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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois, 
Voilà 12 ans que nous publions le petit journal 
trimestriel, pour la première fois nous n’avons 
pas pu l’éditer suite au confinement. 
Je tiens à remercier et féliciter toutes les per-
sonnes qui travaillent dans les services de la 
santé et toutes les personnes qui travaillent dans 
l’ombre, mais qui sont un maillon essentiel à 
notre société, éboueurs, employés communaux, 
femmes de ménage etc…
Même si nous vivons dans un très beau petit vil-
lage qui nous semble un paradis, le danger nous 
guettait et nous guette encore, soyons vigilants, 
pensons à ceux que l’on aime et à ceux qui sont 
obligés de travailler. 
Merci aux personnes qui nous ont offert des 
masques fait main au moment où l’on n’en trou-
vait nulle part. 
Enfin pour terminer sur une note plus optimiste, 
je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
voté pour notre liste aux municipales, me per-
mettant ainsi d’effectuer un nouveau mandat de 
maire.
Bon été à tous.

Alain Clapier

La page de la Mairie

L’état civil
Naissance :

Elliot Max Delarche,  
le 4 mai à Manosque

fils de Olivia Brindle et Yann Delarche 
rue de la place

Décès : 
François Ziranu, 80 ans

le 24 février à Aix-en-Provence 
4 Haut des Moulins

Maria Gildwarg, 95 ans
le 21 avril à Manosque 

Les Hautes Combes

Depuis le 2 juin 2020 :
Visite du Musée Pierre Martel
tous les dimanches de 15 à 18h 

Tél : 04 92 75 62 15 ou 06 83 50 80 81

La Bibliothèque est ouverte le samedi  
de 9h30 à 12h et le mercredi de 14h à 17h

COVID-19

La pandémie du COVID-19 en France est une crise 
sanitaire majeure provoquée par une maladie infec-

tieuse émergente apparue fin 2019 en Chine continen-
tale.

Au 3 juin 2020, le bilan des centres hospitaliers partici-
pant au système d’information pour le suivi des victimes 
fait état d’un cumul de 29 021 décès pour 151 677 cas 
confirmés et quelques millions d’infectés asymptoma-
tiques depuis le début de l’épidémie.

Chronologie du COVID-19
La France dispose d’un plan de réaction à la pandémie 
de coronavirus qui repose sur le plan ORSAN, ce plan 
comporte 4 stades.

• Stade 1 déclaré le 23 février 2020 par le ministre des 
Solidarités et de la Santé Olivier Véran (le virus n’est 
pas en circulation générale dans la population).

• Stade 2 déclaré le 25 février 2020, il a pour objectif de 
freiner la propagation du virus sur le territoire.

• Stade 3 déclaré le 14 mars 2020. Le Premier ministre 
Edouard Philippe annonce à partir du 14 mars à minuit 
la fermeture des lieux publics « non-indispensables » 
jusqu’à nouvel ordre et les premières mesures de limi-
tation de rassemblements. A partir du 17 mars à 12h 
la population est confinée à domicile afin de stopper la 
diffusion exponentielle du coronavirus

• Stade 4 le 11 mai, déconfinement progressif.

A ce jour le COVID-19 est toujours présent et aucun 
traitement ni vaccin ne sont disponibles. Les mesures de 
distanciation sociale et les gestes barrières doivent être 
rigoureusement appliqués par tous pour notre santé et 
celles des autres.

RESTEZ PRUDENTS, PROTEGEZ VOUS

Valérie Canellas

Photo de couverture : Chèvrefeuille de Toscane (Lonicera etrusca)
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Séance du 14 février 2020
Conseil municipal 

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

Délibérations :
• Vote du compte administratif complet et Compte de Gestion - Service Eau et Assainissement 2019  
Monsieur le Maire donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Vote : A l’unanimité

• Vote du Compte Administratif et Compte de Gestion M14 2019
Monsieur le Maire donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Vote : A l’unanimité

• Adoption du dossier technique relatif à la création de 3 logements sociaux et d’un espace culturel dans les 
immeubles Bochnakian (E74) et Rempart (E72) et demande de subvention DETR 2020 :  
Monsieur le maire présente à l’ensemble des membres du conseil municipal l’opération indiquée en objet. D’après le 
dossier technique, l’estimation prévisionnelle de cette opération s’élève à 579 955 € hors taxes soit 695 946 € TTC. 
M. le Maire présente l’étude d’impact, en application des dispositions de l’article L 1611-19 du CGCT. Demande 
l’attribution d’une aide financière adaptée et la plus large possible auprès de l’Etat DETR 2020, dans le cadre du 
contrat de ruralité piloté par la Communauté de Communes Haute Provence Pays de Banon. 

