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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois, 

Le mois de janvier a été marqué par le début 
des travaux, tant attendus, de réhabilitation des 
immeubles dans le centre du village. La durée 
du chantier devrait s’étaler jusqu’en juin 2023, 
nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de l’avancement, comme nous le faisons depuis 
le commencement de l’opération. 

La politique menée avec mon équipe muni-
cipale a porté ses fruits puisque je peux vous 
annoncer qu’une seconde classe va ouvrir à la 
rentrée scolaire de 2022/2023. Nous mettrons 
tout en œuvre pour accueillir du mieux possible 
l’ensemble des élèves.

Concernant l’adressage, vous avez été desti-
nataires du courrier vous informant de votre 
nouvelle adresse. Celui-ci suscite beaucoup de 
questionnements, je souhaitais vous apporter 
quelques précisions : l’adressage ainsi que la nu-
mérotation est une obligation faite à l’ensemble 
des communes, permettant une meilleure in-
tervention des services de secours ainsi qu’une 
facilité pour la distribution du courrier.

Je vous souhaite un bon printemps sans 
masque !!

Alain Clapier

La page de la Mairie

Une bonne nouvelle ! Le 11 mars dernier l’inspecteur 
d’académie d’Aix-Marseille nous annonce l’ouver-

ture d’un poste d’instituteur/professeur des écoles et 
donc d’une seconde classe à Vachères.

Qui aurait cru il y a quelques années que notre vil-
lage aurait assez d’enfants pour accueillir une seconde 
classe ? Avec aujourd’hui 21 enfants dans notre école et 
une prévision de 28 à la rentrée prochaine, une commis-
sion va prochainement se réunir pour organiser toute la 
logistique de cette ouverture que nous accueillons avec 
grand plaisir !

Grichka Tchappsky

Nouvelle classe

Comme annoncé lors du précédent petit journal, 
nous allons vous donner les réponses aux diffé-

rentes questions posées.

Flore et moi-même avons été étonnés du nombre de per-
sonnes qui nous ont répondus et nous en déduisons que 
beaucoup de Vacherois/es connaissent le musée. 

Les réponses sont : 
Question 1 : a et c
Question 2 : a, b et c
Question 3 : c
Question 4 : a, b et d
Question 5 : a

Continuons le jeu et voici de nouvelles questions : 

Pourquoi le musée a-t-il été ouvert ? 
• Car il y avait un bâtiment à l’abandon 
• Car l’école des filles venait de fermer

Qui a fondé le musée ? 

• Pierre MARTEL
• Claude PELOUX
• Les habitants de Vachères et Jean DURAND

En quelle année ? 
• 1969
• 1958
• 1954

Flore Manuel & Alain Clapier

Quelle année pour le musée ! (suite)

L’état civil
Naissance : 

Loup Jean-Mi Blaise NOZAL DANAIS 
le 3 février 2022 à Pertuis

fils de Kimberley DANAIS et de Leni NOZAL
domiciliés 5 Rue de la Calade, Vachères  

et Boulevard Saint Joseph, Reillanne

Nous apprenons avec tristesse le décès de 
Madame Marie-Thérèse GELABERT  

le 28 mars 2022,
dans sa 100ème année
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Séance du 10 mars 2022
Présents : C. Blanchard, A. Clapier,  
M.-J. Gros, S. Ilovaisky, F. Mulot, C. Normant,  
C. Peloux, J. Reynier, G. Tchappsky, B. Tourette

Représentés : V. Canellas (par A. Clapier)

Délibérations :
• Comptes de gestion et comptes administratifs 
2021 : Voir annexe budget.
Vote Eau et Assainissement : A l’unanimité 
Vote Budget Général: A l’unanimité

• Révision des statuts du Parc Naturel Régional 
du Luberon : Voir annexe Statuts PNRL.
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

