
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

COMM’UNE INFO 

SALIGNAC 

HIVER 2021 



Le mot du Maire  

 

Chers Salignacais, Salignacaises, 

 

Au terme de cette année pour le moins chahutée, nous vivons encore des jours de grande incertitude et de 

questionnement. Nous sommes submergés d’informations, incompréhensibles ou incohérentes parfois. Nous 

subissons une avalanche d’images et d’annonces. Bref, ce virus sournois génère de l’inquiétude et nous prive de notre 

liberté. Je veux croire que la nouvelle année 2021 sera porteuse de grands espoirs pour la médecine et la lutte contre 

le Covid en apportant la vaccination. Nous devons continuer à nous soucier de nos parents, à protéger les plus 

fragiles. Gardons espoir que l’avenir deviendra lumineux pour nous tous et surtout pour nos enfants. 

 

Avant tout, je souhaite féliciter comme ils le méritent, nos divers acteurs économiques et sociaux qui assurent aux 

administrés, le bien vivre et le bien être dans notre village de Salignac. Merci à nos artisans, nos agriculteurs 

pourvoyeurs d’emploi qui participent à l’expansion de la Commune et à sa renommée. À notre corps médical 

incontournable qui prend soin de la santé des patients pendant cette crise sanitaire. À nos employés techniques que 

l’on rencontre ça et là, affairés à réparer, nettoyer, tondre, arroser, planter, décorer, nous vous devons une commune 

propre et accueillante. À nos employés administratifs qui accueillent nos habitants avec patience et compétence. 

À l’équipe enseignante et l’équipe périscolaire qui œuvrent chaque jour pour nos petits, en ajoutant aux tâches 

habituelles la désinfection des locaux quatre fois par jour. À vous, la nouvelle équipe municipale, qui m’épaule au 

quotidien. A chacun d’entre vous, membres du conseil municipal et du CCAS qui apportez vos idées et œuvrez dans 

les diverses commissions. 

 

Par ailleurs, nous nous penchons sur la réflexion d’un projet de rénovation du foyer communal en incluant un petit coin 

bibliothèque. Nous essayons de solutionner les problèmes concernant les différents points de tri qui sont toujours 

débordant de n’importe quoi. Nous songeons à la restauration des ouvertures de notre église St Clément au vieux 

village, richesse de notre patrimoine culturel qu’il faut conserver. Nous n’oublions pas les réunions de quartier quand 

l’actualité nous le permettra. Nous ne sommes pas à cours de projets pour notre belle commune afin d’améliorer le 

confort et le besoin de nos administrés tout en étant très attentionnés à l’équilibre budgétaire. 

 

Il y aurait encore beaucoup de sujets à aborder, notamment au niveau de l’intercommunalité qui a engagé de 

nombreux projets économiques, touristiques et culturels qui peuvent concerner notre commune et ses habitants. 

 

A toutes et tous, je vous souhaite une agréable visite sur notre bulletin « Comm’une Info » Salignac. 

 

Prenez soin de vous !  

 

 Angélique EULOGE 



Etat civil 
MARIAGE      PACS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DECES Monsieur Antoine SANCHEZ , quartier des Gilotières nous a quitté le 11 février 2021 

NAISSANCE 

Notre secrétaire Ludivine a donné naissance à Alaric le 08 décembre. Nous lui présentons toutes nos félicitations et la 
bienvenue au bébé. 

Renseignements utiles  

MAIRIE DE SALIGNAC  

Le village – 04290 Salignac 
Horaires d’ouverture :   
le lundi, jeudi, vendredi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00    
le mardi de 13H30 à 17H00. 
Téléphone : 04.92.61.31.28 
Adresse mail : salignachp@orange.fr 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES JABRON LURE VANÇON DURANCE 

Le village – 04290 Salignac 
Horaires d’ouverture :   
le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 
Téléphone : 04.92.34.46.75 
Adresse mail : secretariatrhccjlvd@orange.fr 
 

Rappel : les ordures ménagères et l’éclairage public sont les compétences 

de la Communauté des Communes. 

