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

 JEUDI 4
École Maternelle
Spectacle Compagnie des Trois Chardons
à la salle René Tramier à 14 h 15

 VENDREDI 5
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

 DIMANCHE 7
2e TOUR ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

 LUNDI 8
FÉRIÉ
Commémoration de la Victoire de 1945
Défilé à 11 h 30. Rassemblement
devant la Mairie à 11 h 15

 MERCREDI 10
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

 JEUDI 11
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous
à partir de 14 h 30 (04 90 62 01 02)

 VENDREDI 12
La Caille Althénoise
Assemblée Générale à la salle René Tramier à 19 h

Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe
Gagnez un panier fraîcheur
à la tombola des producteurs !

 SAMEDI 13
Commission Culture
Après-midi dansante au profit de l’association Terre 
des enfants à la Maison des Associations à 15 h

Comité des Jumelages
Fête de l’Europe à Monteux
À partir de 10 h à la salle des fêtes du Château d’Eau

 LUNDI 15
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous
au bureau du CCAS de 14 h à 16 h 30

 VENDREDI 19
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

 SAMEDI 20
Commission Culture
Salon de la photographie et des arts créatif
 à la salle René Tramier de 10 h à 19 h.
Vernissage à 11 h 30

Sporting Club Althen
Tournoi de football au stade René Pujol

 DIMANCHE 21
Commission Culture
Salon de la photographie et des arts créatifs
à la salle René Tramier de 10 h à 19 h

Althen Échecs
Tournoi d’échec à la Maison des Associations

 JEUDI 25
FÉRIÉ

 VENDREDI 26
Le secrétariat de la mairie sera fermé
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

 SAMEDI 27
M.J.C.
Exposition sculptures et céramiques
à la salle René Tramier

 DIMANCHE 28
FÊTE DES MÈRES
Championnat départemental
de cyclisme minime et cadet

JUIN
...................................................................
 JEUDI 1er

Lou Caleu
Sortie à l’auberge LA CARACOLE dans les 
Cévennes. Renseignements et inscriptions
au 04 90 62 14 21 ou 04 90 62 14 41

 LUNDI 5
FÉRIÉ

 MARDI 6
Syndicat mixte du bassin des sorgues
Restitution aux écoliers au jardin de Montecarlo. 
Parade des enfants dans le village

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

 VENDREDI 9
Marché des Producteurs
Place de l’Europe de 17 h 30 à 19 h 30
Gagnez un panier fraîcheur
à la tombola des producteurs !

 SAMEDI 10
Les Chevaliers de l’Onde
Nettoyage de la Sorgue. Venez nombreux ! 
Rendez-vous à 9 h au Pont Naquet

 DIMANCHE 11
1er TOUR ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

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

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

 VENDREDI 16
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

 DIMANCHE 18
2e TOUR ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
FÊTE DES PÈRES

 LUNDI 19
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous
au bureau du CCAS de 14 h 00 à 16 h 30

 VENDREDI 23
Larguez les am’arts
Gala de fin d’année
à salle des fêtes René Tramier à 19 h 30

Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

 MERCREDI 28
Accueil jeunes
2e édition du festival du court-métrage
à la Maison des Association à 19 h

 VENDREDI 30
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

DÉBUT JUILLET
...................................................................
 SAMEDI 1er

Amicale Laïque
Fête des écoles

 MERCREDI 5
Municipalité
Thé dansant à la salle René Tramier
à partir de 14 h 30
Inscriptions au 04 90 62 13 84 ou 06 26 91 76 72

 DIMANCHE 9
Club cyclotouriste
Challenge Bruno Mura



3

 L’ÉDITO DU MAIRE
L’arrivée du printemps est synonyme de vote du 
budget qui a été validé lors du conseil municipal du 
11 avril dernier.

En pages centrales vous trouverez une présentation 
simplifiée du budget 2016 et des précisions pour 2017.

Le printemps étant aussi signe de renouveau, nous 
avons décidé de faire évoluer la présentation de votre 
journal comme vous avez dû le remarquer.

La sécurité est l’une de nos préoccupations majeures 
car notre village n’est pas à l’abri des incivilités et 
des vols.

Grâce au civisme d’une personne et à la réactivité 
de nos policiers (qui ne se promènent pas comme je 
l’entends dire. Ils accomplissent leurs missions !), des 
cambrioleurs ont été arrêtés début avril.

Hélas, la nature ayant horreur du vide, d’autres 
prendront la place, et tout sera à recommencer.

C’est la raison pour laquelle je souhaite, depuis 
maintenant deux ans,  développer l ’action 
« Participation Citoyenne ».

Les statistiques démontrent que les cambriolages ont 
baissé de 25 % dans les communes où cela a été mis 
en place.

Cette action sera enfin effective dans quelques 
semaines après la signature de la convention 
tripartite mairie, état, gendarmerie.

