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MAI
...................................................................

 Mardi 1er

FÉRIÉ

 DIMANCHE 6
Centre de Vie La Garance
Chorale Maggy Villette au profit des résidents 
de la Garance à 15 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

 MARDI 8
FÉRIÉ
Cérémonie de commémoration 
de l’Armistice du 8 mai 1945
Rendez-vous à 11 h 15 place de la mairie

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

 JEUDI 10
FÉRIÉ
A.A.F.A.
Arrivée des Allemands

 SAMEDI 12
Bar-restaurant le France
Inauguration des nouveaux locaux et cochon 
grillé d’Ardèche

 DIMANCHE 13
Association Paroissiale
Repas paroissial à 13 heures à la salle 
René Tramier

 MARDI 15
Réunion publique sur les compteurs Linky 
18 heures  à la salle René Tramier

 VENDREDI 18
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 9 h 30 • 04 90 62 01 02

 LUNDI 21
FÉRIÉ

 SAMEDI 26
Comité des Fêtes
Jeux vidéo à la Maison des Associations

Culture
Salon de la photo et des arts créatifs 
de 10 heures à 19 heures à la salle René Tramier. 
Vernissage à 11 h 30
Association L’instant zen (Monteux)
Salon bien-être au jardin de Lindanes 
de 10 heures à 19 heures

 DIMANCHE 27
Comité des Fêtes
Jeux vidéo à la Maison des Associations
Culture
Salon de la photo et des arts créatifs 
de 10 heures à 19 heures à la salle René Tramier
Vélo Club Le Thor Gadagne
Critérium des jeunes de 8 h 30 à 13 heures
Association L’instant zen (Monteux)
Salon bien-être au jardin de Lindanes 
de 10 heures à 18 heures

JUIN
...................................................................

 VENDREDI 1er

La Caille Althénoise
Assemblée Générale à 19 heures à la salle 
René Tramier

 DIMANCHE 3
Comité des Fêtes
Journée jeux au jardin de Montecarlo 
de 10 heures à 18 heures. Gratuit

 LUNDI 4
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 SAMEDI 9
Commission culture
Chorale pop à 20 h 30 à la salle René Tramier
Les Sorgues Vertes
Grand nettoyage des Sorgues 
avec Les Chevaliers de l’Onde

 MERCREDI 13
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 heures

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

 VENDREDI 15

MJC
Spectacle de théâtre à salle de René Tramier 
à 20 h 30

 LUNDI 18
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 14 heures à 16 h 30
Donneurs de Sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 
à la salle René Tramier

 MARDI 26
Municipalité
Feu de la Saint Jean place de l’Europe.

 MERCREDI 27
Accueil Jeunes
Festival du Court-Métrage à 19 heures 
à la Maison des Associations

 JEUDI 28
Automne Coloré
Assemblée Générale à 16 heures à la salle 
René Tramier

 VENDREDI 29
Larguez Les Am’Arts
Spectacle de danse à la salle René Tramier

 SAMEDI 30
Amicale Laïque
Fête des Écoles

JUILLET
...................................................................

 LUNDI 2
Relais Assistante Maternelle (RAM) 
Permanence sans rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 MERCREDI 4
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

 DIMANCHE 8
Club Cyclotouriste
Challenge Bruno MURA à partir de 8 h 45
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Chères Althénoises,
Chers Althénois,
Comme chaque année nous vous rendons compte 
dans ce numéro de « L’Écho Althénois » de notre gestion 
des finances communales en 2017 et vous présentons 
le BUDGET PRIMITIF 2018. Vous trouverez en pages cen-
trales la note synthétique de présentation. Depuis 2015 
nos budgets sont, selon le terme consacré « empreints 
de sincérité » (en 2014 c’est la municipalité précédente 
qui les avait établis et votés).
Cette année, trois jours avant le vote, la mauvaise 
nouvelle est tombée : le volume global des dotations 

et compensations baissait, selon nos estimations, de 57 000 €.
Pour être tout à fait objectif la Dotation Globale de Fonctionnement et celle 
de Solidarité Rurale restaient stables, mais la Dotation de Décentralisation baissait 
de 22 000 €. Les contrats aidés étant supprimés, l’aide que nous recevions en 2017 
disparaissait, soit 35 000 € en moins (et une charge supplémentaire dans la masse 
salariale de 60 000 €).
Il eût été facile d’augmenter les impôts. Je ne l’ai pas souhaité. Nous avons donc retra-
vaillé les charges de fonctionnement.
Pour clore ce chapitre et terminer sur une note d’espoir, j’ai eu la satisfaction 
d’apprendre que grâce aux efforts de gestion entrepris dès notre élection, la com-
mune est SORTIE DU RÉSEAU D’ALERTE DE LA PRÉFECTURE. C’est une très bonne 
nouvelle mais qui ne doit cependant pas occulter le fait que notre situation est encore 
fragile et qu’il faut donc ne pas se relâcher.
Le travail conduit sur le PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) arrive bientôt à son terme.
L‘enquête publique a démarré le 23 avril et se terminera le 25 mai (voir détails p. 4).
Si tout va bien le vote interviendra au plus tard fin juin. Le P.L.U. prendra alors force 
de loi. Certains d’entre vous ont peut-être remarqué les hiéroglyphes multicolores 
sur la route de la garance, au carrefour des fusains, des cinq chemins etc. Il s’agit 
du pré-marquage de l’extension de l’assainissement collectif que nous menons 
conjointement avec le P.L.U.
Il est important pour nous de tenir les promesses que nous avions faites.
Et puisque nous sommes au chapitre des promesses, permettez-moi de faire un point 
d’étape sur le PONT AU-DESSUS DE LA VOIE FERRÉE devant relier la route du Cabanon 
à celle de la Forêt afin de désenclaver les habitants du nord de la commune.
D’après nos échanges de courriels en date du 22 mars avec le cabinet chargé de gérer 
le chantier, les Dossiers de Consultation ont été transmis aux entreprises le 21 mars. 
La Remise des Offres s’est cloturée le 12 avril. Le calendrier de réalisation des travaux 
doit nous être transmis avant fin mai. Dès réception l’information sera diffusée par 
nos moyens de communication habituels.
Je souhaiterais aborder à nouveau un sujet qui nous préoccupe beaucoup : la montée 
de la VIOLENCE à l’école que j’évoquais dans l’éditorial de janvier/février.
Une première réunion a été organisée au mois de mars (voir p. 6) et une seconde 
réunion aura lieu prochainement. Nous présenterons à cette occasion la grille des 
sanctions élaborée en commission scolaire. Je tiens à souligner qu’elle sera appliquée 
sans aucune dérogation possible. Un premier enfant a d’ailleurs été sanctionné après 
une agression commise pendant le temps méridien sur l’un de ses petits camarades.
Pour terminer cet éditorial je vous rappelle que le 8 mai nous commémorerons 
le 73e anniversaire de la victoire de 1945 (voir p. 4). Je compte sur votre présence.
Les mois de mai et juin seront animés aux plans culturels, sportifs et festifs, je vous 
laisse le soin d’en découvrir le détail au fil des pages.
Je vous souhaite une bonne lecture.  
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Mairie  TOUTE�L’ACTUALITÉ

