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DE VACHÈRES

La page de la Mairie

Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois,
Enfin, les travaux des appartements de la rue de la
sage-femme vont commencer, l’entreprise de maçonnerie Soumaille de Revest-du-Bion va, dans un premier temps, installer une grue au croisement de la Rue
de la place et de la Rue des remparts. Nous sommes
conscients que cela va occasionner, pour quelques
mois, une gêne pour le voisinage.
Certaines personnes sont venues en mairie pour me
faire part de leurs mécontentements à propos de
l’augmentation de la taxe foncière. Je voulais vous apporter quelques précisions, le taux communal n’a pas
augmenté, la part de la communauté de communes

augmente, celle-ci ayant des compétences de plus en
plus nombreuses. La taxe ordures ménagères, englobée dans la taxe foncière, augmente chaque année et
n’est pas près de diminuer compte tenu de l’incivisme
dont font preuves certaines personnes en ne triant pas
les déchets. Apparemment certains s’en foutent royalement, et si leur comportement ne change pas, ne
vous attendez pas à des miracles.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches de bonnes fêtes
de fin d’année, en espérant que l’année 2022 sera meilleure pour tous.
Alain Clapier

Quelle année pour le musée !

N

ous avons accueilli cette année 674 visiteurs. Ce n’est pas
rien, effectivement pour notre petit
musée le nombre de visiteurs ne fait
qu’augmenter depuis ces deux dernières années.
L’exposition temporaire sur le mur
de l’école ainsi que l’ouverture de
l’église ont pu ramener des visiteurs.
Les personnes ayant visité le musée
ont joué le jeu et on a fait beaucoup
de bouche-à-oreilles !
A présent, à vous de jouer. Connaissez-vous bien le musée Pierre Martel ?

Quels services proposons-nous ?
• Des visites guidées
• Des visites en audioguide
• Des visites libres
Est-il possible de donner son avis sur
le musée ?
• Oui, sur internet
• Oui, sur le livre d’or
• Oui, par des questionnaires
• Non
Combien le musée possède-t-il de
salles ?
•1
•2
•3

Quelles sont nos oeuvres les plus
importantes?
• Les fossiles
• Le bachitherium
• Les objets de la guerre
• Le guerrier
De quelle époque date le guerrier de
Vachères?
• Époque d’Auguste
• Époque de César
Pour connaître les réponses vous
pouvez les retrouver en visitant le
musée ou bien dans le prochain petit
journal.
Flore Manuel & Alain Clapier

Déneigement

L

a saison hivernale arrive à grand pas avec le froid
et ses chutes de neige. Pour des raisons de pratique
et de sécurité, dès qu’une alerte météo de précipitation
neigeuse nous sera adressée par la préfecture, il vous
sera demandé de ne pas stationner : dans la rue de la
place, devant l’église et devant la maison Blanc. Plusieurs
parkings sont à votre disposition aux abords du village.
Toutes ces mesures serviront à l’engin de déneigement
étant donné sa largeur d’oeuvrer sans difficulté et de
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pouvoir saler les voiries sans endommager vos véhicules.
Des rappels seront posés sur vos pare-brise. En cas de
non-respect les services de gendarmerie interviendront.
En ce qui concerne les routes départementales qui desservent notre village le déneigement est assuré par le
Conseil départemental. En cas de problèmes veuillez
contacter Madame Moutte où Monsieur Pourcin qui
sont vos élus départementaux.
Alain Clapier & Valérie Canellas
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Conseil municipal

Séance du 12 octobre 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 :

• Dénomination d’une voirie communale :

Lors des dénominations des rues de notre commune
nous avons omis celle qui dessert Le Guérindon, elle
s’appellera Chemin des Clots au Plan.
Vote : A l’unanimité

• Adhésions et retrait de la fourrière :

Vote pour la sortie de la commune du Chaffaut-SaintJurson et les entrées de Saint-Michel-l’Observatoire,
Revest-Saint-Martin, Saint-Paul-lez-Durance et Ongles.
Vote : A l’unanimité

• Rapport sur l’eau et assainissement :

Les rapports sur le Prix et la Qualité du Service de
l’Eau et de l’Assainissement ont été mis en ligne et sont
consultables sur le site www.services.eaufrance.fr
Vote : Vote à l’unanimité

• Adhésion à l’association Mouvement de la Paix
Vote : 3 Pour, 7 Contre, 1 Abstention

Questions diverses :

- Demande de cousins berlinois au niveau du Café des
Lavandes pour permettre aux véhicules de ralentir. Une
demande de devis est en cours.
- Afin de sécuriser le mur du Petit jardin des devis pour
des garde-corps ont été demandés.
Monsieur Le Maire lève la séance à 19h30.
Le secrétaire de séance, Valérie Canellas

Séance du 22 novembre 2021
Présents : V. Canellas, A. Clapier, M.-J. Gros,
S. Ilovaisky, F. Mulot, C. Normant, G. Tchappsky,
B. Tourette, C. Peloux, J. Reynier
Représentée : C. Blanchard (procuration à A.Clapier)

• Travaux de rénovation du moulin, demande de
subventions
A la date du Conseil Municipal de ce jour, il y a eu des
discussions mais pas de projet chiffré définitif pour
pouvoir voter une demande de subvention. Le Conseil
Municipal se prononcera à la présentation du budget
définitif.

