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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois,

Certains d’entre vous ont pu lire dans la presse 
des nouvelles très peu réjouissantes à propos de 
la fiscalité de notre nouvelle communauté de 
communes  : en effet, les taxes vont augmenter 
fortement dans les villages de notre ancienne 
communauté, ceci pour «  rattraper  » les taux 
plus élevés dans les autres communes.

La baisse des dotations, les difficultés à consti-
tuer des dossiers, l’obligation de procéder à des 
études (payantes) préalables rendent l’équili-
brage de nos budgets très fragile.

Pourtant nos communes rurales sont un atout 
pour le pays : 32,4% de la population  (avec une 
augmentation annuelle de 0,7%) y résident avec 
un coût de fonctionnement moins élevé (0,6% 
pour les communes de moins de 500 habitants 
contre 2,1% pour celles de 20 000 à 100 000 ha-
bitants). On peut ajouter qu’il en est de même 
pour les indemnités des élus.

Malgré ces chiffres, l’Etat continue à attribuer 
128€/ habitant des villes contre seulement 64€/ 
habitant des communes rurales... Or, nos frais 
sont les mêmes, voire plus élevés.

Tous ces chiffres nous sont communiqués par 
l’association des maires ruraux de france et mal-
gré tous nos cris d’alarme, les gouvernements 
successifs restent totalement sourds à la réalité 
du terrain et à nos propositions.

Où nous mènent-ils ? Vers une disparition pro-
grammée de nos villages ?

Que l’été vous soit malgré tout ensoleillé et le 
plus agréable possible !

Alain Clapier

Portez vos déchets encombrants
• soit à Banon : mercredi au vendredi de 14h-
18h; mardi et samedi de 9h-12h et 14h-18h 

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

La page de la Mairie

Photo de couverture 

Fleur de Viorne obier (autres noms communs : rose de 
Gueldre, obier, viorne aubier, aubier). La Viorne obier 
(Viburnum opulus) est un arbuste à feuilles caduques et 
palmées, appartenant à la famille des Adoxacées. 

Stationnements gênants

De plus en plus de personnes ne respectent pas les 
zones de stationnement interdit dans le village et 

dans les lotissements. Par ailleurs, il y a trop de voitures 
«ventouse» sur les emplacements de parking. Les gen-
darmes sont avertis et vont effectuer des patrouilles afin 
de verbaliser les contrevenants.

L’état civil
Décès :

Francis Jean SUMIAN, le 6 mars 2018, à 
Manosque, domicilié La Place à Vachères, né le 
1 septembre 1931 à Marseille

Yves Gérard Marcel MEILLAN, le 5 mars 
2018, à son domicile Les Blaches, né le 16 
octobre 1938 à Vachères

Mireille RUIZ, née Bressand, décédée le 2 
mars 2018, dans sa 80ème année, à Reillanne

Pensez au bus  
pour aller au marché !

A compter du 24 avril et jusqu’au 30 octobre, la Com-
munauté de Communes Haute Provence-Pays de 

Banon, soutenue par le département, reconduit son ser-
vice de transport à la demande pour acheminer les pas-
sagers depuis chaque village du pays de Banon vers le 
marché. 

Pour cela il faut réserver son trajet au plus tard la veille 
avant 17h, auprès du chauffeur des transports Sumian 
(06 70 13 63 92). Le départ de la navette est donné entre 
9h et 9h20 pour le secteur de Revest-des-Brousses, Va-
chères et Simiane la Rotonde. 

La navette de bus organise les retours à partir de 12h de-
puis l’arrêt situé devant la gendarmerie de Banon.
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Conseil municipal 
Séance du 23 février 2018

Présents : C. Chartier, A. Clapier, V. Canellas, 
A. Geoffroy, V. Geoffroy, M.J. Gros, D. Le Cornec, 
M. Morin, C. Peloux
Absent :  S. Ilovaisky

Délibérations :
• Comptes de gestion et comptes administra-
tifs 2017 : Les deux bilans (eau et assainissement, 
commune) sont exposés dans le détail par la secré-
taire (A. Vial), remarques et questions sont traitées 
puis on passe au vote (Mr le Maire étant sorti de la 
salle).
Vote : Pour : 8, Contre : 0, Abstention : 0

• Utilisation des bois communaux pour la 
chasse : La création d’une troisième société de 
chasse évoquée lors du précédent conseil munici-
pal nous amène à modifier l’article 5 du règlement 
de chasse : « la répartition de la surface du bois 
communal se fera à parts égales entre les diffé-
rentes sociétés de chasse de la commune ».
Vote : Pour : 8, Contre : 0, Abstention : 1

• Demande de subventions : L’Association Spor-
tive du Collège de Banon s’adresse aux communes 
ayant des enfants pratiquant le Volley-ball ou le 
Badminton an sein de cette A.S. pour obtenir une 
aide financière aux déplacements occasionnés par 
les compétitions. Le conseil, d’accord à l’unanimité 
sur le principe, accorde une subvention de 100€.
Vote : Cette motion est adoptée à l’unanimité.

