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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois,

Nombreux sont ceux qui me demandent où en 
est la réparation de notre clocher. Notre avocat 
avait donné jusqu’au 1er août 2019 à notre assu-
rance GROUPAMA pour répondre à l’exper-
tise qui nous était favorable. 

Aucune réponse n’ayant été formulée, nous 
sommes obligés de poursuivre notre action en 
justice. Malheureusement, l’avocat m’a informé 
que cela pouvait durer plus d’une année, mais 
il m’a précisé que les travaux pouvaient d’ores 
et déjà être effectués. De ce fait, nous avons 
engagé une réflexion pour trouver des finance-
ments, au cas où GROUPAMA ne participerait 
pas aux frais. 

Malgré toutes ces difficultés, la lourdeur des 
dossiers, le manque de considération des 
Maires, et comme je l’ai annoncé lors du der-
nier conseil municipal, je me présenterai à vos 
suffrages au mois de mars prochain. 

Bon automne à toutes et à tous.

Alain Clapier

La page de la Mairie

L’état civil
Naissances :

Raphaël,  
le 18 juillet 2019 à Manosque

fils de Johanna Minier et Amaury Geoffroy 

June,  
le 26 juin 2019 à Manosque,

fille de Laurie Pascal et Jérémy Reynier

Décès :
Emma JULIEN,  

le 15 septembre 2019 à Forcalquier,
Née Guillermin, à Vachères le 10 mai 1920 

Georges ROUMIEU-POURCIN,  
le 18 juin 2019 à Manosque,

domicilié rue de l’Ancienne Poste à Vachères. 
Né à Vachères le 10 mars 1931

Le Musée sera ouvert tous les dimanches de 15 h 
à 18 h jusqu’au 1er novembre. Ensuite sur rendez-
vous : (Tél : 04 92 75 62 15 ou 06 83 50 80 81)

La Bibliothèque sera ouverte 
le samedi de 9h30 à 11h30

Code de la route 

Pour certains d’entre  nous, il est loin le temps où 
nous avons passé notre permis de conduire. Où nous 

avons appris quelques règles de base, parmi lesquelles il 
nous était dit que dans les routes étroites, comme nous 
en avons beaucoup à Vachères, le véhicule qui était dans 
le sens de la descente devait ralentir et laisser la place au 
véhicule montant, sauf si celui-ci était à proximité d’un 
emplacement. 

Un respect de cette règle, qui n’est pas des plus contrai-
gnantes, rendrait la conduite dans nos routes rurales 
plus agréable. Il en est de même pour le respect de la 
limitation de vitesse dans le village.

Bientôt l’hiver : un petit rappel aussi si vous voulez que 
le chasse neige passe chez vous. Pensez à élaguer les 
branches d’arbres, car sinon celui-ci ne pourra pas effec-
tuer son travail dans de bonnes conditions.

Entretien du cimetière 

La commune entretien toutes les allées, le jardin du 
souvenir, l’arrière des tombeaux de l’ancien cimetière 

et les parties communes du nouveau cimetière. 

Son rôle n’est pas de nettoyer et d’entretenir les caveaux 
ou les tombes en pleine terre, ces lieux appartiennent aux 
particuliers qui les ont acquis. Il en est de même pour 
des plantations d’arbres à l’extérieur de leurs emplace-
ments. Il est toléré de déposer des plantes temporaires 
au-devant de vos tombes.

De nombreuses communes demandent aux proprié-
taires de payer une contribution annuelle pour effectuer 
du travail d’entretien à leur place. 

Respectez la dimension de vos tombes et ainsi ne pas 
empiéter chez vos voisins.
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Conseil municipal 
Séance du 17 juin 2019

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

Délibérations :
• Embauche d’un agent technique : 
Notre agent technique titulaire étant actuellement en arrêt 
de travail, il est proposé au conseil municipal de le rempla-
cer. Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’embau-
cher pour une période d’un mois M. Eric Puja. Le contrat 
pourra être renouvelé en cas de prolongation de 1’ arrêt de 
travail de l’agent titulaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h30.

