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Le mot du maire  

 

Depuis le mois de mai, notre village de Saignon a vu sa fréquentation augmenter grâce aux touristes venus 

de tous les coins de France et du monde entier. L’attractivité de Saignon s’affirme d’année en année. 
 

La saison estivale a été bien remplie, une immense réussite pour la fête du 14 juillet et la fête votive en août 

grâce aux organisatrices et organisateurs des Festives. Le régal des palais et des oreilles a été encore une fois 

au rendez-vous de ces soirées. Pendant cette période de fête votive, le concours annuel de boules s’est 

déroulé au village en présence de nombreux participants. Les jeunes et les moins jeunes ont participé pour le 

plus grand bonheur du public. 
 

De nombreux concerts organisés dans l’église par l’association « Rencontres Musicales Jeunes talents en 

Luberon » ont connu un franc succès. Ces jeunes par leur brio ont enchanté leur public. 

De même, le « Mois du Cinéma » a animé plusieurs soirées d’été avec un public toujours fidèle grâce à la 

richesse de sa programmation. 

Même chose en septembre avec le festival « Le Son des Pierres », malgré une météo peu favorable, les 

artistes ont pu exprimer tout leur talent grâce à des solutions de repli. 
 

Il est à noter la soirée du jubilé du Foyer Rural organisée par ses adhérents le samedi 5 octobre qui a vu les 

nombreux invités se réjouir à la vue des photos du village et de ses habitants émaillant les cinquante années 

de son existence. Les souvenirs pour les uns et la découverte pour les autres ont amené une magnifique 

soirée conviviale et de partage. 
 

N’oublions pas aussi que du 25 octobre au 3 novembre, le club photo de Saignon a laissé ses 22 exposants 

s’exprimer sur le XXIe siècle au-travers de son exposition annuelle organisée à la salle des fêtes. Une 

réussite confirmée devant le nombre d’invités présents lors de son vernissage et l’intérêt que chacun portait 

pour chaque thème exposé. Saignon, village actif et vivant, accueille et propose tout au long de l’année des 

activités festives, culturelles et sportives pour le plus grand plaisir de tous. 
 

De novembre à décembre, le commissaire enquêteur nommé pour assurer l’enquête publique sur le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) recevra toutes les personnes le souhaitant (voir paragraphe PLU). 
 

Le projet d’aménagement de Saint Quentin avance, une réunion de quartier est prévue sur les lieux avec le 

bureau d’étude le vendredi 15 novembre à 17h pour présenter le plan des travaux. 
 

Décembre verra l’inauguration de la rue principale du village rétrocédée par le département à notre 

commune en présence du président du Conseil Départemental de Vaucluse et de nombreux officiels. 

L’ensemble des habitants est invité le vendredi 6 décembre à 16h pour partager ce moment rare et 

sympathique. 
 

Le dimanche 26 janvier 2020 à midi, les anciens se retrouveront autour du repas traditionnel pour une 

journée conviviale. 
 

Comme chaque année, vous êtes cordialement invités à la soirée des vœux de la Mairie qui aura lieu le 

vendredi 13 décembre à 18h30 à la salle des fêtes de Saignon. Nous vous accueillerons avec plaisir. 

  

L e  maire  

COMMUNE DE SAIGNON 
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Traversée du village  

 Ce grand projet débuté en avril 2015 avec le 

département est enfin terminé. Le résultat est à la 

hauteur des espérances : toutes les canalisations ont 

été changées et les revêtements mettent en valeur le 

village. 

Le coût global des travaux s’élève à 617 158,07€. Il est 

pris en charge par le département à hauteur de 

408 994,01€. La part à payer par la commune est de 

208 164,07€. Ce montant est en partie couvert par 

97 310€ de subventions. 

Comme convenu avec le département, l’ancienne RD 

174 fait désormais partie du domaine routier communal. 

