
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le mot du Maire 
 
Chères Saint-Martinoises, Chers Saint-Martinois, 
 
En tout premier lieu, je me dois d’évoquer avec vous certains faits graves qui se sont produits sur la 
commune. Nous le voyons à l’échelle nationale mais aussi sur notre petite commune : une certaine violence 
s’empare de notre jeunesse. La bagarre d’une rare violence qui a opposé deux jeunes de notre commune le 
mois dernier mérite sans aucun doute sanction. Au-delà de ça, je vois bien qu’une partie notre jeunesse 
exprime une forme détresse, en multipliant et en poussant toujours plus loin les comportements à risque. 
Ce serait vous mentir de dire que nous avons des solutions toutes faites pour répondre à ces problèmes, 
mais nous travaillons à la mise en place d’actions de prévention et de sensibilisation. En tout état de cause, 
parents ou adolescents, si vous éprouvez des difficultés et que vous avez besoin d’aide, sachez que les 
portes de la mairie vous sont ouvertes et que nous ferons de notre mieux pour vous accompagner.  
 
Sur une note plus légère, bien qu’impatience et patience lassée nous habitent encore, l’allègement des 
restrictions sanitaires semblent se profiler de façon pérenne. La municipalité a fait le choix de proposer une 
belle saison culturelle 2021. Nous proposerons aux habitants et aux résidents de passage une 
programmation variée et suivie tout au long de l’été. C’est une première pour Saint Martin de Castillon ! 
Les traditionnels rendez-vous proposés par nos associations, garderont, bien sûr, leur place d’honneur.  
 
Je souhaite que tous ensemble, nous partagions, cette année un été particulièrement joyeux et convivial.  
Nous avons hâte de nous retrouver pour partager de bons moments de la vie. 
 

Madame le Maire 
  Charlotte CARBONNEL 
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LE CONCOURS « PHOTO À LA UNE » 

Quatre participants ont concouru à cette nouvelle édition du concours « photo à la Une ». 
La photo gagnante est présentée à la Une, il s’agit d’une photo de Monsieur Alain LAVARENNES intitulée 
« La Tour du Château ».  Voici les autres clichés qui étaient en lice :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités de participation 
 
Ce « Concours » est organisé par la Mairie. La Commission Culture est le jury qui examine l’ensemble des clichés 
en établissant un classement selon le respect des critères retenus (photo récente avec un titre et sur le thème : la 
commune) et la qualité esthétique de l’image. Les participants devront faire parvenir leur photo par mail en mairie 
(communication@saintmartindecastillon.fr). Par retour de mail, les participants recevront une confirmation 
d’inscription.  
Ainsi, dès maintenant, envoyez votre création avant le 25 août pour la parution de septembre 2021.  
Les photographes accepteront que la Mairie de Saint Martin de Castillon ait la propriété pleine et entière des 
créations, quelle que soit leur nature, leur forme et leur support. Une exposition rétrospective des PHOTOS À LA 
UNE pourrait être envisagée périodiquement au village.  

Envie de participer ? N’hésitez pas à offrir un nouveau regard sur SMC !  

« Saint Martin vu de Saint Placide » - © Sylvie PEYRE 

« Le chant des coquelicots » - © Gérard ISIDOR 
« Vu de plus près » - © Marianne GALLIER 

« Voir La vie en rouge » - © Annie TISSIER 
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UN BEL ÉTÉ À St MARTIN 
La Piscine Municipale 
 
 

Les travaux de mise aux normes PMR de la piscine vont bon 
train. Nous serons prêts pour vous accueillir dans de bonnes 
conditions le 3 juillet prochain.  La gratuité sera appliquée le 
jour de l’ouverture.  
 
La piscine sera ouverte du 3 juillet au 22 août. (Fermée les 
vendredis)   
Tarifs :  
• enfants, ados : 2,00 € (jusqu’à 18 ans) 
• adultes : 4,00 € 
• centre aéré : 1,40 € (enfants et accompagnateurs) 

•      abonnement enfants : 17 € (le carnet de 10 tickets) 
•      abonnement adultes : 36 € (le carnet de 10 tickets) 
 
 

La reprise d’une vie culturelle.  
 
