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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois,

Cette fin d’année est marquée par l’émergence 
des gilets jaunes qui, pour faire entendre leur vif 
mécontement, bloquent la circulation et quelques 
endroits stratégiques (zones commerciales, indus-
trielles et raffineries) depuis une dizaine de jours. 

La forte augmentation du prix des produits pétro-
liers (gasoil +23%, essence +14%, fuel et gaz) due 
à celles des taxes, impacte encore davantage nos 
zones rurales : agriculteurs, artisans et toutes les 
personnes obligées d’utiliser leur voiture.

La solution proposée par nos gouvernants ? Don-
ner des bons d’achat d’essence aux plus en difficul-
té, des aides pour changer de mode de chauffage 
ou de voiture. Mais où va-t-on prendre cet argent ? 
Sur le budget des régions, des départements ou 
bien celui des communes déjà fort amputé ?

Cela fait des années que le pouvoir d’achat des 
français se porte très mal et diminue. Il est urgent 
de réformer la fiscalité et de rétablir la justice so-
ciale. Le malaise est grand. Ce n’est pas pour rien si 
50 % des maires ne veulent pas se représenter aux 
prochaines élections municipales de 2020.

Malgré ces nouvelles peu réjouissantes, je tiens à 
vous souhaiter une bonne fin d’année et de bonnes 
fêtes.

Alain Clapier

La page de la Mairie

Certains d’entre vous auront sans doute observé les 
gros groupes électrogènes installés en divers en-

droits de la commune mi-novembre. Ils sont prévus pour 
apporter l’électricité au secteur du plateau de Vachères 
situés entre Aubenas et la D14. 

En effet, le courant va être coupé sur la ligne 20000 volts 
qui vient de St Michel l’Observatoire pour alimenter 
cette partie de notre commune pendant quelques jours 
pour permettre la pose et l’accrochage, sur les poteaux 
de cette ligne, du câble de fibre optique qui raccordera à 
haut débit le central téléphonique de Vachères à celui de 
St Michel. 

Les travaux de pose sont en cours. Le câble sera déroulé 
par hélicoptère. Les travaux de débroussaillage le long 
de la ligne ont déjà commencé sur St Michel et Aubenas.

Ne rêvons pas, ce n’est pas parce que le câble sera arrivé 
au village que nous aurons le haut débit dans tous nos 
foyers comme cadeau de Noël 2018 ! 

Daniel Le Cornec

Fibre optique

L’état civil
Naissance :

Sasha ZAPATA  
né le 31 octobre 2018 à Manosque 

de Justine OLIVIER et Alan ZAPATA,  
domiciliés chemin des Batarins à Vachères

Décès :
Didier BARRY, le 18 septembre 2018,  

à son domicile le village à Vachères.  
Né à Villenave-d’Ornon le 6 août 1947. 

Danielle TALLARIDA née MARMOUGET, 
le 25 octobre 2018,  

au centre hospitalier de Manosque.  
Née le 3 mai 1947 à Bordeaux, veuve de 

Stéphane Jean TALLARIDA.

dimanche 13 janvier à 11h  
les vœux du maire, Foyer rural

samedi 19 janvier à 14h30 
spectacle/goûter des +60 ans,  

Foyer rural

Dates à retenir

Jeudis après-midi  
Nous vous signalons la présence d’un  

boucher itinérant place de l’église de 13h à 15h.
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Conseil municipal 
Séance du 28 septembre 2018

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

Délibérations :
• Maisons Bochnakian : Il s’agit d’adopter le dossier 
technique relatif à la réhabilitation du premier bâtiment 
Bochnakian. L’opération de restructuration en deux 
logements est l’occasion de reprendre toute la viabili-
sation extrêmement vétuste de la rue de la sage-femme 
pour un coût de 94 252 € qui sera pris en compte dans 
le calcul des loyers au prorata des surfaces de chaque 
logement. Le montant de l’ensemble du projet est esti-
mé à 391 720 € TTC.

Une demande de subvention est faite auprès du Conseil 
départemental 04 dans le cadre du FODAC (Fond Dé-
partemental d’Aide aux Communes).

Les travaux pourront débuter dès réception de la notifi-
cation d’attribution des subventions. 

