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NOVEMBRE
MERCREDI 11
FERIE – Armistice
Compte tenu des 
conditions sanitaires, 
la cérémonie ne sera 
pas publique

LUNDI 16
Relais Assistante 
Maternelle (RAM)
Permanence avec 
rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 14h à 
16h30

DÉCEMBRE
LUNDI 7
Relais Assistante 
Maternelle (RAM)
Permanence sans 
rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13h30 à 
16h30

MERCREDI 9
Association de 
Médiation et d’Aide 
aux Victimes (AMAV)
Permanence en Mairie 
de 9h à 12h

JEUDI 10
Architecte Conseil
Permanence en Mairie 
sur rendez-vous à 
partir de 14h30 (04 90 
62 01 02)

LUNDI 21
Relais Assistante 
Maternelle (RAM)
Permanence avec 
rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 14h à 
16h30

JEUDI 24
Le secrétariat de la 
Mairie sera fermé

VENDREDI 25
FERIE – Noël

JEUDI 31
Le secrétariat de la 
Mairie sera fermé

JANVIER
VENDREDI 1er
FERIE – Jour de l’An

LUNDI 4
Relais Assistante 
Maternelle (RAM)
Permanence sans 
rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13h30 à 
16h30

�AGENDA �ÉDITO

Newsletter de la Mairie
Pour recevoir les informations de la Municipalité directement dans votre 

messagerie électronique, il suffit d’en faire la demande par email à  
cabinet.communication@althendespaluds.fr

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.

Chères Althénoises

Chers Althénois

L’année 2020 
est décidément 
une année bien 
singulière.

Voilà maintenant 
huit longs mois que 
nous subissons une 
crise sanitaire sans 
fin qui bouleverse 
nos modes de vie et 

aura des conséquences sur ces derniers dans les 
années futures.

Ce nouveau confinement auquel nous sommes 
astreints depuis quelques semaines est une 
épreuve difficile pour chacune et chacun d’entre 
nous car nous espérions ne pas revivre ce que nous 
avons connu au printemps dernier et n’en voyons 
pas l’issue.

Les cas détectés sur la commune, qui semblait 
épargnée jusqu’à une période très récente, ayant 
subitement connu une progression fulgurante, 
nous avons été contraints d’annuler toutes les 
manifestations festives de cette fin d’année :

- Halloween qui réunit chaque année près de 200 
enfants et parents   

- Le repas offert par le CCAS à nos anciens qui 
rassemble habituellement près     de 150 personnes 
dans la salle René Tramier pour un après-midi où 
règnent la chaleur humaine et la convivialité 

- Les lotos qui contribuent tant au maintien du lien 
social, une institution dans notre région et dans 
notre village  

- Notre célébrissime marché de noël que nous 
avons annulé après bien des hésitations, mais 
il n’était pas possible de le maintenir dans les 
conditions actuelles 

A cela il faut rajouter les épisodes climatiques 
qui ont endeuillé nos amis gardois, puis Varois 
durement touchés par l’épisode cévenol et la 
tempête Alex qui a semé la mort et la destruction 
dans les alpes maritimes et le var, notamment dans 
le village de Saint Martin Vésubie.

Et puis, l’inimaginable s’est produit ! Un enseignant 
a été assassiné, décapité en pleine rue, au moment 
de la sortie du collège, par un fanatique qui n’a 
rien à voir avec la religion dont il se réclame. Nous 
réitérons à nouveau tout notre soutien à nos 
enseignants dans cette épreuve et les assurons de 
toute notre sollicitude.

Pour terminer sur une note plus légère j’ai le plaisir 
de vous informer que la fibre dont j’avais annoncé 
à plusieurs reprises l’arrivée pour juin 2021, est 
disponible depuis déjà quelques semaines, avec 9 
mois d’avance ! (voir le site Vaucluse numérique). Et 
dire, qu’il n’y a pas si longtemps, certains mettaient 
en doute cette information et se targuaient de faire 
accélérer le déploiement ! Dans la vie il y a ceux qui 
parlent et ceux qui agissent ….   

En cette période qui précède la plus belle des fêtes, 
noël, j’ai plaisir à le répéter chaque année, j’espère 
que vous pourrez vous retrouver dans la chaleur de 
vos foyers, autour du sapin au pied duquel le père 
noël qui, lui, ne craint pas la covid , aura déposé 
les cadeaux que vos enfants, les yeux émerveillés, 
ouvriront au matin du 25 décembre.

Et n’oubliez pas qu’après la pluie vient toujours le 
beau temps ! 

Alors espérons !  

Michel Terrisse
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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.