Vote : A l’unanimité. 

• Programme d’actions 2020-ONF (D 2020 005) :  
Le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le programme d’actions 2020, présenté par l’Office National 
des Forêts. Des travaux d’infrastructure, mise en place de barrière pour un montant total hors taxes de 2660 € et 
des opérations liées au pastoralisme, débroussaillement mixte d’entretien pour un montant hors taxes de 8720 €. 

Vote : Pour : 6, Abstention : 1       La secrétaire de séance, Valérie Canellas

Fonctionnement Investissement Ensemble
Libellé Dépenses ou 

déficit
Recettes ou 

excédent
Dépenses ou 

déficit
Recettes ou 

excédent
Dépenses ou 

déficit
Recettes ou 

excédent
Résultats reportés 85 623.96 59 575.29 145 199.25
Opérations de l’exercice 28 580.84 15 227.83 16 461.98 30 211.24 31 689.81
TOTAUX 28 580.84 100 851.79 1 630.40 76 037.27 30 211.24 176 889.06
Résultat de clôture 72 270.95 1 630.40 74 406.87 146 677.82

Restes à réaliser
Besoin/excédent de financement 146 677.82

Pour mémoire : virement  au compte 36 000.00

au compte 1068 (recette d’investissement)

72 270.95 au compte 002 (excédent de fonctionnement)

Fonctionnement Investissement Ensemble
Libellé Dépenses ou 

déficit
Recettes ou 

excédent
Dépenses ou 

déficit
Recettes ou 

excédent
Dépenses ou 

déficit
Recettes ou 

excédent
Résultats reportés 35 321.50 225 910.77 261 232.27
Opérations exercice 24 174.99 47 310.20 240 859.55 327 598.62 265 034.54 374 908.82
Total 24 174.99 82 631.70 240 859.55 553 509.39 265 034.54 636 141.09
Résultat de clôture 58 456.71 312 649.84 371 106.55
Restes à réaliser 183 022.50 6 748.00 183 022.50 6 748.00
Total cumulé 183 022.50 65 204.71 312 649.84 183 022.50 377 854.55
Résultat définitif 117 817.79 312 649.84 194 832.05

Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :
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Séance du 26 mai 2020

Présents : C.Blanchard, V.Canellas, A.Clapier, M.-J.
Gros, S.Ilovaisky, F.Mulot, C.Normant, J.Reynier, 
G.Tchappsky, B.Tourette, C.Peloux

Ordre du jour :
 -Election du Maire
 -Fixation du nombre d’Adjoints
 -Election des Adjoints
 -Désignation des délégués syndicaux

• Election du Maire (D 2020 007)
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a 
remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc.
M. Alain Clapier : a obtenu dix (10) voix
M. Alain Clapier ayant obtenu la majorité absolue est 
proclamé maire.

• Fixation du nombre d’adjoints (D 2020 008)
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré d’ap-
prouver la création de deux postes d’adjoints au maire.

• Election des Adjoints (D 2020 009)
Election du premier Adjoint :
Mme Valérie Canellas : a obtenu dix (10) voix
Mme Valérie Canellas ayant obtenu la majorité absolue 
est proclamée première Adjointe.

Election du deuxième Adjoint :
Mme Carine Peloux : a obtenu dix (10) voix
Mme Carine Peloux ayant obtenu la majorité absolue est 
proclamée deuxième Adjointe.

