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Chères Althénoises, 
hers Althénois,

Comme dans toutes 
les communes de France 
le printemps se conjugue 
avec budget.

Les comptes administratifs 
et de gestion ainsi que le 
budget primitif ont été 
adoptés à la majorité 
(certains élus d’une liste 
minoritaire ne semblent 
pas avoir encore compris 
qu’il n’est pas d’usage de 

s’abstenir ni voter contre le compte de gestion établi par 
la direction générale des finances publiques, ce qui revient 
à mettre en cause la sincérité de son travail).

Vous trouverez dans cette édition de « L’Écho Althénois » 
la note synthétique de présentation (p 4/5).

Comme vous le savez nous avons récemment accueilli 
deux mamans Ukrainiennes et leurs enfants grâce 
à la générosité de deux familles Althénoises qui ont 
gratuitement mis un logement à disposition de chacune 
d’entre elles. Nous ne les remercierons jamais assez de ce 
beau geste de solidarité qui fait chaud au cœur.

Le CCAS a lui aussi été mobilisé pour apporter les premiers 
secours ainsi que son aide logistique et administrative. 
Je remercie ici les adjoints et conseillers municipaux 
délégués qui ont reversé leurs indemnités du mois de 
mars au profit de ces deux familles afin de financer des 
achats d’urgence dans l’attente qu’elles puissent recevoir 
de l’argent de leurs familles restées en Ukraine, ce qui 
n’est pas encore le cas à ce jour, les banques Ukrainiennes 
bloquant les sorties de devises.

Vous aussi, chères Althénoises et chers Althénois, méritez 
d’être mis à l’honneur pour la générosité dont vous avez 
su faire preuve, soit par l’intermédiaire du comité de 
jumelage de Monteux relayé par une commerçante du 
village, soit à la suite de notre appel avec l’association des 
maires pour tout ce qui concerne les produits d’hygiène et 
alimentaires.

Ce formidable élan de solidarité qui me rappelle votre 
mobilisation quand il s’est agi de fabriquer des masques 
au début de la pandémie fera date dans les annales de 
notre commune.

En page 12 nous consacrons un article à nos sapeurs-
pompiers qui ont maintenant pris leurs marques dans 
leur centre de secours intercommunal flambant neuf.

À ce sujet, nous avons cru comprendre que certaines 
personnes s’étaient émues du devenir de l’ancienne 
caserne alors que les pompiers n’avaient même pas 
encore déménagé !

Je ne peux que leur répondre de s’adresser à leur collègue 
ayant récemment démissionné du conseil municipal. Elle 
avait assisté aux réunions de la commission spécialement 

créée sur le sujet.

Voilà une bien belle mauvaise foi que de feindre ne pas 
être au courant et un bien mauvais procès qui nous est 
fait !

C’est avec soulagement que je constate, semaine après 
semaine, la chute des cas de contaminations qui nous 
permet d’envisager le retour de nos manifestations, 
nombreuses en ces mois de mai et de juin : théâtre 
le 15 mai, fête des voisins le 20 mai et son « Panier de 
démarrage » offert par la mairie, Soirée des vignerons le 
21 mai, réception officielle le samedi 4 juin, avec le comité 
de jumelage Jean Althen, des communes jumelles de 
Mylau, Monte Carlo et Karlštejn, fête de la musique le 21 
juin, feu et marché du soir de la St Jean le 25 juin.

Et enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous confirmer 
l’installation d’un nouveau médecin, Madame Tinanirina 
Rakotoson qui vient rejoindre les deux autres praticiens 
déjà installés ! (p. 13).

Souhaitons-lui tous ensemble la bienvenue.

Althen bouge !

Je vous souhaite une bonne lecture.

Michel TERRISSE

Agenda Toutes les manifestations publiques sont susceptibles d’être 
annulées en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. 
Vous serez informé(e)s au plus tôt en cas de changement. L’édito
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Rendez-vous du Maire
Monsieur le Maire est à votre disposition sur rendez-
vous les vendredis et samedis matin (ou peut 
s’adapter à vos besoins). Merci de vous rapprocher 
du secrétariat de la mairie au 04 90 62 01 02.

Le contact direct, en face à face, c’est mieux que 
les « réseaux sociaux » non ?

Mai
DIMANCHE 8
FÉRIÉ - VICTOIRE 1945
MUNICIPALITÉ 
Cérémonie de commémoration à 11 h 30. 
Rendez-vous devant la mairie à 11 h 15.
LOU CALEU
Exposition de 9 h à 17 h salle René 
Tramier. Apéritif à midi et tombola à 16 h 30.

LUNDI 9
RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

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

JEUDI 12
ARCHITECTE CONSEIL
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30  
(04 90 62 01 02)

DMANCHE 15
COMMISSION CULTURE
Pièce de théâtre Topaze à 17 h salle 
René Tramier
LES SORGUES VERTES
Balade botanique de 14 h 30 à 16 h30. 
Réservations au 06 34 82 44 59

VENDREDI 20
FÊTE DES VOISINS
Panier apéro offert par la Mairie pour 
les quartiers participant à la fête.

SAMEDI 21
SOIRÉE DES VIGNERONS
de 18 h à 23 h place de l’Europe

LUNDI 23 
RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

JEUDI 26
ASSISTANTE SOCIALE

Permanence sur rdv au bureau du 
C.C.A.S. à partir de 13 h 30.
C.C.A.S. : 04 90 62 10 96 ou  
E.D.E.S. : 04 90 39 58 44

SAMEDI 28
AGNÈS MARCO
Présentation du livre « Ventoux à la 
découverte des jas » de 10 h à 18 h à la 
salle la Forge, espace Bernard Le Meur 

Juin
DIMANCHE 5
VÉLO CLUB LE THOR 
GADAGNE
TOUR DES PORTES DE PROVENCE 
Championnat départemental minimes/
cadets de 8 h 30 à 13 h

LUNDI 6
LUNDI DE PENTECÔTE

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

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

SAMEDI 11
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Rencontre de l’auteure Claire LE 
GUELLAFF de 10 h à 12 h

DIMANCHE 12
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1er tour
Bureau 1 : Mairie
Bureau 2 : Salle René Tramier
Les bureaux sont ouverts de 8 h à 18 h

DIMANCHE 19
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
2nd tour
Bureau 1 : Mairie
Bureau 2 : Salle René Tramier
Les bureaux sont ouverts de 8 h à 18 h

LUNDI 20
DONNEURS DE SANG
Don du sang à la salle René Tramier de 
15 h à 19 h 30. Prendre rendez-vous 
sur : www.dondusang.net

RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

MARDI 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
Municipalité : Concert dans l’église à 
confirmer
Bar Le France : Paëlla royale et Fideuà 
en musique
Bistrot d’Althen : en attente du 
programme

JEUDI 23
ASSISTANTE SOCIALE
Permanence sur rdv au bureau du 
C.C.A.S. à partir de 13 h 30.
C.C.A.S. : 04 90 62 10 96 ou  
E.D.E.S. : 04 90 39 58 44

SAMEDI 25
COMITÉ DES FÊTES 
Marché du soir de la st Jean de 17 h 30 
à 22 h place de l’Europe

Juillet
DIMANCHE 3
CLUB CYCLOTOURISTE 
Course cycliste Challenge Bruno Mura
Départ à 8 h 30 et 10 h 15 cour des 
écoles.  Inscriptions au 06 23 94 11 23 
ou sur le site de la fédération pour les 
licenciés

LUNDI 4
RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

MERCREDI 6
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

JEUDI 7
ARCHITECTE CONSEIL
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30  
(04 90 62 01 02)

À l’heure où nous mettons sous presse les 
contributions des listes « Althen Autrement » ainsi 
qu’ « Althen 2020 » ne nous sont pas parvenues.
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  SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses prévisionnelles
2 787 740 € TTC se décomposant ainsi :
- SOLDE D’EXECUTION NÉGATIF :
67 590 € (cet excès de dépenses sur les recettes est compensé par 
des subventions en attente de réception (donc notifiées et non pas 
espérées) s’élevant au 31/12/2021 à 69 200 €).
- LES RESTES À RÉALISER (dépenses engagées restant à payer au 
31/12) 80 137 € dont :

- Immob corp/incorp 6 637 €
- Immob corporelles (1) 53 500 €
- Immob en cours (1)  20 000 €

(1) Véhicule électrique 19 500 €, travaux/bats communaux 16 300 €, 
travaux cantine 20 000 €, divers 17 700 €).

