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Lorsqu’arrive la nouvelle 
année on espère toujours 
qu’elle sera meilleure que 
celle qui vient de s’écouler. 
C’est du moins ce que nous 
nous sommes mutuellement 
souhaité au début de l’année 
qui vient de se terminer.

Mais hélas, l’année 2016 nous aura encore réservé 
son lot de tragédies marquées du sceau de la 
barbarie aveugle : Nice, Saint Etienne du Rouvray, 
nos amis Allemands il y a quelques jours…

Mais, sans oublier, soyons positifs, regardons l’avenir 
avec optimisme et confiance car de bonnes choses 
se profilent.

En ce qui concerne notre territoire notre 
communauté de communes est à l’aube d’un grand 
bouleversement puisque depuis le 31 décembre à 
minuit les communes de Sorgues et Bédarrides nous 
ont rejoints (voir ci-contre et page 6/7).

Nous leur souhaitons la bienvenue et ne doutons 
pas, qu’ensemble nous ferons de grandes choses 
pour notre bassin de vie et ses habitants.

L’installation du nouveau conseil communautaire 
aura lieu le 17 janvier à partir de 18 h 30 à la salle du 
Château d’Eau à Monteux.

Cette réunion,  comme tous les  consei ls 
communautaires, est publique. Venez donc assister 
à ce moment qui marquera l’histoire de notre 
territoire.

Vous trouverez en page intérieure un questionnaire 
à remplir concernant la mutuelle communale dont 
nous lançons, comme je vous l’avais promis, l’étude 
de faisabilité.

Merci de faire l’effort de compléter ce document, 
même anonymement, afin que l’enquête reflète 
le plus précisément possible les souhaits d’un 
maximum d’entre vous.

Le 12 janvier j’aurai le plaisir de vous recevoir à la 
salle René Tramier pour la cérémonie des vœux.

Ce sera l’occasion de faire la rétrospective de l’année 
écoulée et de parler de l’avenir.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite pour 
2017 à vous tous, vos familles et à tous ceux qui vous 
sont chers, mes meilleurs vœux de santé et la pleine 
réussite de vos projets.

J’espère sincèrement que cette année apportera la 
paix et le bonheur à chacun d’entre vous.

 INTERCOMMUNALITÉ Bienvenue Sorgues et Bédarrides !
Depuis le 1er janvier 2017, les communes de Sorgues 
et Bédarrides ont rejoint notre communauté 
de communes. Cinq communes constituent 
désormais les Sorgues du Comtat : Althen des 
Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes les Fontaines 
et Sorgues. La population passe de 24 819 à 49 943 
habitants. Grâce à l’intégration de Sorgues et de 
Bédarrides, notre intercommunalité est renforcée, 
mais reste encore à taille humaine.

En effet, la proximité reste une priorité. Les 
Sorgues du Comtat reposent quoi qu’il en soit sur 
trois fondements essentiels : solidarité, équité 
budgétaire et respect des communes.
Cette nouvelle association apporte au territoir 
des avantages indéniables :

• des forces nouvelles pour les Sorgues du 
Comtat : une situation confortée et durablement 
stabilisée sur la carte des intercommunalités,

• une entité géographique cohérente à la 
confluence des bassins des Sorgues, de l’Auzon 
et de l’Ouvèze,
• une puissance économique dynamique fondée 
sur des activités et des objectifs complémentaires,

• la volonté commune de construire un projet de 
territoire ambitieux.

De nouvelles compétences sont donc transférées 
au niveau intercommunal. Pour en savoir plus, 
rendez-vous en page 6 et 7.

La séance solennelle d’installation du conseil 
communautaire aura lieu le mardi 17 janvier à la 
salle du Château d’Eau à Monteux, chacun peut 
y assister.
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JANVIER
...................................................................

 MERCREDI 4
Municipalité
Thé dansant à la salle René Tramier
à partir de 14 h 30
Inscriptions au 04 90 62 13 84 ou 04 90 37 20 48

 SAMEDI 7
Sapeurs-pompiers
Cérémonie de la Sainte Barbe à la salle
René Tramier à 18 h

 DIMANCHE 8
C.A.T.M.
Loto à la salle René Tramier à 16 h

 MERCREDI 11
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

 JEUDI 12 
Lou Caleu
Assemblée générale à la Maison
des Associations à 14 h

Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04.90.62.01.02)

Municipalité
VŒUX DE LA COMMUNE
Salle René Tramier à 18 h 30

 DIMANCHE 15
Association Paroissiale
Loto à la salle René Tramier à 15 h

 LUNDI 16
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30

 MARDI 17
Municipalité Cérémonie d’hommage à Henri 
Bureau à 11 h en Mairie

Les Sorgues du Comtat
Séance solennelle d’installation du conseil 
communautaire à 18h30 salle du Château d’Eau 
à Monteux

 VENDREDI 20
Municipalité
Inauguration de l’arbre de paix, square Mylau à 11 h 
Donneurs de sang
Assemblée générale à la salle René Tramier à 19 h,
suivie du verre de l’amitié

 SAMEDI 21
C.A.T.M.
Assemblée générale à la Maison des Associations 
à 18h
Amicale Laïque
Soirée pour les 60 ans de l’association
à la salle René Tramier. 