• Présentation par I’ONF et PNRL du projet de
Réserve naturelle régionale de Fuyara

Présent pour le Parc du Luberon : Anouk Boistaud et
Aline Salvaudon
Présent pour I’ONF : Gérard Peyrotty
L’étendu du projet sera de 700 ha environ regroupant
onze propriétaires théoriques (demande d’accord en
cours) dont la Mairie.
Il existe de forts enjeux écologiques (Arbres âgés, espèces d’intérêts génétiques, Biodiversité, habitats naturels favorables ... ).
Environ 589 espèces de flore et 209 espèces de faune
dont des espèces protégés ou menacés de façon plus ou
moins critique parmi celles-ci.
Une réserve naturelle régionale a pour mission de protéger la nature, gérer l’espace naturel et sensibiliser le
public. Elle sera sous la responsabilité de la Région.
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Pourquoi faire une réserve naturelle?
• Protection conventionnelle (Parc naturel régional et
Natura 2000)
• Protection par maîtrise foncière (zone de préemption
Espaces naturels sensibles 04)
• Un label international (Réserve de biosphère)
Il y aura deux types de zones : Une zone de protection
standard ainsi que des zones de protection renforcée.
Les modifications de l’état de la RNR seront soumises
à l’autorisation du Conseil Régional. Le document de
Classement et réglementation de la Réserve naturelle
régionale de Fuyara est disponible en Mairie pour
consultation.
Le Conseil Municipal procédera à un vote de principe
sur le projet dans un temps prochain. Un second vote
définitif sera demandé d’ici un an pour finaliser les
accords.

• Petit jardin

Trois devis sont présentés pour la réalisation d’une
barrière de sécurité au niveau des murs coté Montée
du Château. L’entreprise Petra Patrimonia (Vachères),
L’Atelier Prat (Banon) ainsi que l’entreprise EK (Reillanne) ont proposé leurs services.
Monsieur le Maire soumet le choix de l’entreprise au
vote : Petra Patrimonia a été votée à l’unanimité.
Monsieur le Maire lève la séance à 19h56
Le secrétaire de séance, Grichka Tchappsky
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Cérémonie du 11 novembre à Vachères
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L

e 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 ensoleillé, voici quelques moments lors de la cérémonie.

Petit retour arrière dans le temps !
Vachères : État Civil Année 1921
Naissances :
22/02/1921 DURAND Jean-louis
07/03/1921 TESTANIERE Maxime
29/03/1921 BLANC Marcelle
01/04/1921 BLANC Lucienne
21/05/1921 COLORE Auguste
19/06/1921 FAUCOU Marie-Thérèse
30/09/1921 COLORE Augusta
Pas de mariage en 1921

Hommage à ces Hommes qui nous ont laissé une
France libre.
Dans cet état civil Madame Marie-Thérèse GELABERT née (FAUCOU) à fêté ses 100 ans cette année.
Monsieur Le Maire et son conseil municipal souhaite un joyeux anniversaire à cette belle personne,
qui longtemps avec son époux boulanger ont tenu
l’épicerie de notre village dans laquelle y flottait des
odeurs de pains, de pizzas et de fougasses qui resteront à jamais dans les mémoires de ceux qui s’en
sont délectés.

Décès:
Madame GELABERT habite désormais avec sa faHUGUES Edouard, mort pour la France à Signal mille qui l’entoure de beaucoup d’amour.
de Bellevue, décédé le 29/09/1918. Transcrit sur le
registre le 18/01/1921
Valérie Canellas
EYMARD Evrould, mort pour la France aux Bois
de la Grurie, décédé le 30/06/1915. Transcrit sur le
registre le 01/03/1921
TESTANIERE Aimé, mort pour la France à Stenay
(Meuse), décédé le 27/09/1914. Transcrit sur le reBibliothèque
gistre le 20/05/1921
La bibliothèque est ouverte
MOLINAS Jules, mort pour la France à Ribemont
de
10h à 12h les samedis matins
(Aisne), décédé le 30/08/1914. Transcrit sur le registre le 09/06/1921

page 4

Automne 2021 - Journal N° 52

Une belle perspective du village
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Petits de Vachères
en Bretagne

Tribune Libre
Café des Lavandes

Le samedi 20 novembre un concours de contrée a été organisé dans notre établissement et a connu un vif succès. Nous
tenons à remercier les nombreux participants ainsi que nos
élus locaux qui ont pris part à cette soirée détente dans la joie,
la bonne humeur et surtout les fous rires. Courant janvier un
autre concours sera organisé. La date n’étant pas encore arrêtée nous vous informerons par affichage.
Encore merci et à bientôt. Magali et Christian
Comme nous l’avons fait en 2019, nous proposons aux enfants de l’école un repas de Noël :

