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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois, 

L’été est arrivé… avec le remplissage des rési-
dences secondaires et les touristes notre petit 
village change d’aspect, avec ses avantages et ses 
inconvénients. Certains se plaindront du bruit, 
des problèmes de stationnement mais d’autres 
seront satisfaits de retrouver les animations. 

De nombreuses manifestations, organisées par 
les différentes associations, commerce et parti-
culiers seront de retour après les périodes diffi-
ciles dues au COVID. Le 14 août la municipalité 
organisera son traditionnel feu d’artifice avec 
cette année une petite surprise.

Les travaux dans le village, attendus depuis si 
longtemps, engendrent aussi des perturba-
tions, ils avancent bien et seront terminés dans 
quelques mois.

Les mois de mai et juin ont été marqués par les 
élections Présidentielles et Législatives, les ré-
sultats se trouvent dans les pages suivantes ; un 
nouveau député a été élu et nous représentera à 
l’assemblée.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !

Alain Clapier

La page de la Mairie

Nous accueillons avec plaisir Mme Danielle 
Julien qui s’occupera de la seconde classe dans 
l’équipe enseignante de l’école. Elle compléte-
ra celle-ci avec Jean-François, le Directeur de 
l’école, ainsi que Laeticia, notre ATSEM.
Nous leur souhaitons une très bonne rentrée 
l’année prochaine pour accueillir les enfants 
du village venant nombreux. 

Photo V. Canellas

Danielle et Jean-François

L’été le nombre d’habitants et la visite de touristes 
augmente ainsi que les véhicules. La rue principale 

est actuellement occupée par une grue et des camions 
qui permettent l’avancement des travaux « rue de la sage 
femme ».

Le stationnement est interdit sur les emplacements déli-
mités par le traçage au sol d’une ligne jaune « tout un coté 
de la rue », sous les panneaux « interdit de stationner » 
sans oublier les rues de la calade. Des automobilistes ont 
été verbalisés et la gendarmerie va procéder à de nom-
breuses tournées pour éviter le mauvais fonctionnement 
de la circulation.

Utilisez les parkings aux abords du village.

Valérie Canellas

Stationnement

Les épisodes de sécheresse et de canicule accentuent 
la sensibilité de la végétation au feu.

Ce sont nos activités et nos actions qui sont le plus sou-
vent la cause de ces incendies, 9 feux sur 10 sont d’ori-
gine humaine. En période de sécheresse il faut donc re-
doubler de vigilance.

Alors, ayons dès aujourd’hui les bons réflexes pour ne 
pas être à l’origine d’un départ de feu de forêt et de végé-
tation.

Valérie Canellas

Feux de forêt et de 
végétation
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Séance du 11 avril 2022
Présents : C. Blanchard, V.Canellas, A. Clapier,  
M.-J. Gros, S. Ilovaisky, F. Mulot, C. Normant,  
C. Peloux, J. Reynier, G. Tchappsky, B. Tourette

Intervention de l’ONF en début de séance :
Compte-rendu de la diversité de notre forêt.

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

• Vote du budget 2022 eau et assainissement : 
Vote : A l’unanimité

• Affectation résultat 2021 budget général :
Vote : Vote à l’unanimité

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

• Vote du budget général 2022 :
Vote : A l’unanimité

Monsieur le Maire lève la séance à 20h30.

La secrétaire de séance, Valérie Canellas

Conseil municipal 

Séance du 7 juin 2022
Présents : C. Blanchard, V.Canellas, A. Clapier,  
M.-J. Gros, S. Ilovaisky, F. Mulot, C. Normant,  
C. Peloux, J. Reynier, B. Tourette 

Représenté : G. Tchappsky (par A. Clapier)

Délibérations :
• Destruction d’objets du musée :
Treize objets de la collection ethnologique du musée de 
Vachères ont été déposés au Musée de Salagon en 2018.
Ils sont en très mauvais état, avec infestation de vrillette
très active. Le 1er avril 2022 ils ont été détruits. Ces 
objets ne présentent pas un caractère d’unicité et leur 
valeur vénale est mince. Il ne semble pas justifié de faire 
intervenir un restaurateur mais les déclarer détruits. 
Vote  : A l’unanimité des présents

• Renforcement poste « Font neuve » : 
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal le 
dossier de renforcement du poste EDF «Font neuve» et 
la nécessité de signer une convention de servitude avec 
le SDE 04. Le financement de ces travaux est entière-
ment pris en charge par le SDE 04. La ligne aérienne 
électrique de 400V projetée se situe sur la parcelle com-
munale D 170.
Vote : A l’unanimité de présents

• Budget général, passage à la nomenclature 
M57 en 2023 :
Elle sera obligatoire en 2023.
Vote : 3 Pour, 1 Contre, 3 Abstentions

• Décision modificative :
Le Maire expose en conseil municipal que les crédits 
ouverts du budget de l’exercice 2022 ayant été insuffi-
sants, il est nécessaire de voter les crédits supplémen-
taires, de procéder aux réajustements des comptes et 
d’approuver les décisions modificatives.
Vote : A l’unanimité des présents

Questions diverses :
• Des containers enterrés ont été installés sur le par-
king du cimetière et celui à l’entrée du village.
1 tri emballages ménagers
1 tri cartons
1 tri verre
1 tri magazines, journaux, papiers
1 tri ordures ménagères

Un détecteur avertira les compétences lorsque les 
containers seront remplis à 80%
Monsieur le Maire compte sur votre civisme pour le 
bon fonctionnement et vous rappelle que deux déchet-
teries sont à votre disposition pour les encombrants et 
les gravats.

