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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois, 

Des pluies diluviennes se sont abattues sur 
notre village les deux derniers fins de semaine 
de novembre. Certes les dégâts ne sont pas 
les mêmes que dans les communes voisines, 
l’effondrement de rocher chez nos amis de la 
commune des Mées, et les départements limi-
trophes.

Néanmoins des chemins communaux ont été 
atteints et il faudrait avec l’aide de la commu-
nauté de communes faire quelques travaux afin 
de rendre ceux-ci plus carrossables.

Espérons que l’intérieur de notre clocher ne 
soit pas trop abîmé, car il ne reste plus qu’un 
mois pour que commencent les travaux de res-
tauration, financés par la commune, en atten-
dant les résultats du jugement.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année et je vous donne rendez-vous le 12 
janvier à 11 heures pour la traditionnelle céré-
monie des vœux.

Alain Clapier

Conseil municipal 
Séance du 27 septembre 2019

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

PEFC : Intervention de Monsieur Peyrotty, agent ONF, 
au sujet de la PEFC (Pan European Forest Certification) 
pour promouvoir la gestion durable de la forêt.  Ce 
débat concernant les propriétaires forestiers (la com-
mune étant propriétaire des bois) était à ce jour une 
information. 

Délibérations :
• Eau potable 2018 : 
Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable 2018. Monsieur le Maire rappelle que le Code 
Général des Collectivités Territoriales impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service d’eau potable. Après lec-
ture Monsieur le Maire le soumet au vote à son conseil 
municipal. 
Vote : Pour : Unanimité 

• Assainissement 2018 : 
Rapport sur le prix et la qualité du service public d’as-
sainissement collectif. Monsieur le Maire rappelle que 
le Code Général des Collectivités Territoriales impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’assai-
nissement collectif. Après lecture Monsieur le Maire le 
soumet au vote à son conseil municipal.
Vote : Pour : Unanimité 
• ONF : 
Pour le maintien du service public de l’Office Natio-
nal des Forêts. L’État envisage de retirer les forêts des 
collectivités du champ d’intervention de I’ONF. Cela 
reviendrait à supprimer aux communes forestières le 
service public apporté par I’ONF.
Vote : Pour : Unanimité 

Courrier divers :
Une pétition a été envoyé contre la vitesse excessive 
des automobilistes rue des Escayons. Après lecture du 
courrier Monsieur le Maire demande au conseil muni-
cipal de réfléchir à la solution la plus adaptée pour 
répondre à ce problème.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

La secrétaire de séance, Valérie Canellas

La page de la Mairie

L’état civil
Naissance :

Naëlle,  
le 21 novembre 2019 à Aix-en-Provence

fille de Emma Laporte et Florent Olivier 
domiciliés : Campagne, Vachères

Visite du  Musée uniquement sur rendez-vous :  
Tél : 04 92 75 62 15 ou 06 83 50 80 81

La Bibliothèque est ouverte le samedi  
de 9h30 à 12h
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Présents : V. Canellas, A. Clapier, A. Geoffroy,  
S. Ilovaisky, M. Morin, C. Peloux
Absent représenté :  M.J. Gros (pouvoir à V. Canellas)

Délibérations :
• PEFC :  
Certification de la gestion durable de la forêt commu-
nale. Adhésion pour l’ensemble de notre forêt pour un 
période de cinq ans à la certification PEFC. Ce pro-
gramme définit les actions pour faciliter et accompa-
gner les propriétaires forestiers et adhérents en collabo-
ration pour la gestion durable des forêts.
Vote : Pour : 6, Abstention : 1

• Contrat aide maternelle : 
Plusieurs candidates ont postulé au poste d’ ATSEM 
pour notre école et notre garderie du soir. La commis-
sion du personnel les a reçu. Le conseil municipal a 
retenu mademoiselle Marianne Hugues.
Vote : Unanimité

• Décision modificative : 
Décision modificative, admission en non-valeur : Mon-
sieur le trésorier de Forcalquier nous propose d’effacer 
certaines dettes de contribuables pour un montant total 
de 2254,04 €. 
Vote : Unanimité 

• Budget eau et assainissement : 
Décision modificative budget eau et assainissement : 
La modification concerne les écritures d’amortissement 
des travaux. 
Vote : Unanimité 

• Convention : 
Reconduction de la convention avec 30 millions d’amis : 
Convention permettant la stérilisation des chats.
Vote : Unanimité

Questions diverses :
• Des panneaux ont été posés dans la rue des Escayons 
pour sensibiliser les véhicules à ralentir, le coût s’élève à 
140 €.