• Travaux et restauration du Moulin :
L’Association du Patrimoine nous avait fait part de sa 
volonté de rénover le Moulin. Le Conseil Municipal 
doit prendre une délibération pour pouvoir faire les 
diverses demandes de subventions.
Divers devis ont été demandés à quatre entreprises des 
environs. La société ABC Aménagement et Patrimoine 
a été retenue avec un devis de 19 483,29 € H.T. Un autre 
devis a été demandé à la société Pic Bois pour le travail 
de revalorisation s’élevant à 5 091,48€ H.T.
• Montant des travaux (H.T.) : 24 574,77 €
• Région Sud PACA (50%) : 12 287, 39 €
• Espaces Valléens/Département 04/CCHPPB (30%) : 

7 372,43 €
• Autofinancement communal : 4 914, 95 €

Autres financements : souscription de la fondation du 
Patrimoine et don de l’Association du Patrimoine de 
Vachères. La part d’autofinancement sera fonction des 
souscriptions et dons.
–Valérie Canellas rejoint le Conseil Municipal à 18h40
Vote : A l’unanimité

• Coupe de bois :
Il est demandé de signer la convention d’exploitation 
groupée de bois de l’Office National des Forêts 
concernant les diverses coupes de bois.
Le bois étant de qualité meilleure que prévu, la 
revalorisation du bois va nous permettre de pouvoir le 
vendre plus cher.

• Emprunt travaux Bochnakian :
La commune de Vachères aura fini de payer l’immeuble 
Blanc le 3ème trimestre 2024 ce qui permettra de 
dégager 10 732,36 € de budget.
L’immeuble Bochnakian a été acheté en 2011 et la 
commune aura fini de le payer le 2ème trimestre 2026 
ce qui dégagera 7 884,28 € de budget.
On a eu 3 propositions de financement des travaux par 
l’emprunt sur 20 ans, 25 ans et 30 ans :
• 20 ans : 23 449,24 € par an et 35 892,68 € d’intérêts.
• 25 ans : 19 125 ,44 € par an et 45 044,20 € d’intérêts.
• 30 ans : 16 246,72 € par an et 54 309,95 € d’intérêts.

Il est prévu 18 mois de travaux. Les loyers rapporteront 
16 537,44 € par an. Monsieur le Maire propose de 
signer le montant de l’emprunt sur 25 ans  :
Vote : A l’unanimité

Questions diverses :
Organisation du temps de travail. La Mairie a l’obli-
gation de délibérer sur le temps de travail du personnel 
qui doit être de 1 607 heures annuelles et validé par le 
Comité Technique du Centre de Gestion.
Il est fait lecture du projet et il sera soumis au vote au 
prochain Conseil Municipal.

Vente de terrain. M. et Mme Galais ont acheté une 
maison Chemin de la Conseillère. Ils souhaiteraient 
faire l’acquisition d’une bande de terrain communal 
d’environ 35 mètres de long par 5 à 8 mètres de large 
jouxtant la propriété côté nord pour construire un mur 
de soutènement afin de consolider le talus par soucis de 
sécurité.
Il sera soumis à M. et Mme Galais des conditions 
concernant la construction du mur (matériaux, …)
Vote : 10 Pour, 1 Contre 

Réserve Naturelle Régionale. Une seconde 
consultation du Conseil Municipal est demandée pour 
le projet de la Réserve Naturelle Régionale avant le vote 
définitif en fin d’année. 

Vote : 2 Pour, 8 Contre, 1 Abstention

Organisation des élections. Pour l’organisation des 
prochaines échéances électorales, il est demandé aux 
Conseillers de prévoir des créneaux pour la tenue des 
bureaux de vote avec en complément la participation de 
citoyens de Vachères.

Monsieur le Maire lève la séance à 19h55.

Le secrétaire de séance, Grichka Tchappsky

Conseil municipal 
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La Mairie de Vachères vient de finir l’adressage du vil-
lage, la loi responsabilise le Maire sur le bon adres-

sage de la commune.