 

SIVU SALIGNAC-ENTREPIERRES (eau potable)  

La Girale – 04200 Entrepierres 
Horaires d’ouverture : le jeudi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 
Téléphone secrétariat : 09.62.12.65.45 
Téléphone astreinte : 06.86.58.68.30 uniquement en cas de problème technique 
Adresse mail : sivu@entrepierres.fr à privilégier 

 

Camille TROTABAS et Julien GROS 
le 29 janvier 2021 

 

LES NUMEROS 
D’URGENCE 

 
Police secours: 17 

Pompiers : 18 

Samu : 15 

Hôpital de Sisteron :  

04 92 33 70 00 

Gendarmerie Château-Arnoux :  

04 92 64 00 02  

 

Isabelle COSTA et Christophe ROUX 
le 21 novembre 2020 

 

mailto:salignachp@orange.fr
mailto:secretariatrhccjlvd@orange.fr
mailto:sivu@entrepierres.fr


 

Défibrillateur 

Un défibrillateur a été installé à proximité du 

panneau d’affichage communal 

ASA D’IRRIGATION  

Zone du Parc d’Activité – 23 Allée des Genêts – Bureau 1 Bât. 23 – 04200 SISTERON 
Horaires d’ouverture : le mardi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 
Téléphone : 04.92.31.35.25 
Adresse mail : asasalignacentrepierres@orange.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 

Encombrants 

Ce service est réservé aux habitants de la Commune de Salignac. Cette collecte est réservée aux encombrants 
ménagers dont le poids ou le volume ne permet pas de les transporter dans un véhicule de tourisme et qui ne doivent 
en aucun cas être déposés à la collecte des ordures ménagères. Sont acceptés :   
- les appareils électroménagers de grand format (cuisinière, réfrigérateur, lave-linge…) ; 
- le mobilier de grand format (fauteuil, divan,…) 
Ils font l’objet d’une collecte en porte à porte sur inscription préalable auprès du secrétariat de la Mairie de Salignac au 
moins 24h avant le jour de collecte. Téléphone mairie de Salignac 04.92.61.31.28. 
 

 

 

 

Déchets verts 
Le petit camion de la Mairie est mis à la disposition des habitants du village pour y 
déposer les déchets verts.  Il est installé le vendredi soir et récupéré le lundi matin. 
Voici le calendrier : 

MARS 2021 AVRIL 2021 

6 & 7 MARS : CHEMIN DES CHÊNES 3 & 4 AVRIL : CHEMIN DES CHÊNES 

13 & 14 MARS : PLACE HLM LE MARDARIC 10 & 11 AVRIL : PLACE HLM LE MARDARIC 

 20 & 21 MARS : CHEMIN DES CHATAIGNIERS 17 & 18 AVRIL : CHEMIN DES CHATAIGNIERS 

27 & 28 MARS : QUARTIER SENS 24 & 25 AVRIL : QUARTIER SENS 

 

Vendredi 23 Avril 2021 
Vendredi 25 Juin 2021 
Vendredi 20 Août 2021 

Vendredi 22 Octobre 2021 
Vendredi 17 Décembre 2021 

Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 

relatif aux défibrillateurs automatisés 

externes 

Obligation est faite aux établissements recevant du public 

de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe en 

application des articles L.123-5 et L.123-6 du code de la 

construction et de l’habitation et de l’article L.5233-1 du 

code de la santé publique 

mailto:asasalignacentrepierres@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMISTICE 1ère GUERRE MONDIALE 

11 novembre 2020 

Presque tout le conseil municipal a pu participer à la cérémonie du 11 novembre de la nouvelle équipe 

municipale de Salignac. Confinement oblige, la population n’était pas conviée, mais l’émotion était là au moment 

de saluer les héros de la guerre 14-18 auxquels s’ajoutent depuis quelques années, tous les morts pour la 

France, qu’ils soient civils ou militaires. 

A l’image d’Angélique EULOGE à Salignac, les maires de toutes les communes de France ont lu le message de 

Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire des 

anciens combattants. 24 jeunes soldats de Salignac sont morts au cours de la Première Guerre mondiale, et 

comme le veut la règle, les 24 noms et prénoms ont été mis en avant par la maire du village avant que la minute 

de silence se fasse et que « La Marseillaise » ne retentisse. 