• Monsieur le Maire nous informe que la décision de 
l’expert juridique nous permet de commencer les tra-
vaux de réfection de l’église en début d’année 2020.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

La secrétaire de séance, Valérie Canellas

Séance du 25 octobre 2019 Séance du 29 novembre 2019
Présents : V. Canellas, A. Clapier, M.J. Gros,  
S. Ilovaisky, M. Morin
Absent représenté :  C. Peloux (pouvoir à A. Clapier) 
Absent :  A. Geoffroy

Délibérations :
• Contrat Agent Technique : 
Suite au départ à la retraite de l’agent technique qui as-
sure l’entretien de la mairie, du musée et de la salle des 
fêtes, le conseil municipal délibère pour le recrutement 
d’un agent contractuel par un contrat à durée détermi-
née hebdomadaire de 9h. Le choix d’une augmentation 
du temps de travail de Magali Clapier a été retenu. 
Vote : Pour : 5, Abstention : 1 

• DETR 2020 : 
Monsieur le Maire demande l’accord au conseil muni-
cipal pour une demande de subvention à la DETR afin 
de pouvoir réaliser les travaux des maisons Bochnakian. 
Les travaux d’enfouissement de l’eau potable, d’assainis-
sement, d’électricité, des télécom et de l’éclairage public 
commenceront courant du mois de janvier 2020.
Vote : Pour : Unanimité 
• Admission en Non-valeurs : 
Retrait de la somme de 2046,53 €.
Vote : Pour : Unanimité 

Questions diverses :
Un caniveau d’évacuation d’eau pluviale, rue des Mou-
lins, doit être réparé. Pour l’instant des devis ont été 
demandés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

La secrétaire de séance, Valérie Canellas

Conseil municipal 
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence – Prêt à publier – Listes électorales 1/1 

Municipales 2020 - Prêt à publier            28/11/2019 
 

Inscription sur les listes électorales pour les élections  
des conseillers municipaux et communautaires  

 
Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer votre inscription avant le vendredi 7 février 2020.  
 
Les citoyens européens résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes électorales complémentaires de 
leur mairie pour pouvoir voter aux élections municipales. 
 
Pour vous inscrire, trois solutions : 

• le service en ligne gratuit sur Service-Public.fr 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
en envoyant un justificatif d’identité et un justificatif de domicile en version numérique ;  

• par correspondance, en envoyant à la mairie la photocopie de votre pièce d'identité et de votre 
justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d'inscription Cerfa n°12669*02 complété 
; 

• ou en mairie en présentant une pièce d'identité récente, un justificatif de domicile et le formulaire de 
demande d'inscription Cerfa n°12669*02 complété.  

 
Pour voter à ces élections, vous devez 

• être âgé de 18 ans, au plus tard le 14 mars 2020 ;  
• être de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ;  
• jouir du droit de vote en France ou dans votre pays d’origine, pour les ressortissants d’un autre État 

membre de l’Union européenne ;  
• apporter la preuve de votre attache avec la commune d’inscription.  

 
Interrogez votre situation électorale sur Service-Public.fr  
 
La téléprocédure d’interrogation de la situation électorale (ISE) permet à chaque citoyen de vérifier la 
commune et le bureau de vote d’inscription, à partir de tout support numérique connecté (ordinateur, tablette, 
smartphone). Ce téléservice gratuit est disponible à l’adresse : https ://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F34687 
 
Lors de la vérification de votre situation électorale, il est impératif de renseigner les champs obligatoires que 
sont votre nom et tous les prénoms mentionnés sur votre acte de naissance. Si au terme de la recherche sur 
cette application, vous ne vous retrouvez pas sur une liste électorale, déposez une demande d’inscription sur 
les listes électorales sur le même site ou prenez contact avec la mairie. 
 
Cette nouvelle téléprocédure s’inscrit dans la continuité du dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les 
listes électorales, aujourd’hui disponible pour toutes les communes, et est associée à la mise en place d’un 
répertoire électoral unique (REU). 
 