 DIMANCHE 22
Radio Amateurs
Assemblée générale à la Maison des Associations 
de 9 h à 12 h
A.A.F.A.
Loto à la salle René Tramier à 15 h

 VENDREDI 27
Les Sorgues Vertes
Assemblée générale à la Maison des Associations 
à 19h

 DIMANCHE 29
Lou Caleu
Loto à la salle René Tramier à 15 h

FÉVRIER
...................................................................

 SAMEDI 4
Ecoles
Loto à la salle René Tramier à 14 h

 DIMANCHE 5
Festiv’Althen
Loto à la salle René Tramier à 15 h

 LUNDI 6
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 MERCREDI 8
AMAV Permanence en Mairie de 9 h à 12 h.

 JEUDI 9
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02)

SAMEDI 11
Althen O Jazz
Soirée concert à la salle René Tramier à 20h30

 DIMANCHE 12
Donneurs de sang
Loto à la salle René Tramier à 15 h

 LUNDI 13
Amicale des Pêcheurs Althen-Monteux
Assemblée générale au Bistrot d’Althen à 18 h 30

 DIMANCHE 19
AGESEP 84
Loto à la salle René Tramier à 15 h

 LUNDI 20
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30.

 DIMANCHE 26
Salsa’ lthen
Loto à la salle René Tramier à 15 h

MARS
...................................................................

 DIMANCHE 5
Périscolaire
Loto à la salle René Tramier à 15 h

 VENDREDI 17
Commission environnement
Conférence interactive Biosphère sur le 
Développement durable à 18 h 30 à la Maison des 
Associations

NAISSANCES Bienvenue à…

Gabriel, fils d’Aurélien CHEVALIER et Ana MENDOZA
Valentin, fils de Didier COLLOMB et Anne ANTHONI
Annaëlle, fille de David MARTINEZ et Christelle ROUX
Timothé, fils de Kévin TOREAU et Cyrielle COISSIEUX
Leny, fils de Ketty HELLEC

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Germaine DONATO veuve LEGROS
Albert PALAYER

ÉTAT CIVIL
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Mairie

 INVITATION
Cérémonie des vœux communaux le 12 janvier
La municipalité convie l’ensemble des althénoises et althénois à célébrer 
la nouvelle année lors de la cérémonie des vœux le jeudi 12 janvier à 
18 h 30, salle des fêtes René Tramier. À cette occasion, Monsieur le Maire 
reviendra sur l’année écoulée et présentera les projets pour 2017. La soirée 
se terminera par un apéritif offert par la mairie.

 COLIS DE NOËL
Vendredi  23  décembre ,  Michel  TERRISSE 
accompagné de Sandrine VOILLEMONT, conseillère 
municipale et Lucienne MARIN membre du C.A du 
CCAS, s’est rendu auprès des Althénois résidant en 
maison de retraite ; c’est avec beaucoup d’émotion 
que les colis gourmands ont été remis à nos aînés. 
Entre le 12 et 18 décembre, 169 ont été remis aux 
Althénois de plus de 75 ans. C’est dans la joie et 
la bonne humeur que les membres du CCAS, ont 

arpenté les différentes rues et quartiers du village pour les offrir. Un 
moment d’échanges important pour conserver le lien social qui unit toutes 
les générations de notre commune.

 DEMANDE DE CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ
À compter du 1er mars 2017 les demandes de cartes nationales d’identité 
seront instruites à distance par des centres d’expertises et de ressources 
titres sur la base de l’enregistrement dématérialisé des demandes des 
usagers, comme les demandes de passeport. L’État n’ayant équipé que 
les communes de taille supérieure à la nôtre, les demandes de CNI 
seront à déposer dans les Mairies équipées du matériel (Monteux, 
Pernes, Sorgues, Vedène…). Toutefois, les CERFA et les pièces à fournir 
seront toujours délivrés par la Mairie.

 CCAS Repas de Noël des seniors
Le repas des seniors, organisé par le CCAS, s’est déroulé le mercredi 
7 décembre, à la salle René Tramier. Ce n’est pas moins de 150 personnes 
qui ont pu apprécier les mets, élaborés par l’équipe du restaurant 
scolaire. Tous ont partagé un bon moment de convivialité. L’animation 
musicale nous a permis de constater le dynamisme et la bonne humeur 
de nos aînés. Les doyens des convives ont reçu un présent de la part de 
Monsieur le Maire : Henri DARNAUD 100 ans aux prochaines moissons, 
Marie ORFILA 95 ans, Simone BLANC 93 ans et Yolande MICHELIER 91 ans.

M. le Président et les membres 
du CCAS remercient
« Solidarité Althénoise » d’avoir 
offert l’animation de la journée.

 SERVICES TECHNIQUES Départ de Jérôme BLANC
Après 13 ans de bons et loyaux services dans la commune d’Althen, le responsable des services techniques Jérôme 
BLANC a bénéficié d’une promotion. Il rejoint en janvier 2017 les équipes de la Communauté de Communes « Les 
Sorgues du Comtat » en tant que responsable de la gestion du domaine public et des travaux du secteur Althen/
Monteux. Si nous regrettons de voir partir Jérôme, cette promotion amplement méritée lui permettra d’élargir son 
horizon et ses compétences professionnelles. Pour le remplacer, l’agent Thierry MARCO endossera la responsabilité 
des services techniques. Il sera secondé dans sa tâche par Éric AYMARD qui occupera la fonction d’adjoint. Afin que la 
transmission des responsabilités se fasse en douceur et sans rupture dans la qualité du service rendu à la population, 
Jérôme BLANC restera à la disposition de la commune jusqu’à la fin du mois de janvier.