RAPPEL !!!! 
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�ACTUALITÉSMAIRIE �JEUNESSEMAIRIE

11 novembre

Michel Terrisse, Maire d’Althen-des-
Paluds présidera cette cérémonie de 
mémoire commémorant le 102e anni-
versaire de l’Armistice du 11 novembre 
1918. Compte-tenu des conditions sani-
taires et du confinement qui est la règle 
jusqu’au 1er décembre, la cérémonie ne 
sera pas publique. Le repas des CATM 
est quant à lui annulé.

Nouveaux arrivants
Bienvenue à la promotion 
2020 des nouveaux Althé-
nois ! Ils ont été accueillis 
dans la salle des associa-
tions le 4 septembre. Si 
vous venez  d’emména-
ger à Althen, faites vous 
connaitre en Mairie pour 
participer au prochain ac-
cueil des nouveaux arri-
vants (en septembre 2021).

Rentrée scolaire restaurant 
scolaire et semaine du goût
Le mardi 1er septembre, les élèves des écoles maternelle et élé-
mentaire ont fait leur rentrée. Les enfants ont été accueillis dans 
le respect des règles sanitaires pour leur premier jour d’école. 

Une nouveauté supplémentaire au sein de la cantine scolaire : 
sur les menus téléchargeables sur le site internet de la ville, vous 
retrouverez un nouveau pictogramme, une toque qui symbolise 
les plats qui sont préparés « comme à la maison »  en cuisine par 
l’équipe de restauration. 

Et pour aiguiser les papilles de vos enfants, nous avons partici-
pé à la  « semaine du goût ». Une semaine qui s’est déroulée du 
12 au 16 octobre avec l’aide de deux intervenants : Cyril Leroy, 
champion de France de barbecue en 2019 avec son association « 
Les Toqués du Rock » et Sonia du « Bar le France » venus rejoindre 
notre équipe de cuisine pour cette semaine spéciale !

Réception des candi-
dats aux sénatoriales
Dans le cadre des élections sénatoriales 
du 27 septembre, Monsieur le Maire et 
son conseil municipal ont accueilli les 
candidats ayant sollicités un entretien. 
Ils ont ainsi reçus Monsieur Jean Baptiste 
Blanc, Monsieur Alain Milon et Mon-
sieur Lucien Stanzione. Lors de ces ren-
contres, les candidats ont pu débattre 
avec les élus de leurs programmes.

Médailles du travail
Cette année, cinq althénoises et althénois ont reçu une médaille du travail : Monsieur 
Meiller qui reçoit la médaille Grand Or récompensant 40 années de travail. Madame 
Christof qui reçoit la médaille d’Or qui récompense 35 années de services. Monsieur 

Hebrard a quant à 
lui reçu la médaille 
de Vermeil hono-
rant 30 années 
de carrière. Enfin, 
Madame Morin 
Nenot et Mon-
sieur Bougnas ont 
été récompensés 
pour 20 ans de la-
beur. Félicitations ! 

CCAS repas de noël annulé
Comme chaque année, le CCAS offrait le repas de Noël à nos anciens. 
Malheureusement, ce dernier doit être annulé compte-tenu des conditions 
sanitaires.

Sorties véhiculées
Inscription obligatoire auprès du CCAS 48h à l’avance.

• U Express : les vendredis 6, 13, 20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre

• Bibliothèque : un jeudi sur deux pour le mois de novembre et décembre
Contact : 04 90 62 10 96 

Rappel Mutuelle communale
Il est encore temps de souscrire un contrat auprès de la mutuelle communale. 
Contacter Monsieur Tardieu au 04 90 31 98 22  pour en savoir plus.

Ordinateur
Comme nous l’avions promis durant la campagne, nous avons installé au CCAS, un 
ordinateur a disposition du public n’ayant pas à domicile ce genre d’équipement. 
Cela contribuera ainsi de réduire la fracture numérique sur la commune en 
permettant à celles et ceux qui n’ont pas d’ordinateurs de pouvoir venir faire leurs 
démarches en ligne (déclaration d’impôts, cartes grise, etc.) Rappel ouverture du 
CCAS : Lundi, Mercredi et Vendredi de 8h30 à 12h.

Voeux 2021
La Municipalité a le plaisir de vous 
convier à la cérémonie des voeux 
communaux le vendredi 8 janvier 
2021 à 18h30 salle des fêtes René 
Tramier. Sous réserve des conditions 
sanitaires.

Conseil Municipal Enfants
Les élèves de l’école élémentaire vont élire le Conseil Muni-
cipal des Enfants 2020 – 2022 le jeudi 12 novembre. Tout au 
long de la matinée, les jeunes électeurs et électrices vont dé-
filer dans le bureau de vote installé à l’école, dans le respect 
des règles sanitaires.  

Ce sont 35 élèves de CE2-CM1 qui se présentent à ces élec-
tions avec l’ambition d’être à l’écoute des idées et proposi-
tions des jeunes althénoiss et althénois, de proposer et réa-
liser des projets utiles à l’échelle de l’école et du village et de 
transmettre directement au maire leurs souhaits et leurs ob-
servations. Seulement dix d’entres-eux seront élus au CME.