Jean-Marie DELMAERE 

Les paysans du village de 

Salignac : 
Parmi les agriculteurs installés à Salignac, certains ont accepté que nous les citions : 

ESCLANGON Gilles – Culture de céréales et fourrage 

EARL ALDEMON – Rémy et Julien EULOGE – Producteurs de plantes aromatiques : 

essence lavandin, thym, estragon, producteur pommes Bio, culture céréales et 

fourrages 

LOMBARD Ludovic – Producteur de fruits et légumes, présent sur les marchés de 

Sisteron les mercredi et samedi et sur le marché estival du mercredi soir à Salignac 

MAUREL Nicolas – Huile d’olive Bio, Olives de table, Tapenade, Amandes 

EARL de PLANUBERT – Martial BAILLE – Culture de fourrage, céréales 



 

 

La Chapelle 

 

 

 

 

 

 

Décorations de Noël 

 

 

 

 

Le Foyer Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les employés communaux ont installé deux sapins au centre du 

village et un au quartier des Gilotières avec l’aide des conseillers 

municipaux et salignacais pour donner un air de fête à cette 

période de Noël. 

 
Un grand Merci aux habitants de SALIGNAC d’avoir décoré leur 
maison. 

 

C’est avec regret que le Foyer Rural a annulé la Fête des Plantes qui était prévue en Avril 2020 

et le Loto de décembre. 

Les activités avaient repris en septembre dans le respect du protocole sanitaire. 

Malheureusement elles ont été suspendues aux vacances de la Toussaint. Nous ne savons pas 

encore quand elles reprendront. Cela est indépendant de notre volonté, nous en sommes 

désolés. 

Avec mon équipe, nous ne pouvons pas envisager de programmer le Carnaval de mars 2021, 

qui sera sans doute annulé aussi. Sécurité sanitaire avant tout ! 

Espérons que nos adhérents et nos animateurs nous resterons fidèles. 

Nous avons dû aussi décaler notre Assemblée Générale deux fois. Et, en raison du couvre-feu, 

elle est programmée le samedi 06 février après-midi. 

Mon équipe se joint à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux et santé. 

Prenez soin de vous, soyez prudents. Gardez vos distances, sortez masqués. 
Pour nous contacter : 
  04.92.31.95.31 ou 06.38.95.86.21 
   frds04290@orange.fr 
notre site internet : 
www.foyerruraldesalignac.ord 

 

Depuis plusieurs mois, notre chapelle était privée 

de ses éclairages suite à la foudre. Comme vous 

avez pu le constater, quelques jours avant les 

fêtes de fin d’année, la voilà qui brille de mille 

feux et la Cloche sonne à nouveau les heures, 

demi-heure et l’Angélus. 

 

mailto:frds04290@orange.fr
http://www.foyerruraldesalignac.ord/


 

L’école 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

La Garderie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cantine 

 

 

 

Action parents d’élèves : 

Au mois de décembre, nous avons proposé aux parents une vente en ligne d’articles 

personnalisés, dans le but d’aider au financement de projets scolaires. 

Les enfants devaient réaliser des dessins, merci à Nadine GARGANO d’avoir pris le 

projet à cœur. Vous avez été nombreux à commander et nous vous remercions pour 

votre participation. 

52 commandes, pour un montant total de 1654 € ont été passées. 

396 € de bénéfices ont été récoltés et seront versés prochainement à la coopérative 

de l’école. 

Merci pour votre confiance ! 

 

 

Les parents d’élèves : 

DI GIUDICE Sarah HOFFMANN Julie 

NERI Caroline  LUZET Virginie 

La très grande majorité des enfants de SALIGNAC mange à la 

cantine. Ceci induit qu’une cinquantaine de chérubins participent aux 

diverses activités proposées par l’équipe éducative à l’issue du repas. 

L’éventail va d’activités créatives (dessins, coloriage, sculpture de 

neige) aux activités sportives (tchoukball, flag football, basket) en 

passant par des animations « artistiques » (chant, danse) 

L’objectif est que chacun puisse s’épanouir et développer ses aptitudes dans un souci de respect de soi, de l’autre et 

des règles établies. Nul n’est obligé de pratiquer quelque activité que ce soit. La liberté de choisir étant le Leit Motiv 

prôné par les animateurs. Quelques actions notables méritent d’être mises en relief durant ce temps méridien (voir 

page concours de dessin) 

Des quizz géants sont ouverts à tous, faisant notamment appel aux connaissances et recherches géographiques. 

Roland GARROS à SALIGNAC, tournoi de football sont des projets menés à bien, dans lesquels l’enfant se délecte. 

Le cadre et les installations (cour d’école, gravier, city stade) favorisent pleinement la mise en place et la prat ique 

des activités citées. 

L’état d’esprit remarquables et l’engouement démontrés par les « potaches » sont une source intarissable de 

motivation pour les participants et encadrants. 