 COMMEMORATION 
8 mai 1945 

Michel Terrisse, Maire d’Althen- 
des-Paluds, ainsi que l’ensemble 
du Conseil  Municipal ,  vous 
prient de bien vouloir honorer 
de votre présence la cérémonie 
de commémorat ion du 73 e 
anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945. Rendez-vous place 
de la mairie à 11 h 15. Après le 
défilé, nous nous retrouverons 
en mairie, salle André-Kozlowski, 
autour d’un apéritif convivial.

 CCAS 
Planning des sorties véhiculées
Inscription obligatoire auprès du CCAS au moins 48 heures à l’avance 
(04 90 62 10 96) • U Express : les vendredis 4, 11, 18, 25 mai, 1e, 8, 15, 22 
et 29 juin • Bibliothèque : les jeudis 3, 24 mai, 7 et 21 juin. • Automne coloré : 
vendredi 25 mai et vendredi 22 juin • Cinéma : mercredi 6 juin.

 RÉUNION PUBLIQUE  
Gendarmerie
Dans le cadre du rapprochement entre la population et la gendarmerie 
nationale, la COB de PERNES-LES-FONTAINES / ENTRAIGUES organisera 
au mois de mai une réunion de prévention. Divers conseils vous seront 
délivrés, en termes de prévention contre les cambriolages, contre 
les escroqueries sur internet, mais aussi en termes de sécurité routière. 
Venez nombreux ! La date sera précisée ultérieurement.

 URBANISME PLU 
Enquête publique
Par arrêté n° 37/2018 en date du 3 avril 2018, le Maire d’Althen-des-Paluds 
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique relative au projet 
de Plan Local d’Urbanisme et au projet de mise à jour du schéma directeur 
des eaux pluviales de la Commune d’Althen-des-Paluds.

L’enquête publique a débuté le 23 avril et se terminera le 25 mai 2018 inclus.

Monsieur Pierre-Bernard FAGUET a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Nîmes et recevra 
en Mairie les :

• 23 avril 2018 de 9 heures à 12 heures
• 2 mai 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
• 11 mai 2018 de 9 heures à 12 heures
• 17 mai 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
• 25 mai 2018 de 13 h 30 à 17 h 30

Chacun pourra prendre connaissance du dossier de projet de Plan Local 
d’Urbanisme et du dossier de projet de mise à jour du schéma directeur 
des eaux pluviales de la Commune d’Althen-des-Paluds et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser 
par écrit en Mairie, à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur.

Les observations du public peuvent être envoyées par courriel. 
Elles doivent impérativement être adressées à l’adresse internet dédiée 
enquetepubliqueplu@althendespaluds.fr et en aucun cas à une autre 
adresse. Elles doivent être signées.
Les dossiers sont aussi consultables sur le site de la commune 
www.althendespaluds.fr

 E
N

 B
RE

FET EN IMAGES

NAISSANCES Bienvenue à…
Brody FOURNIER, fille de Jordan FOURNIER et Héléna PEYRON
Léana CANDELA, fille de Charly CANDELA et Chloé HAOUIR
Malik ZERRIFI, fils de Slimane ZERRIFI et Sarah KOUADRI-AICHOUCHE
Émilia BLAIS, fille de Nicolas BLAIS et Céline CLAIRET
Agathe BLENZAT, fille de Mika BLENZAT et Blandine BENALI
Firmin PEREZ CARO, fils de Vincent PEREZ CARO et Marine FERNANDES

MARIAGE Ils se sont dit OUI…
Matthieu TROUDE et Magali ALBERTO

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Marie COLL veuve ORFILA
Thimin JEAN veuve RIVA
Eliane LOQUEN épouse CORTES 
Bruno CATHERIN
André ARCHIAS
Martine TERRAS épouse RETTIG
Karina BELGOUILLE épouse EL CHAOUI

Le 3 avril, Michel Terrisse accompagné de quelques élu(e)s, 
a remis à 12 jeunes adultes leur première carte d’électeur 
au cours d’une cérémonie conviviale en mairie où 
le Maire a rappelé l’importance du geste citoyen qui est 
de se rendre aux urnes pour exprimer son opinion.

REMISE CARTES D’ÉLECTEURS

La passe à poisson du seuil des Gaffins a été inaugurée 
le 5 avril en présence de Monsieur le Maire Michel Terrisse, 
de Guy Moureau, Maire d’Entraigues Président du Syndicat 
Mixte du Bassin des Sorgues, de Denis Fournet, adjoint 
à l’environnement à Althen, de Laurent Rhodet, Directeur 
du SMBS accompagné de son équipe, ainsi que d’autres 
personnalités des Sorgues du Comtat et de la Commission 
consultative des Mayres d’Althen-des-Paluds.

INAUGURATION PASSE À POISSONS

Le personnel communal a participé à la journée d’hommage 
nationale pour les victimes des attentats de mars 2018. 
Le Maire ayant été convié avec le 1er adjoint à la cérémonie 
à la mémoire du Colonel Arnaud Beltrame organisée 
par la gendarmerie de Carpentras, c’est Denis Fournet 
qui a présidé la minute de silence.

