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NOVEMBRE
...................................................................
JEUDI 1er

FÉRIÉ – Toussaint

VENDREDI 2
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

SAMEDI 3
AAFA
Soirée choucroute à 19 h 30 la salle René Tramier
Les Comtadines Kartonnes
Soirée jeux en bois et société de 17 heures 
à minuit à la Maison des Associations

DIMANCHE 4
Sporting Club Althen
Loto à 17 h 30 à la salle René Tramier

LUNDI 5
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

JEUDI 8
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir 
de 14 h 30 (04 90 62 01 02)

DIMANCHE 11
FÉRIÉ – Armistice
Municipalité
Cérémonie – Rendez-vous à 10 h 30 
devant la Mairie
Réception à la salle René Tramier 
après la commémoration

LUNDI 12
Donneurs de sang
Collecte de sang de 15 h 30 à 19 h 30 
à la salle René Tramier

MERCREDI 14
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 heures

JEUDI 15
Syndicat Rhône Ventoux
Réunion publique sur l’assainissement collectif 
à 18 heures à la salle René Tramier

SAMEDI 17
Comité des Jumelages Jean Althen
Soirée italienne à 19 h 30 à la salle René Tramier

DIMANCHE 18
FENARA
Loto à 14 h 30 à la salle René Tramier

LUNDI 19
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 14 heures à 16 h 30

SAMEDI 24
Municipalité
Commémoration du cinquantenaire 
de la disparition d’André de Richaud 
et anniversaire de la bibliothèque. 
Rendez-vous à 10 heures devant le cimetière. 
Représentation théâtrale «Les Embusqués»  
à 20 h 30 salle René Tramier. Gratuit.

DIMANCHE 25
Club Cyclo
Loto à 16 heures à la salle René Tramier

VENDREDI 30
Comité des Fêtes
Marché de Noël
De 17 heures à 21 heures place de l’Europe
Inauguration à 19 heures place de l’Europe

DÉCEMBRE
...................................................................
SAMEDI 1er

Comité des Fêtes
Marché de Noël
De 10 heures à 21 heures place de l’Europe

DIMANCHE 2
Comité des Fêtes
Marché de Noël
De 17 heures à 19 heures place de l’Europe

LUNDI 3
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

VENDREDI 7
Amicale des pêcheurs
Assemblée générale à 18 h 30 
à la salle René Tramier

DIMANCHE 9
Solidarité Althénoise
Loto à 16 heures à la salle René Tramier

MERCREDI 12
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 heures

C.C.A.S
Repas de Noël offert aux seniors à 12 heures 
à la salle René Tramier

JEUDI 13
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir 
de 14 h 30 (04 90 62 01 02)

SAMEDI 15
Sporting Club Althen
Goûter de Noël à la Maison des Associations

DIMANCHE 16
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Loto à 15 heures à la salle René Tramier

LUNDI 17
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 14 heures à 16 h 30

JEUDI 20
Crèche
Noël à 18 heures à la salle René Tramier

VENDREDI 21
Larguez les Am’arts
Spectacle de Noël à 19 heures  
à la salle René Tramier

MARDI 25 
Férié - Joyeux Noël !

MERCREDI 26 
La Mairie sera fermée

JANVIER
...................................................................
MARDI 1er

FÉRIÉ – Jour de l’An

MERCREDI 2 
La Mairie sera fermée

DIMANCHE 6
M.J.C.
Loto à 16 heures à la salle René Tramier

LUNDI 7
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

MERCREDI 9
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 heures
Municipalité
Thé dansant à partir de 14 h 30 
à la salle René Tramier
Inscriptions au 04 90 62 13 84 ou 06 26 91 76 72

JEUDI 10
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30 (04 90 62 01 02)

VENDREDI 11
Municipalité
Vœux à la population à 18 heures 
à la salle René Tramier

SAMEDI 12
Pompiers
Sainte-Barbe à 18 h 15 à la salle René Tramier

DIMANCHE 13
Association Paroissiale
Loto à 15 heures à la salle René Tramier



 L’ÉDITO DU MAIRE SOMMAIRE
L’agenda�������������������������������������������������������������������p. 2

L’édito du Maire������������������������������������������������ p. 3

Mairie : toute l’actualité�����������������������������p. 4
 CCAS : inscription repas offert aux seniors
 Médailles du travail
 Nouveaux arrivants
 Nicole Bricout : contrat PEC
 Inauguration du local de la police municipale

Mairie : travaux environnement 
& citoyenneté������������������������������������������������������p. 5
Travaux

 Bibliothèque
 Chantier eau potable
 Réunion publique assainissement collectif
 Travaux de voirie et élagage

Environnement
 Les Sorgues à l’école
 Recyclage du papier

Mairie : jeunesse�����������������������������������������������p. 6
 Service enfance jeunesse : portail famille
 Inauguration école Simone Veil : 

retour en images
 Crèche : visite à la garance et cabane à jouet
 École maternelle : pré-inscription 2019
 Restaurant scolaire : semaine du goût
 ALSH & Accueil jeunes : journée Spirou

Mairie : festivités ��������������������������������������������p. 7
 Commission culture : retour soirée 

théâtre et salon peinture/sculpture
 Centenaire de l’armistice
 Marché de Noël féerique

Mairie & Vivre à Althen��������������������������������p. 8
 Retour sur Festiv’Althen 2018
 Centre de vie La Garance à Wave Island !
 Le nom des rues d’Althen
 24 novembre 2018 : programme

Économie locale������������������������������������������������p. 9
 Bistrot d’Althen : nouveau propriétaire
 EARL Berger : marché à la ferme
 Mission locale du Comtat Venaissin : 

mobilité internationale
 Les Jardins de Provence : marché des 

producteurs et artisans
 La coiffeuse Annie Corda à Las Vegas !