Tous ensemble, nous allons cette année partager un été très attendu ! Nous avons hâte de nous retrouver 
pour partager de bons moments de la vie. Tout en gardant en esprit la prudence qui s’impose, la municipalité 
a fait le choix de proposer une belle saison culturelle 2021. C’est une première pour Saint Martin de 
Castillon !   
Nous travaillons depuis longtemps à la mise en place d’une programmation variée et suivie tout au long de 
l’été : théâtre, musique, expositions, cinéma en plein air, lectures proposées par de jeunes comédiens pleins 
de talent et d’envie de faire découvrir de beaux textes, moments de découverte inattendues pour mettre 
notre terroir en valeur, seront proposés aux habitants et aux résidents de passage.  
Favoriser les échanges et les rencontres, créer des envies de voir ces animations s’installer comme des 
rituels à retrouver annuellement : tel est notre souhait pour Saint Martin.  
Nous profiterons de l’inauguration des travaux de la piscine pour vous annoncer le détail de cette 
programmation, occasion de partager ensemble, un premier moment de convivialité.  
Nous vous attendons nombreux, joyeux et confiants dans l’avenir de notre commune tant aimée de tous ! 

 

INVITATION 

Vendredi 2 juillet – 18h30 

Piscine Municipale – René OLIVE 

Inauguration des travaux de mise aux normes  
et  

Présentation de la saison culturelle 2021 

Le verre de l’amitié sera offert par la mairie  
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL, EN RÉSUMÉ  
. 

Séance du 31 mars 2021  
 

Administration générale : Fixation du créneau 
d’ouverture de la piscine municipale pour l’été 2021 
La piscine sera ouverte du samedi 03 juillet au dimanche 
22 août. 
 
Administration générale : Fixation du créneau 
d’ouverture du centre de loisirs pour l’été 2021 
Du mercredi 07 juillet au vendredi 30 juillet 2021. 
 
Administration générale : Fixation des tarifs de la 
cantine, du portage de repas et du « CLSH Le 
Boisset » pour l’année 2021 
 
 Cantine municipale   Restauration Intercommunale Intergénération 

 - 3,20 € le repas    10 € le repas. 
 

CLSH PERISCOLAIRE  
 
QF inférieur ou égal à 796 € 1,50 € / jour 

QF supérieur à 796 € 2,00 € / jour 
 

ALSH extra-scolaire 
 

ALSH 
extra-

scolaire 
 

 
Tarif à la journée 

et à la demi-journée avec repas 

 
Tarif à la demi-journée 

sans repas 

Quotient 
familial 

Tarifs CAF 
RPI 

Supplément Tarif hors 
RPI 

Tarif   CAF 
RPI 

Supplément Tarif hors 
RPI 

Inférieur à 
400 

5 € + 3 € 8 € 3€ +1.50 € 4,50 € 

De 401 à 796 7€ + 3 € 10€ 4€ + 1.50 € 5,50 € 

De 797 à 996 8€ + 4 € 12 € 5€ + 2 € 7 € 

De 997 à 
1196 

9€ + 4 € 13 € 6€ + 2 € 8 € 

Supérieur à 
1197 

11€ + 5€ 16 € 7€ + 2.50€ 9,50 € 

 
 

Budget : Approbation des comptes de Gestion 2020 de la commune (Principal, Annexe Transports Scolaires) 
Les comptes de gestion de la commune dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, portant visa du comptable général, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur. 
 
Budget : Adoption du Compte Administratif exercice 2020 – Budget Annexe Transports Scolaires 
 

   Investissement             Fonctionnement 
Recettes 92 110,84 € 61 474,80 € 
Dépenses 0 € 53 474,71 € 
EXCÉDENT 92 110,84 € 8 000,09 € 
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL, EN RÉSUMÉ 
 
Budget : Adoption du Compte Administratif exercice 2020 – Budget Principal 
 

   Investissement             Fonctionnement 
Recettes 340 133,68 € 842 481,32 € 
RAR 2020 62 900,00 €  
Dépenses 62 129,98 € 719 902,48 € 
RAR 2020  119 500,00 €  
EXCÉDENT 278 003,70 € 122 578,84 € 

 
Budget : Échéancier des amortissements de la commune 2021 
 
Budget Transports Scolaires année 2021 
 

Date 
Acquis 

Montant 
initial 

Durée Taux Val. 
Résiduel 
N-1 

Dotation Val.net 
compta. 

Cumul 
ant. 