La secrétaire de séance, Valérie Canellas

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

Délibérations :
• Contrat forestier de vieillissement NATURA 2000 :  
Conservation de 19 arbres à haute valeur écologique de 
diamètre 30 à 60 cm sur une surface de 5530m2 et pour 
une durée de 30 ans.
Vote : Pour : 6, Contre : 1

• Demande de subvention pour trois logements : 
Subvention FRAT 2019 (Fonds Régional d’Aménagement 
du Territoire) auprès de la Région Sud pour trois loge-
ments (immeuble Bochnakian). 
Vote : Pour : 7

• Demande de subvention pour un espace culturel : 
Subvention FRAT 2019 pour un espace culturel (im-
meuble Bochnakian). 
Vote : Pour : 7

Questions diverses :
• Garderie municipale : essai de 2 mois satisfaisant pour 
poursuivre l’expérience. 

• Transport scolaire : Le syndicat est dissous. Les pa-
rents devront s’adresser à la Région pour l’achat d’une 
carte ZOU, permettant de voyager en bus ou en train 
dans toute la région PACA. Le reliquat de la trésorerie 
sera distribué aux 7 coopératives scolaires.

Monsieur le Maire lève la séance à 20h30.

La secrétaire de séance, Valérie Canellas

Séance du 28 juin 2019 Séance du 23 août 2019
Présents : V. Canellas, A. Clapier, M.J. Gros, S.Ilovaisky, 
M. Morin

Absent representé : C. Peloux (pouvoir à V.Canellas)

Absent : A.Geoffroy

Délibérations :
• Contrat de location des places de dépôt de bois :  
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le dépôt, 
dans le bois communal, de bois coupé sur des parcelles 
privées. Le prix de la location est fixé à 100 €/mois.
Vote : Pour : Unanimité

• Embauche d’un agent technique pour le ménage de 
l’école : 
Une candidature a été déposé en mairie, celle de Magali 
Clapier. Etant donné que la seule candidate à ce poste est 
la fille de Monsieur le Maire, il n’a pas participé au vote. 
Vote : Pour : 5

• Motion pour la sauvegarde des services publics dans 
les territoires ruraux : 
Motion pour permettre de ne pas fermer les services pu-
blics (perception, centre de finances publiques...)
Vote : Pour : Unanimité

Monsieur le Maire lève la séance à 19h15.

La secrétaire de séance
Valérie Canellas

Séance du 15 juillet 2019
Présents : V. Canellas, A. Clapier, M.Morin, C. Peloux 
Absent représenté :  S.Ilovaisky (pouvoir à A.Clapier) 
Absents : A.Geoffroy, M.J. Gros

Délibération :
• Embauche d’un agent technique contractuel : 
Monsieur le Maire nous informe de la candidature de 
Monsieur Pierre Gaide, lequel dispose d’un CV corres-
pondant au poste que nous proposons, de plus il habite 
sur notre commune.
Vote : Pour : Unanimité

Monsieur le Maire lève la séance à 11h30.

La secrétaire de séance,
Valérie Canellas
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La 28ème brocante

Photos : S.Ilovaisky

Le comité des fêtes de Vachères a organisé le dimanche 4 août 2019 la 28ème foire «Antiquités, Brocante, Vide 
Grenier» sous le patronage de la municipalité. Quatre-vingt huit exposants étaient présents. Le temps était 

superbe. Ils étaient tous satisfaits de cette belle journée. Ci-dessus quelques vues de l’ambiance ce dimanche, en 
fin de journée.  

A partir du mardi 5 juillet, un transport à la de-
mande est organisé pour aller au marché de Ba-

non. 

Départ pour la navette les mardis matin de toutes 
les communes de la Communauté de Communes du 
Pays de Banon, et retour à 12h00 à partir de la Gen-
darmerie de Banon. 

Pour Vachères, le départ est à 9h00 (au parking) 

Ce transport est à la demande : les départs ne sont 
desservis qu’à condition d’avoir réservé par téléphone 
son trajet au plus tard la veille à 17h. 

Transports SUMIAN 
Contact : 06 70 13 63 92

Navette du mardi  
Marché de Banon

La commune de Vachères participera une nouvelle 
fois au Jour de la Nuit en éteignant le 12 octobre 

son éclairage public toute la nuit. Le Jour de la Nuit est 
une opération nationale de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et 
du ciel étoilé.       

www.jourdelanuit.fr

12 octobre 2019
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C’est la rentrée scolaire !

Le mercredi 4 septembre avait lieu la rentrée scolaire, 17 élèves ont été accueillis de façon conviviale, 
dans la joie et la bonne humeur, pas de pleurs. Un nouvel élève complètera l’effectif à la fin septembre, 

bonne année scolaire à tous.

