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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois,

Cette fin de printemps sera pour Vachères 
synonyme de travaux de voirie. Nous avons 
demandé plusieurs devis pour améliorer nos 
chemins et les avons transmis à notre commu-
nauté de communes qui a la compétence voi-
rie. Le choix a été établi par ordre de priorité et 
compte tenu du budget global à répartir entre 
les différentes collectivités, les chemins de Pi-
chovet et des Combes ont été retenus.

La municipalité a décidé de goudronner, à ses 
frais, la Rue du Barri et de boucher les trous sur 
le Chemin des Batarins.

Par ailleurs, les trois ralentisseurs prévus de-
vraient être réalisés très prochainement.

J’espère que ces travaux ne perturberont pas 
trop les riverains.

Avec le programme des festivités paraissant  
dans le petit journal, je vous souhaite de passer 
un bon été.

Alain Clapier

La page de la Mairie

L’état civil
Décès :

Hervé DUBREIL,  
le 23 mars 2019 à Manosque,

domicilié Les Batarins à Vachères. 
Né à Paris le 16 septembre 1937 

Pendant les mois de  
juillet et d’août

Le Musée Municipal Pierre MARTEL «Mémoires 
de pierre, Mémoires d’homme» sera ouvert tous 
les après-midi de 15 h à 18 h,  sauf le mardi.   

Tel : Mairie (de 9 à 12 h)  04 92 75 62 15
Responsables bénévoles : 06 83 50 80 81

La bibliothèque municipale sera ouverte :   

Le samedi de 9h30 à 12h
Le mercredi de 14h30 à 17h

Tel : Mairie (de 9 à 12 h)  04 92 75 62 15

Nous apprenons avec tristesse le décès de 
Mme. Michèle VAUTHIER, 

survenu le 29 mars 2019

Elections Européennes

Panneau Liste conduite par : Voix
1 Mme. AUBRY Manon 14
2 M. DE PREVOISIN Robert 0
3 M. CAMUS Renaud 0
4 Mme. MARIE Florie 0
5 Mme. LOISEAU Nathalie 24
6 M. TRAORÉ Hamada 0
7 M. PHILIPPOT Florian 1
8 M. ALEXANDRE Audric 0
9 M. BOURG Dominique 2

10 M. VAUCLIN Vincent 0
11 M. LAGARDE Jean-Christophe 0
12 M. GLUCKSMANN Raphaël 7
13 M. GERNIGON Yves 0
14 M. HELGEN Gilles 0
15 M. DUPONT-AIGNAN Nicolas 5
16 Mme. CAILLAUD Sophie 0
17 Mme. DELFEL Thérèse 0
18 Mme. ARTHAUD Nathalie 4
19 M. BROSSAT Ian 21
20 M. ASSELINEAU François 1
21 M. HAMON Benoît 4
22 Mme. TOMASINI Nathalie 0
23 M. BARDELLA Jordan 37
24 Mme. CORBET Cathy Denise 0
25 M. SANCHEZ Antonio 0
26 M. DIEUMEGARD Pierre 0
27 M. CHALENÇON Christophe 0
28 M. LALANNE Francis 0
29 M. BELLAMY François-Xavier 9
30 M. JADOT Yannick 32
31 Mme. THOUY Hélène 6

32 M. BIDAOU Olivier 1
33 M. PERSON Christian Luc 0
34 M. AZERGUI Nagib 0

Résultats du scrutin du dimanche 26 mai : 
Inscrits : 257, Votants : 172 (67%), Exprimés : 168
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Conseil municipal 
Séance du 8 mars 2019

Présents : V. Canellas, A. Clapier, A. Geoffroy, M.J. Gros, 
S. Ilovaisky, M. Morin, C. Peloux 

Absents :  V.Geoffroy, D. Le Cornec 

Délibérations :
• Vote du compte de gestion et compte administratif du 
budget eau et assainissement 2018 : 
Fonctionnement : +18 477,87 €
Investissement : –3 904,93 €
Vote : accepté à l’unanimité

• Vote du compte de gestion et compte administratif du 
budget général 2018 :
Fonctionnement : +65 821,95 €
Investissement : –51 583,39 €
Vote : accepté à l’unanimité 
Les budgets sont consultables en mairie

• Office National des Forêts : 
L’ONF nous a présenté son programme de travaux pour 
l’année 2019, il est décidé à 6 voix pour et 1 abstention, de 
retenir les travaux suivants :

- Travaux d’infrastructure avec création de fossés pour un 
montant de 1920 €.
- Création de périmètre avec ouverture de layons 
avec peinture de liserés et placards* pour un montant 
de 3230 €.

