Journal communal trimestriel

N° 50 - Hiver 2020-2021

Photo : S.Ilovaisky

LOU PICHOUN JOURNAU
DE VACHÈRES

La page de la Mairie

Les voeux du maire
Vacheroises, Vacherois,
Comme vous avez pu le constater cette année, il
n’y a pas eu de cérémonie de vœux, ni la traditionnelle galette des rois pour nos anciens ; confinement oblige !
Je vais donc vous retracer les événements importants de l’année 2020 et vous parler des projets
2021.
Le 15 mars une nouvelle équipe municipale a été
élue pour gérer la commune pendant les 6 années
à venir.
Au printemps, les travaux d’enfouissement des
réseaux électriques, téléphoniques et éclairage
public, Rue de la Sage-femme, ont été réalisés et
financés en partie par le Syndicat d’Electrification
(SDE04). Nous en avons profité pour refaire le
réseau d’eau et d ‘assainissement.
Le clocher a enfin été réparé, voir l’article dans les
pages suivantes.
Notre village, habitué à un été riche en animation,
a vu cette année une seule manifestation, organisée par l’Association « Made In Vachères » et
autorisée par la Préfecture. Bravo à l’Association
« Vachères Loisirs » pour la crèche dans l’église.
Le Bar des Lavandes a animé la Rue de la Place
tous les samedis soir de l’été.
Le musée a vu une très importante augmentation
des visites grâce aux bénévoles et à une forte im-

L’état civil
Décès :

Michele CARLUCCIO
né le 20 février 1946 à Ortelle (Italie)
décédé le 7 janvier 2021 à Manosque
3 Impasse de la Grange à Vachères
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plication de Flore, de l’intérêt et du dévouement
qu’elle porte au bon fonctionnement de celui-ci.
Dominique a cessé ses fonctions au sein du musée
cette année. Merci à tous.
Malheureusement, le mois de janvier a débuté par
un épisode neigeux qui a eu des effets négatifs sur
la circulation, avec même un blocage de l’entrée
du village. Nous avons interpellé les élus Départementaux à ce sujet et les réponses formulées ne
nous satisfont pas entièrement, nous espérons que
cela ne se reproduira plus.
Le 19 janvier 2021, la Préfète et la Sous-préfète
nous ont rendu visite, accompagnées d’élus de la
Communauté de communes, dont le Président.
Cela m’a permis de leur dire mon mécontentement quant à la baisse de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) pour le projet de réhabilitation des immeubles Bochnakian.
Les travaux devraient commencer ce printemps.
Comme je le fais toutes les fois que je présente les
vœux, je tiens à remercier le personnel communal
pour leur implication, merci également à notre
Professeur des écoles, Jean-François qui assure
avec brio l’éducation de nos élèves.
Je vous souhaite un bon printemps, en espérant
que la vie reprenne le dessus.
Alain Clapier

Nous apprenons avec tristesse le décès de
Madame Marie-Louise MEYER, à Vachères
mère de Josy REYNIER,
et grand-mère de Jérémy REYNIER,
conseiller municipal.
Nos condoléances aux familles.

Hiver 2020-2021 - Journal N° 50

Conseil municipal

Séance du 22 octobre 2020
Présents : C. Blanchard, V. Canellas, A. Clapier,
M.-J. Gros, S. Ilovaisky, F. Mulot, C. Normant,
G. Tchappsky, B. Tourette, C. Peloux
Représenté : J. Reynier (procuration à B. Tourette)

Délibérations :
• Avenant au contrat d’affermage eau et assainissement et convention avec la commune de
Sainte Croix à Lauze
Une convention a été passée avec la commune de Sainte
Croix-à-Lauze. Depuis maintenant plus d’un an la commune de Sainte Croix-à-Lauze doit s’acquitter d’une
taxe de transport pour l’utilisation des canalisations et
des différentes structures appartenant à la commune de
Vachères qui leur permettent d’acheminer l’eau potable.
Vote : A l’unanimité

• Transfert de la compétence d’urbanisme à la
communauté de communes

compétence. Après discussion le conseil refuse ce transfert.
Vote : A l’unanimité