Vote : Pour : 8, Contre : 0, Abstention : 2

• Rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable et 
de l’assainissement (RPQS) : Au vu du rapport pré-
senté, le C.M. adopte ce rapport (mis en ligne sur le site 
www.services.eaufrance.fr) ainsi que la délibération :

Votes : Pour : 9, Contre : 0, Abstention : 1 (eaux)
Pour : 9, Contre : 0, Abstention : 1 (assainissement)

• Convention de dépôt des collections ethnologiques 
du musée de Vachères au musée de Salagon : La di-
rection du musée de Salagon a accepté que notre musée 
lui donne des pièces qui « stagnaient » à Vachères. Mais 
elle souhaite que la commune prenne en charge tous les 
frais inhérents à leur exposition. Dans l’attente d’infor-
mations complémentaires quant à cette convention, le 
C.M. décide de surseoir à statuer.

• Modification de la délibération D-2017-048 
concernant une parcelle de 17 m2 (lotissement des 
Moulins) : Dans cette délibération il avait été omis de 
préciser que la transaction était gratuite.

Vote : Pour : 10

• Déploiement des compteurs Linky : Une longue dis-
cussion a lieu quant aux inconvénients de ces nouveaux 
compteurs «communicants» et à un éventuel position-
nement du C.M. Il s’avère qu’une commune ne peut pas 
interdire ces installations. Le refus ne peut donc venir 

que de démarches individuelles des citoyens. Il est donc 
décidé de faire une information auprès des gens (cf n°36 
hiver 2016-17 du Petit journal, p.7), de mettre à disposi-
tion en mairie, des modèles de lettre pour les habitants 
voulant refuser ces compteurs.

Attention ! Leur installation dans la commune est pro-
grammée à partir de janvier 2019.

Questions diverses :
• Droit de passage : Nous sommes sollicités pour une 
demande d’un droit de passage sur le terrain communal 
par Mr et Mme Lauricella, propriétaires d’une parcelle 
au lotissement du Rocher.

• Garde-chasse : Deux personnes se sont présentées en 
mairie pour demander à exercer le rôle de garde-chasse 
particulier dans le bois communal de Vachères pour un 
coût de 3500/4000 € annuels.

Cette proposition a été mise au vote et refusée : Pour : 
2, Abstention : 3, Contre : 5 

• Stationnement : Les voitures « ventouse » se font 
relativement nombreuses sur la commune, causant 
de nombreux désagréments. Les problèmes pour la 
commune sont, d’une part le refus des courriers en 
recommandé par les propriétaires de ces véhicules et, 
d’autre part, le coût élevé que représente un enlèvement 
(450 €). Quelle solution face à ces incivilités ? 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.

La secrétaire de séance 
Cathie Chartier

Bilan de production d’électricité de la toiture photo-
voltaïque de la salle du Foyer Rural :

• 2017 (année complète) : 12604 kWh
• 2018 (de janvier à octobre inclus) : 10309 kWh

Ceci pour une surface de panneaux de 57,7 m2 et une 
puissance crête installée de 9 kW. En sachant qu’un foyer 
de 4 personnes consomme, en France, en moyenne par 
an environ 2500 kWh d’électricité hors chauffage élec-
trique, on peut en déduire que cette toiture fournit envi-
ron l’électricité nécessaire pour 5 familles. 

Daniel Le Cornec

Energie renouvelable
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Présents : V. Canellas, C. Chartier, A. Clapier, V. Geof-
froy, M.J. Gros, S. Ilovaisky, D. Le Cornec, M. Morin, 
Absents représentés :  C. Peloux (pouvoir à A.Clapier), 
A. Geoffroy (pouvoir à M. Morin)

Délibération :
• Adhésion à la certification PEFC pour la forêt com-
munale :  Cette certification (Pan European Forest Cer-
tification) concerne une mise en valeur de nos forêts, 
une traçabilité et gestion financière. Pour une période 
de 5 ans, cela coûterait 444,07 € 

Vote : Pour : 2 , Contre : 6, Abstention : 2

Questions diverses :
• Désignation d’un agent chargé des fonctions d’ins-
pection (ACFI) concernant les conditions de travail, 
d’hygiène et de sécurité des agents communaux : 
L’existence de ce poste peut sembler indispensable dans 
les grandes communes mais pas pour notre petite com-
mune où le maire est sur le terrain très souvent. Et cela 
d’autant plus qu’une personne peut être envoyée par le 
Centre de gestion si besoin. Décision est prise de pré-
senter cette fonction de façon plus précise aux agents 
communaux ainsi que la teneur du stage de formation 
et de recueillir une éventuelle candidature.