Objet 

31/08/2010 67 723,50 15 6,67 22 574,50   4 514,90 18 059,60 45 149,00 CAR 
FAST  

28/08/2016 101 060,00 15 6,67 74 110,64   6 737,34 67 373,30 26 949,36  CAR 
IZUZU 

GLOBAL 168 783,50   96 685,14 11 252,24 85 432,90 72 098,36  
 
Budget principal année 2021 
 

Date 
Acquis 

Montant 
initial 

Durée Taux Val. 
Résiduel 
N-1 

Dotation Val.net 
compta. 

Cumul 
ant. 

Objet 

31/07/2017  9 727,21 40 2,50 8 998,21    243,00 8 755,21 729 RÉSEAU 
ADDUCTION 
EAU 

24/07/2018 4 521,83 40 2,50 4 295,83    113,00  4 182,83 226 RÉSEAU 
ADDUCTION 
EAU 

GLOBAL 14 249,04   13 294,04 356,00 12 938,04 955,00  
 
 
 
 

Séance du 12 avril 2021 
 

 
Finances - Taux des recettes fiscales locales (FB-FNB) - 2021 

Le conseil a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter la pression fiscale pour 2021. Les taux, compte tenu de la 
réforme de la taxe d’habitation s’établissent comme suit :  

TFB 2021 = le taux communal de TFB 2020 qui est de 9,86 + le taux du département 2020 qui est de 15,13% 
= 24,99 %  
TFNB 2021 = 70, 40 (=TFNB 2020). 
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL, EN RÉSUMÉ 
 
Budget - Approbation des Budgets Primitifs de la commune 2021 
 
Les budgets Primitifs 2021 ont été adoptés à l’unanimité comme suit : 

 
De la Commune 

 
 recettes Investissement  = 517 055,00 € 
 dépenses Investissement =  517 055,00 € 

 
 recettes Fonctionnement =     897 018,00 € 
 dépenses Fonctionnement =          897 018,00 € 
 
 Annexe Transports Scolaires 
 
 recettes Investissement  = 103 364,00 € 
 dépenses Investissement =  103 364,00 € 
 
 recettes Exploitation  =    68 099,00 € 
 dépenses Exploitation =    68 099,00 € 
 
Finances - Approbation des projets et appel à l’aide départementale dans le cadre du Contrat Départemental 
de Solidarité Territoriale 2020-2022 – (CDST).  
 

 
 
 
Cession : Vente d’un matériel roulant (tracteur + épareuse). 
 
Le bien à céder est un tracteur agricole RENAULT type r7462 muni de épareuse. 

Il est cédé à Monsieur Nicolas BUONO SCEA LES FOINS DE DURANCE pour un montant de 4 700 €. 

Administration : Adhésion au réseau des bibliothèques / médiathèques des « Monts et vallée du Calavon », 
approbation du règlement intérieur.  
Cette délibération rentre dans le cadre du projet modernisation de la bibliothèque municipale. Ce réseau de 
médiathèques est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à la Culture, à l’information et à la documentation 
de la population. Il comprend les médiathèques municipales d’Apt, Bonnieux, Goult, Joucas, Lacoste, Murs, 
Roussillon, Saint-Saturnin-lès-Apt et Saignon. Saint Martin de Castillon devient donc la 10ème commune membre.  
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL, EN RÉSUMÉ 
 

Séance du 19 mai 2021  
 
Motion de soutien au statut des Sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Intercommunalité – Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes du Pays 
d’Apt Luberon  

En 2020, le conseil municipal s’est déjà prononcé en faveur de l’opposition au transfert de la compétence PLU à la 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon.  

Par courrier du 26 février 2021, la préfecture de Vaucluse, nous informait que les dispositions de la loi autorisant la 
prorogation de l’état d’urgence sanitaire reportaient la date butoir de mise en, œuvre du transfert de la compétence 
PLU au 1er juillet 2021. Dans ce cadre il nous est conseillé de prendre une nouvelle délibération afin d’assurer la 
sécurité juridique du dispositif. 

Intercommunalité : Résiliation de bail emphytéotique entre la commune de Saint Martin de Castillon et la 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 

Il s’agit ici du bail de la cantine située sur les Aires. La résiliation se fera sur base de l’euro symbolique, les frais de 
notaires seront à la charge de la commune.  
 
Cession : Vente d’une portion de terrain à titre onéreux. 
 