HOMMAGE ATTENTATS
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 TRAVAUX
Espaces verts
Les budgets ont été votés à Althen-
des-Paluds et dans notre Communauté 
de Communes des Sorgues du Comtat. 
Cela signifie que les arbitrages sont faits 
pour décider quels travaux seront réalisés 
en priorité. Nous en verrons les résultats 
dans les semaines à venir comme par 
exemple la restructuration du CCAS et de 
la Bibliothèque, la vidéo protection et différents aménagements de voirie.
En attendant, place au fleurissement dans le cadre d’un Plan de Gestion 
Écoresponsable de nos espaces verts. Nous l’avons adopté, d’une part 
pour respecter la réglementation interdisant les pesticides et herbicides, 
d’autre part par simple bon sens pour respecter les équilibres du milieu, 
afin que l’homme accompagne le développement de la nature. Arrosage 
raisonné, fauchage et désherbage limités deviendront des pratiques 
courantes tout comme la plantation d’espèces adaptées à notre territoire.
Route des Frênes (qui ne dispose pas d’arrosage automatique) voici le 
résultat de ce changement. Des graines de fleurs de prairie ont été semées 
dont certaines se sont adaptées pour nous offrir un joli panel de couleurs 
printanières. Leur tonte n’interviendra qu’à l’issue de leur ressemage naturel.

Place de la Mairie au contraire, cœur de 
village, les massifs sont « disciplinés » 
et profitent d’un goutte-à-goutte 
programmé. La photo nous montre 
les tapis floraux dont les espèces se 
sont succédées tout au long de l’hiver 
(pensées, maintenant en plus, giroflées 

et myosotis). Bientôt ils seront remplacés par des plantations de fleurs 
estivales que nous avons spécialement sélectionnées pour ALTHEN.  
De même nous avons décidé de végétaliser les massifs au pied de la Mairie, 
il était plus que temps. Des variétés persistantes peu gourmandes en eau 
seront plantées dès la sortie de votre Écho Althénois. Souhaitons que chiens 
et chats, sous la responsabilité de leurs maîtres sauront les respecter !

Contact environnement, sécurité, citoyenneté et travaux : Denis FOURNET à la Mairie

 ENVIRONNEMENT, TRAVAUX & CITOYENNETÉMairie

 ENVIRONNEMENT
& CITOYENNETÉ
Retour sur la conférence Biosphère du 16 mars 2018 sur le thème de l’eau :  
la salle des Associations était à nouveau comble pour cette 4e manifestation. 
Un public multigénérationnel a apprécié la soirée tout aussi sérieuse 
que ludique. À quand une 5e conférence ?

 CONTENEURS À VERRE
Les conteneurs à verre et le point relais à vêtements initialement situés 
sur le parking de la salle des fêtes ont été déplacés à côté de l’arrêt de bus 
Jardin de Provence Nord. À noter que ces conteneurs sont destinés à recevoir 
le verre, les vêtements mais pas les huiles usagées ni les ordures ménagères 
comme nous avons pu le constater. Une étude est en cours pour mettre 
en place un ou deux autres points de collecte dans le centre du village.

 TRI SÉLECTIF
AVEC TA FAMILLE OU TES AMIS, AMUSE-TOI 
À TROUVER LA RÉPONSE AUX QUESTIONS :
1- Quelle quantité de déchets chaque personne produit-elle par jour 
en France ?
A. 550 grammes • B. 1 kg • C. 2 kg • D. 5 kg

2- Que peut-on fabriquer à partir de plastique 
recyclé ?
A. De la moquette • B. Des vêtements en laine 
polaire • C. Des jouets • D. Des bouteilles

3- Combien de bouteilles en plastique faut-il 
pour fabriquer une écharpe en polaire ?
A. 2 • B. 5 • C. 10 • D. 20

4- En France, combien de papiers et de cartons 
chaque personne utilise-t-elle en un an ?
A. 11 kg • B. 54 kg • C. 78 kg • D. 178 kg

5- Quel matériel sportif les canettes recyclées permettent-elles 
de fabriquer ?
A. Des balles de ping-pong • B. Des vélos • C. Des crosses de hockey 
sur gazon

RÉPONSES :
1- RÉPONSE B
Chaque français produit 1 kg de déchets par jour, soit environ 360 kg par an. 20 % des déchets 
que nous produisons sont recyclés. Pour préserver nos ressources, il est indispensable d’augmen-
ter la part du recyclage de nos déchets. Mais il est également nécessaire d’en produire moins.

2- RÉPONSE A, B, C et D
Deux types de plastiques sont recyclés :

• Les bouteilles opaques ou translucides de lait, les flacons de shampoing, de bain moussant…
• Les bouteilles transparentes colorées ou non pour l’emballage de l’eau et des sodas.

Le recyclage des bouteilles opaques permet de réaliser des vêtements en polaire, de la mo-
quette, des balais, des peluches, des montres, des cartes bancaires, des bouteilles…
Les granulés produits à partir du recyclage des bouteilles transparentes permettent de réaliser 
des tubes et tuyaux, des flacons et bouteilles en plastique, des jouets, des poubelles, des pots 
de fleurs…

3- RÉPONSE A

4- RÉPONSE D
En France, on consomme en moyenne 177,8 kg de papiers et cartons par habitant et par an, 
ce qui nous classe au 23e rang mondial. La plus grande partie (49 %) provient des impressions 
et des journaux. Viennent ensuite les emballages, qui représentent près de 45 % de notre 
consommation annuelle. Les papiers d’hygiène (papier toilette, sopalin…) en représentent 
enfin 6 %.

5- RÉPONSE B
Il faut recycler 670 canettes pour fabriquer un vélo. L’acier et l’aluminium des canettes 
sont 100 % recyclables.
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 ALSH
Été 2018
• Ouverture .............................................du lundi 9 juillet au vendredi 25 août

• INSCRIPTIONS pour juillet ...................du lundi 14 mai au vendredi 8 juin

• INSCRIPTIONS pour août ................... du lundi 14 mai au vendredi 29 juin

Horaires d’inscriptions : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 30 
à 8 h 30 sans RDV et de 8 h 30 à 13 h 30 sur RDV. Les mercredis de 9 h 00 à 
11 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 sur RDV.