Désignation des délégués au Parc Naturel Régional 
du Luberon (D 2020 010)
Le délégué titulaire est :
M. Sergio Ilovaisky Cano
Le délégué suppléant est :
M. Jérémy Reynier

Désignation des délégués au Syndicat Mixte d’Ad-
duction d’Eau Potable (D 2020 011)
La déléguée titulaire est :
Mme Valérie Canellas
La déléguée suppléante est :
Mme Carine Peloux

Désignation des représentants au SDE04 (D 2020 
012)
Les délégués titulaires sont :
M. Brice Tourette
Mme Valérie Canellas
Le délégué suppléant est :
M. Grichka Tchappsky

Désignation des délégués au Syndicat Intercommu-
nal Fourrière Vallongues (D 2020 013)
Le délégué titulaire est :
M. Florian Mulot
La déléguée suppléante est :
Mme Valérie Canellas

Le secrétaire de séance, Grichka Tchappsky

Conseil municipal 

Certaines personnes ont pu s’apercevoir que l’eau 
coulait à plein goulot, il n’y a pas eu de miracle mais 

un débouchage effectué gracieusement par la Société 
des Eaux de Marseille.
Un gros travail de recherche, avec l’aide de Claude 
Peloux et ses photos prises en 2002, nous a permis de 
résoudre le problème, merci à ceux qui ont participé à 
ces travaux.

La fontaine

Une salle de classe  
rénovée

Malgré un protocole sanitaire contraignant, notre 
école a réouvert le 4 juin. Les enfants sont heu-

reux de retrouver leur instituteur ainsi que leurs petits 
camarades.
Nous avons profité des vacances de février pour re-
peindre l’école et faire changer le linoléum par la Société 
Maxi Moquettes, nous remercions les employés com-
munaux et les bénévoles qui ont participé aux travaux.
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Elections Municipales 2020

De gauche à droite : Sergio ILOVAISKY, Valérie CANELLAS, Florian MULOT, Marie-Jeanne GROS, Jérémy REYNIER, Alain CLAPIER, 
Carine PELOUX, Grichka TCHAPPSKY,  Carole NORMANT, Brice TOURETTE, Claudine BLANCHARD.

Lors des élections municipales 2020 à 
Vachères, 11 candidats se sont pré-

sentés pour autant de sièges au conseil 
municipal. La totalité des sièges du 
conseil municipal est pourvue au pre-
mier tour le 15 mars, les candidats ayant 
tous remporté la majorité absolue des 
votes.

Inscrits : 265, Votants : 167 (63,02%), Ex-
primés : 154 (58,11%),  Blancs/Nuls : 13 
(7,78%), Abstentions : 98 (36,98%).  Cela 
correspond à une baisse de la mobilisa-
tion de 13,84 points par rapport à celle 
du premier tour des élections munici-
pales 2014.

Florian MULOT, 97,4 %
Brice TOURETTE, 96,1 %
Grichka TCHAPPSKY, 93,5 %
Claudine BLANCHARD, 92,85 %

Sergio ILOVAISKY CANO, 92,85 %
Carole NORMANT, 90,25 %
Jérémy REYNIER, 90,25 %
Alain CLAPIER, 89,61 %

Marie-Jeanne GROS, 85,71 %
Carine PELOUX, 85,06 %
Valérie CANELLAS, 77,92 %

Cérémonie des voeux du Maire de Vachères

Le 12 janvier 2020 Alain Clapier a 
donné un discours reconnaissant 

lors de sa cérémonie des voeux à Va-
chères, remerciant l’équipe pédagogique 
de l’école, le nouveau service de garderie 
tous les soirs. Soulignant aussi le travail 
de Flore à l’association du patrimoine 
qui fait fonctionner le musée, les gar-
diens de la bibliothèque et les employés 
communaux.

Le maire a ensuite dressé un rapide état 
des lieux. Du côté des travaux, tout ne se 
passe pas toujours comme prévu. Trois 
ralentisseurs ont été installés en 2019, 
mais ils vont être repris par l’entreprise 
en cause car aucun n’est aux normes. 
Quelques rues et chemins du village 
ont été goudronnés. L’épicerie-restau-
rant a été rachetée par la Communauté 
de communes pour « sauver le dernier 
commerce de Vachères ».