- OPÉRATIONS D’ORDRES TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040):
Travaux en régie pour 30 000 €. Pas de commentaire.

- SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS (chapitre 13) :
Néant.  

- ANNUITÉ DE LA DETTE EN CAPITAL (chapitre 16) :
146 606 € contre 333 753 € en 2021 car nous avons remboursé un 
emprunt de  200 000 € par anticipation au début de l’année 2021.
Ci-dessous la courbe de la dette en capital :  

À NOTER :
Notre endettement à long-terme s’élève au 1er Janvier 2022 à 1 174 000 €. 
Le crédit relais sur les subventions attendues, vente de terrains, 
remboursements Tva etc. de 1 250 000 € a été mis en place après le 
15 janvier de cette année. 

- LES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (chapitre 20) :
3 000 € pas de commentaire.

- LES IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) :
2 295 372 € de travaux restaurant scolaire et Alsh.

- SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSÉES (chapitre 204) :
Dernière échéance de notre participation à la construction de la 
caserne intercommunale soit 32 500 €.

- LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) :
132 535 €.
Travaux de maçonnerie, logiciels, frais urbanisme, travaux bâtiments 
publics, matériels écoles, cuisines, mairie, projet restaurant scolaire /
Alsh etc.
À NOTER :
Nous avons emprunté 70 000 € en 2021 pour financer à la fois la 
réfection du toit de l’école élémentaire pour 54 000 € et divers autres 
petits travaux. 

Les recettes prévisionnelles
2 787 740 € qui se décomposent de la façon suivante :
 

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS (chapitre 10) 274 363 € :
Nous évaluons la TVA (FCTVA) récupérable à 64 313 € et la Taxe 
locale d’aménagement à 45 050 €.
165 000 € proviennent de l’excédent constaté en section de 
fonctionnement.

- LES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (chapitre 13) :
Les subventions, notifiées, donc à recevoir, s’élèvent à 272 342 € 
(Région, Detr, Département, etc.) dont 69 200 € sur 2021. 

- EMPRUNTS À MOBILISER (chapitre 16) :
Nous avons emprunté cette année 2022 1 250 000 € sous la forme d’un 
crédit relais échéance 2025 sur la vente des terrains communaux au 
four Bonjean, les subventions à recevoir etc. Cet emprunt participe 
au préfinancement des travaux réalisés au groupe scolaire et des 
décalages entre les paiements/remboursement de la TVA.
Cela nous permettra d’avoir de la souplesse dans notre gestion 
de ces investissements afin de n’emprunter que la juste somme 
à long terme à la fin des travaux que nous évaluons à ce jour à 
972 500 €.  

- OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) 
18 535 € : Amortissement divers travaux.

La programmation pluriannuelle d’investissements

Nous ne citerons ici que les investissements les plus importants :
Il s’agit de réaliser des projets en les étalant sur plusieurs exercices. 
Nous prévoyons d’investir en 2022/2023 la somme de 2 641 134 € 
TTC (annuité d’emprunt déduite et restes à réaliser inclus). 
Nous ne citerons ici que les investissements les plus importants :

1/ Restaurant scolaire, cuisine, accueil de loisirs :
Les travaux qui ont débuté aux vacances de noël devraient s’étaler 
jusqu’à la fin du 1er trimestre 2023. 
Le budget a été fixé à 2 295 372 € ttc. 

2/ Écoles Maternelle et Elémentaire :
Création d’ombrières pour un budget de 51 000 € TTC.

3/ Services techniques : 
Divers travaux destinés à améliorer le confort de travail de nos 
équipes et à répondre à la réglementation pour un budget de 
38 000 € TTC.

4/ Participation construction de la caserne intercommunale 
Althen/Entraigues :
Le solde 2021 : 32 500 € TTC sera payé cette année à cause du retard 
dans les travaux.

Encore et toujours notre priorité reste nos enfants, c’est la raison 
pour laquelle nous y consacrons des budgets importants.
Il est par ailleurs évident que nos agents aussi verront leurs 
conditions de travail s’améliorer notablement.

Les projets décrits ci-dessus 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.

NB: 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 
œuvre des projets.

 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles : 
2 676 338 €
- CHARGESÀ CARACTÈRE GÉNÉRAL (chapitre 011) :
709 079 € soit une hausse de 10.30 % par rapport au budget 
prévisionnel 2021.
À NOTER :
Nos charges à caractère général réalisées ont augmenté de 5.22 % en 
2021 ( dont énergie + 9% , contrats de maintenance + 50 % , formation 
+ 200 % , location de barnums +113 %.
Si les dépenses d’énergie et les contrats de maintenance sont subis et 
ou imposés par la réglementation, la formation relève d’une volonté 
politique. Le coût élevé de la location des barnums pour offrir de 
l’ombre à nos enfants dans les cours de nos écoles nous a incités à 
inscrire au budget d’investissement la création d’ombrières.
Cette année 2022 nous nous attendons à de fortes hausses (ex : +20 
% pour l’électricité au 1 er février !).

- DÉPENSES DE PERSONNEL (chapitre 012) :
La masse salariale prévisionnelle s’élèvera à 1 484 400 € contre un 
réalisé de 1 429 248 € en 2021 soit une augmentation de 3.86 % (en 
valeur absolue + 55 152 €). L’assurance du personnel a connu une 
augmentation sans précédent, et subie, de près de 29 % .  
Les absences liées à des motifs divers (dont la crise sanitaire bien 
évidemment) auxquelles nous avons pallié par l’embauche de 
contrats à durées déterminées ont considérablement alourdi notre 
masse salariale mais il faut tenir compte des remboursements de 
notre assureur qui s’élèvent à 51 606 € et des remboursements de la 
mise à disposition à la communauté d’agglomération de certains de 
nos personnels s’élevant à 34 982 € soit un total de 86 588 €.

L’augmentation prévisionnelle de ce poste en 2021 est due à :
- La prise en compte des changements de grades, des promotions 
à la suite de réussite aux concours, et, plus particulièrement cette 
année à l’incidence du reclassement des agents de catégorie C à la 
suite de l’augmentation du SMIC.
- À la crise sanitaire et les obligations imposées par l’État car nous 
avons du recruter plus de personnel d’animation afin de limiter le 
brassage des enfants en séparant les groupes.  

À NOTER :
En 2021 la masse salariale représentait 55.76 % du budget 
prévisionnel, en 2022 : 55.47 %. 