Les pré-inscriptions sont possibles par e-mail (alsh@althendespaluds.
fr), mais ne seront effectives qu’à réception du paiement dans la limite 
des dates mentionnées ci-dessus.

• Mini-camp pour les 6/11 ans du 9 au 13 juillet : les détails et les dates 
d’inscriptions seront communiqués ultérieurement.

Renseignements : 04 90 37 43 27

 ACCUEIL JEUNES
Kart wash : Dans le cadre d’un partenariat avec le Karting de Monteux, 
l’Accueil Jeunes d’Althen-des-Paluds participe le vendredi 4 mai 
à une journée KART WASH. Le matin les jeunes s’appliqueront à nettoyer 
les karts de la structure et pourront profiter gratuitement l’après-midi 
des pistes du complexe. Une initiative d’autofinancement gagnant-gagnant 
avec des résultats immédiats.

Festival du court-métrage :
Pour la troisième année consécutive, 
l’Accueil Jeunes organise son festival 
du court-métrage le mercredi 27 juin. 
Venez nombreux, découvrir les films 
entièrement réalisés par les jeunes 
et ayant habituellement pour décor notre 
belle commune.

 CARNAVAL !
Les enfants d’Althen ont fêté l’arrivée du printemps grâce au carna-
val organisé par le comité des fêtes, mais aussi à l’école maternelle 
et à la crèche.
Le carnaval de la crèche a eu lieu mercredi 17 et vendredi 20 avril.
Nous avons vu arriver des petits tigres, des pompiers, mais aussi beau-
coup de princesses pour notre plus grand bonheur.

 CITOYENNETÉ
Réunion sur la violence à l’école

Le Maire, accompagné de l’adjointe aux écoles Sylviane Vergier  
et de l’élue Chantal Richard-Parayre, de la DGS, des policiers municipaux 
et du personnel des écoles, a organisé une réunion pédagogique 
sur les bons comportements à adopter et ceux à proscrire dans 
la cour de l’école. Un bel échange entre enfants et adultes s’est installé 
et leur a permis de comprendre à partir de quelle limite peut-on parler 
de violence, et des conséquences que cela implique. Une deuxième réunion 
est prévue prochainement.

 LEÇON DE NATURE

L’après-midi du 5 avril, dans le cadre du programme Les Sorgues à l’école, 
les classes de CP et CM1 ont fait cours au bord de la Sorgue. Encadrés par 
leurs institutrices ainsi qu’une intervenante du Syndicat Mixte du Bassin 
des Sorgues, les enfants ont été sensibilisés à la rivière, sa faune et sa flore. 

 CHASSE AUX ŒUFS

Organisée par le restaurant Moulin Rive Gauche qui a offert les œufs et le 
spectacle, et en partenariat avec la Municipalité, la chasse aux œufs a rassemblé 
quelque 80 enfants pour un après-midi fort en chocolats et en surprises.

Lors de cette journée le groupe des « grands » est allé passer une partie 
de la matinée à l’ALSH où de nombreuses activités leur ont été proposées.
Une super journée tant pour les enfants que pour le personnel de la crèche !
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 FESTIVITÉS & CULTUREMairie

 REGARDS SUR CAMUS
Plusieurs disciplines artistiques se sont entremêlées lors de l’exposition 
culturelle sur Albert Camus du 19 au 22 avril : peintures, sculptures 
et lectures de texte par les comédiens du théâtre des remparts d’Avignon 
ont permis de mieux connaître son œuvre et sa vie. À cette occasion, 
le Maire d’Althen-des-Paluds Michel Terrisse, Chantal Richard Parayre 
et Yves-Michel Allenet (commission culture), Myriam Sabio de l’association 
des Arts de Montfavet, ont inauguré cette manifestation en présence 
de Michel Bissière (conseiller régional à la création artistique), d’André 
Castelli (1er adjoint au maire d’Avignon et Maire de Montfavet) et d’Annie 
Garnero (adjointe à la culture de Monteux).

1  12e SALON DE LA PHOTO 
ET DES ARTS CRÉATIFS
L’exposition culturelle de printemps organisée par la commission culture 
aura lieu le samedi 26 mai et le dimanche 27 mai. Découvrez les talents 
locaux de 10 heures à 19 heures à la salle René Tramier, l’entrée est libre.
Les artistes désirant s’inscrire peuvent télécharger la fiche d’inscription 
et le règlement sur le site internet de la mairie (rubrique actus ou 
agenda), ou récupérer les documents directement à l’accueil de la Mairie. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 11 mai.

2  CHAMPIONNAT CYCLISTE 27 MAI
Pour la 4e année, le championnat départemental minimes/cadets de 
cyclisme se déroulera dans les rues d’Althen-des-Paluds. Dimanche 27 mai, 
de 8 h 30 à 13 heures venez encourager les concurrents de cette compétition 
organisée par le Vélo Club Le Thor Gadagne en partenariat avec la Mairie. 
À cette occasion, les véhicules des riverains seront autorisés à circuler 
uniquement dans le sens de la course et sur autorisation des signaleurs.

4  CHORALE POP
Attention ça va swinguer dans la salle des fêtes !
Rendez-vous le 9 juin sur les rythmes endiablés de la Chorale POP 
de Loriol du Comtat. 120 choristes à 4 ou 6 voix chanteront un répertoire 
de chansons françaises (Céline Dion, Soprano, Johnny Halliday, France Gall, 
Patrick Fiori, Florent Pagny, etc.).
Samedi 9 juin à 20 h 30 à la salle René Tramier. Entrée 10 euros.

5  FEU DE LA SAINT JEAN
La municipalité organise pour la 4e année le feu de la Saint Jean, le mardi 
26 juin place de l’Europe. Cette année, le pique-nique géant autour du feu 
est de retour ! Venez nombreux avec votre repas tiré du sac pour une soirée 
conviviale et pleine de tradition. Embrasement de la flamme du Canigou 
à 22 heures, les plus téméraires pourront même tenter l’expérience du grand 
saut au-dessus des braises. Animé par le groupe « Les enfants de l’Ouvèze » 
et avec la participation de la Confrérie de la Saint Jean.