Sylviane Vergier, adjointe déléguée à l’éducation, enfance 
jeunesse et sport, et Julie Marcellin, agent de prévention et 
référente CME, ont expliqué aux candidats(e)s l’importance 
du Conseil Municipal Enfants et ont noté leurs suggestions 
majoritairement tournées vers la propreté et la gestion des 
déchets.  

État Civil
NAISSANCES

Victoire et Sacha BOIVIN, fille et fils de Cathy BOIVIN

Logan BEN NASSER DEBREUIL, fils de Rémy BEN NASSER et Marine DEBREUIL

Roméo GUILLIEN SARTORI, fils de Sébastien SARTORI et Kimberley GUILLIEN

Léonie GONZALEZ, fille de Jérémy GONZALEZ et Romy LIÉNARD

Maëlon TEISSIER, fils de Guillaume TEISSIER et Mylène CRIOTIER

MARIAGES
Michaël BLANZAT et Blandine BENALI

Sébastien BLANC et Anne-Laure EYRAUD

José NAVARRO et Brigitte PIZOIRD

DÉCÈS
Hanane KOUCHANE

Cyril Leroy, et Sonia Rehallia avec une partie de l’équipe 
de restauration.
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Tennis Club

Après la construction du mur 
d’entrainement , l’entrée du tennis a été 
déplacée côté Place de l’Europe. Kévin 
DONZELLI, aidé par Aurélien CARLES, 
a fabriqué le portail que vous voyez 
à l’image. Le panneau «Tennis Club 
Althen» fabriqué par Clément ROUSSET, 
un enfant du village, sera bientôt installé 
sur ledit portail.

Volets roulants école
Nous avons procédé à l’installation de 
volets roulants motorisés à toutes les 
fenêtres de l’école élémentaire, du côté 
de la cour de récréation, et de l’ALSH.

� ENVIRONNEMENTMAIRIE � ENVIRONNEMENT / TRAVAUX  MAIRIE

Journée mondiale du nettoyage de la planète
La Ville d’Althen des Paluds remercie les bénévoles ayant arpenté les rues du centre-
ville et les sentiers du pont Naquet pour cette journée mondiale du nettoyage de 
la planète qui a été un succès, puisque 432kg de déchets en tous genres ont été 
ramassés ! En fin de matinée les enfants présents se sont vus remettre un diplôme 
pour performances exceptionnelles dans le cadre du World Cleanup Day 2020 !

« L’association Les Sorgues Vertes tient aussi à remercier toutes celles et ceux qui 
l’ont aidée lors de cette journée de nettoyage du 19 septembre à rendre la commune 
plus propre. Une soixantaine de bénévoles, encadrés par Aurélien Carles, adjoint 
à l’environnement, et Vincent Bernard, adhérent des Sorgues Vertes, ont ramassé, 
outre les kilos de déchets « habituels », 10 litres de mégots. Opération fastidieuse 
et peu ragoûtante, totalisant 7 500 mégots qui auraient mis en moyenne 2 ans à se 
décomposer dans la nature, polluant chacun, au passage, 500 litres d’eau pour un total 
de …3 750 000 litres. Les mégots vont être confiés à « Recyclop, un œil sur la planète » 

de Marseille pour transformation en plaques de plastique servant à la construction. Les Sorgues Vertes sont fières de leur action, 
mais suggèrent que l’on essaye de passer du mégot au recyclage via le cendrier plutôt que via le ramassage ! » Nicole Bernard

Votre habitation dispose d’un 
assainissement non collectif (fosse 
septique), cette information vous 
concerne
Si vous n’êtes pas raccordés au « tout-à-l’égout », la réglementation 
nous impose le contrôle de votre installation d’assainissement non 
collectif. Si celle-ci n’a encore jamais fait l’objet d’un contrôle, vous 
allez recevoir un courrier du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes vous informant 
de la date et heure de passage d’un agent. Le règlement du service 
qui explique le fonctionnement du SPANC, sera joint à chaque courrier. 
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à notre agent,  
de lui rendre les ouvrages accessibles (couvercles dégagés) et de 
préparer vos justificatifs de vidange. Il ne s’agira pas de vous demander 
systématiquement de lourds travaux pour toutes les installations non 
conformes à la réglementation, mais seulement de vérifier si elles 
présentent des dangers pour la santé des personnes ou un risque 
avéré de pollution de l’environnement. Pour cela, chaque installation 
sera classée dans la grille d’évaluation réglementaire. À la suite du 
contrôle, un compte rendu vous sera envoyé. Il détaillera les ouvrages 
composant l’installation et indiquera la liste des travaux éventuels ainsi 
que le délai pour les réaliser. Mélanie REY, responsable du SPANC, est 
à votre disposition au 04 90 61 15 50 ou par mail à spanc@sorgues-
du-comtat.com (accueil à la Communauté de Communes uniquement 
sur rdv). Nous vous rappelons qu’il est indispensable de contacter le 
SPANC :

• avant d’envisager tous travaux ou modifications de votre installation 
existante 

• avant le dépôt d’une demande d’urbanisme (permis de construire…) 

• avant la vente de votre habitation.