Photos : M.-J. Gros
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Sans le bistrot, le village serait mort

Niché sur les hauteurs de Provence, à 830 mètres 
d’altitude, Vachères offre une vue imprenable sur 

les paysages du Luberon et la montagne de Lure. Là, 
entre Banon et Reillanne, vivent tout juste 300 habitants 
à l’année. Un village de pierre typique où les volets bleus 
et mauves des maisons anciennes rappellent la lavande. 
cette fleur qui a fait la réputation des Alpes-de-Haute-
Provence partout dans le monde a aussi donné son nom 
au bistrot de pays situé au coeur de la commune. Depuis 
vingt ans, c’est ici que les vacherois ont l’habitude de se 
retrouver pour boire un verre, partager une partie de 
cartes ou tout simplement discuter. 

Au fil des ans, «Les Lavandes» est devenu l’unique point 
de repère du bourg, seul commerce de proximité et lieu 
de rendez-vous des habitants et touristes de passage. Un 
endroit auquel tout le monde est attaché, où l’on aime 
s’arrêter prendre un café sur la terrasse ensoleillée, écou-
ter les derniers ragots et grignoter une tranche de sau-
cisson à l’heure de l’apéro. 

Des habitudes bien ancrées qui ont failli s’arrêter cet été. 
Las de ne pas trouver un repreneur depuis deux ans, 
Dédé avait fini par lancer un ultimatum: faute d’intéres-
sé, il lâcherait l’affaire avant la fin de l’année et tirerait 
définitivement le rideau. Mais comme ici tout se sait, la 
nouvelle a rapidement fait le tour du village et le maire 
n’a pas tardé à se rapprocher du gérant. «Ce qui posait 
problème est qu’il n’y avait pas de logement attenant au 
bistrot pour le futur repreneur. La Mairie l’aurait bien 
racheté mais n’avait pas les moyens, confie Alain Cla-
pier. J’ai donc sollicité un entretien avec le président de 
la Communauté de communes Haute-Provence Pays de 
Banon, Jacques Depieds, qui a tout de suite été intéres-
sé. Je ne pouvais pas croire que le bistrot allait fermer, 
c’est ce qui permet de maintenir une dynamique. Sans le 
bar, ça serait mort, les gens partiraient ailleurs.» L’lnter-
communalité aura donc déboursé 65 000€ pour acqué-
rir le fonds de commerce et la licence d’exploitation et 
140 000€ pour un appartement et une réserve à côté. 

Depuis le 14 juin, c’est donc Christian et Magali Rantz qui 
officient derrière le bar. Finalement, à force d’entraide et 
de mobilisation des acteurs du territoire, l’unique com-
merce n’aura pas fermé un seul jour à Vachères. «Nous 
avons été bien accueillis, les habitués nous font déjà la 
bise ! La clientèle est familiale et l’ambiance conviviale. 
Les gens mangent un plat du jour, grignotent de la char-
cuterie et s’arrêtent au rayon épicerie en dépannage. 
Bientôt, on proposera aussi le service de Point Relais.» 
Pourvu que ça dure !...

Audrey Avesque
La Provence, 12 septembre 2019

Christian, 57 ans, est l’heureux repreneur du bistrot, où il cuisinait déjà depuis un an. /Photo 
Eric Camoin

Le Ciotaden Moussu T a conquis le public

Le samedi 10 août, la cour de 
l’école de Vachères était à peine 

assez vaste pour accueillir les 350 
spectateurs venus assister au concert 
des Moussu T e lei Jovents. Bernard 
Gros de l’association Vachères Loi-
sirs, à l’origine de l’événement, était 
fier de voir pareil succès de cette 
figure incontestée de la chanson 
occitane, s’incrustant dans le pro-
gramme festif de l’été vachérois. «Le 
groupe nous a régalés avec un réci-
tal de chansons d’opérettes marseil-
laises remixées à leur façon, fondé en 
genre où la tradition chansonnière 

locale se retrouve mixée avec les 
musiques débarquées sur les quais. 
Il nous a paru clairement que ce 
genre marseillais (l’opérette) était le 
produit d’une rencontre entre la tra-
dition provençale, la chanson popu-
laire italienne, le bel canto et la mu-
sique afro-américaine». Toutes les 
générations étaient présentes pour 
apprécier le concert de deux heures 
rendant «un magnifique hommage 
aux inventeurs du genre» d’après les 
organisateurs.

