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L’état civil

Le mot du maire

Mariage :

Vacheroises, Vacherois,

Samuel, Gilles, Daniel CORDIER
Christelle, Alexandra, Paule BONNIN
le 29 août 2020

Nous venons de vivre un été particulier dans
notre village : une seule manifestation organisée
par l’Association Made In Vachères. Le Café
les Lavandes a animé la Place du Village tous
les samedis soir ainsi qu’une journée pour la
Fête Nationale Belge, le tout avec un vif succès.
Nathalie et Bernard ont pu également continuer
les concerts et expositions à l’église Saint Christophe, avec toujours autant de participants.

Décès :

Domenica VIANO
née le 6 avril 1933 à Sampeyre (Cuneo), Italie
le 10 juin 2020 à Manosque
Le Jas

Bravo et merci à tous !
Restons vigilants contre la COVID-19, la bataille
n’est pas finie, continuons à prendre des précautions et à respecter les gestes barrière pour ne
pas recommencer le confinement.

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

Bon automne à toutes et à tous, en espérant
que la pluie viendra remplir nos sources et nous
amener quelques champignons.

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

Alain Clapier

Pluviométrie

Enfin un peu de pluie !
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L

a quantité totale d’eau tombée dans les huit premiers mois de l’année est de 333 mm, inférieur à
la moyenne des six dernières années pour la même période : 467 mm pour 2013-2019.
Sergio Ilovaisky
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Conseil municipal
Séance du 18 juin 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

Délibérations :
• Vote des budgets 2020
- Budget eau et assainissement (consultable en mairie)
Vote : A l’unanimité
- Affectation de l’excédent de fonctionnement en investissement : 100 000 euros
Vote : A l’unanimité
- Budget Principal (consultable en mairie)
Vote : A l’unanimité
• Taux d’imposition
Monsieur Le Maire propose à son conseil municipal de
ne pas augmenter les taxes cette année.
Vote : A l’unanimité
• Commission impôts directs
Monsieur Le Maire propose une liste pour constituer la
commission communale des impôts directs.
Vote : A l’unanimité

• Recrutement
Recrutement saisonnier pour le Musée du 01/07/2020
au 31/08/2020 :
Deux candidatures sont parvenues en mairie, après
étude des candidatures par le conseil municipal Flore
Manuel étudiante 2ème année en licence d’Histoire est
retenue.
Vote : Pour : 10, Abstention : 1

Divers :

Le Café les Lavandes sollicite la municipalité pour une
autorisation (durant les dimanches de juillet et août) de
fermeture de la rue de la place de 11 h à 16 h.
Vote : A l’unanimité
Monsieur Le Maire lève la séance à 21h30
La secrétaire de séance, Valérie Canellas

Parc Naturel Régional du Luberon

• Commission CCAS
Membres du conseil : Carole NORMANT, Carine
PELOUX, Marie-Jeanne GROS, Valérie CANELLAS
Membres extérieurs : Marion LABBE-LAINE, Florence
DOMINGUEZ, Dominique CADOT, Eliane NONY
Vote : A l’unanimité
• Commission Appels d’offre
Délégués titulaires : Claudine BLANCHARD, Brice
TOURETTE, Florian MULOT
Délégués suppléants : Jérémy REYNIER, Grichka
TCHAPPSKY, Sergio ILOVAISKY
Vote : A l’unanimité
• Délégations au Maire
Délégations permanentes au Maire
Vote : A l’unanimité
• Correspondant défense
Désignation d’un correspondant défense : Grichka
Tchappsky.
Vote : A l’unanimité
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La maire d’Apt reste présidente
Dominique Santoni, maire d’Apt et conseillère départementale a été ré-élue présidente du Parc naturel régional du Luberon lors de la réunion du comité syndical
du Parc qui s’est tenue à Lourmarin le vendredi 4 septembre. La présidente s’est dit prête à relever les défis de
demain notamment la révision de la Charte du Parc à
horizon 2039. « Nous allons pouvoir travailler ensemble
à l’élaboration de cette charte, définir les priorités, une
stratégie face au changement climatique, trouver des
solutions... »
La Provence, 6 septembre 2020
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Conseil municipal

Séance du 8 juillet 2020
Présents : V.Canellas, A.Clapier,
M.-J.Gros, S.Ilovaisky, C.Normant, J.Reynier,
G.Tchappsky, B.Tourette, C.Peloux
Absent : F.Mulot
Representée : C.Blanchard (procuration à A. Clapier)

