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Ce bulletin étant le dernier de 2021, je profite donc de cette occasion 

pour faire le bilan de l’année écoulée. 

Malgré la crise sanitaire, Saignon continue d’avancer dans ses projets. 

 

La rénovation du mur de pierres bordant le grand parking du Pasquier est 

donnée en exemple par les services de la DDE de Vaucluse. Cette 

dernière a organisé une visite d’une quarantaine de personnes, élus et 

représentants de l’ensemble du département pour montrer et expliquer le 

travail accompli sur ce magnifique ouvrage. 

 

Enedis a fait enterrer les lignes électriques sur la route de Castellet et 

enlever les poteaux en béton servant de support. Ces travaux ont 

concerné Saignon, Castellet en Luberon et Auribeau. Une mise en valeur 

des lieux qui redonne du cachet à l’entrée Est du village. 

 

Toujours sur cette route, au niveau du quartier de La Palud des travaux ont 

commencé afin d’enterrer une petite partie de la ligne France-Télécom. 

Avant la fin de l’année, ce carrefour sera réaménagé pour améliorer la 

sécurité sur la route de Castellet. 

 

Durant tout le mois de septembre, les fontaines ont cessé de couler au 

village et à Saint-Quentin. Il manquait le son rassurant de l’eau sur toutes 

les places. Prémices du changement climatique annoncé ? Nous 

constatons tous, malheureusement, des pluies bien trop rares et irrégulières 

pour alimenter nos sources mais aussi une utilisation de l’eau qui ne 

correspond pas au climat méditerranéen.  

  

Quant à la vie associative, elle a repris son cours dans le respect des règles 

sanitaires. Spectacles, expositions, vide grenier, paëlla … La vie continue. 

 

En ce qui nous concerne, sauf imprévu ou contre-ordre des autorités, la 

cérémonie des vœux du maire aura lieu le mercredi 15 décembre 2021 à 

18h30 place de la fontaine autour d’un vin chaud. 

Vous y êtes cordialement invités. 

  

Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année. 

Jean-Pierre Haucourt 
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Merci Virginie 
 

 
 

École Jean Milon 

 
L’école accueille cette année 55 élèves 

répartis en 3 classes. 

La commune assure le transport 

scolaire, la cantine et la garderie de 7h 

30 à 9h et de 16h 30 à 18h.  

À la cantine les produits de saison sont 

cuisinés par Valérie qui prépare des 

repas délicieux tous les jours, plébiscités 

par les enfants. Comme le dit si bien 

Roman (6 ans) « Moi j’aime 

tous les plats que fait Valérie ». 

 

 

 

Cette année scolaire sera riche en projets.  

Le travail avec l’association « Le goût de lire en pays d’Apt » permettra aux 

élèves des cycles 2 et 3 de découvrir les livres de Murielle Szac et Bruno 

Doucey et de rencontrer les auteurs. 

Le travail avec le conservatoire de musique du pays d’Apt portera cette 

année sur « le chantre des insectes ». L’école de Saignon a été choisie pour 

participer à la création d’une œuvre de l’organiste Grégoire Rolland. Tout 

au long de l’année les élèves découvriront l’orgue dans son cadre 

patrimonial et architectural grâce aux interventions de Sophie Bois 

(professeur d’orgue au conservatoire) et l’œuvre scientifique d’Henri Fabre 

(entomologiste et botaniste). 

 

 

Les élèves de maternelle travailleront sur le jardin au « potager d’un 

curieux » avec Violette Danneyrolles en relation avec la découverte des 

insectes. Ils partiront à la recherche des traces d’animaux dans la nature, 

animaux sauvages actuels ou très anciens avec la dalle aux empreintes. 

 

La récolte d’olives s’annonce importante sur les oliviers communaux 

devant la maison des associations. L’huile produite sera utilisée par la 

cantine. Cette action s’inscrit dans le cadre de notre volonté d’utiliser 

les produits locaux et de favoriser les circuits courts. 

Quelques mots pour rendre hommage à Virginie 

qui, pendant 17 années, a participé avec 

dévouement à la vie associative du village au 

sein du comité des fêtes. Elle fut le soleil de cette 

équipe, souriante, volontaire, toujours de bonne 

humeur. 

Elle aimait la vie, elle aimait les gens, cela se 

reflétait lors des manifestations organisées et 

préparées avec soin, le but étant que la fête soit 

réussie. Merci pour ces belles années de 

partage. 

Merci Virginie. 

10 mai 2005 : AG des Festives, Sylvie Bouscarle, 

Claudie Bonnefoy, Virginie Manifacier et Patricia 

Boyer. 

Éliane, Charlotte, Valérie et 

Mattéo encadrent les 2 services 
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 Tournages au village 

 
 

Le temps d’une semaine le village a été transporté en 1851 

pour le tournage du téléfilm inspiré du roman « Le mas des 

tilleuls » de Françoise Bourdon. 
 