Aurélie Mendez
La Provence, 19 août 2019

Un public de tout âge a apprécié ce concert. /Photo A.MZ
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L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES

• Solidarité envers les communes rurales : l’agence de l’eau soutient les actions des communes rurales situées dans les 
zones de revitalisation rurale (ZRR) pour rénover leurs infrastructures d’eau et d’assainissement.

• La différence entre le montant des redevances et celui des aides correspond au financement du fonctionnement de 
l’agence de l’eau, des actions de surveillance des milieux aquatiques, de communication ou d’études sous maîtrise d’ouvrage 
directe de l’agence de l’eau, ainsi qu’au financement de l’agence française pour la biodiversité (AFB) et pour partie de 
l’ONCFS.

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DES AIDES 
POUR 2019 : 

440 M€ 

43,9 % (193,3 M€)
aux collectivités
(bénéficiant au prix de l’eau)
pour l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

3,4 % (14,9 M€)
aux collectivités, aux associations, 
aux organismes consulaires…,
pour l’animation des politiques 
de l’eau : études, connaissances, 
réseaux de surveillance des eaux, 
éducation, information

0,9 % (3,8 M€)
à la solidarité internationale : 
accès à l’eau ou à l’assainissement 
pour les populations démunies

6,8 % (30 M€)
aux exploitants agricoles
pour des actions de dépollution 
dans l’agriculture

19,1 % (84 M€)
aux collectivités pour la restauration et la 

protection des milieux aquatiques :  
zones humides et cours d’eau 

(renaturation, continuité écologique)

21,2 % (93,2 M€) 
aux collectivités 

(bénéficiant au prix de l’eau)
pour les économies d’eau et la 

protection de la ressource
 en eau potable : protection 

des captages d’eau,
lutte contre les pollutions diffuses,

gestion de la ressource

4,7 % (20,8 M€)
aux acteurs économiques non agricoles

pour la dépollution industrielle

Pour toutes les redevances, les taux sont fixés par le conseil 
d’administration de l’agence de l’eau où sont représentés tous 
les usagers de l’eau, y compris les ménages. 

521,9 M€ 
DE REDEVANCES

PERÇUES PAR 
L’AGENCE 
EN 2019

2019
Pour les ménages, les redevances représentent environ 14 % de la facture d’eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant  
120 m3/an, dépense en moyenne 36 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 4,90 € pour les redevances. 

72 % (375,8 M€)
payés par les ménages et assimilés 
(administrations, entreprises de service,
 artisans et petites industries) comme 
redevance de pollution domestique

14,5 % (76 M€) 
payés par les collectivités 

comme redevance de prélèvement 
sur la ressource en eau

10,4 % (54,1 M€)
payés par les industriels et les activités 

économiques comme redevance 
de pollution et de prélèvement sur 

la ressource en eau

0,9 % (4,5 M€)
payés par les irrigants et les éleveurs 

comme redevance de pollution 
et de prélèvement 

sur la ressource en eau

0,5 % (2,5 M€)
payés par les pêcheurs, 
propriétaires de canaux, 
d’ouvrages de stockage 
et d’obstacles comme
redevance pour la protection 
du milieu aquatique

1,7 % (9 M€)
payés par les distributeurs de produits 
phytosanitaires et répercutés sur le prix 
des produits comme redevance de 
pollution diffuse

Découvrez le 11e programme Sauvons l’eau 2019-2024 en détail sur www.eaurmc.fr
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Pluviométrie

L’anné 2019 continue la 
tendance de faible pluvio-

métrie amorcée en janvier et 
février. 

La quantité totale d’eau tom-
bée dans les huit premiers 
mois de l’année est de 253mm, 
ce qui est juste la moitié de la 
moyenne des cinq dernières 
années pour la même période : 
508mm pour 2013-2018. 

Sergio Ilovaisky
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Don d’Hervé Dubreil

Nous sommes très touchés par le geste d’Hervé. 
Les trois oeuvres sont visibles en Mairie. Le ta-

bleau (ci-dessus) est derrière le bureau du Maire. Les 
deux pastels (ci-dessous) sont dans la salle du Conseil.
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J’ai la chance d’entraîner au club de Salon, Tristan Marcy, 
jeune athlète Junior au décathlon. Une pépite, bien dans sa 

tête, bien dans son corps. Nous avons un rêve pour 2024, les 
Jeux Olympiques à Paris. Nous avons cinq ans pour réaliser 
ensemble ce projet.