Courriers :
- Monsieur et Madame Laurecella ont fait la demande
d’une ouverture pour la pose d’un portail sur le « coté
sud » de leur habitation. Le conseil municipal leur
donne l’autorisation « coté est » directement sur la voirie existante.
- Une demande a été faite pour changer des emplacements au cimetière. Après consultation du dossier
urbanisme le conseil donne un avis défavorable.
- Monsieur le Maire informe le conseil sur les taxes
ordures ménagères et sur la réévaluation des sites de
collectes.
Monsieur le Maire lève la séance à 20h30
La secrétaire de séance, Valérie Canellas

Le conseil municipal ne désire pas se démunir de cette

Séance du 26 janvier 2021
Présents : C. Blanchard, V. Canellas, A. Clapier,
M.-J. Gros, S. Ilovaisky, F. Mulot, C. Normant,
G. Tchappsky, B. Tourette, C. Peloux
Représenté : J. Reynier (procuration à B. Tourette)

Délibérations :
• Compte administratif service de l’eau et de
l’assainissement

Monsieur le Maire précise qu’ayant les comptes administratifs du service de l’eau et de l’assainissement et du
budget municipal, ceux-ci sont ajouté à l’ordre du jour.
Madame Agnès Vial fait la lecture du compte administratif service de l’eau et de l’assainissement (voir tableau
1 ci-après). Monsieur le Maire soumet le compte administratif au vote.
Vote : A l’unanimité

• Compte administratif budget municipal

Madame Agnès Vial fait la lecture du compte administratif du budget municipal (voir tableau 2 ci-après).
Monsieur le Maire soumet le compte administratif au
vote.
Vote : A l’unanimité
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• Commission d’appel d’offre pour le marché «
réhabilitation immeuble Bochnakian »

Il a été demandé au Conseil Municipal de voter la création d’une commission d’appel d’offre spécifique pour
le marché « réhabilitation immeuble Bochnakian » afin
qu’elle puisse se réunir en vue du projet.
Titulaires :

M Florian MULOT
Mme Claudine BLANCHARD
M Brice TOURETTE

Suppléants :

M Jérémy REYNIER
M Grichka TCHAPPSKY
M Sergio ILOVAISKY-CANO

Vote : A l’unanimité
• Convention d’exploitation groupée de vente de

bois

L’Office National des Forêts demande une autorisation
d’abattage et de façonnage mécanique de 210 m3 de bois
sur les parcelles P1-P2. Monsieur le Maire soumet la
convention au vote.
Vote : A l’unanimité
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• Rapports sur le Prix et la Qualité du Service
public de l’eau et d’assainissement

a décidé le versement de dédommagements à la Mairie
de Vachères de :

Chaque année la Société des Eaux de Marseille (SEM)
doit remettre des rapports sur le Prix et la Qualité du
Service public de l’eau et d’assainissement (PQS), disponible sur leur site internet, à la Mairie qui le soumet au
vote du Conseil Municipal.
Monsieur le Maire soumet les rapports au vote.
Vote : A l’unanimité

Questions diverses :

- Procès avec GROUPAMA au sujet du clocher
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la
Mairie de Vachères a gagné son procès contre GROUPAMA concernant le sinistre du clocher de l’Eglise et
que ceux-ci n’ont pas fait appel de la décision. Le Tribunal Administratif de Marseille le 15 Décembre 2020

43402,12 € au titre du coût de réfection du clocher
3703,56 € au titre des frais exposés
2000,00 € au titre des frais de justice.

- Cambriolage de l’église Saint-Sébastien
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du
cambriolage de l’église Saint-Sébastien récemment. Les
malfaiteurs se sont introduits en forçant la porte principale et sont ressortis par la petite porte du clocher.
Il est fait état de vol de divers objets tels que des
ciboires et calices. Une enquête est en cours, un inventaire des objets volés a été fait et l’assurance sera saisie.
Monsieur le Maire clôture la séance du Conseil Municipal à 19h30.
Le secrétaire de séance, Grichka Tchappsky

Tableau 1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Vue d’ensemble
Exécution du Budget Eau et Assainissement

RÉALISATIONS DE L’EXERCICE

Section d’exploitation
Section d’investissement
Report d’exploitation

REPORTS
DE L’EXERCICE N-1

Report d’investissement

TOTAL (réalisations + reports)