 COMMÉMORATION
Le lundi 5 décembre, les anciens combattants althénois se sont réunis en Mairie 
avec les élus afin de célébrer la journée nationale d’hommage aux « Morts 
pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.

L’Association des C.A.T.M. (Anciens Combattants Algérie/Tunisie/Maroc) 
d’Althen des Paluds, invite toute personne ayant combattu et résidant sur 
la commune d’Althen, à se faire connaître auprès de l’association.

Contact : René DENIS au 04 90 62 00 52 MÉDAILLES DU TRAVAIL
Monsieur le Maire a remis 
la médaille du travail à 
Madame Nadine FABRE et 
Monsieur Denis MARTIN 
lors d’une cérémonie le 
16 novembre en Mairie.

De gauche à droite : Thierry MARCO,
Jérôme BLANC et Eric AYMARD



L’
ÉC

H
O

 A
LT

H
ÉN

O
IS

 >
 M

A
IR

IE

4

 ENVIRONNEMENT & TRAVAUXMairie

 LA GRAVE
Longtemps attendu et retardé par les 
intempéries, ce chantier a pu démarrer.

Encore un peu de patience, bientôt une 
partie importante de la route de La Grave 
ne sera plus enlaidie par les fils électriques 
et de téléphone aériens. De plus un éclairage 
réglementaire sera créé assurant confort et 
sécurité aux usagers de la voie. Avec le SIER (Syndicat Intercommunal 
d’Électrification Rurale) nous travaillons à finaliser d’autres projets 
d’enfouissement des réseaux. D’ores et déjà la route de La Prévôté a été 
désignée comme prochain investissement en 2017.

 SIGNALÉTIQUE
• Pour compléter la 1re tranche de travaux de renforcement ou 
d’élargissement des trottoirs route de La Garance, la traversée de la 
chaussée par les passages piétons a été sécurisée à plusieurs endroits. 
Finies les bandes blanches au sommet des dos-d’âne qui débouchaient sur 
le caniveau ! Des bandes rugueuses accompagnent ces passages pour les 
personnes malvoyantes.

• Plusieurs modifications ont été apportées à la circulation et au 
stationnement sur les parkings de la Salle des Fêtes. Comme dans les 
giratoires, l’accès se fait maintenant de la droite vers la gauche avec passage 
devant les portes d’entrée. Ce dernier doit rester libre pour la fluidité, la 
sécurité des véhicules et aussi la préservation d’un accès pompier.
Deux places handicapés sont matérialisées, une au sud et une au nord. Un 
passage piéton l’a été également, pour sécuriser l’accès des personnes à 
mobilité réduite, le stationnement y est formellement interdit.
Enfin, un espace est réservé pour nos amis 2 roues (motorisées ou non) au sud.

 MARCHÉ DE NOËL
Un mot pour féliciter toute l’équipe des services techniques qui n’a pas 
ménagé ses efforts et son temps pour assurer la « mise en scène » de notre 
magnifique Marché de Noël. Sans eux et bien sûr les bénévoles qui se sont 
investis nombreux pour l’installation des chalets, nous ne pourrions offrir 
un tel week-end aux visiteurs d’Althen et d’ailleurs, un grand merci à eux 
ainsi qu’à la société de M. Delubac pour ses illuminations du Marché et 
des rues du village.

 PLANTATIONS
Comme indiqué dans un Écho précédent, grâce à 
l’opération « 20000 arbres en Vaucluse », initiée 
par le Conseil Départemental, 18 arbres ont 
été livrés à Althen et plantés par notre service 
technique en différents points du village, dont 
6 au stade afin d’apporter un peu d’ombre sur 
le skate park. Près de 300 arbustes seront aussi 
plantés dans les espaces communaux. Un arbre particulier a également 
été installé Square Mylau. Il s’agit d’un Liquidambar de 7 mètres de haut 
que l’on nommera « Arbre de Paix ». Une stèle complète l’ensemble dont 
l’inauguration est prévue le vendredi 20 janvier à 11 h.

 ENVIRONNEMENT 
Concours
Après la distinction obtenue dans le cadre du 
concours national « Capitale de la biodiversité » 
qui nous a valu une libellule (Écho sept-oct. 2016) c’est maintenant 
une nouvelle récompense qui honore notre commune : le 1er prix du 
concours « Villes et Villages Fleuris en Vaucluse » pour les communes 
de 1000 à 3500 habitants. Nous n’avions pas été candidats en 2014 
et 2015, les aménagements d’embellissement ne nous ayant pas semblé 
suffisants. En 2016 ce prix récompense les efforts consentis, en particulier 
par nos services techniques. Le 21 novembre, dans les locaux du Conseil 
Départemental, le « diplôme » nous a été remis en présence du vice-
président et maire de l’Isle sur la Sorgue, Pierre GONZALVEZ. Nul doute 
qu’on remettra en jeu ce prix en 2017 !

 UN JARDIN UN ARBRE
Beau succès pour cette opération 
« Un jardin un arbre » qui a tenté 84 
candidats ! Le tirage au sort s’est déroulé 
le 25 novembre à la mairie en présence 
de nombreux Althénois candidats ou non. 
C’est le jeune Raphaël NENOT-MORIN, 

membre du Conseil Municipal Enfant qui a fièrement dévoilé les noms des 
5 gagnants. Ces derniers ont été livrés par nos services techniques (arbre 
+ tuteur + terreau + guide) le 8 novembre, ils n’ont eu qu’à faire le trou !