Délibérations :
• Décision modificative
Monsieur le Maire propose une décision modificative
du budget 2020 voté au Conseil Municipal précédent :
Modification du budget 2020 - Décision modificative
Fonctionnement :
023/ Virement section investissement  –7817.79
002/ Résultat de fonctionnement  –7817.79
Investissement :
1068/ Excédent de fonctionnement
- affectation  +7817.79
021/ Virement section fonctionnement  –7817.79
Vote : A l’unanimité des présents

pement des Territoires Ruraux) ainsi que 56 581€ à la
DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local)
Vote : A l’unanimité des présents
• Taux des indemnités
Monsieur le Maire nous expose la décision de l’Etat
d’augmenter l’indemnité des Maires et Adjoints des
petites communes de moins de 500 habitants afin de
pallier au déficit de représentation que connaissent ces
communes et valoriser le travail des Maires et Adjoints
de plus en plus difficile dans le contexte actuel.
Il est proposé de voter le taux à 25.5% de l’indice brut
1027 pour le Maire et 9.9% pour les Adjoints.
Vote : A l’unanimité des présents
• Emploi assistante Maternelle
Monsieur le Maire notifie que la délibération a été prise
à la dernière commission de novembre 2019 et qu’il n’y
a pas lieu de délibérer à nouveau sur le sujet.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05.

• Demande subvention
Monsieur le Maire propose de déposer une demande
subvention de 199 205€ à la DETR (Dotation d’Equi-

Le secrétaire de séance, Grichka Tchappsky

La rentrée des classes « unique »

U

nique en son genre dans notre département. Quelle
belle aventure ! Tant sur le plan pédagogique que
sur le plan relationnel entre les enfants. Quelle richesse
pour eux !
Notre maire, Monsieur Alain Clapier, est très tenace !
(pourtant, il n’est pas Breton !) Depuis plusieurs années
il a mené avec son équipe municipale plusieurs projets,
qui ont demandé beaucoup d’énergie, pour qu’il n’y ait
pas fermeture de notre école (notamment pour les logements, etc.). Nous pouvons aujourd’hui nous réjouir que
cela soit devenu un succès pour notre village.
Vingt élèves, quelle belle réussite !

Photo : M.-J. Gros

page 4

Malgré toutes les mesures sanitaires mises en place, les
enfants ont fait une super rentrée avec leur maître JeanFrançois, pilier de l’école, et Laetitia Blanc, notre nouvelle ATSEM que les enfants ont tout de suite adoptée et
à qui nous souhaitons, à la fois, la bienvenue et de vivre
une belle aventure avec notre classe unique.
Bonne année scolaire à tous !

Marie-Jeanne GROS
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La normalisation de l’adressage du village

L

a Mairie de Vachères a engagé depuis deux mois la
normalisation de l’adressage du village.

Une adresse normalisée est une adresse unique à l’échelle
de la commune (représentant un point précis et unique
du territoire), non ambiguë (distinctement différentiable) et géolocalisable (identifiable par des coordonnées ou à partir d’un GPS et identifiée sur le terrain par
un panneau de rue et une plaque de numérotation). Elle
sera définitive.

A quoi sert une normalisation de
l’adressage ?
• Localiser chaque bâti (habitations, commerces, entreprises, sites publics) y compris l’habitat dispersé ou
isolé dans les campagnes grâce au nom de la voie et
par son positionnement
• Respecter les normes de l’adresse
• Anticiper les projets d’aménagement à venir et les futures créations d’adresses

L’adressage est aussi un élément clé dans la vie de nos sociétés modernes :

Pour les citoyens

Pour les collectivités

Pour les entreprises

Services de secours

Recensement

Fournisseurs d’énérgie, eau, télécoms

Eligibilité au très haut débit

Gestion du ramassage des déchets ménagers

Services postaux et livraisons

Prestations à domicile (soins)

Cartographie communale

Services GPS

Numérotation métrique ou continue (classique) ?
Numérotation métrique
•
•
•
•
•

Numérotation continue

Les numéros représentent la distance en mètre entre le début de la voie et
•
l’entrée du bâtiment
Permet d’intercaler des nouveaux numéros de rue sans modifier la numérotation existante
•
Evite les numérotations types BIS/TER ou A/B/C pouvant porter à confusion.
Plus efficace pour l’intervention des services de secours
Numérotation fortement conseillée en milieu rural

L’attribution des numéros se fait par
ordre croissant à partir du début de
la voie
C’est la numérotation d’usage dans
les milieux urbains

La numérotation métrique sera donc utilisée à Vachères.
L’intervention des secours (pompiers, SAMU, Gendarmerie), par exemple, y sera beaucoup plus rapide et efficace dans les campagnes et notamment les habitations
isolées.

une procédure qui prend du temps. Vous serez informés
de l’avancement de la mise en place dans les prochains
numéros du Petit Journal de Vachères. Sachez déjà
qu’une bonne partie des numéros ont été attribués et des
voies non nommées précisément aussi.