• Chantier de bénévoles : Après avoir envisagé 
diverses possibilités, il est fait appel à une asso-
ciation de bénévoles pour procéder à la recons-
truction du mur du petit jardin. Ce travail se fera 
sur les deux étés qui viennent, en juillet pour une 
somme de 6000€.

Questions diverses :
• Sauvegardes : La sauvegarde des données infor-
matiques de la Mairie en cas de problème se pose 
et une entreprise nous a démarché dans ce but. 
Cette opération aurait bien sûr un coût (87,20€ 
TTC par mois ) que nous jugeons trop élevé.

• Motion : La Communauté de communes HPPB a 
rédigé et voté en sa séance du 16/02/2018, une mo-

tion contre la fermeture de la gare de La Brillanne 
et pour un véritable service publique sur la ligne 
SNCF Marseille-Briançon. Le conseil municipal 
soutient à l’unanimité cette motion.

• Projets culturels : Deux associations sont ve-
nues nous présenter leur projet culturel en direc-
tion des villages des Alpes de Haute-Provence : 

Par sons et par mots, association de Banon qui se 
propose de collecter des histoires afin de monter 
un spectacle intitulé Histoires vraies de Haute-Pro-
vence avec un artiste auteur-illustrateur tunisien en 
résidence sur Ongles. Il nous serait demandé une 
participation financière de 250/260€. 

L’association La Chrysalide Nomade de Forcal-
quier et son projet Les mARTmites qui propose des 
temps de contact avec les gens des villages à travers 
diverses animations : musique, théâtre, débats, ate-
liers ludiques, etc... Elle se propose de venir deux 
fois par saison avec leur petit camion, la première 
fois serait le 21 avril en même temps que l’anima-
tion Huiles essentielles proposée par la Maison des 
Familles de Forcalquier. 

• Diverses communications et résumés de réu-
nions sont proposés par Daniel Le Cornec afin de 
poursuivre les travaux: PLU, classement des routes 
et chemins communaux, projet « AMI Quartiers 
durables ». 

• Marie Morin propose que soit réalisé un « Il se 
passe toujours quelque chose à Vachères » hivernal 
pour programmer les activités proposées par les 
diverses associations. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
20h40.

La secrétaire de séance 
Cathie Chartier

Nous recherchons un(e) étudiant(e) pour assurer 
les permanences du Musée entre le 15 août et le 

31 août. Ouverture de 15h à 18h sauf le mardi (ferme-
ture nationale) et le dimanche (assuré par les bénévoles).  
Merci de déposer votre dossier de candidature en Mai-
rie.

Musée
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Présents : A. Clapier, V. Canellas, V. Geoffroy, 
M.J. Gros, D. Le Cornec, M. Morin, C. Peloux, 
Agnès Vial, secrétaire de mairie

Absents representés :  S. Ilovaisky représenté par 
A. Clapier, C. Chartier par V. Geoffroy 

Absent : A. Geoffroy

Délibérations :
• Budget : La secrétaire de Mairie et le Maire ex-
pliquent aux élus les différents éléments du budget.

Budget eau et assainissement : 
Le budget prévisionnel 2018 s’équilibre avec 
111 528,89 € en section de fonctionnement et 
107 192,42 € en section d’investissement. 
Vote : Unanimité.

Budget général : 
Taux d’imposition :  

• TA : 12,08 % (Taxe d’habitation)
• TFB : 11,29 % (Taxe sur le foncier bâti)
• TFNB : 37,24 % (Taxe sur le foncier non bâti)

Les taux de taxes communales sont inchangés par 
rapport à l’an passé et sont votés à l’unanimité.

Budget prévisionnel en fonctionnement d’un mon-
tant de 498 742,82 € et en investissement d’un 
montant de 194 509,82 €, voté à l’unanimité en 
recettes et dépenses.

• Travaux sur chemins en forêt communale : 
Des barrières sont à poser et déplacer sur le che-
min d’exploitation de Fuyara par suite du non 
respect de l’interdiction de circuler aux véhicules 
à moteur autres que ceux des pompiers, de l’ONF, 
des exploitants forestiers dûment autorisés et d’un 
véhicule par opération de chasse des associations 
vachèroises.

Une barrière nouvelle va être posée au départ du 
chemin sur la D14, une autre va être déplacée du 
milieu de forêt vers la Font de Vignouet près des 
citernes DFCI et de la D18.
Vote : Pour : 8 , Contre : 1, Abstention : 0

• Adhésion au PNRL des communautés de 
communes  Forcalquier-Montagne de Lure 
et Durance Luberon Verdon Agglomération : 

Jusqu’il y a peu de temps le Parc Naturel Régional 
du Luberon regroupait uniquement des communes 
volontaires. Une modification de ses statuts per-
met maintenant l’adhésion des communautés de 
communes et agglomérations, en plus des com-
munes. Ces dernières doivent donc délibérer pour 
accepter –ou non– ces nouvelles adhésions.
Vote : Pour : 6 , Contre : 0, Abstention : 3 

• Adhésion de la commune de Vachères à l’as-
sociation des Amis de la Montagne de Lure : 
Cette décision est reportée à la prochaine réunion 
du conseil pour permettre à chacun de mieux 
connaitre les objectifs de cette association.