Associations��������������������������������������������������� p. 10-11
 Retour sur la fête des associations
 Bibliothèque pour tous
 Lotos
 Larguez les Am’arts
 Comité des Jumelage Jean Althen : 

soirée italienne
 Association Althénoise de Tennis
 Échiquier Jean Althen
 ADMR : recherche aide à domicile
 Les Sorgues Vertes : retour World 

CleanUp Day
 MJC : Planning des randonnées pédestres
 École de chant du grand Avignon
 État civil

Infos utiles����������������������������������������������������������� p. 12

3

Chères Althénoises,
Chers Althénois,
Dans l’édition de septembre / octobre de « L’écho Althénois »  
je vous faisais part de mon espoir de pouvoir vous annoncer 
rapidement une bonne nouvelle concernant les loisirs afin 
d’honorer une promesse que j’avais faite en 2013.
J’ai le plaisir et la joie de vous annoncer que j’ai signé 
il y a quelques jours un bail d’une durée de neuf ans renouve-
lable pour le « Nouveau Pré aux Chênes ».
Bon nombre d’entre vous se souviennent certainement 
de ce havre de paix où ils pouvaient se retrouver à la belle sai-

son pour fêter un anniversaire, un départ à la retraite, une cousinade, sous les frais ombrages 
de ce terrain de loisirs détruit par le maire précédent au matin du 4 juin 2012.
Au printemps prochain ce sera à nouveau une réalité. Vous pourrez profiter des équipe-
ments que nous allons installer dans le courant de l’hiver : assainissement, barbecue, parking, 
jeu de boules, abri pique-nique etc.
Nous organiserons pour l’occasion un repas champêtre d’inauguration où nous espérons 
vous retrouver nombreux.
Je vous ai souvent parlé dans ces colonnes des difficultés financières de la commune 
et de la rigueur de gestion dont nous avons fait preuve au fil des années.
Nos efforts et la prudence avec laquelle nous avons géré les deniers communaux, 
vos impôts, commencent à payer puisque notre banquier se montre aujourd’hui disposé 
à financer certains de nos projets.
Le conseil municipal m’a témoigné sa confiance en m’autorisant à signer plusieurs emprunts 
(cf. les délibérations sur le site internet) qui vont nous permettre d’investir dans le rem-
placement du bungalow de la cour de l’ALSH, l’agrandissement du restaurant scolaire, 
le lancement des études en vue de la création d’une salle multisports, l’aménagement 
d’une salle supplémentaire destinée aux activités extra-scolaires du matin et du soir, la réno-
vation de la « Forge » etc.
Cette fin d’année sera riche en évènements exceptionnels. Je souhaite mettre un accent plus 
particulier sur deux d’entre eux :

• La commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 (voir p. 7).
• L’inauguration des travaux réalisés cet été à la Bibliothèque pour Tous, jumelée 
avec son quarantième anniversaire et la commémoration du cinquantenaire de la dispa-
rition d’André de Richaud (voir p. 8).

Nous espérons vous voir nombreux à ces cérémonies.
Nous entrons, déjà, dans le dernier trimestre de l’année. Les fêtes de Noël approchent avec 
notre traditionnel « Marché de Noël féerique » qui aura lieu du 30 novembre au 2 décembre.
J’ai entendu dire que cette année il y aurait plein de nouveautés, eh oui, la reine des neiges 
c’est fini !
Je ne pourrais pas clore cet éditorial sans avoir une pensée pour les habitants de l’Aude qui 
ont été cruellement affectés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur leur dépar-
tement, provoquant des crues qui ont tout dévasté sur leur passage ; des ponts, des routes, 
des maisons, mais aussi des vies.
La nature est impitoyable quand elle se déchaîne.
Nous nous devons d’être solidaires de nos frères Audois, c’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé en bureau des Maires de la Communauté de Communes de voter 
au prochain conseil une aide en leur faveur.
Il en est de même pour l’association des Maires de Vaucluse.
En ce qui concerne notre village, nous allons apporter notre aide, via le CCAS, à la petite 
commune de Villegailhenc qui a énormément souffert et dont le pont est entièrement 
détruit. Nous réfléchissons par ailleurs à mettre en place une action en leur faveur dès  
que nous aurons pu joindre le Maire de la commune, ce qui n’a pas été possible à ce jour.
Malgré ces évènements dramatiques je souhaite à chacun et chacune d’entre vous de passer 
de belles de fin d’année.
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Mairie

 CCAS 
Opération brioche
Cette année encore, le CCAS a organisé l’opération brioches en faveur 
de l’UNAPEI, les 5, 6 et 7 octobre à Althen. La recette s’élève à 666 euros 
(hausse par rapport à l’année dernière). Nous remercions les bénévoles 
pour avoir assuré à tour de rôle la tenue des stands à la mairie et à la salle 
des fêtes ainsi que les généreux donateurs.

Réunion publique informatique
Le 11 octobre, le CCAS a organisé une réunion publique concernant de futurs 
ateliers informatiques proposés par l’association avignonnaise « L’autre rive ».  
20 personnes étaient présentes. Ces ateliers sont destinés aux seniors 
débutants et sont déjà complets pour cette année. La formation aura lieu 
sur 7 semaines : découverte de l’ordinateur et ses différentes fonctions, 
utilisation d’une clé USB, traitement de texte, recherches sur internet, 
réseaux sociaux, smartphone et tablette.

Santé communale
Nous vous rappelons que depuis l’an dernier, la municipalité a mis en place 
une mutuelle communale « Miel ». 35 Althénois en sont déjà bénéficiaires. 
Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au CCAS 
les mardis après-midi (04 90 62 10 96) ou auprès de Monsieur Tardieu à Vedène 
au 04 90 31 98 22.

Planning des sorties véhiculées
U Express : 2, 9, 16, 23, 30 novembre et 7, 14, 21, 28 décembre
Bibliothèque : 8, 22 novembre et 6, 20 décembre
Automne coloré : 30 novembre, 14 décembre • Cinéma : 5 décembre

Transport scolaire
Nous vous rappelons que sous certaines conditions, une aide au trans-
port scolaire peut être accordée. Les dossiers doivent être envoyés avant 
le 31 décembre 2018. Pour tous renseignements, veuillez contacter le CCAS 
au 04 90 62 10 96.

Repas de Noël
Le repas de Noël offert aux seniors aura lieu le mercredi 12 décembre 
à partir de midi à la salle des fêtes René Tramier.
Les Althénois de plus de 65 ans désirant participer à cette traditionnelle 
et conviviale manifestation sont priés de déposer en mairie le coupon d’ins-
cription ci-dessous, découpé ou recopié, avant le 30 novembre. Attention, 
aucune inscription se sera prise après cette date.

