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C’EST LA RENTRÉE !
« LES MAÎTRES D’ÉCOLE
SONT DES JARDINIERS
EN INTELLIGENCES HUMAINES. »
VICTOR HUGO



SAMEDI 15
COMMISSION CULTURE
SALON DES SANTONNIERS
de 9 h à 19 h à la salle des fêtes René 
Tramier

DIMANCHE 16
COMMISSION CULTURE
SALON DES SANTONNIERS
de 9 h à 18 h à la salle des fêtes René 
Tramier

LUNDI 17
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Permanence avec RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

SAMEDI 22
LES SORGUES VERTES
BALADE AU CONFLUENT DES SORGUES 
sur le patrimoine hydrologique local
à 14 h
AAFA
SOIRÉE CHOUCROUTE
à 19 h 30 salle des fêtes René Tramier

DIMANCHE 23
ÉCHIQUIER JEAN ALTHEN
FESTIVAL DES JEUX DE L’ESPRIT 
de 10 h à 18 h salle des fêtes René Tramier

SAMEDI 29
COMITÉ DES FÊTES
HALLOWEEN 
soirée dansante déguisée à partir de 
19 h salle des fêtes René Tramier

LUNDI 31
DONNEURS DE SANG
Don du sang à la salle René Tramier de 
15 h à 19 h 30. Prendre rdv sur  
www.dondusang.net

Chères Althénoises,

Chers Althénois,

C’est le retour en classe !

Au terme de vacances 
bien méritées nos enfants 
vont retrouver dans 
quelques jours le chemin de 
l’école. Après cette longue 
parenthèse estivale la vie va 
reprendre son cours pour 
chacune et chacun d’entre 
nous.

En cette rentrée, à l’initiative 
d’Anne Carbonnel, nous allons tenter l’expérience du 
« Pédibus » (p 4).

Cela consiste à accompagner à pied vos enfants à l’école 
et repose sur le bénévolat et l’engagement dans la durée. 
Nous sommes donc en recherche de volontaires qui peuvent 
se rendre disponibles le matin entre 7 h 30 et 8 h 30 pour 
encadrer le « Pédibus ».

Ce service gratuit, dont l’objectif est de contribuer à limiter 
le nombre de véhicules dans ce créneau horaire, ne sera 
naturellement créé que si le nombre de bénévoles est 
suffisant et si, vous, parents, êtes bien sûr intéressé(e)s.

C’est maintenant un rituel, nos services techniques ont 
consacré une grande partie de leur temps aux travaux d’été 
dans nos écoles et à la crèche.

Le chantier Alsh/Restaurant scolaire, lui, n’a pas été 
interrompu, les entreprises ayant maintenu des équipes qui 
ont travaillé dans des conditions climatiques difficiles afin de 
ne pas aggraver le retard pris à cause de la pandémie

Selon le maître d’ouvrage la livraison devrait intervenir fin 
février 2023 , soit, quand même avec trois mois de retard.

Pour terminer je reviendrai sur les manifestations estivales :

Le marché du soir de la Saint jean nous a permis de nous 
retrouver par une belle et chaude soirée et la fête votive a 
connu son succès habituel.

La fin de l’été et le début de l’automne seront riches en 
manifestations diverses avec l’accueil des nouveaux habitants 
le 2 septembre, la fête des associations le 3 suivie en soirée 
d’une nouvelle animation proposée par le comité des fêtes 
autour de la bière, la journée mondiale du nettoyage le 17, le 
week-end théâtre d’humour les 23,24,25 septembre qui n’a 
pas pu se tenir fin juillet dans la cour de l’école élémentaire à 
cause des travaux en cours, et bien d’autres manifestations 
que vous découvrirez au fil de ce numéro de « L’écho 
Althénois ».

Bonne lecture et bonne rentrée ! 

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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Septembre
VENDREDI 2
MUNICIPALITÉ
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
à 18 h 30 en Mairie
LA CAILLE ALTHÉNOISE
VENTE DES CARTES DE PÊCHE
de 18 h 30 à 20 h à la salle des fêtes

SAMEDI 3
MUNICIPALITÉ
FÊTE DES ASSOCIATIONS
de 9 h 30 à 13 h au jardin de 
Montecarlo ou à la salle des fêtes si 
intempéries (décision jeudi 1er sept.)
COMITÉ DES FÊTES
ALTHEN MET LA PRESSION
à partir de 19 h place de l’Europe ou à 
la salle des fêtes si intempéries (décision 
jeudi 1er sept.)