• Transports scolaires : La délibération proposée 
par le syndicat des transports scolaires St Etienne-
Banon ne change pas l’organisation ni le tarif du 
transport scolaire. 
Vote :  Unanimité.

Questions diverses :
Compte rendu par V. Canellas de la réunion du 
SMAEP (Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Po-
table Durance Albion).

Le point essentiel rappelé par le SMAEP est la né-
cessité d’une réduction et d’un contrôle rigoureux 
des consommations d’eau potable que ce soit pour 
des usages domestiques, d’arrosages ou de piscines.

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

Le secrétaire de séance 
Daniel Le Cornec

Séance du 6 avril 2018
Conseil municipal 

Pluviométrie
Depuis le début de l’année 2018, la pluie a été bien 
présente à Vachères : il est tombé 85 mm en jan-
vier, 29 mm en février, 118 mm en Mars, 108 mm en 
avril et 104 mm (jusqu’au 29 mai), pour un total de 
444 mm. La moyenne correspondante pour cette 
période de l’année (en 2013-2016) étant de 359 mm.

Sergio Ilovaisky 
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Commémoration du 8 mai à Vachères

Cérémonie auprès du monument aux morts de Vachères pour commémorer le 73ème anniversaire du 8 mai 1945, 
date de la fin de la Seconde guerre mondiale. Une trentaine de personnes y ont participé.

Photos : Cathie Chartier

Sur le journal communal trimestriel 
No.29 (Printemps 2015) un article 

sur la divagation des chiens a déjà été 
publié sans franc succès nous l’avouons : 
donc pour les nouveaux arrivants et 
anciens habitants de notre magnifique 
commune un petit rappel à la loi s’im-
pose de nouveau :

Plusieurs problèmes survenus nous ont 
contraints a faire appel aux services de 
la fourrière de Vallonges pour procéder 

à la capture de chiens errants durant le 
mois d’avril.

Il est strictement interdit de laisser diva-
guer son chien sur l’ensemble du terri-
toire public ou privé.

La répression de la divagation a pour but 
de prévenir des dommages matériels ou 
humains que pourraient causer des 
chiens laissés libres ou sans surveillance.

Tout dommage causé est à la charge de 

son propriétaire, ainsi que toutes les 
dépenses liées à la récupération de l’ani-
mal, sa mise en fourrière, et son trans-
port.

Pour ne pas voir son gentil toutou finir 
à la fourrière nous vous recommandons 
d’être vigilants à ces quelques lignes. 

Marie Morin, Valérie Canellas

Divagation des chiens

Voir le Pichoun Journau No. 29

http://www.mairie-vacheres.fr/CMS/modules/dl/1030236936/Journal_29_web.pdf
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Animations nomades

Le samedi 21 avril la caravane itinérante la mARTmite 
nomade a fait sa première escale dans notre village : 

atelier « lectures-poésies » par l’association Croq’livres, 
des jeux mis à disposition par la Ludobrousse, confec-
tion d’un tabouret –vrai et solide !– en carton, Anatole 
réparateur de cœurs, un spectacle musical et pour tous 
les gourmand(e)s, les crêpes « miam-miam » proposées 
par le « café papote »... Petits et grands ont su apprécier 
cet après-midi récréatif et attendent la prochaine visite...

Parallèlement, se tenait au Foyer rural une conférence 
« la naturopathie pour les enfants », proposée par l’asso-
ciation La maison de la famille basée à Forcalquier. Une 
vingtaine de personnes  y ont assisté. 

Et le mercredi 9 mai, les mARTmites nomades ont réap-
paru pour un après-midi de retrouvailles. Hélas, météo 
et participants n’étaient pas vraiment au rendez-vous. 
Nous avons quand même papoté en partageant boissons 
–dont un délicieux thé tchaï– et crêpes autour des tables 
colorées installées sur la place de l’église. Il a été pro-
posé aux participants des donner des suites à l’idée de : 
« Vivre ensemble à Vachères, c’est... »

Nous vous annonçons les prochaines présences de la 
troupe au village : dimanche 10 juin (animation théâtre 
et probablement bal folk) et samedi 14 juillet (pro-
gramme non encore connu).

Lisez les affiches pour ne pas passer à côté de ces mo-
ments de convivialité !

Photos : Cathie Chartier
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Les portes du Luberon s’ouvrent à Vachères

C’est au foyer rural de la com-
mune qu’a eu lieu la réunion du 

bureau syndical du parc naturel ré-
gional du Luberon. Selon le nouveau 
format issu de la démarche « envie 
de parc  », rendez-vous était donné 
aux élus sur la place de la mairie 
pour une visite guidée du musée et 
du centre historique par l’adjoint au 
maire, Daniel Le Cornec, délégué au 
parc.