 MÉDAILLES DU TRAVAIL

Le 28 septembre, le conseil municipal a remis aux Althénois récipiendaires 
les médailles du travail : Nathalie BONNAFE (médaille argent), Pierre DE 
MONTAUDOUIN (médaille vermeil), et Christophe MARY (médaille argent).

 NOUVEAUX ARRIVANTS

Une vingtaine de nouveaux arrivants ont été reçus en mairie le 7 septembre 
par le maire, le conseil municipal et les présidents d’associations. Après 
une présentation de la commune et de ses activités en salle du conseil, 
chacun a pu faire connaissance autour d’un apéritif convivial.

 NICOLE BRICOUT 
Signature contrat « parcours emploi 
compétence »
Nicole Bricout (à côté du Maire), a été recrutée 
cet été en contrat « Parcours Emploi Compé-
tence » en tant que responsable du personnel 
scolaire.
Ce contrat d’un an a été signé par le Monsieur 
le Maire et Nicole, en présence de Pascale Ger-
thoux, DGS, et de Deborah Potevin, représen-
tante de pôle emploi Carpentras. 
Carpentrassienne, femme de terrain, Nicole a un parcours professionnel 
atypique (régisseuse, management, commerce…). L’écoute et l’observation 
sont ses qualités pour mener à bien sa mission à la mairie et aux écoles. 
Nicole s’est très vite intégrée grâce à une belle complicité avec le personnel 
scolaire et administratif. Le travail d’équipe est pour elle essentiel.
Elle dit d’ailleurs : « Je me rends disponible pour écouter et mettre en place 
ce qui est nécessaire, et je suis ravie d’être aussi bien épaulée par tous mes 
collègues de la mairie ».
Bienvenue à Nicole à Althen-des-Paluds !

 INAUGURATION 
DU LOCAL DE LA POLICE 
MUNICIPALE
Le maire Michel Terrisse et son conseil 
municipal ont le plaisir de vous inviter à l’inaugu-
ration du nouveau poste de police municipale, 
le vendredi 7 décembre à 11  heures, 
place de la mairie.

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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Mairie

 TRAVAUX
Commencés cet été, 
les travaux d’agrandissement 
et de réhabilitation  
de la bibliothèque  
et du CCAS ont été menés 
à terme ; inauguration 

 le 24 novembre !

Une chicane 
pour la sécurisation 
et le ralentissement 

de la circulation 
rue Jean Althen 
a été installée.

Les prochaines semaines 
verront les chantiers Eau 
Potable se terminer, patience.

D’autres vont suivre, relatifs à l’assainissement collectif et la sécurité.

• En ligne avec les perspectives d’urbanisation offertes par le PLU adopté 
en juillet, des travaux d’extension du réseau d’Assainissement Eaux Usées 
vont bientôt débuter. Ils concerneront tout d’abord le secteur allant 
du carrefour des 5 Chemins à la route du Four Bonjean. Les réseaux électriques 
et téléphoniques seront enfouis à cette occasion et des réservations 
seront créées pour l’installation ultérieure de l’éclairage public sur cet axe. 
Vous êtes invités à une réunion publique sur l’assainissement collectif 
qui se tiendra le jeudi 15 novembre à 18 heures Salle des Fêtes.

• Dans le but d’améliorer la sécurité 
de l’ensemble des usagers de la voirie,  
il est prévu de réaliser des aménagements 
de trottoirs sur la rue Ernest Perrin 
et un busage partiel rue des Fusains 
au carrefour de la route de Pernes. 
De même, compte tenu de la forte 
urbanisation du quartier proche du 
cimetière, il est prévu plusieurs travaux : 
mise en sens unique de la seule rue des 
Cyprès en venant de la rue des Mûriers, 
redimensionnement des parkings 
du cimetière avec place handicapée, 
chicane rue des Glaïeuls, etc.

• À propos des espaces verts on retiendra le récent élagage des platanes 
place de la Mairie dans le but de dégager les façades de l’Hôtel de Ville, 
destinées à recevoir prochainement (comme les lanternes de la place) 
un nouvel éclairage à led beaucoup plus économe en énergie électrique. 
Les essais nous laissent présager un très beau résultat d’autant que 
nous en profiterons pour finaliser la mise en lumière de la statue Jean 
Althen promise à sa création mais jamais réalisée.

 TRAVAUX ENVIRONNEMENT & CITOYENNETÉ

Toujours sur la place de la Mairie, place aux nouveaux tapis de fleurs 
destinés à nous enchanter durant l’hiver.

• Au cimetière plusieurs tonnes de gravillons ont été étalées en divers 
endroits, dont les allées donnant sur le monument aux morts.

• Aux écoles malheureusement, 
d u ra n t  l e s  va c a n ce s  d e 
Toussaint, deux nouveaux 
platanes ont été abattus, 
par obligation et contrainte de 
la Préfecture, car atteints par 
la maladie du chancre coloré. 
I l s  se ront  remplacés  en 

novembre par des érables planes comme le 1er platane abattu l’an passé. 
Seul subsiste un arbre mais pour combien de temps ?

De même les 6 platanes du parking ont été fortement élagués, encore 
par obligation, suite au vandalisme dont ils furent victimes. 
Nous souhaitons qu’ils repartent au printemps !

 ENVIRONNEMENT
N o t r e  é c o l e 
é l é m e n t a i r e 
Simone Veil se 
distingue encore 
cette année pour 
sa 3e participation 
au programme 
«  Les  Sorgues 
à  l ’ É c o l e  » 

mené par le SMBS  (Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues) 
et dont nous ne cessons de faire la promotion. Un record, notre école fait 
participer 3 classes (CM2 de Mme Tonnaire, CE1/CE2 de M. Jouffre et CP/
CE1 de Mme Cartier) contre 2 classes en 2017 !
Le jeudi 11 octobre, Anaïde Chassagne 
du  SMBS  accompagnée  de  Den i s 
Fournet Adjoint Environnement et 
Travaux ont remis aux 70 enfants 
leur classeur ou leur cahier des Sorgues. 
Ils vont pouvoir travailler 5 demi-journées 
avec cet outil afin de découvrir le réseau 
des  Sorgues  et  appréhender  ses 
particularités. Ce travail en classe sera 
accompagné par des visites sur site 
comme Fontaine de Vaucluse.
Au terme de ce projet pédagogique 
( o r c h e s t r é  p a r  d e s  m e m b r e s 
d e  l a  M a i s o n  R é g i o n a l e 
de l’Eau – MRE) ils participeront à 
la journée de restitution en mai 2019 
avec les  autres  écoles  inscr i tes 
au programme, soit 14 classes au total.

