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N°8  Novembre 2022 

Bulletin d’information      

Commune de Saignon 

Nous voici arrivés au mois de novembre avec des températures dignes d’un été 

indien. Seuls les matins commencent à apporter un semblant de fraîcheur. La 

sécheresse et l’appauvrissement hydrique de notre nature semblent donner raison 

aux scientifiques qui nous annoncent depuis les années 1970 un changement 

climatique. 

Il est vrai que ces changements climatiques sont cycliques mais que l’homme par 

son mode de vie moderne les accélère.  

Nous sommes toujours en situation de crise pour le bassin du Calavon. D’où une 

question simple, les grandes piscines sont-elles toujours d’actualité et réalistes ?  

Pour qu’il y ait de l’eau à puiser ou à tirer, faudrait-il que les pluies tombent pour 

réhydrater les arbres, le sol et le sous-sol. Actuellement, les fontaines sont à minima 

dans notre village mais elles continuent de couler et d’émettre un bruit fragile mais 

reposant. 

 

Après un été chaud avec des records de températures, la vie de notre commune 

continue.  

La fête du 13 juillet et la fête votive ont connu un grand succès. Nous remercions 

très sincèrement les membres de l’association « Les Festives ». 

Chacune à leur tour, la Marelle et le Foyer rural ont organisé avec succès 

Halloween pour le plus grand plaisir de tous. 

Le Son des Pierres a permis à plus de mille personnes d’écouter de la musique. 

C’est un grand succès.  

En ce moment, vous pouvez découvrir l’exposition du « Club Photos de Saignon » 

dans les rues du village. Elle durera jusqu‘au 5 mars 2023. 

Merci à tous les organisateurs.  

 

La commune innove en créant un nouveau canal de communication avec vous ! 

Pour vous permettre d’avoir une information en temps réel, le conseil municipal 

met en place un dispositif d’information par SMS. Celui-ci vous donnera les dates 

des manifestations, des informations administratives… Pour accéder à ce service 

gratuit il vous suffit de compléter le document joint au bulletin municipal. 

 

C’est le dernier bulletin de 2022, l’équipe communale et moi-même vous 

souhaitons une bonne fin d’année et nous vous donnons rendez-vous le vendredi 

16 décembre à 18h30 à la salle des fêtes de Saignon pour l’apéritif de fin 

d’année. 

 

Jean-Pierre Haucourt 
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École Jean Milon 
 
Nouvelle rentrée pour les 57 élèves et nouveaux projets pour cette année scolaire 2022-2023, tous en lien 

avec l’environnement et la nature. 

Pendant que la classe de maternelle travaille sur les jardins avec Violette Danneyrolles, la classe des CP-CE1 

a pris possession d’un espace près du terrain de sport pour “faire la classe dehors” une fois par semaine.   

Les CE2-CM1-CM2 préparent la sortie vélo du printemps qui s’étalera sur 5 jours cette année. 

À ces projets s’ajoutent le travail des intervenants du Goût de Lire, du Conservatoire de musique et des 

fédérations de rugby et de basket. 

 
 

La classe promenade, par Chams et Mathys 

 

« On sort tous les vendredis matins pendant 40 

minutes. On part de là où on s’était arrêté la fois 

d’avant. On vote pour rester ou changer d’endroit. On 

vote à chaque intersection pour choisir la direction. 

On a des planchettes, des feuilles blanches et notre 

trousse. On observe et on dessine ce que l’on voit. On 

fait attention à tout ce qu’il y a autour de nous : les 

bruits, les odeurs, ce que l’on ressent. On se 
questionne. 
Quand on rentre en classe, on trace l’itinéraire avec le 

plus de détails possibles et on essaie de répondre à 

toutes les questions que l’on s’est posées pendant la 

sortie. Par exemple : est-ce que les arbres ont froid 

l’hiver ? Est-ce qu’il y a des animaux qui passent ici ? 

Pourquoi les oiseaux peuvent-ils se percher sur les fils 

électriques ? Comment les insectes ont fait pour survivre à la sécheresse de cet été ?  Comment les arbres font 

des fruits ? » 

 

 

 

 

La classe dehors, par Félix et Diégo 

 

« La mairie nous a prêté un terrain au- dessus du stade. 

On y va à pied : 8 minutes pour y aller et 12 pour revenir. On 

traverse le village. On passe devant la rue du Château. On 

ramasse les déchets sur le trajet. 

On construit des cabanes avec les matériaux que l’on trouve 

sur le terrain : des feuilles, des branches. On se fait de l’ombre 

dans les cabanes. On utilise les branches pour enlever les 

piquants sur le terrain. On casse des amandes. 

On dessine le paysage sur nos planchettes avec des feuilles et 

des crayons de couleur. 