Une personne, dont la candidature a été validée par 
la gendarmerie, s’est déjà portée volontaire pour 
son quartier. Nous espérons que d’autres candidats 
se manifesteront.

Les services communaux font de gros efforts pour 
fleurir et entretenir les espaces publics et nettoyer 
nos rues pour que notre village soit agréable à vivre.

Ces efforts doivent néanmoins être partagés par tous. 
Cela est bien loin d’être le cas !

Les conteneurs à ordures ménagères qui traînent dans 
certaines rues polluent le paysage.

Les sacs jaunes sortis le lendemain du passage du 
service de ramassage… ou trois jours avant, en 
donnent régulièrement une image peu reluisante.

Pour l’instant j’ai demandé à nos policiers d’informer 
les citoyens qui, certainement par méconnaissance 
du règlement (voir « Infos Utiles » p 12), ne sortent 
pas leurs sacs à la bonne date.

J’espère qu’ainsi nous obtiendrons des résultats 
probants en matière de propreté sans avoir à 
appliquer les sanctions prévues par la loi.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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 TOUTE L’ACTUALITÉ

MARIAGE
Mohammed BENHAMOU et Carole HADJ-MAHDI

NAISSANCES Bienvenue à…
Lyah, fille de Jason TRAORÉ et Julie GOMEZ

DÉCÈS : Gaston BALOCCHI

Mairie

 COMMISSION CULTURE
Chorale Haut de gamme
Pour sa seconde venue à Althen des Paluds, la chorale Haut de Gamme a 
fait salle comble !

 MUTUELLE COMMUNALE
Nous avons eu en retour une centaine de questionnaires. Il s’agit là 
d’un résultat très satisfaisant. Pour les retardataires nous avons décidé 
de prolonger la date limite au 31 mai. Les questionnaires sont à votre 
disposition au CCAS et à l’accueil de la mairie.

 À VENIR COMMISSION CULTURE
• DANSEZ POUR LA BONNE CAUSE

Le samedi 13 mai, l’association humanitaire 
Terre des Enfants Vaucluse organise en 
partenariat avec la Commission Culture 
un après-midi dansant avec le groupe 
de Robion Les cordes raides ainsi qu’une 
démonstration de tango argentin. À 15 h 
à la maison des associations. Entrée : 6 €

Contact : terre.enfants.84@gmail.com
www.terredesenfants84.com

L’association Terre des Enfants Vaucluse 
vient en aide aux enfants en détresse dans 
différents pays (Madagascar, Haïti, Togo…). 
Cette manifestation a pour but de faire 
connaître l’association et de l’aider dans 
ses actions.

• SALON DE LA PHOTOGRAPHIE ET DES 
ARTS CRÉATIFS

La Commission Culture est fière de 
pouvoir valoriser les talents de nos artistes locaux, dont plusieurs althénois, 
à travers la 11e édition du salon de la photographie et des arts créatifs. Cette 
exposition est à l’attention de tous les publics. L’entrée est gratuite car il 
est important de permettre à tous un accès à la culture. Le concours « Prix 
du public » ainsi qu’une tombola gratuite seront organisés.

Vous êtes photographe ou artiste créatif ? Si vous souhaitez faire découvrir 
vos œuvres, c’est le moment ! Pour toute inscription ou demande 
d’information, merci de contacter au plus vite Chantal RICHARD-PARAYRE, 
adjointe déléguée à la culture au 06 12 12 72 66.

Les 20 et 21 mai 2017 de 10 h à 19 h à la salle des fêtes René Tramier.
Vernissage samedi 20 mai à 11 h 30.

 DÉPART DU RALLYE 
DE VENASQUE
150 voitures de courses à Althen 
pour le départ du 29e rallye national 
de Venasque.

 CRÈCHE LES PETITES PUCES
Une nouvelle directrice

Bienvenue à Vanessa MARTIN, la 
nouvelle directrice de la crèche 
« Les petites puces ». Vanessa est 
originaire de Nancy. Elle a travaillé 
plus ieurs  années  au Consei l 
Départemental de Meurthe et 
Moselle au service de la protection 
de l ’enfance, puis en CAMSP, 
où elle était spécialisée dans la 
prise en charge des troubles du 
développement et du handicap 

auprès d’enfants de moins de 6 ans. Elle a ensuite déménagé en Provence 
et prit en charge la direction des crèches d’Orgon et de Charleval dans les 
Bouches du Rhône. Puis, après un détour en outre-mer pour suivre son 
mari, elle a travaillé en tant qu’éducatrice de jeunes enfants au sein d’une 
des crèches de Cavaillon.

Elle souhaitait retrouver un poste de direction dans une petite structure 
car Vanessa aime la vie de village et l’esprit de convivialité qui s’en dégage.

 ENVIRONNEMENT Conférence Biosphère

La conférence consacrée au Développement Durable a connu un succès 
encore supérieur aux 2 précédentes. 93 boîtiers électroniques ont été 
distribués, c’est-à-dire que plus de 100 personnes se sont déplacées. 
Une fois de plus les images projetées ont renforcé l’intérêt des textes du 
conférencier et les thèmes abordés.