 CONFÉRENCE
Réservez d’ores et déjà votre vendredi 17 mars 2017 
à 18 h 30 Maison des Associations.

« Consommer plus, c’est piller plus les ressources 
naturelles que la planète a mis des millions d’années 
à créer et qui ne se renouvellent pas assez vite 
pour satisfaire la demande croissante… Et rejeter 
toujours plus de pollutions et de déchets dans un 
environnement saturé. Cette situation ne peut pas durer : les catastrophes 
écologiques et sanitaires montrent déjà les limites du système. Et cela ne 
va faire que s’aggraver : la Terre compte 7 milliards d’habitants ; en 2050, 
nous serons 2 milliards de plus ». Une troisième fois, Biosphère animera une 
nouvelle conférence, toujours aussi ludique et pédagogique, sur le thème 
du « Développement Durable » qui abordera en plus les enjeux de société.

Contact environnement, sécurité et travaux : Denis FOURNET à la Mairie
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 ENFANCE & JEUNESSEMairie

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Conseil Municipal Enfants
Les nouveaux élus 2016-2018

Le nouveau Conseil Municipal Enfants a été élu le 8 novembre 
dernier. Les 180 élèves de l’école élémentaire ont été appelés à 
élire leurs représentants pour un mandat de 2 ans. Les enfants ont 
pris leur tâche très au sérieux ! Sur 180 inscrits, 177 ont voté et 173 
bulletins ont été exprimés. Les 10 enfants élus sont :

Lou BONIJOLY, Raphaël NENOT-MORIN, Sacha MORAIS, Adrien 
BONNAUD, Ambre LEPAPE, Anaïs MAUCHAMP, Jules MUSICHINI, 
Hugo SAISON, Mathias REYNE et Lucie VOILLEMONT.

Lors du conseil municipal des adultes, Monsieur le Maire, Sylviane 
VERGIER, adjointe à l’enfance, et Sophie BRETA-DENIS, conseillère 
municipale, ont remis leurs écharpes d’élus aux enfants. Ces 
écharpes ont été confectionnées généreusement par les membres 
de l’association LOU CALEU. Les membres du CME 2014-2016 
étaient également présents lors de cette cérémonie pour passer 
le flambeau à leurs jeunes successeurs !

 ÉCOLE MATERNELLE
Loto : L’école maternelle organise son loto le samedi 4 février 
2017 à 14 heures à la Salle des Fêtes (ouverture des portes à 13 h 30). 
Venez nombreux ! À gagner : PC portable, tablette liseuse, une 
trottinette pour la partie enfant et bien d’autres lots encore !

Appel à tous les parents d’élèves : pour que ce loto soit une 
réussite, vous pouvez nous aider en nous apportant des lots à 
l’école maternelle avant le jeudi 2 février. Merci d’avance.

Inscriptions 2017-2018 :  Cette année les inscriptions 
interviendront plus tôt que les autres années à savoir lors des 
deux dernières semaines de mars. Les modalités et dates de 
rendez-vous seront affichées courant février.

Pour information : Il faudra se procurer, pour les enfants nés en 
2014, un certificat d’inscription à la Mairie (venir avec une preuve 
de domiciliation et le livret de famille à Althen des Paluds) avant de 
prendre rendez-vous avec 
le Directeur.

Spectacle de Noël :
Le spectacle de Noël 
de l’école maternelle a 
rassemblé 60 enfants 
pour un moment plein 
de magie.

 ALSH Vacances de février 2017
L’Accueil de Loisirs sera ouvert du LUNDI 13 FÉVRIER au VENDREDI 24 FÉVRIER 2017.

ATTENTION : à compter du 1er janvier 2017, le paiement des journées se fera 
impérativement au moment de l’inscription. Aucun enfant ne sera accepté si le 
règlement n’a pas été effectué.

INSCRIPTION du lundi 9 janvier au vendredi 27 janvier : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7 h 30 à 8 h 30 sans rendez-vous et de 8 h 30 à 13 h 30 sur rendez-vous. 
Ou par e-mail (pré-inscriptions) : alsh@althendespaluds.fr jusqu’au 27 janvier 2017. 
Les inscriptions ne seront validées qu’à partir du paiement.

Les enfants qui ne seront pas inscrits à l’avance ou dont le dossier ne sera pas 
complet ne pourront pas être acceptés sur la structure.

SÉJOUR À VARS : Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017

5 jours/4 nuits en pension complète avec cours de ski ESF (Ecole du Ski Français)

• Inscription pour les enfants de la commune :
Les mercredis 4 et 11 janvier 2017 de 8 h 30 à 18 h 15 au bureau auprès de Nawalle

• Inscription pour les enfants de l’intercommunalité :
Les mercredis 18 et 25 janvier 2017 de 8 h 30 à 18 h 15 au bureau auprès de Nawalle

• Inscription pour les enfants des communes extérieures :
Le mercredi 1er février 2017 de 8 h 30 à 18 h 15 au bureau auprès de Nawalle

Seront prioritaires les enfants de la commune et fréquentant l’ALSH extrascolaire. Le 
règlement sera à effectuer lors de la réunion d’information du mercredi 1er février 
2017 à 18 h 30 dans le réfectoire de l’école.