Contact environnement, sécurité, citoyenneté et travaux : Denis FOURNET à la Mairie
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 CRÈCHE
Visite à la Garance
Le 5 octobre, le service animation 
du centre de vie La Garance a invité 
la crèche puis la MAM, dans le cadre 
d’une rencontre intergénérationnelle. 
Ce projet, financé par l’association 
Solidarité Althénoise, avait pour 
objectif  d’ouvrir  la Garance au 
village en invitant les enfants de 
la commune lors d’un après-midi 
« ferme itinérante ». Monsieur Bonet 

et ses animaux ont ravi les enfants accompagnés de leurs parents et grands-
parents, ainsi que les résidents. La journée fut sensationnelle et pleine 
de sourires sur les visages.

Les services techniques 
au service des tout-petits
Grâce au savoir-faire des agents des 
services techniques, la crèche s’est 
dotée d’une belle cabane dans laquelle 
il est désormais possible de stocker  
les jeux d’extérieur. Elle est surnommée 
par les enfants « la cabane à jeux ».

 ÉCOLE MATERNELLE
Pré-inscription rentrée scolaire 2019
Si vous êtes parent d’un enfant né en 2016, il devra effectuer sa rentrée  
en petite section en septembre 2019.
Merci de communiquer son nom et sa date de naissance ainsi que votre nu-
méro de téléphone à l’école avant le 24 novembre au 04 90 62 11 46 (laisser 
un message si besoin) ou par e-mail : ecole.maternelle@althendespaluds.fr. 
Les inscriptions définitives interviendront fin mars ou début avril.

Le Directeur

 ÉCOLE SIMONE VEIL 
Retour en images
Inauguration de l’école élémentaire Simone Veil le 1er septembre 2018, 
en présence de Monsieur Grenet, inspecteur d’Académie, des élus,  
des instituteurs et de nombreux parents et enfants. Jean Veil, fils de Simone 
Veil, a pour l’occasion communiqué à notre commune un touchant discours, 
lu par Mme Vergier, adjointe au Maire déléguée à l’éducation.

Mairie  JEUNESSE

 RESTAURANT SCOLAIRE

La semaine du goût s’est déroulée du 8 au 12 octobre au restaurant scolaire. 
Pendant 5 jours, les enfants ont effectué un grand voyage culinaire à travers 
les continents : lundi en Espagne, mardi en France, mercredi au Maroc, jeudi 
en Amérique du Sud, et vendredi en Italie. La semaine du goût permet 
chaque année aux enfants d’aiguiser leur curiosité, de s’ouvrir et découvrir 
de nouvelles saveurs, pour leur plus grand bonheur !

 ALSH ET ACCUEIL JEUNES
En octobre, les enfants de l’ALSH et de l’Accueil Jeunes ont été invités 
par le Parc Spirou à passer une journée dans le parc d’attractions. 
Enchantés, ils ont passé une journée riche en émotions et en sensations !

 SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Portail famille
À partir du mois de novembre, les inscriptions des enfants au restaurant 
scolaire, à l’ALSH périscolaire et extrascolaire devront être effectuées 
directement sur internet via le portail famille mis à disposition 
par la Municipalité. Pour les familles n’ayant pas accès à internet, merci 
de contacter Laurence Bonardel au 04 90 37 43 27. La prochaine facture 
du restaurant scolaire sera envoyée par e-mail. Vous devrez effectuer 
le règlement par carte bancaire, soit sur internet sur le portail famille, 
soit à l’Accueil de loisirs auprès de Laurence Bonardel aux horaires d’accueil 
des parents (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h 30 à 8 h 45, mardi et jeudi 
de 16 h 30 à 17 h 45) et non plus à Monteux.

Contact : Laurence BONARDEL (Gestion administrative du service 
enfance & jeunesse) - 04 90 37 43 27 - alsh@althendespaluds.fr
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 COMMISSION CULTURE
Soirée théâtre
Beau succès de la pièce « Je veux voir Mioussov », jouée par la troupe 
des Berlinger’s le 21 septembre.

24e salon peinture et sculpture
Toujours plus de monde au fur et à mesure des éditions du salon culturel 
d’automne.
Félicitations à Madame Danièle Meyer, qui a reçu le prix du public peinture, 
et à Monsieur Pierre Roux, pour le prix du public sculpture. Merci à tous les 
artistes exposants pour la qualité de cette manifestation et à l’an prochain 
pour les 25 ans !

 CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
11 novembre et 24 novembre
Pour les 100 ans de l’armistice du 11 novembre 1918, la Municipalité a décidé 
de commémorer l’évènement d’une manière particulière.
Le dimanche 11 novembre 2018, rendez-vous à 10h30 devant la mairie pour 
le départ du cortège vers le cimetière, où se déroulera la traditionnelle 
commémoration autour du monument aux morts. Puis le cortège se diri-
gera en musique jusqu’à la salle des fêtes René Tramier. Une exposition 
sur la guerre de 1914-1918 y sera installée. Un chanteur, Monsieur Brognard, 
interprètera des chansons de l’époque pour accompagner l’apéritif offert 
par la Mairie.
Le samedi 24 novembre, un autre rendez-vous aura lieu à 20h30 
à la salle des fêtes René 
Tramier. La compagnie 
« Les Baladins des Fon-
taines » de Pernes-les- 
Fontaines présentera 
une pièce de théâtre 
sur la vie dans le Com-
tat pendant la guerre : 
« Les Embusqués ». 
Entrée gratuite.

