
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame le Maire et le Conseil Municipal  

de Salignac ont le plaisir de vous inviter 

à l’inauguration de  

l’aménagement du centre village 

le vendredi 30 juin 2017 

à 18 h 30 

Une animation musicale vous sera 

proposée par le groupe « Di a Toni » 

ainsi qu’un apéritif préparé par le 

restaurant « La Table de Salignac »  
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Editorial 

 

Une fois de plus, cet éditorial portera sur les incivilités récurrentes sur notre commune, et sur les 

comportements gênants pour le vivre ensemble. 

Alors que nous avons beaucoup de projets soit à l’étude soit en cours de réalisation, nous avons 

l’impression de n’être plus qu’un bureau d’enregistrement des plaintes en tous genres et des 

récriminations d’une partie de la population, qui nous prennent une grande partie de notre temps. 

La chaleur étant arrivée plus tôt que d’habitude, nous avons envie de fraicheur la nuit, le sommeil se 

fait plus léger, les fenêtres sont ouvertes et laissent entrer les aboiements de chiens, les coqs qui ont la 

mauvaise manie de chanter aux aurores, les tondeuses que l’ont passe le week-end plutôt à l’heure de 

la sieste, c’est tellement plus amusant !!! 

Bien entendu, la Mairie est le réceptacle de tous ces comportements et quand le problème tarde à se 

régler, souvent faute de moyens à notre portée, les appels se multiplient. 

De notre côté nous avons constatés une reprise des dépôts d’encombrants aux points de ramassage des 

ordures ménagères, peut-être faudrait-il laisser s’accumuler ces dépôts pour les rendre plus visibles, 

afin de faire réagir, plutôt que de les faire enlever, la question peut se poser !!! 

Et il faut y ajouter les nombreuses interventions pour déboucher le réseau d’assainissement, où nous 

retrouvons de tout, gravas, ferraille, sans parler des lingettes de ménage, c’est trop fatigant de les jeter 

dans la poubelle !!! 

Et pour finir cette liste, il faut signaler la dégradation des toilettes publiques à peine mises en service, 

la sonnette de l’entrée de l’école cassée au moins trois fois pour cette année scolaire et nous en avons 

surement oublié !!! 

Alors vous pouvez constater que pour une fois c’est moi qui vous fait part de ma mauvaise humeur, 

car nous avons des employés, qui sont plus que disponibles, mais il faut savoir le reconnaitre et leur 

montrer notre  reconnaissance, en respectant, le simple savoir vivre. 

Je l’ai déjà écrit de nombreuses fois, mais à chaque acte de votre quotidien, pensez à ce que vous 

feriez si vous étiez votre voisin. 

La règle d’or du bon voisinage, c’est de traiter l’autre comme on voudrait être traité à sa place. 

Bien sûr cela suppose, la compréhension de l’autre et de l’intérêt commun, valeur en perte de vitesse 

dans notre société individualiste. 

L’égoïsme et le repli sur soi est le premier ennemi de cette règle d’or. 

J’appelle à méditer ce coup de colère, afin que nous puissions tous ensemble passer un bon été. 

        

Chantal Chaix 

       Maire de Salignac 
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Les travaux du centre village  

Les travaux d’aménagement du centre du village sont terminés. Nous pouvons apprécier les 

améliorations sur la sécurité de la traversée et plus particulièrement celle des piétons.  

Le parking à l’entrée du village est équipé de 

lampadaires solaires et offre de nombreuses places de 

stationnements. La halle a permis d’accueillir  la fête des 

plantes avec beaucoup de succès et permettra d’abriter 

les prochaines fêtes et un marché de producteurs qui est 

actuellement à l’étude. Les gradins vont accueillir les 

enfants et leurs parents pour la fête de l’école. Les 

enfants profitent déjà du jardin pédagogique et de la 

place devant l’école pour leurs activités. 

Un bilan financier sur cette opération vous sera 

communiqué lors d’un prochain bulletin. 

Le restaurant « La Table de Salignac »  

Le restaurant a réouvert ses portes depuis le 16 mai. La 

Table de Salignac propose une cuisine traditionnelle à 

partir de produits frais et locaux. Xavier ROBERT, le 

nouveau chef, souhaite développer des circuits 

d’approvisionnement courts, avec une volonté de qualité, 

de valorisation des savoir-faire et de dynamisation du 

territoire. A partir des produits bruts, il élabore une 

cuisine goûteuse avec un soin particulier à la présentation 

afin de ravir non seulement les papilles mais aussi les 

yeux. 

Son service traiteur est à votre disposition pour toutes vos fêtes et réceptions. Un service de vente à 

emporter sera prochainement mis en place et vous permettra de profiter de la cuisine du chef chez 

vous et à prix avantageux. 