Dépenses
19 256,02
1 630,48
0,0
0,0
20 886,42

Recettes
20 547,45
14 322,08
72 270,95
74 406,87
181 547,35

Solde d’éxécution
1 291,43
12 691,68

160 660,93

Tableau 2 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Vue d’ensemble
Exécution du Budget Municipal

RÉALISATIONS DE L’EXERCICE
REPORTS DE L’EXERCICE N-1

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Report fonctionnement
Report investissement
TOTAL (réalisations + reports)
Section de fonctionnement

RESTES À RÉALISER À REPORTER

Section d’investissement
TOTAL des restes à réaliser
Section de fonctionnement

RÉSULTAT CUMULÉ

Section d’investissement
TOTAL CUMULÉ
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Dépenses
253 905,68
122 117,13
0,0
0,0
376 022,81
0,0
68 757,84
68 757,84
253 905,68
190 874,97
444 780,65

Recettes
370 936,23
131 685,35
194 832,05
58 456,71
755 910,34
0,0
0,0
0,0
565 768,28
190 142,06
755 910,34

Hiver 2020-2021 - Journal N° 50

L’arrivée de la fibre optique à Vachères

L

e département des Alpes de Haute Provence a pour
objectif à l’horizon 2022 de relier 100% du territoire
à l’Internet très haut débit (THD) via la fibre optique.

Pour les logements collectifs :
Avant toute chose, une convention d’immeuble doit être
signée entre la copropriété ou le bailleur et le constructeur du réseau. Cette convention permettra d’intégrer
la résidence dans le plan de construction. La Fibre
04 pourra ensuite engager la commercialisation.
• Pré-équipement de la résidence
Une fois les travaux réalisés au sein de l’immeuble, votre
résidence est dite « pré-équipée » et est donc prête à
être interconnectée au réseau de desserte communale,
dès son arrivée.
• La prise d’abonnement auprès d’un Fournisseur
d’accès Internet
Une fois le réseau ouvert aux FAI (Fournisseur d’accès
Internet), il vous suffira d’en contacter un, présent sur
le réseau, pour bénéficier d’un abonnement à la fibre
optique

Pour les logements individuels :
A l’extérieur de l’habitation, un câble de fibre optique
sera déployé par l’opérateur en réutilisant les appuis aériens ou les fourreaux existants. S’il n’existe pas d’infrastructure (poteaux ou fourreaux), le propriétaire devra la
créer en domaine privé.
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Dans le cas où le réseau téléphonique se trouve en aérien, il faudra prévoir une infrastructure aérienne sur
le terrain ou bien prévoir une liaison entre le fourreau
souterrain existant et l’infrastructure aérienne située en
domaine public. Si dans la rue, le réseau téléphonique
est en souterrain, il faudra prévoir une adduction téléphonique souterraine idéalement lors de la phase de
construction de la maison, en coordination avec les travaux de terrassement et de raccordement aux réseaux
d’électricité, d’eau et de gaz.
L’adduction doit alors être réalisée en respectant des
règles d’ingénierie. Elle permet la pose du câble fibre
optique ultérieur depuis le point de raccordement du
réseau jusqu’au domicile.
La prise terminale optique et la box seront installées à
proximité de la prise téléphonique actuelle ou, pour les
logements récents, dans la partie télécom du coffret électrique. De cette position, il sera possible de distribuer les
services sur les prises RJ 45 situées dans les pièces. Il est
possible de positionner la prise terminale optique dans
une autre pièce.
En fonction de la faisabilité technique, le FAI pourra
répondre favorablement à la demande
Grichka Tchappsky
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Adressage de la Commune

D

• Une note explicative des procédures diverses à effectuer afin d’actualiser vos adresses.

La phase administrative, la plus longue et difficile, est en
cours de finition.

• Le numéro de votre habitation à apposer.

epuis le dernier numéro du Petit Journal, l’adressage a avancé. Nous sommes dans la dernière ligne
droite avant la pose des panneaux de rue et de la distribution des numéros.

Sauf imprévus ou contretemps, le Conseil Municipal
délibérera en mars sur les noms des voies nouvellement
créées et un arrêté sera pris pour la numérotation. Les
différents panneaux sont en cours de commande.