Nombreux furent celles et ceux à demander l’organisation d’une 4e 

conférence ! Nous y travaillons.



 TRAVAUX
Réseaux
Annoncés dans l’Écho, les travaux 
d’enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques ont débuté route de 
la Prévôté.

Une nouveauté à notre demande pour 
ce chantier : l’installation d’une gaine 
supplémentaire susceptible de recevoir 
la fibre optique dans l’avenir. Il en sera 
dorénavant ainsi pour tous les travaux 
comparables.

Ceux route de La Grave restent en 
attente de l’intervention d’ENEDIS (ex : 
ERDF) pour la fourniture de l’électricité, 
normalement en mai !

Sécurité
Après le gabionnage au carrefour avec 
la route de La Garance, une peinture au 
sol a été réalisée afin de mieux signaler 
les limites de la route de Sainte Hélène 
très fréquentée.

Espaces verts
De nombreux végétaux sont en cours de plantation. Nos agents sont à 
100 % occupés par ce travail de printemps, de même qu’ils se préparent à 
remplacer les parterres fleuris de la Mairie en mai.

Remarque
Avec un effectif réduit à 9 agents, il devient difficile d’assurer des missions 
diverses de plus en plus nombreuses en raison de la croissance de la 
commune et des nouvelles contraintes environnementales. Nous devons 
tous les remercier pour leur disponibilité.

 CITOYENNETÉ
Voici une nouvelle photo significative 
de l ’ incivisme grandissant d’une 
minorité de personnes n’habitant pas 
obligatoirement à Althen. Les services 
techniques ont « mis les mains dans le 
cambouis » pour sortir d’un canal 680 
canettes lundi 10 avril !

Cela est intolérable, nos agents seraient 
bien plus utiles ailleurs. Si vous avez 
la certitude de tels actes notoires, 
n’hésitez pas à contacter notre police 
municipale. Il ne s’agit pas de délation, 
simplement d’une attitude citoyenne.

 ENVIRONNEMENT, TRAVAUX & CITOYENNETÉMairie
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 ENVIRONNEMENT
Ambroisie
Il s’agit d’un sujet de santé publique (comme le moustique TIGRE).

C’est le moment de combattre cette plante endémique, par le fauchage 
ou l’arrachage avant qu’elle ne fleurisse jaune en juillet. Son pollen est 
extrêmement allergisant et dangereux pour les asthmatiques.

Pour la reconnaître, 3 critères : feuilles très découpées du même vert sur 
les 2 côtés, tige velue rougeâtre, fleurs sur de longs épis. On risque de la 
confondre avec l’Armoise inoffensive. Denis Fournet en Mairie peut vous 
aider à l’identifier.

SMBS (Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues)
Althen des Paluds adhère à ce syndicat intercommunal, un élu nous y 
représente.

Connaissez-vous le SMBS ?

Il regroupe 18 Communes, riveraines de la Sorgue de Fontaine de Vaucluse 
jusqu’à la confluence avec l’Ouvèze à Bédarrides mais aussi des Communes 
traversées par le Canal de Vaucluse, soit 140 000 habitants et 500 km de rivière.

C’est tout le bassin versant du Ventoux qui est en jeu avec une volonté 
affirmée de préserver une gestion intégrée et globale s’appuyant sur une 
expertise locale et concertée. Althen des Paluds est particulièrement 
concernée avec la Sorgue de Velleron à l’Est mais aussi indirectement le 
réseau des Mayres et le Canal des Gaffins qui en sont le prolongement.

Sans entrer dans les détails, notons ses compétences essentielles : 
aménagement et entretien du lit et des berges, protection de la biodiversité, 
gestion des ouvrages hydrauliques, réduction de la vulnérabilité du risque 
inondation etc.

Toutes ces missions sont essentielles pour la préservation de notre 
patrimoine local pour la défense de l’environnement et la sécurité de nos 
habitants.

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

Enlèvement d’un embâcle à Althen



 JEUNESSEMairie

 ALSH
Inscription pour les vacances d’été
L’accueil de loisirs sera ouvert du 10 juillet au 25 août 2017 (fermé 
le 14 juillet et les 14 et 15 août).

ATTENTION : depuis le 1er janvier 2017, le paiement des journées 
se fait au moment de l’inscription. Aucun enfant ne sera accepté 
si le règlement n’a pas été effectué. Les enfants qui ne seront 
pas inscrits à l’avance ou dont le dossier ne sera pas complet ne 
pourront être acceptés.

INSCRIPTIONS POUR LE MOIS DE JUILLET

Du mercredi 3 mai au vendredi 9 juin : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7 h 30 à 8 h 30 sans rendez-vous et de 8 h 30 à 13 h 30 sur 
rendez-vous et les mercredis de 9 h à 11 h  et de 14 h à 18 h.