• Tarif de location du Foyer rural : Plusieurs activi-
tés se déroulant dans le Foyer sont proposées depuis 
quelques semaines (Wuo-taï, Yoga). Il s’agit d’activités 
lucratives pour lesquelles il est nécessaire d’établir un 
tarif de location de la salle. Il est proposé 40€/mois soit 
320€/an (8 mois) sur la base de 2 heures hebdoma-
daires. Mais, lors de la discussion, il apparaît utile de se 
renseigner auprès d’autres communes pour connaître 
leurs tarifs dans des situations similaires, avant de nous 
prononcer.

• Voitures ventouses : Rappel du tarif d’enlèvement : 
450 €/ voiture. La commune ne peut supporter ces 
dépenses. Il est donc décidé d’essayer de reprendre 
contact avec la personne ainsi que d’envoyer un cour-
rier au propriétaire de la maison et à la voisine envahie 
par des dépôts d’objets. 

• Tarification de l’eau : Actuellement il existe deux 
tranches tarifaires payables chaque semestre. Il est pro-
posé de créer une 3ème tranche au-delà de 200 m3 ou 
300 m3, tout en protégeant les éleveurs. La décision sera 
prise au prochain conseil qui se tiendra le vendredi 30 
novembre.

La séance est levée à 20h15 sans que l’ordre du jour soit 
épuisé.

La secrétaire de séance 
Cathie Chartier

Séance du 28 octobre 2018
Conseil municipal 

Bien que dans le cadre du déploiement des compteurs 
communicants, le client doit laisser ENEDIS procé-

der au remplacement du compteur conformément aux 
dispositions de l’article R341-4 à 8 du code de l’énergie(1), 
il y a d’autres options pour s’y opposer en plus d’une 
lettre de refus.

• En effet, les décrets n° 2017-948(2) et 2017-976(3) du 
10 mai 2017 ont obligé ENEDIS à donner aux utilisa-
teurs le droit de refuser l’enregistrement des données de 
consommation horaires et leur transmission au fournis-
seur d’électricité (p.ex EDF), protégeant ainsi votre vie 
privée.

Pour procéder à ce refus il faut créer un compte sur le 
site internet d’ENEDIS (www.enedis.fr) en fournissant 
une adresse mail et un mot de passe (veillez à ce qu’il soit 
robuste) ainsi que le numéro PDL (Point de Livraison, 

indiqué sur votre facture). Il est aussi demandé la copie 
d’une facture récente. Une fois ce compte crée et validé, 
on accède à l’espace personnel sécurisé. Dans la rubrique 
Tout savoir sur la pose du compteur Linky > En savoir 
plus il y a l’option : Gérer l’enregistrement de ma courbe 
de consommation.  C’est là que l’on peut cliquer sur  : Je 
refuse l’enregistrement de la courbe de consomma-
tion.

• Pour ceux qui craignent un parasitage de leur électri-
cité à cause de la modulation introduite par le CPL (cou-
rant porteur en-ligne) utilisé pour transmettre les don-
nées du compteur Linky vers ENEDIS, il est possible de 
faire installer un filtre CPL anti-Linky (p. ex. Strike). Ils 
sont assez chers (prévoir environ 200 € pour un 25A) et 
doivent être posés par un électricien professionnel. 

Sergio Ilovaisky

Linky : bon à savoir

(1) www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031749065  
    voir aussi : https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/CGV_tarif_bleu.pdf 
(2) www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/DEVR1706764D/jo/texte
(3) www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034676401&categorieLien=id
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Cérémonie du 11 novembre à Vachères

Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice de 1918, la Commémoration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à 
tous les morts pour la France. Ce dimanche marque aussi le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale de 
1914-1918. Sous une légère pluie, voici un moment lors de la cérémonie quand Flore Manuel et Tina Contour ont lu 
le texte ci-dessous, extrait du poème du même nom.

III
Femme aux longs voiles noirs, couvrant tes cheveux blancs
Toi qui guide le pas de deux petits enfants
Toi qui paraît marcher vers la cité des rêves
Dis-moi, que chantes-tu quand l’astre d’or se lève

IIIe Refrain
Je chante le Credo
Que chantent les grands-mères
Pour les pauvres petiots
Parias de la misère
Je chante les enfants
Endeuillés par la guerre
Et maudis les tyrans
Qui privent les enfants
Des baisers de leurs pères.