La mise en place de la normalisation de l’adressage est

Grichka Tchappsky

La fibre à Vachères, c’est pour quand ?

V

ous avez sans doute aperçu dans le village et les campagnes ces camions blancs à l’œuvre ainsi que l’apparition
d’un coffre vert ou NRO (Nœud de Raccordement fibre Optique) à l’entrée du boulodrome. La fibre optique
devait être opérationnelle au troisième trimestre 2020 mais des retards ont eu lieu (COVID-19, …).
Nous n’avons pas de date ou période précise de la finalisation de la fibre à Vachères aujourd’hui. En effet, d’après
acteurs locaux (département, SDE04), SFR, qui a eu le marché de la mise en place de la fibre en région PACA et
propriétaire du réseau fibre, communique très peu sur l’avancée des travaux.
Nous sommes donc dans l’impossibilité aujourd’hui de vous donner de plus amples informations bien que les travaux avancent petit à petit dans la commune. Vous serez informés dans les prochains numéros du Petit Journal de
Vachères de ces avancées.
Grichka Tchappsky
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Les scouts à Vachères
Notre village à accueilli les scouts venant de la Région Parisienne

E

n échange du petit jardin dans lequel vivre pendant leurs trois semaines de camp, ils ont rendu service à la mairie.

La visite des plus beaux paysages !
Nous avons profité du point de vue
donnant sur les monts du Ventoux.
Photos : Jean-Baptiste Ganne

Entretien du chemin menant au vieux lavoir
Arrivés le 16 juillet 2020 et repartis le 6 août, nous avons installé notre campement pour les trois semaines dans le petit jardin. Durant une semaine,
en échange du terrain où planter notre tente, nous avons reçu comme mission de remettre en état le chemin menant au vieux lavoir, puis de dégager
ce dernier de toutes les plantes qui l’envahissaient depuis longtemps. Nous
sommes reconnaissant aux vacherois de nous avoir accueilli, et fait vivre au
rythme du village pendant ces trois semaines.
Jean-Baptiste Ganne
La visite du musée.
Le maire, Alain Clapier nous a guidé
à travers les différentes périodes du
village !

AVANT
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APRÈS

L’itinérance dans ce beau pays !
Partant de Vachères, nous avons décidé de rallier Banon.
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Made In Vachères, un festival en plein air

Photos : Thomas O’Brien - www.instagram.com/thomasobrienphotography/

Le festival a eu du
succès. Ici, lors du
one woman show
« Ouvre tes ailes »

L

e samedi 15 août, le petit jardin communal a servi
de décor tout trouvé au festival Made In Vachères
organisé par l’association du même nom.
Entre lui et la cour de l’école, les animations se sont enchainées toute la journée en plein air pour une ambiance
familiale, culturelle et festive.
Il y a eu de la musique, du théâtre, des jeux, des contes,
du cirque etc., grâce à une succession de spectacles et
d’ateliers pour tous.
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Avec une entrée en participation libre, une fois le bras
ou le front tamponné, chacun a pu profiter des divertissements proposés dans le programme concentré sur une
journée en cette année si particulière.
Entre deux, la buvette, accueillante et colorée, malgré le
masque sur le visage des bénévoles, était là pour assurer
les rafraichissements.
Aurélie Mendez
La Provence, 21 août 2020
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Soyons acteurs du recyclage des déchets

L

e coût de traitement des déchets dans la communauté des communes augmente d’année en année
et cela pour plusieurs raisons : en effet, trop de détritus recyclables se retrouvent dans les containers gris ce
qui demande un travail supplémentaire, donc des coûts
supplémentaires, ce qui impacte la taxe sur les ordures
ménagères.
Il existe des solutions simples pour réduire ces coûts et
par ruissellement la taxe :
•

Faire le tri des déchets dans les différents containers
prévus à cet effet (plastique, carton, verre, etc.)

