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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois, 
Voici notre petit journal qui a pu enfin être 
édité. En cette période de COVID, il nous a été 
difficile de travailler dans de bonnes conditions.
Malgré les consignes dues à la crise sanitaire, 
nous avons pu organiser les élections Régionales 
et Départementales dans le foyer rural, avec le 
sens de circulation qui a bien été respecté.
Les associations du village se sont bien déme-
nées pour effectuer, malgré tout, de nombreuses 
manifestations (exposition, bal, concert, repas, 
brocante, jeux, etc….). Tout cela avec une météo 
très capricieuse, bravo à tous !
La municipalité a offert aux villageois et esti-
vants un magnifique feu d’artifice.
Notre musée a très bien fonctionné, avec des 
visites de plus en plus nombreuses, grâce à l’in-
vestissement et le travail de Flore, aidée du tech-
nicien du Parc Naturel Régional du Luberon, de 
la DRAC et des responsables aux affaires cultu-
relles du Département. Il reste encore beaucoup 
de travail à effectuer….
Le village va retrouver son calme et sa tranquil-
lité, la rentrée scolaire va pouvoir avoir lieu avec 
cette année de nouveaux élèves et un effectif 
en hausse. A la demande des parents, Laëtitia, 
ATSEM, assurera la garderie du matin, en com-
plément de celle du soir.
Seul bémol, le manque d’employé communal, 
merci aux élus et bénévoles qui nous aident à 
effectuer les tâches impératives, avec toujours 
le non-respect du tri des ordures ménagères et 
dépôts aux abords des containers.
Je vous souhaite de passer un bon automne.

Alain Clapier

La page de la Mairie

L’état civil
Naissance : 

Django DUBOIS DECEMBRE 
le 20 juillet 2021 à Vachères

fils de Emmanuel Jérôme DUBOIS  
 et de Magali DECEMBRE

domiciliés Quartier Fabrisse et Bas Quinson

Mariages : 
Jean-Paul Lucien Attilio MONNET

Hélène Anne PERRIN 
14 mai 2021 à Vachères

Marc Léon Florent LEFEBVRE
Claudine Constance BLANCHARD 

4 juin 2021 à Vachères

Tristan Pierre Roger BEBRUYNE
Anne Geneviève Bernadette Henriette 

GUILLO LOHAN 
18 juin 2021 à Vachères

Philippe Bruno Etienne MAGRINA
Mireille Marcelle CLEMENT 

7 août 2021 à Vachères

Charles Henri François Gilles MOISAN
Clarisse Emma Alice LEFAY 

14 août 2021 à Vachères

Musée Pierre Martel
Visite tous les jours de 15 à 18h en juillet-août. 

Dimanches et jours fériés de 14h30 à 17h30. 
Sur rendez-vous toute l’année. 

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

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte  

de 9h30 à 12h les samedis matins.

Les bénévoles vous accueilleront et vous 
conseilleront dans le choix de vos besoins. 

Merci a ceux qui contribuent a son 
fonctionnement

Venez nombreux.
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Séance du 8 avril 2021

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

Délibérations :
• Vote du budget eau et assainissement 2021
Vote : A l’unanimité

• Vote des taux d’imposition
Monsieur Le Maire soumet à son conseil municipal de 
ne pas augmenter les taxes cette année .
Vote : A l’unanimité

• Vote du budget général 2021
Vote : Vote à l’unanimité

• Travaux ONF
Travaux d’infrastructure : mise en place d’une barrière 
au niveau de l’Ubac. 
Opérations liées au pastoralisme : débroussaillement 
mixte d’entretien sur 6 hectares.

Plusieurs devis ont été présentés, le conseil délibèrera 
plus tard.

• Noms des rues
Pour permettre l’adressage dans notre commune 
quelques rues ont changé de nom en concertation avec 
les riverains. Cela facilitera le numérotage des boites 
aux lettres.
Vote : vote à l’unanimité

• Motion d’un service de la poste
Vote : vote à l’unanimité

Questions diverses :
Un camion rôtissoire demande un emplacement sur 
notre commune.
Vote : Pour 7, Absention 3, Contre l

Monsieur Le Maire lève la scéance à 20h30 .

Le secrétaire de séance, Valérie Canellas

Conseil municipal 

Séance du 16 juin 2021

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

• Décision modificative, amortissement budget 
Eau et Assainissement. 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits 
ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 
2021, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les 
crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajuste-
ments des comptes et d’approuver les décisions modifi-
catives suivantes  (voir tableau page suivante) :
Vote : A l’unanimité

• Organisation des élections
Monsieur le Maire fait le point au conseil de l’organi-
sation de la double élection qui se fera les 20 et 27 juin 
2021. Il est rappelé le protocole sanitaire à respecter 
lors de la journée électorale. Le passage des électeurs se 
fera d’abord par les départementales puis les régionales.