Mairie  FESTIVITÉS & CULTURE

 MARCHÉ DE NOËL 
FÉERIQUE
30 novembre, 1er décembre, 2 décembre 2018
Le comité des fêtes prépare activement le marché de Noël d’Althen- 
des-Paluds ! Comme chaque année, cet événement à l’ambiance 
particulièrement chaleureuse est attendu par de nombreux Althénois et 
Vauclusiens. Les exposants sélectionnés proposent pendant trois jours des 
produits locaux et artisanaux de qualité. C’est le moment idéal pour trouver 
de jolis ou savoureux cadeaux de Noël !
Le marché de Noël est aussi connu pour ses animations comme la patinoire, 
l’arrivée du Père Noël et les photos, les jeux en bois, le gospel, la ferme 
pédagogique, la parade des enfants, les mascottes, la calèche…
Comme nouveautés cette année : samedi de 14 heures à 17 heures, un 
magicien livrera ses secrets de magie au cours d’ateliers, et vous découvrirez 
aussi l’atelier du lutin caricaturiste ! Le dimanche : vivez un instant féerique 
avec un spectacle de bulles proposé à plusieurs reprises dans la journée 
par De’ambulles ! Des ateliers pour apprendre à faire les bulles seront 
également proposés. D’autres surprises vous attendent le samedi !

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour aider le comité des fêtes 
à préparer cette belle manifestation. Contactez Carole au : 06 83 18 93 73

Vendredi 30 novembre : de 17 heures à 21 heures
• 17 heures : ouverture du marché

• 19 heures : inauguration avec apéritif offert par la Municipalité

• 19 h 30 : parade des enfants

• 20 heures : illumination du sapin géant

• 20 h 30 : gospel dans l’église

Samedi 1er décembre : de 10 heures à 21 heures
• 10 heures : ouverture du marché

• 15 heures : arrivée du Père Noël et photos

• 14 heures à 17 heures : atelier du magicien et atelier du lutin caricaturiste

• 20 h 30 : gospel dans l’église

Dimanche 2 décembre : de 10 heures à 19 heures
• 10 heures : ouverture du marché

• 15 heures : arrivée du Père Noël et photos

• Tout au long de la journée : spectacle de bulles et ateliers bulles
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 FESTIV’ALTHEN

L’édition 2018 de Festiv’Althen a été une superbe réussite. 
Des centaines de personnes sont venues découvrir les trois groupes 
à l’affiche de 19 heures à une heure place de l’Europe. Les tambours 
de Pernes ont enflammé le public, suivis d’un DJ. Les groupes 
qui  se sont produits ont fait  preuve d’un immense talent. 
Les shows de hip-hop présentés par les danseurs de la MJC 
de Pernes-les-Fontaines ont également ravi le public, ainsi que le défilé 
de Pin-up. Ce rendez-vous est devenu l’incontournable de la fin de l’été. 
Nous vous attendons l’année prochaine le samedi 31 août 2019 pour amor-
cer la rentrée dans une ambiance festive.
Merci à tous d’être venus si nombreux.

L’équipe des bénévoles de Festi’Althen

 MAIRIE & VIVRE À ALTHEN

André de Richaud

 24 NOVEMBRE 2018
Anniversaire de la bibliothèque : 40 ans déjà !

Inauguration des travaux 
de réhabilitation de la bibliothèque
Commémoration du cinquantenaire 
de la disparition d’André de Richaud

En 2018, la commune fête les 40 ans de la bibliothèque, mais aussi les 50 ans 
de la disparition d’André de Richaud, écrivain Althénois. À cette occasion, 
la Municipalité vous invite samedi 24 novembre à la découverte des travaux 
de réaménagement des locaux de la bibliothèque, où sera dans le même 
temps commémorée la disparition d’André de Richaud.

Rendez-vous à 10 heures devant le cimetière pour 
une cérémonie sur la tombe d’André de Richaud 
(dépôt de gerbe et lecture d’un texte). Les par-
ticipants se rendront ensuite à la bibliothèque 
pour une visite des nouveaux locaux, suivie 
d’un apéritif offert dans la maison des associa-
tions, agrémenté de quelques éléments sur la vie 
de l’écrivain.

Marcelle Quenin, présidente de l’association Bibliothèque pour tous, 
retrace ci-dessous pour l’occasion l’histoire de la bibliothèque :
« La bibliothèque a été créée en 1978 par Mmes DUMAS, FARHNER, POLLET 
puis Mme JURAND qui prêtera son garage afin d’y installer les livres à prêter 
aux lecteurs. Après divers déménagements, la Municipalité la loge 241, rue Ernest 
Perrin au 1er étage avant de descendre en 1991 dans le local actuel.
De nombreuses bénévoles se succèdent et c’est en 2005 que l’équipe ac-
tuelle se forme : Marcelle QUENIN, Responsable, déjà bénévole depuis 1996, 
puis Mmes Annie JULLIAN, Danielle JAVEL, Odile SERVILLE, Anne-Marie HENRICHS 
(toutes lectrices depuis de nombreuses années) sans oublier Josette RICARD 
qui a dû nous quitter, et plus récemment Evelyne LÉVÉQUE.
En 2008, à la demande du Conseil Municipal des Enfants, une mini ludothèque 
est ouverte. La Municipalité accorde le prêt gratuit pour les jeunes dont la famille 
adhère à la bibliothèque en donnant une compensation pécuniaire à l’Association, 
toujours en vigueur à l’heure actuelle.
Nous sommes heureuses de citer deux lectrices Mme VIAU et Mme PHILIPPE 
inscrites en 1978 et toujours présentes, que nous félicitons !
En 2017, le maire et son Conseil Municipal ont voté un agrandissement. Les travaux 
réalisés durant l’été 2018 ont permis sa réouverture pour la fête des associations.
Le 24 novembre, nous fêterons les 40 ans de la création de la bibliothèque en 
même temps que l’inauguration des locaux agrandis et agréablement réaménagés.
Nous espérons pour ce jour la venue de nombreux lecteurs anciens et futurs. »

 CENTRE DE VIE LA GARANCE 
À Wave Island !
Le directeur de Wave Island, 
Jean-Philippe Cozon, a invité 
les résidents de la Garance 
à  p r o f i t e r  g r a t u i t e m e n t 
d u  p a r c  a q u a t i q u e  l e s 
lundi 3, mardi 4 et jeudi 6 septembre de 9 heures à 13 heures. 
Pour  Monsieur  Cozon,  qui  avait  déjà  inv ité  les  habitants 
des Sorgues du Comtat au début de l’été, il est important de n’oublier 
personne et de rester en lien avec tous les habitants environnants. 
Grâce aux nombreux accompagnants et à la privatisation du parc, les rési-
dents ont pu bénéficier du plaisir de la baignade dans la rivière sauvage 
et la grande piscine (riki bay). Pour la période de Noël, le centre de vie 
organise un petit marché le 9 décembre de 14 heures à 17 h 30 ouvert 
à tous les Althénois.