La commune, dans son domaine privé est propriétaire de la parcelle AZ 225, sise angle rue du Puy et de la rue Cabia 
à Saint Martin de Castillon. 
Il est donc proposé à l’assemblée de céder une portion de terrain de l’ordre de 13m² à Monsieur Di Sciullo. 
Cette solution permettra à Monsieur Di Sciullo d’effectuer des travaux d’assainissement de son mur de façade.  
Les frais de bornage et les frais notariés seront supportés par Monsieur Pierre Di Sciullo. 
 
Finances – Attribution des subventions aux associations 
 

 1 000,00 € à l’association « L’Association Bergerie de Berdine ». 

 3 000,00 € à « L’Association ADMR ». 

 500,00 € à l’Association « Les restaurants du cœur ». 

 239,00 € à l’association départementale des comités communaux feux de forêt de Vaucluse. 

 100,00 € à l’Association « Le Souvenir Français ». 
 2 000,00 € à l’Association « Foyer Rural ». 

 1 400,00 € à l’Association « APE ». 

 200,00 € à l’Association « ABC ». 

 200,00 € à l’Association « HAPA ». 

 300,00 € à l’Association « Solidarité Paysan ». 
 100,00 € à l’Association « Festival des cinémas d’Afrique ». 

 150,00 € à l’Association « Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Apt ». 

 2 000,00 € à l’Association « Farandrôle ». 
 

FINANCES - Fixation des divers tarifs pour l’exercice 2021 
 

Entrées à la piscine municipale 
 enfants, ados : 2,00 € (jusqu’à 18 ans) 
 adultes : 4,00 € 
 centre aéré : 1,40 € (enfants et accompagnateurs) 
 abonnement enfants : 17 € (le carnet de 10 tickets) 
 abonnement adultes : 36 € (le carnet de 10 tickets) 
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Buvette de la piscine municipale 
 

 - Cannette (jus d’orange, coca, perrier, ice-tea, orangina ) : 2,00 €  
 - Eau : 1,00 € petite – 2,00 € grande 
 - sirop (menthe, grenadine, citron) : 1,00 €  
 - Café : 1,00 € 

- Ecocup : 1,00 € 
- Glaces : 
* Cornet 2,50 € 
* Barre choco glacée : 2,00 € 
* Mister Frezz : 0,80 € 
- Chips : 1,00 € 
- Ballisto / Prince : 1,00 € 
- fruits : 0,50 € 

 
Finances - Admission en non valeurs – Budget Principal et Budget Transports Scolaires 
 
La somme des restes à recouvrer s’élève à 4 411,69 € et celle qui est mise en non valeurs (personnes décédées) est 
de 834,14 € pour le budget principal.  Pour le budget transports scolaires, la somme des restes à recouvrer s’élève à 
606,60 €, la totalité a été admise en non-valeur.  

 

Ressources Humaines :  

- Avancement de grade de deux agents titulaires, 
- Création d'1 poste de maître-nageur sauveteur pour la saison d'ouverture de la piscine municipale pour l’été 

2021, 
- Création de cinq postes d’adjoints techniques saisonniers pour la saison d'ouverture de la piscine municipale 

pour l’été 2021. 
  
 
Il est rappelé que les délibérations sont des documents publics et consultables en mairie. Les comptes-rendus 
rédigés sous forme de procès-verbal détaillé sont également téléchargeables sur le site : 
https://saintmartindecastillon.fr/votre-mairie/actions-municipales/conseils-municipaux/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le mardi 29 juin 2021.  
Elle sera ouverte au public en présentiel et diffusée via la page Facebook de la mairie. 
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RETOUR EN IMAGES SUR LE TRIMESTRE ÉCOULÉ 
 
 

La bibliothèque, notre fil rouge !  
 
Les travaux de réfection consécutifs aux dégâts des eaux sont enfin terminés. Les 
enfants et jeunes lecteurs peuvent désormais réintégrer leurs quartiers sur la 
mezzanine. L’ancienne moquette a été remplacée au profit d’un sol peint, plus sain et 
qui ne craindra pas l’eau.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Réfection de chemins communaux. 
La commune a fait restaurer plusieurs chemins communaux, au Pigeonnier, à Garaude, à la Testanière et le 
croisement des Beaussiers avec le D48. Ces chemins avaient été lourdement endommagés lors des 
inondations de la fin de l’année 2019. 
 