L’inauguration de cette route communale aura lieu le vendredi 6 décembre à 16h. Vous y êtes 

cordialement invités.                                                                     Be rn ard  Ol l i v i e r  

 

Plan local d’urbanisme (PLU) 

Le conseil municipal du 8 juillet 2019 a arrêté le projet de plan local d’urbanisme. Il a été transmis aux 

personnes publiques associées (préfecture, DDT, PNRL…..) qui ont fait leurs remarques.  

Monsieur Guy Beugin, commissaire enquêteur a été désigné par le Tribunal Administratif de Nîmes 

pour assurer l’enquête publique qui se déroulera du 13 novembre au 13 décembre 2019.  

Il se tiendra à la disposition du public et recevra les observations écrites et orales à la mairie aux dates 

et heures suivantes : 

Mercredi 13 novembre de 9h à 12h, 

Jeudi 21 novembre de 14h à 17h, 

Mercredi 27 novembre de 9h à 12h, 

Jeudi 5 décembre de 15h 30 à 18h 30, 

Vendredi 13 décembre de 14h à 17h. 

Pendant cette enquête publique, l’intégralité du dossier du PLU sera consultable en mairie.   

Les observations pourront être consignées sur le registre d’enquête papier mis à disposition en mairie 

ou sur le registre dématérialisé accessible à l’adresse internet suivante : https://www.registre-

dematerialise.fr/1766. 

Les observations pourront également être adressées par écrit à l’attention de Monsieur le commissaire 

enquêteur à la mairie de Saignon ou par email à l’adresse : enquete-publique-1766@registre-

dematerialise.fr 

Une fois l’enquête publique clôturée, le commissaire enquêteur transmettra son rapport à la commune. 

Celle-ci pourra alors faire des modifications du projet de PLU, répondre aux personnes publiques 

associées et aux particuliers. Ensuite le conseil municipal approuvera le PLU qui deviendra applicable. 

Isabelle  Brest 

https://www.registre-dematerialise.fr/1766
https://www.registre-dematerialise.fr/1766
mailto:enquete-publique-1766@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-1766@registre-dematerialise.fr
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Avis d’enquête publique 
 

 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saignon (84400) 
 
Par arrêté n°70-2019 du 22 octobre 2019, monsieur le Maire de Saignon a prescrit l’ouverture de l’enquête publique portant sur le 

projet de Plan local d’urbanisme pour une durée de 31 jours consécutifs à compter du mercredi 13 novembre 2019 à 9h jusqu’au 

vendredi 13 décembre à 17h inclus. 

 

Le projet de Plan local d’urbanisme vise à :  

- Assurer et coordonner la croissance démographique et le développement économique du territoire, 

- préserver et renforcer les éléments de l’identité Saignonnaise qui font son attractivité, 

- renforcer les atouts de l’organisation territoriale actuelle de la commune, 

- s’inscrire dans une démarche de territoire durable respectant l’histoire et l’identité de la commune. 

 

Le projet a été soumis à évaluation environnementale, laquelle est jointe au dossier d’enquête publique ainsi que l’avis de 

l’autorité environnementale. 

Monsieur Guy BEUGIN, capitaine de Police en retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du 

Tribunal administratif de Nîmes. 

 

Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public et recevra les observations écrites et orales à la mairie de Saignon, 

siège de l’enquête, aux dates et heures suivantes :  

 

 Mercredi 13 novembre de 9h à 12h, 

 Jeudi 21 novembre de 14h à 17h, 

 Mercredi 27 novembre de 9h à 12h, 

 Jeudi 05 décembre de 15h30 à 18h30, 

 Vendredi 13 décembre de 14h à 17h. 

 

Le dossier d’enquête publique pourra être consulté, sur support papier et sur un poste informatique, en mairie de Saignon sise 26 

Place de l’Eglise 84400 Saignon pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : du 

lundi au vendredi de 8h à 12h30. 

Le dossier sera également consultable sur le site internet suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/1766.  

Toute personne pourra, sur sa demande adressée au maire et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique. 