•

Ne pas déposer des encombrants aux abords des
lieux de collecte

•

Réduire les points de dépôts dans les lieux dangereux pour les éboueurs (bord des routes, dans les
virages sans visibilité, etc.)

•

Développer d’autres points de collecte

•

Pour les encombrants, la communauté des communes effectue une tournée par mois pour
les personnes âgées ou les personnes n’ayant
pas les moyens de se rendre aux déchèteries
(téléphone : 04 92 75 04 13)

Vous trouverez toutes les informations concernant la déchetterie, les horaires et les enlèvements à la fin du petit
journal de Vachères.
Soyons tous responsables et acteurs du recyclage de nos
déchets.
Grichka Tchappsky
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Une nouvelle benne de tri

V

ous avez envie de vous débarrasser de vos meubles usagés ?
Adoptez les bons réflexes: donnezles, faites-les reprendre à la livraison
ou déposez-les en déchèterie».

La communauté de communes
Haute-Provence
Pays-de-Banon
présente une nouvelle benne de tri
appelée «Éco-mobilier», du nom de
l’organisme avec lequel elle a signé
un partenariat. Cette nouvelle benne
de récupération de mobilier est mise
à la disposition des usagers à partir
du 15 septembre. Pour plus de clarté,
la com-com explique que «Éco-mobilier est un éco-organisme à but
non lucratif, agréé par l’État, financé
par l’éco-participation payée lors de
l’achat des meubles neufs, qui prend
en charge la collecte, le tri et le recy-

clage des meubles, matelas, couettes
et oreillers usagés».

peut servir à fabriquer des tuyaux. 57
canapés valorisés peuvent se substituer à une tonne équivalent pétrole
en cimenterie».

Pour ceux qui s’interrogent sur la
possibilité de transformer ce bois en
plaquettes et servir pour le chauffage. Claude Pellissier, vice président
de la communauté de communes,
connaissant bien le sujet, explique
que «le bois des meubles subit des
traitements lors de sa transformation qui le rendent incompatible avec
le chauffage. Brûler ce bois-là provoquerait des émanations toxiques.
Il est interdit de l’utiliser à des fins
de chauffage. Seul le bois forestier brut ou celui des palettes dites
blanches, sans traitement, peuvent
être transformés en plaquettes pour
les chaudières». En triant ainsi le
mobilier à part, l’intercommunalité
rappelle ainsi que «le bois peut servir à fabriquer des panneaux de particules et ainsi redevenir un meuble.
La mousse d’un mateLas peut être
récupérée pour faire des panneaux
isolants ou des tatamis de judo. Les
canapés peuvent être broyés pour
servir de combustible dans les cimenteries. Le plastique d’une chaise

Les déchets peuvent devenir de
l’énergie
Et après? «Lorsque vous déposez
un meuble en déchèterie, dans une
benne «éco-mobilier», il pourra
bénéficier d’une nouvelle vie, et
être recyclé en nouvelles matières
premières ou valorisé sous forme
d’énergie. Vous contribuez, ainsi, à
préserver les ressources, à réduire
les déchets et oeuvrez pour un
monde plus respectueux de l’environnement».
Une démarche qui permet de limiter les déchets et ça c’est bon pour
la planète. Quand on sait que tout
transport génère de la pollution, pas
idéale pour l’empreinte carbone, il
est à espérer que le recyclage s’opère
en circuit-court.
Aurélie Mendez
La Provence, 12 septembre 2020

Les feuilles d’automne
Voici bientôt l’automne,
Les feuilles commencent à tomber ! Quel dommage !
Le cœur un peu serré, après ce si bel été.
Alors pour la COVID-19 ne perdons pas les gestes barrières.
Car chaque geste est très important pour vous et tous ceux qui
vous entourent ;
Restons vigilants,
Marie Jeanne Gros
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De près ou de
loin, toujours
à vos côtés !
Du 12 au 17

Prenez un rendez-vous personnalisé et gratuit

www.rdv-retraite.fr

Avec la participation des groupes de protection sociale : AG2R LA
MONDIALE • ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS •
B2V • IRP AUTO • LOURMEL • PRO BTP) • APICIL • BTPR • CRC • CGRR •
IRCEM • IRCOM • KLESIA • MALAKOFF HUMANIS

Ensemble pour vous simpliﬁer la vie

Service communication Agirc-Arrco - Crédits photos : Adobe Stock

octobre 2020

Ensemble pour vous simp

Pour tenir la maladie à distance, restez toujours à plus d’un mètre les uns des autres et porter un masque.
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Don du sang

Vachères Loisirs

Donner son sang, un geste qui sauve des vies.