Remise en fleurs du centre-
ville
Les Services Techniques de la Ville ont nettoyé puis 
planté des nouvelles fleurs dans le centre-ville. Nous 
tenons à la propreté de nos espaces verts et tâchons 
de garder notre village fleuri. Le centre-ville sera coloré 
tout l’hiver grâce aux Erysimums jaunes, Myosotis 
des Alpes, œillets de poète et des pensées blanches, 
bleues et roses, plantées par Anthony et Benjamin.

La forge

Les travaux de réaménagement de «La 
Forge» n’ont pas encore démarré à cause 
des sempiternels retards administratifs 
et de certaines modifications que 
nous avons apportées à ce projet sans 
que cela ne modifie le budget. Les 
plus observateurs d’entre vous auront 
remarqué que le panneau légal à été 
affiché sur la grille situé entre la mairie 
et le poste de police. Les travaux 
d’infrastructure vont démarrer le plus 
tôt possible.

Prévention les dangers du monoxyde de carbone
Les sapeurs-pompiers de Vaucluse vous alertent sur les dangers du monoxyde 
de carbone qui est un gaz mortel invisible, inodore, n’ayant aucune saveur. Il 
est issu d’une combustion incomplète. 

L’intoxication peut provenir :
• Des moteurs à explosion quel que soit le combustible (automobiles, groupes 
électrogènes…)
• Des chauffages à combustion, fixes ou d’appoint
• Des appareils de production d’eau chaude avec combustion.

Des appareils mal entretenus ou détournés de leur usage pouvant se révéler 
dangereux. 

Comment s’en prémunir ?
• Faire installer ses appareils par des personnes qualifiées.
• Faire vérifier ses appareils par un technicien compétent (ramonage, 
vérification annuelle des chaudières…)
• Suivre les indications du constructeur 
• Ne pas boucher les ventilations basses et hautes même en hiver
• Mettre en place un détecteur de CO2

Les premiers symptômes de l’intoxication sont les maux de tête, nausées, 
vertiges, pouls rapide et vomissements. 
Dès leur apparition :
• Aérer immédiatement les locaux et les évacuer
• Appeler les secours (18 pompiers)
• Ne réintégrer les locaux qu’après le passage d’un professionnel qualifié qui 
déterminera la cause de l’intoxication et proposera les travaux à effectuer.
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�CULTURE ET FESTIVITÉS

Fête des associations
La fête des associations, commerçants et artisans s’est déroulée comme prévu samedi 5 septembre de 10h à 13h dans le jardin 
de Montecarlo. Comme chaque année, les associations et commerçants du village ont fait découvrir leurs activités à travers 
divers stands, expositions, démonstrations ou initiations. Un marché des producteurs locaux était également présent. Le comité 
des fêtes a tenu une buvette tout au long de la matinée, le local de la bibliothèque, à quelques mètres de la fête, était ouvert de 
10 h à 13h. Pendant le printemps, les enfants du village ont fait des dessins pour un concours organisé par l’association « Lou 
Caleu » qui les a exposés pour l’occasion. En fin de matinée la présidente du « Caleu » a remis une récompense à tous les enfants 
ayant participé à ce concours où tout le monde a gagné ! 

Salon des arts 
Le Salon des Arts d’Althen des Paluds du 3 et 4 octobre 2020 a été un grand succès ! Sous la responsabilité de Chantal Richard Pa-
rayre, adjointe à la culture, aux animations, aux festivités, et de son équipe d’élu(e)s et de bénévoles, une vingtaine d’exposants 
venus de tous horizons ont présenté leurs tableaux, photos, sculptures et bien d’autres arts créatifs ! Des tableaux « dans le goût 
» de Van Gogh à la terre cuite, les nombreux visiteurs ont pu apprécier la transformation de la salle René Tramier en galerie d’art 
! Félicitations aux gagnants des différents prix 

du public :  

• En peinture : Danièle MEYER

• En photographie : Agnès MARCO

• En sculpture : Thierry CROUZET

• En arts créatifs : Pierre RIEU

Journée internationale de 
lutte contre les violences 
faites aux femmes
La semaine de la lutte contre les violences faites aux femmes qui 
devait avoir lieu du 25 au 28 novembre et des manifestations 
qui l’accompagnaient (débats, projections de films etc.) est an-
nulée en raison des conditions sanitaires. Cela ne signifie pas 
pour autant que nous ne nous préoccupions pas de ce grave 
problème. Notre police municipale reçoit en toute confiden-
tialités les personnes victimes de violences. Cela existe aussi à 
Althen des Paluds ! Mesdames, Sachez identifier les compor-
tements violents… Contactez alors la police municipale , la 
gendarmerie au 17 ou Violences Femmes Info au 3919 (ap-
pel gratuit).