Il souhaite développer une activité de portage de repas à 

domicile pour la population du territoire ainsi qu’une épicerie 

afin de compléter les services de gaz (accessible depuis début 

juin). Le four à pizzas sera prochainement remis en fonction 

(sur place ou à emporter). 

Le bar est ouvert tous les matins à 8h15 et tous les après-midi 

du mardi au samedi. 

Services à venir : - Dépôt de journal « La Provence » - Point relais colis – dépôt de pain – dépôt de 

tabac.  

ROBERT Xavier 

La Table De Salignac 

04 92 34 43 46 

06 38 54 86 44 

Le Village 04290 Salignac 

www.latabledesalignac.fr 

http://www.latabledesalignac.fr/
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Etat civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naissances : 

- BOUCHET Céleste, Perle, Victoire née le 26/07/2016 

- CHABRIER Hugo, Rémi, Salvatore né le 11/09/2016 

- DERDICHE Zia, Ida, Zohra née le 20/11/2016 

- DUSSAILLANT Lucie, Laurence, Fabienne née le 18/01/2017 

- BAILLE Roxane, Marion née le 23/02/2017 

 

Décès 

- MOULLET Hélène  née LATIL décédée le 13/11/2016 à Sisteron  

- CHAIX Maria  née CAPORASO décédée le 13/11/2016 à Sisteron  

- BERNARD René, Charles, Marcel décédé le 2/12/2016 à Aix-en-Provence 

- IMBERT Louis, Maurice, Marius décédé le 13/12/2016 à Sisteron 

- ALLEGRE Eugénie, Claudia décédée le 06/01/2017 à Sisteron 

- DIES Antoine, Jean-Pierre décédé le 25/01/2017 à Gardanne  

- REYNAUD Robert décédé le 28/02/2017 à Sisteron 

- GABERT René, Georges décédé le 22/04/2017 à Sisteron 

- HENRY Serge, Michel décédé le 25/04/2017 à Gap 

- CARLETTO Marie, Josée née AGOSTINI  décédée le 05/05/2017 à Marseille 

- VALVERDE Manuel décédé le 1106/2017 à Sisteron 
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Foyer Rural 

Le 30 Avril 2017 le foyer rural vous a proposé pour la 17ème année sa fête des plantes. 

          

 

         

 

 

 

  

Reprise des activités : 

-      -  Sophrologie avec Marc Martin le lundi de 18h à 19h.  

Reprise le lundi 25/09/17   58€ le trimestre 

-       -   Réveil Musculaire avec Isabelle MORINEAUD le mardi de 08h à 09h. 

Reprise le mardi 12/09    Cours Gratuit 

- QI GONG avec Muriel PARIAN 

Pour les adultes: le mardi de 18h à 19h15   

Début le mardi 12/09    65€ le trimestre 

Pour les enfants de 4 à 14 ans : le mercredi de 14h à 15h –  

Début le mercredi 13/09   45€  le trimestre 
  -   

- Chorale avec Grégory BARROIS le mardi de 20h à 22h –  

 Reprise le mardi 05/09    50€ l’année 

-       -  Théâtre avec Hubert de Pourquery le mercredi à 19h et le jeudi à 19h15   

Reprise mercredi 20/09    Cours Gratuit 

-       -  Gym avec Isabelle MORINEAUD le jeudi de 18h à 19h –  

 Début le jeudi 14/09     Cours Gratuit 

-       -  Randonnée avec Patrick MARIN 2 dimanches par mois –  

Reprise le dimanche 17/09          6€ la journée ou 27€ le trimestre 

Voir programme sur le site www.foyerruraldesalignac.org  

Pour toutes les activités nous vous rappelons que la carte RCIA du foyer 

à 15€ est obligatoire. 

Pour la gym et la randonnée il nous faut obligatoirement un certificat 

médical de non contre-indications 

  

http://www.foyerruraldesalignac.org/
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Commémoration du 8 mai 

Lors de la cérémonie de commémoration à Salignac Madame le Maire Chantal CHAIX, très sensible 

au devoir de mémoire, a remercié chaleureusement l’assistance. Après les discours officiels, une gerbe 

a été déposée au monument aux morts sur la nouvelle place devant la mairie, suivis de la sonnerie aux 

morts.  

 

 

 

 

 

 

C.C.A.S 

Les CCAS d’Aubignosc, d’Entrepierres et de Salignac se sont mis en 

commun pour organiser une sortie à Port Grimaud le mercredi 14 juin 2017. 