• Un justificatif de domicile avec votre nouvelle adresse
à envoyer aux différents organismes
Les nouvelles adresses ne peuvent pas vous être données
avant la finalisation de la procédure. En effet, il vous faut
tous les documents pour que les différentes administrations puissent prendre en compte ces changements.

Une fois les panneaux livrés, nous procéderons à la distribution aux habitants de divers documents :

Grichka Tchappsky

Le Clocher Bleu

L

ors d’un violent orage survenu le
3 février 2017, notre clocher a été
durement endommagé par la foudre.
Un trou béant a laissé notre magnifique
cloche sans abri.
Groupama notre assurance du moment
n’a pas retenu notre demande d’indemnisation prétextant qu’il n’était pas possible que les dégâts aient été causés par
un orage. Dès lors une procédure judiciaire a été engagée par la commune.
Monsieur le Maire a décidé alors de
réparer le clocher pour éviter une plus
grande dégradation : coût des travaux
44 150 Euros.

Photo : S.Ilovaisky

Le 17 janvier 2021, après 4 ans de procédure judiciaire, le verdict est enfin
rendu : la commune est sortie vainqueur avec à la clé un chèque de 49 485
euros de dommages et intérêts. Les
frais d’avocats s’élèvent à 5575 Euros.
Hugo Mallet, un talentueux ferronnier
a installé des grilles sur les 4 cotés du
clocher évitant l’accès aux pigeons.
Coût de l’opération: 2301 Euros.
Brice Tourette et Pierre Gaide ont permis l’éclairage du clocher en bleu (voir
Regain de Jean Giono)
Merci à tous ceux qui ont contribué à la
réfection de cet édifice.
Valérie Canellas
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Papa Noël est venu à
l’école de Vachères

L

e Père Noël n’a pas eu peur des contraintes sanitaires
et c’est avec sa hotte pleine de cadeaux et son joli
masque à son effigie qu’il est arrivé à l’école.
C’est avec beaucoup de joie qu’il a été accueilli par les
enfants aux yeux enchantés. Après la distribution de paquets colorés et de petits goûters il s’en est allé rejoindre
ses lutins.

Carnaval

G

râce à la créativité de Laetitia notre aide maternelle
et de Jean-François l’instituteur les enfants ont défilé masqués et déguisés dans les rues du village heureux
et fiers de cet après-midi récréatif qui annonçait un joli
début de vacances.
Des savoureuses crêpes leur ont été offertes par l’association Vachères Loisirs.
Valérie Canellas

Merci Papa Noël et à l’année prochaine !

Photos : Laetitia Blanc

Valérie Canellas

Photos : Fanny Onde

Journal N° 50 - Hiver 2020-2021

page 7

La crèche, de nouveau à St.Sébastien

V

oilà ! elle est bien répertoriée et rangée dans le fond
de l’église et nos chers santons se sont endormis
pour une dizaine de mois.
Nous avons commencé le montage le 7 novembre dernier en prenant un risque, le risque de ne pas être autoriser à la présenter à cause des interdictions de rassemblement de personnes liées au Covid-19. Nous avions
prévu d’ouvrir au public le samedi 19 décembre et nous
étions prêts, chose faite, en organisant un sens de visite,
la garde des distances, le gel hydro-alcoolique à l’entrée
de l’église et bien sûr le port du masque.
Ce n’est pas moins d’un millier de visiteurs qui se sont
présentés et ont pu admirer la crèche de Vachères et par
le fait, certains d’entre eux, ont découvert notre village ;
ceux-ci venant de tous les coins de notre département et
ceux limitrophes.

Bien sûr, notre village miniature était bien présent et
son cachet donnait un aspect particulier et différent des
autres crèches. Nos petites mains ont pris plaisir à la bâtir pour que les yeux des 1000 visiteurs, bravant le froid
et la neige, en gardent de bons souvenirs. Nous remercions la Mairie de Vachères qui nous a prêté les clés de
l’église après deux années interdite d’accès dû au clocher
bleu foudroyé.
Quelques jours avant l’ouverture nous avons aidé Lucien
Alberto, notre menuisier, qui en a assuré la réparation,
à remonter le confessionnal (meuble qui n’est plus d’actualité mais qui à l’âge probablement de la construction
de l’église Saint Sébastien) en partenariat avec le Patrimoine de Vachères.
Bernard Gros
pour Vachères Loisirs