- DIVERS  (Chapitres 14 et 22 : FPIC et dépenses imprévues) : 
Nous ne connaitrons pas le reversement du au titre du FPIC (Fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales) avant le mois de juin. Par prudence nous provisionnons 
39 500€. 

- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES (chapitre 065) : Les 
dépenses prévisionnelles s’élèvent à 375 574 € soit une augmentation 
de 4.46%.

- CHARGES FINANCIERES (chapitre 066) :
Elles seront inférieures à 2021 d’un peu plus de 9 % : 49 000 €   
contre 53 961 € et sont la conséquence à la fois de la baisse des 
taux et de notre désendettement.
Avec l’augmentation du taux du livret A et l’accroissement de notre 
endettement pour financer nos investissements très importants en 
2022/2023/2024, les intérêts d’emprunts connaitront évidemment 
une hausse.

- CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 067) :
250 €. Pas de commentaire.

- OPÉRATIONS D’ORDRES ENTRE SECTIONS (chapitre 042) 18 535 € :
Dotation aux amortissements de notre participation au financement 
du nouveau centre de secours Althen/Entraigues.

Les recettes de fonctionnement prévisionnelles : 
2 676 338 € 
- RÉSULTAT D’EXPLOITATION REPORTÉ (chapitre 002) :
Nous ne conservons en section de fonctionnement qu’une fraction du 
résultat de fonctionnement dégagé en 2021 (212 992 €), soit 47 992 €. 
Le solde, soit 165 000 €, sera viré en section d’investissement.

-  REMBOURSEMENT SUR RÉMUNERATION DU PERSONNEL 
(Chapitre 6419) : Il est impossible de connaître à l’avance le taux 
d’absentéisme. Nous évaluons toutefois les remboursements de notre 
assurance à 44 000 € (remboursements réels en 2021 : 51 606 € pour 
un prévisionnel de 40 000 €) compte-tenu des absences actuelles.

- OPE ORDRES (Chapitre 042) . Travaux en régie pour 30 000 €.

- PRODUITS DES SERVICES ET DU PATRIMOINE (chapitre 70) :
Budget prévisionnel 264 000 € contre 267 900 € en 2021.
À NOTER :
La crise sanitaire a lourdement impacté nos résultats 2021, en cette 
année 2022 nous ne savons pas exactement ce qui nous attend, nous 
jouons donc la prudence.
- IMPOTS ET TAXES (chapitre 73) :
Nos recettes fiscales 2022 s’élèveront à 1 920 101 € (1 862 180 € en 2021).

- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT (chapitre 74) :
Selon nos informations notre Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) devrait baisser d’environ 7000 € cette année après deux 
années de stabilité. Nous avons bien sur pris en compte cette baisse 
prévisionnelle.
Nous estimons que la recette globale sera de 360 625 € contre un 
réalisé de 326 091 € en 2021.
RAPPEL :
En 2014 ce chapitre générait une recette de 659 154 €. Cette 
hémorragie financière est liée à la baisse de la DGF qui est passée de 
249 379 € en 2014 à 118 663 € en 2021 et environ 108 000 € en 2022.
La différence affecte tous les autres postes et principalement 
l’Attribution du Fonds Départemental de la TP qui est passée de 
155 198 € en 2014 à Zéro depuis maintenant plusieurs exercices.   

- PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) /PRODUITS 
DE PARTICIPATIONS (Chapitre 76) / PRODUITS EXCEPTIONNELS 
(chapitre77) :
Ces chapitres sont d’un montant peu significatif : en 2021 23 379 € 
(dont 15 159 € rbt sinistre). Pour 2022 nous l’estimons à 9 620 €.

Budget primitif Budget primitif
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NOTE DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 
La note complète est disponible sur le site internet de la commune 

www.althendespaluds.fr 2022
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- le conseil communautaire du 11 avril. 
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              ActualitésActualités
TRAVAUX AUX ÉCOLESRETOUR DE LA GRANDE CLOCHE

Une permanence d’une Assistante Sociale a lieu tous 
les 4e jeudis du mois.
La prochaine permanence aura lieu le 23 juin.
Lieu : CCAS avec rdv de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél : 04 90 39 58 44

Inscription obligatoire auprès du CCAS 48 h à l’avance.
• U Express : les jeudis 5, 12, 19 mai et 2, 9, 16, 23, 30 
juin. 
• Bibliothèque : un mardi sur deux.
Permanence

Sorties véhiculées

CCAS
Accès informatique gratuit !!!

Un ordinateur est en accès gratuit au bureau 
du CCAS durant les jours d’ouverture : lundi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h, mercredi après-midi.

Le 7 avril, la présidente du conseil départemental 
Dominique Santoni est venue à la rencontre des 
maires du canton de Monteux tous présents 
ou représentés, pour une journée de travail 
constructive ; entre la visite de deux symboles 
de nos productions locales : la Balméenne à 
Beaumes de Venise et une petite exploitation 
viticole à Sarrians « Dames de Lune ».

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Les 12 et 19 
juin 2022

Les bureaux seront ouverts de 
8 h à 18 h.
- Le bureau n°1 se trouvera à la 
Mairie.
- Le bureau n°2 se trouvera à la 
Salle des Fêtes René Tramier.
Les inscriptions sur les listes 
électorales seront possibles 
jusqu’au 6 mai 2022. 
En raison de la crise sanitaire, 
nous vous invitons à vous munir 
de votre propre stylo.

Les travaux de l’école, bien qu’ayant pris du retard, suivent leur 
cours. L’élévation du bâtiment va bientôt commencer.
Pour répondre à certaines remarques concernant ce projet, il est 
effectivement exact que le budget est plus élevé qu’annoncé il 
y a bientôt deux ans sur la foi d’une évaluation sommaire faite 
par un architecte, qui n’imaginait pas à l’époque que les prix 
augmenteraient de façon aussi importante pour les raisons 
que nous connaissons hélas tous. Il est également à noter que 
ce projet n’a rien à voir avec celui d’origine à cause de certaines 
contraintes qui n’étaient pas apparues à première analyse. Que 
les personnes « inquiètes » se rassurent, nous maîtrisons le sujet !

La Municipalité a inauguré 
lundi 7 mars la nouvelle 
épareuse en remplacement de 
l’ancienne qui, avec plus de 18 
000 h de travail durant ces 20 
dernières années, a bien mérité 
de prendre sa retraite. Il s’agit 
d’une dépense importante 
d’environ 150 000 euros.
Monsieur le Maire a souligné 
q u e   c e t   i n v e s t i s s e m e n t 
n’aurait pas été possible 
s a n s   l a   p a r t i c i p a t i o n 
d e   l a   c o m m u n a u t é 

d’agglomération Les Sorgues 
du Comtat, représentée par 
Muriel Linage (directrice 
d e s   S e r v i c e s   T e c h n i q u e s ) 
a c c o m p a g n é e   d e   d e u x 
techniciens. 
Cet instrument de travail a été 
officiellement remis à Sylvain 
Michelier, agent chargé de 
l’entretien de nos 80 km de 
Mayres indispensables au bon 
écoulement des eaux en cas de 
fortes pluies.

ALTHEN ACCUEIL
La salle des fêtes d’Althen-des-Paluds a accueilli 
dernièrement : 
- une rencontre des partenaires éducatifs du territoire 
des Sorgues du Comtat dans le cadre du diagnostic de 
la convention territoriale globale organisée par la CAF de 
Vaucluse le 29 mars.