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

A quoi sert une normalisation de l’adressage ?
• Localiser chaque bâti (habitations, commerces, entre-

prises, 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’énergie, 
eau, télécoms

Éligibilité au très  
haut débit

Gestion du ramassage 
des déchets ménagers

Services postaux  
et livraisons

Prestations à  
domicile (soins)

Cartographie  
communale Services GPS

Comme vous l’avez sûrement remarqué la numérotation 
métrique est utilisée à Vachères. L’intervention des se-
cours (pompiers, SAMU, Gendarmerie), par exemple, y 
sera beaucoup plus rapide et efficace dans les campagnes 
et notamment les habitations isolées.

Numérotation métrique ou continue (classique) ? 

Numérotation métrique Numérotation continue

• Les numéros représentent la 
distance en mètres entre le 
début de la voie et l’entrée 
du bâtiment.

• Permet d’intercaler des nou-
veaux 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’interven-
tion 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 denses.

L’efficacité du nouvel adressage a récemment fait ses 
preuves lors d’une intervention des pompiers sur un 
feu au Chemin du Guerrier Gaulois. Les secours ont pu 
directement trouver et accéder au lieu d’intervention 
gagnant un temps très précieux.

La plus grande majorité des adresses sont maintenant 
accessibles sur les GPS les plus couramment utilisés. 
Vous pouvez donc donnez votre nouvelle adresse com-
plète pour faciliter le trajet de vos amis, des livreurs, des 
secours, etc.

Un numéro à apposer de manière visible depuis la voie 
publique vous a été fourni avec l’attestation de change-
ment d’adresse mais vous pouvez toujours mettre une 
plaque personnalisée.

Grichka Tchappsky

Adressage de la commune

Après une deuxième brève éclipse, le site web de la Mai-
rie de Vachères (www.mairie-vacheres.fr) fonctionne 

à nouveau. Nous avons trouvé un hébergeur et concepteur 
s’adressant spécifiquement aux mairies et communautés de 
communes, 123mairie.fr, installé dans le Var. 

D’une mise en page plus dépouillée, le nouveau site comporte 
une bonne partie du contenu du précédent, récupéré depuis 
notre ancien hébergeur NordNet.com, mais il n’est pas encore 
complet. 

Les menus proposés comportent certaines rubriques intéres-
santes, dont le Guichet en ligne, qui permet l’accès au Guide 
des Droits et des Démarches Administratives, tiré de Service-
Public.fr et actualisé par 123mairie.fr.

Sergio Ilovaisky

Notre site web
La quantité totale d’eau tombée en 2021 est de 780 mm, 

légèrement inférieure à la moyenne pour 2013-2020 : 
822 mm. Les mois les plus secs furent mars (18 mm) et juin 

(4 mm). L’année 
2022 démarre 
avec  3 mm en 
janvier, 22 mm 
en février et 
12 mm en mars.

Sergio Ilovaisky
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La commune rappelle qu’il est strictement interdit de 
laisser son chien seul sur le domaine public, que les 

propriétaires et détenteurs d’animaux, en particulier de 
chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres 
à éviter une gêne pour le voisinage (article 9 de l’arrêté 
préfectoral n°2001-1470), que l’article 622-2 du code 
penal prévoit une contravention de 2ème classe pour les 
contrevenants.

La répression de la divagation a pour but de prévenir des 
dommages corporels et/ou humains que pourraient cau-
ser ces chiens sans surveillance (notre employée com-
munale n’est pas chargée de ramasser les excréments de 
vos animaux dans les rues).

Tout dommage causé par un animal est à la charge du 
proprétaire ainsi que les frais liés à la fourrière. Pour ne 
pas voir son gentil toutou finir à la fourrière il vous est 
recommandé d’être attentif à ces rappels !

Valérie Canellas

Divagation des chiens

L’étè arrive à grands pas avec comme vous avez pu le 
constater des travaux importants dans notre com-

mune.

