
 

 

 

En cette période de pandémie liée au COVID-19,  

la Mairie de SAIGNON reste à votre écoute et à votre disposition. 

 

Compte tenu de la prolongation des nouvelles mesures de confinement et afin de protéger au mieux l’ensemble 

des habitants de la commune et le personnel municipal, nous avons pris les mesures suivantes : 

Pour les personnes fragiles figurant sur le registre canicule, un appel téléphonique est prévu une fois par 

semaine afin de s’informer de leur santé et de leur situation. 

Deux services peuvent aussi être contactés en cas de nécessité : 

ADMR : 04 90 75 13 22                                            

CLIC PRESAGE : 04 32 52 91 32 
 

Modification des horaires d’accueil en Mairie qui sera ouverte le lundi matin de 8h00 à 12h00 pour les 

permanences Etat civil uniquement. 

Pour toutes autres questions ou demandes faisant partie des compétences de la commune, nous vous invitons à 

laisser un message sur notre répondeur (04.90.74.16.30) en précisant impérativement vos coordonnées (nom, 

prénom et numéro de téléphone) afin que nous puissions vous recontacter dans les meilleurs délais.  

Vous pouvez également utiliser la messagerie électronique de la mairie : mairie@saignon.fr 
 

La Poste et la Médiathèque sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Mais, si vous êtes déjà inscrits à la 

médiathèque, il vous est offert la possibilité d’emprunter des livres numériques via le catalogue du réseau : 
https://ccp-apt-pom.c3rb.org/ 

C'est aussi le moment de profiter des offres « Vivre Connectés » du Service de Lecture Publique du Vaucluse : 

https://vivreconnectes.vaucluse.fr/ Presse en ligne, cinéma, soutien scolaire, activités pour enfants... 

Des services bien utiles pendant cette période. 

Vous pouvez nous contacter pour toute demande à : mediatheque@saignon.fr 

 

Par décision préfectorale, le marché nature est annulé jusqu’à nouvel ordre. 

Les nouvelles attestations de déplacement dérogatoire sont disponibles sous format papier en mairie (le jour 

d’ouverture) et téléchargeables sur son site web officiel : www.saignon.fr ou https://saignon.pagesperso-orange.fr 

Toutes les déchetteries étant fermées jusqu’à nouvel ordre, nous vous demandons de ne pas sortir vos 

encombrants sur la voie publique et pour une hygiène collective de ne rien jeter au sol (ni crachats).  

 

En cette période difficile, nous comptons sur le civisme de tous. 

L’entraide est primordiale, prenez des nouvelles de vos voisins, soyez solidaires. 

Et si vous voulez vous protéger et protéger les autres, si vous voulez aider les soignants et 

tous ceux qui sont obligés de travailler,  
 

RESTEZ CHEZ VOUS 
 

Rappel des gestes barrière : 
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