Photos : S.Ilovaisky

Nos 180 santons habillés ont joué le rôle de chasseur,
agriculteur, apiculteur et même facteur avec comme décor les cascades, les champs de lavande ou d’oliviers et
cette année a été rajouté la ferme, le marché provençal
et la fête de Vachères. Ce fut aussi l’occasion d’y apporter
des détails autour de ces personnages qui ont été forte-

ment apprécié par les visiteurs au regard du livre d’or
que nous avions mis à leur disposition. Un film retraçant
le montage de la crèche était projeté sur un mur relatant
les 3 semaines de conception sans compter le travail personnel fait à la maison.
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Et si les hirondelles ne faisaient plus le printemps ?
Un tiers des espèces d’oiseaux vivant dans le département sont menacées

L

es oiseaux font partie de notre paysage, ils volent,
chantent, puis un jour on les entend moins... et bientôt plus du tout si l’on n’y prend pas garde. La Ligue pour
la protection des oiseaux (LPO) est une association nationale qui existe depuis 1912 et œuvre en direction des
oiseaux mais également pour la biodiversité.
Elle travaille dans trois directions : éducation, sensibilisation, protection. L’association régionale se décline au
niveau départemental par une antenne et des groupes
locaux, dont Bléone/Durance qui compte 20 bénévoles
actifs et mène diverses actions tout au long de l’année
en particulier dans la Réserve ornithologique de Haute
Provence.
En association avec l’Office de tourisme Val de Durance,
la LPO organise des sorties accompagnées d’avril à fin
octobre entre autres aux lacs de l’Escale et Les Mées. Elle
travaille en étroite collaboration avec Provence Alpes
Agglomération pour le «Festival Inventerre» qui débute
en juin.

sanctionné par une amende jusqu’à 15 000 € et un an de
prison. Messagère du printemps, l’hirondelle est fidèle
à son nid qu’elle construit en boulettes de terre, sur des
poutres ou des murs couverts.
Quant au martinet, il passe la plupart de sa vie en vol
avec sa morphologie particulièrement adaptée. Il niche
dans les cavités hautes, les toitures, les fentes. Martinets et hirondelles ne font pas de distinction entre ville
et campagne et jouent un rôle essentiel en participant
à la régulation des insectes et en particulier des moustiques. Pour permettre à ces oiseaux de continuer à
revenir chez nous, il faut essayer d’entreprendre les
travaux hors période de reproduction (avril à août), de
conserver les sites de nidification. Si ce n’est pas possible, sous le contrôle de LPO, envisager le déplacement
du lieu de nidification vers un nouvel emplacement le
plus près possible de l’ancien site, à même hauteur pour
les martinets.
La Provence 28 janvier 2020

Cette année le thème retenu sera la forêt. À l’échelon local, les communes sont très impliquées. «Le refuge LPO
est un label qui implique le respect d’une charte. Des hébergeurs comme les campings, les gîtes, l’écoquartier de
Volonne et d’autres ont accepté de les accueillir et s’engagent» explique Elsa Huet-Alegre chargée du développement «car il y a urgence à agir». La région n’est pas
épargnée : 5 espèces d’oiseaux ont déjà disparu, d’autres
sont en grand danger. Établie par l’Union internationale
pour la conservation de la nature, une liste rouge existe
qui évalue le risque d’extinction d’une espèce. Pour les
oiseaux nicheurs, en plus des 5 espèces déjà disparues,
plus d’un tiers est menacé. La Mésange Rémiz Penduline, la Pie-grièche le sont fortement.
L’Alouette calandre, le Gypaète barbu, le Moineau friquet, sont des exemples d’espèces en grand danger dans
la liste qui en compte 14.
La Perdrix Bartavelle, le Faucon Crécerelle, la Tourterelle des bois figurent comme très vulnérables parmi 27
autres: «En cause, les produits chimiques, les routes et le
bétonnage, la chasse. Lorsque les oiseaux sont privés de
leur alimentation, de leur abri, ils déclinent, se raréfient
et parfois disparaissent» comme le précise Michel Davin,
secrétaire de la LPO Paca. «Il est important également
de ne pas détruire les haies qui constituent l’habitat de
beaucoup d’oiseaux. Il est parfois simple d’agir. L’homme
ne doit pas être un dominateur sur terre».
Parmi les espèces faisant partie de notre quotidien mais
en fort déclin, il y a les hirondelles et les martinets. La
loi de 1976 les protège. Détruire leurs nids peut être
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« Lorsque les oiseaux sont
privés de leur alimentation,
de leur abri, ils déclinent ».
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Infos Fourrière