3  JOURNÉE JEUX : COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes offre aux Althénois une journée jeux de plein air 
le dimanche 3 juin au jardin de Montecarlo. Au programme : activités 
cirque, slackline, sumo, gyropode, structure gonflable, jeux en bois. Toutes 
les activités sont gratuites et pour tous les âges, et le comité des fêtes 
offre l’apéritif. Pour parfaire cette journée, n’hésitez pas à apporter 
votre pique-nique pour un déjeuner sur l’herbe.
Contact : 06 83 18 93 73 • comitedesfetes@althendespaluds.fr
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FET EN IMAGES

 À VENIR

Le prochain thé dansant aura lieu le 4 juillet.
Pensez à réserver au 04 90 62 13 84 ou 06 26 91 76 72.

THÉ DANSANT

Un dîner-spectacle réussi et plein de saveurs avec le poète 
provençal Bernard Sorbier. 

BERNARD SORBIER CHANTE LA PROVENCE 

Le samedi 14 avril, la 30e édition du Rallye de Venasque est 
partie d’Althen-des-Paluds pour la 4e année consécutive. 
Au départ la voiture à trois roues appelée tricycle !

RALLYE DE VENASQUE 

1

4

2 3

Slackline
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Mairie  LE DOSSIER DU MOIS BUDGET

NOTE SYNTHÉTIQUE DE PRÉSENTATION 
DU BUDGET PRIMITIF 2018
La loi 2015-991 du 7 août 2015 dite loi N0TRe – Nouvelle Organisation du Ter-
ritoire de la République – a introduit l’obligation pour toutes les communes, 
quelle que soit leur strate démographique, l’obligation de rédiger et présen-
ter une note synthétique retraçant les informations financières essentielles 
du budget primitif afin d’informer l’ensemble des élus et de la population.

Ce document sera par ailleurs mis en ligne comme l’exige la loi.

Le budget communal se compose de 2 sections : la section de fonctionnement 
et la section d’investissement. La section de fonctionnement comprend 
toutes les dépenses et les recettes courantes nécessaires au fonctionnement 

des services municipaux ainsi que les intérêts de la dette. La section 
d’investissement comprend, en dépenses, les opérations qui modifient 
la consistance ou la valeur du patrimoine de la commune, telles que les 
achats de matériel, les constructions ou les travaux d’infrastructure.  
Elle comprend également le remboursement du capital d’emprunt, le déficit 
reporté et les opérations d’ordre. Les recettes d’investissement assurent 
leur financement. L’équilibre de chacune des sections du budget est assuré 
par l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement. Le budget 
primitif, en ce qui nous concerne empreint de sincérité, constitue la première 
décision budgétaire prise par le conseil municipal pour l’année considérée. 
Il comprend l’ensemble des crédits inscrits pour financer les différentes 
catégories de services municipaux, les actions lancées par la municipalité 
et les investissements prévus.

LES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

La prudence nous impose d’avoir une approche pessimiste des dépenses.

Elles s’élèveront à 2 343 298 €.

• Les dépenses générales de fonctionnement (chapitre 011)
Elles s’élèvent à 500 557,60 € soit une augmentation de 81 245,16 € 
par rapport au réalisé 2017.
Nos charges à caractère général sont passées de 436 349,76 en 2014 
à 419 312,44 € en 2017 soit une diminution en valeur de 17 037,32 €.

• Les dépenses de personnel (chapitre 012)
La masse salariale s’élèvera 1 405,000,00 € contre un réalisé 
de 1 400 914,43 € en 2017 soit une progression de 0.30 %.
En 2014 elle s’élevait à 1 379 444,57 € soit une progression 2014/2017 de 1.56 %.

• Divers (chapitres 14 et 22)
Pas de commentaire particulier sur ces deux postes (FPIC et dépenses 
imprévues) s’élevant à 22 800 €.

• Les autres charges de gestion courantes (chapitre 065)
Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 336 320,00 € en progression 
de 26 944,59 €.
Cette augmentation est essentiellement liée à la subvention au CCAS, 
destinée à équilibrer les dépenses/recettes générées par la crèche 
qui passera cette année de 85 000 € à 105 000 €, une salariée en 
disponibilité ayant demandé sa réintégration.

• Les charges financières (chapitre 066)
Elles seront quasiment identiques à 2017 : 74 000 €

• Les charges exceptionnelles (chapitre 067)
Pas de commentaire particulier sur ce poste que nous dotons par prudence 
d’une provision et qui représente 4 620,40 € contre 180 € en 2017.

LES RECETTES PRÉVISIONNELLES

Prévoir les recettes est un exercice délicat. 
Comme pour les dépenses nous ferons preuve de prudence.

Elles s’élèveront à 2 343 298 €.

• Résultat d’exploitation reporté (chapitre 002)
Sur le résultat de fonctionnement dégagé en 2017, 115 629,87 €, 
nous conservons la somme de 18 678,00 € en section de fonctionnement 

à laquelle se rajoute le solde positif de clôture du SPANC (sce public ass 
non collectif) soit 4 340 € et virons 96 951,87 € en section d’investissement.

• Remboursement sur rémunération du personnel (chapitre 6419)
Il s’agit là d’une prévision car nous ne connaissons pas à l’avance le taux 
d’absence pour maladie de notre personnel. Nous l’estimons à 47 000 €.

• Ope ordres (chapitre 042)
Comprend les travaux en régie pour 25 000 €.

• Les produits des services et du patrimoine (chapitre 70)
Notre budget prévisionnel s’élève à 216 800,00 € contre 200 647,07 € 

réalisés en 2017 et 146 805,43 € en 2014.

• Les impôts et taxes (chapitre 73)
Nos recettes fiscales (Taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti) s’élèveront 
à 1 632 667 € contre 1 599 372,24 €.
À noter que nos recettes fiscales s’élevaient en 2014 à 1 268 957,89 €.

• Les dotations et participations de l’état (chapitre 74)
Encore en baisse cette année ! Notre perte de ressources s’élèvera 
à 57 062,26 € avec une recette totale de 382 993 € contre 440 055,26 € 
en 2017. En 2014 ce chapitre générait une recette de 659 154,09 €.
Cette très importante hémorragie financière est liée à la baisse de 
la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui est passée de 249 379 € 
en 2014 à 127 708 € en 2018. La différence affecte tous les autres postes 
et principalement l’Attribution du Fonds Départemental de la TP 
qui représentait 155 198,26 € en 2014 à Zéro.

