
 1 

       
 
 
 
 
 

 

 

Le mot du maire  

 
 
La sécheresse d’hiver s’est accompagnée d’une sécheresse budgétaire qui résiste pour sa part aux premières 

pluies du printemps ! 

Certaines dotations comme la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de l’État et la dotation de 

compensation de la Communauté des Communes du Pays d’Apt Luberon (CCPAL) ont baissé mais la 

commune quant à elle continue à se projeter et à entreprendre des travaux multiples sur son territoire malgré 

ces diminutions visibles dans son budget. 
 

Le plan local d’urbanisme (PLU) qui remplace le POS est beaucoup plus contraignant que ce dernier en 

termes de protection de l’environnement et d’espace constructible du fait des règles imposées par l’État. 

Mais tout comme le POS, il laisse le choix aux propriétaires de parcelles constructibles d’entreprendre, de 

lotir ou non, toujours dans le respect des normes imposées par l’État et des obligations du Schéma de 

Cohérence Territoriale communautaire (SCoT) qui devient l’outil référent de tous les PLU des 25 

communes de la CCPAL et donc naturellement du règlement d’urbanisme de Saignon.  
 

Si la Commune n’a ni vocation à construire sur des terrains qui ne lui appartiennent pas, ni à décider en lieu 

et place des possesseurs de biens, elle se doit de respecter et de faire respecter les règles publiques et de se 

projeter sur une période de dix à quinze ans tout en accompagnant tout projet urbain répondant aux attentes 

de son territoire communal. Tel est l’objet du plan local d’urbanisme. 
 

Le budget en bon équilibre permet d’envisager de terminer sereinement ce mandat en investissant encore 

dans l’éclairage public grâce aux lampes à LED beaucoup moins gourmandes que celles au sodium et dans 

le réseau incendie de la Reybaude ainsi que celui de la route de Pierrefiche. Rappelons que les conduites 

d’eau dépendent de la CCPAL et que l’installation et l’entretien des poteaux-incendie sont à la charge de la 

commune. Cette mise aux normes permettra tout agrandissement ou construction de maison dans le respect 

du code de l’urbanisme et de la défense contre l’incendie. D’autres projets énumérés dans l’article portant 

sur le budget communal sont à finaliser dès cette année. 
 

Il nous reste également à inaugurer la traversée du village qui est encore, pour peu de temps, une route 

départementale. Elle deviendra une zone de rencontre (30 km/h maximum) où piétons, cyclistes et 

automobilistes seront appelés à cohabiter dans le plus grand respect de chacun. Quant aux commerces, leur 

réouverture au printemps ravive la commune. C’est aussi avec grand plaisir que nous pouvons voir au 

village de nouvelles échoppes qui viennent dynamiser la vie de Saignon. 

 

Je salue l’arrivée de notre nouvelle secrétaire générale, Lucie Sanchez, qui depuis trois mois a succédé à 

Gaël Herlin avec brio et a su prendre la mesure des besoins locaux, le tout avec le bel accent du sud-ouest. 

A la médiathèque, Audrey Dervaux remplace Ilaria avec le même sens de l’écoute et le même 

professionnalisme. Bienvenue à toutes les deux et bon séjour à Saignon. 

 

Je vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin. 

        

 
  Jean-Pierre HAUCOURT 
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    Budget 2019 

 

Les finances de la commune, il faut bien l’aborder, ce sujet qui manque souvent de fantaisie !... et qui parfois (et 

même souvent), inquiète ! 

Le dernier Conseil Municipal a, en effet, fin mars clôturé définitivement les comptes de l’année précédente (2018) et 

voté le budget 2019. 

 

Les comptes de l’année 2018 

Les mesures prises en mars 2017 pour endiguer la pente négative de notre résultat de fonctionnement, dont l’origine 

était consécutive à la baisse importante des dotations publiques de l’État (- 59 000€ entre 2014 et 2018, de 160 000€ à 

101 000€), avaient permis de retrouver en 2017 un autofinancement brut (c’est-à-dire avant remboursement de 

l’échéance annuelle d’emprunt) de près de 90 000€. 

Nous souhaitions porter cet autofinancement brut annuel à au moins 100 000€. 

Eh bien ! Nous y sommes arrivés puisque cet autofinancement brut est en 2018 supérieur à 113 000€. 