Entreprises Althénoises

Clean My Car - Julien Borg
Julien Borg est un jeune althénois de 25 ans qui habite la commune depuis 15 
ans. Avec la création de son entreprise «Clean My Car», fruit de sa passion pour 
l’automobile, il vous propose un nettoyage de votre véhicule complet à domicile, 
intérieur et extérieur, avec un détail de finition professionnel ! Un nettoyage 
automobile à la vapeur, 100% bio et économique. Différents forfaits existent 
selon la prestation souhaitée. Toutes les informations sont sur sa page Facebook 
professionnel : Clean my Car 84 ou par téléphone au 06 13 71 71 41.

AMIE - Mathieu Marichy
Mathieu Marichy, enfant de famille althénoise, est l’Artisan du Multiservice Intérieur 
et Extérieur. Il est disponible pour tous vos travaux en neuf ou en rénovation. De 
l’aménagement intérieur à la plomberie, de l’entretien de jardin au débroussaillage, 
Mathieu est un homme à tout faire. Profitez d’un devis gratuit en le contactant par 
téléphone au 06 19 96 09 88, par mail à l’adresse contact.lamie@gmail.com ou sur 
Facebook L’Artisan du Multiservice Intérieur et Extérieur.

MAIRIE � VIVRE A ALTHENMAIRIE

Sapeurs-Pompiers
Durant ce mois d’octobre, Althen des Paluds a reçu plusieurs sapeurs-pompiers 
professionnels pour leur formation initiale. Cette semaine de formation a permis 
à ces jeunes recrues de passer par une phase d’évaluation et la mise en situation 
professionnelles. Différents scénarios sur plusieurs thèmes ont été simulés, comme 
par exemple une intervention rapide sur un incendie ou encore effectuer un 
sauvetage dans un bâtiment fermé.

Tournée calendrier
Cette année encore, les pompiers 
d’Althen des Paluds feront la 
traditionnelle tournée des calendriers. 
Ils passeront dans vos foyers, sans 
y entrer, de début novembre à fin 
décembre, en respectant les gestes 
barrières et le port du masque. 
Les pompiers vous remercient par 
avance de l’accueil que vous leurs 
réserverez lors de leur passage. Il 
s’agira malheureusement du dernier 
calendrier des Sapeurs-Pompiers 
d’Althen des Paluds, puisque l’année 
prochaine ils vous présenteront celui 
du Centre intercommunal Althen-
Entraigues «Raphaël DENIS».

Soyez Vigilantes :
S’il se moque de vous en 
public, s’il se montre jaloux 
lorsque vous parlez à un voi-
sin, un ami ou un collègue, 
s’il contrôle vos sorties, vête-
ments, fréquentations, s’il re-
garde vos textos ou vos emails, 
vous fait du chantage, tente de 
vous isoler de votre famille et 
de vos amis, vous manipule ou 
insiste pour que vous lui en-
voyiez des photos intimes... 

Vous êtes en danger :
S’il s’énerve brutalement 
quand une chose lui déplaît , 
s’il lance et détruit des objets 
dans la maison , vous pousse 
, vous tire les cheveux, vous 
gifle ou vous secoue, vous 
frappe, vous traite de folle 
quand vous lui faites des re-
proches , vous menace ou vous 
oblige et vous force à faire des 
choses que vous ne voulez pas 
faire  et tant d’autres choses 
que la bienséance nous inter-
dit d’évoquer ici.

Chambres d’hôtes - Le Mas des Flaneraies
Sylvia Badessi nous déclare avec enthousiasme : « Nous voulions une vie plus proche 
de nos convictions et réaliser pour ma part un rêve en ouvrant des chambres d’hôtes. 
Cela permet de partager ce qui nous correspond tout à fait. Nous avons eu un coup 
de cœur tous les deux pour le village d’Althen des Paluds et pour la maison que 
nous avons visitée et que nous habitons à ce jour. Dans ce Mas, la configuration était 
parfaite pour mon activité, le jardin intérieur, le charme des pierres, les poutres et la 
qualité de vie. Nous achetons tous les produits frais aux producteurs des alentours, 
et cela n’a pas de prix. Vous pourrez admirer le cadre ancien et authentique de cette 
maison d’hôtes qui a conservé le charme avec des touches de modernité.» 