• Les produits de gestion courante (chapitre 75)
Ce chapitre est d’un montant peu significatif. Il s’élevait en 2017 à 23 131,87 € 
(mais remboursement ENEDIS pour 8 000 €). Pour 2018 nous estimons 
la recette à 14 670 €.

• Produits de participations (chapitre 761)
150 € pas de commentaire.

• Les recettes exceptionnelles (chapitre 77)
1 000 € pas de commentaire.

Section de fonctionnement
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Le budget primitif 2018 a été élaboré en tenant compte du maintien des taux 
d’imposition, des propositions des commissions municipales, et a été présenté 
à la commission des finances. Il reprend les orientations budgétaires présentées 
lors du dernier conseil municipal. Pour information, certaines dépenses 
d’investissement sont individualisées par opération au sein du budget.

À noter que depuis le conseil municipal au cours duquel nous avons présenté 
les orientations budgétaires, nous avons, à la demande de la Trésorerie de 
Monteux, apporté une modification majeure au budget. En effet le trésorier-
Payeur nous a demandé d’intégrer en recettes, la cession par la commune du 
terrain Marie Claire pour sa valeur de bilan au budget annexe Marie Claire.

LES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

Elles s’élèvent à 633 478,46 €.

• Les restes à réaliser
Ils s’élèvent à 20 000 €.

• Achat de matériels (chapitre 21)
Nous prévoyons d’acheter pour 30 500 € de matériels divers (informatique, 
mobilier, sces techniques etc..).

• Travaux (chapitre 23)
Ils s’élèveront à 396 973 €.

• Annuité de la dette en capital (chapitre 16)
Elle s’élèvera à 123 085,46 € contre 118 946,72 en 2017.
Ci-dessous la courbe de la dette en capital au 31 décembre de chaque 
année en k€.

• Les immobilisations corporelles (chapitre 20)
Poste d’investissement peu important s’élevant à 15 920 € (logiciels, frais 
PLU etc.)

• Les travaux en régie (chapitre 040)
Ils s’élèveront cette année à 25 000 €.

• Divers (dont préemption terrain)
Pour un montant total de 22 000 €.

LES RECETTES PRÉVISIONNELLES

Elles s’élèvent à 633 478,46 €.

• Le solde positif de la section d’investissement (chapitre 001)
Il s’élève à 66 048,14 €.

• En concertation avec la trésorerie de monteux
Nous enregistrons dans les recettes la cession du lotissement Marie Claire 
au budget éponyme pour 226 903,58 €.

• Le FCTVA/TLE/Excédent de fonctionnement capitalisé (chapitre 10)
Nous évaluons la TVA (FCTVA) récupérable à 25 000 €, la Taxe locale 
d’Équipement à 62 000 €.
L’excédent de fonctionnement viré en section d’investissement s’élève 
à 96 951,87 €.

• Les subventions d’équipement (chapitre 13)
Les subventions à recevoir s’élèveront à 156 574,87 € (Région, Detr, Caf, 
Département, réserve parlementaire etc.)

• Les emprunts à mobiliser (chapitre 16)
Néant à ce jour.
Nous bénéficions d’une proposition d’ouverture de crédit amortissable 
de 160 000 € que nous n’avons pas encore accepté car nous souhaitons 
emprunter le plus tard possible. Très probablement en fin d’année.

Section d’investissement

La programmation pluriannuelle d’investissements TTC

La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) fait état de notre 
volonté de réaliser des projets en les étalant sur plusieurs exercices.
Nous ne citerons ici que les plus importants :

Réhabilitation urgente du bâtiment à l’état de ruine 
« La Forge ». Notre projet est de le transformer en 
salle de réunion pour accueillir les associations, les 
anciens etc. Le budget primitif est de 160 000 €.

Déconstruction/reconstruction du bungalow dans la cours de l’ALSH 
(accueil de loisir sans hébergement Inutilisable et dangereux à cause de 
l’amiante et de sa vétusté). Budget prévisionnel 180 000 €.

Réfection des toilettes de la cour de l’école 
élémentaire. Budget prévisionnel 20 000 €.

Travaux cuisine/salle du restaurant scolaire. 
Budget prévisionnel 60 000 € TTC.
Création d’une salle multisports de 600 m2 sur le plateau sportif.  
Budget prévisionnel 1 200 000 € TTC.
Participation à la construction de la caserne intercommunale Althen/
Entraigues.
Notre part dans le budget prévisionnel s’élèvera à 65 000 €.
Ces projets seront financés par :

• Une partie de l’autofinancement annuel,
• Des subventions à solliciter auprès de différents organismes
• Le recours à l’emprunt
• Des recettes liées le cas échéant à des cessions immobilières ou foncières.

N.B. : La PPI revêt naturellement un caractère évolutif et devra être réexaminée chaque 
année afin de prendre en compte les inévitables obstacles (administratifs, juridiques 
etc.) que nous pourrions rencontrer et qui viendraient retarder la mise en oeuvre 
des projets.
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 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coup de cœur
des bibliothécaires

...........................................................
OLAFSDOTTIR Audur Ava, 
dans son dernier roman : 
Ör, nous émerveille une fois 
de plus par  sa poésie , 
sa délicatesse,  et nous 
maintient dans un suspense 
subtil jusqu’à la dernière page 

Ce nouvel ouvrage de l’auteur islandais 
est à lire absolument

Notre sélection
...........................................................
BOUDOU Josette > La gloire d’Amélia
ASLAM Nadeem   > Le sang et le pardon
BOURDON Françoise > A travers la nuit 
et le vent
BRANDZA Robert >   La fille sous la glace
COBEN Harlan   > Sans défense
CONTRUCCI Jean   > Le vol du gerfaut
DELANEY JP   > La fille d’avant
DICKERS Joël   > La disparition de Stéphanie 
Mailer
FERRANTE Elena   > L’enfant perdue T. IV
HANIKA Beate Térésa   > Le goût sucré 
des souvenirs
JAVET Marie >   La petite fille dans le miroir
MANSIET-BERTHAUD  > Wanda
MAZEAU Jacques   > D’amour et de cendres
PASINA Alice   > Les silences de Lucie
PATTERSON James   > Lettres de sang
SYLVAIN Dominique >   Les infidèles
VALOGNES Aurélie > Au petit bonheur 
la chance