Le Maire, l’ensemble du 
Conseil Municipal ainsi que 
l e s   C o m b a t t a n t s   d ’ A l g é r i e , 
Tunisie, Maroc, vous invitent à 
la cérémonie du 77e anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945 et 
du souvenir des Victimes et des 
Héros de la Déportation dans les 
camps de concentration.
 
Rendez-vous devant la Mairie à 
11 h 15 pour un départ en cortège à 
11 h 30. À la suite de la cérémonie, un 
apéritif sera offert par la Municipalité 
à la salle La Forge Espace Bernard Le 
Meur.

CÉRÉMONIE  DU 8 MAI
RÉUNION CANTONALE

Il y a à peu près une année, la grande 
cloche laissait sa sœur aînée, Dame 
Jeanne, cent soixantenaire de 350 kg, 
toute seule en haut de son clocher de 
35 m, le plus haut du vaucluse dit-on.
La grande cloche, âgée de seulement 
124 ans, Dame Emilie (Eugenie, Emilie, 
Caroline), moins agile et fatiguée par les 
ans et le poids de ses 940 kg, avait du 
quitter son logement tout là-haut pour 

se faire refaire une beauté.
Dame Emilie fut baptisée le 10 juillet 
1898 et put voir le jour grâce à plusieurs 
familles Althénoises qui financèrent 
sa conception et sa fabrication : Gens 
DANY, Siffrein MICHEL, Augustin 
DURBESSON , Jules QUENIN et Pierre 
MICHEL. 
Devant sa tristesse de devoir nous 
quitter, même temporairement, nous 

lui avions fait une promesse, celle de 
pouvoir sonner à toute volée pour 
Pâques 2022.
Promesse aujourd’hui tenue, Dame 
Emilie a été accueillie place de l’église 
mardi 5 avril, par de Monsieur le Maire, 
les élus, l’association paroissiale et des 
Althénois venus en nombre. Le curé a 
béni la cloche avant de la voir se hisser 
dans son clocher.

NOUVELLE ÉPAREUSE
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Dans le cadre de la semaine du 
jardinage mi-mars, Truffaut a invité les 
enfants de moyenne section de l’école 
maternelle ainsi que 2 classes de l’école 
élémentaire à des ateliers de repiquage 
et rempotage des plantes aromatiques. 
Les petits étaient ravis d’apprendre 
quelques bases de jardinage. 
La jardinerie a également offert à tous 
les élèves un tablier ainsi qu’une grosse 
cinquantaine de plants à cultiver dans    
leur carré potager de l’école.
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            JeunesseEnvironnement

Nous avons constaté que nombre 
d’entre vous avez des pins dans vos 
jardins.
Arbre majestueux, symbole de notre 
Provence, le pin présente l’inconvénient 
d’abriter les nids de la processionnaire 
du pin (pin noir d’Autriche, laricio de 
Corse, Salzman, pin de Monterey, 
maritime, sylvestre, d’Alep et plus 
rarement le cèdre), chenille très 
dangereuse pour les humains et les 
animaux, surtout les chiens auxquels 
elle peut infliger des graves blessures.
Cette chenille est la larve 
«  Thaumetopoea pityocampa » d’un 
papillon de nuit qui éclot entre les mois 
de mai à septembre.
La femelle du papillon vient déposer ses 
œufs sur les rameaux ou les aiguilles de 
pin. L’éclosion a lieu en général 5 à 6 
semaines après la ponte.
Les chenilles tissent ensuite leur nid où 
elles vont passer l’hiver puis descendent 
en procession le long de l’arbre et 
vont s’enfouir dans le sol pour donner 
ensuite naissance au papillon.
La lutte contre la chenille 
processionnaire du pin est très difficile 
car elle n’a que très peu de prédateurs 

dans la nature hormis le coucou et la 
mésange.
Nous ne connaissons que cinq façons 
de s’en débarrasser :
- Le traitement chimique,
- Le traitement biologique (qui inclut 
l’installation de nichoirs à mésanges à 
proximité des pins infestés),
- Le piégeage par confusion sexuelle 
(installation de pièges à phéromones),
- Le traitement mécanique qui consiste 
à couper et brûler les branches 
infestées…. à condition de pouvoir les 
atteindre en toute sécurité !
- Un système qui fonctionne très bien 
pour l’avoir expérimenté consiste en 
l’installation de pièges à collier. Les 
chenilles, lors de leur descente le long 
du tronc de l’arbre sont canalisées 
par un collier vers un sac translucide 
rempli de terreau dans lequel elles 
sont piégées sans pouvoir continuer à 
se développer (photo ci-contre).
- Et enfin, si vous n’arrivez pas à vous 
débarrasser définitivement de la 
processionnaire du pin, il reste la 
solution la plus radicale : couper le pin.

Un conseil ? Jardinerie Truffaut 

LA CHENILLE PROCESSIONAIRE DE PIN
vous connaissez ?

L’ambroisie à feuilles 
d’armoise est 
devenue un sujet de 
santé publique en 
France : son pollen, 
dispersé en grande 
quantité en fin d’été, 
est très allergisant. 

C’est une plante envahissante 
problématique car responsable de 
diverses pathologies chez les sujets 
sensibles, essentiellement respiratoires 
(asthme, rhinite, trachéite), parfois 
cutanées (urticaire). 
Pour lutter contre l’envahissement 
de l’ambroisie, le plus simple et le 
plus radical reste l’arrachage avant 
la floraison de la plante qui doit être 

ÉCOLE 
MATERNELLE 
annonce
L’école maternelle récolte du papier 
brouillon, notamment pour les des-
sins libres des enfants : des feuilles 
A4 blanches, une face vierge (feuille 
imprimée d’un seul côté).

ATELIERS TRUFFAUT RÉUNION DU CME

Le Conseil Municipal Enfant s’est réuni 
le 25 mars en présence de Monsieur 
le Maire de l’adjointe à la jeunesse 
Sylviane Vergier et de sa référente 
Nassera Lebrun.
Lors de cette réunion les jeunes élus 
ont présenté le banc de l’amitié, 
destiné à rejoindre la cour de l’école 
élémentaire. Il a été peint par Kevin 
Donzelli des services techniques. Son 
but :  si un enfant se sent seul, triste...il 

va s’asseoir sur le banc afin que d’autres 
enfants le rejoignent. Il sera bientôt 
installé et inauguré par le CME dans la 
cour de l’école élémentaire. Un autre 
banc de l’amitié sera également peint à 
destination de l’école maternelle.
Les enfants ont aussi exposé quelques  
uns de leurs projets, tels qu’un coin 
lecture dans la cour de l’école une fois 
les travaux terminés, ainsi que des 
nichoirs pour oiseaux dans les parcs.

Le 19 mars, le retour de printemps 
et de ce joyeux évènement qu’est le 
Carnaval a vu petits et grands Althénois 
se rassembler en nombre pour juger 
Caramantran et fêter les beaux 
jours. Rires, défilé, costumes colorés, 
confettis, goûter offert, musique… les 
enfants étaient heureux dans les rues 
du village, et nous aussi !
Merci au Comité des fêtes et pour cette 
belle journée, à l’Amicale Laïque pour 
son investissement dans l’organisation 
et pour son magnifique char sur le 
thème de la mer.

CARNAVAL
Conformémernt à la loi Blanquer, dans 
chaque classe de l’école maternelle 
et de l’école élémentaire, le texte 
intégral de notre hymne national, la 
Marseillaise, ainsi que les drapeaux 
français et européen ont été fixés au 
mur.

