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Le mot du Maire 
 

 l’occasion de la parution de cette lettre municipale, je souhaite une nouvelle fois, vous 

amener à réfléchir sur le vivre ensemble. 

Au fil des bulletins municipaux j’ai tenté plusieurs fois de vous alerter sur les incivilités 

qui se répètent et sur les comportements de quelques-uns qui empêchent l’ensemble des habitants de 

notre commune de vivre sereinement. 

Quand on charge dans son véhicule des cartons ou des objets encombrants et qu’on ne prend pas la 

peine d’aller jusqu’au bout de la démarche, en les déposant auprès des points de collecte d’ordures 

ménagères, est-ce un comportement digne de citoyens impliqués dans notre société ?  

Quand on trouve dans le réseau d’assainissement divers objets qui mettent à mal le fonctionnement 

des stations d’épurations, qui viennent d’être rénovées, ce qui a demandé de gros efforts 

d’investissement portés par l’ensemble de la collectivité, est-ce un comportement normal ? 

Quand nous avons la chance d’avoir un regroupement scolaire de proximité, là où d’autres se 

battent pour le maintien de leurs écoles et que l’on risque de le remettre en cause par de mauvais 

comportements, il faut se reprendre en main et trouver comment remédier à tous ces problèmes. 

L’école est un des éléments fondateur de notre société avec l’éducation parentale, il est 

indispensable que nous y retrouvions les valeurs qui permettent le respect des uns et des autres. 

Une réunion de tous les parents d’élèves aura lieu le jeudi 17 mai 2018 à 18h00 dans la salle 

polyvalente  et  il est indispensable que tous les parents d’élèves y participent, il faut arrêter de 

penser que les problèmes viennent toujours des autres et savoir se remettre en question. 

Nos enfants sont ce que nous avons de plus précieux, ils sont notre avenir, ils construisent la société 

de demain, nous avons besoin qu’ils retrouvent les bases indispensables pour que cet avenir soit 

solide et serein.  

 

Commémoration du 8 mai 1945 

 

La municipalité de Salignac 

déposera une gerbe devant le monument aux morts 

devant la Mairie 
 

À 11 heures 

Le 8 Mai 2018 
 

La population est invitée à participer nombreuse à cette cérémonie. 
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Travaux sur le réseau  

d’eaux usées 
Les travaux de réfection du réseau d’eaux usées destinés à 

limiter les entrées d’eaux parasites sont terminés. Les 

entreprises POLDER et TELEREP FRANCE ont mené à 

bien ce chantier afin d’améliorer le réseau d’assainissement 

de notre commune.  
 
 

Construction des 4 logements sociaux adaptés 

pour les personnes à mobilité réduite 
 

Les travaux ont débuté au mois d’octobre. Une 

livraison à l’automne est espérée. Ces 

logements ont pour vocation d’accueillir des 

personnes âgées et/ou à mobilité réduite 

remplissant des conditions de ressource.  

Vous pouvez dès à présent envoyer vos 

demandes écrites à la mairie. Les dossiers 

seront examinés par une commission 

communale constituée de membres du Conseil 

Municipal.  

 

Cantine – Garderie 
Les compétences Cantine et garderie, comme la compétence école, ont été transférées de la 

CCJLVD à la mairie au 1
er

 janvier 2018. Le système d’inscription reste inchangé. Les fiches 

d’inscription et les paiements sont à remettre selon le calendrier des inscriptions à Mme 

GARGANO Nadine. 