Ce service participe aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales. Son 
utilisation par le plus grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilisation du REU créé par les lois du 1er 
août 2016 et ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019. Ce répertoire, dont la tenue est confiée à 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), centralise désormais l’ensemble des 
listes électorales.  
 
L’ensemble de ces dispositions facilite l’accès au vote en permettant une inscription sur les listes électorales 
au plus proche du scrutin (le 7 février 2020 pour les élections municipales). Avant l’entrée en vigueur de 
cette réforme, ces démarches devaient être effectuées par l’électeur avant le 31 décembre de l’année 
précédant le scrutin.  

Municipales 2020
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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. Sous un temps gris mais sec, voici quelques moments lors de la cérémonie.

Signature des contrats avec la SEM

La signature des nouveaux contrats de délégation de service public avec la Société des Eaux de Marseille a eu lieu, 
en mairie, le vendredi 29 novembre 2019. Ces contrats couvrent la distribution d’eau potable aux abonnés du 

service d’eau, ainsi que la collecte et l’épuration des eaux usées que ces abonnés produisent. La durée de délégation 
est de 10 ans.

Photos : S.Ilovaisky

Photos : V.Canellas
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Pluviométrie

La faible pluviométrie constatée jusqu’à la fin de l’été 
s’est brutalement renversé en automne !  Le total pour 

octobre et novembre 2019 (523 mm) est à comparer avec 
celui des neuf premiers mois de l’année (310 mm). Voir 
figure ci-jointe.

Le total de pluie pour les onze mois de 2019 est de 833 mm.  
Et à cela s’ajoutent les 106 mm tombés le 1er décembre !

L’automne 2016 fut également très pluvieux, avec 506 mm 
enregistrés en octobre et novembre. Pour mémoire, la 
moyenne de 2013-2018 pour ces onze mois est de 745 mm. 

Sergio Ilovaisky
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Rénovation énergétique de l’habitat
Vous envisagez des travaux de rénovation ou d’exten-

sion ? Des travaux d’isolation ? La réfection de votre 
toiture ou le ravalement de vos façades ? Le changement de 
votre système de chauffage ou de vos menuiseries ? 

Prenez rendez-vous en mairie avec l’architecte-conseil 
du Parc naturel régional du Luberon !

Depuis maintenant trois ans, le Parc s’est associé aux com-
munes de son territoire pour aider les particuliers à amélio-
rer la performance énergétique de leur logement. 

Ce service public est gratuit. Il se tient dans les locaux de la 
mairie pendant les permanences habituelles de l’architecte-
conseil du Parc. Les rendez-vous sont à prendre auprès du 
secrétariat de votre mairie, de préférence avant le début du 
projet et avec le maximum d’éléments facilitant la compré-
hension (photos, devis, plans…). 

Pour aller plus loin, un conseiller de la plateforme de la 
rénovation énergétique est également disponible par télé-
phone. Il pourra vous orienter vers des artisans qualifiés et 
vous conseiller tout au long de vos travaux. 

Pour tout renseignement, je prends rendez-vous en mairie 
avec l’architecte conseil de ma commune. 

Pourquoi améliorer la performance énergétique de mon 
logement ? Pour faire des économies d’énergie et préserver 
la qualité de mon cadre de vie. Et collectivement pour anti-
ciper le changement climatique et les enjeux de demain.

Basile Diaz 
Animateur de la plateforme de la rénovation énergétique 

Luberon – Haute Provence  
Parc naturel régional du Luberon  

www.renoverdurable.fr

Après avoir imaginé, des-
siné, scié, clouté, isolé, 

électrifié, peint et pas-tout-à-
fait-encore décoré ma caravane 
pour la transformer en véri-
table petit atelier de couture 
ambulant, je me lance !

Je l’inaugure autour d’un apéro pour annoncer le début 
d’une nouvelle aventure, et dire à tous ceux qui m’ont aidé 
directement ou indirectement, qui m’ont apporté et donné 
du matériel, qui sont passés me faire un coucou, une bise 
d’encouragement, apporté un petit café, prêté des outils, 
qui m’ont proposé leur aide ou qui m’ont aidé sur mon petit 
chantier, je vous dis à tous un grand merci et on se retrouve 
ensemble le :

Mercredi 8 janvier à partir de 14h au village ! 

Il ne me reste plus qu’un véhicule à trouver avant de par-
tir sur les routes pour faire les marchés de Banon, Limans, 

Saumane et Simiane-la-Rotonde ! Mais je suis confiante... 
Mon appel (à l’univers) est lancé !