KIT MARSEILLAISE
PLANTATIONS D’ARBRESAMBROISIE

effectué à partir de fin juin à début juillet 
et pas avant, sinon d’autres graines 
d’ambroisie peuvent germer à la place 
des plants arrachés. A défaut, la coupe 
doit être effectuée au moins deux fois, 
courant juillet puis août, avant l’arrivée 
des tiges florales.
Rappel : À nous de repérer et signaler 
la présence de la plante. Des outils 
sont publiés sur le site de l’observatoire  
www.signalement-ambroisie.fr.

25 arbres ont été plantés en mars 
en divers endroits du village. Tilleuls 
argentés, muriers platanes, féviers 
d’Amérique, Lilas des Indes, poiriers 
d’ornement, arbres à soie, mûriers à 
papier, faux poivriers, figuiers, kaki, 
agrumes et autres fruitiers ont élu 
domicile au skate park, à l’espace 
Karltejn, à l’intersection de la route 

des Valayans et de la Garance, sur le 
plateau sportif de l’école, ainsi qu’au 
jardin de Mylau où un petit verger de 
fruitiers a été créé. Ces plantations ont 
été rendues possible grâce à la région 
Sud, qui, dans le cadre de l’opération 
« 1 million d’arbres en région », a 
subventionné à hauteur de 50 % l’achat 
des plants.
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SOIRÉE
DES VIGNERONS 
2e édition le 21 mai

Après le succès de la soirée des vignerons 
en octobre dernier, une 2e édition aura 
lieu le samedi 21 mai de 18 h à 23 h place 
de l’Europe.
De nouveau,  plusieurs  v ignerons 
v i e n d r o n t   f a i r e   d é c o u v r i r   l e u r s 
productions à des prix très abordables 
et dans une ambiance musicale. 
Petits et grands pourront quant à eux se 
délecter de délicieux jus de fruits bios et 
locaux. Un brasseur local sera également 
présent.
V o u s   p o u r r e z   a c c o m p a g n e r   c e s 
dégustations de fruits de mer, burgers à 
l’agneau du Ventoux ou de pizzas.
M a n i f e s t a t i o n   o r g a n i s é e   p a r   l a 
Municipalité sous la houlette de Fabrice 
Pazienza et avec la collaboration de 
l’Amicale Laïque.

MARCHÉ DU SOIR 
DE LA ST JEAN
Le samedi 25 juin, tenez-vous prêts 
pour la 2e édition du marché du soir 
et du feu de la Saint Jean organisée 
par le comité des fêtes. De 17 h 30 à 
22 h place de l’Europe, venez flâner 
entre les stands de produits locaux et 
manger autour du feu de la St Jean. 
Cette année, un orgue de barbarie 
sera aussi de la partie !
Des tables et chaises seront dressées 
sur la place pour un pique-nique géant 
et convivial. Une buvette restauration 
sera également proposée sur place.
Pour les exposants souhaitant 
participer au marché du soir, merci 
de vous inscrire auprès de Sandrine 
Voillemont à : 
comitedesfetes@althendespaluds.fr 
ou au 06 75 16 47 57

RETOUR SUR LE R ALLYE 
DE VENASQUE

TOUR DES PORTES
DE PROVENCE
5 juin 2022

C‘est sous un beau soleil de printemps 
que le départ du 32e rallye de Venasque 
a eu lieu le vendredi 8 avril à Althen. Une 
fois n’est pas coutume, les concurrents 
se sont installés au cours de l’après-midi 
pour un premier départ en début de 
soirée : en effet, cette année la première 
étape s’est effectuée en nocturne. Merci 
aux bénévoles de l’Ecurie Insula ainsi 
qu’au comité des fêtes qui a proposé une 
buvette et des sandwichs tout au long de 
l’évènement.

Comme chaque année depuis 
maintenant 7 ans la commune d’Althen- 
des-Paluds accueillera le dimanche 5 
juin l’étape du championnat de Vaucluse 
minimes cadets de cyclisme, organisée 
en partenariat avec le Vélo Club le Thor 
Gadagne et le concours du Vélo Club 
d’Althen des Paluds.
Renseignements : 06 74 68 77 01.

Culture & Festivités

D i m a n c h e   6   m a r s   l e s   t r o u p e s 
« La Chourmo dis Afouga » de Pernes-
les-Fontaines et « Li Galejaire dóu Tor » 
du Thor, ont conquis et ravi le cœur de la 
centaine de spectateurs présents pour 
assister à deux pièces de théâtre jouées 
en langue provençale.
Un invité de marque était présent en tant 
que « Vedeto Prouvençalo » : l’ancien 
Maire de Pernes, Pierre Gabert !

RETOUR SUR LE 
THÉÂTRE EN  
PROVENÇAL

Les 2 et 3 avril la commission culture 
organisait à la salle des fêtes René 
Tramier une très belle exposition de 
peintures, sculptures, photos et un 
hommage vibrant à Jean Cocteau.
Une trentaine d’artistes du Vaucluse, 
dont certains de notre commune, ont 
pu fièrement exposer leurs œuvres à 
un grand nombre de visiteurs aux yeux 
aiguisés.
En parallèle, une exposition dédiée à 
Jean Cocteau, ainsi qu’une lecture de 

textes de « L’aigle à deux têtes » faite 
par des acteurs du théâtre du rempart 
d’Avignon, ne manquaient pas de séduire 
les amoureux du maître.
Lors du vernissage, artistes et 
visiteurs ont pu échanger et se nourrir 
intellectuellement mais également se 
restaurer autour d’un généreux apéritif 
dînatoire offert par la commission 
culture, qui en profite pour remercier 
grandement tous les bénévoles ayant 
œuvré pour le succès de ces deux jours.

THÉÂTRE : TOPAZE
de Marcel Pagnol
Le théâtre de la Ronde de Sorgues revient à 
Althen-des-Paluds le dimanche 15 mai pour 
jouer le spectacle « Topaze »; une comédie 
librement adaptée de l’œuvre de Marcel 
Pagnol, emmenée par 15 acteurs à l’énergie 
débordante, rythmée par les standards du 
jazz et les musiques d’antan. A déguster sans 
modération ! La pièce sera suivie d’un apéritif 
offert par la commission culture.
Adaptation et mise en scène : Jérôme Bru 
et Stephen Pisani ; Musicienne et Chef de 
choeur : Stéphanie Esposito.
À 17 h à la salle des fêtes René Tramier.
Tarif : 10 euros par adulte / gratuit moins 
de 18 ans.
Contact & réservations : 06 77 93 24 42 
ou 06 12 12 72 66

La Municipalité renouvelle cette année 
son opération visant à promouvoir la 
convivialité entre les Althénois : 
À l’occasion de la fête des voisins le 
vendredi 20 mai, un panier apéro de 
lancement sera offert par la Mairie à 
celles et ceux qui participeront à la fête 
dans leur quartier.
Inscription (avant le 13 mai) &  
renseignement :  04 90 62 01 02
*1 panier par quartier comprenant : 1 bouteille de 
vin blanc, 1 bouteille de vin rouge, 1 jus de fruits, 
1 coca et des chips.

Panier apéro offert
L a   p r e m i è r e 
édition des 10 
km d’Althen, une 
course sur route 
dans le village, 
e s t   p r é v u e   l e 
d i m a n c h e   2 0 
novembre 2022.
Cet évènement 
e s t   o r g a n i s é 
par la MJC et 
la Municipalité 
(élu délégué au 

sport et la jeunesse Jean-Michel Benali, 
ainsi que Christophe De Cecco, ancien 
élu et coureur Althénois).