 SÉCURITÉ DES ENFANTS
Formation du personnel
Les agents communaux travaillant aux écoles 
ont suivi une journée de formation aux gestes de 
premiers secours (PSC1) encadrée par le sapeur-
pompier Jean-Michel CHABRAN.

COLLECTE ÉQUIPEMENT DE SKI

L’ALSH organise une collecte jusqu’au 3 février !

Si vous avez des vêtements en bon état : combinaisons ou pantalons de ski, 
masques, gants, chaussettes que vous n’utilisez plus (taille 6 à 17 ans), vous pouvez 
les déposer à l’ALSH. Cette initiative permettra à l’ALSH et à l’Accueil Jeunes de 
prêter aux familles rencontrant des difficultés financières des vêtements et 
équipements nécessaires pour le séjour.

Contact : ALSH — 04 90 37 43 27
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LES INFRASTRUCTURES

Habituellement, dans un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), les services sont centralisés. Mais la communauté de communes 
les Sorgues du Comtat a mis en place un autre fonctionnement : les services sont décentralisés et intégrés dans les communes.

•  Voirie - Espaces Verts - Ordures Ménagères : 5 centres techniques INTERCOMMUNAUX implantés dans les cinq communes 

•  Aire d’accueil des gens du voyage : 20 emplacements (40 places caravanes) à Sorgues

•  Tourisme : 2 équipements INTERCOMMUNAUX d’accueil du public implantés dans les communes suivantes : l’OFFICE INTERCOMMUNAL DU TOURISME 
à Pernes-les-Fontaines, un BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE à Monteux et un projet de création à Sorgues.

•  Services centraux, administratifs et direction générale : 2 centres fonctionnels INTERCOMMUNAUX implantés à Monteux et Sorgues, et une antenne 
à Bédarrides. Dans les locaux de Monteux : Direction Générale, Administration Générale, Finances, Ressources Humaines, Commande Publique, 
Comptabilité, Services Techniques, SPANC, Urbanisme, Aménagement, Développement Économique, Sécurité, Informatique, Communication.

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES

L’importance des compétences transférées montre la volonté de mettre en œuvre l’intercommunalité et affirme la place des Sorgues du Comtat parmi 
les communautés de projets.

Compétences obligatoires
1 - Aménagement de l’espace
Conduite d’actions d’intérêt communautaire et participation aux 
programmes d’aménagement d’ensemble : élaboration du SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) du bassin de vie d’Avignon, schémas de secteur, 
PLU…

2 - Développement économique
Création, aménagement, entretien et gestion de toutes les zones d’activités.
Soutien aux activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques et de loisirs d’intérêt communautaire. Réalisation 
d’équipements, de réseaux ou d’établissements. Politique locale du 
commerce et promotion du tourisme dont création d’offices de tourisme.

3 - Aires des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion

4 - Élimination et valorisation des déchets
Collecte, traitement et tri sélectif des déchets des ménages et déchets 
assimilés

Compétences optionnelles
1 - Environnement
Protection et mise en valeur de l’environnement

2 - Politique du logement et cadre de Vie
Élaboration, mise en œuvre opérationnelle, suivi et évaluation du 
Programme Local de l’Habitat. Élaboration et mise en œuvre d’une OPAH 
communautaire

3 - Politique de la Ville
Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du 
contrat de ville.
Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi 
que les dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Programme 
d’actions défini dans le contrat de ville.

4 - Voirie
Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire, soit :
Tout le domaine public routier ainsi que les voies privées des communes 
membres ouvertes à la circulation, et tous les terrains publics ou privés 

des communes qui servent à la gestion et à l’ornement de ces voies 
(hors portion départementale) : emprise de la voie (chaussée) et ses 
dépendances (accotements, fossés, dispositifs d’écoulement des eaux 
pluviales, talus, murs de soutènement, dalots), annexes (trottoirs, parkings, 
places, placettes…), éclairage public, mobilier urbain, signalisation verticale 
et horizontale et espaces verts liés à la voirie.

Compétences facultatives
1 - Espaces verts
Entretien de tous les espaces verts et espaces publics extérieurs (sauf 
convention spécifique)

2 - Assainissement non collectif
Mise en place et mise en œuvre du service public d’assainissement SPANC

3 - Eaux pluviales et de ruissellement
Mise en place du service public de gestion des eaux pluviales et zonage 
d’assainissement pluvial

4 - Milieux Aquatiques
Représentation-substitution des communes au sein des syndicats de 
rivière :
Aménagement, gestion, entretien et restauration des cours d’eau, 
milieux aquatiques et terrestres associés ; exploitation et entretien des 
équipements hydrauliques ; animation et concertation dans le domaine 
de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques

5 - Risques majeurs
Prévision et prévention, information et sensibilisation de la population 
au risque (inondation…)

6 - Transports
Étude des besoins en vue d’établir un schéma de desserte

7 - Sports, Culture, Loisirs
Soutien et coordination des actions d’intérêt communautaire :
Réalisation et restauration d’œuvres d’art, organisation et gestion de 
manifestations culturelles et sportives intercommunales.
Attribution de subventions aux associations intercommunales ou dont 
l’action est communautaire

8 - Droit des sols
Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols

LES SORGUES DU COMTAT EN CHIFFRES
Président : Christian GROS • Superficie : 154,73 km2 • Population au 1er janvier 2017 : 49 943 habitants • Densité de population : 323 hab/km²

25 zones d’activités sur 210 ha regroupant plus de 660 entreprises et près de 7000 emplois.