Pour cela, il a fallu continuer à baisser les dépenses courantes de fonctionnement (hors personnel) qui ont baissé de 

13% par rapport à 2017 (- 26 000€), passant ainsi de 204 000€ à 178 000€. 

Les dépenses de personnel sont, quant à elles, passées de 448 000€ en 2017 à 423 000€ en 2018 (- 6%). 

Les recettes baissaient de leur côté de 30 000€, dont 10 000€ provenaient des diminutions des dotations de l’État et de 

la communauté de communes (CCPAL). 

La trésorerie est restée satisfaisante, compte tenu de ce niveau d’autofinancement tout en continuant, lentement, à 

nous désendetter. 

 

 Le budget 2019. 

Les dotations de l’État (dotation forfaitaire) devraient encore diminuer mais plus faiblement. Celle de la CCPAL 

(Dotation de Solidarité Communautaire) reste au niveau de 2018 mais disparaîtra en 2020. 

Enfin, il faut souligner que la compensation de la baisse de la taxe d’habitation n’est pas encore clairement définie. 

Dans ce contexte, nous voulons maintenir une capacité d’autofinancement brute au-dessus de 100 000€ ; ce qui 

suppose, encore une fois, de maintenir une attention (voire une pression) particulière sur les dépenses courantes, 

quelles qu’elles soient ! Tout en envisageant un renforcement des actions visant les incivilités et la sécurité… 

 

Les investissements en 2019 

En 2018, nous avons pratiquement achevé les 3 programmes lancés depuis 4ans : 

 - rénovation complète de l’école communale 

 - traversée du village avec réaménagement des 2 places (Fontaine et Horloge) et de l’entrée sud du village. 

 - remise en état définitif de notre parc de logements communaux et rénovation importante de l’éclairage public 

(financée à 95% par un mécanisme exceptionnel !), qui génère, associé à l’extinction nocturne des économies 

importantes d’une électricité dont les prix continuent à croître ! 

 

En 2019, il y a bien entendu à encaisser les subventions et à terminer les paiements relatifs aux importants travaux 

réalisés ces 3 dernières années mais seront également lancés : 

- Des travaux de voirie importants, en particulier à la Reybaude et rue du Jas, 

- La restauration de murs en pierre sèche en très mauvais état  

- Des aménagements significatifs à St Quentin, 

- Des études sur certaines restaurations nécessaires pour l’église, pièce maîtresse de notre patrimoine 

communal. 

 

Il faut souligner, à la fin, que la comptable de la Paierie Générale des Finances Publiques, qui règle nos dépenses et 

perçoit nos recettes, mais qui, aussi, contrôle nos comptes et nos équilibres financiers, s’est déclarée, lors de sa visite à 

la mairie en mars, très satisfaite à la fois de la qualité de nos tenues de compte mais aussi du retour à une marge brute 

d’autofinancement correcte ! 

 

 

François Dupoux 
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Le PLU 

 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été présenté en réunion publique à la salle des fêtes de 

Saignon le 30 janvier 2019. 

Les lois et normes qui encadrent le PLU ont été rappelées. Vous pouvez les retrouver sur le site saignon.fr. 

Ces différentes lois et normes forment ainsi un « cadre », qui peut s’avérer assez contraignant et que les élus 

de la commune doivent respecter pour élaborer le PLU.  

Le zonage et le règlement ont été élaborés à partir de ce cadre, le territoire de la commune a donc été divisé 

en 7 grandes zones. (voir le site saignon.fr) 

L’un des rôles du PLU est de prévoir et d’anticiper la réalisation de futurs logements dans les espaces 

urbanisables. Sur la commune, le nombre de logements à prévoir est calculé à partir de la prévision de la 

croissance démographique qui s’établit à 0,5%/an pour notre commune. En considérant que le PLU doit  

anticiper l’urbanisation de la commune pour une douzaine d’années, ce taux de croissance permet 

d’envisager  la réalisation d’environ 60 logements sur les 12 prochaines années.  

Le PLU estime que 15 logements seront créés à partir de réhabilitations de logements existants, 25 

logements pourront être construits dans les espaces déjà urbanisés sur des parcelles non bâties et 20 

logements pourront être réalisés à travers un projet spécifique à Pierrefiche. 

Bien sûr, il s’agit de prévisions qui demeurent, par nature, approximatives mais qui permettent de donner 

des tendances et de préparer la gestion du territoire communal.  