INSCRIPTIONS CANTINE – GARDERIE 

Dates de permanences pour le dépôt des fiches d’inscriptions et paiement de la cantine et de la 

garderie 

de 7H30 à 9H30 

et de 16H15 à 18H30 

Jeudi 12 Avril 2018 

Jeudi 17 Mai 2018 

Jeudi 31 Mai 2018 

Jeudi 14 Juin 2018 

Jeudi 28 Juin 2018 

/////////////// 

INFO 

TRAVAUX 



  

Foyer Rural de Salignac 
Le Foyer Rural a défilé le 25 mars 2018 pour le Carnaval des Enfants avec quatre chars, deux ont 

été confectionnés par le Foyer rural de Salignac, l’un sur le thème des schtroumfs et le deuxième sur 

le thème marin. Un char a été prêté par Sisteron et le second par Volonne. Dans la salle polyvalente 

Les enfants ont pu retrouver Nico le Balloneur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Le Foyer Rural organise la fête des Plantes et de l’Artisanat sur la place du village et dans la salle 

polyvalente, le dimanche 29 Avril 2018 de 10H à 18H. Une buvette vous sera proposée sur place, 

avec la participation du Groupe LGD’S et 2 structures gonflables gratuites toute la journée.  
 

 

 

 

 

 

 
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.A.S 

Pour Noël, le CCAS a distribué 17 colis simples et 11 colis doubles aux ainés de notre commune.  

Les CCAS de Salignac et d’Aubignosc se sont de nouveau réunis pour organiser le repas de fin 

d’année. C’est le restaurant « La Table de Salignac » qui a préparé le délicieux repas et une 

animation musicale a été proposée. 28 habitants de la commune ont participé à cette festivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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 

23 avril au 4 mai 2018 

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  

-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 
 

 
5 jours  

(sans repas) 

3 jours 

 (sans 

repas) 

Tarif 

journée 

(sans repas) 

Repas Sortie 

Résidents CCJLVD 47.50 € 28.50 € 9.50 € 4.05 € 10.00 € 

Personnes travaillant sur le 

territoire de la CCJLVD 
75.00 € 45.00 € 15.00 € 4.05 € 10.00 € 

Grands parents 75.00 € 45.00 € 15.00 € 4.05 € 10.00 € 

Extérieurs 125.00 € 75.00 € 15.00 € 4.05 € 10.00 € 

 

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/


  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Calendrier de collecte des encombrants 
Ce service est réservé aux habitants de la commune de Salignac. Cette collecte est destinée à la 

collecte des 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. 
 

Vendredi 22 Juin 2018 

Vendredi 24 Août 2018 

Vendredi 26 Octobre 2018 

Vendredi 14 Décembre 2018 
 

 

Infos pratiques 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CCJLVD : 

 04.92.34.46.75 

 ccjlvd@orange.fr 

École de Salignac : 

 04.92.61.33.64 

 ce.0040292w@ac-aix-marseille.fr 

SIVU (eau potable) :     

 09.62.12.65.45 - 06.86.58.68.30 

 sivu@entrepierres.fr 

École d’Entrepierres : 

 04.92.61.17.82 

 mat.entrepierres@ac-aix-marseille.fr 

ASA (eau d’irrigation) : 

04.92.31.35.25 

asasalignacentrepierres@orange.fr 

Garderie – Cantine de Salignac : 

 04.92.61.06.82 – 07.83.38.00.17 

 garderiecantine@gmail.com 
 

Mairie de Salignac : 

 : 04.92.61.31.28 

: salignachp@orange.fr 

http://salignac04.fr 

Horaires : 

LUNDI 8 H 00 – 12 H 00 13 H 30 – 17 H 00 

MARDI FERMEE 

PUBLIC 

13 H 30 – 17 H 00 

MERCREDI FERMEE 

PUBLIC 

FERMEE PUBLIC 

JEUDI 8 H 00 – 12 H 00 13 H 30 – 17 H 00 

VENDREDI 8 H 00 – 12 H 00 13 H 30 – 17 H 00 

 

Imprimé par nos soins. 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Rendez-vous sur le site internet de la commune pour toujours plus 
d’informations 

www.salignac04.fr  

 

Vous pouvez retrouver les comptes rendus des 

derniers conseils municipaux sur le site 

internet de la commune. 

mailto:salignachp@orange.fr
http://www.salignac04.fr/