• La fontaine de notre village à été nettoyée et ses 
canalisations débouchées. Elle fonctionne bien à l’heure 
actuelle.

Monsieur le Maire lève la séance à 19h15.

La secrétaire de séance, Valérie Canellas
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Cérémonie du 8 mai à Vachères

Cérémonie auprès du monument aux morts de Vachères pour commémorer le 77ème anniversaire du 8 mai 1945, 
date de la fin de la Seconde guerre mondiale. 

Photo : S.Ilovaisky

Elections législatives
Candidat Voix % Exp.

Walter 74 43,53
Abeille 38 22,35
Castaner 26 15,29
Cadenel 7 4,12
Ferreira 6 3,53
Razeau 5 2,94
Hue-Courtin 5 2,94
Daux 4 2,35
Begnis 2 1,18
Guerrera 1 0,59
Kechra 1 0,59
Soler 1 0,59

Vicente 0 0,00

Candidat Voix % Exp.

Walter 98 64,05
Castaner 55 35,95

Premier Tour Deuxième Tour

Nombre % Ins. % Vot.

Inscrits 262
Abst. 87 33,21
Votants 175 66,79
Blancs 3 1,15 1,71
Nuls 2 0,76 1,14
Exprimés 170 64,89 97,14

Nombre % Ins. % Vot.

Inscrits 263
Abst. 92 34,98
Votants 171 65,02
Blancs 13 4,94 7,60
Nuls 5 1,90 2,92
Exprimés 153 58,17 89,47

Elections présidentielles
Candidat Voix % Exp.

Mélenchon 66 31,28
Macron 39 18,48
Le Pen 38 18,01
Zemmour 20 9,48
Roussel 19 9,00
Lasalle 10 4,74
Jadot 7 3,32
Dupont-Aignan 6 2,84
Arthaud 4 1,90
Hidalgo 1 0,47
Pécresse 1 0,47
Poutou 0 0,00

Premier Tour
Candidat Voix % Exp.

Macron 90 52,63
Le Pen 81 47,37

Deuxième Tour

Nombre % Ins. % Vot.

Inscrits 260
Abst. 57 21,92
Votants 203 78,08
Blancs 27 10,38 13,30
Nuls 5 1,92 2,46
Exprimés 171 65,77 84,24

Nombre % Ins. % Vot.

Inscrits 260
Abst. 43 16,54
Votants 217 83,46
Blancs 4 1,54 1,84
Nuls 2 0,77 0,92
Exprimés 211 81,15 97,24

Sécheresse : déclenchement du stade d’Alerte sur le bassin versant du Calavon 
• Interdiction de prélever et d’irriguer de 9h à 19h ;
• Interdiction d’arroser les pelouses, espaces verts et sportifs de 9h à 19h ainsi que de remplir les piscines ;
• Interdiction de laver les véhicules hors des stations de lavage ;
• Respect des arrêtés préfectoraux complémentaires de restriction d’eau, notifiés aux Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement ;
• Réduction de 20 % des prélèvements d’eau individuels, agricoles, industriels et commerciaux, quel que soit l’usage.

Préfecture des Alpes de Haute-Provence

https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/content/download/30952/174178/file/CP%252006%252005%25202022%2520Application%2520du%2520plan%2520d'action%2520sÃ©cheresse.pdf


Été 2022 - Journal N° 54 Journal N° 54 - Été 2022page 4 page 5

Deux groupes de cinq colonnes de tri (Points d’Apport Volontaire) ont été installés par la Communauté de com-
munes Haute-Provence Pays-de-Banon sur le parking du cimetière (photo ci-dessus) et sur l’emplacement au 

parking municipal près de la benne à déchets verts. Petit à petit les anciens conteneurs vont disparaître afin que le 
circuit de ramassage se raccourcisse et que sont coût diminue. Un détecteur avertira lorsque les conteneurs seront 
remplis à 80%, ceci pour minimiser les déplacements des camions. Une étude est en cours sur les routes d’Oppe-
dette et d’Aubenas pour une installation de futurs dépôts. Monsieur le Maire compte sur vôtre civisme pour le bon 
fonctionnement et le respect de ces nouvelles techniques.