La sortie a été proposée aux ainés de Salignac avec un embarquement pour 

une promenade nautique en coche d’eau au cœur de la cité lacustre, un 

déjeuner sur le port et l’après-midi la découverte de Grimaud village en 

petit train.  
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Transport scolaire 

La commune propose à ses administrés le service du transport scolaire pour les enfants scolarisés à 

l’école maternelle d’Entrepierres, l’école primaire de Salignac et au collège et lycée de Sisteron. La 

fiche du transport scolaire est disponible sur le site de la commune :  http://salignac04.fr/ dans la 

rubrique «  vie pratique » « transport scolaire ». Elle est à retourner à la mairie avant le 7 juillet 2017.  

Pour l’inscription 2017 – 2018 les tarifs sont inchangés (15.00 € pour le 1
er
 enfant,  10.00 € pour le 

2
ème

 enfant, 5.00 € pour le 3
ème

 enfant et plus, par trimestre scolaire.) 

 

 

Paléo-galerie 

 La Paléo-galerie, entre musée et galerie 

d’art, vous invite à découvrir un monde 

fascinant, disparu il y a plus de 100 

millions d’années. Ammonites, 

poissons, étoiles de mer n’ont plus rien 

à craindre de leurs prédateurs, 

crocodiles et ichtyosaures, véritables 

monstres régnant sur l’Océan Thétys 

qui recouvrait alors la Provence. 

C’est grâce à un savoir-faire acquis 

depuis plus de 30 ans, des milliers 

d’heures de travail que Luc et Edith 

vous entraînent dans une aventure 

unique, aux confins de l’art et de la science. Ils vous donnent rendez-vous au rez-de-chaussée d’une 

vieille bâtisse provençale, dans le dédale des caves voûtées transformées en nouvel espace 

d’exposition. A travers des thèmes chaque année renouvelés, l’histoire géologique de la Provence se 

dévoilera peu à peu. 

La Paléo-galerie se situe au centre du village (parking à l’entrée du village) 

Le mardaric 

04290 Salignac 

Contacts :  06-80-78-98-78 

paleogalerie@orange.fr et sur facebook 

Ouverture et tarifs individuels ou groupes 

Ouverture tous les jours en juillet et en août.  

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de septembre.  

Hors saison visite guidée Sur rendez-vous, à partir de 10 adultes. 

Horaires : 10h-13h et 15h-19h 

Tarif : 5 euros par adulte. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. (visite guidée sur demande) 

http://salignac04.fr/
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Rappel démarches administratives : 

 

Pour vos demandes de Passeport et de Carte Nationale d’Identité (CNI) vous devez : 

 Remplir une pré-demande sur internet : 

- pour la CNI : http://predemande.cni.ant.gouv.fr 

- pour le Passeport : http://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire 

Vous devez créer un compte personnel, renseigner une pré-demande sur laquelle figurera un 

numéro et un QRcode  qu’il faudra fournir lors du dépôt de votre demande en mairie.  

La mairie de Salignac peut vous aider dans cette démarche si vous rencontrez des 

difficultés ou si vous n’avez pas de connexion internet.  
 

 Prendre rendez-vous avec une mairie équipée de bornes biométriques (les plus proches de 

notre commune sont la mairie de Sisteron et la mairie de Château-Arnoux-Saint-Auban). 
 

 Rassembler les pièces justificatives : 

- CNI : 1 photo d’identité, ancienne CNI (originale + copie) ou 1 acte de naissance de moins 

de 3 mois, 1 justificatif de domicile (original + copie). En cas de perte ou vol joindre la  

déclaration, 25€ de timbres fiscaux et 1 acte de naissance. Pour les mineurs : pièce d’identité 

en cours d’un parent (original + copie) 

- Passeport : 1 photo d’identité, CNI (originale + copie) ou 1 acte de naissance de moins de 3 

mois, 1 justificatif de domicile (original + copie) et 86 € de timbres fiscaux. En cas de perte ou 

vol joindre la déclaration. Pour les mineurs : pièce d’identité en cours d’un parent (original + 

copie), le montant des timbres fiscaux est variable selon l’âge.  
 

 Se présenter au guichet le jour du rendez-vous avec la pré-demande et les pièces 

justificatives pour déposer le dossier et procéder à la prise des empreintes digitales. 
 

 Votre CNI ou votre passeport sera à retirer dans la mairie où vous avez déposé votre 

demande après la prise d’un deuxième rendez-vous par la personne titulaire du titre (sauf 

mineur)  

 

 

 

 

Demande de duplicata de certificat 

d’immatriculation :  

 

Depuis le 2 juin dernier, vous pouvez effectuer vos demandes de 

duplicata de certificat d’immatriculation en cas de perte, vol ou 

détérioration, à l’aide d’un nouveau télé-service appelé « je souhaite 

refaire mon certificat d’immatriculation » disponible sur le site 

www.ants.gouv.fr 

Jusqu’au mois de novembre 2017, il restera néanmoins possible de se 

rendre en préfecture ou en mairie pour y déposer sa demande.  