 

Un registre d’enquête établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du 

public en mairie de Saignon pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie indiqués 

précédemment. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le registre d’enquête papier mis à disposition en 

mairie ou sur le registre dématérialisé accessible à l’adresse internet suscitée. Les observations pourront également être adressées 

par écrit à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la mairie de Saignon (26 Place de l’Eglise 84400 Saignon) ou par 

email à l’adresse : enquete-publique-1766@registre-dematerialisé.fr, en indiquant dans l’objet « enquête publique pour le Plan 

Local d’Urbanisme de Saignon ». 

 

Au terme de l'enquête, le projet de Plan Local d’Urbanisme pourra éventuellement être modifié avant d’être approuvé par 

délibération du Conseil municipal de la commune de Saignon. 

Les rapports et conclusions du commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de Saignon pour être tenus à la disposition du 

public (et sur le site internet https://saignon.pagesperso-orange.fr) pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, ainsi 

qu’à la Préfecture de Vaucluse. 

 

La personne responsable du projet, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, est Monsieur Jean-Pierre 

HAUCOURT, Maire de la commune de Saignon (tél. : 04.90.74.16.30). 

 

Fait à Saignon, le 23 octobre 2019        Le Maire 

           

 

           Jean-Pierre HAUCOURT 

 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/1766
mailto:enquete-publique-1766@registre-dematerialisé.fr
https://saignon.pagesperso-orange.fr/
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Hameau Saint-Quentin 

 

Plan fait le bureau d’étude Sarah TEN DAM Paysagiste DPLG 

Légende : 

 

Le hameau de Saint Quentin va faire l'objet de 

travaux. Le projet porte sur l'aménagement des 

places et des rues adjacentes ainsi que la 

réhabilitation et la remise en eau de la fontaine de 

forme hexagonale située sur la place principale du 

hameau. Des calades et des bordures en pierre 

souligneront les pieds de façade et les fontaines, les 

poubelles seront modifiées en dispositifs enterrés et 

des arbres seront plantés. 

 Une réunion sera organisée avec les riverains, les 

élus et le maître d'œuvre le Vendredi 15 novembre 

à 17h dans le hameau. 
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Aménagement du local communal à Saint Quentin 

 

Ce local de 160 m² servait de lieu de stockage de matériels 

pour la commune. Des travaux de rénovation ont permis de 

refaire la toiture et de diviser le local en trois parties : la 

première est destinée à un espace locatif, la deuxième servira 

toujours pour le matériel communal, enfin la troisième partie 

est réservée à la collection Becker dont la commune est 

propriétaire. 

 

 

 

 

Église 

 

 Le bureau d’étude « Repellin Larpin et associés » a été choisi pour mener à bien l’étude de diagnostic 

de l’église. Elle a commencé par la pose de sondes climatiques et l’étude historique, elle se poursuivra 

en janvier avec l’installation d’échafaudages dans les chapelles pour étudier les peintures. 

Cette étude a pour but de présenter de manière détaillée les pathologies et les travaux à effectuer. 

Elle devra détailler les travaux de restauration nécessaires par poste (sol, peintures, mobilier…) et 

proposer une organisation et programmation dans le temps pour la réalisation de l’ensemble des 

travaux de restauration, de mise aux normes et d’équipement par ordre de priorité. 

Ce travail est effectué en étroite collaboration avec le service de conservation régionale des 

monuments historiques de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

 

 

Jean-Pierre Boyer 
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Une rentrée numérique à la Médiathèque de 

Saignon ! 

 

 Le Prêt Numérique en 

Bibliothèque, PNB C'est quoi ? 

Un nouveau service du réseau des médiathèques du 

Calavon ! 

...des ouvrages numériques disponibles sur le 

catalogue en ligne : http://ccp-apt-pom.c3rb.org 

...un choix varié de fictions accessibles au prêt 24h/24h 

et 7j/7 ! 