• Garderie municipale :  
Monsieur le Maire évoque la demande des parents d’élèves 
pour mettre en place une garderie municipale, pour une 
période d’essai après les vacances de Pâques, le matin de 
8h00 à 9h00 et le soir de 16h30 à 18h00, les jours sco-
laires. L’ ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) serait prête à assurer cette garderie en heures 
complémentaires. Nécessité de prendre une délibération 
pour création de régie. Le tarif proposé serait de 2.50 € de 
l’heure. La CAF va être contactée afin de savoir si une aide 
financière pour les familles est envisageable.

Vote : à l’unanimité

Autres questions :
Monsieur le Maire évoque les démissions de Monsieur 
Daniel Le Cornec, 1er adjoint, de Madame Valérie Geof-
froy, 3ème adjointe et de Madame Catherine Chartier, 
conseillère municipale.

La démission de Madame Chartier prend effet immédiate-
ment alors que les démissions d’adjoints doivent être vali-
dés par le Préfet, nous attendons la réponse de celui-ci.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.

La secrétaire de séance 
Valérie Canellas

Présents : V. Canellas, A. Clapier, M.J. Gros, M. Morin, C. 
Peloux
Représentés :  A.Geoffroy (pouvoir à M.Morin), 
S.Ilovaisky (pouvoir à A.Clapier)

Délibérations :
• Taux d’imposition :  
Taxe d’habitation : 12,08% 
Taxe foncière bâtie : 11,29% 
Taxe foncière non bâtie : 37,24%
Vote : Pour : 7

• Budget général 2019 :  
Prévisions budgétaires totales en dépenses et recettes : 
Fonctionnement : 548 185,77 € 
Investissement : 764 073,27 €
Vote : Pour : 7

• Budget de l’eau 2019 :  
Prévisions budgétaires totales en dépenses et recettes :
Fonctionnement : 105 623,96 €
Investissement : 113 670,29 €
Vote : Pour : 7

• Garderie Ecole : A la demande des parents, il a été  
décidé de mettre en place une garderie. Une régie est 
créée par la mairie : régisseur, Vial Agnès titulaire et  
Taormina Eric, suppléant. Cette régie permet aux parents 
de venir acheter des tickets.
La garderie sera opérationnelle après les vacances de 
Pâques. Elle sera ouverte de 16h30 à 18h pour un essai  
de 2 mois.
Le prix de l’heure de garde est fixé à 2,50 €
Vote : Pour : 6

Monsieur le Maire lève la séance à 20h15.

La secrétaire de séance 
Valérie Canellas

Séance du 5 avril 2019

* Pour le marquage sur les arbres
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Présents : V. Canellas, A. Clapier, M.J. Gros,  
S. Ilovaisky, M. Morin, C. Peloux

Représenté :  A.Geoffroy (pouvoir à M.Morin)

Délibérations :
• Travaux d’enfouissement : Financement prévisionnel 
part de la commune (20%), «rue de la sage-femme».  

Vote : Pour : 7

• Demande de subvention : au Conseil Régional FRAT 
2019 (Fonds Régional d’Aménagement du Territoire), 
immeuble Bochnakian, parcelle E72 .
Vote : Pour : 7

• Demande de subvention : au Conseil Régional FRAT 
2019, immeuble Bochnakian, parcelle E74.
Vote : Pour : 7

• Demande de subvention :  Demande de subvention 
Départementale FODAC 2019 (Fonds départemental 
d’appui aux communes),  immeuble des remparts, par-
celle E72.
Vote : Pour : 7 

• Délégations :  Suite aux démissions, Monsieur le 
Maire recompose les titulaires et suppléants des syndi-
cats intercommunaux :
PNRL : titulaire Sergio Ilovaisky, suppléant Alain Cla-
pier; SMAEP : titulaire Valérie Canellas, suppléant Ma-
rie Morin; SDE04 : titulaires Sergio Ilovaisky et Valérie 
Canellas, suppléante Carine Peloux.

• Musée :  Embauche d’un étudiant pour l’accueil du 
musée pendant la période estivale : Flore Manuel, étu-
diante en faculté d’histoire a été retenue.
Vote : Pour : 6, Abstention : 1 (C.Peloux)

• Délégation de service public :  La proposition de 
contrat de la SEM pour l’eau et l’assainissement est sou-
mise au vote. 
Vote : Pour : 7 

• Remplacement :  Remplacement temporaire de Mon-
sieur Eric Taormina, employé communal. 
Vote : Pour : 7

Questions diverses :
• Défense de l’Hôpital de Banon : Le conseil munici-
pal décide de prendre une motion pour le maintien de 
l’hôpital.

