettes 
ou téléphones) augmente d’une manière continue et on 
dépasse maintenant les 200 par mois (voir graphique ci-
contre). 
D’autres statistiques existent : en fonction du jour de la 
semaine, de l’heure du jour, la durée des visites, les pages 
consultées, le pays d’origine, etc. 

Sergio Ilovaisky 
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Cérémonie du 11 novembre à Vachères

Listes des morts pour la France

Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la Victoire et de la 
Paix et l’Hommage à tous les morts pour la France. Voici un moment lors de la cérémonie, en plein vent.

Sur la liste des «vic-
times du devoir», qui 

figure sur le monument 
aux morts de Vachères, 
on peut lire 16 noms de 
personnes mortes lors de 
la guerre 1914-18. 

Une autre liste, celle des 
«enfants morts pour la 
France», figure à l’inté-
rieur de l’église St. Sébas-
tien, contenant 14 noms.

Sur la liste de l’église fi-
gure un nom qui est ab-
sent de la liste du monu-
ment. 

Par contre, trois noms 
figurant sur la liste du 
monument ne figurent 
pas sur celle de l’église. 

Si vous avez connaissance 
des raisons pour ces dif-
férences, faites-nous le 
savoir.

Photos: S.Ilovaisky
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Présentation des voeux du Maire

Un moment pendant l’allocution 
d’Alain Clapier lors de la pré-

sentation de ses voeux au Foyer Rural 
de Vachères le 14 janvier 2018. De 
gauche à droite : Pascal Depoisson, 
maire de St.Michel l’Observatoire; 
Brigitte Reynaud, conseillère dépar-
tementale; Daniel Le Cornec, pre-
mier adjoint; Philippe Wagner, maire 

de Banon; Pierre Pourcin, conseiller 
départemental, Jacques Despieds, 
président de la Communauté de 
Communes Haute-Provence Pays 
de Banon; Marie Morin, conseillère 
municipale; Valérie Geoffroy, troi-
sième adjoint; Marie-Jeanne Gros, 
conseillère municipale; Valérie Ca-
nellas, deuxième adjoint; Alain Cla-

pier, maire; Muriel Lavau, deuxième 
adjoint de Reillanne; Pierre Weber, 
premier adjoint de Reillanne; Gérard 
Baumel, maire de Céreste; Marie-
Chistine Almeras, maire de St.Croix-
à-Lauze; André Bouffier, maire de 
Monjustin; citoyen; Bernard Schuk, 
président départemental de l’union 
des anciens combattants.

Deux vues de la salle du Foyer lors de l’apéritif qui a suivi les allocutions.

Jacques Depieds, 
Brigitte Reynaud 
et Pierre Pourcin 
ont également 
présenté leurs 
voeux avec de 
brèves allocutions.
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Le galette des rois

Monsieur  le Maire, le Conseil municipal et 
le CCAS ont été heureux d’offrir, comme 

chaque année, la galette des rois aux personnes, 
inscrites sur les listes électorales, ayant franchi le 
cap de la soixantaine !!

Un spectacle «Louis Mariano» accompagnait ce 
moment convivial qui a eu lieu le samedi 20 janvier 
après-midi, au Foyer rural. Merci à Rolf General, 
chanteur, qui a offert gracieusement ce spectacle à 
la commune. 

Photos: Marie Chahinian

Samedi 27 janvier, une petite cinquantaine de personnes s’est retrouvée 
autour de soupes réalisées par certaines, certains et les dégustations ont 

été fort appréciées : chou-fleur, endives, butternut, pistou d’hiver, pois cas-
sés, bortsch et autre soupe de poisson avec ses croûtons.

Après la ronde des desserts maison, quelques parties acharnées de jeux de 
société ont animé la deuxième partie de cette soirée hivernale organisée par 
le Comité des fêtes. 

« A l’an que ven » !

La soirée « soupes »
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Photos: S.Ilovaisky

La crèche de Vachères

Une crèche animée sur mesure à Vachères. Allons dé-
couvrir la crèche installée dans l’église de Vachères.

C’est une reproduction du village en pierres du pays, à 
l’échelle des «enfants» petits ou grands que l’associa-
tion Vachères-Loisirs a installée dans l’église. Rien ne 
manque, ni l’église Saint-Christophe «détoiturée» avant 
sa transformation en lieu culturel, ni le monument aux 
morts, ni la mairie, ni l’école laïque, les commerces et les 
moutons...