...des lectures en téléchargement via votre compte 

personnel… 

...sur smartphones, tablettes, ordinateurs ou liseuses ! 

Empruntez de chez vous des livres numériques pour une durée de 21 jours ! 

Et à Saignon, prêt de liseuses pour les lecteurs, lectrices ne disposant pas de matériel ! 

 

 

 
 

 Vivre connectés ! 

 Service Livre et Lecture du département du Vaucluse ! 

 Compris dans votre abonnement, des offres en ligne :  

 cinéma, presse, méthodes de langue, code de la route, cours      

divers, espace jeunesse… 

 Il suffit de s'inscrire sur https://vivreconnectes.vaucluse.fr/ 

 Chaque mois des nouveautés Cinéma, Presse... Faites-vous   

plaisir !  

N’hésitez pas, renseignez-vous auprès d’Audrey à la médiathèque ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho r a i r e s  d ’ o uv e r t u r e  :  

Lundi 15h - 18h 

Mardi 16h 30- 18h 30 

Jeudi 10h - 12h 

Vendredi 16h 30 - 18h 30 

 

 

 
 

http://ccp-apt-pom.c3rb.org/
https://vivreconnectes.vaucluse.fr/
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Les nouveautés de la rentrée littéraire 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée court métrage jeudi 14 novembre à partir de 18h

           Isabelle Brest 

Et aussi  

La mer à l'envers – Marie Darrieussecq 

Ceux qui partent – Jeanne Benameur 

 

et bien d'autres... 

 

On vous attend nombreux (ses). 
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École Jean Milon 

 

Cette année, l’école accueille 53 élèves de la maternelle au CM2 qui vont bénéficier des nombreux 

projets mis en place par les enseignantes dont ceux sur le thème des animaux pour la maternelle, la 

préhistoire et les ressources en eau pour les plus grands. Ils s’inscrivent toujours dans des partenariats 

avec des structures locales comme le Parc Naturel Régional du Luberon, l’association le goût de lire ou 

le conservatoire de musique. 

 

L’accueil à la garderie a toujours lieu de 7h 30 à 9h et de 16h 30 à 18h.  

L’équipe d’employés communaux qui en assure l’encadrement a été renouvelée comme celle de la 

cantine où Valérie régale les enfants. On mange désormais « local » tous les jours avec des fruits et 

légumes frais cuisinés sur place et de saison. C’est la semaine du goût toutes les semaines à Saignon ! 

Cette orientation nouvelle est d’autant plus appréciée qu’elle permet de faire d’importantes économies 

et elle correspond à une consommation responsable. 

Des produits bio seront progressivement intégrés aux menus afin d’atteindre l’objectif fixé par loi : 

en 2022, les repas devront inclure au moins 50 % de produits répondant à un critère de qualité, dont 

20% de produits bio.   

 

  

 

Le centre aéré a fonctionné pendant la deuxième semaine 

des vacances de Toussaint sur le thème du 

ZOMBILLENIUM, même pas peur !!!     

20 enfants de 3 à 10 ans ont bénéficié des activités 

proposées. 

 

        

 

Sylvie Gontéro 
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Festival Le son des pierres  

 

 

Pour sa troisième édition du 20 au 22 septembre 

2019, le festival « le son des pierres » a de 

nouveau enthousiasmé un public toujours plus 

nombreux. En effet sa programmation éclectique, 

de la musique classique à la musique improvisée, 

permet de faire de belles découvertes : l’émotion 

des « Heures perdues », l’enthousiasme de « la 

Mossa », la convivialité de « Chalap », et les belles 

surprises du récital d’orgue à Saint-Saturnin et 

Apt. 

 

 

 

Ce beau festival qui a pour but de créer des 

situations mettant en jeu la musique et le 

patrimoine bâti ou naturel du pays d’Apt 

Luberon s’appuie sur les acteurs culturels locaux 

et les musiciens du territoire pour accueillir des 

musiciens du monde entier.  