Contact : 06 85 60 27 73 - lemasdesflaneraies@free.fr
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Donneurs de sang au sommet !
Monique, Marie-France et Odile, trois bénévoles de l’amicale des donneurs de sang 
d’Althen des Paluds, en service sur le circuit du triathlon Ventouxman en haut du 
Mont Serein  étaient chargées de la distribution des bracelets aux participant(e)s de 
la course à pied. Cette compétition longue de 15 kilomètres au total s’est déroulée le 
dimanche 20 septembre dans la matinée sous la pluie et les orages pour se terminer 
sous le soleil. Les donneurs de sang remercient toutes les personnes qui se sont 
présentées à la collecte de sang le vendredi 25 septembre. 

ADMR
Association portée par des valeurs fortes, d’intérêt général, l’ADMR propose des réponses 
de proximité, adaptées et personnalisées à chaque situation autour de 4 pôles d’activités 
: services et soins aux séniors, services aux personnes en situation de handicap, service 
entretien de la maison et enfance et parentalité. Présente sur votre commune, l’ADMR vous 
accompagnera pour élaborer une solution en adéquation avec vos attentes : aides et soins 
à domicile, entretien du cadre de vie, téléassistance... Renseignements : 04 90 83 61 30 
entraigues@admr84.org https://www.admr84.fr 

Comité de jumelage
C’est avec beaucoup de tristesse qu’au vu des restrictions sanitaires 
covid-19, le Comité des Jumelages Jean Althen annule sa traditionnelle 
soirée italienne musicale accompagnée du vin nouveau, prévue le 21 
novembre 2020. En effet cette manifestation placée sous le signe de la 
convivialité, la bonne humeur, la générosité et l’amitié si prisée par les 
Altnénois, sympathisants et autres comités de jumelage voisins ne pourra 
se tenir dans ces conditions. Le CJJA compte sur votre compréhension et 
votre indulgence en cette année si particulière mais vous donne rendez-
vous sans faute dès l’embellie, l’an prochain avec de nouveaux projets et 
voyages chez nos jumeaux italiens, allemands et tchèques avec lesquels 
depuis 2002 des liens forts et authentiques qui dépassent pandémies et 
autres querelles ont été tissés. Le CJJA maintient bien sûr ces contacts, 
gages de notre amitié et vous assure que nos amis des autres comités 
vont bien et obéissent aux mêmes contraintes que nous. 

Tennis Club
L’Association Althénoise de Tennis compte cette année au sein de son école 45 
enfants licenciés qui prennent des cours les samedis avec Meriem et Philippe. Le 
club souhaite également la bienvenue à Yann, nouveau professeur de tennis qui 
propose des cours aux adultes les mardis et vendredis soirs. Les membres du Club 
envisagent différents projets pour cette saison : stage de tennis pendant les vacances 
scolaires de printemps, tournois... Contact : 06 03 91 07 58 - Christian Walter

� VIVRE À ALTHEN / ASSOCIATIONS

Bibliothèque pour tous 
Coup de coeur des bibliothécaires

VAN CAUWELAERT Didier : Linconnue du 17 mars

Le titre nous laisse augurer un roman sur le virus 
qui sévit actuellement ! Erreur, l’auteur comme il 
sait toujours nous enchanter par son imagination, a 
fait un conte !!! « Il fallait que la planète ferme pour 
que les cœurs s’ouvrent ». A savoir aussi que l’un des 
tout premiers romans de Guillaume MUSSO :  Skida-
marink (réédité actuellement !) est à la bibliothèque 
depuis de nombreuses années !

              Liste Novembre-Décembre 2020

Adultes

BAUWEN Patrick - L’heure du diable

BEUGLET Nicolas - Le dernier message

DESTOMBES Sandrine - Madame B

DUPUY M. B. - Lara T. 1 – 2 – 3

FOENKINOS David - La famille Martin

JACQ Christian - Sphinx

LABORIEUX Alain - L’été est une longue fête

LAURENS Camille - Fille

LEGARDINIER Gilles - Une chance sur un milliard

LEVY Marc - C’est arrivé la nuit

MALAVAL J.P. - Les gens de Combeval T.1

MALAVAL J.P. - La souveraine en son domaine T.2

MASSAROTTO  Cyril - Les dédicaces

MOLMY Christophe - Quelque part entre le bien et 
le mal

PEREZ-REVERTE A. - Eva

SHARPE Tess - Mon territoire

Enfants

D’ALLANCE Mireille - Grosse colère

BEDOUET Thierry - Nino dino – oui, Maitresse !

DUMAS Philippe - Les fées

JARDIN Alexandre - Il faut aider le petit chaperon 
rouge

Jeunes

HOROWITZ Anthony - L’île du crâne

SIMON Coco - Cupcake girls

SIMON Coco - Ice cream girls

B.D.

DEQUIER Bruno - Louca : Foutu pour foutu

PEYO - Les schtroumpfs et le vol des cigognes

De SAINT MARS - Les parents de Max et Lili sont 
accros au portable

De SAINT MARS - Max et Lili veulent soigner tout le 
monde

À partir du mois de novembre 2020 la bibliothèque 
sera ouverte le jeudi de 16 h à 18 h 30 et le samedi 
de 10 h 30 à 12 h, si les conditions sanitaires le per-
mettent. Le masque est obligatoire dans les locaux.