Le départ et l’arrivée auront lieu au 
stade René Pujol. 
Trois épreuves sont prévues : 

- 10 km : 2 boucles de 5 km dans le 
village,
- 5 km : Challenge Mireille Pidoux : une 
boucle,
- La course enfants : au stade, ouverte 
pour les enfants de 6 à 14 ans.

S i   v o u s   s o u h a i t e z   p a r t i c i p e r   à 
l’organisation de ce moment convivial 
et sportif, n’hésitez pas à contacter 
les organisateurs, ils recherchent des 
bénévoles.
Contact : 10kmAlthen@outlook.fr

LES 10 KM D’ALTHEN 20 novembre 2022

RETOUR SUR L’EXPOSITION
Peintures, sculptures, photos & hommage à Cocteau

vendredi 20 mai 2022
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Web-designer installé sur Althen-des-
Paluds dans le Vaucluse, depuis le 1er avril 
2022. Franck Muller réalise pour vous des 
logos, des affiches, des sites web, à votre 
image. Son passe-temps est de créer de 
nouveaux designs…alors n’hésitez pas à le 
contacter !
619 route de ste Hélène . 06 11 50 55 26
Site web: Franck-design66.fr
Graphiste depuis 1990
Conception et réalisation

Le Magazine Municipal de la ville d’Althen-des-Paluds

Vivre à Althen
SAPEURS-POMPIERS
Visite de la nouvelle caserne La Garance

Voilà déjà 2 mois et demi que nos amis 
pompiers volontaires ont emménagé à la 
caserne La Garance à Entraigues. Ils sont 
désormais 52 pompiers (5 femmes et 47 
hommes ; 17 Althénois et 35 Entraiguois) 
à se partager ce nouveau lieu.
Chacun prend encore ses marques 
et n’a pas le temps de s’ennuyer ! En 
effet, depuis leur arrivée à La caserne la 
garance, les pompiers ont déjà effectué 
plus de 150 interventions à Entraigues, 
Althen, et un peu à Vedène et à Monteux.
C’est Yannick Dardun, le chef de centre 
adjoint et ancien chef de centre de la 
caserne Raphaël Denis d’Althen, qui nous 
accueille et nous fait visiter. Avec passion, 
il nous explique la vie à la caserne et 
les étapes d’une intervention. Ici, les 
tâches ménagères sont réparties entre 
tous, l’administratif est principalement 
pris en charge par le chef de centre 
et le chef de centre adjoint. Durant la 
journée, chacun peut venir en fonction 
de ses disponibilités. La nuit, les 

équipes d’astreintes sont mises en place 
(4 équipes de 8 pompiers minimum/les 
dimanches et jours fériés, les équipes 
effectuent des gardes en caserne).
Soudain dans la salle opérationnelle, 
une alerte arrive : une voiture sur la 
double voie vient de faire des tonneaux 
et d’atterrir dans le décor ! Les pompiers 
dont le talkie a bipé s’empressent d’aller 
se changer, certains rejoignent la caserne 
en un temps record, ils sortent le camion 
de premier secours et filent sur les 
lieux de l’accident (heureusement, nous 
apprendrons plus tard que malgré les 
tonneaux, le conducteur était indemne, 
grâce à sa ceinture de sécurité !)
Un grand merci à Yannick Dardun pour 
nous avoir ouvert les portes de cette belle 
caserne toute neuve ; d’ailleurs, il souhaite 
organiser dans les mois qui arrivent une 
journée porte ouverte à tous ; nous vous 
en tiendrons informés !
Contact : 18 ou 112
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                            Vivre à Althen
OFFICE DE TOURISME
Porte du Ventoux

Vitrine touristique du territoire 
intercommunal, et de la commune 
d’Althen, l’Office de Tourisme a trois 
missions principales : 
- Une mission d’accueil, qui consiste 
à assurer un accueil de qualité et une 
bonne diffusion de l’information via 
différents supports de communication : 
guide touristique, plan découverte, site 
internet, réseaux sociaux, accueil hors les 
murs … 
- Une mission de coordination des 
socio-professionnels du tourisme en 
les fédérant, les informant et en se 
positionnant comme un apporteur 
d’affaires en dirigeant vers les structures 
touristiques du territoire. 
- Une mission de promotion du territoire 
grâce à des outils numériques, à la 
présence sur des salons, en faisant de 
l’intermédiation avec les médias ou les 
opérateurs de voyage. 
- Visites guidées, billetteries, ouverture 
des monuments pour les Journées 
Européennes du Patrimoine, organisation 
du Marché des Talents d’Ici et des lundis 
de bienvenue, mise à disposition d’une 
plateforme de commercialisation … sont 
des missions également exercées par 
l’Office de Tourisme. 
Aussi, si vous êtes un acteur du tourisme 
du territoire et que vous souhaitez 
bénéficier du travail de l’Office de 
Tourisme pour promouvoir votre 
structure, découvrez les avantages d’un 
partenariat ! 
Contact : 
OT Place Gabriel Moutte - 04 90 61 31 04 
bienvenue@porteduventoux.com 
www.porteduventoux.com 

THE TWEENIES Vêtements en ligne
Un Althénois, Geoffray Richard, a ouvert 
sa boutique de vêtements en ligne, 
exclusivement en coton biologique. La 
marque a été conçue pour les adultes 
et les enfants selon l’idée que parents et 
enfants puissent assortir leurs tenues et 
partager leur amour pour les Tweenies.
Vous pouvez voir les articles proposés par 

la boutique sur le site www.tweenies.shop 
et vous pouvez les trouver sur les réseaux 
à The_tweenies_store. Il est possible de 
voir les articles sur le site et de les retirer 
à Althen au 76 route de Pernes.
Site web : www.tweenies.shop

FRANCK MULLER
Graphiste  

DOCTEUR RAKOTOSON 
Nouveau médecin généraliste à Althen-des-Paluds

Depuis le 1er avril 2022 notre commune 
accueille un nouveau médecin 
généraliste qui officie au sein de la 
maison de santé pluridisciplinaire 
Althen-des-Paluds/Entraigues.
Le docteur Tinanirina Rakotoson, 
diplômée de la Faculté de Médecine 
d’Antananarivo en 2005, est venue 
en France en 2008 comme médecin 
urgentiste après avoir commencé sa 
carrière à Madagascar.
Lors de son arrivée chez nous elle 
a travaillé successivement, toujours 

comme urgentiste, au sein des hôpitaux 
de Lyon, Villefranche/Saône et, jusque 
récemment, à Carpentras. 
Cette maman de quatre enfants, dont 
l’époux exerce en tant que médecin 
en santé publique à l’hôpital de 
Carpentras, résidant avec sa « grande » 
famille sur notre localité depuis 2019 
nous déclarait, lors de notre rencontre : 
« Nous nous plaisons vraiment à Althen-
des-Paluds où nous avons été très bien 
accueillis…et je suis très heureuse de 
pouvoir m’installer professionnellement 
dans ce beau village ».
À l’heure où trouver un médecin 
généraliste devient « un parcours du 
combattant » et où certains mettaient 
en doute la capacité de la Municipalité 
à conserver des médecins au village, 
nous ne pouvons que nous féliciter de 
cette arrivée qui vient étoffer l’offre déjà 
existante.
Contact : 09 72 50 89 27

À travers les mots et les photos de ce livre, 
l’Althénoise Agnès Marco (artiste, auteure, 
photographe) a voulu vous transmettre ce 
que les pierres, les tuiles, les poutres abîmées 
par l’emprise du temps lui ont raconté : les 
premières traces des bergers, le reboisement, 
les premiers abris dans les baumes, la 
construction des jas, l’origine de leurs noms, 
et plus généralement l’histoire de ce territoire 
pastoral rude et sauvage transmise oralement 
de génération en génération.
Une façon authentique, originale et 
enrichissante d’arpenter, par le texte et 
l’image, les sentiers à la découverte des jas et 
du patrimoine pastoral du Ventoux, pour vous 
inciter à peut-être les découvrir en randonnant 
par la suite sur le terrain. 
À l’occasion de sa sortie aux éditions Jacques 
Flament, l’auteure présentera son livre le samedi 
28 mai de 10 h à 18 h à la salle la Forge, espace 
Bernard Le Meur.