Intercommunalité  LES SORGUES DU COMTAT
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PRÉSENTATION DE SORGUES ET BÉDARRIDES

Bédarrides - Commune rurale de l’aire urbaine Avignonnaise, Bédarrides est un gros bourg de forme 
circulaire dont l’économie repose sur l’agriculture, la viticulture, l’artisanat et le commerce. Une de 
ses particularités est d’être située à la confluence de sept rivières dont la Sorgue, l’Ouvèze et l’Auzon. 
Anecdote historique, c’est dans son église, aujourd’hui classée Monument Historique, qu’a été signé 
en 1791 le rattachement du Comtat Venaissin à la France. Aménagées pour les sportifs, les pêcheurs et 
autres amoureux de la nature, les rives de l’Ouvèze font de la cité aux sept rivières un lieu accueillant 
et reposant où il est agréable de se promener.
La Zone d’Activités du Remourin regroupe 14 entreprises et près de 100 emplois sur 7 Ha (2006).

Sorgues - Avec 10 zones d’activités commerciales et industrielles regroupant près de 300 entreprises sur 
plus de 360 hectares, dont la ZAC Porte de Vaucluse qui s’étend sur 100 ha au sein de la zone commerciale 
d’Avignon Nord, Sorgues est une ville dynamique dotée d’une force économique avérée, et bénéficiant d’une 
situation stratégique, à la sortie d’autoroute Avignon Nord et à la jonction des lignes PLM et TER Avignon-
Carpentras. Dotée d’une grande richesse culturelle et patrimoniale, elle est également une ville d’histoire 
qui a inspiré Picasso et Braque, et où le 1er Palais pontifical fut édifié par Jean XXII. Située au confluent du 
Rhône et de l’Ouvèze, elle propose à partir de l’île de l’Oiselay, un véritable réseau de sentiers de randonnées 
pédestres pour découvrir son patrimoine écologique, historique et culturel.

Sorgues compte 11 Zones d’Activités Économiques qui regroupent plus de 350 entreprises sur 320 Ha, auxquelles il faut ajouter 80 enseignes dans 
la galerie commerciale Espace Soleil (ZAC Porte de Vaucluse, dans la ZA Avignon Nord.

SORGUES
Maire : Thierry LAGNEAU

Superficie : 33,4 km2

Population au 1er janvier 2016 : 19 653 habitants
Densité de population : 588 hab/km²

ALTHEN DES PALUDS
Maire : Michel TERRISSE

Superficie : 6,4 km²
Population au 1er janvier 2016 : 2 739 habitants

Densité de population : 428 hab/km²

PERNES LES FONTAINES
Maire : Pierre GABERT
Superficie : 51,12 km²
Population au 1er janvier 2016 : 10 402 habitants
Densité de population : 203 hab/km²

LES SORGUES DU COMTAT EN CHIFFRES
Président : Christian GROS • Superficie : 154,73 km2 • Population au 1er janvier 2017 : 49 943 habitants • Densité de population : 323 hab/km²

25 zones d’activités sur 210 ha regroupant plus de 660 entreprises et près de 7000 emplois.

MONTEUX
Maire : Christian GROS
Superficie : 39,02 km²
Population au 1er janvier 2016 : 12 015 habitants
Densité de population : 308 hab/km²

BÉDARRIDES
Maire : Christian TORT

Superficie : 24,79 km2

Population au 1er janvier 2016 : 5134 habitants
Densité de population : 207 hab/km²
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 MARCHÉ DE NOËL 2016
Retour en images 
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Entre nouveautés et traditions, le marché de Noël d’Althen des Paluds sait chaque année comment 
enchanter ses visiteurs ! La recette de l’édition 2016 était particulièrement réussie. En plus de la 
soixantaine d’exposants venus de toute la région proposer leurs arts et leurs délices, voici en images un 
petit tour d’horizon de ce (et ceux !) qui fait (font) l’âme de notre beau marché de Noël.

La soupe allemande de l’AAFA
Les crêpes de l’Amicale Laïque Le pop-corn des cyclotouristes

Les bénévoles du Comité des Fêtes

La maison du Père Noël avait cette année un jardin !
Les oreillettes de la MJC Une nouveauté : un grand gospel dans l’Église 

Le vin chaud du tennis
Les biscuits du Centre de vie La Garance Le cochon grillé du Comité des Fêtes

BIENVENUE !



9

L’
ÉC

H
O

 A
LT

H
ÉN

O
IS

 >
 F

ES
TI

VI
TÉ

S

Les créations des enfants de l’ALSH !
Les pâtisseries de l’Accueil Jeunes Les allemands de Mylau

avec le Comité du Jumelage

Les créations de Lou Caleu
La reine des neiges sur la patinoire L’arrivée du Père Noël en calèche

Les mascottes de Noël !

La parade « Les bronzés font du ski »
des enfants de l’ALSH

De nouvelles 
illuminations

La ferme pédagogique 

Le stand de location de patins à glace tenu par 
le Sporting Club Althen

Les marrons chauds

L’inauguration par
Monsieur  le  Maire 
et Laurent Jeandon, 
Président du Comité des Fêtes.Suivi de l’apéritif offert par la municipalité.
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 CHOUCROUTE
Une centaine de convives et une belle ambiance 
à la traditionnelle choucroute de l’AAFA début 
novembre.