Voir www.cchppb.fr/communaute-communes-haute-provence-banon-points-tri-selectif/ 

Nouvelles colonnes de tri à Vachères

Avancement du chantier «Bochnakian»

22 mars 20 juin

Les travaux de restauration des bâtiments anciens rue de la sage-femme avancent bien. Les deux photos ci-dessus 
illustrent certains des changements intervenus en trois mois dans les volumes correspondants à l’un des deux 

futurs logements sis sur la parcelle cadastrale 74 (ouvertures, orientation de la toiture, etc.). Une fois les toitures de 
ces deux bâtiments achevées, les travaux continueront sur l’autre logement, en face (parcelle cadastrale 72).
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Coup de propre au lavoir
Le Patrimoine de Vachères en mission débroussaillage 

au lavoir de la Chapelle

Les bénévoles s’étaient donné rendez-vous le vendredi 13 mai pour une matinée sportive et conviviale. Les an-
ciens, les plus jeunes, avec sécateurs, débroussailleuses, cisailles et scies s’en sont donné à coeur joie autour du 

Lavoir disparu sous les hautes herbes et ronces.

Après l’effort, le réconfort, échanges et transmission de recettes, point sur le chantier en cours, anecdotes diverses...

9 h arrivée sur le site Après 2 h d’activités : le lavoir respire

Arrivée du ravitaillement  
«apéro»

Moment très convivial autour de bonnes nourritures  
terrestres, surprises gustatives et belles couleurs  

dans les assiettes et les verres

15 h : fin des travaux de cette belle 
journée ensoleillée

le bassin «déversoir» a lui 
aussi eu droit à son coup  

de beauté

le lavoir est maintenant 
prêt à recevoir la pluie  

tant attendue !!
Infos diverses

En juillet et août, tous les dimanches à 16 h, 
rendez-vous devant l’église pour une visite 
gratuite et commentée de notre village. Chantal Beaugeant  (Photos : Marie-Laure Quelennec et Ch. Beaugeant)
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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 personnes :

• 200 g de compote épaisse mixée 
• 1 lapin coupé en morceaux
• 1 paquet de lardons fumés
• 50 cl de cidre brut fermier
• 4 pommes
• 2 échalotes
• 30 g de beurre
• 1 c. à soupe d’huile
• 1 pointe de cannelle
• 2 grosses pincées de gingembre en 

poudre

• 1 feuille de laurier
• cerfeuil ou estragon
• sel, poivre

1. Dans une sauteuse, faire chauffer 
l’huile et le beurre.

2. Dorer à feu vif les morceaux de 
lapin puis les lardons.

3. Peler les pommes  et les découper 
en petits cubes, peler et hacher 
finement les échalotes.

4. Quand la viande est dorée, ajou-
ter les échalotes, les pommes, la 
feuille de laurier, la cannelle et le 
gingembre.  Saler, poivrer

5. Mélanger puis mouiller avec le 
cidre.

6. Couvrir et laisser cuire à feu doux 
30 min.

7. En fin de cuisson parsemer d’es-
tragon ou de cerfeuil.

S’accompagne d’une purée de 
pomme de terre ou de carottes ou 
encore de purée carotte/pomme de 
terre ou le must, une purée soubise.
Perso : pommes de terre sautées 
au beurre et huile auxquelles j’ai 
rajouté des raisins et des noisettes 
concassées en fin de cuisson .
Bien sûr, une bouteille de bon cidre 
brut fermier.

Bon appétit !
Isabelle O’Brien

Lapin au cidre et aux pommes

« Du côté des marmites » 
 Nouvelle Série 

Exposition photo participative
J’aimerais faire une exposition photo participative avec 
pour thème « Enfance au village »

Récolte de photos sur ma boîte mail directement !

magali.decembre@gmail.com

Don du sang 
Une collecte de sang est programmée le jeudi 4 août de 14h30 
à 19h dans la salle des fêtes de Reillanne. Nous comptons sur 
votre présence car en cette période estivale les stocks sont au 
plus bas. Le prélèvement, collation comprise, ne dure qu’une 
petite heure et un don peut soigner trois malades. 

Bernard Gros

Ces mots s’adressent à la per-
sonne courageuse qui a pour 

passe temps de tirer sur des chats, 
voici le résultat de cette belle ac-
tion !

Je ne ferai aucun autre commen-
taire, s’il lui reste une part d’huma-
nité et de dignité il comprendra.

La suite se fera auprès de la gendar-
merie car nous n’en resterons pas là.

Albert et Chantal Monceau

Radiographie de Miminou : fracture multi-
esquilleuse sous-trochantérienne du fémur droit 
avec fragments métalliques dans la zone de 
fracture

Tribune libreVachères loisirs
Jeudi 7 avril : Les cloches sont 
passées un peu plus tôt cette 
année et c’est au-dessus du 
petit jardin qu’elles ont lâché 
une énorme brassée d’œufs en 
chocolat. Tous les enfants de 
l’école, passant par-là, se sont 
rués sur cette moisson inespé-
rée, et la récolte a été bonne 
pour le plaisir de tous. 

Jeudi 14 juillet : nous nous retrouverons pour une soirée dans 
la cour de l’école à partir de 19h30, agrémentée par des salades 
à gogo et une ambiance conviviale. 

Samedi 23 juillet : A 19h30 nous vous invitons à assister à 
une soirée «Hommage à Jacques Brel» accompagnée par une 
soupe au pistou.

Pour ces deux manifestations, nous vous recommandons de 
vous inscrire. 

Bernard Gros 0615401624

Photo : B.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