Questions diverses :
Service Civique au Musée
Lors du dernier Conseil il avait été proposé d’ouvrir un 
poste de Service Civique pour le Musée. Après avoir 

fait les démarches une mission de huit mois de Service 
Civique coûterait à la Commune la somme de 107€ par 
mois le reste étant pris en charge par l’Etat. Il a donc 
été décidé d’ouvrir un appel à candidature pour une 
mission d’inventaire au Musée. Une seule candidature a 
été posée sur le site service-civique.gouv.fr, celle de Flore 
Manuel. Au vu du travail passé et de sa motivation, sa 
candidature a été acceptée.

Parallèlement un travail a été fait pour recevoir l’aide du 
Musée de Salagon, des financements de la DRAC ainsi 
qu’une aide à la communication du Parc du Luberon.

École
Il a été proposé à Laeticia Blanc, notre ATSEM, de 
prolonger son contrat pour l’année scolaire 2021-2022.
Monsieur le Maire propose de faire passer la dotation 
horaire de 30h/semaine à 35h/semaine afin de proposer 
une garderie le matin quelques jours par semaine et 
soumet au vote.
Vote : A l’unanimité

Festivités
Il sera demandé aux associations d’envoyer leur pro-
gramme des festivités d’été à la mairie afin de pourvoir 
proposer le dépliant « Il se passe toujours quelque 
chose à Vachères » et le distribuer.

(suite page suivante)
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Séance du 3 août 2021

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

• Marché à Procédure Adaptée « restructura-
tion de bâtiments en cœur de village et création 
de 3 logements et aménagement d’un espace 
culturel et associatif »  
Après l’appel d’offre engagé par la mairie, les entreprises 
sélectionnées sont :
Lot 1 : Entreprise SOUMAILLE
Lot 2 : Sans suite pour infructuosité
Lot 3 : Entreprise BORG PEINTURE
Lot 4 : Entreprise AILHAUD MICHEL
Lot 5 : Entreprise CAPARROS

Concernant le lot 2 aucune entreprise n’a postulé, une 
relance d’appel sera faite.

Monsieur le Maire demande pouvoir au Conseil Muni-
cipal pour signer toutes les pièces afférentes au marché 
désigné. Monsieur le Maire soumet au vote la proposi-
tion.
Vote : A l’unanimité

Questions diverses :
• Commission sur les sentiers de randonnées :  
La Communauté des Communes a la compétence pour 
les sentiers de randonnées, elle souhaite créer une com-
mission ayant pour objectif la programmation de tra-
vaux sur les sentiers de randonnées. Il est demandé de 
choisir un délégué à cette commission.
Candidature : Alain CLAPIER
Vote : A l’unanimité

Départ de Valérie CANELLAS à 18h40

• Logement Immeuble Blanc : 
Suite au départ de la locataire d’un appartement situé à 
l’Immeuble Blanc des travaux de rafraichissement vont 
être effectués et remis en location par la suite.

• Demande d’emplacement d’un professionnel :
« A pleines dents » un food-truck tenu par un couple 
reillannais demande à venir les jeudis soirs devant 
l’église.  Monsieur le Maire soumet au vote :
Vote : 1 Abstention, 1 Contre, 8 Pour
La proposition est acceptée.

Monsieur le Maire clôture la séance à 19h25.

Le secrétaire de séance, Grichka Tchappsky

FONCTIONNEMENT : DÉPENSES RECETTES

61521 Entretien, réparations bâtiments publics -3900.00
6811 (042) Dotation amort. immos. incorp. et corporelles 3900.00

TOTAL : 0.00 0.00
INVESTISSEMENT : DÉPENSES RECETTES

2156 Matériel spécifique d’exploitation 3900.00
28156 (040) Matériel spécifique d’exploitation 3900.00

TOTAL : 3900.00 3900.00

Ordures ménagères
Des conteneurs enterrés seront prochainement mis 
en place à différents points du village. Les modalités 
sont en discussions à la Communauté des Communes 
Haute-Provence Pays de Banon.