 JUMELAGE
Le Comité de Jumelage a été honoré d’accueillir 
une délégation d’Allemands de Mylau en visite à 
Althen pour le marché de Noël !

 AMICALE LAÏQUE 60 ans 
L’Amicale Laïque fêtera ses 60 ans le 21 janvier 2017 à la 
salle René Tramier.    

Les informations concernant cette soirée seront 
prochainement disponibles sur la page Facebook
« Amicale Laïque Althen ». Vous pouvez également 
contacter directement l ’amicale pour plus de 
renseignements. 

Nous convions tous les présidents depuis 1956 à nous 
contacter par email : amicalelaiquealthen@gmail.com
Toutes les photos depuis la création seront les bienvenues ! 
Nous vous espérons nombreux.

Contact : Anne CARBONNEL et Nassera LEBRUN,
présidentes de l’Amicale Laïque : 06 17 29 82 25 (Anne)  
amicalelaiquealthen@gmail.com

 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

...........................................................
Les bénévoles de la bibliothèque présentent 
leurs meilleurs vœux à tous les lecteurs 
anciens et futurs.

Elles rappellent que la cotisation demeure 
inchangée en 2017 (sans augmentation 
depuis 2007),  soit 15 € par famille sachant 
que le prêt des livres et des jeux, grâce 
à l’aide de la Mairie est gratuit pour les 
enfants et de 1 € par livre pour les adultes. 

Nous aurons le plaisir cette année d’offrir 
un cadeau à chaque famille inscrite à la 
bibliothèque. À très bientôt !

Notre sélection
...........................................................
ABTEY Benoit > Les Nouvelles aventures 
d’Arsène Lupin

BENACQUISTA Tonino > Romanesque

BOURDON Françoise > Les sentiers de l’exil

DUPUY M.B. > La galerie des jalousies T. 2

GEORGE Elisabeth > Saratoga Woods
HANNAH Sophie > Le tueur du vendredi 13
JONCOUR Serge > La mort à ses raisons
LARSSON Asa > Repose-toi sur moi

LEGARDINIER Gilles > Horreur boréale
MAY Peter > Le premier miracle
De PALET Marie > Les disparus du phare
RANKIN Ian > Le temps des aubépines
SLIMANI Leïla > Chanson douce
SPIELMAN Lori Nelson > Un doux pardon
TEULÉ Jean > Comme une respiration

Jeunes
GRANT Michael > Gone Mensonge T. 3
GRANT Michael > Gone l’épidémie T. 4
MARION Dominique > Dracula
SNICKEL Lemony

> Les désastreuses aventures … T.4
SNICKEL Lemony

> Les désastreuses aventures … T.5

Enfants
ANGELI May > Rita la poule veut un bébé
Disney PIXAR > Le monde de Dory
GUICHON Thibault > Le Noël d’Edmond
ICHIKAWA Satomi > La robe de Noël

B.D.
NEEL Julien > Lou ! la cabane T. 7
SAINT MARS, de > Max se bagarre
SAINT MARS, de > Max est racketté

Mangas
One piece T. 46-47-48

Le mardi 22 novembre 2016, Christelle DUNEVEU, Anne-Marie HENRICHS, Annie JULLIAN, Danielle JAVEL, 
Josette RICARD,  Odile SERVILLE et Marcelle QUENIN, bénévoles de la bibliothèque CBPT d’Althen des 
Paluds se sont réunies pour faire le point des activités de l’année écoulée, mais surtout pour dire au 
revoir à l’une d’entre elles qui part habiter loin de notre belle Provence. Josette RICARD nous quitte. 
Depuis maintenant 8 ans, elle tenait une place importante au sein de l’association puisqu’elle avait 
fait une formation  de spécialisation Secteur Jeunesse, et depuis un an, elle était la trésorière de la 
bibliothèque. C’est désormais Christelle DUNEVEU, bénévole depuis maintenant un an, qui va prendre 
la trésorerie en charge.

La bibliothèque a aussi la chance de compter depuis peu sur une jeune bénévole de 17 ans (fan 
de mangas) : Ambre VERBECK-BAUMANN, avec laquelle nous avons des projets d’exposition et 
d’aménagement pour renouveler  les mangas !  À suivre…

Ambre VERBECK-BAUMANN Josette RICARD en pull gris
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 VIVRE À ALTHEN

 HOSTELLERIE DU MOULIN
DE LA ROQUE Une nouvelle directrice
Depuis 3 mois, Marion LABROUSSE, venue des Angles, a repris la direction 
de l’établissement. Cette passionnée de cuisine a travaillé dans le secteur 
de l’évènementiel et de l’hôtellerie/restauration avant de reprendre ses 
études pour passer un CAP de cuisine.

Une nouvelle équipe s’est constituée autour d’elle, mis à part le chef de 
cuisine Laurent MURON, qui régale les clients du Moulin de la Roque depuis 
16 ans déjà avec son ris de veau aux truffes et bien d’autres mets raffinés.

Parmi les nouveautés, une formule découverte a été mise en place le soir. Elle 
est constituée de six plats qui tendent vers la cuisine gastronomique. Pour le 
midi, deux formules sont proposées dans un esprit bistrot chic : une formule 
tartine à 17,50 € et une formule entrée/plat ou plat/dessert à 22,50 €.

Pour la saison d’été, Marion a également quelques nouveaux projets !