L’occasion de montrer à tous et di-
rectement sur le terrain, les actions 
emblématiques conduites par la 
commune et le Parc du Luberon : ré-
novation du foyer rural et accompa-
gnement par le conseiller en énergie 
partagé Sedel, centrales villageoises 
Lure-Albion, musée municipal de 
paléontologie et d’archéologie, pro-
jet de réhabilitation dans le centre 
ancien.

Ensuite, en présence de Laure Gal-
pin, directrice du PNR du Luberon, 
s’est déroulée la réunion du bureau 
menée par Dominique Santoni, la 
présidente, qui a souligné « le dyna-
misme, la passion et la participa-
tion des habitants de Vachères aux 
projets de la commune ». Durant 
la séance, ont été traités différents 
points d’actualité. 

Les élus ont décidé d’une convention 
entre le parc et le centre régional de 
la propriété forestière selon la charte 
forestière de territoire Luberon-
Lure.

Une étude sur l’impact des réseaux 
aériens sur le territoire du PNR 
Luberon, qui risque d’être accen-
tué par le déploiement de la fibre, 
ainsi qu’une demande de finance-
ment correspondant ont été votées 
à l’unanimité: soit une participation 

de la Dreal a hauteur de 80% pour 
un montant de 15 000 €. Par conven-
tion jusqu’en 2020, l’assemblée a 
renouvelé son partenariat avec l’as-
sociation Vélo Loisir Provence pour 
une cotisation de 7000 € par an, qui 
réalise les missions de veille, main-
tenance, promotion et communi-
cation, signalisation et sécurisation 
des itinéraires vélo pour un forfait 
de 9000 € par an. 

Le bureau a délibéré en faveur de 
la création d’un emploi pour pallier 
l’accroissement temporaire d’acti-
vité de la plateforme de rénovation 
énergétique de l’habitat, en plein es-
sor, pour laquelle les élus regrettent 
pourtant, un encore trop timide en-
gagement des communes.

Une délibération a été adoptée pour 
instaurer une gratification des sta-
giaires de l’enseignement supérieur 
afin de valoriser leur investissement 
dans les projets portés par le parc.

Le Contrat Régional d’Équilibre 
Territorial (CRET) Luberon a fait 
l’objet d’une clause de revoyure et 
d’une nouvelle maquette financière 
avec une subvention Région de 
8 223 140 €.

Enfin, la présidente a informé l’as-
semblée au sujet du nouveau label 
« ville nature/intercommunalité na-
ture ».

A.Mendez
La Provence du 13 avril 2018

Les élus du Parc du Luberon se sont rendus au musée, et ont également visité le centre historique vachérois. Photo A.Mz.

Brocante du 5 août 2018

Le 5 Août 2018 aura lieu –pour sa 27ème édition– la 
Foire à la Brocante Vide-Grenier dans notre beau 

village de Vachères. Les conditions sont pratiquement 
les mêmes qu’auparavant (Bulletin d’inscription sur le 
site web de la mairie). Si vous souhaitez un emplace-
ment particulier, merci de nous l’indiquer. Nous ferons 
notre possible pour vous satisfaire sans pour autant vous 
le garantir. La longueur totale des stands est limitée à 
600m et nous a permis les années passées d’accueillir 
jusqu’à 110 exposants. L’extrême rigueur de la législa-
tion et la certitude d’un contrôle des autorités font que 
nous ne pourrons prendre en compte votre inscription 

qu’à la réception d’un dossier complet, c’est-à dire :

• du bulletin d’inscription dûment complété, à nous faire parvenir 
avant le 29 juillet 2018
• de la photocopie de votre registre du commerce ou de votre carte 
d’identité –recto verso (suivant votre cas)
• d’un chèque correspondant à la longueur souhaitée et libellé à 
l’ordre du «Comité des Fêtes»

Nous espérons vous compter parmi nous et restons à 
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires. 

Pour le Comité des Fêtes

http://www.mairie-vacheres.fr/fr/vie-locale
http://www.mairie-vacheres.fr/fr/vie-locale
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L’Unité de Conservation du chêne sessile à Vachères

sur cette UC avec le financement de
l’ONF et du ministère de l’agricul-
ture (encadré). L’UC de Bareilles se
situe également en limite d’aire,
mais aussi en limite d’altitude
(1 400 m). La régénération du chêne
sessile dans ce type stationnel n’est
pas maîtrisée. Enfin, L’UC de
Haguenau constitue l’un des der-
niers vestiges des anciens peuple-
ments de chêne sessile qui peu-
plaient autrefois cette région. Elle
se caractérise par des sols podzo-

liques hydromorphes très peu favo-
rables au chêne sessile. L’absence de
peuplements classés dans cette forêt
et la difficulté de régénérer naturel-
lement les peuplements existants
contribuent à l’élimination progres-
sive de cette ressource génétique.
Si l’objectif 1 prévalait dans la consti-
tution de ce réseau conservatoire, le
choix des 3 UC marginales répond
aussi en partie à l’objectif 4 (sauve-
garde des ressources en danger ou
en situation marginale). Sur les 20 UC,

certaines sont constituées d’un mé-
lange avec d’autres chênes blancs,
qui répond, là aussi partiellement, à
l’objectif 2 (maintien des mécanismes
générant la diversité). Leur liste figure
dans le tableau 2. Seul l’objectif n° 3
(conservation des crus et des types
sylvicoles) n’a donc pas, pour le mo-
ment, été pris en compte dans la
constitution du réseau actuel.