INSCRIPTIONS POUR LE MOIS D’AOÛT

Du mercredi 3 mai au vendredi 7 juillet : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7 h 30 à 8 h 30 sans rendez-vous et de 8 h 30 à 13 h 30 sur 
rendez-vous et les mercredis de 9 h  à 11 h et de 14 h à 18 h.

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.

À la crèche

Avec les assistantes maternelles et le maire

 CARNAVAL !

 RESTAURANT SCOLAIRE
Actualisation des tarifs
2,40€ pour les enfants/4,75€ pour les adultes

 CME Déjeuner de travail avec le maire
Les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants ont déjeuné avec le maire et les élus 
délégués à la jeunesse afin de présenter leurs idées pour le village.

Les enfants souhaitent, entre autres, une piste de BMX, un panneau d’affichage à 
l’intérieur de l’école pour accueillir chaque mois une exposition du périscolaire, 
couvrir le pôle sportif et y installer du gazon artificiel pour pouvoir pratiquer par 
tous les temps, plus de jeux dans les espaces publics, une journée de ramassage de 
papiers et détritus qu’ils souhaitent organiser avec leurs enseignants aux alentours 
de l’école, etc.

Tous leurs projets ne pourront pas se réaliser, mais la phase d’action du CME va 
être lancée !

 ACCUEIL JEUNES
Nouveau : accueil jeunes périscolaire

Ouverture les vendredis soir de 16 h à 19 h les mois de mai, juin, septembre et octobre.

• 1er vendredi du mois : activités sportives

• 2e vendredi du mois : jeux de rôles

• 3e vendredi du mois :
détente (ping-pong, babyfoot, etc)

• 4e vendredi du mois : rétro gaming

Festival du court-métrage
Les jeunes préparent actuellement la seconde 
édition du festival du court-métrage ! Il aura 
lieu le mercredi 28 juin à 19 h maison des 
associations.
Ils vous attendent nombreux pour découvrir 
leurs œuvres !

! 
Nouvelle tarification des journées et demi-
journées ALSH à compter du 10 juillet 2017 
(applicable lors des inscriptions d’été)

Renseignements auprès de la direction
de l’ALSH : 04 90 37 43 27
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 VIVRE À ALTHEN

 MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Le marché du soir des producteurs a repris ses quartiers
les vendredis soir de 17 h 30 à 19 h 30 place de l’Europe.

Fruits, légumes, fromages, plants botaniques bios et bien d’autres aliments 
délicieux sont vendus en direct par les producteurs locaux sélectionnés 
par la chambre d’agriculture de Vaucluse.

 SAPEURS POMPIERS Nouvelle réglementation
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est confronté à 
une augmentation croissante du nombre d’interventions, dont une part 
importante ne relève pas de l’urgence. Afin de tenter de réguler cette 
évolution de l’activité opérationnelle, certaines interventions donnent 
désormais lieu à participation aux frais (capture d’animaux, destruction de 
nuisibles, ouverture de portes ou d’ascenseurs, etc.).

Plus d’informations : retrouvez la délibération sur le site internet d’Althen des 
Paluds rubrique Actualités. Vous pouvez également venir la retirer en mairie.

 HISTOIRE DES RUES D’ALTHEN
Route des gaffins

Route des Gaffins, canal des Gaffins, quartier des Gaffins, moulin des 
Gaffins, tous doivent leur nom à Nicolas de Cocilüs, acquéreur en 1548 
d’une terre située au nord de la route Avignon-Carpentras et en limite 
d’Entraigues. Ce noble Nicolas était appelé « Agafin » ou « Agaffin ». Ses 
héritiers feront creuser en 1550 le canal le plus long et peut-être le plus 
ancien de la commune ; en 1669 le quartier a pris le nom de « Agafin », un 
siècle plus tard, la carte de Cassini écrit « Les Gaffins ».

Sachant que la lecture du français ancien amène à souvent confondre 
« ss » en « ff », les chercheurs de l’académie de Vaucluse pensent que le 
surnom de Nicolas faisait référence aux « agasses » ou « agassins », les pies, 
toponyme fréquent.

Quant à savoir pourquoi Cocilüs s’était vu surnommer ainsi, ni les honorables 
académiciens ni nous, n’avons trouvé la solution !

Nicole BERNARD

 SOLIDARITÉ
À vélo pour le centre de vie La Garance
Du 3 au 10 juin 2017, les membres de l’association « Aide & Combat » ont 
pour projet de parcourir 500 km à vélo. Le but étant d’aller à la rencontre 
de la population de chaque ville où ils vont s’arrêter. Ils seront munis de 
tickets de dons qu’ils distribueront tout au long de leur voyage. Les dons 
récoltés seront reversés au centre de vie « La Garance », qui accueille des 
personnes atteintes de la sclérose en plaques ou maladies apparentées.

Une soirée caritative le 27 mai « Sinclair chante Sardou » à la salle des 
Augustins de Pernes et un goûter de bienfaisance le 10 juin sont également 
au programme.