Vote : Pour : 7

• Elaboration des permanences des élections euro-
péennes.

Monsieur le Maire lève la séance à 20h15.

La secrétaire de séance 
Valérie Canellas

Séance du 17 mai 2019
Conseil municipal 

Sur le journal communal trimes-
triel No.29 (Printemps 2015) un 

article sur la divagation des chiens 
a déjà été publié sans franc succès 
nous l’avouons : donc pour les nou-
veaux arrivants et anciens habitants 
de notre magnifique commune un 
petit rappel à la loi s’impose de nou-
veau :

Plusieurs problèmes survenus nous 
ont contraints a faire appel aux ser-

vices de la fourrière de Vallonges 
pour procéder à la capture de chiens 
errants durant le mois d’avril.

Il est strictement interdit de laisser 
divaguer son chien sur l’ensemble du 
territoire public ou privé.

La répression de la divagation a pour 
but de prévenir des dommages ma-
tériels 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’animal, sa mise en fourrière, et 
son transport.

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

Marie Morin, Valérie Canellas

Divagation des chiens
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Commémoration du 8 mai à Vachères

«La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la vic-
toire des nations unies et c’est la victoire de la 

France. » La voix solennelle qui porte ce message dans 
1‘après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 
1940, incarne la France dans la guerre.

Les paroles du général De Gaulle se mêlent au bourdon 
de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux 
sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le 
pays. La Victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est 
finie.

Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans 
conditions par deux fois. La première, le 7 mai 1945, à 
Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi, la 
France s’inscrivait dans le cercle des vainqueurs.

Après tant de combats, de victimes et de destructions, 
le nazisme est abattu. C’est la victoire sur une idéologie 
totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence 
jusqu’à sa plus effrayante extrémité.

La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et 
à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie: les com-
battants de 1940, les Français Libres, tous ceux qui ont 
répondu à l’appel de la Résistance, les armées de Leclerc 
et de De Lattre. La France se souvient des déportés qui 
ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de 
la mort. La Nation n’oublie pas tous ceux qui ont subi 
les conséquences du conflit : les prisonniers, les victimes 
civiles, les veuves et les orphelins.

La France exprime sa reconnaissance aux femmes et 
aux hommes, issus des nations du monde entier, qui ont 
conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la 
dignité humaine.

En ce 75ème anniversaire de l’année 1944, la France se 
souvient de ses libérateurs. Des villages du littoral nor-
mand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de se-
maines en semaines, le flot de la liberté a recouvert le 
territoire. A tel endroit, la liberté portait l’uniforme fran-
çais. A tel autre, celui des armées alliées. Ici, l’action des 
maquis était décisive. Là, l’action commune des soldats 
et des résistants emportait la décision.

75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de 
cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces évé-
nements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur 
des débarquements de Normandie et de Provence, de la 
libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous 
les combattants de la liberté.

Aujourd’hui, nous nous remémorons les déchirures 
de notre continent et l’ampleur du désastre humain et 
moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la 
paix. Elle est notre héritage.

Elle est la clé de voûte de la construction européenne. 
Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-là ! 

Geneviève Darrieussecq
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées

Cérémonie auprès du monument aux morts de Vachères pour commémorer le 74ème anniversaire du 8 mai 1945, 
date de la fin de la Seconde guerre mondiale. Une trentaine de personnes y ont participé. Lors de cet acte, Mon-
sieur le Maire a lu le message de Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, 
qui est reproduit ci-dessous.

Photo : S.Ilovaisky
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Article 1 :
La garderie est régie par la municipalité. Les locaux, 
équipements et matériels sont propriété communale. 
L’encadrement est assuré par le personnel communal, il 
s’effectuera dans les locaux de l’école maternelle.

Article 2 :
La garderie sera ouverte aux enfants de l’école de Va-
chères, les jours scolaires, de la maternelle en fin de pri-
maire, le soir de 16h30 à 18h précises.

Article 3 :
Une demande d’inscription sera adressée en mairie. 
L’inscription sera effective après dépôt en mairie :
- Une fiche d’inscription
- Une attestation d’assurance
- Le présent règlement lu et approuvé et signé
- Une autorisation de sortie
- Une autorisation d’intervention par le corps médical

Article 4 :
Les parents devront prévoir pour leur enfant un goûter 
pour l’après-midi, ainsi qu’un change complet pour les 
maternelles. 
Le personnel de la garderie municipale n’assure pas le 
service de l’aide aux devoirs.