On va planter des arbres. On a marqué avec des cairns 

l’emplacement où les cantonniers doivent creuser pour que nous 

plantions les arbres. On a mesuré avec le décamètre pour avoir 

5 mètres entre chaque arbre. » 
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Les œuvres d’art, par Jules et Roman 

 

« Avec Carla, la remplaçante de la maitresse, on fait de l’art sur la nature. 

On a fait des empreintes de feuilles avec des craies sèches. On a dessiné 

un animal imaginaire fait avec des objets du quotidien. On a inventé un 

animal avec le dessin de notre prénom en symétrie. 

On a participé à la Grande Lessive le 20 octobre.  

Le thème était la couleur de mes rêves. » 

 
 

      

 

 

La musique, par Lilian et Oriane 

 

« On travaille avec Pascal, un professeur du conservatoire, tous 

les mardis. 

On fait des percussions avec des crosses de hockey, des ballons 

de basket, des boîtes de conserve. 

On apprend une chanson qui s’appelle Mister Tom.  

On doit faire des percussions corporelles en même temps que l’on 

chante. C’est très difficile. » 

 
 

 

 

 

 

École Jean Milon/ cantine 
 
La loi EGALIM promulguée en 2018, complétée en 2021 par la loi Climat et Résilience est fondée sur plusieurs 
mesures destinées à améliorer la qualité des repas servis par la restauration collective et notamment : 

 Montée en gamme des approvisionnements avec un minimum de 50% de produits durables et de 

qualité, dont 20% issus de la production biologique 

 Lutte contre le gaspillage 

 Information des usagers sur la qualité et la provenance des denrées entrant dans la composition des 

menus 

 Diversification des sources de protéines et offre de menus végétariens 

 Arrêt de l’utilisation des contenants alimentaires en plastique 

Si cette loi ne doit entrer en application qu’à partir de 2024 pour les petites collectivités, notre cantine y 
répond déjà depuis la rentrée scolaire 2021-2022. 
Tous les éléments en plastique ont déjà été supprimés, l’information sur l’origine des denrées est clairement 
affichée avec les menus à l’entrée de l’école… Sans oublier que Valérie notre chef cuisinière concocte ses 
petits plats à partir d’ingrédients issus le plus possible de la production locale et de l’agriculture bio et, petite 
cerise sur le gâteau, elle propose un menu entièrement végétarien une fois par semaine !!  
La commune a également mis en place un outil permettant de connaître sur l’année le pourcentage exact 
des produits utilisés (bio, label rouge etc.) 
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Collectes pour recyclage et gain d'argent 
 

Afin de s’engager dans une démarche de développement durable, l’école est inscrite 

à un programme de recyclage de déchets. 

Les objets collectés seront transformés en nouvelle matière première secondaire, sous 

forme de billes de plastiques, de feuilles d'aluminium. 

Les objets collectés nous permettent d'obtenir un don en euros pour la coopérative de 

l'école. Cet argent pourra financer des actions de classe et du matériel pédagogique. 

 

Merci de récolter dans votre foyer et auprès de vos familles et connaissances, sur votre 

le lieu de travail...,  les objets suivants : 

• les emballages de Babybel (cire + cellophane + attache métallique+ filet) 

• les emballages de Mentos  et de sucettes (sachet + enveloppe + bâtonnet) 

• les emballages durs de produits de beauté et de maquillage (stick, spray, pot) et les souples 

(recharge, tube, emballage de lingettes) 

• les gants fins et réutilisables de ménage ou d'hygiène 

• les bouchons, pistolets de produits ménagers et les paquets de lingettes de ménage 

• les emballages souples de tablettes de lave vaisselle 

• les désodorisants de voiture 

• les dentifrices et brosses à dents (les embouts de brosse à dents électrique ou non) 

• les emballages de pain de mie, de viennoiseries 

(brioches, pain au chocolat ...) et de pains spéciaux 

(hamburger, muffin ...) 

• les emballages, films plastiques et barquettes de volailles 

• les cartouches d'encre d'imprimante à jet d'encre 

• les bouchons plastiques de bouteilles et briques 

• les stylos, feutres, bâtons de colle 

 

Vous pouvez déposer tous vos objets (et seulement ceux cités 

dans la liste) à l’école. 

 

Halloween : l’occasion 

de faire la fête 

 

Le goûter organisé par La Marelle le 21 

octobre marquait le début des vacances 

de Toussaint bien méritées et la chasse au 

trésor du Foyer rural le 31 octobre a donné 

des frissons à tous les participants. 