Caractéristiques et gestion des uni-
tés conservatoires

Afin d’assurer la pérennité du réseau,
les unités conservatoires sont locali-
sées en forêt publique, domaniale ou
communale.

Comme pour les autres réseaux
conservatoires, elles sont constituées
de peuplements d’origine autoch-
tone. Seules les UC de Bercé,
Grésigne et Haguenau comportent
des introductions. Pour différentes rai-
sons (écarts d’âge, provenance rete-
nue, proportion de plants utilisés), ces
introductions ne devraient cependant
pas altérer leur intégrité génétique.
Chaque unité conservatoire (figure 3)
est constituée :
- d’un noyau dur qui constitue la zone

de conservation au sens strict. Sa
surface doit être suffisante pour ga-
rantir un nombre de reproducteurs
suffisant, soit 15 ha minimum. Dans
le réseau, elle varie de 13 ha à 45 ha.

- d’une zone tampon ou zone d’iso-
lement qui protège le noyau dur des
flux de gènes extérieurs. Elle doit
couvrir environ 100 ha. Dans le ré-
seau, elle s’étend sur 95 à 180 ha.
Les surfaces de ces deux zones va-
rient sensiblement suivant les UC.
Ces différences s’expliquent entre
autre par les découpages parcel-
laires, la prise en compte du taux de
mélange avec d’autres essences et
la vulnérabilité des peuplements.

Les unités conservatoires sont consti-
tuées à 80 % de chêne sessile dans
la majorité des cas. Seules les UC de
Vachères, Compiègne et Haguenau
dérogent à la règle. Dans les 2 pre-
miers cas, on cherche à maintenir le
mélange de chênes blancs pour faire

Type de mélange
Importance du mélange

Chêne sessile 
+ chêne pédonculé

Chêne sessile 
+ chêne pubescent

Mélange fort 
(20 à 50 % d’autres chênes)

Compiègne
Haguenau

Vachères

Mélange présent 
(10 à 20% d’autres chênes)

Le Gâvre
Le Temple (Ch. 

pédonculé très localisé)
Grésigne

Tab. 2 : caractéristiques des mélanges de chêne blancs dans les unités
conservatoires

Chêne sessile abondant

Chêne sessile disséminé

Chêne sessile absent ou rare

Loches

Le Gàvre

Unité conservatoire

Fontainebleau

Orléans

Prémery

Le Temple

Bussières

Bommiers
TronçaisVouillé

Bercé

Saint-Aubin
du Cormier

Réno-Valdieu

Compiègne

Sturzelbronn

Westhoffen

Haguenau

VachèresGrésigne

Bareilles
Légende

0 100 km

Source : Cemagref, 2004
Réalisation : Léo CASTEX

Fig. 2 : répartition des 20 unités conservatoires de chêne sessile 
au niveau national
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Photo prise le 8 février 2018 (S.Ilovaisky)

Cette Unité de conservation a été retenue pour diffé-
rentes raisons. C’est une population marginale car 

elle est en limite d’aire de répartition du Chêne sessile. Les 
conditions climatiques y sont particulièrement difficiles 
pour cette essence. La température moyenne annuelle et 
celle du mois le plus chaud sont parmi les plus élevées des 
populations de Chêne sessile connues. Seules des popula-
tions de Turquie ou du Caucase connaissent des climats 
plus chauds. Dans les tests de provenance, cette popula-
tion présente des particularités génétiques remarquables 
comme sa grande précocité, sa faible marcescence (garde 
les feuilles mortes en hiver) et une vigueur très moyenne. 
Le type chloroplastique (relatif à la photosynthèse) de la 
forêt de Vachères est peu courant en France car limité au 
Sud-Est et, du fait de sa répartition, il est rarement associé 
au Chêne sessile.

À Vachères, le noyau dur n’est pas central comme dans les 
autres UC. Les risques de contamination pollinique par des 
chênes non autochtones sont en effet très faibles dans la 
région. Ce noyau dur correspond ici à la zone où la densité 
de chênes sessiles est la plus élevée. Il couvre une surface 
de 17,50 ha et la zone tampon est de 37,70 ha.