D

epuis plusieurs mois des véhicules ventouses
rendent le stationnement sur les parkings communaux de plus en plus difficile. Le conseil municipal
a voté pour l’enlèvement de trois véhicules ventouses,
vote que Monsieur le Maire a fait exécuter dans les plus
brefs délais.

La fourrière agrée de Corbières a procédé à l’enlèvement
de ces voitures le 15 février créant à nouveau trois nouvelles places pour nos administrés.
NB : Un véhicule est considéré comme ventouse au-delà
de sept jours.

Pluviométrie
Vachères Loisirs
Vachères fleuri
L’association Vachères Loisirs renouvelle cette
année l’embellissement de notre village en faisant
quelques plantations printanières par-ci par-là pour
rendre Vachères encore plus beau. Nous commencerons cette opération le samedi 10 avril et nous
attendons toutes les mains vertes qui voudront bien
se joindre à nous. Le rendez-vous est fixé devant
l’église à 9h avec binette, sécateur, paire de gants…
Pour de plus amples renseignements : Marie Jeanne
06 15 79 75 92

Assemblée générale
Vachères Loisirs tiendra son assemblée générale
courant mars en huis clos pour les raisons sanitaires
que nous connaissons. Nous n’hésiterons à vous informer de cette réunion dans ce même journal.
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L

a quantité totale d’eau tombée en 2020 est
550 mm, très inférieure à la moyenne pour
2013-2019 : 861 mm. Le mois le plus arrosé fut mai
(99 mm) et le plus sec juillet (0 mm)
Sergio Ilovaisky
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Les reconnaissez-vous ?

Cette photo a été retrouvée par Alain Clapier dans un tiroir au Musée. Ces musiciens faisaient partie de
l’Orchestre Vachérois Souvenir en 1933. Si vous arrivez à identifier une ou plusieurs personnes faites-le nous
savoir.

« Du côté des marmites »

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

Lapin aux Pruneaux et aux Champignons

U

ne recette traditionnelle pour
une occasion assez courante à
Vachères, un produit de basse cour
encore présent à ma connaissance
dans au moins quatre endroits : le
lapin. On parle de domestique car le
sauvage a disparu, décimé par une
maladie. Aujourd’hui, cela fait frémir...
Le marché pour 6 personnes :
• un lapin 1,6 à 2 kg (si possible de
ferme, élevé à l’herbe)
• du beurre, de l’huile, de la farine,
du thym, du laurier, du vin rouge,
un carré de bouillon Kub
• 1 bel oignon, 2 échalottes
• 500 g de pruneaux
• 500 g de champignons de Paris

Détailler le lapin
• couper les pattes arrière au ras du
râble, les séparer, les couper chacune en deux
• couper le râble au ras du coffre
(les côtes)
• couper le râble en deux, couper le
coffre en deux par la colonne
• hacher oignon et échalottes
• mettre à mariner le lapin au vin
rouge avec oignon, échalottes,
thym, laurier, grain de poivre, au
moins 2 h
Cuisson du lapin
• égoutter, sécher, fariner les morceaux
• dans une cocotte faire saisir le
lapin au beurre et à l’huile
• ajouter les légumes de la marinade
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• mouiller avec le vin rouge et un
peu d’eau à hauteur, saler
• ajouter les champignons coupés
en quartiers et sautés
• dénoyauter 400 g de pruneaux,
les concasser et les ajouter dans la
cocotte
• laisser cuire à couvert doucement
40 min
• faire gonfler les pruneaux restants
dans un peu de vin les ajouter à la
fin
• en fin de cuisson tester l’appoint,
rectifier l’assaisonnement
• laisser mijoter le tout 15 min
avant de servir.
Philippe Chahinian

page 11

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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