 

 
  Garaude  Testanière 

Pigeonnier 

INFORMATION IMPORTANTE ! 
 
 

En raison des congés la bibliothèque sera fermée la semaine du 
16 au 20 août 2021  

 
Horaires habituels :  
Mardi de 14h30 à 17h30 
Mercredi de 14h30 à17h30 
Vendredi de 14h30 à18h 
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L’EAU, UNE DENRÉE RARE ET PRÉCIEUSE 
 

Le bassin versant du Calavon, territoire au climat 
méditerranéen caractérisé par des étés chauds et secs et une 
géologie karstique, est parfois privé de ses ressources en eau. 
A certaines périodes de l’année, les rivières et les sources se 
tarissent. Ce phénomène est accentué par les prélèvements 
d’eau.  

A l’amont d’Apt, la situation est tendue en période sèche. En 
effet, l’augmentation des prélèvements en cette période 
(agriculture, eau potable, tourisme, forages domestiques...) 
provoque une inadéquation entre les ressources et les besoins. 
Sur le long terme, ce sont la qualité et la quantité de la 
ressource qui sont fragilisées.  

Vous êtes un particulier et vous vous alimentez en eau avec un forage ? 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Objectifs lors de la réalisation d’un forage 

 Préserver la ressource en eau souterraine. 
La multiplicité des forages particuliers peut entraîner un 
abaissement drastique du niveau de la nappe et par conséquent 
une baisse de la productivité et de la qualité de l’eau souterraine, 
qui peuvent être irréversibles. 
 Protéger le réseau public d’eau potable contre 

d’éventuelles contaminations provenant d’un forage 
privé 

(retour d’eau, point d’entrée depuis la surface vers les eaux 
souterraines, communication entre aquifères différents). 
Aider les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’eau 
potable et d’assainissement 

Vos actions : 

 Réaliser son forage dans les règles 
de l’art 

 Déclarer son forage domestique (≤ 
1000 m3/an) 

 Contrôler son dispositif de 
prélèvement 
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DOSSIER PRÉVENTION SAISON ESTIVALE 
 
Parce que dans la vie il n’y a pas que la COVID et que chaque saison apporte son lot de dangers, voici 
quelques conseils passer l’été en toute sérénité.  
 

Le risque canicule : 
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Le risque feu de forêt  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Le risque de noyade et 
d’hydrocution   
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LA CHASSE AUX ESPÈCES INVASIVES 
L’Ambrosie  

L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) et l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) 
sont des plantes invasives originaires d’Amérique du nord et capables de se développer rapidement dans 
de nombreux milieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc.). 
Leur pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites, conjonctivites asthme 
etc.) chez les personnes sensibles.  
 
C’est également une menace pour l’agriculture (pertes de rendement dans certaines cultures) et pour la 
biodiversité (concurrence avec certains végétaux en bords de cours d’eau). 
Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer 
une fois qu’il est installé. 
 
Comment la reconnaître ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une question ? consultez www.ambroisie.info  
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LA CHASSE AUX ESPÈCES INVASIVES 
Le Moustique Tigre 

 
 
La lutte contre le moustique tigre, vecteur de virus, est un élément 
essentiel de la prévention contre les maladies transmises par le 
moustique tigre (chikungunya, dengue, Zika).  
Des gestes simples peuvent empêcher sa prolifération. 
Les produits antimoustiques ne permettent pas d’éliminer durablement 
ces nuisibles. Il est donc primordial que chaque habitant repère 
d’éventuels lieux de développement dans son environnement. En 
privant l’insecte d’eau, il réduit efficacement sa prolifération et 
protège son entourage. 
 

Pour priver le moustique d’eau : 
– Videz une fois par semaine tous les réceptacles pouvant contenir de l’eau (coupelles sous les pots de 
fleurs, gamelles pour animaux, pieds de parasols…) ; 
– Couvrez de façon hermétique ou à l’aide d’un voilage anti-insectes fin les réserves d’eau de pluie ; 
– Rangez à l’abri de la pluie et/ou des irrigations tout ce qui traîne (brouettes, arrosoirs, jouets…) ; 
– Curez, pour faciliter l’écoulement des eaux, les gouttières, rigoles recouvertes d’une grille, siphons 
d’évier… ; 
– Jetez les objets inutiles (pneus usagés, déchets de chantier…). 
Pour protéger votre entourage : 
– Posez des moustiquaires aux fenêtres, 
– Appliquez des produits répulsifs adaptés, 
– Allumez la climatisation ou le ventilateur… 
 
 
 
 
 
Comment le reconnaitre et le différencier d’un 
moustique commun ?  
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L’ÉCHO DE L’ÉCOLE DU BOISSET 

Un peu de liberté retrouvée !! 