Dans les vallons et sur les versants, le peuplement est 
constitué d’un mélange de Chêne sessile (70% à 90% des 
pieds selon les endroits) et de Chêne pubescent, la propor-
tion de Chêne sessile étant plus importante en fond de val-
lon. Les plateaux sont occupés par des plantations de Pin 
laricio, quelques taillis de Chêne pubescent et des landes. 
Ce peuplement est donc très hétérogène, avec des varia-
tions liées au relief et/ou à l’exposition. Le peuplement de 
chêne, objet de l’action conservatoire, est âgé d’une soixan-
taine d’années. Il s’agit d’une jeune futaie sur souche issue 
du balivage (repérage et sélection des plus beaux arbres) 
d’un ancien taillis (opération réalisée sur le massif depuis 
1980). Il s’agit bien d’un peuplement autochtone. Sa hau-
teur moyenne oscille entre 14 m (versant nord) et 17,50 m 
(fond de vallon) avec des diamètres moyens respective-
ment de 20 à 25 cm. Sa densité varie de 400 à 600 tiges/ha.

La gestion de ce peuplement pose le problème d’absence 
totale de référence. En effet, par sa spécificité géographique, 
cette population ne répond pas aux critères habituels des 
guides de sylviculture existants. On ignore notamment les 
règles sylvicoles à appliquer (intensité d’éclaircie, durée de 
maintien des semenciers…) pour assurer la régénération 
naturelle. La concurrence avec le Chêne pubescent, bien 
adapté à la station, reste également à maîtriser lors de la 
phase de renouvellement du peuplement. Enfin, les incen-
dies et les changements climatiques menacent gravement 
la pérennité de cette population. Face à ces problèmes, plu-
sieurs actions sont envisagées : 

• Des essais de régénération : par trouées ou par éclaircie 
progressive, sur différentes zones de l’UC (fond de vallon, 
haut de pente). Un suivi démographique des semis est 
prévu par la suite afin de s’assurer d’un nombre suffisant 
d’individus et d’une proportion respectée entre les chênes 

sessile et pubescent. Le peuplement est une futaie jeune 
(60 ans) probablement sur souche. Malgré son jeune âge, 
des expérimentations sont lancées pour maitriser la tech-
nique de la régénération naturelle et de la sylviculture dans 
le jeune âge car nous n’avons aucune idée de la durée de vie 
de chêne sessile dans ces conditions écologiques et sylvi-
coles. Nous ne sommes pas à l’abri d’un vieillissement pré-
maturé de la population. De plus, nous aurons des résultats 
complets que dans 20 ou 30 ans. 

• L’installation d’une copie de cette population, par plan-
tation de semis issus de glands récoltés sur l’UC, est égale-
ment prévue dans des forêts de Haute Provence ayant des 
caractéristiques proches de celles de Vachères.

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/3_StrategieCHENE-SESSILE-RDVT-ONF.pdf
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Vachères garde ses quatre étoiles

Le village avait obtenu en 2012 le label «Village Etoi-
lé» avec une distinction 4 étoiles grâce à ses efforts 

pour limiter la pollution lumineuse nocturne et réduire 
sa consommation d’électricité. En effet, la suppres-
sion des lampes à vapeur de mercure, la généralisation 
des lampes à sodium haute pression de 50W, le rem-
placement des lampadaires anciens par des modèles 
plus efficients à ampoule encastrée et l’extinction de 
l’éclairage public entre minuit et 5h30 nous a permis en 
quatre ans de diviser notre consommation d’électricité 
par trois et la facture par deux. 

Notre label venant à expiration l’année dernière, la 
commune a participé fin 2017, avec 400 autres com-
munes, au concours «Villes et Villages Etoilés» orga-
nisé par l’Association Nationale pour la Protection du 

Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) et a été récompensée par la reconduction de sa distinction 4 
étoiles, valable 4 ans. 

La remise officielle du diplôme (ci-joint) se fera le 14 juin à Mérindol lors d’une attribution groupée aux huit com-
munes lauréates du Parc Naturel Régional du Luberon (Forcalquier, Vachères, Aubenas-les-Alpes dans le 04, La 
Tour d’Aigues, Saint-Saturnin-lès-Apt, Mérindol, Joucas, Lagarde d’Apt dans le 84), dont quatre ont plus de 2000 
habitants.

Le vendredi 27 avril notre commune a eu la joie de re-
cevoir la visite de Monseigneur Jean-Philippe Nault 

nommé évêque de Digne, Riez, Sisteron le 7 novembre 
2014 par le Pape François et ordonné évêque le 17 Jan-
vier 2015 à Digne les Bains. C’est avec de nombreux  
fidèles de notre paroisse qu’a eu lieu la lecture du chape-
let suivie de la messe en présence de Monseigneur Nault 
et de notre dévoué curé Père Jean-Pierre. A cette occa-
sion la plaque offerte par la municipalité pour honorer la 

visite de Monseigneur Nault a été dévoilée et scellée sur 
le pilier central. La journée s’est terminée par un repas à 
la salle des fêtes. De nombreux bénévoles se sont asso-
ciés à la réussite de cette journée, merci à tous. Merci à 
Philippe Chahinian pour la réalisation à titre bénévole 
de son délicieux couscous, à Christian Bernaudon pour 
la logistique et à Alain Clapier notre Maire pour le choix 
de la plaque commémorative. 