Jeunes
HUNTER C.C.   > Nés à minuit
MESSENGER Shannon  > Gardiens des cités 
perdues
PATTERSON James   > First love

Enfants
Dalla Severine   >   Alerte à la ruche !
DESBORDES   >   Ce que j’aime vraiment
TOVAGLIARI Sophie

B.D.
DECAZENOVE   >   Les sisters T. 12
PEYO   >   Les schtroumpfs et le dragon du lac
SAINT MARS Dominique >     Max est maladroit

Mangas
Dragon Ball >   T. 3

 LES SORGUES VERTES 
Retour sur la balade botanique
Le plaisir d’aller à la rencontre de la nature a été plus fort 
que la capricieuse météo printanière et pour cette 2e Balade 
botanique. Les Sorgues Vertes ont accueilli plus de 30 partici-
pants au rendez-vous de Saint-Albergaty.
Attentifs, intéressés, curieux, les promeneurs ont posé aux deux guides, Albin et Véronique, 
mille questions autour des plantes sauvages de nos Sorgues qui recèlent tant de secrets. Découvertes 
et surprises dans la décontraction et la bonne humeur, font la réussite des Balades botaniques.
Grand nettoyage de printemps : venez nombreux pour le grand nettoyage des bords de Sorgues 
avec les chevaliers de l’Onde le samedi 9 juin. Informations sur www.les-sorgues-vertes.com.

 AAFA Accueil des jumeaux allemands
L’Association Althénoise France Allemagne reçoit 33 homologues allemands de tous âges 
pour quelques jours. Ils arrivent jeudi 10 mai dans l’après-midi. Le week-end promet d’être animé, 
Sophie Breta-Denis, présidente et organisatrice du séjour a prévu un thème pour chaque soirée.
Au programme des activités le vendredi : sortie dans le Gard, visite du musée 1900 à Uzès, restaurant 
dans les Cévennes et voyage en train à vapeur à Anduze. Le samedi direction Saintes-Marie-de-la-Mer 
avec une excursion en bateau, un pique-nique sur la plage et la visite des Saintes. Le dimanche place 
à la paëlla, puis inauguration du square « Le coin des Deux Althen » et enfin concours de boules avant 
leur retour en Allemagne prévu à 21 heures.
Contact : Sophie Breta-Denis • 04 90 62 19 02 • aafa84210@sfr.com

 ASSOCIATION ALTHÉNOISE DE TENNIS
Changement de bureau
Lors de la dernière assemblée générale, un nouveau bureau a été constitué : Christian Walter 
est nommé président, Edmond Benaddi vice-président, Jean-Luc Faraud trésorier, Philippe Aguilar 
et Mélissa Aucejo, membres du bureau.

• Du côté des petits tennismen et tenniswomen, une équipe 
a été constituée pour participer pour la première fois le 21 mars 
au challenge sportif du 84, organisé par le Comité de Tennis 84.

• Une journée d’initiation parents-enfants afin de fédérer toutes 
les générations autour de la pratique du tennis s’est dérou-
lée le 24 mars à Althen des Paluds et a compté une trentaine 
de participants. À la suite de cet après-midi réussi, l’association 
a ouvert des cours pour adultes.

Contact : Christian Walter 06 03 91 07 58 • aatennis@free.fr

 ERRATUM Championnat d’Échecs
Une erreur s’est glissée dans l’édition précédente de l’Écho Althénois : ce n’est pas Christophe Ton-
naire, mais Romain Tonnaire (son fils !) qui a décroché le titre de champion de Vaucluse au mois 
de novembre, en catégorie minimes. Bravo à lui et mille excuses pour cette erreur !

 DON DU SANG
L’assemblée générale de l’association des donneurs de sang bé-
névoles s’est déroulée le 23 février. À cette occasion, Monsieur 
le Maire Michel Terrisse, Liliane Arneoro Vice-présidente 
de l’Union Départementale du Vaucluse et Jocelyne Bries Prési-
dente des donneurs de sang d’Althen ont remis à 15 donneurs Althé-
nois le diplôme de Donneurs de sang bénévole accompagné de l’insigne bronze, argent ou or suivant 
le niveau de dons, fourni par l’EFS (Établissement Français du Sang). La collecte du 12 mars a mobilisé 
55 donneurs dont 5 premiers dons ! Merci à tous.
Si vous ne pouvez être présent aux collectes d’Althen, vous pouvez vous rendre à celles 
des communes voisines ou sur le site de l’EFS à Avignon (la Maison du Don).
Dans notre région, 1 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour, y compris les dimanches 
et jours fériés. Pensez-y et venez nombreux participer le lundi 18 juin 2018 de 15 h 30 à 19 h 30 
à la salle René Tramier. DONNER SON SANG SAUVE DES VIES.
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 VIVRE À ALTHEN

•�Le�Billet�Culture�d’Yves-Michel�Allenet�•

Une exhortation.
Juste quelques mots pour aborder cette saison de toutes les renaissances. 
Un cri de libération, celui d’une rescapée de Auschwitz, un appel à vivre 
et à donner, à se donner. Bons jours.

« Je vous en supplie
Faites quelque chose

Apprenez un pas
Une danse

Quelque chose
Qui vous justifie

Qui vous donne le droit
D’être habillés de votre peau

De votre poil
Apprenez à marcher et à rire
Parce que ce serait trop bête

A la fin
Que tant soient morts

Et que vous viviez
Sans rien faire de votre vie »

Charlotte DELBO (Extrait de « Une connaissance inutile » 
Editions de minuit) Auschwitz N°31661 - Mémoire