Après avoir été privée de festivités cet été par les mesures sanitaires, notre association est déjà sur le pied de guerre pour la réalisation de la crèche, en décembre prochain. Cette année marquera
le retour de l’exposition dans notre église fraîchement réparée et
nous nous en réjouissons. Espérons que nulle autre mesure restrictive ne viendra empêcher cette manifestation traditionnelle à
laquelle les visiteurs sont d’ores et déjà cordialement conviés, ainsi
que les aides à la réaliser.

L’EFS met en place, à partir du 5 octobre, un
nouveau site pour réserver votre rendez-vous
sur le lieu et l’horaire de votre choix. Cette
procédure simplifiée fait suite à resadon.fr qui
a fait ses preuves de fluidité et de non attente.
Le nouveau site, plus facile d’utilisation, est le
suivant :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Suite au confinement, suivi des vacances estivales, les réserves de sang sont très basses.
Soyons solidaires envers nos malades et inscrivons-nous.
Prochaine collecte à Reillanne :

le jeudi 26 novembre de 15h à 19h30
Bernard Gros (0615401624) grosbern@orange.fr

Et pour la chorale :
Avec le retour des pluies, Vachères Loisirs annonce la reprise de la
chorale deux vendredi par mois. Dans le respect des gestes sanitaires et avec un groupe restreint, notre village résonnera bientôt
des chants de choristes motivés ! Dans une ambiance détendue et
conviviale, le travail de fond se fera en douceur pour acquérir la
technique de préservation des cordes vocales, tout en gardant le
plaisir de chanter.
Quant à la pluie, elle nous a devancés, c’est donc sereins que nous
redémarrerons !

Avis aux promeneurs & vacanciers

L’

ouverture anticipée de la chasse aux sangliers sera effective à compter du dimanche 16 août 2020, les lundis,
mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches jusqu’au 28 février 2021. Merci de prendre garde à l’approche d’une battue. Elles sont signalées par des panneaux ou fanions sur les véhicules des chasseurs.
Merci pour votre compréhension

« Du côté des marmites »

petite chronique de la cuisine vacheroise
Confidences et tours de main de cuisinier

La tarte aux Figues

A

près une longue période de chaleurs intenses, l’été semble se
prolonger comme tous les ans. Les
premiers fruits d’automne sont là,
mais ils seront plus secs, donc peut
être plus goûteux. Il y a sur Vachères
quelques beaux figuiers qui produisent pas mal.
Le marché pour 6 personnes :
• 1 rouleau de pâte sablée (on peut
aussi la faire soi-même)
• 600 g de figues bien mûres juste
avant qu’elles ne tombent
• 300 ml de lait
• 2 œufs
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• 60 g de sucre semoule, de la
vanille liquide
• 50 g de semoule moyenne

6. tapisser le fond avec la semoule

1. laver et sécher les figues, parer
la queue, entailler le haut d’une
petite fente

9. mettre à cuire 40 min à four
moyen (175°)

2. blanchir le sucre et les oeufs avec
un fouet
3. ajouter le lait bouillant
4. ajouter la vanille
5. foncer un moule à tarte avec la
pâte

7. disposer les figues tête en haut
8. recouvrir avec la préparation

10. à mi-cuisson, saupoudrer de
sucre semoule
11. laisser refroidir à température
ambiante
Philippe Chahinian
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lnformations utiles
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.

Transport scolaire

Déchetterie de Banon :

Tel : 04 92 73 76 34
mercredi à vendredi : 13h30-17h30
mardi et samedi : 9h-12h, 13h30-17h30

Déchetterie de Reillanne :

Tel : 04 92 76 48 14
lundi, mercredi et vendredi de 13h30-17h
samedi de 8h30-12h

Enlèvement encombrants à domicile :

www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-dazur/offres/cartes-abonnements/nouveau-zouetudes

Tel : 04 92 75 04 13

Réseau public d’eau potable

Refuge ASPA

No Cristal (S.E.M) : 0 969 39 40 50

04110 Manosque
Tel : 04 92 87 82 51

Réseau Orange

Refuge et fourrière animale

Service technique particuliers : 39 00
Service technique professionnels : 39 01

04120 Valensole
Tel : 04 92 74 84 83

Réseau électrique ENEDIS :

09 72 67 50 04  Le dernier numéro est celui
du département concerné.

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

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
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