 LE NOM DES RUES
La Rue des Glaïeuls, la Résidence la Menthe font référence à des cultures 
qui contribuèrent à la prospérité du village. La culture de la menthe, après 
l’époque de la garance, fut momentanément une spécialité d’Althen-des- 
Paluds : jusqu’à 4 distilleries y fonctionnaient pendant la première moitié 
du 20e siècle. Compte tenu de la porosité des sols, il arrivait que l’eau tirée 
des puits ait le goût de menthe. De là à penser que « le Perroquet » a été 
inventé à Althen… Cette culture a survécu à la guerre de 1939-1945, et même 
à la fermeture des distilleries. Dans les années soixante, les agriculteurs 
confièrent leur récolte aux établissements Ducros qui venaient de se créer 
à Buis-les-Baronnies.

Quant aux glaïeuls, c’est en 1939 qu’un hollandais, M. Jan van der Putten, 
introduit à Althen leur culture. En vingt ans, le village va devenir la « capitale 
française du glaïeul », statut que le maire Ernest Perrin défendra bec 
et ongles avant que d’autres pays, moins chers, ne supplantent notre 
territoire dans l’art du forçage du bulbe. Les derniers champs de glaïeuls 
se voyaient encore, aux Gaffins, en 2000.

Nicole Bernard
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 BISTROT D’ALTHEN 
Nouveau propriétaire, nouvelle équipe

Virginie et Sylvio, 
qui tenaient depuis 
quelques années 
le Bistrot d’Althen, 
ont revendu leur 
fonds de commerce 
et poursuivent dé-
sormais leur carrière  
au Thor.

Le nouveau propriétaire du Bistrot d’Althen est Laurent Jeandon, un enfant 
du village très attaché à Althen-des-Paluds. Laurent travaille dans la restau-
ration depuis des années. Propriétaire du restaurant Lou Castelet à Beaumes 
de Venise, il était également directeur de la restauration à Wave Island 
jusqu’à cet automne, où il a saisi l’opportunité d’investir et de travailler 
dans son village.
Après avoir réalisé des travaux de rénovation et de mise aux normes 
des locaux (notamment un accès PMR aux toilettes, etc.), son bistrot 
restaurant a ouvert le 23 septembre.
Épaulé de Justine, responsable du bistrot, il propose des plats du jour, 
une carte étoffée et plusieurs formules. Le Bistrot d’Althen est ouvert 
7/7 jours, avec une offre restauration du lundi au vendredi midi, ainsi que 
le soir le vendredi, samedi et dimanche.
Le bistrot conserve son offre PMU (française des jeux rapido et grattages) 
et diffuse les évènements sportifs. Chaque mois sera organisé une soirée 
musicale ou un concert.
Nous lui souhaitons un bon retour à Althen-des-Paluds !

Ouvert à partir de 6 h 30 la semaine et 7 h 30 le week-end.  
Contact : 04 90 62 01 36.

 EARL BERGER  
Marché à la ferme
Pom Bio Berger organise son traditionnel marché à la ferme le vendredi 
14 décembre 2018 de 14 heures à 19 heures (entrée libre).
Une trentaine de producteurs proposeront des produits bio : pommes, jus 
de pomme, escargots, huiles d’olive, amandes, fruits et légumes de sai-
son, volailles (possibilité de passer commandes pour Noël), œufs, huiles 
de tournesol, pains, noix, vins, etc.
Mais aussi du foie gras, confit, magret de canard, truffes, charcuterie, safran, 
coquillages, crustacés, poissons, lavandes, crèmes de châtaigne, fromages, 
miels, pains d’épice, nougats, et bien d’autres gourmandises !
Contact : EARL Berger, 1463 avenue des Valayans - 04 90 62 15 91.

 ÉCONOMIE LOCALE

 MISSION LOCALE 
DU COMTAT VENAISSIN 
Offre de service mobilité internationale
La Mission Locale du Comtat Venaissin propose, dans son offre de service 
depuis 2012, la mobilité internationale. C’est un relais qui permet d’ac-
céder aux outils, programmes et offres de mobilité internationale ainsi 
qu’à l’information et l’accompagnement des jeunes vers leur projet. 
Pour le jeune, l’objectif est de lui permettre de vivre une expérience signi-
ficative et valorisante à l’étranger…

Contact : Mission Locale Comtat Venaissin (Antenne). 
340, route d’Avignon - 84170 Monteux - 04 90 61 15 41 .

 LES JARDINS DE PROVENCE  
Marché des producteurs et artisans
Les Jardins de Pro-
vence organisent 
pour la deuxième 
année leur marché 
des producteurs et 
des artisans les 7, 
8, 9 décembre 2018. 
Ce marché de Noël 
est situé dans l’allée 
centrale du magasin au cœur d’un océan de verdure.
Ouverture de 18 heures à 21 heures le vendredi 7 décembre, et de 8 h 30 
à 19 heures les samedis 8 et dimanche 9 décembre. Pour les personnes 
intéressées pour exposer, contacter Alexandre Frémiot au 06 10 53 10 92.
En décembre, Les Jardins de Provence proposent aussi des sapins 
et des décorations de Noël !

 ANNIE CORDA À LAS VEGAS !
Cet été au mois de 
juillet, la coiffeuse 
Annie Corda a repré-
senté Althen-des- 
Paluds aux États-Unis. 
Annie a organisé un 
déplacement avec 
les coiffeurs du Vau-
cluse à l’occasion d’un 
salon professionnel 
de coiffure, le Cosmo-
prof North America 
Las Vegas.