Il est actuellement le meilleur junior Français sur la discipline. 
Je vous tiendrais informée chaque saison de ses résultats. 
Pour pouvoir réaliser son projet, Tristan sera étudiant à Nice 
pendant deux ans, sur le Centre National d’Entraînement. Je 
l’accompagnerai durant toute l’année sur des stages en France 
et à l’Étranger, sur les compétitions et sur sa préparation. 

Pour infos voici ses records personnels dans chaque disci-
pline :
• 100 m / 10’’83 – saut en longueur / 7.20m – poids / 12m27
• Hauteur /2 m – 400 m /49’’49 – 110 haies /14’’ – Disque / 41m30
• Perche / 4m30 -  javelot / 43.15 – 1500m / 4’32’’81
• Total Record Décathlon / 7454 points
• Double Champion de France en 2019
• 10ème aux Championnats d’Europe Junior à Boras (Suède) 2019

Si vous voulez le soutenir dans son projet vous pouvez me 
contacter par mail.

Chantal Beaugeant (c.beaugeant@yahoo.fr)

Clin d’œil sportif

La Provence, 17 juin 2019

Réunion du Patrimoine de Vachères

Photo prise par Cathie Chartier lors de la réunion estivale du Patrimoine de Vachères. Il y avait une trentaine de 
personnes.
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Bruits des outils de jardin : horaires à respecter pour le voisinage

A moins d’habiter au milieu de nulle part, sans aucune 
autre maison à proximité, il n’est pas permis d’utiliser 

n’importe quand des appareils de jardinage ou de bricolage 
bruyants en extérieur, dans votre jardin. Des consignes pré-
cises sont à respecter pour ne pas nuire à son voisin.

Quels bruits du jardin sont réglementés ?
Les activités d’entretien des espaces verts sont régle-
mentées dès lors qu’elles sont susceptibles d’être à l’origine de 
nuisances sonores pour les voisins, sont généralement enca-
drées par des arrêtés préfectoraux qui définissent les périodes 
au cours desquelles ces activités peuvent être accomplies.

Cela concerne les tondeuses à gazon, les débroussailleuses, les 
coupe-bordures, les souffleurs de feuilles, les tronçonneuses, 
les taille-haies, les broyeurs de végétaux et tout autre matériel 
bruyant notamment de bricolage (scie, ponceuse, perceuse…). 
Les émissions sonores trop puissantes dans des créneaux ho-
raires non autorisés peuvent faire l’objet de sanctions allant 
de la suspension des travaux, aux amendes en allant jusqu’aux 
poursuites pénales.

Entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne, mais en dehors 
de ces horaires, en pleine journée, le bruit peut aussi être sanc-
tionné s’il ne respecte pas la réglementation.

Arrêté préfectoral fixant les horaires pour le bruit
Le maire de chaque commune dispose de nombreuses compé-
tences dans le domaine des nuisances sonores et a le pouvoir 
de gérer les réclamations des habitants de sa commune, en se 
basant sur la réglementation contre les bruits de voisinage qui 
est définie dans chaque département par les services de l’État. 
Il peut aussi prendre des arrêtés municipaux en complément 
de ceux de l’arrêté préfectoral de votre département.

Il convient donc, avant d’entreprendre des travaux bruyants 
en extérieur, de vous renseigner auprès de votre mairie sur les 
plages horaires autorisées.

Les créneaux horaires peuvent légèrement varier d’un dépar-
tement à l’autre mais en général, « Les activités bruyantes, 
effectuées par des particuliers, tels que la rénovation, le bri-
colage et le jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, mo-
topompe pour le prélèvement d’eau et/ou l’arrosage... et sus-
ceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur 
intensité, ne peuvent être effectuées à l’extérieur ou à l’inté-
rieur des bâtiments que :

les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12h et de 14 h à 19 h,
les samedis, de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et les jours fériés, de 10 h à 12h.

Sur le journal communal trimes-
triel un article sur la divagation 

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

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

Avis aux promeneurs & vacanciers

L’ouverture anticipée de la chasse aux sangliers sera effective à compter du dimanche 17 août 2019, les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches jusqu’au 29 février 2020. Merci de prendre garde à l’ap-

proche d’une battue. Elles sont signalées par des panneaux ou fanions sur les véhicules des chasseurs. Merci pour 
votre compréhension.
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Un grand classique oublié. Après 
les chaleurs de cet été, l’au-

tomne, plus propice à la cuisine, ar-
rive avec ses produits et ses recettes. 
Remisez vos grils et planchas et sor-
tez vos marmites, cocottes, et fait-
tout.