 ARTISANAT D’ART
L’atelier de Meublologie
Maëlle Charpier est peintre sur 
mobilier et a ouvert en janvier 2018 
son atelier à Althen-des-Paluds. 
Elle redonne vie à de vieux meubles en bois ou à des objets en porcelaine. 
Elle restaure, décore, embellit, casse les codes afin que l’objet que vous 
lui confiez s’intègre harmonieusement dans un intérieur moderne.
Mais il ne s’agit pas que d’un simple coup de pinceau ! En tant qu’artisan 
d’art à la chambre des métiers, Maëlle dispose de tout un panel 
de techniques afin d’obtenir, grâce à la peinture, soit un effet sobre et simple,  
soit des effets marbre, cuir, damier, et bien d’autres.
Maëlle ne vend pas de meubles, et son atelier n’est pas ouvert au public. 
Elle travaille sur commande et sur rendez-vous. L’atelier de Meublologie 
sera présent sur les marchés de Carpentras (le vendredi matin) et d’Orange 
(le jeudi matin).
Contact : L’atelier de Meublologie 156 rue des saules 84210 Althen-des- 
Paluds • 06 16 32 14 37 • maelle.charpier@outlook.fr • Facebook : l’atelier 
de meublologie.  CONCOURS PHOTO

Citoyens des Sorgues, à vos appareils !
Le SMBS (Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues) lance son premier concours 
photo « Votre Sorgue au quotidien » du 6 février 2018 au 30 novembre 2018.
Le concours photo « Votre Sorgue au quotidien » vous propose 
de mettre en évidence les aspects de la Sorgue qui vous touchent le plus, 
et ce au quotidien : ses paysages, sa faune, sa flore, ses caractéristiques 
particulières, ses enjeux, ses usages…
Que vous soyez promeneurs, pêcheurs, riverains des Sorgues, sportifs, 
randonneurs, usagers de la Sorgue… Votre regard compte !
Pour participer au concours, il faut se rendre sur le site Internet dédié 
concoursphotos.lasorgue.fr. Les photos transmises pourront permettre 
au Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, avec l’accord de leur auteur, 
d’enrichir ses projets de sensibilisation à l’environnement. Ce concours 
est exclusivement réservé aux amateurs et non aux professionnels 
de la photographie. 

 LE NOM DES RUES
Le chemin des Cancabeaux (les Provençaux 
prononceront Cancabèu) se situe au sud 
du village. Le nom vient de « can », le champ (qui 
peut être, comme sur le plateau de Châteauneuf-
de-Gadagne, un camp militaire), et « cabèu », la 
tête. Littéralement, le « champ de tête », autrement dit un lieu élevé… (!) 
Althen étant plus connue pour la faible altitude de son territoire de paluds 
que pour ses collines, mais le lieu en question est le point le plus haut 
de la commune. Le nom de chemin des Cancabeaux illustre, avec 
une allusion bienvenue à la langue provençale, une donnée géographique 
pleine de sens pour les anciens agriculteurs : il fallait monter ! Dans le même 
secteur le chemin de la Vierge fait référence à Notre Dame de Lourdes 
qui, dans l’oratoire de mars 1902, en protège l’accès. Nicole Bernard

 CAFÉ DE FRANCE Inauguration
Sonia et Patrick sont devenus propriétaires du fonds de commerce 
du bar-restaurant place de la mairie. À cette occasion, ils inaugurent 
l’établissement refait à neuf le samedi 12 mai et vous attendent nombreux. 
Un pot de bienvenue sera offert. Puis au menu retrouvez le traditionnel 
cochon grillé d’Ardèche et une piste de danse avec DJ midi et soir.  
Pour manger le cochon, pensez à réserver au 04 90 62 00 13.
Par ailleurs, le restaurant devient le nouveau lieu de distribution 
de « La Ruche qui dit oui » à Althen, tous les mardis soirs à partir de 17 h 30.
Contact : 04 90 62 00 13

 MARCHÉ
Le marché du jeudi matin a 
désormais lieu place de l’Europe. 
Vous y trouverez la rôtisserie 
Marco, un poissonnier et des 
légumes cultivés en maraîchage 
bio près du pont Naquet. Les commerçants qui souhaitent participer 
au marché sont les bienvenues. Contact police municipale : 09 63 58 16 56

 HOSTELLERIE DU MOULIN 
DE LA ROQUE
Nouveaux propriétaires du restaurant

Madame Clau Masson et son fils 
Thomas Pasquier sont les nouveaux 
propriétaires du restaurant, 
rebaptisé Moulin Rive Gauche.
L e  c h e f  L a u re n t  M u ro n  a 
développé un nouveau concept : 

il cuisine en salle devant les hôtes, à la cheminée (cuisson à la braise). 
Il travaille également les viandes en basses températures (plus tendres 
et non agressées).
Les nouveaux propriétaires ont changé la décoration de la salle 
pour un chaleureux mélange de bois et de modernité. La terrasse a aussi été 
refaite à neuf pour apprécier au mieux les repas dans le joli parc du Moulin.
Du côté de l’hôtel, des travaux vont débuter cette année pour rénover 
progressivement toutes les chambres. 
Contact restaurant Moulin Rive Gauche : 04 90 28 73 98 • contact@
mistral-gagnant.fr



 

 URGENCES
Permanence de soins
Pour consulter un médecin de garde, les patients 
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 peuvent obtenir aux 
mêmes horaires une visite à domicile en s’adressant 
au 15 qui assure la régulation.

Pharmacies de garde
MAI
01/05 : Pharmacie GENERAT • SORGUES
06/05 : Pharmacie de l’OLIVIER • MORIERES
08/05 : Pharmacie des REMPARTS • SORGUES
10/05 : Pharmacie MAGISTRALE • VEDENE
13/05 : Pharmacie du PIGEONNIER • LE PONTET
20/05 : Pharmacie du VENTOUX • VEDENE
27/05 : Pharmacie de la FONTAINE • SORGUES

JUIN
03/06 : Pharmacie PRINCIPALE • SORGUES
10/06 : Pharmacie du COURS • LE THOR
17/06 : Pharmacie MENNESSON • LE PONTET
24/06 : Pharmacie SAINT MARC • BEDARRIDES

JUILLET
01/07 : Pharmacie de CHAFFUNES • SORGUES
08/07 : Pharmacie ZARGUIT • LE PONTET
14/07 : Pharmacie de REALPANIER • LE PONTET
15/07 : Pharmacie des FELIBRES
 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

 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 d’été 
à partir  du 1er mai :  Le lundi de 9 heures à 
18 heures. Du mardi au vendredi de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 heures. Le samedi 
de 9 heures à 18 heures 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 de suggérer toutes corrections 
qu’il juge utiles.

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