Comme chaque année dans les salons internationaux, cela lui permet 
de découvrir de nouvelles techniques, technologies et produits du monde 
entier. D’ailleurs, Annie a ramené de Las Vegas les ciseaux gold, la tondeuse 
gold et les rasoirs américains !
Coiffeuse à Althen depuis 26 ans, investie dans la vie du village, Annie coiffe 
les femmes, les enfants, les hommes et leur barbe ! Elle est spécialisée 
dans les chignons, coiffures de cérémonie, coupes hommes et barbes.
Annie sera ravie de vous recevoir dans son salon pour une coupe élaborée 
avec des outils « made in USA ».

Contact : Annie Corda coiffure - 7 avenue Ernest Perrin - 84210 ALTHEN - 
DES-PALUDS - 04 90 62 01 43.

Annie et Benoit, fidèle client du salon.



 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coups de cœurs
des bibliothécaires

................................................................
La vraie vie, d’Adeline 
DIEUDONNE : Ce livre 
est un huis clos fami-
lial, entre le tragique et 
la comédie, la poésie 
et la brutalité. Ce récit 
semble être un guide 
de survie en milieu hos-
tile. Sans morale, sinon 

la confirmation que les contes ne sont pas toujours 
pour les enfants.

Notre sélection
................................................................
BAUWEN Patrick > La nuit de l’ogre

BEATON M.C > Agatha Raisin T.1

BOURDIN Françoise > Gran Paradiso

BOYNE John > Les fureurs invisibles du cœur

CARAYON Christian > Torrents

FERRARI Jérôme > A son image

FOTTORINO Éric > Dix-sept ans

GRIMALDI Virginie > Il est grand temps de 
rallumer les étoiles

JONASSON Ragnar > Sótt

JONCOURT Serge > Chien-loup

KHADRA Yasmina > Kalhil

LOUBRY Jérôme > Le douzième chapitre

NOTHOMB Amélie > Les prénoms épicènes

PATTERSON James > Incontrôlables

PALET de Marie > Le prés d’Anna

VALLEJO François > Hôtel Waldheim

WOHLLZBEN Peter > La vie secrète des animaux

ZAFON Carlos Ruiz > Le labyrinthe des esprits

Jeunes
AREKIN Angel > Le porteur de mort T.1

DIGART Nicolas > Le retour de l’Ender Dragon T. 1

YANCEY Rick > La 5eme vague T. 1

Enfants
DAHL Roald > James et la grosse pêche

MOKA > La rencontre des Kinra girls 

LEDU Stéphanie > Le chocolat

LEDU Stéphanie > L’orage

B.D.
GEERTS > Jojo T.6

COPPEE Thierry > La rentrée des crasses T.2

Mangas
> One piece T. 49 à 60
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 LOTOS
L a  s a i s o n  d e s  l o t o s  a  c o m m e n c é . 
R e t r o u v e z  l e  p l a n n i n g  s u r  l e  s i t e 
internet  althendespaluds . fr  rubr ique  
Vivre à Althen / Sports et loisirs / Calendrier 
des lotos.

 LARGUEZ-LES AM’ARTS
Les cours ont débuté la première semaine d’oc-
tobre avec de nouvelles adhérentes, un effectif 
qui ne cesse d’augmenter chaque année.

L’école de danse accueille une nouvelle profes-
seur : Karine Chastel qui assure le cours des plus 
petits. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
cette belle équipe.

Cette saison 2018-2019 verra 2 équipes engagées 
pour les concours. Les dates et lieux seront com-
muniqués prochainement sur le site de la Ville. 
Nous vous attendons nombreux pour soutenir 
nos couleurs !

D’ici là, nous vous donnons rendez-vous le ven-
dredi 21 décembre pour le spectacle de Noël.
 L’équipe de Larguez les Am’arts

 COMITÉ 
DES JUMELAGES 
JEAN ALTHEN
Soirée italienne
Le Comité des Jumelages Jean Althen organise 
à la salle des fêtes René Tramier le samedi 
17 novembre 2018 à 19 h 30 sa traditionnelle 
soirée italienne musicale. Venez nombreux, 
ambiance assurée, en famille ou entre amis.

Inscription et réservation au 06 09 51 09 79 ou 
06 63 42 10 85 jusqu’au 12 novembre 2018.

 ASSOCIATION 
ALTHÉNOISE 
DE TENNIS

Pour la saison 2018-2019, votre club de ten-
nis propose des cours pour adultes dispensés 
par Laurent Arnaud. Ils ont lieu le jeudi 
de 19 heures à 20 heures niveau débutant, 
20 heures à 21 heures niveau confirmé et samedi 
13 heures à 14 heures niveau intermédiaire.
Nous comptons déjà 5 femmes, une première 
pour l’association !
Les équipes engagées en compétit ion 
cette année :

• Championnat Départemental (CD) 84 garçon 
11/12 ans
• CD 84 garçon 15/16 ans
• Open senior hommes
• Ligue PACA homme + 65 ans
• CD 84 homme + 35 ans
• Challenge des vignes homme + 55 ans
• Coupe Vincensini mixte

N’hésitez pas à nous contacter ou venir 
nous rencontrer sur les courts.

L’équipe de l’association Althénoise de Tennis

 ÉCHIQUIER 
JEAN ALTHEN

L’association L’échiquier Jean Althen est née.
Cours le mercredi de 18 h 15 à 19 h 15. Compéti-
tion le samedi pour les plus aguerris.
Le samedi 6 octobre a eu lieu le premier match 
officiel contre Monteux : score 2-2 (victoire 
d’Adrien et Christophe Tonnaire).
Contact : Christophe Tonnaire au 06 17 98 40 74.



 ASSOCIATIONS
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 ADMR
Recherche aide à domicile
L’ADMR, premier réseau français associatif au service des personnes, 
est à la recherche d’aides à domicile auprès de personnes en difficulté. 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature auprès 
de l’ADMR du Pontet.

Contact : 32 Avenue Charles de Gaulle, 84130 Le Pontet. 
Tél. : 04 90 80 71 50.