Le Credo de l’humanité
I
Vieux qui de porte en porte erre en tendant la main
Toi qui n’a pour hôtel que l’herbe du chemin
Forçat de la misère, épave aux pauvres voiles
Dis-moi, que chantes-tu quand naissent les étoiles

Refrain
Je chante en liberté
La source et son eau claire
C’est Dieu qui l’a créée
Pour les gueux de la terre
Je chante dans les champs
La main qui fait l’aumône
Et je maudis les grands
Qui dorment sur l’argent
Et qui n’aiment personne

II
Blonde aux jolis yeux bleus au seuil de tes vingt ans
Toi dont le doux sourire est gai comme un printemps
Qui porte la croix rouge aussi simple que belle
Dis-moi, que chantes-tu quand l’oiseau ferme l’aile

IIe Refrain
Je chante les soldats
Qui, bravant la rafale
Dans les furieux combats
Sont tombés sous les balles
Je maudirai toujours
Jusqu’à ma dernière heure
Les sinistres vautours
Qui ont coupé les mains
Des orphelins qui pleurent.

Photos : Sergio Ilovaisky

Paroles : E.Gustin  
Musique : V.Scotto
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Confection de bonbons naturels par les enfants, 
reconnaissance de toutes sortes de courges avant 

qu’elles soient sculptées en citrouilles ou bien préparées 
pour la soupe du soir…
Puis vint la pause calme autour de Malika, « diseuse de 
bonne littérature et montreuse d’images  » qui nous a 
captivés avec ses contes et poèmes. Ce sont ensuite Per-
rine Bourel et Michel Favre qui  firent danser petits et 
grands au son de leur accordéon.

Malgré la pluie de ce dernier dimanche d’octobre, il y 
avait du soleil dans le Foyer rural de Vachères grâce aux 
animatrices de l’association « les martmites nomades » 
que nous remercions chaleureusement. C’était leur qua-
trième visite à la rencontre des gens, et la dernière pour 
2018.

Rendez-vous est pris pour de nouvelles aventures par-
tagées, échanges autour du «  café-papote  » et autres 
animations. En espérant que nous serons encore plus 
nombreux… 

Cathie Chartier

Quand la mARTmite cuisine des citrouilles

Photos : Cathie Chartier

• 1 pâte feuillettée
• 1 kg de poires William en sirop
• 125 gr de sucre fin
• 150 gr de poudre d’amande
• 3 oeufs
• 20 cl de crème fraîche épaisse 
• 1 cuillerée à soupe de Rhum
• 1 petit verre de jus de poires

Fouetter le tout, mettre sur la 
pâte feuilletée et étaler les poires 
en éventail dessus. Cuisson 35-
40 min à 200 °C.

Tarte aux poires

Made in Vachères 
Théatre : «Le Père Noël est une ordure» 
par la compagnie La fabrique des rêves  

7 décembre à 20h30 au Foyer rural

Ecole
Spectacle de Noël le 15 décembre à 15h 

Loto le 26 janvier à 15h
(les deux au Foyer rural)

A l’occasion d’une recontre des Jeunes d’autrefois au Petit jardin, les 
personnes présentes ont beaucoup apprécié la tarte d’Annie Perez, 
dont voici la recette pour tous les gourmands qui souhaiteraient la 
refaire.
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Ca y est, nous y sommes, vous pou-
vez ranger grils, planchas, et autres 

ustensiles d’été. Les chasseurs chassent, 
les ramasseurs de champignons ra-
tissent les sous bois, ça sent le bois dans 
les cheminées. On va commencer à faire 
de la cuisine. De tout temps, on faisait 
de la charcuterie dans les fermes. Il y 
avait toujours quelques cochons bien 
nourris, gras à souhait, soignés, pour les 
besoins de la ferme. Une entrée simple 
ou un casse-croûte.

Le marché pour une terrine de 10 
personnes :
• gorge de porc 0,8 kg
• foie de porc 0,4 kg
• filet de porc (maigre) 0,4 kg
• maigre de veau (noix) 0,3 kg

• de la barde fine
• un bel oignon, des herbes sèches, un 

verre de vin rouge, du quatre-épices, 
sel, poivre…

• des pistaches, quelques grains de 
genièvre de chez nous.

La veille : Couper en cubes la viande en 
fonction de votre hachoir, réunir tous 
vos ingrédients, bien mélanger, mettre 
une nuit au frais.

Le lendemain : Il faut une terrine avec 
un couvercle, la chemiser avec la barde. 
Hacher la viande à la grosse grille (le 
vieux hachoir à main est le meilleur 
outil). La peser : il faut 18 g du mélange 
d’épices au kg de masse (13 g de sel, 3 g 
de poivre moulu, 2 g de quatre-épices).