Je vais m’attirer les foudres de tous les 
végétariens, végans, et anti-produits 
d’origine animale, mais j’assume... Je 
suis avant tout cuisinier et la viande, 
il faut en manger moins, mais si pos-
sible de la bonne...

Le marché pour 6 personnes :
• 1,5 kg d’épaule de veau coupée en 

morceaux de 40 g
• un poireau
• deux carottes
• une branche de céleri
• un oignon piqué de clous de 

girofle
• un bouquet garni

• du beurre et de la farine
• 0,5 l de crème fraîche épaisse
• un citron
• pour la garniture de la sauce finie :
•  300 g de champignons de paris
• 300 g de petits oignons

1. blanchir la viande (mouiller a 
l’eau froide et porter à ébullition)

2. jeter l’eau, et remouiller à l’eau 
froide, et ajouter les légumes cou-
pés en morceaux

3. saler au sel gros et laisser cuire à 
couvert au frémissement 1h

4. tester l’appoint de cuisson : la 
viande doit se détacher

5. réaliser la sauce : dans une co-
cotte faire un roux blanc de 80 g 
de beurre et 80 g de farine, laisser 
refroidir

6. mouiller le roux froid avec 1,2 l 
du fond de cuisson de la viande.

7. cuire doucement 15 min
8. réaliser la liaison de la sauce en 

mélangeant la crème fraîche et un 
demi jus de citron

9. ajouter ce mélange à la base de la 
sauce, cela ne doit plus bouillir

10.  assaisonner avec sel et poivre 
blanc

11.  ajouter les morceaux de viande 
et éventuellement les légumes du 
fond, poireau et carottes 

12.  en garniture de la sauce classi-
quement on rajoute des champi-
gnons cuits coupés en quartiers 
et des petits oignons cuits au 
beurre

13.  laisser mitonner doucement à 
couvert en attendant le service...

Philippe Chahinian

La blanquette de veau à l’ancienne

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

Confidences et tours de main de cuisinier

Enlèvement des encombrants  
sur la CCHPPB

Le premier mercredi de chaque mois, une collecte des en-
combrants est organisée par la Communauté de Haute 

Provence Pays de Banon.

Votre demande doit être faite auprès de la Communauté 
de Haute Provence Pays de Banon au : 04 92 75 04 13, aux 
conditions suivantes :

- 3 encombrants par foyer, p.ex: (literie, électro-ménagers, 
canapés)
- Tout objet qui ne rentre pas dans un véhicule.
- Réservé aux personnes âgées, invalides ou sans véhicule.

Si votre cas ne rentre pas dans les trois conditions ci-des-
sus, il vous incombe de porter directement vos encombrants 
dans l’une des déchèteries à votre convenance Banon ou 
Reillanne.

Rappel : l’accès à ce service est gratuit pour les habitants de 
la CCHPPB.

Le don du sang

La prochaine collecte aura lieu  
à la salle des fêtes de Reillanne :

le mercredi 23 octobre 
de 15h à 19h30

• les 4 étapes, l’inscription, le passage devant le méde-
cin, le prélèvement et la collation ne durent qu’une 
petite heure.

• les 3 éléments (globules, plasma et plaquettes) qui se 
trouvent dans une poche prélevée, peuvent sauver 3 
vies.

Tout le monde peut donner son sang. Conditions pour 
donner: avoir entre 18 et 71 ans, être en bonne santé et 
si c’est la première fois se munir d’une pièce d’identité..

Bernard Gros

Vachères Loisirs
Le Loto 2019 se tiendra le samedi  

26 octobre à 15h au foyer rural.
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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

 

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
www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-
azur/offres/cartes-abonnements/nouveau-zou-

etudes

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
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Refuge ASPA 
04110 Manosque 

Tel : 04 92 87 82 51

Refuge et fourrière animale 
04120 Valensole

Tel : 04 92 74 84 83

https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/offres/cartes-abonnements/nouveau-zou-etudes
https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/offres/cartes-abonnements/nouveau-zou-etudes
https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/offres/cartes-abonnements/nouveau-zou-etudes