 

 

Inquiétudes sur la baisse des effectifs de l’école 
 

Malgré son attractivité, la qualité de l’enseignement, de l’accueil, de la cantine et tous les efforts faits par la 

commune pour accueillir de nouvelles familles, notre école est en danger !!! Pour les rentrées de septembre 

2023 et 2024, d’après l’état civil, il n’est prévu aucun enfant en petite section de maternelle. Le vieillissement 

de la population et la très forte augmentation du nombre de résidences secondaires sur la commune 

expliquent sans doute cette évolution.   
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Festival “Le son des pierres” 

6ème édition 
 

Pour la 6ème année consécutive, le festival a accueilli des artistes venus de toute la France.  

 

Encore une fois, ils ont créé des moments magiques pendant 

lesquels les œuvres et les lieux dialoguent. 

C’était le cas place de la fontaine avec le violoncelliste 

Olivier Koundouno, dans l’église où le groupe Emotional 

Landscape a adapté les mélodies de Björk à des instruments 

typiques de l’époque baroque et sur la place des amandiers 

avec le bal Malotrus ! 

 

Le festival, sous la direction artistique de Pascal Charrier, s’est 

déroulé du 3 au 11 septembre sur trois communes (Apt, Saint-

Martin de Castillon et Saignon) grâce au partenariat des trois 

associations (Cultures et Orgues, Usages du Monde et Le Son 

des Pierres) et à l’implication de nombreux bénévoles. 

 

Les entrées sont toujours en participation libre pour laisser à tous 

la possibilité d’assister aux concerts, cette année plus de 1000 

entrées ont été comptabilisées. 

Cette réussite prouve aux différents financeurs la viabilité du 

projet et encourage l’équipe à poursuivre son travail afin de 

préparer la 7ème édition pour septembre 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les journées du patrimoine 

 
 

 

EGLISE 

 
Six habitants de Saignon amoureux du 

patrimoine se sont relayés pour 

permettre la visite de l’église à plus de 

500 personnes. Ce qui témoigne de 

l’attractivité de ce bâtiment reconnu 

comme un des plus beaux du 

Vaucluse.  

APPM 
Pour les journées du patrimoine, l’association Arts 

Premiers de Peuples Minoritaires avait préparé une 

exposition évoquant les principales rubriques de la 

collection Becker avec des molas du Panama, des 

velours du Kasaï, des pagnes, des masques, des 

cannes, des nuchus ... 

 

Alain Becker a offert le dimanche 18 septembre une 

conférence passionnante intitulée " la pluie 

horizontale " sur le rôle patrimonial des réseaux 

d'irrigation. 

Le catalogue de l’exposition « L’Art des 

Mumuyawa » a été publié, il est en vente au prix de 

5 euros auprès de l’APPM 
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Médiathèque Julio Cortázar 
 

Isabelle Maloberti a remplacé Camille Merzouki, elle était libraire à Manosque 

avant de prendre en charge la gestion de la médiathèque. 

 

Venez découvrir les nombreuses nouveautés : les romans de la rentrées, les BD 

enfants et adultes, les documentaires et le Service Livre et Lecture. 
Ce service est accessible à tout lecteur inscrit dans une médiathèque du réseau. Il 

vous suffit de créer votre compte. 

 
Inscrivez-vous et accédez à sept grands espaces :        

 Cinéma : des films fictions grand public, courts métrages ou documentaires, tous récents, chaque 

mois, chaque personne inscrite peut visionner 5 films. 

 Presse : une offre de presse nationale et internationale, comprenant des quotidiens ainsi que de la 

presse magazine dans des domaines très divers,  

 Musique : des concerts vidéo et audio, des documentaires, des conférences, etc.. 

 Livres : des livres tombés dans le domaine public, Livres audio : à télécharger 

 Arts, loisirs, sports : des ressources dans les domaines des arts, des loisirs créatifs, du bien-être et santé, 

de la cuisine et nutrition, du sport 

 Apprentissages, formation continue : des ressources dans les domaines de la vie professionnelle, de 

la remise à niveau dans 12 disciplines, des méthodes de langues, du FLE, du code de la route, des 

ressources de bureautique, multimédia, conférences, etc… 

 Jeunesse : des ressources dans les domaines du soutien scolaire, des livres, des films, des jeux 

ludoéducatifs, des livres pour enfants DYS, etc… 

 

Le 5 décembre à la salle des fêtes pour les élèves de l’école Jean 

Milon : 

Le Navire dérive  
« L’Odyssée » est une source de rêverie inépuisable, vaste comme l’océan. 

Tentons avec « Le Navire dérive » d’en retracer les grandes péripéties en nous 

arrêtant sur quelques-unes des îles les plus mythiques pour rencontrer Polyphème, 

l’affreux Cyclope, et Circée, la belle magicienne puis nous naviguerons malgré 

les Sirènes, Charybde et Scylla. Nous voici prêts pour vivre une histoire 

d’aventures, à la fois violente et magique, aux côtés d’Ulysse le héros aux mille 

ruses! 