Article 5 :
Les parents ou personnes mandatées par eux, s’engagent 
à récupérer les enfants à l’heure prévue par le règlement. 
Les enfants ne pourront quitter la garderie qu’avec les 
personnes autorisées et désignées dans la fiche de rensei-
gnements. La gendarmerie sera contactée pour prendre 
en charge les enfants.

Article 6 :
Aucune surveillance n’est assurée au-delà de ces ho-
raires. 
Nous attirons l’attention des parents sur le fait que la 
responsabilité de la garderie ne saurait être engagée en 
dehors des heures d’ouverture. 
Pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement 
du service, il est demandé aux parents de respecter ces 
horaires. Au delà de ceux-ci, la gendarmerie sera contac-
tée pour prendre en charge les enfants.
EN CAS DE MANQUEMENT A CE REGLEMENT 
UNE EXCLUSION DE LA GARDERIE SERA AP-
PLIQUEE à PARTIR DE 3 RETARDS jusqu’en fin de 
période (de vacances à vacances).

Article 7 :
La responsabilité de la commune ne peut être engagée 
qu’en cas de prise en charge effective de l’enfant par le 
personnel communal. 
Cette prise en charge doit donc avoir lieu dans les locaux 
de la garderie.

Article 8 :
Les enfants malades ou nécessitant des soins médicaux 
attentifs ne sont pas admis à fréquenter la garderie. En 
cas de problème plus grave, les secours (médecin, samu, 
pompiers) seront contactés.

Article 9 :
Les tarifs sont votés par le Conseil Municipal. L’inscrip-
tion des enfants et le règlement se fera la semaine précé-
dente le mois concerné et pour le mois entier à la mairie 
selon les horaires d’ouverture du secrétariat. 
Une régie a été créée pour cette garderie. La facturation 
sera établie chaque début de mois.
- Par chèque à l’ordre du trésor public
- En numéraire
Le tarif est fixé à 2,50 euros de l’heure.

Article 10 :
Il est demandé aux enfants de respecter les règles de vie 
collective. 
Toute attitude incompatible avec la vie en collectivité 
(dégradation, vol, violence, non-respect du personnel, 
des enfants ou du matériel) sera sanctionnée par la mu-
nicipalité.

Article 11 :
L’ouverture, l’organisation et le fonctionnement du ser-
vice de garderie relèvent de l’autorité du maire de la 
commune de Vachères. 
La municipalité se réserve le droit de modifier le présent 
règlement au terme de l’année scolaire et selon le résul-
tat du bilan d’activité et financier.

Monsieur le Maire
Alain CLAPIER

Date et signature des parents
Lu et approuvé

Règlement intérieur de la Garderie Municipale
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Dates Lieux Manifestations Organisées par
22 juin au  14 juillet
de 15h30 à 19h30

Prieuré, Eglise St Christophe Mieke Fannes 
Exposition tableaux, art moderne

Eglise St.Christophe

Mercredi 10 juillet  
21h

Prieuré, Eglise St Christophe Concert Lecture Chopin Sand
Rebecca Chaillot, piano / Patricia Thévenet, lecture

Eglise St.Christophe

Samedi 13 juillet  19h Cour de l’école Soirée Chanteur DJ / Buvette, grillades Comité des fêtes

Dimanche 14 juillet  19h30 Cour de l’école Soirée Paêlla (inscription conseillée) Vachères Loisirs

15 juillet au 11 août
de 15h30 à 19h30

Prieuré, Eglise St Christophe Paul Cèze Exposition tableaux, art moderne Eglise St.Christophe

Mercredi 17 juillet  
21h

Prieuré, Eglise St Christophe Eleonore Pameijer, flûte 
Ralph Rousseau, viole de gambe
J.S. Bach, J. Hotteterre, A. Vivaldi

Eglise St.Christophe

Vendredi 19 juillet  
19h30

Cour de l’école Soupe au pistou, Hommage à J.Brel 
Choeur du Pays de Forcalquier (inscription conseillée)

Vachères Loisirs

Samedi 20 juillet 
de 15h à 18h30

Terrain de boules Tournoi Mölkky Comité des fêtes

18h30 Cour de l’école Groupe Philharmonique Ste.Tulle/Reillanne Comité des fêtes

21h Cour de l’école Théâtre Nuances bleues Comité des fêtes

Mercredi 24 juillet  
21h

Prieuré, Eglise St Christophe «Le cabaret du chat noir» 
Lucile Pessey, chant / Aurélie Lombard, accordéon