Toute personne ayant envie de participer à l’aventure est la bienvenue pour 
l’étape d’Althen, soit un parcours de 10 km à vélo !

Contact et renseignements : Jessy ARRUÉ au 04 90 37 90 17
et sur www.lagarance84.fr

 DÉPENSES D’ÉNERGIE Des solutions
Dans le cadre du programme « HABITEZ MIEUX » mis en place par l’État, 
des subventions importantes peuvent être accordées aux propriétaires 
de résidences principales qui souhaitent maîtriser leurs dépenses 
d’énergie. Ces aides visent à encourager ces propriétaires à réaliser les 
travaux nécessaires. L’association SOLiHA 84 a été choisie par le Conseil 
Départemental de Vaucluse, dans le cadre du Programme d’Intérêt Général 
(PIG) qu’il a engagé, pour conseiller ces propriétaires dans leur projet de 
rénovation énergétique et monter leurs éventuels dossiers de demande 
de subvention.

 MÉDAILLES DU TRAVAIL
Fin mars, la Municipalité était heureuse de mettre à l’honneur cinq 
althénois en leur remettant la médaille du travail délivrée par le préfet de 
Vaucluse. Félicitations aux récipiendaires Mesdames Bernadette DUPLESSIS 
et Aline LARTIGUE, et Messieurs Philippe AGUILAR, José SAN NICOLAS et 
Denis GUYENNOT.



 LE DOSSIER DU MOIS FINANCESMairie

Comme je vous en informais l’an passé (cf. l’Écho Althénois de mai-juin 2016), l’année fut une fois de plus difficile.
La banque qui avait accordé à nos prédécesseurs un prêt relais de 220 000 € pour l’acquisition d’un terrain non constructible a refusé de le proroger et 
exigé son remboursement en juillet 2016. Bien que cette éventualité ait été actée dans nos prévisions nous espérions que la banque, avec laquelle nous 
travaillions en totale transparence, accepterait de nous aider. Son refus a donc lourdement pénalisé notre capacité d’investissement en 2016 et aura aussi 
des répercussions sur l’exercice 2017.

• Le budget de fonctionnement 2016, après d’importants efforts de rigueur 
dans la gestion quotidienne, se solde par un excédent d’un peu plus de 
80 000 € que nous conservons en fonctionnement sur l’exercice 2017. Nous 
avons stabilisé notre masse salariale, grâce notamment au non-remplacement 
systématique des personnels absents sauf si la sécurité était mise en cause. 
Cela représentait une dépense de 207 000 € en 2013 contre 86 747 € en 2016. 
Malgré cela notre masse salariale représente toujours un peu plus de 60 % de 
notre budget de fonctionnement. C’est trop élevé. Nos charges à caractère 
général ont baissé de 6.50 %.
Dans le contexte de désendettement que nous avons entrepris les intérêts 
d’emprunts connaissent une décroissance régulière.

Les autres charges de gestion courante progressent de presque 7 %, à la fois 
sous l’effet de charges que nous ne maîtrisons pas puisqu’elles nous sont 
imposées, et de l’augmentation de la subvention au CCAS dont la majorité du 
budget est constituée par les frais de fonctionnement de la crèche. À noter 
cependant qu’après trois ans d’efforts nous avons réussi à redresser la situation 
et à équilibrer ce budget. Nous devrions ainsi pouvoir diminuer la subvention 
de 15 %, soit environ 18 000 € en 2017, sans pénaliser son fonctionnement et 
malgré l’augmentation de la masse salariale.
Globalement les recettes du budget général baissent d’un peu plus de 14 % 
alors que notre dotation forfaitaire diminue de 23 %.

• En ce qui concerne le budget d’investissement nos efforts ont encore porté sur l’entretien des bâtiments communaux trop négligé les années passées.
Nous avons également continué à nous désendetter.
On constatera que l’excédent de fonctionnement reporté a servi dans sa quasi-totalité à rembourser l’annuité d’emprunt s’élevant à 334 997 €.
Au 31 décembre 2016 notre dette à long terme s’élevait à 1 580 000 € contre près de 2 200 000 € au 31 décembre 2013.
Notre dette par habitant se fixe à 570 € soit nettement en dessous de la moyenne de la strate qui est de l’ordre de 870 € par habitant.