Toute nouvelle construction hors des enveloppes urbaines définies par le PLU est impossible, par contre,  

l’extension d’habitations existantes dans les zones A et N sont autorisées en respectant un certain nombre de 

conditions prescrites par le règlement du PLU. 

 

 Isabelle Brest 

 

 

 

L’Épicerie Sociale 

 

Notre territoire n’est pas épargné par la pauvreté et un certain nombre de personnes ont besoin d’être 

accompagnées et peuvent bénéficier d’aide alimentaire. Le rôle de l’épicerie sociale est d’accompagner ces 

personnes en leur permettant d’acheter à des prix très réduits les aliments et les produits de base. Elle a aussi 

un rôle éducatif. 

Ce sont les communes par leur CCAS ou leur commission d’aide sociale qui adressent les personnes à 

l’épicerie sociale. L’analyse de toutes les ressources, la recherche des différents leviers sociaux, la mise en 

route des dossiers d’aides (allocations, chômage, RSA….) et de toutes les charges de la vie courante (loyer, 

électricité, assurances, impôts...) font partie de cet accompagnement.   

Il peut se faire dans 3 grandes situations : 

 Une aide d’urgence pour un besoin vital. Elle n’est donnée qu’une seule fois et peut se transformer 

en accompagnement à plus long terme. 

 Une aide temporaire de quelques semaines à 3 mois pour permettre de « boucler le budget » en 

attendant une meilleure situation (reprise du travail, versement de retraite…). 

 Une aide à moyen ou long terme : il s’agit d’accompagner des personnes dans la vie courante où « le 

reste à vivre » ne permet pas de se nourrir convenablement. 

 

L’Épicerie Sociale se trouve au siège de la Croix rouge à Apt, elle est ouverte le vendredi. Elle vit des dons 

et peut faire appel à la générosité des Saignonnais soit lors des collectes dans les grandes enseignes, soit 

directement par des dons notamment de la part des producteurs de fruits et légumes. 

 

Annie Delaup 
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À la médiathèque 

 

La médiathèque de Saignon a depuis janvier une nouvelle responsable Audrey Dervaux.  

N'hésitez pas à venir la rencontrer, échanger, les lundis et les jeudis si vous avez 

besoin de conseils lecture, musique... ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe de 

bénévoles qui assurent les permanences des mardis et vendredis. 

 

Associations, structures diverses, contactez-nous si vous avez des besoins de livres,    

de musique, de films ou autre pour vos projets.  

 

 

Dates à retenir : 

29 avril 2019 : MUSIBUS 

dès le 30 avril, venez découvrir le fond musique renouvelé! 

20 mai 2019 : BIBLIOBUS 

dès le 21 mai, venez découvrir  le fond livre renouvelé! 

 
 

Prêt de livres numériques 

Le réseau des 9 médiathèques  du pays d’Apt Luberon s’engage dans le projet de prêt numérique en 

bibliothèque. Il permet de mettre à disposition de leurs usagers un catalogue de livres numériques parmi lesquels 

des nouveautés. L’accès aux livres numériques se fera par l’intermédiaire du portail de la médiathèque, ils seront 

téléchargeables ou accessibles par streaming 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à partir d’une tablette ou d’une 

liseuse personnelle.  

Les livres numériques téléchargés sont chronodégradables et ont une durée de vie fixée à 3 ou 4 semaines. 

L’adhésion à une des médiathèques du réseau d’un montant annuel de 8€ permettra l’accès à ce service dès le 

mois de mai. 

 

Saignon se fête en beauté ! 

 

Dans le cadre du festival organisé par le Goût de lire qui se déroule du 22 avril au 24 mai, événement à 

Saignon le : 

Jeudi 23 mai 2019  

à partir de 18h  

dans le jardin de la médiathèque 

 

Au programme  : 

Parcours-lecture de textes écrits par les élèves de Saignon! 

Petit moment de belles lectures! 

Rencontre/dédicaces avec l'auteur jeunesse Sébastien Joanniez ! 

Apéro-beau ! 