« Si l’humanité était capable de s’instruire par l’observation directe des enfants, j’aurais pu 

m’épargner d’écrire » S. FREUD 

Le contrat de service signé avec le prestataire pour la livraison des repas arrive à échéance. Les élus 

d’Entrepierres et de Salignac se sont concertés en vue de l’évolution des repas vers davantage de produits bio et 

locaux. 

Un questionnaire concernant les souhaits des enfants et des parents a été adressé à chaque famille fin janvier. 

 



 

 

 

 

 

 

CONCOURS DE DESSIN A LA GARDERIE 

Un concours de dessin sur le thème de Noël a été organisé en activité libre. La consigne était 

d’imaginer la venue du Père Noël sans support (calque, pochoir, etc.) Le jury a tenu compte de 

l’âge des enfants pour désigner les récompensés. Les choix ont été difficiles car les artistes en 

herbe très doués. 



 

CCAS 

Colis de Noël 

Comme il avait été annoncé dans le précédent « Comm’une info » de l’automne 2020, 

Éric, notre employé communal, a remis le colis de Noël à nos aînés de 

plus de 75 ans. Tous l’ont reçu avec un accueil chaleureux. Nos aînés 

ont très apprécié le contenu qui a été réalisé pour grande partie avec 

des produits locaux. 

Compte-tenu de la pandémie qui règne toujours, le repas de Noël n’a 

pu avoir lieu et c’est avec enthousiasme que des membres du CCAS 

sont allés remettre une bouteille de vin de Régusse, à toutes les 

personnes de 65 à 74 ans. Les membres du CCAS ont été reçus très 

chaleureusement. 

COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINATION 

 

Le gouvernement ayant ouvert la campagne de vaccination aux + de 75 ans et aux 

personnes atteintes de plusieurs pathologies, a invité ces personnes à se faire vacciner en 

s’inscrivant sur internet, DOCTOLIB, ou bien en téléphonant au centre de vaccination le plus 

proche. Inutile de dire que ces moyens ne sont pas forcément adaptés pour les personnes 

âgées qui n’ont pas d’internet ou pas de famille proche, que le standard d’appel était 

encombré et très difficile à joindre. Alors, avec cette pandémie qui ne régresse pas, mais 

progresse plutôt, l’équipe du CCAS a jugé bon d’apporter son aide. Ainsi, les membres du 

CCAS sont allés à la rencontre de chaque personne de + de 75 ans pour leur proposer de 

les aider à prendre rendez-vous et éventuellement de les conduire au centre de vaccination 

de Sisteron. Cette démarche n’avait aucun caractère d’obligation ni de substitution au rôle 

des enfants ou de la famille, mais seulement pour faciliter la prise de rendez-vous. 

 

Cette action a été particulièrement appréciée, beaucoup ont pu livrer leur isolement dû aux confinements successifs, 

au couvre-feu. Certes, ils comprennent bien l’importance de toutes ces mesures mais souffrent du manque de 

relations sociales et le fait d’aller leur rendre visite a pu parfois les réconforter et qu’ils expriment leur satisfaction sur 

« le fait qu’on ne les oubliait pas ». 

 

 

Dans le cadre de la lutte contre les conséquences sanitaires du COVID 19, la préfecture de Digne-les-Bains nous 

demande de bien vouloir continuer à prendre régulièrement contact avec les personnes âgées et les personnes 

handicapées isolées à domicile, en vue de répondre à leurs besoins particuliers au cours de cette crise sanitaire. 

La commune dispose d’un registre des personnes vulnérables mais l’inscription y est volontaire. Nous serons à votre 

service si vous souhaitez y figurer ou y ajouter un membre de votre famille. 

 

 

 



 

Le pont de la Lauze 

Un coup de neuf a été donné au pont de la 

Lauze par l’employé communal Franck 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

L’appartement au-dessus de la mairie 

Est loué depuis le 1er décembre 2020. 

Nous souhaitons la bienvenue à la 

nouvelle locataire. 

Travaux de dessouchage 

Le passage de caméra dans le réseau assainissement 

au quartier SENS nous a permis de constater 

l’endommagement de la canalisation par les racines des 

peupliers présents à quelques mètres. Le retrait par 

dessouchage de la végétation a été effectué. Les travaux 

de remplacement de la canalisation sont terminés. 