8

Charges de personnel 1 379 769 €

Charges à caractère général 422 191 €

Intérêt de la dette 82 254 €

Autres charges de gestion courante 354 977 €

Fpic 35 111 €

Divers 18 118 €

Total 2 292 420 €

Produits des services et divers 157 664 €

Produits des impôts des ménages 1 329 376 €

Dotations et participations 652 474 €

Résultat reporté 88 125 €

Divers 21 562 €

Autres recettes 36 656 €

Att des charges (rbt ass abs du personnel) 86 747 €

Total 2 372 604 €

Dépenses Recettes

Compte Administratif 2016 • Section de fonctionnement

Résultats section de fonctionnement : 80 184 €

Emprunts 334 997 €

Petits travaux 92 574 €

Travaux bâtiments 150 197 €

Solde exéc négatif 3 297 €

Total 581 065 €

Fctva + Tle 109 048 €

Subventions 134 135 €

Exc de fct 418 974 €

Divers 18 118 €

Total 680 275 €

Dépenses Recettes

Compte Administratif 2016 • Section d’investissement

Résultats d’investissement : 99 210 €
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• Le budget de fonctionnement prévisionnel 2017 se caractérise comme chaque année par une diminution de nos ressources. Cette année la baisse de 
la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État sera de l’ordre de 19 %, soit 30 000 € auxquels il convient d’ajouter notre contribution au FPIC (*) 
estimée à 25 000 € soit au total 55 000 € de ressources en moins.

Nos charges salariales vont augmenter mécaniquement de près de 3 % à la suite de la décision de l’État d’augmenter la valeur du point d’indice, et à 
l’augmentation des autres charges contraintes, dont les charges sociales.

Au final, compte tenu des économies que nous réalisons par ailleurs (fêtes et cérémonies par exemple) nous estimons que notre budget de fonctionnement, 
sauf mauvaise surprise, ne devrait pas augmenter de plus de 3 %.

Malgré nos difficultés à boucler notre budget liées à des charges fixes trop importantes et des ressources en baisse constante, nous avons décidé de 
ne pas augmenter les impôts cette année.

En 2017, nous continuerons d’investir dans l’entretien du patrimoine communal.
La rénovation de « La Forge » est une de nos priorités car le toit est effondré en deux endroits et ce bâtiment se dégrade de jour en jour. Nous avons lancé 
les études dans le but d’y créer un lieu d’accueil pour nos seniors ainsi que les associations pour leurs réunions de bureaux ou leurs assemblées annuelles.
Le projet de lotissement « Marie Claire » avance bien. La publication du marché à procédure adaptée (M.A.P.A) pour la réalisation des réseaux secs et humides 
est en cours.

Les travaux de création du poste de police vont bientôt démarrer car nous avons enfin reçu l’accord de subvention.

Dans le cadre de notre budget communautaire nous allons investir cette année environ 250 000 € (contre environ 150 000 € en 2016) dans la rénovation de la voirie, 
les espaces verts, la signalétique, la fibre optique, la sonorisation de la place de l’Europe etc).

Voilà en quelques lignes le résumé de l’exercice 2016 et la présentation de l’année 2017.
J’espère que cela vous aura éclairés sur la gestion communale et que vous apprécierez cette nouvelle présentation que j’ai voulue plus claire et « parlante » que les 
« camemberts » des années passées. Je vous rappelle que je reste à la disposition de celles et ceux qui auraient des questions à poser sur les comptes de la commune 
car la meilleure façon de savoir n’est pas d’écouter les rumeurs mais de constater par soi-même.

Ma porte est ouverte, sur rendez-vous, à toutes celles et ceux qui le souhaitent.

(*) Le fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser 
à des intercommunalités et communes moins favorisées.

Charges de personnel 1 417 700 9

Charges à caractère général 491  560 9

Intérêt de la dette 74 000 9

Divers 18 170 9

Fpic 25 000 9

Autres charges de gestion courante 330 017 9

Total 2 356 447 9

Produits des services et divers 166 220 9

Produits des impôts des ménages 1 345 325 9

Dotations et participations 605 004 9

Autres recettes 37 714 9

Divers 23 000 9

Résultat Reporté 80 184 9

Att charges (rbt abs du personnel) 99 000 9

Total 2 356 447 9

Dépenses Recettes

Budget Primitif 2017 • Section de fonctionnement

Travaux bâtiments dont “la forge” 

157 000 9
171 387 9

Emprunts 119 000 9

Frais liés au PLU 16 000 9

Travaux divers (dont RAR 80000) 209 232 9

Total 515 619 9

FCTVA+TLE 110 000 9

Subventions 221 909 9

Excédent 2016 99 210 9

Divers 4 500 9

Emprunts 80 000 9

Total 515 619 9

Dépenses Recettes

Budget Primitif 2017 • Section d’investissement



 LOU CALEÙ
Sortie dans les Cévennes
L’association Lou Caleu organise le jeudi 1er juin 
une sortie à l’auberge LA CARACOLE dans les 
Cévennes.

Renseignement et inscriptions au 04 90 62 14 21 
ou 04 90 62 14 41.

 COMITÉ DES JUMELAGES JEAN ALTHEN (CJJA)
Une bien triste nouvelle : la Présidente du Comité de jumelage de Mylau en Allemagne, Gisela Mer-
tinat, présente au dernier marché de Noël est décédée aussi soudainement que tragiquement. C’est 
une immense perte du point de vue humain et fédérateur. Elle était devenue une amie pour nous tous.