A partir de cette date, seul le recours à la télé-procédure sera autorisé.   

http://predemande.cni.ant.gouv.fr/
http://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire
http://www.ants.gouv.fr/
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- Rappel sur les Autorisations de sortie du territoire  

pour les mineurs 
Depuis le 15 janvier 2017 les mineurs quittant le 

territoire national, non accompagnés d’un titulaire de 

l’autorité parentale, devront être munis: 

- d’une pièce d’identité 

- d’une Autorisation individuelle de Sortie du Territoire 

(AST)  cerfa_15646-01 accessible sur le site :  

www.service-public.fr 

- d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de 

l’autorité parentale signataire de l’AST. 

L’AST sera requise en cas de voyage individuel ou 

collectif dès lors que le mineur voyage sans un titulaire 

de l’autorité parentale et devra être présentée pour toute 

sortie du territoire. Cette autorisation a une durée fixée 

par son signataire et au maximum pour un an. 

 

La collecte et le traitement des eaux usées 

La commune gère en régie directe le service de collecte des eaux usée et leur traitement à l’aide de 

deux stations d’épurations (secteur village / Jas du Moine / La Rochette + secteur les Gilotières / sens). 

Ce service est doté d’un budget autonome. Les recettes perçues qui sont essentiellement les 

redevances facturées aux usagers (abonnement 35€ + 0.90€ par m3 d’eau consommée + taxe agence 

de l’eau) doivent couvrir les dépenses du service. 

Nous voulons aujourd’hui sensibiliser les usagers de ce service à un problème récurrent qui 

entraine forcément une augmentation des coûts d’entretien : 

Il s’agit des problèmes d’obstruction du réseau suite à la présence dans ce dernier « d’objets » qui ne 

devraient pas s’y trouver. Nous vous épargnons les photos !! 

Nous sommes en effet contraints assez souvent de faire intervenir un camion spécialisé pour 

déboucher les canalisations encombrées par des lingettes, des serviettes périodiques, etc…  

Merci de prendre conscience que ce réseau ne peut pas tout accepter et qu’un minimum de 

précautions doit être pris pour éviter des désagréments et des coûts qui seront au final supportés par 

tous les abonnés.  

 

  

http://salignac04.fr/wp-content/uploads/2015/02/cerfa_15646-01.pdf
http://www.service-public.fr/


 

 

 10 

Accueil de loisirs été 2017 

 

La communauté de Communes Jabron Lure Vançon Durance organise un centre de 

loisirs sans hébergement sur la commune de Peipin 

 

Accueil des enfants de 3 à 13 ans du 

10 juillet au 4 août 2017 

Avec ou sans repas 

 

Modalités d’inscription pour tous les enfants : 

-un dossier d’inscription 2017/2018 est à retirer au bureau des p’tites bouilles jusqu’au 30 juin 2017 

-photo 

-carnet de santé 

-Carte d’identité des parents 

-livret de famille 

-assurance extrascolaire 

 

Les inscriptions se font à la semaine : 3 jours minimum  

 

Un supplément de 10€ est demandé pour les sorties hors baignade 

 

Possibilité de venir chercher son enfant entre 11H30 et 12H et de revenir à 13H30 

 

L’accueil du matin se fait de 7H30à 9H et le départ le soir de 17H à 18H 

 

 

 

 
 

 

 

Vous pouvez retrouver également le planning sur le site de la commune dans la rubrique  

« vie pratique » : http://salignac04.fr/ 

 

 

Plus d’info : 

Caroline Cappelier 

Directrice des P’tites Bouilles 

Bât Grand Champ, 4 rue des écoles 04200 Peipin 

04 92 62 52 41 

06 48 33 74 63 

lesptitesbouilles04@orange.fr 

http://salignac04.fr/


 

 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 12 

 

 

Vous pouvez retrouver sur le site internet de la commune : www.salignac04.fr 

toutes les actualités concernant la commune, les démarches administratives, les 

comptes rendus des conseils municipaux, les informations de vie pratique 

comme l’inscription au transport scolaire, à la garderie et à la cantine… 

Le secrétariat de la mairie vous accueille le lundi, jeudi et vendredi de 8H00 à 

12H00 et de 13H30 à 17H00 et le mardi de de 13H30 à 17H00. 

 

 

 

 

 

 

Imprimé par nos soins. 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

http://www.salignac04.fr/