 

Venez nombreux.ses! 
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Nos coups de cœur parmi les nouveautés 

 

                                              

                                                                    

 

 

                                 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Gontéro 

« Longtemps je n'avais pas 

compris que le fait d'être une 

femme était comme on dit un 

handicap ; je ne m'étais nullement 

attardée sur l'évidence qu'il était 

difficile d'envisager un destin à la 

Lawrence d'Arabie en étant de 

sexe féminin. Je n'avais d'ailleurs 

eu aucune alerte à ce sujet. Mes 

parents ayant oublié de m'interdire 

quoi que ce soit, je n'avais jamais 

de ma vie entendu dire que je ne 

pouvais pas entreprendre quelque 

chose parce que j'étais une fille. "  

                                                   

Si, comme l’écrit Tolstoï, 

chaque famille malheureuse l’est 

à sa manière, celle de Pietro a sa 

façon bien à elle de l’être, faite 

de non-dits qui se transmettent 

de génération en génération. 

Mario, le grand-père de Pietro, a 

fait la guerre sur le front russe et 

en est rentré si traumatisé qu’il 

n’a plus jamais réussi à vivre 

une vie normale, finissant ses 

jours dans une institution 

spécialisée. Sa fille Giovanna, la 

mère de Pietro, qui a reçu cette 

souffrance en héritage…. 

 Dans ce nouveau roman, 

Richard Powers embrasse un 

sujet de la nature et de nos 

liens avec elle. Les destins 

des protagonistes de ce récit 

(un psychologue, un étudiant, 

un concepteur de jeux 

électroniques, un photographe 

amateur, une botaniste 

visionnaire) s’entrelacent 

autour de ce qui est peut-être 

le premier et le dernier 

mystère du monde : la 

communication entre les 

arbres. Richard Powers 

explore le drame écologique 

et notre lente noyade dans le 

cyber world. 

 

Qui dira l’histoire de Salina, 

la mère aux trois fils, la 

femme aux trois exils, 

l’enfant abandonnée aux 

larmes de sel ? Elle fut 

recueillie par Mamambala et 

élevée comme sa fille dans un 

clan qui jamais ne la vit 

autrement qu’étrangère et qui 

voulut la soumettre. Au soir 

de son existence, c’est son 

dernier fils qui raconte ce 

qu’elle a été, afin que la mort 

lui off re le repos que la vie 

lui a défendu, afin que le récit 

devienne légende. 

                                                     

Paula s’avance lentement vers les 

plaques de marbre, pose sa 

paume à plat sur la paroi, mais au 

lieu du froid glacial de la pierre, 

c’est le grain de la peinture 

qu’elle éprouve. Elle s’approche 

tout près, regarde : c’est bien une 

image. Étonnée, elle se tourne 

vers les boiseries et recommence, 

recule puis avance, touche, 

comme si elle jouait à faire 

disparaître puis à faire revenir 

l’illusion initiale, progresse le 

long du mur, de plus en plus 

troublée …. 

 

Hora i r e s  d ’ouver ture  :  

Lundi 16h30 - 18h 

Mardi 16h 30- 18h 30 

Jeudi  10h - 12h 

Vendredi 16h 30 - 18h 30 
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L’action culturelle 

Signature d’une convention de partenariat avec l’association  

« Arts premiers des peuples minoritaires » 

Cette convention vient officialiser et renforcer le don fait par 

Alain Becker à la commune. L’association assure avec 

enthousiasme la gestion du fonds et crée une banque de données 

rassemblant l’ensemble des objets de cette collection. Elle 

organise des expositions régulières et des échanges avec d’autres 

communes : Taulignan, Gap…. Dans un esprit d’ouverture et de 

connaissances cher à Alain Becker. 

 

 

Concert et conte musical en famille                  

le 16 juin au théâtre de verdure à 19h 30.   

Concert : Al Akhareen, Naïssam Jalal et Osloob 

 

La formation Al Akhareen –« les Autres »-en arabe propose une alchimie 

musicale. Deux artistes associent hip-hop, improvisation libre et tradition 

arabe revisitée pour une musique unique en son genre : un rap profond et 

poétique allié d’un groove sans faille, revendicatif et puissant ! Et surtout…. 

Un trait d’union entre deux mondes. 

 

 

Entre le concert et le conte, nous dînerons tous ensemble : chacun apporte sa 

spécialité et tout le monde partage. 

 

 

Conte : Le bulldozer et l’olivier 

L’olivier est là depuis si longtemps. Il est vieux maintenant. Un beau 

matin, débarque le bulldozer. Le bulldozer dit à l’olivier : tu n’as plus 

rien à faire ici, maintenant, ici c’est chez moi. 

L’olivier va-t-il faire ses bagages, prendre la route ou va-t-il s’accrocher à 

sa terre avec ses racines, profondes et résistantes, autant qu’il le peut ? 