Suite à l’élection d’un nouveau bureau, il a été décidé de poursuivre ce qu’elle avait entrepris en main-
tenant la commémoration du 650e anniversaire de Mylau en mai prochain.

À cette occasion une délégation de 6 membres du CJJA se rendra, à ses frais, chez nos jumeaux allemands 
du 12 au 15 mai. Se retrouveront aussi respectivement une cinquantaine d’Italiens de Montecarlo et 
de Tchèques de Karlstejn. En même temps, le CJJA sera également présent à la fête de l’Europe et des 
Jumelages le 13 mai à MONTEUX sur un stand dédié à cet effet.

À noter dans les agendas : le CJJA organisera le 9 septembre 2017, place de l’Europe sa première fête 
de la bière et le 18 novembre 2017 salle René Tramier sa traditionnelle soirée musicale italienne. Nous 
vous y attendons nombreux.

 MJC Exposition
La MJC exposera les travaux des élèves de l’atelier 
de céramique le samedi 27 mai à la salle des fêtes 
René Tramier.

Renseignement auprès de Véronique DOMINICI, 
céramiste et plasticienne de la MJC au 
06 65 28 93 50.

 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coup de cœur
des bibliothécaires

...........................................................

M I N I E R  B e r n a r d , 
incontournable auteur 
du thriller français, avec 
son 5e roman, « Nuit » 
nous emmène cette 
fois-ci jusqu’en Norvège 
pour y retrouver le 
tueur recherché depuis 

des années par l’inspecteur Martin Servaz.

MUSSO Guillaume, dans son nouveau roman : 
« un appartement à 
Paris », se tourne aussi 
vers du thriller, dans 
une intrigue qui tient 
en haleine jusqu’à la 
dernière page.

Notre sélection
...........................................................
BÉTEILLE Roger > Les pouvoirs de Jean
BLOCK Lawrence > Le voleur
COPLETON Jackie > La voix des vagues
CLERMONT-TONNAIRE > Le dernier des nôtres
COE Jonathan > Numéro 11
DELPARD Raphaël > Le courage de Louise
ENDERS Guilia > Le charme discret de l’intestin
GEORGE Elisabeth > L’île de Nera
LAMBERT Charles > La maison des enfants
LE CORRE Hervé

> Prendre les loups pour des chiens
Mc BETH Colette > À toi pour toujours
PENNAC Daniel > Le cas Malausséne
PINGEOT Mazarine > Théa
PION Marylène

> Les infirmières de Notre-Dame T. 1 et 2
PROAL Jean > Bagarres
UHLY Steven > Le goût de vivre
VIEL Tanguy > Article 353 du Code Pénal

Jeunes
COLLINS Suzanne > Hunger Games T. 2 & 3

Enfants
BADREDDINE Delphine > La vie des animaux
KRASINSKI Géraldine

> Mon imagier de toute l’année
WEAVER Jo > Mon tout petit

B.D.
DI MARTINO Richar > La chèvre de M. Seguin
SOBRAL Patrick > Les légendaires « Parodia »
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 ASKR KARATÉ
Les jeunes karatékas althénois se 
sont encore une fois placés sur les 
marches du podium lors de la 27e 
édition du Challenge Henri Bayard.

RÉSULTATS
DES ALTHÉNOIS

1er Auel MONTAGARD
(chez les pupilles)

2e Yanis CEBRUN
(chez les pupilles)

4e Rémy VILLA
(chez les pupilles)

2e Anais MAUCHAMP
(chez les pupilles filles)

4e Lou ICARD
(chez les pupilles filles)



 LA RUCHE QUI DIT OUI À ALTHEN
Ce réseau français de vente directe producteurs/particuliers au succès 
grandissant depuis 2011 compte désormais une ruche à Althen. C’est Sabine 
Marchand, responsable de la ruche, qui lance ce beau projet, soucieuse de 
consommer mieux et de façon plus respectueuse et responsable.

Le principe est simple : il s’agit de mettre en relation des producteurs locaux 
et des particuliers désireux d’acheter des produits frais, locaux et souvent 
bio, via le site internet : laruchequiditoui.fr.

Une fois inscrits comme membre de la ruche, les acheteurs peuvent alors 
commander en ligne des fruits et légumes de saison, de la viande, des 
œufs, du pain, des fromages, et autres produits du terroir, puis récupérer 
leur commande le mardi suivant.

Le lieu d’hébergement pour la distribution hebdomadaire (ou marché 
éphémère) se trouve à l’Hostellerie du Moulin de la Roque. Les 
distributions ont lieu tous les mardis, de 17 h 30 à 19 h. L’inscription au 
site internet est gratuite et sans obligation d’achat.

Voilà un complément pour le marché des producteurs qui a lieu tous les 
vendredis de 17 h 30 à 19 h 30 place de l’Europe.

 INITIATIVE VENTOUX
Accompagner les entrepreneurs !