AUTEURE ALHÉNOISE  VENTOUX À la découverte des jasDépart en intervention

Les véhicules

Salle opérationnelle

Salle de vie
& espace formation Contact : 06 83 82 92 58 - agnes.bonet@orange.fr
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Balade botanique
le 15 mai

Les Sorgues Vertes 
reprennent les ba-
lades botaniques 
c o n s a c r é e s   à 
l’observation des 
fleurs sauvages de 
nos Sorgues.
La prochaine sortie 
se déroulera le 
dimanche 15 mai 
de 14 h 30 à 16 
h 30 sur notre 

commune d’Althen-des-Paluds.
Renseignements : 06 34 82 44 59

cela, le ciel bleu, mettant en valeur les 
ripisylves de la Sorgue et du canal de la 
Patience, a rendu la balade intéressante 
pour tous les participants. 
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AssociationsAssociations

Plus de 250 personnes se sont retrouvées, 
dimanche 3 avril au gymnase Perdiguier 
de Morières, pour supporter leur club de 
karaté à l’occasion de la 30e édition du 
Challenge Henri Bayard, organisé par le 
club de karaté de Morières.  
Nos jeunes Althénois ont pu y démontrer 
leur détermination pour se placer sur les 
marches du podium et ils ont classé le 
club d’Althen en 3e place avec 4 victoires. 
Nous pouvons vraiment les saluer. 
Résultats de nos jeunes Althénois : 

- 1ère Amélia Cuervo (chez les pupilles 
en Kata). 
- 1er Owen Joyon (en combat chez les 
pupilles). 

- 2e Axel Joyon (en combat chez les 
pupilles). 
- 2e Rémy Villa (en Kata chez les cadets 
gradés). 

Le public a bénéficié, en fin de journée de 
démonstrations de Karaté, de Krav Maga 
(Self Défense) et de l’équipe Body-Karaté 
Althénoise avec leur coach (vainqueur de 
la Coupe de France 
Une 30ème édition réussie, pour le plus 
grand bonheur de tous ! 

Contact :
www.askr-karate.com
ou au 06 81 87 03 73 

ASKR KARATÉ

Randonnées pédestres
de mai-juin 2022

Dates Lieux Départ Dist. Tps Dénivelé Difficulté

Jeudi 
05/05

Les demoiselles coif-
fées (Bedoin) 13 h 30 6,5 Km 3 h 180 m Facile

Jeudi 
12/05

Les dentelles de 
Montmirail (Gigon-
das)

13 h 30 6,5 Km 3 h 400 m Difficile

Jeudi 
19/05

L’Aiguebrun (Auberge 
de Sivergues) 13 h 30 8 Km 3h 160 m Facile

Jeudi 
02/06

Petit Luberon (La 
Roques des bancs, 
Bonnieux)

13 h 30 8 Km 3 h 180 m Facile

Jeudi 
09/06

La Combe obscure 
(Bédoin) 13 h 30 8 Km 3 h 30 400 m Sportif

Jeudi 
16/06

De Mollans sur Ou-
vèze à Pierrelongue 13 h 30 9 Km 3 h 30 259 m Moyen

Jeudi 
23/06

Saint Trinit-Sault 
(Marquisan) 10 h 8 Km 3 h 110 m  Facile

Jeudi 
30/06 Crillon le Brave 13 h 30 6,5 Km 2 h 30 250 m Moyen

MJC

Contact : 06 30 93 02 99 mjc84210@gmail.com

Rappel : certificat médical OBLIGATOIRE, même pour faire un essai.
Rendez-vous et départ parking salle des fêtes René Tramier (côté Nord).
Le programme de nos randonnées est visible sur l’agenda du site de la Mairie :
http://www.althendespaluds.fr/fr/1.cfm?p=1-mairie-althen-des-paluds-site-officiel-ville-
vaucluse

Lou Caleu vous invite à son exposition le 
dimanche 8 mai 2022 salle Tramier de 
9 h à 17 h. Apéritif à midi et tombola à 
16 h 30.

LOU CALEU

Suite à l’assemblée générale du 18 
janvier, le bureau de l’association des 
Anciens combattants d’Algérie, Tunisie 
Maroc est désormais constituée de :

- Président : Christian Morelli
- Secrétaire : Florence Pidoux
- Trésorier : Jean-Luc Michel.

CATM

L’assemblée générale de la radio du Comtat 
Fly FM s’est déroulée à la salle La Forge 
espace Bernard Le Meur le 17 mars 2022.

FLY FM

Célébration des 20 
ans de la création 
du comité des 
jumelages Jean 
Althen du 3 au 6 juin 
avec les délégations 
des 3 villes jumelles 
à Althen.

COMITÉ DES  
JUMELAGES

Liste Mai-Juin 2022BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
FROMM Pete :  Le lac de nulle part 
Alors qu’ils n’avaient plus de contact 
avec leur père depuis plus de deux 
ans, Trig et Al, frère et sœur jumeaux, 
voient celui-ci réapparaître et leur 
proposer « une dernière aventure» 
sur les lacs du Canada durant un 
mois, en canoë, comme lorsqu’ils 
étaient enfants. Tous les 3 devront 
naviguer avec prudence en ce mois 
de novembre froid et venteux… 
Entre leurs souvenirs et la réalité qui 
semble de plus en plus leur échapper 
que va-t-il se passer ?
Un roman fort sur la mémoire, la 
survie, la résilience et la puissance du 
lien frère-sœur. 

Lors de la dernière semaine des vacances 
de Pâques, une quarantaine d’enfants 
appartenant aux catégories U6 à U15 a 
participé à un stage organisé par l’entente 
du FC Entraigues-sur-la-Sorgue et du SC 
Althen-des-Paluds. Durant cette semaine, 
les stagiaires ont pu perfectionner leurs 
techniques et développer leurs aptitudes 
à la pratique du ballon rond.
Le dernier jour une remise de diplômes, 
de médailles et de coupes a clôturé le 
stage en présence des deux adjoints 
aux sports et présidents des clubs 
d’Entraigues et d’Althen.

Coup de coeur

Contact
Tél : 06 83 77 06 23 
Email : marcelle.quenin@wanadoo.fr.
Ouverture le mardi de 16 h à 18 h 
30 et le samedi de 10 h à 12 h.

Pass Sanitaire, masque et désinfection 
des mains sont obligatoires. 