Pour ce faire, ombres chinoises, sons et rétroprojections nous accompagneront.  

 

Horaires 
 

Lundi Mardi, Mercredi Jeudi Vendredi 

15h- 18h 16h- 18h 16h- 18h 10h- 12h 16h- 18h 

https://www.lescaillouxbrulants.fr/le-navire-derive
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Travaux 
 

Programme construction en pierres sèches 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

La chaufferie bois du Pasquier est à l'arrêt 

 

La commune doit faire face à un problème 

technique qui touche la chaudière bois du 

Pasquier, un contentieux est en cours avec le 

fournisseur de plaquettes bois. Durant cette 

procédure, la chaudière doit rester à l'arrêt 

mais le dispositif de secours (une chaudière 

fonctionnant au fioul) prendra le relais.  

La commune a entrepris toutes les démarches 

possibles pour que cette situation ne dure pas, 

le chauffage au fioul doit rester une solution 

exceptionnelle utilisée en dernier recours. 

 

 

 

 

 

Les économies d’énergie 
 

La commune subit une hausse sur le budget 

électrique des bâtiments de 24 % sur l’année (à 

consommation égale) et de 13 % sur l’éclairage 

public.  

Le budget municipal ne pourra pas supporter 

plus longtemps une telle charge. 

C’est pourquoi la durée nocturne de l’éclairage 

public a été réduite. 

Nous surveillons attentivement les 

consommations d’électricité (éclairage, 

chauffage) de tous les bâtiments municipaux 

afin de ne pas tomber dans une spirale 

inflationniste qui nous bloquerait financièrement, 

ceci sans nuire au confort de chacun. 

Nous comptons sur le civisme et la responsabilité 

de chaque utilisateur pour veiller à éteindre 

l’éclairage et le chauffage des locaux mis à 

disposition après leur utilisation. 

 

Informations administratives 
 

Service d’accompagnement à la rénovation énergétique en Luberon 
France rénov’ est le service public qui guide les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique. Il 

est présent au Parc natural régional du Luberon. 

Élodie Menc est l’animatrice de ce service.  

Pour la contacter: 04 90 04 41 96/ 06 24 77 39 94 

                                Elodie.menc@parcduluberon.fr 

 

Épisode de sécheresse géologique 
La commune a fait une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la pèriode du 

1er juin au 31 décembre 2022 par rapport à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

La réponse sera donnée dans 4 à 6 mois. Dès la parution de cet état au journal officiel, il sera affiché en 

mairie et publié sur le site www.saignon.fr 

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Nicole Eynaud au 06 74 57 34 19 

Les travaux de reconstruction du mur de soutènement en pierres 

sèches des chemins de Font de montagne et du Bourget ont 

débuté.  

Sur ce dernier site, l'approche est différente puisqu'il s'agit d'un 

chantier école encadré par les muraillers de Provence. Une 

convention a été signée entre la commune et le centre de 

formation, l'idée étant de favoriser la transmission de ce savoir-

faire.  

Le programme pierres sèches continuera avec La reconstruction 

en début d'année prochaine de la deuxième partie du mur du 

Pasquier. 

 

mailto:Elodie.menc@parcduluberon.fr
http://www.saignon.fr/
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Agenda 

 
 
 
 

Club Photo 
 

Exposition photo 
jusqu’au 05 mars 2023 
dans les rues du village. 

CCSC 
Commission Citoyenne Saignonnaise pour la Culture  

 

Une séance du Festival des Cinémas d'Afrique 
du Pays d'Apt aura lieu, à la Salle des Fêtes de 
Saignon, le jeudi 10 novembre à 18h30. 
Caméra Lucida organisera la diffusion du film 
« Nous, étudiants ! », suivi d’un débat en 
présence du réalisateur Rafiki Fariala. 

Les Festives 
 

Samedi 12 novembre : 
soirée dansante, 
choucroute (puits fleuri) 
et DJ Seb. 
 

Dimanche 18 décembre : 
loto à la salle des fêtes 

  
Dimanche 13 novembre : marche et soupe au 
pistou à Auribeau 
Samedi 3 décembre : soirée à Castellet, 
organisée par Rencontre des Cultures 
Dimanche 4 décembre : Marche et repas à 
Castellet 

Rencontre des 
Cultures 

 

Samedi 19 novembre à 
19h : Soirée l’Inde et le 
théâtre dansé. 

La Marelle 
 

Dimanche 27 novembre : 
“Vide ta chambre”  

Foyer Rural 
 

Samedi 10 et dimanche 
11 décembre : marché 
de Noël et veillée 
calendale  

Voeux 
 

Vendredi 16 décembre : 
apéritif de la mairie 