 

 

 

Les bénévoles, les élus des communes de Castellet, Auribeau et Saignon, l’association « culture et 

orgue » et Naï No production travaillent déjà sur la prochaine édition de septembre 2020. À suivre….. 

 

 

 

 

 

 

Le club photo de Saignon a accompagné le festival et effectué le 

reportage photographique dont sont extraites les photos de cette  

page. 

 

 

                             Annie Delaup 

Concert d’ouverture à 
Saint Saturnin lès Apt 

Les heures perdues, 
Église de Castellet Duo danse guitare. Rocher de Saignon 

Concert d’ouverture à  
Saint Saturnin lès Apt 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Le marché continue cet hiver  

Sur le petit parking du Pasquier les vendredis de 16h30 à 19h seront présents : 

« Le Gigoteur » boucherie, charcuterie, traiteur : Monsieur Jordan Beauvois 

Agricultrice, productrice de fruits et légumes :  Madame Justine Sirot 

 

Nouveaux horaires d’ouverture : 

Mairie      8h- 12h 30 

Agence postale 8h- 12h  

L’accueil en mairie est à votre disposition pour tout renseignement, un accès internet et une aide pour 

compléter les dossiers dématérialisés sont assurés en toute confidentialité. 

 

Présence de clic ’présage 

Une permanence est assurée en mairie par Gwendoline Saint-Réquier les lundis 25 novembre 2019, 27 

janvier et 23 mars 2020 de 9h à 12h. Cette personne est à votre disposition pour tout renseignement 

concernant l’aide à l’autonomie : demande d’ADPA, aide à la mutuelle, demande d’aide auprès des 

caisses de retraite.....N’hésitez pas à venir poser votre problème. 

 

Permanences du Conseil d’architecture de l’urbanisme et de l’environnement (CAUE) : 

L’architecte conseil sera présent le mardi 3 décembre de 9h à 12h pour les déclarations de travaux et 

les permis de construire. Prendre rendez-vous en mairie. 

 

Inscription sur les listes électorales : 

À partir du 1er janvier 2020, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant le jour du 

scrutin soit jusqu’au 7 février 2020. 

Se présenter à l'accueil de la mairie avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce 

d'identité. 

 

Recensement militaire :  

Il concerne tous les jeunes de 16 ans. Se présenter en mairie muni du livret de famille, de la carte 

d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

Transport à la demande : 

Saignon est desservi au départ ou à destination d’Apt du lundi au samedi de 9h à 16h toute l’année 

sauf jours fériés. Réservez auprès du transporteur au plus tard la veille du trajet avant 16h. 

Téléphonez au 04 90 74 20 21 du lundi au vendredi de 8h 15 à 12h 15 et de 13h 30 à 16h 30 ou 

connectez- vous sur www.sudestmobilites.fr 

 

 

http://www.sudestmobilites.fr/
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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. Toutes les indications sont fournies sur ces titres envoyés par le Trésor public. 

 

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 

 

Ramassage des encombrants : la commune assure ce service chaque premier lundi du mois. 

Il suffit de s’inscrire en mairie quelques jours avant. Est considéré comme encombrant un objet qui ne 

tient pas dans un véhicule. 

 

Permanences de la gendarmerie en mairie : le 3 décembre de 9h à 12h. 

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. 

 

Habitations sinistrées 

Les habitants dont les maisons ont subi des dégâts consécutifs à la sécheresse et aux mouvements de 

terrain peuvent contacter Nicole Eynaud (06 74 57 34 19) pour constituer un dossier d'indemnisation. 
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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 

 
 
 
 
 
 

Commune de Saignon 
 

                                      
 

Le Maire et le Conseil Municipal 
Sont heureux de vous inviter 

À l’apéritif de fin d’année 
 

Le vendredi 13 décembre 2019 
à 18 h 30 

Salle des Fêtes de Saignon 

 

   

 

http://www.saignon.fr/