La poissonnerie offre un étal de poissons minuscules, on 
ne peut s’empêcher de rêver à une certaine pêche mira-
culeuse, peut-être s’agit-il des 153 poissons évoqués dans 
l’évangile de Jean (Jn 21.1-24). Ce plan relief déroule sa 
rivière enchantée et plante ses lavandes... pas encore 
fleuries ! Ce village perché à 830m de haut se rapetisse à 
la mesure d’un parterre nostalgique de vieux santons qui 
ne cachent pas leur plaisir d’être ici et maintenant des 
Vachérois.

Michel Jubin
Haute Provence Info du 27 décembre 2017

www.hauteprovenceinfo.com/article-18393-une-creche-animee-sur-mesure-a-vacheres.html
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Made in Vachères, l’association qui bouge

Portée par une poignée de jeunes dynamiques 
avec la volonté d’animer leur village, l’associa-

tion Made in Vachères propose des activités cultu-
relles, artistiques et sportives dont le but est de 
«promouvoir la vie locale du territoire de Vachères 
et des villages alentour».

Le bureau se compose de Jérémy Reynier, président, 
Magali Décembre, secrétaire, Maryline Mocellin, 
trésorière et Emmanuel Dubois, vice-président. 
Également renforcé par les autres membres que 
sont: Iris Comtat, Grichka Tchappsky, Laurie Pas-
cal, Marion Labbé-Lainé, Brice Tourette, Angélique 
Bureau, Cyrille Inion, qui ont mis au point la pro-
grammation 2018. 

Les festivités reprennent dès samedi soir
Une soirée de lancement à la salle communale 
ouvre le bal samedi 3 février à partir de 19h avec 
Dj Set Amazonita et le groupe Trad’estif. L’entrée y 
sera gratuite, l’adhésion en prix libre ouvrant droit 
à une réduction sur les consommations. Un buffet 
dînatoire sera aussi offert. Pour ceux qui souhaitent 
jouer le jeu, il est possible de venir masqué. Mais 
«dans tous les cas, on vous réserve bien des sur-
prises».

Chaque trimestre, un dimanche après-midi sera 
consacré à la swinguette pour danser, discuter, se 
retrouver en famille ou entre amis.

Le 14 août prochain, place aux jeux intervillages où 
des équipes de trois adultes représentant les cou-
leurs de leur village, s’affronteront dans des jeux 
loufoques et farfelus.

Un programme à suivre toute l’année
Sans oublier les événements «Vachères do Brasil» 
avec beach soccer et beach volley qui prépare sa 
sixième édition de tournois sur du vrai sable dans 
les rues du village le 15 août. «Vachères insolite» 
transformera le village en un gigantesque terrain 
artistique mais chut... surprise du 10 au 15 août.

Enfin, une soirée Halloween est également prévue 
pour les petits monstres fin octobre.

Une page Facebook Made in Vachères 
(https://fr-fr.facebook.com/vacheres04/) est consa-
crée à l’actualité de l’association qui vous invite à 
venir nombreux aux festivités qu’elle organise pour 
tous. 

A.Mendez
La Provence du  30 janvier 2018

Contact: 
Jeremy au 06 88 26 94 66 et Magali au 06 08 37 83 34. 
Mail : laurie.09.cad@gmail.com

La petite équipe de bénévoles organise une soirée à la salle communale samedi 3 
février à partir de 19 h. / Photo A.Mendez.

Le samedi 3 février Made in Vachères organisait une soirée musicale et dansante. L’accueil était sympa-
thique. La salle était bondée. Il y avait des vieux, il y avait des jeunes… Il y avait beaucoup d’enfants. Il 

y avait des déguisés, d’autres pas… Il y avait à boire et à manger à profusion.

L’excellent groupe folk Trad’estif animait la première partie de soirée et les danseurs étaient nombreux. 
Ceux qui ne dansaient pas communiquaient autour d’un verre en cassant la croûte. Après la Dj Set Ama-
zonita prit le relai pour terminer la soirée dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Excellente initiative des jeunes de Made in Vachères qui ont su rassembler au cours de cette soirée des 
gens différents quant à leurs goûts et leurs âges. 