Le bulldozer et l’olivier posent avec poésie la question de la résistance et 

de l’attachement à la terre.  

 

Durée : 2h (concert +repas+ conte). Dès 10 ans. 

Tarif Nomades 10€ pour tous.  

Avec Yvan Corbineau (voix, écriture, trompette), Naïssam Jalal (flûtes, composition, voix), Osloob 

(machines, beat-box, composition, voix) et Marek Havlicek (régie son). 

 

 

Ciné concert sur le thème de l’Orient express 

Le 19 juin sur le parking des amandiers à 21h 30  

50 musiciens du conservatoire de musique réunis pour une soirée exceptionnelle. 

 

 

Fête de la musique le 21 juin sur le parking des amandiers 

Une belle soirée en perspective avec un concert du Chœur du Luberon, des Babayagas, et pour terminer la soirée, le 

bal animé par « rodéo spaghetti » et d’autres surprises musicales. La buvette et la galette vagabonde organisent la 

restauration. 

Françoise Sévilla 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Cartes d’identité et passeports : 

Toutes les démarches se font en mairie d’Apt. 

Sans rendez-vous pour les cartes d’identité. Sur rendez-vous le vendredi pour les passeports. 

 

Paiement des titres par internet : 

Depuis janvier 2018 les titres émis par la commune, téléalarme, cantine, Ludo, centre aéré, sont payables par 

internet.  

 

Carte grise : 

Chaque personne doit désormais utiliser le site https://ants.gouv.fr pour les duplicata de carte grise - changement 

d'adresse, changement de titulaire - déclaration de cession. 

Un point numérique est disponible en sous-préfecture d'Apt aux jours et horaires d'accueil de la sous-préfecture. 

 

Horaires de la déchetterie d’Apt : 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h – 12h 

14h – 17h 

8h – 12h 

14h – 17h 

8h – 12h 

14h – 17h 

 

14h – 17h 

8h – 12h 

14h – 17h 

8h – 18h 

 

 

Horaires de la déchetterie de Viens : 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Fermé 8h – 12h 8h – 12h 8h – 12h 8h – 12h 13h – 17h 

 

Accès avec carte 

  

Inscriptions à l’école Jean Milon, rentrée de septembre 2019 

Les enfants nés en 2016 sont concernés par leur première rentrée en maternelle. 

Les inscriptions se feront en mairie du 23 avril au 31 mai du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Vous devrez fournir le livret de famille et un justificatif de domicile. 

 

Marché nature 

Tous les jeudis matins d’avril à octobre sur le parking du Pasquier. 

 

 

Carte « temps libre » 

La commune a signé avec la CAF un contrat enfance jeunesse destinée à financer des activités de loisirs pour les 

enfants des familles disposant de ressources modestes. Les familles dont le quotient familial est inférieur à 400 

bénéficient d’une carte « temps libre » pour leurs enfants âgés de 6 à 18 ans. Par cette carte, la CAF prend en 

charge une partie du coût des activités de loisirs. 

https://ants.gouv.fr/
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Permanences de la gendarmerie en mairie : 14 mai matin, 4 juin matin 

Dans le cadre de ses missions de police judiciaire, d’assistance aux personnes, de sécurité publique, de veille à 

l’exécution des lois, la gendarmerie d’Apt crée des permanences dans les villages limitrophes pour être au plus 

près des citoyens. La gendarmerie vous accueille pour répondre à vos questions ou vous donner des conseils 

concernant leurs compétences. 

 

Permanences de l’architecte conseil : mardi 30 avril et mardi 4 juin 

 

Élections européennes : 

Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. Il est possible de faire une procuration 

auprès de la gendarmerie. 

 

Ramassage des encombrants : 

La commune assure ce service chaque premier lundi du mois. 

Il suffit de s’inscrire en mairie quelques jours avant, les employés viennent à domicile. Est considéré comme 

encombrant un objet qui ne tient pas dans un véhicule. Les encombrants ne doivent pas être déposés à côté des 

conteneurs d’ordures ménagères. 

Photos de dépôts sauvages prises le 2 avril 2019 : 

 

                              

 

Rappel de la loi : « Art. R. 632-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de 

déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, 

matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, 

sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur 

enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. » ;  

  

 

 

 

 

 

 

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 
Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.saignon.fr/