 

 

Source du Mutin 

Des travaux de déblaiements vont être réalisés 

prochainement pour dégager l’entrée de la grotte. 

 

 

 

 

Bâtiment de la CCJLVD 

Après plusieurs problèmes d’infiltration d’eau de pluie, 

le toit des bureaux de la Communauté des Communes 

a été refait. La commune a également changé les  

radiateurs devenus vétustes. 

 

 

Antenne FREE 

Premier coup de godet, après que l’implantation ait été 

faite par le géomètre. 

 

 

Crèche 

Comme le veut la tradition, la crèche a été 

conçue dans notre église du village. Des 

visiteurs sont venus l’admirer. Une boisson 

chaude était offerte par Suzanne. Merci à 

Geneviève, Patricia, Suzanne, Angélique 

pour leur participation. 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

Adressage 

Les certificats d’adresse et les plaques numérotées 

devraient être remis à chacun très prochainement. 

Une information individuelle vous sera adressée. 

 

Course d’orientation 

L’équipe de France de course d’orientation est venue 

s’entraîner à Salignac les 10 & 13 janvier derniers sur le 

territoire du Vieux Village et les Collets. Ils ont apprécié la 

configuration du domaine et ne manqueront pas de revenir 

sur le site. 

 

Course VTT 

Nous avons été contactés par le raid VTT des chemins du 

Soleil et avons donné notre accord pour intégrer notre 

commune sur un projet de tracé de la 18ème édition du Raid 

VTT qui se déroulera le 15 mai. 

 

Épave 

Une vieille voiture à l’épave qui était entreposée sur 

l’espace communal a été retirée par la brigade de 

Gendarmerie de Peyruis assermentée pour ce problème. 

 

Maison de Services au Public 

Une Maison de Services au Public située à Sisteron 26 rue 

des Arcades, accueille tous publics, renseigne et oriente 

sur les thèmes de l’emploi, la formation, le logement, la 

santé, la retraite, les impôts… 

Uniquement sur rendez-vous 

Exemple : carte grise, certificat de cession de véhicule, 

carte nationale d’identité, passeport 

N° tél : 04 92 32 15 69 pour prise de rendez-vous 

Permanences : 

lundi – mardi – jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

mercredi – vendredi de 9 h à 12 h 

 

 

Incivilités aux espaces de tri sélectif 

       

 



 

 

LES PIEDS ET PAQUETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour 8 personnes 

**************** 

8 pieds d’agneau blanchis et 

flambés 

24 paquets (petits carrés de tripes 

d’agneau, farcis de petits salés, ail 

et persil, achetés chez le boucher ou 

le tripier) 

3 oignons (dont 1 piqué de clous de 

girofle) 

2 carottes 

5 tomates 

100 g de lard fumé 

50 cl de vin blanc 

1 feuille de laurier 

1 branche de thym 

1 piment oiseau 

15 cl d’huile d’olive 

Sel, poivre noir 

1 kg de pommes de terre 

Peler et émincer 2 oignons. Peler les carottes et les couper en rondelles. 

Dans une cocotte à fond épais, faire revenir, dans l’huile d’olive, les oignons, 

les carottes et le lard. 

Lorsque le tout est doré, ajouter l’ail, les tomates coupées en quatre, l’oignon 

piqué de clous de girofle et le piment oiseau. 

Mouiller avec le vin blanc. Lorsque l’ébullition commence, ajouter les pieds au 

fond de la cocotte, puis les paquets, saler et poivrer. 

Ajouter le thym et le laurier ainsi qu’un peu d’eau à hauteur des paquets. 

Couvrir et laisser cuire 8 heures environ à feu doux. 

Sortir les pieds et les paquets, débarrasser les pieds du plus gros os en ne 

laissant que le pied. 

Une demi-heure avant de servir, disposer les pieds et les paquets dans un plat 

allant au four. 

Laisser gratiner à four moyen, thermostat 7 (210°C) 

Servir avec des pommes de terre en robe des champs. 

Vous pouvez retrouver toutes les actualités concernant la commune sur le site www.salignac04.fr 
Les démarches administratives, les comptes rendus des conseils municipaux, les informations de vie pratique, les 
menus de la cantine… 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

RECETTE de 

Daniel HEBET – Jérémi FONTIN 

« Leçon de Cuisine en Pays des 

Sorgues » 

Le Jardin du Quai 

http://www.salignac04.fr/