François Nony

Une belle soirée à Vachères
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Vachères
Un village où il fait bon vivre
Notre village c’est la liberté
La liberté de respirer l’air pur
D’entendre les oiseaux chanter
Les grelots des moutons
Le chant du coq
Le chant des cigales
Le braiment des ânes
De sentir de juin à juillet la senteur 

des lavandes qui fait rêver beaucoup 
d’étrangers

La liberté de voir nos enfants gambader 
dans les prés

De marcher dans les champs et les collines 
De sentir l’herbe fraîche du matin
De respirer l’odeur du thym que le soleil, 

par ses rayons, nous fait remonter de 
la terre

Notre village c’est la liberté
On ne peut pas avoir les avantages d’une 

grande ville, car si cela était, ce serait 
la mort de tout ce que la nature nous 
offre de plus beau

Le choix de vivre libre

     (sur l’air des 3 cloches)

Une cloche sonne sonne
Ecoutez la résonner
Dans Vachères qui s’étonne
De retrouver son clocher
Pendant des années dans l’ombre
Elle  s’est remise à sonner
Les douze coups qui annoncent
L’heure, mais bien mieux encore 
Le verre de l’amitié

Poème de Lily Feuillerat

Communiqué par Bernard Gros

La forêt vibre d’une intense activité... Ce n’est pas 
parce qu’un arbre meurt que la vie le déserte. Bien 

au contraire...

Il va être utile à de nombreux végétaux et à une mul-
titude d’espèces animales (oiseaux, insectes, petits 
mammifères, batraciens et reptiles).

Pour ces p’tites bêtes, l’arbre mort, encore debout ou 
déjà au sol, va leur permettre de se réfugier, nicher, 
stocker leur nourriture. Et certaines espèces végétales 
vont y trouver un milieu de développement favorable.

L’arbre enrichit la biodiversité : la transformation des 
bois morts en terreau ou humus est plus ou moins ra-
pide selon l’espèce et la situation; la matière revient à 
la terre...

La présence d’arbres qui bouclent ainsi entièrement 
leur cycle biologique en forêt améliore le fonctionne-
ment de l’écosystème par le recyclage des matières or-
ganiques et minérales, d’autant plus que l’arbre mort 
ne présente aucun risque pour les peuplements envi-
ronnants.

Alors, laissons ces arbres in situ pour le bien de l’éco-
système et contentons-nous de les observer lors de 
nos balades en forêt, au lieu de venir les prendre pour 
un usage privé, comme cela a été fait récemment en 
forêt communale. 

Cathie Chartier

La forêt

Photos: Cathie Chartier
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Le don du sang
Prochaine collecte à Reillanne :  
le mercredi 4 avril de 15h à 19h30
Le don de sang est indispensable pour 
sauver des vies.

Bernard Gros

Février, le mois de toutes les surprises. 
Des rigueurs de l’hiver aux prémices 

du printemps, les premières fleurs sur 
les amandiers. Attention, il n’a pas dit 
son dernier mot. En hibernation, la 
tome de Banon, n’est plus sur nos tables. 
Miracles de la modernité, on arrive à en 
trouver !

Le marché pour 6 personnes :

• six tomes de banon un peu affinées, 
ni trop fraîches, ni trop sèches

• une bouteille de vin blanc sec, un 
côtes du Luberon; la cave de Maubec 
en produit de très bons

• 1,5 kg de pommes de terre calibrées 
de la taille d’une belle noix, les meil-
leures étant la ratte du Touquet

• une tranche fine de poitrine fumée, 
par pomme de terre

• des cure-dents un peu longs, ou des 
mini-brochettes en bois

• un poêlon à fondue et son réchaud

1) faire cuire les pommes de terre à 
l’eau, surveiller la cuisson, elles ne 
doivent pas éclater

2) dans le poêlon frotté à l’ail, mettre le 
vin, et le faire doucement tiédir, assai-
sonner sel et poivre

3) couper les tomes en morceaux, les 
mettre dans le vin, faire fondre en 
remuant à la spatule de bois

4) éplucher les pommes de terre

5) faire sauter la poitrine dans une poêle 

chaude sans matière grasse, les éponger 
sur du papier absorbant

7) entourer chaque pomme de terre de 
la tranche de poitrine et piquer avec 
votre mini-brochette

8) finir la fondue avec un trait d’huile 
d’olive, et un peu d’ail en pommade 

... la suite, vous la connaissez !

Cela peut être accompagné de quelques 
tranches de roulé aux herbes, un mor-
ceau de caillette, et d’un joli mesclun. 
Devant la cheminée, les jours de grand 
froid, un pur bonheur.

Vin conseillé : un côtes du Luberon 
blanc AOC 2015, le domaine du Coulet 
Rouge à Roussillon.