Nous remercions les 41 personnes qui se 
sont présentées à la Collecte de Sang le 
lundi 21 mars 2022. Nous rappelons que 
les stocks de sang sont faibles et nous 
comptons sur vous. La prochaine collecte 
prévue sera le 20 juin 2022 à la Salle des 
Fêtes René Tramier ; prenez en bonne 
note.

L’association pour le Don de Sang 
Bénévole d’ALTHEN-DES-PALUDS

Marie-France Niquet

DONNEURS DE SANG 

Le recrutement de nouveaux donneurs de 
sang en Vaucluse est urgent ! 
En effet, malgré le travail quotidien de 
l’établissement Français du Sang et des 
associations de donneurs de sang bénévoles 

ENTRAIGUES / ALTHEN 
Stage de football durant
les vacances d’avril

Retour sur la sortie
ornithologique
Joli succès pour la sortie ornithologique 
organisée par Les Sorgues Vertes le 
samedi 9 avril. L’association a du refuser 
du monde. En raison du mistral turbulent, 
les oiseaux ont, pour la plupart, préféré 
se cacher que de répondre à la curiosité 
de ceux qui venaient les admirer. Malgré 

LES SORGUES VERTES

pour promouvoir le don du sang et organiser 
des collectes, seulement 8 776 Vauclusiens 
en âge de donner se sont rendus en collecte 
en 2021 sur 357 698, soit un indice de 
générosité de 2,45 % alors qu’il s’élève à 3,56 
% au niveau national. Ce qui fait que notre 
région Sud est une des seules régions avec 
l’Ile de France à ne pas être autosuffisante 
en termes de dons. Et pourtant… secours 
d’urgence, interventions chirurgicales, 
maladies du sang, cancer, etc., les besoins 
en produits sanguins sont quotidiens et 10 
000 dons sont nécessaires chaque jour aux 
établissements de santé. 
Alors donneurs et futurs donneurs, ne 
manquez pas la prochaine collecte à Althen 
le 20 juin !

Un étourneau

Adultes
BAL Olivier, La forêt des disparus
BERARD Thibault, Les enfants véritables
COHEN Nathalie, Un fauve dans Rome
DICKER Joël, L’Affaire d’Alaska Sanders
DENJEAN Celine, Matrices
GALIEN Alexandre, Le souffle de la nuit T2
GOUNELLE Laurent, Le Réveil
JACQ Christian, Meurtre sur invitation
LEBERT Karine, Pour l’honneur des Ro-
chambelles
LE NABOUR Eric, Les promesses de l’inno-
cence
MALZIEU Mathias, Le guerrier de porcelaine
MOREAU Brigitte, La Complainte d’Isabeau
MORIARTY Liane, Set et match!
ONAGLIA Frédérick, Le temps des convoitises
RUFIN Jean-Christophe, Immortelle randonnée
SIGNOL Christian, Là où vivent les hommes
Jeunes
DABOS Christelle, La Passe-Miroir  T2
GRIFFITHS Andy, La cabane à 26 étages
SEREINE M., Comment larguer un Bad Boy ?
SUGG Zoé, Girl Online
Enfants
BARCILON Lili –Jeanne, La mésange qui 
voulait qu’on l’écoute 
BLUE Béatrice, Le secret des sirènes

LEONE Angélique, Suzy boude
LINDSTROM Carole, Nous sommes les 
gardiens de l’eau
OSBORNE Mary Pope, Le mystérieux cheva-
lier (Cabane Magique)
Documentaires
BORDET Sophie, Comment naissent les 
chevaliers
FRATTINI Stéphane, Eoraptor se croit très fort ! 
LEDU Stéphanie, Les châteaux forts 
PERRIN Martine, Sur le chemin
TECKENTRUP Britta, Vive les triangles !
B.D
CAUVIN, Enfin seuls ! (Cédric)
PEYO, Les schtroumpfs et le village des filles 
N°2
PEYO, schtroumpfette

Rencontre 
Le samedi 11 juin de 10 h à 12 h, la 
bibliothèque d’Althen recevra l’auteure 
Althénoise Claire LE GUELLAFF qui vient 
d’obtenir le prix « nouveaux écrivains 
2022 » par le cercle des lecteurs des 
Sorgues pour son livre « Jeanne de… » 
venez nombreux.
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Infos utiles

Papier éco-responsable : 
Recyclable à 100%,  
norme EU Ecolabel 

Création & impression :  Service communication 
d’Althen-des-Paluds 
Crédits photos : ©Pixabay / ©Anonymes / ©ML 
Directeur de publication et de rédaction : Michel 
Terrisse, Maire  
Comité de rédaction : Marc Mossé, Yves-Michel 
Allenet, Chantal Richard-Parayre, Aurélien Carles, 
Elise Chantel, Olivier Herzog, Fabienne Henry,  
Gordon Cronne

Mairie d’Althen-des-Paluds :  
Tel : 04 90 62 01 02  
Fax : 04 90 62 11 48 
Email : mairie@althendespaluds.fr 
Site internet : althendespaluds.fr

Horaires : lundi, mardi, jeudi et  
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30,  
mercredi de 8 h à 17 h 30.

Retrouvez toutes les informations concernant la commune sur le site internet 
www.althendespaluds.fr et sur la page Facebook Ville d’Althen-des-Paluds. 

Exprimez-vous dans l’Écho Althénois de juillet-août 2022 : Vous êtes invité(e)s à envoyer 
vos propositions d’articles (150 mots maximum) au service communication de la mairie : 
cabinet.communication@althendespaluds.fr avant le mercredi 15 juin 2022.

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 
corrections qu’il jugera utiles.

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 h à minuit
• Le samedi de 12 h à minuit
• Les dimanches et jours fériés de 8 h à minuit

Maison médicale à l’hôpital de Carpentras : 
Week-ends et jours fériés : 9 h - 12 h / 15 h – 20 h
Mardi - Jeudi : 20 h - 22 h

Violences conjugales
3919 : numéro national d’écoute et 
d’information pour les femmes victimes de 
violence

Pharmacies de garde
MAI 
01/05 : Pharmacie de Réalpanier - LE PONTET 
08/05 : Pharmacie du Ventoux - VEDÈNE
15/05 : Pharmacie St Marc - BÉDARRIDES
22/05 : Pharmacie Principale - SORGUES
26/05 : Pharmacie Trousset - SORGUES
29/05 : Pharmacie Mangin - SORGUES

JUIN
05/06 : Pharmacie de Morières - MORIÈRES
12/06 : Pharmacie de la Cité - LE PONTET
19/06 : Pharmacie de la Fontaine - SORGUES
26/06 : Pharmacie La Garance - ALTHEN

JUILLET 
03/07 : Pharmacie de Provence - SORGUES 
10/07 : Pharmacie des Vignes - CHATEAUNEUF 
du PAPE
17/07 : Pharmacie des Remparts - SORGUES
24/07 : Pharmacie de la Cité - LE PONTET
31/07 : Pharmacie du Cours - LE THOR 

Dentistes de garde 
Dimanches et jours fériés : 04 90 31 43 43 

Déchetteries intercommunales 
PERNES-LES-FONTAINES : 04 90 61 15 50 
Quartier des Jonquiers, route de Velleron 
SORGUES : 04 90 39 02 71 
Petite route de Bédarrides 
Du 15 octobre au 15 avril :  
Lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h -13 h 30 / 16 h 30
Samedi : 8 h / 16 h
Du 16 avril au 14 octobre :
Lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h – 13 h 30 / 18 h 30
Samedi : 8 h / 16 h