Nous vous demandons d’être attentifs à la signalisation 
de stationnement pour ne pas gêner les différents corps 
de metiers (pompiers, collectes d’ordures...) Les services 
de gendarmerie seront très attentifs au bon fonctionne-
ment de la circulation et du stationnement. !

Valérie Canellas

Stationnement

Démarrage du chantier «Bochnakian»

La Fibre est enfin déployée à Vachères ! Les derniers 
foyers restant devraient pouvoir être connectés d’ici 

peu. Pour bénéficier de la fibre, vous pouvez vous rap-
procher de n’importe quel opérateur. Contrairement à 
ce qu’il se dit parfois vous n’êtes pas dans l’obligation de 
passer par SFR. En effet, SFR a obtenu le marché pour 
l’installation de la fibre dans la région PACA mais n’a pas 
le monopole dans l’offre des forfaits. L’ouverture de la 
concurrence reste de mise.

Le saviez-vous ? Annoncé en 2030, la fermeture défini-
tive du réseau cuivre a déjà commencé et sera remplacé 
par le réseau fibre qui est moins coûteux et moins fragile. 
De plus il entrainera petit à petit la disparition des lignes 
aériennes téléphoniques dans les centres des villes et vil-
lages  au profit d’un réseau fibre enterré.

Grichka Tchappsky

La Fibre

Photos : S.Ilovaisky

Beaucoup d’incivilités ont étè constatées ces derniers 
temps.

Le traitement des déchets a un coût important, par 
consequent nous vous demandons de bien vouloir res-
pecter les différents containers et de ne pas jeter de gra-
vas et autres...

Pour rappel  : les déchetteries de Banon et de Reillanne 
ont de larges heures d’ouverture !

Valérie Canellas

Ordures ménagères
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Patrimoine de Vachères

Photo : C. Michel

L’association Le Patrimoine de Vachères s’est 
réunie le samedi 19 mars 2022 au foyer rural 

à Vachères. 21 adhérents étaient présents, 40 
avaient envoyé leur pouvoir, soit 61 votants. Au 
cours de cette assemblée ont été lus le rapport 
moral ; le rapport d’activité et le bilan financier, 
ces rapports ont été votés à l’unanimité.

Daniel Le Cornec nous a ensuite présenté les 
travaux passés et en cours pour la rénovation du 
moulin.

Françoise Keller nous a présenté le projet pour 
la nouvelle revue sur Eugène Mathyns (luthier, 
peintre, etc..) 

L’assemblée s’est poursuivie par le visionnage 
d’un film de Raja Benoist sur Colbert Blanc ainsi 
que d’une exposition de très belles photos de 
Jean Mascaux (prêtées et installées par Valé-
rie Geoffroy) montrant les anciens de Vachères 
(dont Colbert Blanc) et s’est terminée par le pot 
de l’amitié.

La Constitution du Bureau n’a pas changé :

• Président : Christian Michel
• Vice-Présidente : Marie-Laure Quelennec
• Secrétaire : Nathalie Plouvier
• Secrétaire Adjointe : Marie Jeanne Gros
• Trésorière : Chantal Beaugeant
• Trésorière adjointe : Thérèse Le Cornec
• Membres  : Olivier Delahaye  ; Valerie Geof-

froy  ; Françoise Keller  ; Daniel Le Cornec  ; 
Eliane Nony ; Martine Peloux.

Merci à tous ceux qui ont œuvré jusqu’à pré-
sent au sein de l’association «  Patrimoine de 
Vachères ». 

Le Président, Christian Michel

Made in Vachères

Notre association organise une soirée le 16 avril au foyer rural des 19h avec Canto sauvage, un 
groupe de musique d’amerique latine, suivi de 2 DJ (un cumbia et un deep techno) mais nous 

n’avons pas encore les noms. Un foodtruck oriental sera présent. Entrée libre.
Jérémy Reynier
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Isabelle O’Brien se propose de par-
tager avec vous ses recettes. Sa 

cuisine étant des quatre coins du 
monde, ayant vécu dans plusieurs 
pays, elle pense régional ou terroir 
Français.