Ajouter les pistaches. On peut aussi y 
mettre des olives noires, des cèpes, des 
morilles, des truffes... Garnir la terrine 
bardée. Recouvrir de bardes, de trois 
feuilles de laurier, puis le couvercle. 

Cuire 1h30 au bain-marie dans un four 
à 180 °C (thermostat 6). La terrine est 
cuite quand il en sort un jus clair en la 
piquant. Recupérer la graisse. Mettre la 
terrine sous presse (avec une planchette 
et des poids). Le lendemain la recouvrir 
de la graisse récupérée.  Laisser maturer 
au frais.

Boisson conseillée : Saint-Patrice rouge, 
Cave des Vignerons de Pierrevert.

Philippe Chahinian

Le Pâté de campagne comme à Vachères

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

Confidences et tours de main de cuisinier

Le don du sang
 Prochaine collecte  

à la salle des fêtes de Reillanne  
le mercredi 30 janvier  

de 15h à 19h30

Vachères Loisirs
• Nouvelle crèche visitable dans 
l’église Saint Christophe à partir 
du 24/12 jusqu’au 1/01 tous les 
jours de 15h à 17h, puis les fins de 
semaine de janvier. Entrée sous 
les remparts.

• Soirée Crêpes : le samedi 2 
février à 20h30 avec la projection 
de la pièce de théatre «les dia-
mants de Vachères».

Un métier peu connu

On connaît les infirmières, les aides 
ménagères, les auxiliaires de vie 

sociale qui oeuvrent à domicile pour 
le bien-être, la santé et le confort des 
personnes. On connaît moins le métier 
d’éducatrice spécialisée à domicile. Si 
le métier en lui-même est ancien, l’inter-
vention chez les personnes est novatrice, 
en raison du manque de places dans les 
structures liées à l’âge ou au handicap.

Magali Décembre* est installée comme 
éducatrice spécialisée à domicile sur 
le secteur de Manosque, Forcalquier, 
Reillanne, Banon, Apt, Grambois et La 
Tour-d’Aigues.

Il nous a semblé intéressant de vous 
la faire connaître. Du fait du manque 
de réponses adaptées, de nombreuses 
familles font le choix de prendre en 
charge elle-même leur proche. C’est là 
que la pertinence du métier de Magali se 
fait sentir en complément des prises en 
charges institutionnelles et en soutien 
aux familles avec la certitude d’avoir un 
accompagnement personnalisé et adap-
té aux besoins. Lors de ces interventions 
elle est amenée à travailler sur l’appren-
tissage des actes de la vie quotidienne, 
les repères dans le temps et l’espace, le 
suivi scolaire, la communication adap-
tée, la psychomotricité, la gestion des 
émotions, la réduction des troubles du 

comportement, la valorisation et l’es-
time de soi grâce à des activités artis-
tiques. Elle propose également du sou-
tien à la parentalité pour des difficultés 
durables ou passagères.

C’est grâce à plusieurs années de travail 
dans la protection de la jeunesse et dans 
le milieu du handicap auprès d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes qu’elle est en 
mesure aujourd’hui de proposer_ses 
compétences à domicile. Elle travaille en 
lien avec les partenaires établis: MDPH 
(maison du handicap) le CMS (centre 
médico-social), le CMP (centre médi-
copsychologique), les écoles, les asso-
ciations, les psychiâtres, les orthopho-
nistes, les ludothèques, les thérapeutes.
Ses interventions s’adressent à toute 
personne en situation de handicap ayant 
une reconnaissance MDPH ou une de-
mande en cours.
Le paiement en chèque emploi service 
permet de bénéficier d’abattements 
fiscaux ou du crédit d’impôt ainsi que 
d’exonération de cotisations sociales. 
Une solution nouvelle et humaine pour 
améliorer le quotidien des personnes en 
situation de handicap et leur famille.
Pour plus de renseignements vous pou-
vez la contacter au 06 08 37 83 34.

Marie Buchy  
Bulletin municipal de Reillanne

9 décembre   
Loto, 14h30 au Foyer rural

9 février    
11h Assemblée générale 

19h «soirée soupes»

Comité des fêtes

*domiciliée à Vachères
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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)

Déchetterie de Banon :
Tel : 04 92 73 76 34

mercredi à vendredi : 13h30 à 17h30
mardi et samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30

Déchetterie de Reillanne :
Tel : 04 92 76 48 14

lundi, mercredi et vendredi de 13h30-17h 
samedi de 8h30-12h 

Enlèvement encombrants à domicile :
Tel : 04 92 75 04 13

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 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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Triez-vous bien vos déchets?