Eglise St.Christophe

Vendredi 26 juillet  
22h

Cour de l’école 
Terrain de boules 

Entrée libre

Cinéma and grill
A partir de 19 h : buvette, grillades  
Cinéma en plein air : L’amour flou 

de Romane Bohringer et Philippe Rebbot 
César du Meilleur 1er film 

Comité des fêtes 
et La Strada

Samedi 27 juillet 18h Cour de l’école Soirée repas / cabaret (inscription conseillée) Vachères Loisirs

Mercredi 31 juillet 21h Prieuré, Eglise St Christophe Giulio Potenza, piano
(Programmation en cours)

Eglise St.Christophe

Dimanche 4 août 
8h-18h

Tout le village 
Cour de l’école

28ème brocante - vide grenier 
Buvette,  grillades (à partir de 11h30) 

navette et parking gratuits

Comité des fêtes

Mercredi 7 août  
21h

Prieuré, Eglise St Christophe Trio Mistral : Olivier Piguet, violon  
Johannes Burghoff, violoncelle / Maiko Inoue, piano 

W.A.Mozart, R.Schuman, A.Arensky

Eglise St.Christophe

Vendredi 9 août   
19h

Cour de l’école Soirée Bavaroise avec groupe DEDICACE  
(réservation conseillée 04 92 77 36 22)

Comité des fêtes

Samedi 10 août  
21h

Cour de l’école Concert «moussu T e lei Jovents»
Petite restauration sur place

Vachères Loisirs

 du 12 août au 1 septembre 
de 15h30 à 19h30

Prieuré, Eglise St Christophe Cécile Hürlimann 
Tableaux et dessins, art moderne

Eglise St.Christophe

Mercredi 14 août  19h Cour de l’école Buvette, grillades Comité des fêtes

22h Derrière l’église Grand feu d’artifice «Scénofrance» Mairie de Vachères

22h30 Cour de l’école Bal avec l’orchestre Gilles GEBAUER Comité des fêtes

Jeudi 15 août 
15h

Cour de l’école Après-midi récréatif
Jeux pour les petits et les grands

Vachères Loisirs

Jeudi 15 août 
10h à 01h

Petit jardin Vachères lite  Buvette / Repas champêtre le midi 
Théâtre, Groupes, Expo... / Food truck le soir

Made in Vachères

Mercredi 21 août  
21h

Prieuré, Eglise St Christophe Trio Amalfia : Clara David, flute / Marc Sabbah, alto
Maëlle Rochut, harpe

(Programmation en cours)

Eglise St.Christophe

Il se passe toujours quelque chose à Vachères !
Eté 2019
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Les festivités ne manquent pas sur la commune avec 
pas moins de quatre associations en charge de l’ani-

mation toute l’année. En plus du comité des fêtes, de 
Vachères Loisirs et de Made in Vachères, voici Vachères 
134, la dernière née, qui ne manque pas de projets. Pré-
sidée par Grichka, l’association, qui réunit les membres 
de la confrérie des Faluchards, a organisé samedi sa soi-
rée Saint-Patrick, dans le foyer rural tout de vert décoré, 
avec des jeux traditionnels, de la musique et de la bière, 
bien entendu.

Pourquoi 134 ? Parce que Vachères s’est proposée pour 
accueillir le 134ème congrès étudiant des Faluchards qui 

aura lieu dans trois ans, tradition depuis 1888. L’occa-
sion pour Grichka, facteur bien apprécié du village, de 
regrouper ses amis étudiants ou anciens étudiants coif-
fés de leurs faluches ultra-codifiées, venus des quatre 
coins de la région Sud et au-delà, de leur faire découvrir 
la vie rurale de Haute-Provence, sa culture, son patri-
moine et pourquoi pas leur donner l’envie de s’y installer 
pour fonder leur famille et… peupler l’école.

Jeunesse et convivialité
Ne nous leurrons pas, du point de vue des élus comme 
des habitants, s’il y a un sujet qui surpasse les autres, 
c’est bien l’école et sa classe unique qu’il faut à tout prix 
préserver pour conserver de la vie au village. Et l’idée fait 
son chemin auprès des Faluchards. Une fois qu’ils sont 
diplômés, médecin, informaticien…, certes l’autoroute 
est à plus d’une demi-heure et le débit internet un peu 
faiblard, mais que dire de la qualité de vie?