Pour vous, Vacherois et Vacheroises qui ne viennent pas 
sur ces marchés mais qui ont quand même des raccommo-
dages, retouches, rajustements, raccourcissements ou par-
fois rallongements de vos articles en tissus ou vêtements, il 
suffira de venir directement chez moi ou de me rencontrer 
au hasard des ruelles du village ! 

Et, si jamais, l’envie de participer à un atelier avec d’autres 
couturières ou couturiers émérites et novices naît en vous, 
je vous propose un atelier que j’animerais le mardi après-
midi au garage autonome de Banon au courant de l’année 
qui arrive. 

Je vous dis donc à mercredi 8 janvier où le soleil est convié 
également, mais il doit encore me confirmer sa venue, il est 
très demandé ces temps-ci !

Marilyne Mocelin  06 18 16 05 35

L’atelier ambulant
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En arrivant à Vachères, j’ai essayé 
de faire parler les dernières va-

cheroises sur les plats traditionnels 
servis pour les occasions, qui pour-
raient rappeler des souvenirs à cer-
tains. D’un coût modeste, celui-ci 
se servait à Noël avant les 13 des-
serts. Nous l’avions réalisé lors d’un 
repas du Patrimoine dans la cour de 
l’école. En fait c’est un gratin de pois-
son, la morue, et sa sauce à base de 
poireaux.

Le marché pour 6 personnes :
•  de la morue salée (1 kg)
• des poireaux (3 beaux poireaux)

• du beurre
• de la farine

1. faire dessaler la morue à l’eau 
courante sous un filet d’eau (cela 
se faisait à la fontaine du village)

2. détailler les pavés de morue 
(150 g par personne)

3. les dresser dans un plat à gratin 
beurré; les mouiller à l’eau à hau-
teur

4. préparer les poireaux
5. les émincer finement, il faut qu’il 

y ait autant de blanc que de vert
6. les faire suer au beurre dans une 

casserole

7. cuire le poisson doucementune 
fois sués, fariner légèrement les 
poireaux 

8. mouiller avec la cuisson du pois-
son (3/4 de litre)

9.  laisser mijoter doucement votre 
sauce, poivrer

10.  napper vos pavés de poisson
11.  saupoudrer de fromage et grati-

ner votre plat

(recette de Mme Maurel à Vachères)

Philippe Chahinian

La sauce aux poireaux

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

Confidences et tours de main de cuisinier

Don du sang : Vendredi 24 janvier de 15h à 19h30 à la salle des fêtes de Reillanne

Vachères loisirs
La crêche de Vachères fête ses 15 ans cette année 
et a toujours évolué. Elle sera exposée dans l’église 
Saint-Christophe du 24 décembre au 1 janvier 
tous les après-midi de 14h30 à 17h, ainsi que les 
fins de semaine de janvier, aux mêmes heures. Une 
exposition de patchwork se tiendra également.
L’assemblée générale se tiendra le samedi 1er  
février à 11h au Foyer rural où sera fait le bilan 
de l’année écoulée, terminée par le pot de l’amitié. 
La soirée crêpes se fera aussi le samedi 1 février 
à 20h30. Au cours de cette soirée sera projeté un 
diaporama sur notre village. Entrée libre.

Sous l’impulsion de Marie Luce Bénédicto, notre village 
s’est doté d’une chorale. Après quelques soirées, les par-

ticipants à ce chœur trouvent un certain plaisir à chanter et 
goûter à de bons moments de convivialité. Il est vrai aussi que, 
depuis le début des répétitions des trombes d’eau sont tom-
bées sur notre région, mais ça n’a aucun lien et cela est une 
autre histoire, il ne faut pas confondre météorologie et voca-
lise. Nous avons simplement envie de pousser la chansonnette 
et de roder nos cordes vocales, nous ne prétendons pas à une 
qualification à l’émission The Voice mais déjà dans notre salle 
de bain, quel succès !

Alors chantez maintenant… Patrimoine de Vachères
L’Assemblée générale de l’association aura lieu le 

21 mars à 10h au Foyer rural

Photo : B.Gros

Comité des fêtes  
L’Assemblée générale du Comité des fêtes de Va-
chères aura lieu le samedi 15 février 2020 à 11 h, 
suivi par la soirée soupes à 19 h.
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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