Contact : 04 90 62 14 62

 OFFRE D’EMPLOI
L’entreprise althénoise ETS-GAS, spécialisée dans le secteur d’activité du 
commerce de gros de fruits et légumes, recherche pour le mois de janvier 
un manutentionnaire/préparateur de commandes à mi-temps. Si cette 
personne possède le permis C, le poste sera proposé à temps plein et en 
CDI. Candidature à envoyer à ETS-GAS par email à provence@ets-gas.fr.

Contact ETS-GAS : 04 90 62 18 00

 PIZZA LINO Nouveau concept
Depuis fin novembre, Linette a fait évoluer sa pizzeria avec un nouveau 
concept. En plus des traditionnelles pizzas artisanales et à base de 
produits frais, vous pouvez désormais trouver des produits d’épicerie 
fine italienne (pâtes bio, risotto, amaretti, pandoro, panettone, huiles, 
mini-babas au rhum, Limoncello, sauces…), des vins du monde (Chili, 
Australie, Afrique du sud, Espagne, Italie) et de nos régions, ainsi que 
des bières du monde.

Il est désormais possible de se restaurer au comptoir grâce au nouvel 
agencement de la pizzeria !

Contact LINETTE : 04 90 36 16 33
Horaires d’ouverture : à partir de 18 heures tous les jours sauf le lundi. Sur 
place ou à emporter.

 REPAS DE CLASSE 1936
Au mois de novembre, Louis GARAGNOLI a organisé un repas de la classe 
1936 dont les membres fêtaient en 2016 leurs 80 ans. 16 althénois étaient 
présents avec leurs conjoints et ont passé une agréable journée. Ils n’ont 
pas manqué d’honorer la mémoire des disparus. Rendez-vous dans 10 ans 
pour les 90 ans !

 CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Les  k inés ithérapeutes  Anne 
GLAISE , Eva SOUBEYRAND et 
Diana PICARD ont inauguré en 
présence du Maire leur nouveau 
cabinet de kinésithérapie au 208 
avenue Ernest Perrin, autour d’un 
sympathique cocktail dînatoire le 
23 novembre.

 NOUVELLE ESTHÉTICIENNE
À DOMICILE
Evelyne ETIENNE, récemment 
installée sur la commune, exerce 
l’activité d’esthéticienne à domicile 
depuis le mois d’octobre à Althen 
et ses environs. Elle propose des 
soins du visage, des soins du corps, 
des teintures de cils, beauté des mains et des pieds, du maquillage, des 
tatouages temporaires et des épilations au fil et à la cire. Evelyne utilise 
des produits à la composition propre et aux actifs naturels.

Contact : Evelyne Etienne au 06 67 71 70 58
Horaires : du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et le samedi de 
8 heures à 19 heures.
Facebook : www.facebook.com/lineheresthetique/
Email : line.her@gmx.fr
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Contact : 04 90 62 19 99



 URGENCES
Permanence de soins
La permanence fusionne avec la maison médicale de 
garde d’Avignon depuis le 1er mai 2016.

Pour consulter un médecin de garde, les patients, 
depuis cette date, doivent se rendre à la MMG, située 
à côté du service des urgences dans l’enceinte de 
l’hôpital d’Avignon dont voici les horaires d’ouverture :

• Tous les soirs de semaine de 20 heures à 24 heures

• Le samedi de 12 heures à 24 heures

• Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 24 heures

Les patients dans l’incapacité de se déplacer pour des 
raisons strictement médicales pourront obtenir aux 
mêmes horaires une visite à domicile en s’adressant 
au 15 qui assure la régulation.

Pharmacies de garde
JANVIER
1er/01 : ZARGUIT – LE PONTET
08/01 : CAOUDAL – MORIERES

À l’heure de mettre sous presse, nous n’avons pas 
encore connaissance des dates ultérieures pour janvier 
et février.

Pour obtenir les pharmacies de garde du week-end, 
appelez le 3237.

 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Aucune contribution ne nous est parvenue à l’heure 
de mettre sous presse.

« Le SIDOMRA nous rappelle de passer des fêtes 
respectueuses de l’environnement. »

 INFOS Utiles
........................................................................

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur le site Internet
www.althendespaluds.fr et sur la page Facebook Ville d’Althen des Paluds.

 EXPRIMEZ-VOUS dans l’Écho Althénois
Vous êtes invités à déposer vos propositions d’articles au Service Communication de la Mairie (ou 
cabinet.communication@althendespaluds.fr), un mois avant la prochaine parution.

La Mairie se réserve le droit de publier ou non 
les informations en fonction de leur pertinence. 
De même, le Comité de Rédaction se réserve le 
droit de suggérer toutes corrections qu’il juge 
utiles.

Tél. 04 90 62 01 02 Fax 04 90 62 11 48
Mail mairie@althendespaluds.fr
Site internet www.althendespaluds.fr

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30
Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h30

Directeur de publication et de rédaction :
Michel TERRISSE, Maire

Comité de rédaction :
Françoise WENGER, Yves-Michel ALLENET, 
Laurent JEANDON, Élise CHANTEL PONCE,
Chantal RICHARD-PARAYRE

Création & impression :
Compo Typo Relief
L’Isle-sur-la-Sorgue
Titulaire des labels Imprim’Vert
et Print Environnement

FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen des Paluds en ligne.

 MEILLEURS VŒUX 2017