Et en plus, à Vachères, on sait faire la fête. Et ce n’est 
pas Dédé, le voisin d’en face, un ancien du village, qui 
dira le contraire. Interrompu en train de faire son pâté 
de sanglier au genièvre, attiré par la musique et la jeu-
nesse, il est venu se joindre à la fine équipe partager un 
petit verre en bonne compagnie. Après cet événement 
festif, Grichka pense à la suite avec pourquoi pas une 
soirée jeux de cartes, une reconstitution médiévale, des 
concerts… A.Mendez

La Provence, 19 mars 2019

La Saint-Patrick vue par la confrérie des Faluchards

La confrérie des Faluchards autour de Grichka, a célébré le premier gros événement de 
l’association Vachères 134 avec la soirée Saint Patrick au foyer rural. 

La mARTmite Nomade réanime le village

Photo A.Mendez

Le mercredi 15 mai, la mARTmite Nomade est une 
nouvelle fois intervenue dans le village, pour pro-

poser un temps convivial et intergénérationnel : atelier 
de cinéma d’animation avec Petit Chaudron Grandes 
Oreilles, des jeux avec la Ludobrousse, un repas par-
tagé, spectacle de la Cie Monobass, un espace lecture, 
les écoutes de «voix de Vachères» de Made in Vachères ! 
Une soixantaine de personnes ont répondu présentes.

Rendez-vous le dimanche 7 juillet à partir de 10h et 
toute la journée, avec au programme : un dernier ate-
lier de cinéma d’animation et la projection des prémices 
du film créé tout au long de l’année, un repas partagé le 
midi, un spectacle tout public, et un concert exception-
nel du groupe Zakouska à l’église St. Christophe pour 
clore la saison !  Bienvenue à toutes et tous ! 

L’équipe des mARTmites

www.martmites.com
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Les coquelicots poursuivent leur action 
contre les pesticides

Comme chaque premier vendredi du mois, les par-
tisans du mouvement «Nous voulons des coqueli-

cots» se sont réunis à Vachères le 3 mai afin de faire un 
point sur l’actualité par rapport à l’usage des pesticides, 
les alternatives possibles pour le consommateur, mais 
aussi pour participer au fleurissement du village.

Regrettant qu’il n’y ait que des participants convaincus, 
Isabelle et Valia, «coquelicotes» actives, ont fait passer 
des messages quant à l’amélioration des usages du quo-
tidien pour favoriser le bio, le local et minimiser l’em-
preinte carbone.

Des actions engagées
Une jeune agricultrice a pris la parole pour inciter les ha-
bitants à consommer ses produits pour leur santé mais 
aussi pour la survie de son activité, qui, comme d’autres 
productions locales, constitue une véritable alternative 
aux supermarchés : «Il faut encourager les petits exploi-
tants du coin.»

Isabelle a évoqué l’utilité de certaines applications (I-
boycott, Buy or not) qui permettent d’en savoir plus sur 
un produit avant de l’acheter. Elle a fourni des recettes 
de désherbant naturel. Le constat a été fait que trop de 
viande est servie dans les cantines scolaires. À noter 
que ce même jour, selon Valia, le Royaume-Uni a été le 
premier État du monde à avoir décrété l’état d’urgence 
climatique. Enfin, elle a mentionné l’étude intitulée 
«Nourrir l’Europe sans pesticide» qui annonce qu’il suf-
fit de «prendre quelques décisions au niveau politique et 
déplacer quelques budgets pour nourrir sans pesticide 
530 millions d’Européens avant 2050», comme étant «un 
objectif réaliste».

Puis, le cortège s’est déplacé en musique, escorté par le 
violon de Pascaline et l’accordéon de Werner, jusqu’au 
petit jardin pour y semer des graines favorisant la pol-
linisation, l’apport azoté, et le maintien des insectes en 
milieu naturel.

A.Mendez
La Provence, 11 mai 2019

La tempête de vent du 5 mai

Photo : Marie Morin

Des records de vent ont été battus en Provence le dimanche 5 mai. Les rafales 
de Mistral ont atteint jusqu’à 150 km/h dans le Luberon. Voici un beau chêne 
tombé à Pichovet. 

Photo A.Mendez

Pluviométrie

L’anné 2019 continue la 
tendance de faible pluvio-

métrie amorcée en janvier et 
février. 

La quantité totale d’eau tombée 
dans les cinq premiers mois de 
l’année est de 200mm, ce qui 
est guère plus de la moitié de 
la moyenne des cinq dernières 
années pour la même période : 
360mm pour 2013-2018. 