Valérie Canellas 

L’évêque de Digne à Vachères

Sur la photo, de gauche à droite : Mme Fayet d’Oppedette, le Père Jean-Pierre de Reillanne, Mr De Boissezon chevalier de 
l’ordre de Malte de Céreste, Mr Baumel maire de Céreste, Monseigneur Jean-Philippe Nault et Alain Clapier, maire de Vachères. 
Photos Jean-Louis Torres, Valérie Canellas
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Ordures ménagères : plus on trie, moins on paye

Tous concernés par les déchets, 
la Communauté de communes 

a de nouvelles informations pour les 
habitants du Pays de Banon. Désor-
mais, la participation financière de 
chaque foyer au coût de la collecte 
des déchets ne s’opérera plus sous 
forme de redevance, jusqu’alors de 
170 € par ménage, mais se confor-
mera au système en place en pays 
de Haute-Provence, à savoir une 
taxe. En effet, comme l’a précisé Phi-
lippe Wagner, maire de Banon et 1er 

vice président de la Communauté 
de communes de Haute-Provence 
Pays de Banon, lors d’un entretien 
« le Conseil Communautaire de la 
CCHPPB a voté l’extension de la 
TEOM (taxe d’enlèvement des or-

dures ménagères) à toute l’intercom-
munalité pour 2018. La redevance 
disparaît ».

Une avancée environnementale
Pour y voir plus clair, il a expliqué : 
«La TEOM est calculée sur le fon-
cier bâti (8,20 % de la base de la va-
leur locative en 2017). Ce sont donc 
les propriétaires qui vont recevoir 
cette taxe à payer en même temps 
que leur foncier bâti. À eux de réper-
cuter cette taxe sur leurs locataires.» 
Afin de faciliter son recouvrement, il 
a conseillé : «Il faudrait que les pro-
priétaires mettent en place des pro-
visions sous forme de charges loca-
tives pour que les locataires aient 
moins à payer en fin d’année.» Il a 
ajouté : « Je ne sais pas si le Conseil 
communautaire va relever le taux de 
cette taxe pour 2018... Réponse lors 
du vote du budget. »

Naturellement, chacun doit garder 
en tête que l’action de tri individuel 
fait baisser la note, « plus on recycle, 
moins on va payer de TEOM » a 
conclu Philippe Wagner.

L’intercommunalité informe les usa-
gers « depuis le début du mois, de 
nouvelles consignes de tri entrent en 
vigueur. 

Un seul mot d’ordre : tous les em-
ballages en plastique se trient. Une 
révolution dans les poubelles ! ».

En effet, « en plus des bouteilles en 
plastique, flacons de shampoing, 
boîtes de conserve, canettes en alu-
minium, les habitants de la Commu-
nauté de communes peuvent trier 
tous les emballages et les déposer 
dans les bacs jaunes ou les colonnes : 
sacs, sachets, boîtes, barquettes, 
pots de yaourts, films en plastique et 
même le polystyrène. Le geste de tri 
va donc se simplifier. Seule exception 
à la règle, les emballages de produits 
toxiques seront toujours déposés à 
la déchèterie. Les emballages vont 
donc être revalorisés, ce qui consti-
tue une avancée environnementale 
conséquente. »

A.Mendez
La Provence du 10 avril 2018

Nouvelle saison culturelle à l’église Saint-Christophe

Alors que la lumière du prin-
temps éclaire sa nef vitrée, 

offrant à l’extérieur un panorama 
à 180 degrés jusqu’au sommet de 
Lure, l’église Saint Christophe de 
Vachères accueille d’avril à oc-
tobre une nouvelle saison cultu-
relle.

Une première exposition des patchworks de Nathalie 
Plouvier et des pastels d’Eugène Matthyns, a ouvert le 
programme et est restée visible jusqu’au lundi 21 mai. 
Nathalie et Bernard de l’association église Saint-Chris-
tophe proposeront tout au long de la saison une pro-
grammation riche et variée d’artistes musicaux, peintres, 
sculpteurs, ou encore graveurs, créateurs de bijoux.

Après le concert de la chorale «A l’accordage» le 5 mai et 
celui de clavecin, assuré par Virginie Kaeppelin et Domi-
nique Ferran le 12 mai, s’en suivra une exposition «Au fil 
de l’eau» de Martine Carraud à partir du 23 juin, dont le 

vernissage sera marqué par le concert de piano d’Her-
mine Forray. Les visiteurs de tout âge et de tout horizon 
sont attendus nombreux à chaque rendez-vous culturel 
pour profiter d’un répertoire classique tout en dominant 
le village de Vachères. Les expositions sont accessibles 
en entrée libre tous les jours de 15h30 à 19h30 ou sur 
rendez-vous. Pour les concerts il est recommandé de 
réserver (Entrée: 16 €. Gratuit pour les moins de 14 ans).
Prochains Moments : le concert de piano d’Hermine 
Forray samedi 23 juin 21h : exposilion «Au fil de l’eau» 
de Martine Carraud du samedi 23 juin au dimanche 15 
juillet: le concert de Suzanne Vermeyen au violoncelle et 
Lokke Van der Ven au piano samedi 4 juillet à 21 h.
Contact : association église Saint-Christophe au 06 31 
45 89 84 ou 06 31 00 14 35.  