Ateliers au musée d’Apt, visite des ocres, sortie cinéma 
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L’ÉCHO DE L’ÉCOLE DU VILLAGE Les élèves de CM2 
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L’ÉCHO DE L’ÉCOLE DU VILLAGE Les élèves de CM1 
 

Ateliers d'écriture avec les auteurs 
Anne Schmauch et Sébastien Joanniez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Quelquefois, on s'aperçoit que 
les perroquets ont mangé du 
chocolat avec du pâté, mais ils 
ont.... 
NaÏma 

Quelquefois, on s'aperçoit 
qu'écrire sans le cerveau est 
mieux que réfléchir. 
Florian 

Quelquefois on s'aperçoit 
que l'on n’est pas tout seul : 
des microbes, de l'air, des 
ombres, des nuages. 
Mathis 

Quelquefois, on s 'aperçoit 
que la vie peut être difficile 
parce que Florian pomme de 
terre. 
Leonardo 

Quelquefois, on s'aperçoit 
qu'un chat habite dans une 
niche pour chien et... 
Maé 

Quelquefois on s'aperçoit que 
la vie s'écarte des autres et 
nous aussi. 
Marilou 

Quelquefois on s 'aperçoit 
que le lit est en camembert. 
Lorenza 
 

Quelquefois on s'aperçoit 
qu'une poubelle est belle, 
qu'un lit est beau 
Isabela 

Quelquefois on s 'aperçoit 
que l'on aime le camembert 
aux haricots. 
Emma 

Quelquefois on s 'aperçoit 
que la vie est terriblement 
joyeuse. 
Anna 

Quelquefois on s'aperçoit que 
tu as ton parapluie qui est... 
Nina 

Quelquefois on s'aperçoit que 
l'on a oublié ses clés et son 
porte-monnaie. 
Jayden 

Quelquefois, on s'aperçoit 
que les fautes d'orthographe 
ne servent qu'à embrouiller le 
cerveau. 
Luciano 
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J'ai rencontré Anne Schmauch 
J'ai dans les souvenirs ma petite histoire. 
J'ai pensé vivre les histoires. 
Je me suis demandé : Pourquoi  je laisse un ticket de métro dans 
ma sacoche ? 
J'ai imaginé un trèèèèèèèèèèèès bon sandwich. 
J'ai découvert mon petit frère dans cette histoire. 
Ainsi, je ferai attention à ne pas me faire prendre mon 
trèèèèèèèèèèèèèèès bon sandwich. 
Désormais je conserve en moi mon trèèèèèèèèèèèèèès bon 
sandwich car je l'ai mangé. 
Je n'oublierai pas ce petit moment de lecture à la bibliothèque. 
Jayden, CM1 
 
J'ai rencontré Sébastien Joanniez 
J'ai imaginé les phrases monter jusqu'à ma tête. 
J'ai écouté mon instinct. 
Je me suis demandé ce qu'était cet exercice. 
J'ai regardé mes fautes. 
Je n'ai pas eu le temps d'écrire. 
Ainsi, je me suis senti mieux. 
Désormais, je conserve la consigne d'écrire sans le cerveau 
Luciano, CM1 
 
J'ai rencontré Sébastien Joanniez 
J'ai veillé sur les mots. 
Je me suis sentie libre. 
J'ai regardé le livre en Coréen. 
J'ai écouté les mots défiler. 
J'ai ressenti de la joie. 
Nina, CM1 
 
J'ai rencontré Anne Schmauch 
Je me suis demandé le nombre de livres qu'elle avait écrit. 
Je me suis sentie émue. 
Je n'ai pas partagé ma question car je l'avais oubliée. 
J'ai découvert Un troupal de Chevals. 
J'ai imaginé une histoire. 
Ainsi, je partagerai ma petite histoire. 
Désormais, je conserverai mon cahier d'écriture. 
Je n'oublierai pas cet atelier d'écriture. 
Marilou, CM1 
 