Sergio Ilovaisky
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Les abeilles et autres pollinisateurs ne 
sont pas assez protégés face aux pro-

duits phytosanitaires : pour y remédier, 
l’Anses (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail) propose de durcir 
la législation et de mieux évaluer les 
risques pesant sur ces insectes indispen-
sables à l’agriculture.

Depuis 2003, il est interdit en France de 
traiter les arbres et cultures où butinent 
les abeilles avec des insecticides et des 
acaricides (contre les acariens) pendant 
la période de floraison et de production 
d’exsudats (liquide produit par les végé-
taux), sauf dérogations. Cette réglemen-
tation est en cours de révision, alors que 
les abeilles, qui contribuent à la pollini-
sation de 90 % des principales cultures 
dans le monde, voient leurs populations 
décliner.

Il s’agit de «renforcer la protection des 
abeilles et des pollinisateurs car les don-
nées les plus récentes montrent qu’elles 
ne sont pas encore suffisamment proté-
gées», a expliqué Françoise Weber, di-
rectrice générale déléguée de l’Anses en 
charge des produits réglementés. «On 
retrouve beaucoup plus de pesticides 
que les insecticides et les acaricides 
dans les ruches, notamment des fongi-
cides et des herbicides, et ces produits 
peuvent aussi avoir des effets nocifs sur 
les abeilles,» indique Mme Weber.

L’Anses recommande par conséquent 
d’élargir l’interdiction actuelle à l’en-
semble des produits phytopharmaceu-
tiques pulvérisés pendant la floraison 
ou appliqués avant celle-ci, mais ayant 
un effet persistant, c’est-à-dire les pro-
duits systémiques et les traitements de 
semences.

L’Anses n’oublie pas les autres pollinisa-
teurs et préconise la mise en place d’es-
sais sur les bourdons.

Les ministères de la Transition écolo-
gique et de l’Agriculture ont annoncé 
dans la foulée la création d’un groupe 
de travail «très prochainement» pour 
«définir les mesures permettant de limi-
ter les risques liés aux produits phytosa-
nitaires pour les pollinisateurs, tout en 
prenant en compte les contraintes tech-
niques pour les agriculteurs».

La France interdit depuis septembre 
2018 l’utilisation des néonicotinoïdes, 
accusés de contribuer au déclin massif 
des colonies de pollinisateurs. Des déro-
gations restent possibles au cas par cas, 
jusqu’au 1er juillet 2020.

La Provence, 12 février 2019

Durcir la législation pour protéger les abeilles

«Dans un proche avenir, nous allons ne plus intervenir 
dans la destruction des nids d’hyménoptères, la rai-

son principale étant la montée en puissance de notre activité 
« a lancé en préambule de son intervention Pierre Pourcin, 
vice-président du Conseil départemental et président du Ser-
vice départemental d’incendie et de secours (Sdis) depuis le 9 
octobre 2017.

Le service est très régulièrement sollicité pour procéder à la 
destruction des nids d’hyménoptères - abeilles, guêpes, bour-
dons, etc. Au cours de l’année 2018, les sapeurs-pompiers ont 
été ainsi engagés sur 525 opérations de destruction de ces nids, 
pour la plupart dans des lieux privés, au domicile ou dans des 
entreprises. Au-delà du fait que ces opérations sont chrono-
phages, elles mobilisent les sapeurs-pompiers qui ne sont, 
de fait, plus disponibles pour assurer les missions d’urgence 
incombant au Sdis : lutte contre les incendies, accidents de la 
route, secours d’urgence aux personnes, etc.

Par ailleurs, cinq entreprises privées de destruction d’insectes 

sont aujourd’hui présentes sur le département, et la poursuite 
de ce genre de mission pourrait s’apparenter à de la concur-
rence déloyale. Par délibération du 13 décembre 2018, le 
conseil d’administration a acté que le Sdis réalise gratuitement 
ce type de mission dans les lieux publics et sur la voie publique. 
Toutes les demandes à caractère privé sont désormais orien-
tées vers les sociétés privées. Dans le cas de carence de ces 
dernières, le Sdis peut réaliser la prestation moyennant finan-
cement : 130 € pour une opération classique, jusqu’à 300 € s’il 
y a nécessité d’engager un moyen élévateur aérien.

«Nous nous sommes mis en difficulté en engageant deux ou 
trois équipes dans ce genre d’intervention» indique le colonel 
Frédéric Pignaud qui dirige le Sdis. Il précise que «C’est l’ur-
gence qui est prépondérante». Ainsi, le Sdis interviendra si un 
particulier, allergique, a été piqué par une abeille, une guêpe 
ou un frelon, et que sa vie est en danger. «Détruire un nid 
de guêpes qui a mis un mois pour se créer est une chose qui 
relève du domaine privé»relève le lieutenant-colonel Henri 
Couvé, responsable du groupement de la gestion des risques.