Pour 2020, un chantier est prévu pour 
réparer le clocher foudroyé en 2017. 
La commune va faire l’avance des tra-
vaux sur ses fonds propres, étant donné 
qu’elle est toujours en procès contre son 
assurance qui nie le dommage lié à la 
foudre. Cette nouvelle année verra aussi 
des enfouissements de réseaux avec le 
Syndicat d’énergie SDE04. Enfin Alain 
Clapier a dit « merci à toutes les asso-
ciations vacheroises qui rendent notre 
village vivant et attractif toute l’année ».

Puis le Maire a donné la parole à Jacques 
Depieds, président de l’intercommuna-
lité, qui a mis en avant tout le mérite des 
élus ruraux dont les moyens financiers 
sont limités par l’État, selon lui, au profit 
des grandes agglomérations de la Ré-
gion, regrettant le fonds de péréquation 
ou la taxe d’habitation.

Enfin, Pierre Pourcin, vice-président du 
Conseil départemental, a rappelé les en-
jeux des collectivités et son engagement 
pour mener à bien ses missions. Élus et 
habitants ont partagé le verre de l’amitié 
en échanger leurs voeux pour les années 
à venir.

Aurélie Mendez
La Provence

19 janvier 2020

Au fond, de gauche à droite : Brigitte Moya, maire de Aubenas-les-Alpes, Alain Clapier, André Bouffier, maire de Montjustin, 
Marie-Christine Almeras, maire de St-Croix-à-Lauze, Claire Dufour, maire de Reillanne, Francis Marguerite, adjoint à Reillanne. 
Au premier plan, de gauche à droite, vus de dos : Jacques Despieds, Pierre Pourcin et Philippe Wagner, maire de Banon.
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Travaux rue de la  
sage-femme

Vue de la rue avec les 
travaux déjà bien avancés 
le 27 mai.

Le Syndicat d’Electrification 04 a effectué les travaux 
d’enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage 

public et de téléphone. Nous en avons profité pour re-
faire les réseaux d’eau potable et d’assainissement.

Le montant res-
tant à la charge 
de la Commune 
s’élève à 16 075 € 
HT.

Ces travaux 
étaient indis-
pensables pour 
l’aménagement 
des 3 logements, 
les finitions se-
ront réalisées à 
la fin de l’opéra-
tion.

Réfection du clocher de l’église
Comme annoncé lors de sa cérémonie des voeux, 

les travaux de restauration du clocher de Va-
chères ont débuté, avec en préambule le décrochage 
de sa cloche. L’occasion pour le maire d’y voir un 
signe : « La cloche de Vachères s’est envolée le ven-
dredi Saint ». Il s’agit de réparer les dégâts occasion-
nés par la foudre qui s’est abattue sur le clocher le 3 
février 2017.

Comme l’explique Alain Clapier, la commune est 
« toujours en procès avec l’assurance qui nie les 
faits » mais a décidé d’avancer les frais, confiante sur 
la suite qui sera donnée à cette affaire. Les travaux 
sont effectués par la société saint-maimoise Nature 
Verticale pour la somme 52 980 euros TTC entière-
ment payée par la mairie pour l’instant. Quant à la 
prise en charge par l’assurance, l’avenir le dira. S’il 
reste aux Vacherois à faire un voeu pascal, ce serait 
celui-là. 

Aurélie Mendez
La Provence, 17 avril 2020

28 avril 7 mai

28 avril

Photos : A.Mendez

Le café a réouvert ses portes le 2 juin 2020 suite à l’au-
torisation du gouvernement. Celui-ci a donc repris 

ses horaires habituels soit 7h/22h sauf le mardi (jour de 
fermeture jusqu’à fin juin). L’épicerie, quant à elle, est 
ouverte de 7h à 12h30 et de 15h à 19h. 

Nous souhaitons remercier chaleureusement tous les 
villageois qui l’ont fréquenté assidûment et qui ont ainsi 
contribué à la survie du commerce et à son maintien.

Un programme de petits concerts (si autorisés par le 
gouvernement) auront lieu tout au long de l’été. Un pro-
gramme sera diffusé. À tout bientôt !