Monsieur le Maire lève la séance à 19h25

Le secrétaire de séance, Grichka Tchappsky



Été 2021 - Journal N° 51 Journal N° 51 - Été 2021page 4 page 5

Elections Régionales et Départementales

Inscrits Votants Exprimés Liste Parti Voix % Liste Parti Voix %
254 156 110 Mariani RN 49 44,55 Muselier LR 61 55,45

Inscrits Votants Exprimés Liste Parti Voix % Liste Parti Voix %
254 163 149 Clapier 

Dufour
COM 90 60,40 Moutte 

Pourcin
DVG 59 39,60

Deuxième tour, 27 juin 2021

Insc. Vot. Exp. Liste Parti Voix % Liste Parti Voix % Liste Parti Voix %
254 173 157 Bonnet EXG 6 3,82 Felizia UGE 60 38,22 Vincenzi DIV 2 1,27

Gover-
natori

ECO 14 8,92 Laupies DSV 2 1,27 Mariani RN 38 24,20

Chui-
sano

DSV 6 3,82 Guer-
rera

REG 4 2,55 Muselier LR 25 15,92

Insc. Vot. Exp. Liste Parti Voix % Liste Parti Voix % Liste Parti Voix %
254 173 156 Clapier 

Dufour
COM 92 58,97 Baumel 

Meyer
LR 25 16,03 Moutte 

Pourcin
DVG 39 25,00

Premier tour, 20 juin 2021

L’absence d’entretien des chemins ruraux n’engage 
pas en principe la responsabilité des communes qui 

en sont propriétaires.

Les chemins ruraux sont définis comme des chemins ap-
partenant aux communes et affectés à l’usage du public. 
Se situant hors de l’agglomération tout en étant ouverts 
à la circulation publique, ils ne sont pas classés comme 
des voies communales et font dès lors partie du domaine 
privé de la commune.

La destination principalement agricole des chemins 
ruraux explique que ni le législateur, ni le juge adminis-
tratif n’ont mis à la charge des communes propriétaires 
une obligation d’entretien de ces voies ouvertes à la cir-
culation publique. 

En effet, en vertu des dispositions des articles L. 2321-
1 et L. 2321-2 du Code général des collectivités terri-
toriales, seules les dépenses d’entretien des voies com-
munales présentent un caractère obligatoiré. Si bien 
que les communes doivent légalement entretenir leurs 
voies communales de manière régulière; obligation qui 
concerne également les anciens chemins ruraux deve-
nus des voies communales.

En revanche, elles n’ont aucune obligation légale d’entre-
tenir leurs chemins ruraux qui ne sont pas classés dans 
leur domaine public routier. 

Il s’agit là d’une solution constante retenue par le juge 
administratif qui a posé le principe selon lequel « les 
communes ne peuvent être tenues à l’entretien des che-
mins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur 
incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exé-
cuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer 
la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entre-
tien ».

En d’autres termes, l’entretien des chemins ruraux ne 
devient obligatoire pour les communes que si elles ont 
décidé d’y réaliser des travaux de viabilité. 

Texte transmis par : Valérie Canellas 

extrait de : www.weka.fr/actualite/urbanisme/article_juridique/
les-communes-ont-elles-lobligation-dentretenir-les-chemins-
ruraux-85160/

Les communes ont-elles l’obligation d’entretenir les chemins ruraux ?
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Samedi 10 juillet, à l’initiative de 
l’association Patrimoine de Va-

chères, la cérémonie d’inauguration 
d’une croix de mission « initiale-
ment posée en 1863 mais qui avait 
disparu depuis de très nombreuses 
années » a eu lieu en présence de 
Christian Michel, président de 
l’association, d’Alain Clapier, maire 
de la commune, Marie-Christine 
Almeiras, maire de Sainte-Croix-à-
Lauze, Jacques Depieds, président 
de l’intercommunalité, ainsi que de 
nombreux habitants.
Puis le public s’est déplacé au coeur 
du village, où le maire a présenté le 
nouveau clocher bleu, ainsi réparé 
pour faire un clin d’oeil à l’oeuvre 
Regain de Giono. Pour rappel, ce 
dernier ayant été foudroyé en fé-

vrier 2017, il a fallu une longue pro-
cédure entre la commune et son as-
sureur avant d’obtenir gain de cause. 
En attendant, la mairie a avancé les 
frais de réparation réalisée au prin-
temps 2020 avant d’être indemnisée 
à la suite d’un procès en appel en dé-
cembre dernier, confirmant le juge-
ment en première instance, donnant 
raison aux Vacherois.
Voilà bien une anecdote qui restera 
dans l’histoire. Ce moment était aus-
si l’occasion pour les villageois d’ap-
précier la restauration du confes-
sionnal de l’église Saint-Sébastien 
par les associations Vachères Loisirs 
et Patrimoine de Vachères. Le verre 
de l’amitié a clôturé la matinée.

A.Mz. 
La Provence, 16 juillet 2021

Une croix de mission posée en 1863 inaugurée
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Brocante 2021
Cette 29ème brocante a été une belle réussite compte-

tenu du contexte sanitaire. 59 exposants et de nom-
breux visiteurs qui étaient contents de leur journée en-
soleillée.