La morsure par une vipère, son introduction dans la maison, 
ou encore un contact avec une chenille processionnaire suivi 
de complications sont des cas d’urgence. D’où des conseils de 
bon sens : Ne pas essayer de s’approcher ou de vouloir détruire 
soi-même un nid d’hyménoptère sans équipements de protec-
tion. Mieux, faire appel à des spécialistes. Sachez également 
que l’insecte ne vous agressera pas sans raison.

Les interventions du Sdis ont un coût : les 525 interventions 
ont coûté 50 000 euros en 2018 ! De 2006 à 2016, soit en 10 
années, l’activité opérationnelle du Sdis a augmenté de 44,3%. 
Depuis le début de l’année, on note 9% d’augmentation par 
rapport à 2018.

Rappelons par ailleurs qu’il est interdit de détruire les essaims 
d’abeilles. Dans ce cas-là, faites appel à un apiculteur.

J.P. 
La Provence, 11 avril 2019

Les destructions des nids de frelons asiatiques ne s’effectuent plus désormais par les pompiers 
- sauf cas de mise en danger. Photo Archives Ange Esposito

Les pompiers n’ont plus à détruire les nids de frelons
Les interventions à domicile relèveront des entreprises privées, sauf danger
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En juin, l’été s’avance, ses produits, 
ses fêtes, ses tables... Un fruit 

symbole du Pays d’Apt, la cerise. Base 
de la confiserie à Apt, elle peut se cui-
siner, un dessert de ménage simple et 
toujours bienvenu.

Le marché pour 6 personnes :
• 40 g de cerises dénoyautées par 

personne, soit un bon kilo de 
cerises fraîches. Si possible locales, 
charnues, juteuses, mûres, des 
Reverchon ou Cœur de pigeon

• 8 oeufs 
• 1 l de lait 
• 120 g de sucre semoule 
• 300 g de farine 
• de l’extrait de vanille 
• du bon kirch 
• du beurre

1. Laver et dénoyauter les cerises; 
les mettre en marinade (vanille, 
kirch)

2. Beurrer généreusement un plat 
à gratin; le chemiser de sucre 
semoule

3. Blanchir au fouet les oeufs et le 
sucre; ajouter la farine; détendre 
avec le lait tiède

4. Garnir le plat avec la pâte; ajouter 
les cerises et la marinade

5. Cuire 1h à four moyen (170°); cela 
peut se servir tiède.

Philippe Chahinian

Le clafoutis aux cerises

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

Confidences et tours de main de cuisinier

Annonces diverses

Patrimoine de Vachères
L’association Patrimoine de Vachères  

aura  un stand à la Brocante - Vide-grenier 
le dimanche 4 août

Le don du sang
Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de se 
substituer au sang humain, le don de sang est donc 
indispensable. Il permet de soigner, chaque année, un 
million de malades.

Bon à savoir:
Durée : le prélèvement en lui même dure 10 minutes. 
De votre arrivée à votre départ, il faudra compter au 
moins 45 minutes

Conservation : les globules rouges se conservent 42 
jours.

Délai : Il faut respecter un délai de 8 semaines entre 2 
dons de sang.

Fréquence : Une femme peut donner son sang au maxi-
mun 4 fois par an, un homme 6 fois par an.

Les prochaines collectes auront lieu  
à la salle des fêtes de Reillanne :

les vendredi 28 juin et 23 août 
de 15h à 19h30

Bernard Gros

Comité des Fêtes
Raymond MORI - 06 07 78 35 59

Chantal BEAUGEANT - 06 16 82 16 20

Patrimoine de Vachères
Françoise KELLER - 04 92 75 67 07

Vachères Loisirs
Bernard GROS - 04 92 75 61 62

Jean-Louis TORRES - 06 34 52 75 77

Eglise St Christophe
Nathalie PLOUVIER - 06 31 45 89 84

Bernard PERSON - 06 31 00 14 35

Made in Vachères
Jérémy REYNIER - 06 88 26 94 66

Magali DECEMBRE - 06 08 37 83 34

Vachères 134
Grichka TCHAPPSKY - 06 73 52 29 98

Les associations
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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.

www.mairie-vacheres.fr
Tel : 04 92 75 62 15  

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

Printemps 2019 - Journal N° 45

Triez-vous bien vos déchets?