Menu
Mini hamburger au foie gras
Cuisse de caille
Pomme pin
Fagots de haricots lardés
Père noël en dessert + surprise
Tarif: 8 euros/enfant
Inscriptions : Auprès des délégués des parents d’élèves et au
04 92 75 62 14

Photo : G.Peyrotty
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Voici un chêne de Vachères planté en Bretagne, plus de trois
mètres de haut ! (Transmise par Gerard Peyrotty, ONF)
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Vachères loisirs
Le loto

Le 30 octobre dernier notre loto a fait des heureux : en effet ce sont 36 participants qui ont été
récompensés de leur présence par de magnifiques
lots, dans une ambiance des plus conviviales. A
nouveau nous tenons à remercier les donateurs,
commerçants ou entreprises, qui nous ont aidé
pour cette manifestation festive.

Nous renouvellerons les mesures de protection
sanitaire durant les jours d’ouverture. La notoriété de la crèche de Vachères nous apporte un flux
de visiteurs venus de tous horizons qui apprécient cette dernière ainsi que notre village.

La crèche provençale

A la parution de ce petit journal, la crèche de Vachères aura sans doute ouvert ses portes. Nous
vous rappelons les dates et heures d’ouverture :
du 18 décembre au 2 janvier et tous les week-ends
de janvier 2022 de 14h30 à 17h. Cette année nous
avons mis l’accent sur l’évolution et la nouveauté ;
l’évolution car la crèche s’est encore agrandi dû
aux dons nombreux de vieux santons, qui au lieu
de pourrir dans les caves ou grenier et, après leur
rafraîchissement, sont placés à la lumière ; et la
nouveauté par son emplacement ainsi que par
des constructions nouvelles. Cette année nous
avons été plus nombreux pour le montage, que
ces personnes soient remerciées pour leur prise
de temps.
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A bientôt de vous rencontrer dans notre église
Saint Sébastien. L’équipe de Vachères loisirs vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Bernard Gros

Don du sang
Age requis : dès 18 ans et jusqu’à 70 ans révolus. Durée : 45 minutes avec collation. Être en bonne
santé. Ne pas être à jeun. Voilà les critères pour pouvoir donner son sang et avec ce geste généreux
sauver trois vies. Voir : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Bernard Gros

Made in Vachères
Bienvenue aux nouveaux habitants !
L’Association Made In Vachères propose un repas
tiré du sac, au petit jardin, le samedi 22 janvier 2022
à midi.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Magali DECEMBRE au 06 08 37 83 34.
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Patrimoine de Vachères

L

’exposition des Terres Australes et Antarctiques Françaises qui s’est tenue du 24 juillet
au 8 août 2021 a accueilli un très large public. M.
et Mme. Onoratini ainsi que Mme. Arnaud nous
ont fait découvrir, et un peu mieux comprendre,
un continent lointain assez méconnu, et nous les
en remercions.
Après cette escapade il nous reste quelques beaux
projets en cours, notamment la réfection d’une
partie de notre moulin qui a été déblayé par des
bénévoles cet été.
Photo : M.-L. Quelennec

En attendant, nous vous souhaitons tous nos
vœux, à vous et à vos familles, pour ces fêtes de
fin d’année.
Marie-Laure Quelennec

« Du côté des marmites »

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

La Caillette de Noël

A

l’approche des fêtes, la maîtresse
de maison commence à penser
aux menus qu’elle va confectionner.

• sel 25g, poivre 5g
• vin rouge 10cl
• de la crépine 250g

Voici une recette d’une entrée traditionnelle, qui est originaire de la
Drôme voisine, et qui était autrefois
réalisée pendant les journées du cochon.

1.

Le marché pour 10 caillettes :
• gorge de porc 800g
• maigre de porc 200g
• foie de porc 200g
• épinards ou vert de blettes crus
100g
• pistaches 20 g

2.
3.
4.
5.
6.

Hacher les viandes à la grosse
grille (demander au boucher de
le faire),
ajouter les épinards concassés
à cru,
assaisonner,
ajouter les pistaches et le vin
rouge,
mêler l’ensemble,
étaler la crépine à plat, essayer
de doubler (des carrés de
15x15),

7.
8.

façonner des boules de 150g,
déposer au centre des carrés de
crépine, refermer la caillette,
9. les déposer dans un plat à rôtir,
mettre un peu d’huile et des
herbes sèches dessus,
10. les cuire 1h dans un four moyen
(180°) en les arrosant,
11. tester la cuisson à la pointe d’un
couteau,
12. laisser refroidir une nuit au
frais, elles seront meilleures le
lendemain.
Bon appétit !
Philippe Chahinian

P

our ma part, c’est ma dernière recette. J’ai contribué au petit journal depuis 1994, pour à peu près 51 recettes.
Je passe la main, si vous vous sentez de prendre la suite, n’hesitez pas, c’est une manière de participer un peu
à la vie du village. Il faut que cette rubrique vive. J’ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour les gens de Vachères.
A bientôt au détour d’une rue du village...
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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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