Espérons que l’an prochain les conditions seront redeve-
nues normales pour que tout soit plus simple !!

Cathie Chartier
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Pluviométrie

La quantité d’eau tombée en 2021 entre janvier et juillet est de 
371 mm, légèrement inférieure à la moyenne pour ces mêmes sept 

mois en 2013-2020 : 414 mm. Le mois le plus arrosé fut mai (106 mm) 
et le plus sec juin (3.5 mm). Le 4 août il est tombé 14.5 mm. 

Sergio Ilovaisky
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Il faut profiter de ce que nous offre 
la Provence en été, pour prolonger 

cette période estivale, au moment 
des repas, surtout avec ses fruits 
exceptionnels, en trouvant ceux qui 
sont produits localement.

Le marché pour 6 personnes :
 6 belles pêches 
 12 prunes reine-claude
 125 g de sucre en poudre
 125 g de farine
 3 oeufs
 de la vanille liquide 
 un peu de rhum.

• Beurrez et farinez un moule à 
génoise, le mettre au réfrigerateur

• lavez les fruits
• vous pouvez peler (monder) les 

pêches 
• les couper en deux et les dé-

noyauter, les couper en quartiers, 
couper les prunes en deux

• monter le biscuit, préchauffer 
votre four à 170° 

• monter au batteur les oeufs et le 
sucre au «ruban» (quand la pâte 
retombe comme un ruban)

• incorporer délicatement la farine 
dans le mélange oeuf sucre, aro-

matiser d’un peu de vanille et de 
rhum

• garnir le moule avec la moitié de 
la pâte

• dresser en couronne et en les 
alternant les fruits

• recouvrir avec le reste de pâte 
• cuire à four moyen 30 min
• démouler à chaud
• napper avec un peu de confiture 

chaude.

Philippe Chahinian

Le gâteau aux Pêches et aux Prunes

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

Confidences et tours de main de cuisinier

Patrimoine de Vachères
Reprise d’activité pour l’Association du Patrimoine de Va-
chères qui a inauguré le 10 juillet la Croix de Mission qui trône 
à l’entrée de notre village et organisé une très belle exposition 
sur les Terres Australes et Antarctiques.

Ces deux manifestations qui ont touché un large public pré-
cèdent une année 2022 riche en projets.

Christian Michel

Vachères loisirs
Je profite de cette parution du Petit 

Journal pour remercier toutes les per-
sonnes qui nous ont aidé pour les mani-
festations 2021, et ce malgré les précau-
tions sanitaires liées à la COVID.

Dès le 10 avril et durant quatre mati-
nées nous avons fleuri notre village en 
ces points stratégiques. Cela a fait l’ob-
jet d’achat de plantes persistantes mais 
aussi de fleurs pour occuper les bacs et 
pots. Les arrosages successifs ont permis 
de conserver l’embellissement jusqu’à 
nos jours. Les plants de tomates cerise 
ont régalé les gourmets qui passaient à 
proximité. Nous retrouverons donc l’an-
née prochaine une bonne partie de ces 
mini jardins et y ferons les adjonctions 
nécessaires.  

Juste avant les vacances scolaires du 
printemps, avec les écoliers nous avons 
fait la chasse aux œufs, la récolte a été 
bonne dans le cadre magnifique du petit 
jardin.

Ensuite ce fut le tour des animations es-
tivales. Nous avons célébré la fête natio-
nale en organisant une énorme «sardi-

nade» ; 137 convives habillés en polaire 
(déplorons la température hors saison) 
y ont participés. Le 24 juillet pour la 
soupe au pistou le temps s’y prêtant et 
les chanteurs nombreux ont prolongé la 
soirée jusqu’à une heure avancée.

Changement de décor le 7 août, nous 
étions en Bavière pour un soir, et bien 
sûr, accompagné d’une gigantesque 
choucroute arrosée de bière ou vin 
blanc aidant à intégrer l’ambiance Mu-
nichoise. Beaucoup de souvenirs reste-
ront de ces soirées. 

Si les conditions sanitaires s’y prêtent 
nous organiserons notre loto fin octobre 
et puis, pourquoi ne pas retrouver la fête 
d’Halloween avant la construction de la 
crèche provençale.

Bernard Gros

Don du sang 
Prochaine collecte de sang dans notre canton : le jeudi 7 
octobre de 14h30 à 19h. On peut prendre rendez-vous 
trois jours avant sur : 

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

Offrir une petite heure de son temps et 3 vies sauvées.

Bernard Gros (0615401624) grosbern@orange.fr 
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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 : 13h30-17h30
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 :
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