Association paroissiale
L’équipe du Secours Catholique vous accueille dans sa boutique «Au Coin Solidaire», 
2 rue Gaston Gonnet à Monteux, c’est un espace de rencontres, d’informations 
et d’échanges pour des donateurs, des visiteurs et des bénévoles. C’est aussi un 
point de vente pour s’habiller de manière sympa à un prix solidaire ainsi qu’un lieu 
d’entraide où vous trouverez écoute, accompagnement et convivialité permettant 
de rompre la solitude. La boutique est ouverte à tous ! Vous avez peut-être beaucoup 
trié, rangé, vidé vos placards pendant le confinement. Ne jetez pas. Pensez à venir 
déposer à la boutique vos dons de vêtements (propres et en bon état) ainsi que 
vaisselle, bibelots… Actuellement, en raison de la crise sanitaire, l’accueil et le dépôt des 
dons se font uniquement sur RDV le mardi après-midi et vendredi matin en téléphonant 
au 04 90 61 03 58

�VIVRE A ALTHEN / ASSOCIATIONS 

Team Louves Aidez les à réaliser leur rêve ! 
La Team Louves, équipage n°139, participe en avril 2021, au rallye-raid 
4x4 en Argentine : le Trophée Roses Des Andes. Dans cette épreuve 
sportive, la vitesse n’est pas un critère de classement. Munies d’un road-
book, d’une carte et d’une boussole, nos deux aventurières vont devoir 
rallier les étapes en parcourant le minimum de kilomètres. Afin de 
réunir le budget nécessaire de 23 000 €, elles sont à la recherche active 
de partenaires financiers ou matériels. En septembre, leur association a 
organisé une journée 100% Louves. Actuellement, grâce à la cave Les 
Vignerons de Roaix-Séguret, elles proposent à la vente leur propre cuvée. 
« Nous avons plaisir de parler de notre projet, c’est une véritable aventure 
solidaire ».  La Team Louves tient à remercier tous ses partenaires, amis 

et familles qui soutiennent leur projet. 
Vous pouvez les contacter ou suivre 
leur folle aventure, comme elles 
aiment le dire, sur les réseaux sociaux. 
Facebook : Team louves- trophée 
Roses des Andes 2021 / Instagram : 
teamlouvestropheerosesdes. 

Contact : 06 50 26 28 00 - 06 28 52 41 43

Larguez les Am’arts
L’association de danse ouvre à nouveaux 
ses portes pour l’année 2020-2021. Les 
petites danseuses dès 3 ans mettent 
les tutus et les chaussons et prennent 
plaisir à découvrir les différentes 
disciplines : classique, modern’ jazz et 
expérimental. Une nouveauté cette 
année, l’association va créer un « Journal 
de Danse » mensuel ou trimestriel 
proposé aux adhérentes et aux familles 
afin de leur faire découvrir le monde de 
la danse.

Echiquier Althénois
L’échiquier Jean Althen continue sa progression avec 47 adhérents dont 17 en com-
pétition adultes le samedi 10/10. L’équipe 3 en Nationale 6 composée de jeunes, 
vaillants, mais encore inexpérimentés perd 4-0 contre la terrible équipe d’Orange, 
la plus forte du groupe. L’équipe 2 emmenée par le capitaine Jean Marc Calvez et 
le solide Simon Clenchard l’emporte à Pertuis par 4 à 1 avec un peu de réussite. 
L’équipe 1 emmenée par le capitaine Adrien Tonnaire recevait l’équipe 1 de La Cio-
tat dont aucun joueur ne connaissait le « petit village Gaulois ». La victoire 4 - 1 ne 
reflète pas l’âpreté des combats et Christophe Tonnaire a du batailler 4h30 pour 

Centre de Vie de La Garance
Malgré, les restrictions et la situation sanitaire difficile au quotidien 
pour les résidents du Centre de Vie La Garance, le service animation 
emmené par la toujours souriante Jessy a tenu à participer   à la semaine 
nationale du goût. Le 12, les résidents ont eu le plaisir de recevoir Sonia 
du Bar Le France qui a cuisiné gracieusement un excellent tajine et des 
desserts orientaux dans les cuisines du foyer.Une danseuse orientale 
est également venue animer le repas pour le plus grand plaisir de tous. 
Tout au long de la semaine, les menus ont été variés : l’Amérique avec « 
burger/frites », la Mer avec « mouclade », le Nord avec « la carbonade et 
les gaufres » … Des ateliers ont été proposés : petit déjeuner anglais, tea 
time, conférence sur « l’équilibre alimentaire », cours de chant avec des 
chansons comme « Salade de Fruits », « Cho Ka Ka O » … 
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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 20h à minuit
• Le samedi de 12h à minuit
• Les dimanches et jours fériés de 8h à minuit