J'ai rencontré Sébastien Joanniez 
J'ai imaginé la vie de Noir grand. 
J'ai eu besoin d'écrire sur une feuille et après de la déchirer. 
J'ai pensé que c'était dur d'être noir. 
J'ai ressenti de la joie. 
Ainsi, j'ai trouvé cet atelier très intéressant. 
Je n'oublierai pas d'écrire sans réfléchir. 
Emma, CM1 
 



20 
 
 
 

L’ÉCHO DE L’ÉCOLE DU VILLAGE Les élèves de CM1 
  
 
 
  

J'ai rencontré Sébastien Joanniez 
Je n'ai pas réfléchi et cela était dur. 
J'ai eu besoin d'un papier. 
Je n'ai rien imaginé. 
J'ai découvert l'écriture automatique. 
J'ai tout écouté de A à Z. 
Je suis arrivée à tout faire. 
 
Ainsi, j'étais là. 
Je garderai toujours le cahier d'écriture. 
Lorenza, CM1 
  
 
J'ai rencontré Sébastien Johanniez 
Je n'ai pas réfléchi à ce que j'écrivais. 
J'ai regardé ma phrase seulement à la fin. 
J'ai découvert comment écrire sans le cerveau 
J'ai eu le temps d'écrire plus de 1000 mots pour les 
jeter. 
J'ai eu le loisir d'écrire sur des oranges bleues. 
Ainsi j'ai débranché mon cerveau. 
Désormais, je conserve comment écrire une lettre 
pour une personne que je ne connais pas 
Je n'oublierai pas comment faire pour qu'une 
pomme donne à manger à un perroquet. 
Isabela, CM1 
 
 
J'ai rencontré Sébastien Joanniez 
Je n'ai pas eu la patience quand ils ont parlé des 
livres que je n'ai pas lus. 
Je n'ai pas réfléchi dans les petites phrases. 
J'ai regardé ses livres en coréen. 
Je me suis sentie libre. 
J'ai imaginé une lettre d 'au revoir. 
 
Ainsi je connaîtrai le personnage qui est derrière les 
livres. 
Désormais, je conserverai sa technique d'écriture. 
Je garderai l'idée d'écrire n'importe quoi sur une 
feuille et de la déchirer. 
Naïma 
 
J'ai rencontré Anne Schmauch 
J'ai ressenti toutes les émotions possibles. 
Je me suis sentie heureuse pendant la séance. 
J'ai imaginé des histoires à l'infini. 
J'ai surmonté mes peurs en lisant. 
Je suis arrivée à dépasser mes limites. 
 
Ainsi, j'aurai gravé dans ma mémoire les livres. 
Désormais, je conserve Mémé Dusa dans ma tête. 
Je conserverai ce livre. 
Anna , CM1 
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J'ai rencontré Sébastien Joanniez 
J'ai découvert que l'on pouvait écrire des histoires sans 
réfléchir. 
J'ai écouté ce qu'il demandait 
J'ai pensé à toutes les choses qui me passent par la tête. 
J'ai eu le loisir d'écrire partout où je le voulais. 
 
Ainsi, je saurai que l'on peut écrire sans réfléchir. 
Je n'oublierai pas cette rencontre. 
Maé, CM1 
 
 
J'ai rencontré Sébastien Joanniez 
J’ai le souvenir d'avoir écrit sans réfléchir. 
J'ai découvert comment il écrivait les livres. 
J'ai regardé un de ses livres en coréen. 
J'ai partagé la rencontre de Sébastien Joanniez avec ma 
mère. 
J'ai imaginé ses histoires. 
 
Ainsi, j'écrirai des poèmes. 
Désormais, je conserverai le savoir-faire de l'écriture. 
Je n'oublierai pas la rencontre de Sébastien Joanniez. 
Léonardo, CM1 
 
 
J'ai rencontré Sébastien Joanniez 
J'ai laissé le vide en moi. 
J'ai laissé monter en moi les neurones, ne pas réfléchir. 
J'ai eu besoin de me déconnecter. 
J'ai découvert l'écriture automatique. 
J'ai pensé à tout et à n'importe quoi. 
 