 

 

 

Le goudron a disparu sous une épaisse couche de sable, les 

différents câbles ont été masqués, les voitures ont laissé la 

place aux charrettes et aux ânes, la salle des fêtes a été 

transformée en loges, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rue Saint Louis         Place de la fontaine 

 

 

 

 

Des désagréments pour les riverains mais une ressource 

financière importante. 

 

Le tournage du film et d’une publicité en septembre ont 

rapporté 14 400€ à la commune. 

Cet argent sera utilisé pour le financement de projets pour les 

Saignonnais. 
La diffusion est prévue en mars 2022 sur France 3. 

 
 

 

 

 

 

 Lavoir place de la Fontaine 
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La rentrée culturelle 

 
Festival le son des pierres 
 

Le week-end du 18- 19 septembre a eu lieu la 5ème édition du 

festival. 

La programmation faite par Sophie Bois et Pascal Charrier était 

encore une fois riche en découvertes et mêlaient des artistes 

internationaux et des artistes vivant sur le territoire.  

Une belle réussite grâce à l’engagement des artistes et des 

bénévoles. Bravo ! 

Rendez-vous en septembre  2022 pour une 6ème édition du 

festival. 

                                
                                                                                                                         Le duo Hélix place de la fontaine           

Saison « Nomades » 2021-2022 
 

Vendredi 8 octobre sur le terrain de sport, dans le cadre du 

partenariat avec le théâtre de Cavaillon, nous avons 

accueilli « La jurassienne de réparation ».  

C’était encore un beau moment d’émotions.  

 

Prochain rendez-vous le jeudi 24 février 2022 à la salle des 

fêtes pour « L’endormi ». 

   

 

 

  

 

 

Expo photos 
 

Comme chaque année depuis 18 ans, vendredi 29 octobre s’ouvrait l’exposition des travaux des 

photographes du club à la salle des fêtes. 

Depuis 2020, une déambulation photographique est mise en scène dans le village, un véritable parcours 

artistique à découvrir jusqu’au 31 janvier 2022.  

Les élèves de l’école Jean Milon en ont profité pour faire un atelier d’écriture avec Danielle Bruel. 

 

                          
 

 

Festival des cinémas d’Afrique 
 

Le 13 novembre, le temps d’une soirée, la salle des fêtes s’est transformée en salle de cinéma grâce à 

l’équipe de Caméra Lucida et du Festival des cinémas d’Afrique pour une projection de courts métrages. 
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Ordures ménagères/ SIRTOM 
 

   Installation de pièges photos ! 

 
Le premier a été posé au Fangas, il a permis de 

verbaliser un grand nombre de personnes qui 

déposaient des encombrants à côté des containers 

d’ordures ménagères. 

L’amende encourue est une amende de 5ème classe 

qui peut s’élever à 1500€, le montant réel est fixé par 

le tribunal de Police lors du jugement. 
 

 

D’autres lieux seront équipés sur la commune afin de 

réduire les incivilités. 
 

                                

 

 

Ramassage des encombrants : Il faut s’inscrire en mairie pour bénéficier du ramassage des 

encombrants effectué par les employés communaux chaque premier lundi du mois. 
 

Horaires d’ouverture de la déchetterie d’Apt :  
 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

Jeudi de 14h à 17h et samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Viens : 
 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h à 12h 

Samedi de 13h à 17h. 

 

Pour obtenir la carte d’accès, la procédure est très simple, il suffit de fournir une pièce d’identité et un 

justificatif de domicile. 

 

Cartons : À Apt sur le cours Lauze de Perret, en face de la porte de Saignon, tous les mercredis une 

benne pour les cartons est accessible à tous, particuliers et professionnels. 

 

 

Parlez-nous de votre quartier 

 
Pour mettre en valeur les différents quartiers et hameaux de Saignon, que vous soyez nouveau venu ou 

habitant de longue date, proposez-nous votre vécu dans votre quartier : Pourquoi l’avez-vous choisi, 

pourquoi vous vous y sentez bien, son environnement, son patrimoine, propositions… 

Vos contributions pourraient être illustrées par vos photos ou celles du club photo et publiées sur le site 

saignon.fr et dans le bulletin. 

 

Envoyez vos contributions par mail à l’adresse suivante celine.barbie@saignon.fr ou déposez-les 

directement à l’accueil de la mairie. 

 

 

 

 

Septembre 2021 au Fangas 
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À la médiathèque 
 

Concours de dessins sur le thème d’Halloween : 
 

Amélia (9 ans) a remporté le 1er prix. Bravo ! 