Recette pour 6 à 8 personnes :
• 250 à 300 g de pâte à tarte sablée 
Pour la garniture : 
• 200 g de compote épaisse mixée 
• 150 g de beurre 
• 200 g d’amandes en poudre 
• 200 g de sucre glace 
• 2 oeufs
Pour le glaçage : 
• 2100 g de sucre glace avec 1 cuil-

lère à soupe d’eau Cerise confite 

1. Dans un cul de poule, travailler 
au fouet le beurre en pommade 
avec la poudre d’amandes et le 
sucre

2. Ajouter 2 oeufs 1 par 1 pour 
obtenir une pâte lisse. Réserver

3. Abaisser la pâte sablée au rouleau 
à pâtisserie et découper à l’emporte 
pièce des disques un peu plus 
grands que la taille des moules à 
tartelettes. Foncer vos moules

4. Déposer dans chacun des 
moules, une c.à.s. de compote de 
pomme épaisse et mixée puis com-
pléter avec l’appareil de poudre 
d’amandes

5. Cuire au four à 200° pendant 15 à 
20 min

6. Arroser, à la sortie du four, les 
petits gâteau de quelques gouttes de 
Rhum, les laisser refroidir et les gla-
cer avec la préparation pour le gla-
çage (assez épais) d’une fine couche 
puis poser une cerise confite.

Bon appétit !
Isabelle O’Brien

Lampions

« Du côté des marmites » 
 Nouvelle Série 

Juste un mot pour transmettre sur ce petit journal le plaisir 
que l’équipe de l’amicale a pris à dresser la crèche cette 

année, plaisir partagé par les 1308 visiteurs qui sont venus 
l’admirer. Peut-être qu’un jour il faudra pousser les murs de 
l’église afin de disposer l’armée des 240 santons offerts et re-
conditionnés par nos soins.Pour cet été vous vous joindrez à 
nous le 14 juillet pour une soirée salade et le 23 pour assis-
ter à un hommage à Jacques Brel, en alternance aux autres 
animations estivales et le détail vous sera donné par l’affi-
chage habituel. En effet il est temps de se retrouver sur des 

moments de détente et d’oublier les dernières périodes moroses.

Bernard Gros

Vachères loisirs

Photo : B.Gros

Comité des Fêtes

La 30ème Foire aux Antiquités, Brocante et 
Vide-Grenier de Vachères aura lieu le : 

dimanche 7 août 2022
Cathie Chartier

Don du sang 
Les prochaines collectes de sang auront lieu à 
Reillanne le jeudi 28 avril et le mardi 28 juin de 
14h30 à 19h. Sachant que chaque prélèvement 
peut soigner 3 malades (maladie, chirurgie, 
maternité…) il est nécessaire de consacrer une 
petite heure (collation comprise) à cet acte de 
générosité. Pour cela il faut être en bonne santé, 
avoir 18 ans et se munir d’une pièce d’identité.

Bernard Gros 
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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 :
Tél : 04 92 73 76 34 / 06 67 19 86 06
mercredi, jeudi et vendredi : 14h-18h

mardi et samedi : 9h-12h, 13h30-17h30

Déchetterie de Reillanne :
Tél : 04 92 76 48 14 / 06 48 90 45 30

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
https://assistance.orange.fr

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
Tél : 04 92 75 62 15  

secretariat@mairie-vacheres.fr
Heures d’ouverture du secrétariat :

Le matin de 9 à 12 h les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis. Permanence des élus le mardi matin..

Perception (Forcalquier) 
Tél : 04 92 75 02 90

 

t004010@dgfip.finances.gouv.fr 
Du lundi au jeudi : 9h à 12h 

sur rendez-vous le lundi et mercredi :  
13h30 à 15h30

lnformations utiles
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Refuge ASPA 
04110 Manosque 

Tél : 04 92 87 82 51

Refuge et fourrière animale 
04120 Valensole

Tél : 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