A.Mendez
La Provence du 14 mai 2018

Voir le programme sur : www.eglise-stchristophe.com
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L’hiver semble terminé, les beaux 
jours arrivent, les foins se font beaux, 

le lavandin fait ses tiges, les apiculteurs 
s’activent... Aujourd’hui de serre, les 
fraises envahissent le marché. Dès les 
beaux jours, c’est l’appel de la fraise ! 
Achetez la française, de Carpentras ou 
de Pernes les Fontaines, celle de plein 
champ, la meilleure, viendra mi-juin et 
pour trois semaines. 

Il faut des fraises bien mûres, gouteuses, 
sucrées : la Mara des bois, la Gariguette, 
la Ciflorette, la fraise des bois...

Le marché pour 6 personnes :
• 120 g par personne soit 750 g
• du sucre semoule
• un joli bouquet de menthe
• un jus de citron
• un blanc d’oeuf

1. faire le sirop : mettre dans une cas-
serole 600 g de sucre et 0,5 l d’eau, 
un baton de vanille fendu, quelques 
tiges de feuilles de menthe; le faire 
cuire au frémissement jusqu’à la 
consistance du sirop de menthe du 
commerce; le laisser refroidir avec 
la vanille; ajouter à froid le jus d’un 
demi-citron

2. laver les fraises à l’eau froide sans les 
équeuter; les sécher sur un papier 
absorbant; les équeuter; les cou-
per en deux; les faire mariner dans 
un peu de sucre et un demi-jus de 
citron, peut être un peu d’alcool (du 
Get, de la Mandarine Napoléon), 
c’est facultatif

3. réserver six fraises pour la garniture 
que vous couperez en petits dés

4. passer les fraises au moulin à lé-
gumes, sans violence, et surtout pas 
avec un robot !

5. ajouter la purée de fraises au sirop 
froid, quelques feuilles de menthe 
ciselées finement et au dernier 
moment

6. ajouter les dés de fraises réservés et 
le blanc d’oeuf légèrement battu; le 
sorbet est pret à etre sanglé (pris au 
froid)

Si vous n’avez pas de sorbetière, moulez 
votre sorbet dans vos coupes de service 
puis mettez au congélateur 3h.

Servir avec des galettes bretonnes, des 
crêpes dentelles ou des canistrelli.

Philippe Chahinian

Le sorbet aux fraises et à la menthe

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

Confidences et tours de main de cuisinier

Le don du sang
La prochaine collecte de sang se tien-
dra dans la salle des fêtes de Reillanne 
le jeudi 28 juin de 15 à 19h30
Venez donner ! car il n’existe pas au-
jourd’hui de produit de substitution au 
sang humain pour soigner les malades.

Bernard Gros

Made in Vachères
L’association Made in Vachères relance «Vachères Insolite» qui 
se déroulera du 11 au 15 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)

Il se passe toujours quelque chose à Vachères !
Eté 2018

Le planning, réalisé par la Mairie de Vachères en fonction des 
informations fournies par les associations : Comité des Fêtes de 

Vachères, Eglise St Christophe, Made in Vachères, Patrimoine de Va-
chères, Vachères Loisirs; le Café des Lavandes et les personnes concer-
nées, est disponible sur le site web de la commune (lien ci-dessous). 

Toutes les informations concernant ces manifestations sont sous la 
responsabilité des organisateurs et peuvent être soumises à modifications. Elles feront l’objet d’affichages pour plus 
de détails.

www.mairie-vacheres.fr/fr/vie-locale
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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 : 04.92.75.04.13
http://www.cchp.fr

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

du 15 mai au 15 septembre :  
mercredi à vendredi : 14h à 18h

mardi et samedi : 8h à 12h et 14h à 18h

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, les pots de yaourt, de crème fraîche, bar-
quettes, emballages plastique et polystyrène, films 
en plastique, les emballages cartonnés, les briques 
alimentaires, les boites de conserve, toutes les boites 
en fer, les canettes et emballages en aluminium, les 
aérosols vides.

Tous les emballages en plastique se trient !

Ces nouvelles consignes seront confir-
mées par une campagne d’information 
au cours du dernier trimestre 2018. Mais 
quel dommage que ces nouveautés 
n’aient pas été directement intégrées 
dans le dépliant reçu ces jours-ci  !  
N’est-ce pas du gaspillage alors qu’on 
nous parle de tri  ?