Philippe Chahinian

La fondue à la tome de Banon

« Du côté des marmites » 
petite chronique de la cuisine vacheroise 

Confidences et tours de main de cuisinier

Patrimoine de Vachères
L’association Patrimoine de Vachères annonce son assemblée gé-
nérale le samedi 17 mars à 11h au Foyer rural.

  Françoise Keller (04 92 75 67 07)

Comité des fêtes
Le Comité des fêtes de Vachères vous convie à son assemblée géné-
rale qui se déroulera le samedi 3 mars à 10h30 au Foyer rural. 
Nous terminerons autour d’un apéritif convivial.

Vachères Loisirs
• La crèche est rangée dans ses boites, 
les visiteurs étaient nombreux. Nous 
pensons déjà à la crèche 2018/2019. 

• Samedi 24 février à 20h30 soirée 
crêpes. A cette occasion sera passé le 
film Pistou-Pastiches-Pastèque joué 
en 2004.

Participation 5 €
renseignements et inscription :
Bernard Gros (06 15 40 16 24)

Made in Vachères
L’association Made in Vachères relance «Vachères Insolite» qui 
se déroulera du 11 au 18 août 2018. Tous ceux qui le souhaitent 
peuvent participer au projet. Toutes les idées sont les bienvenues ! 
On envisage de recueillir sur une bande son vos anecdotes et his-
toires sur le village. On imagine aussi divers projets artistiques dont 
l’habillage des volets des maisons. Une question? Appellez-moi !

Magali Décembre (06 08 37 83 34)
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SAMU : 15  
Police : 17  

Pompiers : 18 
Sans abri : 115 - Enfance maltraitée : 119

Appel d’urgence européen : 112
Centre antipoison : 04 91 75 25 25

SOS enfants disparus : 08 10 01 20 14

 

Communauté de Communes  
(CCHPPB)

 Tel : 04 92 73 29 78 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h

www.paysdebanon.fr

Déchetterie de Banon (route d’Apt) :
Tel : 04 92 73 76 34

du 15 mai au 15 septembre : 14h à 18 h
du 16 septembre au 14 mai : 13h30 à 17h30 

samedi : 9h à 12h (en plus le mardi)

Encombrants :
S’inscrire auprès de la CCHPPB, par téléphone  

au 04 92 73 29 78, ou par mail à :
 ccpb.jblanc@orange.fr

Transport scolaire
Serveur vocal du syndicat des Transports  

scolaires de Banon : 08 25 59 01 35

Réseau public d’eau potable
No Cristal (S.E.M) : 0 969 39 40 50

Réseau Orange
Service technique particuliers : 39 00

Service technique professionnels : 39 01

Réseau électrique ERDF/Enedis : 
09 72 67 50 04  Le dernier numéro est celui 

du département concerné.

Notre mairie
Tel : 04 92 75 62 15  

www.mairie-vacheres.fr • mairievach@orange.fr
Heures d’ouverture du secrétariat :

Le matin de 9 à 12 h les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis. Permanence des élus le matin des mardis 
et samedis.

Perception (Forcalquier) 
Tel : 04 92 75 02 90

 

t004010@dgfip.finances.gouv.fr 
lundi et mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h 

mardi : 9h à 12h
jeudi : 13h30 à 15h30

lnformations utiles
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Mise en place d’un coin récupération 
dans votre déchèterie. Vous pouvez :
• soit déposer des objets (propres, en 
bon état de fonctionnement),
• soit récupérer les objets à votre 
disposition,
• soit inscrire vos éventuels besoins 
sur le panneau destiné à cet effet.

Que mettre dans les conteneurs jaune ?
Les bouteilles et flacons en plastique transparent et 
opaque –et aucun autre plastique–, les emballages 
cartonnés uniquement, les briques alimentaires, les 
boites de conserve, toutes les boites en fer, les ca-
nettes et emballages en aluminium, les aérosols vides.
(les pots de yaourt, de crème fraîche, emballages 
plastique et polystyrène vont dans les conteneurs 
ordures ménagères)

Que mettre dans la colonne verre ?
Bouteilles et pots en verre, sans les bouchons.

Que mettre dans la colonne journaux, re-
vues et magazines ?
Journaux, revues, magazines, papiers de bureau, en-
veloppes avec ou sans fenêtre. 
(Pensez à enlever les films ou sachets transparents 
entourant les revues)