L’association locale Initiative Ventoux, qui accompagne et finance (à 
taux 0 %) les projets de création, de reprise et de développement 
d’entreprises, est particulièrement active sur le territoire des Sorgues du 
Comtat. Elle a développé récemment son offre de services et propose un 
accompagnement renforcé pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires 
des minimas sociaux et les jeunes de moins de 25 ans. Elle accentue 
également ses actions de mise en réseau des entrepreneurs et autres 
acteurs économiques du territoire.
Tous les secteurs, y compris celui de l’agriculture, sont concernés. 
L’association organise 3 fois par an des soirées professionnelles « Échanges 
de cartes », ouvertes à tous, dans le but de renforcer les collaborations 
avec les associations de commerçants et d’artisans locaux et de mettre 
en relation les entrepreneurs du territoire. La dernière soirée a eu lieu 
le 27 avril à Bédarrides, une façon d’accueillir la commune dans notre 
intercommunalité.

L’activité de l’association, les dates des soirées et autres nombreuses 
manifestations organisées (matinales, ateliers, RDV experts etc.) et les 
liens pour s’inscrire seront désormais disponibles sur le site internet de 
la commune, rubrique « Offre d’emploi ».

 CULTURE & ÉCONOMIE LOCALE
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Sabine Marchand entourée des producteurs lors de l’inauguration de la ruche d’Althen

 NOUVEAU Le dépanneur
Un snack burger/épicerie de 
nuit a ouvert en mars à Althen ! 
Le dépanneur propose, à 
emporter, des burgers, nuggets, 
frites, boissons, etc. ainsi 
que des produits d’épicerie, 
des boissons fraîches et aux 
horaires où plus rien n’est 
ouvert. Les produits sont 
élaborés avec des ingrédients 
de qualité comme le steak de 
bœuf frais pour les burgers par exemple, et le menu évolue régulièrement. 
La dernière nouveauté : le menu enfant et des glaces pour accompagner 
les beaux jours.

1216, route de Gaffins (devant la chocolaterie Castelain)
Horaires : de 19 h à 23 h du dimanche au jeudi, et de 19 h à 2 h le vendredi 
et le samedi. Le midi du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h
Pour commander : 04 90 12 84 16

• Le Billet Culture •

• Pourquoi la liberté est-elle si rare ? Parce qu’elle est le premier des biens. 
Voltaire

• La France a toujours cru que l’égalité consiste à trancher ce qui dépasse. 
Cocteau

• L’égalité est le droit à la différence. Brunnemer

• Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne 
mérite ni l’une ni l’autre et finit par perdre les deux… B. Franklin

• Le droit le plus sacré des mortels généreux : La liberté… Voltaire

• Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est 
vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Mandela

• La liberté commence où l’ignorance finit. V. Hugo

• La simplicité d’expression est un des caractères de la liberté ; cette 
observation ne paraîtra minutieuse qu’à ceux à qui elle est nécessaire. 
Mirabeau

• Tout français désire bénéficier d’un ou plusieurs privilèges. C’est sa 
façon d’affirmer sa passion pour l’égalité. De Gaulle

• La France a résumé en trois mots les choses qui sont essentielles à mes 
yeux, la Liberté, l’égalité, la Fraternité. Et c’est cela le legs de la France 
au monde… Shimon Peres

Retrouvez l’intégralité du billet culture sur le site internet, rubrique 
Vivre à Althen/Culture • Contact : Yves-Michel ALLENET  06 11 39 70 73

Voici en ces heures d’élections présidentielles quelques pépites, héritées 
de nos anciens. Amusantes, intrigantes, péremptoires… Savourons !



 URGENCES
Permanence de soins
La permanence a fusionné 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 h à 24 h

• Le samedi de 12 h à 24 h

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

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
MAI
1er mai : Pharmacie de la PLACE - MORIERES
07/05 : Pharmacie de la COLLINE - VEDENE
08/05 : Pharmacie BOYÉ - CAUMONT
14/05 : Pharmacie du PIGEONNIER - LE PONTET
21/05 : Pharmacie de l’OLIVIER - MORIERES
25/05 : Pharmacie PRINCIPALE - BEDARRIDES
28/05 : Pharmacie MAGISTRALE - VEDENE

JUIN
04/06 : Pharmacie de CHAFFUNES - SORGUES
05/06 : Pharmacie de MILLEREUX - LE PONTET
11/06 : Pharmacie PRINCIPALE - SORGUES
18/06 : Pharmacie de LA FONTAINE - SORGUES
25/06 : Pharmacie de LA FONTAINE

- SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON

JUILLET
02/07 : Pharmacie de REALPANIER - LE PONTET

 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 pour le lendemain !

 DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
Quartier des Jonquiers 84210 PERNES LES FONTAINES - 
04 90 61 55 91. Horaires d’été (avril à octobre) : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 
9 h à 18 h.

 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 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.

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

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

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

Directeur de publication et de rédaction :
Michel TERRISSE, Maire

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