Passez de belles et bonnes journées d’été ! 
Christian et Magali

Café Les Lavandes

Rantz/Tchappsky
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Il semblerait que notre bon com-
portement, notre sens civique 

pendant cette étrange période, 
contribueraient à vaincre cet ennemi 
invisible, et cela à permis à beaucoup 
d’entre nous de passer du temps en 
cuisine.

Le marché pour 6 personnes :
•  le sauté d’agneau (si possible d’ici, 

facile à trouver à Banon chez les 
bouchers)

• 250g/personne dans l’épaule cou-
pée en morceaux de 50g

• gros oignons, gousses d’ail, huile 
d’olive, concentré de tomates, 
bouquet garni, sel, poivre en 
grains 

• pour les légumes, en fonction du 
marché : carottes fanes, navets 
fanes, coco plats, pois gour-
mands, petits pois, haricots verts, 
pommes de terre nouvelles, jeune 
fenouil tendre, artichauts violets, 
asperges...

1. dans une cocotte faire rissoler le 
sauté d’agneau

2. ajouter un oignon haché, ajouter 
3 cuillères à soupe de concentré 
de tomate, une cuillère à soupe 
de farine, mouiller largement à 
l’eau 

3. ajouter l’ail concassé, saler 
et ajouter 6 grains de poivre 
concassé et le bouquet garni

4. faire cuire au frémissement à 
couvert pendant 1h, tester la 
cuisson

5. éplucher et tailler vos légumes
6. les blanchir 15 min en les  mouil-

lant à l’eau froide
7. ajouter les légumes à la moitié de 

la cuisson de la viande
8. finir la cuisson à couvert douce-

ment, la sauce doit être orangée; 
rectifier l’assaisonnement 

Accord mets et vins: Domaine du 
Coulet Rouge, Bonnelly à Roussillon 
AOC rouge

Philippe Chahinian

Le Navarin aux legumes nouveaux

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

Confidences et tours de main de cuisinier

Vachères loisirs
En raison des mesures de sécurité liées la pandémie 
Covid-19 (distanciation, port du masque…) nous ne 
pouvons organiser les manifestations festives, cette 
année, dans notre village. Sachez que nous regrettons 
ces mesures et sommes désolés de ne pas organiser les 
fêtes, comme d’habitude,  qui animent les soirées d’été à 
Vachères. Retrouvons-nous dans des temps meilleurs et 
prenons soin de nous. 

Bernard Gros

Patrimoine de Vachères
Etant donné le contexte, l’association du Patrimoine a 
annulé à regret les activités prévues pour cet été. 

Françoise Keller

Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang a mis en place 
une procédure de prise de rendez-vous pour flui-
difier la circulation des donneurs via le site   
www.resadon.fr  Tous les donneurs qui souhaitent se 
présenter en collecte devront prendre rendez-vous.

Made in Vachères
L’association annule son événement «Vachères insolite» 
prévu le dimanche 16 août. Nous reprogrammons à la 
place une journée festive au petit jardin le samedi 15 
août. Au programme : repas champêtre le midi, théâtres, 
groupe de musique et exposition en plein air. La soirée 
se prolongera le soir avec DJ. 

Jérémy Reynier

Vachères 134
Au vu de la situation sanitaire actuelle et afin de garantir 
la sécurité de toutes et tous, l’association Vachères 134 
annule les projets prévus pour cette été. Des jours meil-
leurs viendront et pendant ce temps-là prenez soin de 
vous. Nous vous souhaitons néanmoins un bel été dans 
notre beau village. 

Grichka Tchappsky

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes a décidé d’annuler toutes les ma-
nifestations prévues cet été 2020 pour la sécurité de 
tous. Nous vous donnons rendez-vous pour quelques 
manifestations cet hiver (non déterminées à ce jour) si 
l’actualité le permet, sinon en 2021 nous serons heureux 
de vous retrouver toujours aussi nombreux dans une 
ambiance chaleureuse et bon enfant.

Raymond Mori
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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 : 14h-18h
mardi et samedi : 9h-12h, 14-18h

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