 

   
 

Nos coups de cœur parmi les nouveautés : 

 

                                                       

 

 

                                             

 Horaires d’ouverture : 

Lundi 15h – 18h 

Mardi 16h – 18h 

Mercredi 16h – 18h 

Jeudi 10h – 12h 

Vendredi 16h – 18h 

 

 
Le musibus et le bibliobus passeront à 

Saignon les 13 et 14 décembre, l’occasion 

d’avoir des nouveautés à écouter et à lire. 

« Ma mère s'emmerdait, elle 

m'a transformée en poupée. 

Elle a joué avec sa poupée 

pendant quelques années et 

la poupée en a eu assez. Elle 

s'est vengée. » 

 

Acre, quartier juif, 1078. Avner, qui a 

quatorze ans, pêche avec son père. À 

l’occasion d’une livraison à un 

monastère, son regard tombe sur une 

icône. C’est l’éblouissement. « Il ne 

s’agit pas d’un portrait mais d’un objet 

sacré, lui dit le supérieur du 

monastère. On ne peint pas une icône, 

on l’écrit, et on ne peut le faire qu’en 

ayant une foi profonde ». 

 

Face au mal qui se propage et 

qui a tué sa fille. 

 

Pour les millions de victimes 

passées et les millions de 

victimes à venir 

 

Virgil Solal entre en guerre, 

seul, contre des géants. 

 

Un texte engagé à l’heure du 

dérèglement climatique. 

 

Violette Toussaint est garde-

cimetière dans une petite ville de 

Bourgogne. Les gens de passage et 

les habitués viennent se réchauffer 

dans sa loge où rires et larmes se 

mélangent au café qu’elle leur 

offre. Son quotidien est rythmé par 

leurs confidences. Un jour, parce 

qu’un homme et une femme ont 

décidé de reposer ensemble dans 

son carré de terre, tout bascule.     
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Agenda 
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Commune de Saignon 
 

                                      
 

Le Maire et le Conseil Municipal 

Sont heureux de vous inviter 

Au vin chaud de fin d’année 

 

Le mercredi 15 décembre 2021 

à 18 h 30 

 place de la fontaine 

 

 
 

*Samedi 3 décembre à la salle des fêtes 

de Castellet à 18h30, projection de 2 

films proposés par Jacques et Andrée 

Sendral : « L’Inde des minorités » et les 

« secrets de la jungle de Bornéo ». 

 

*Dimanche 4 décembre à Saignon, 

marche puis repas à la salle des fêtes. 

Participation15€. 

Inscriptions : 04 90 74 01 29 

La totalité des bénéfices sera reversé au 

Téléthon 

Marché de Noël et 

veillée calendale 
 

Organisés par le Foyer rural  

 

Samedi 11 décembre 

à la salle des fêtes 

                 Loto 
Organisé par les Festives 

 

    Dimanche 12 décembre 

        à la salle des fêtes 

 

      Vin chaud de fin d’année 
 

Organisé par la Commune 

 

          Mercredi 15 décembre 

                    à 18h 30 

           Place de la Fontaine 

 

Repas des plus  

de 65 ans 

 
Organisé par la Commune 

 

Dimanche 16 janvier 

à la salle des fêtes. 



 

 8 

BULLETIN D’INFORMATION 

Informations administratives 
 

 

Cimetière  
12 caveaux en état d’abandon ont été repris par la commune. Après une longue procédure de 3 ans 

ceux-ci sont maintenant à la vente. Le prix du caveau (6 places) et de la concession pour trente ans est 

de 3025€. Conformément au règlement communal du cimetière, seules les personnes légalement 

domiciliées sur la commune peuvent acheter un caveau. 

 

 

Élections 
Inscription sur les listes électorales en vue des deux scrutins de 2022 jusqu’au 04 mars 2022. 

 

 

Marché du jeudi matin 
Justine, productrice de légumes et Éléonore, pâtissière seront présentes tout l’hiver sur le petit parking du 

Pasquier. 

 

 

Le lien en pays d’Apt Luberon 

 

 
 
 

GRATUIT, CONFIDENTIEL, OUVERT À TOUS 

 

 

Véritable guichet mobile, le bus intercommunal 

itinérant de services publics vous accueille à 

Saignon sur le petit parking du Pasquier les 

premiers et troisièmes mardis du mois, de 9h à 12h. 

Il assure un accompagnement personnalisé pour 

vos démarches administratives « papiers » et 

numériques dans tous les domaines, en 

partenariat avec la CAF, pôle emploi, CARSAT, 

MSA, les impôts, l’accès au droit……. 

MAIRIE DE SAIGNON 

tél : 04 90 74 16 30  —  fax : 04 90 04 64 03 

e-mail :  mairie@saignon.fr 

site web : www.saignon.fr 

 

Ce bulletin est imprimé sur du papier recyclé avec encre végétale, sans chimie et sans alcool. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 
  
 

 
 

 

http://www.saignon.fr/