Hôpital de Carpentras : week-ends et jours 
fériés - 9h-12h / 15h-20h
Violences conjugales
3919 : numéro national d’écoute et 
d’information pour les femmes victimes de 
violence

Pharmacies de garde
NOVEMBRE
01/11 : Pharmacie Saint Marc • Bédarrides
08/11 : Pharmacie de la Cité • Le Pontet
11/11 : Pharmacie de la Fontaine • Saint-Satur-
nin-les-Avignon
15/11 : Pharmacie du Béal •  Entrai-
gues-sur-la-Sorgues
22/11 : Pharmacie de la Colline • Vedène
29/11 : Pharmacie Mangin • Sorgues

DÉCEMBRE
06/12 : Pharmacie Grande Pharmacie d’Avignon 
• Le Pontet
13/12 : Pharmacie Grande Pharmacie d’Avignon 
• Le Pontet
20/12 : Pharmacie Grande Pharmacie d’Avignon 
• Le Pontet
25/12 : Pharmacie Générat • Sorgues
27/12 : Pharmacie des Remparts • Sorgues

JANVIER 
01/01 : Pharmacie TROUSSET et LAFABRIER • 
Sorgues
03/01 : Pharmacie du Marché • Le Thor

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

Déchetteries intercommunales
• PERNES-LES-FONTAINES : 04 90 61 55 91 
Quartier des Jonquiers, route de Velleron 

• SORGUES : 04 90 39 02 71 Petite route de 
Bédarrides

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

Création & impression :  
Service communication d’Althen-des-Paluds

Directeur de publication et de  
rédaction : Michel Terrisse, Maire 

Comité de rédaction : Marc Mossé, Yves-Michel Allenet, 
Chantal Richard-Parayre, Aurélien Carles, Thomas Mertz

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 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30.

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

Exprimez-vous dans l’Écho Althénois de novembre-décembre 2020 : 
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 jeudi 15 octobre.

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.

�INFOS UTILES

Tribune des élu(e)s de la liste «Althen Autre-
ment»
Une interrogation se pose à la suite de nos diverses présences en Conseil 
Municipal et après réception des convocations qui présentent l’ordre du jour. Nous 
constatons peu de débat constructif car les élus la liste majoritaire, lors de ces 
réunions, ne demandent aucun éclaircissement sur les divers sujets abordés pour 
notre village. Elle se contente de voter les délibérations passivement, juste après 
lecture. Le débat d’idées est donc absent, nous ne recevons aucun dossier malgré 
notre demande pour mieux les analyser, les comprendre et pouvoir poser des 
questions pertinentes. Pourquoi ce fonctionnement ? la seule réponse qui nous 
est faite : « Nous sommes une commune de moins de 3500 habitants ». Malgré 
cela et en s’appuyant sur les membres de notre liste, nous arrivons à avoir des 
réponses sur certains points de l’ordre du jour. Interrogez-vous ! 6 mois après les 
élections, les contrôles de toutes les installations individuelles de traitement des 
eaux usées commencent, car c’est la réglementation, mais aucun début de travaux 
ou information sur la station d’épuration de notre village. Citoyennes, citoyens, la 
vie de la commune vous intérresse : venez nous rejoindre pour en discuter. 

Billet Culture d’Yves-Michel Allenet - 
Indignation ?
La liberté est devenue un objet de consommation courante, ordinaire même. 
L’égalité ça va de soi : tous égaux, surtout moi... La fraternité, depuis tant de 
générations, sans doute, elle  est acquise. Voilà, tout ça c’est disponible, il n’y a 
qu’à se servir. Pourquoi imaginer la nécessitée d’entretenir la flamme ou de baliser 
le terrain ? Alors, tous ces frères, ces amis des quatre coins du monde  que nous 
avons accueillis et avec tant de générosité, ils devaient être subjugués par tant de 
bonté magnanime ? Catapultés chez nous par une misère ou une persécution dont 
nous n’étions pas responsables nous les avons accueillis ici avec tant d’égards et la 
mobilisation de tant de moyens, nous ne méritions pas tant d’ingratitude ... Voilà 
notre indignation,  quinze siècles de traditions d’accueil et de partage piétinés.  
Aurions nous pu prévoir ? Avons nous oublié quelque chose ?  O! Qu’ils sont 
nécessaires, O! Combien mérités nos hommages à Monsieur Samuel Paty, et aussi 
à tous ceux qui tombent, et si souvent dans l’ombre, parce que l’honneur qui est 
censé faire partie de notre patrimoine génétique national leur devient un devoir 
implicite. Après quoi, ne nous reste-t-il donc que l’indignation ? N’est-ce pas un 
peu insuffisant pour apaiser tant de déchirements ? 