Ainsi, je me suis senti libre d 'écrire ce que je veux. 
Désormais, je conserve la façon d'écrire de Sébastien 
Joanniez. 
Je n'oublierai pas le bien de nous lâcher et de déchirer la 
feuille. 
Mathis 
 
 
J'ai rencontré Sébastien Joanniez 
Je n'ai pas eu le temps de tout écrire. 
J'ai eu la patience de rester deux heures en classe. 
J'ai dans les souvenirs qu'il ne réfléchit pas pour écrire. 
J'ai regardé un de ses livres en coréen. 
J'ai ressenti beaucoup d'émotions. 
 
Ainsi, j'écris plus facilement. 
Désormais, je conserve en tête Sébastien Joanniez. 
Je n'oublierai pas que pour écrire il faut de l'imagination. 
Florian 
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DES SERVICES À VOTRE SERVICE ! 
 

LE LIEN, UN ACCÈS AUX SERVICES 
PUBLICS DE PROXIMITÉ :  

Ce guichet mobile est un espace de 
renseignements et d’accompagnement où les 
habitants peuvent être informés, orientés et 
accompagnés par un agent, dans leurs démarches 
administratives en ligne : formation, emploi, 
retraite, santé, état civil et famille, justice, 
budget, logement, mobilité et courrier est 
présent à St Martin le 1er lundi de chaque mois 
de 9h à 12h. 

Il est précisé que les artisans peuvent faire appel 
à ce service pour trouver assistance dans leurs 
démarches de facturation sur CHORUS.  

Accès entièrement gratuit et confidentialité respectée.  
Tous les renseignements en téléphonant au 07 85 10 33 80 ou 04 90 04 49 70, ou encore avec le lien 
contact@paysapt-luberon.fr 

 

L’ARCHITECTE CONSEIL DU PARC DU LUBERON :  
 
Les permanences, de conseil architectural et rénovation énergétique, proposées par Parc 
Naturel Régional du Luberon, aux habitants du territoire, ont lieu tous les quinze jours en 
mairie.  
Les prochaines se tiendront les lundis 21 juin, 5 juillet, 19 juillet, 2 août, et 6 septembre 
2021 à compter de 10h30. 
Nous vous remercions de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie.  
 
 
 

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL : 
 
Madame Annie DELAUP, Présidente de 
l’ADMR (Caseneuve, Saint Martin de Castillon, 
Saignon) vous reçoit, sur rendez-vous le jeudi 
matin au local de l’association (mairie de 
Caseneuve). 
Contacts : 06.15.53.83.98 ou 
annie.delaup@sfr.fr 
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ÉTAT CIVIL 
Naissance :  
De GOROSTARZU Ava, née le 14 mars 2021 fille de De GOROSTARZU Lambert et SEGUIN Oona   
Décès :  
Monsieur CLAVERT Méryl est décédé le 24 mars 2021 
Monsieur MAUROUX Lucien est décédé le 22 avril 2021 
Monsieur BONNEFOY Marcel est décédé le 30 avril 2021 
Monsieur RAMBAUT Jean-Marie est décédé 9 juin 2021 

 

NUMÉROS UTILES ET ADMINISTRATIONS 
URGENCES ET SECOURS : 
 Urgences 112 
 Pompiers 18 
 SAMU 15 
 Police 17 
 
MAIRIE : Accueil 04 90 75 20 08 ou mail :  accueil@saintmartindecastillon.fr  

SIRTOM : 04 90 04 80 21 ou mail contact@sirtom-apt.fr 

La déchetterie de VIENS : 04.90.76.52.92 
- se situe sur la D33, en montant vers Viens, sur la gauche. 
- est ouverte du mardi au vendredi de 8h à 12h et le samedi de 13h à 17h. 

CCPAL : 04 90 04 49 70 – ou mail contact@paysapt-luberon.fr  (Urgence service des eaux 06 76 98 75 77)  
 
Retrouvez l’annuaire des artisans, commerçants et producteurs de la commune sur notre site 
internet, ou dans sa version papier à paraitre une fois par an.  
 

INFORMATION ÉLECTIONS  
 

 
 

Les 20 et 27 juin prochains se tiendront simultanément les scrutins des élections Départementales et 
Régionales. En raison du contexte sanitaire, et de la nécessité de tenir un double bureau, les scrutins se 
dérouleront à la Chapelle des Pénitents. Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h.  
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Bon été et bonnes vacances à tous ! 
 

Prochain numéro – Septembre 2021 
 
 

 