 LES SORGUES VERTES  
Retour sur le World CleanUp Day

Les Sorgues Vertes se sont beaucoup investies pour que le « World CleanUp 
Day », journée mondiale consacrée à la propreté de la planète, soit un 
succès. Trois chantiers ont été organisés : un 1er avec Vinci Autoroutes-ASF 
dès le vendredi 14 septembre, qui a permis de ramasser 20m3 de déchets 
autour de la clinique Fontvert et du canal de Vaucluse, à la sortie autorou-
tière Avignon Nord. Un 2e le 15 septembre à Sorgues, le long du canal de 
Vaucluse, a récupéré 30 m3 de détritus dans l’eau et autour. Enfin un 3e a 
débarrassé le Pont Naquet de 431 bouteilles de bière et  des habituels reliefs 
de pique-nique ainsi que des décharges sauvages qui le polluent. En tout, 
75 personnes se sont mobilisées sur les différents sites, avec l’aide de Suez 
qui a mis 2 bennes à disposition, et de la Mairie (merci messieurs Fournet 
et Marco !) pour la benne du Pont Naquet.
Nous remercions les adhérents pour leur présence, leur efficacité et leur 
bonne humeur. 
 L’équipe de l’association Les Sorgues Vertes

 ÉCOLE DE CHANT 
DU GRAND AVIGNON

L’École de Chant du Grand Avignon vous attend tous les jeudis de 19 heures 
à 20 h 30, à la maison des associations d’Althen-des-Paluds.
Christine Quenet, le professeur, vous y réservera un accueil chaleureux 
et vous enseignera une technique vocale originale, crée par Maggy Villette, 
Directrice Artistique de l’école.
Dans ce cours, vous apprendrez à respirer, à vibrer, à vous écouter, à vous 
détendre, à vous faire plaisir et peut-être y découvrirez-vous votre VOIX…
N’hésitez pas à joindre Christine au 06 21 00 36 98 pour toute information.

NAISSANCES Bienvenue à…
Amine ZAÏRI, fils de Morad ZAÏRI et Dalila BEN AMAR 
Sacha DECOTTIGNIES GOIGOUX, fils de Yoann DECOTTIGNIES  
et Sandra GOIGOUX
Axel CLÉMENT, fils de Nicolas CLÉMENT et Mélanie BLANC
Maylie REYMOND, fille de Jérôme REYMOND et Simone THO
Ilyass ZOUBIR, fils de Tareck ZOUBIR et Elodie VANDENINDE

MARIAGE Ils se sont dit OUI…
François PÉRICART et Sylvie MORNAS
Vincent MULLER et Coraline DEMIAS

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
René LAMBERT
Raoul DACCORDI
Anneliese MITSCHER épouse LE MEUR

 M.J.C. Randonnées pédestres 
de décembre 2018 à janvier 2019

Rappel : Certificat médical OBLIGATOIRE, même pour faire un essai. Les 
départs se font du parking de l’école élémentaire Simone Veil. Possibilité 
de Co-voiturage.
Contact : Mireille au 04 90 35 24 65 / 06 59 58 30 04

Dates Lieux Distances Dénivelé Départ

Jeudi 6 décembre Petit Luberon (Sentier botanique) 6 km 180 m 13 h 00

Jeudi 20 décembre La Roque Alric 5 Km 310 m 13 h 00

Jeudi 3 janvier Plateau de Gadagne 7,5 Km 50 m 13 h 00

Jeudi 17 janvier Le tour de Coyeux 8 Km 250 m 13 h 00

Samedi 26 janvier Le Pont du Gard (Sud) 8,5 Km 260 m 10 h 00

 RETOUR SUR LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
La fête des associations s’est déroulée cette année la matinée du samedi 
8 septembre. 25 stands ont présenté des activités diverses et variées aux 
visiteurs venus en nombre. Des démonstrations de danse, judo, body karaté 
et chant, des expositions et ventes de produits, des animations telles que 
la pêche à la truite, les jeux en bois, visite du patrimoine, mais aussi l’ini-
tiation aux graffitis, au tennis, aux échecs, au morse, proposées par les 
associations et l’accueil jeunes, ont animé cette belle matinée ensoleillée, 
qui s’est terminée par le verre de l’amitié.



 

 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
NOVEMBRE
01/11 :  Pharmacie ROUGER • LE PONTET
04/11 : Pharmacie BEX • LE PONTET
11/11 : Pharmacie du COURS • LE THOR
18/11 : Pharmacie de la COLLINE • VEDENE
25/11 : Pharmacie du PLAN • ENTRAIGUES

DECEMBRE
02/12 : Pharmacie de REALPANIER • LE PONTET
09/12 : Pharmacie Grande Pharmacie d’Avignon 
 LE PONTET
16/12 : Pharmacie Grande Pharmacie d’Avignon  
 LE PONTET
23/12 : Pharmacie Grande Pharmacie d’Avignon 
 LE PONTET
25/12 : Pharmacie de CHAFFUNES • SORGUES
30/12 : Pharmacie BONO • ALTHEN-DES-PALUDS

JANVIER
01/01 : Pharmacie PROVENCALE • MORIERES

 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les conteneurs à ordures ménagères sont ramassés 
le lundi et le jeudi. Les sacs jaunes, destinés au tri 
sélectif, sont collectés le mercredi. Pensez à les sortir 
la veille des jours de collecte et non le lendemain.

 DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
Quartier des Jonquiers 84210 PERNES-LES-FONTAINES 
04 90 61 55 91. Horaires : le lundi de 9 h à 17 h. 
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Le samedi de 9 h à 17 h pour les particuliers.

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

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

R e t ro u ve z � t o u t e s � l e s � i n fo r m at i o n s � d e � vo t re � co m m u n e � s u r � l e � s i t e � I n t e r n e t
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 (150 mots maximum) 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  d ’apporter  toutes correct ions 
qu’il jugera utiles.

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

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

Directeur de publication et de rédaction :
Michel TERRISSE, Maire

Comité de rédaction :
Yves-Michel ALLENET, Chantal RICHARD-
PARAYRE, Élise CHANTEL

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 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30

Cet hiver 
à�Althen-des-Paluds…