LUNDI 5
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
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 7
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

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

VENDREDI 9
MJC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
à 18 h à la salle La Forge espace 
Bernard Le Meur

SAMEDI 10
ASSOCIATION PAROISSIALE
KERMESSE-DINER
à partir de 17 h au parc de Montecarlo

SAMEDI 17
MUNICIPALITÉ & SORGUES VERTES
WORLD CLEAN UP DAY
rdv 9 h parc de Montecarlo
AAFA
FIDEUIÀ
à 11 h 30 salle des fêtes René Tramier

DIMANCHE 18
LES SORGUES VERTES
Visite guidée « Naissance du village 
d’Althen » rdv à 15 h devant l’église

LUNDI 19
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Permanence avec RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

VENDREDI 23
COMMISSION CULTURE
FESTIVAL DE THÉÂTRE
« Ouvrages de Dames »
à 20 h 30 salle des fêtes René Tramier

SAMEDI 24
COMMISSION CULTURE
FESTIVAL DE THÉÂTRE
« Sans méchanceté aucune !!! »
à 20 h 30 salle des fêtes René Tramier

DIMANCHE 25
COMMISSION CULTURE
FESTIVAL DE THÉÂTRE
« Crash Zone » 
à 20 h 30 salle des fêtes René Tramier

MERCREDI 28
À L’ÉCOUTE DU TEMPS
CONFÉRENCE « VENTOUX, TERRITOIRE 
SACRÉ » , à 19 h salle des fêtes René 
Tramier. Entrée gratuite

Octobre
LUNDI 3
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
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 5
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

JEUDI 6
ARCHITECTE CONSEIL
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30  
(04 90 62 01 02)

VENDREDI 7
LES SORGUES VERTES
CONFÉRENCE BIOSPHÈRE « LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE »
à 19 h salle des fêtes René Tramier

Rendez-vous du Maire

Monsieur le Maire est à votre disposition sur rendez-
vous les vendredis et samedis matin. 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 ?

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

État Civil
NAISSANCES

Livia BASTIEN, fille de Kévin BASTIEN 
& Mylène CAPO

Noah VINCENT, fille de Benoît 
VINCENT & Mélanie CARTA

Conformément à la nouvelle 
Réglementation Relative à la Protection 
des Données Personnelles (RGPD), 
un consentement écrit est désormais 
nécessaire pour faire paraître une 
naissance, un mariage ou un décès 
dans notre journal municipal. 

PANNEAU POCKET

Depuis un an la mairie d’Althen-des-
Paluds se rapproche de vous grâce 

à l’application mobile PanneauPocket en 
diffusant informations et alertes en temps 
réel. Actuellement 22% des foyers althénois ont rejoint 
PanneauPocket. 

Notre objectif pour cet automne est d’atteindre les 30%. 
Nous comptons sur vous pour atteindre cet objectif. Pour 
cela, rien de plus simple ! 

Rendez-vous sur l’AppStore (Apple) ou le Playstore (Google) 
depuis votre smartphone, téléchargez PanneauPocket et 
lancez l’installation. 

Une fois la procédure finalisée, que vous soyez chez vous, 
en déplacement, dans la rue, au travail, en vacances, vous 
resterez connectés à l’actualité de votre village. 

Enfin, sachez que cette application simple d’utilisation est 
100% française, sans publicité, ni création de compte et 
utilisée par plus de 6000 collectivités.

Recevez l’information
municipale sur votre smartphone  
en téléchargeant l’application !
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Actualités

NOUVEAUX ARRIVANTS

Monsieur le Maire et le conseil 
municipal accueilleront vendredi 

2 septembre à 18h30 en mairie les 
nouveaux althénois. Rappel inscription 
au 04 90 62 01 02.

Septembre - Octobre 2022

                                   Actualités

Une permanence d’une Assistante So-
ciale a lieu tous les 4e jeudis du mois.
Prochaines permanences : 
22 septembre et le 27 octobre.
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 1, 8, 15, 22 et 
29 sept. et 6, 13, 20 et 27 oct. 
• Bibliothèque : un mardi sur deux.

Permanence

Sorties véhiculées

Accès informatique gratuit !!!

Horaires d’ouverture

Un ordinateur est en accès gra-
tuit au bureau du CCAS durant 
les jours d’ouverture : lundi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h.

À partir du 29 août 2022 
Lundi et vendredi : 8 h 30 - 12 h

Vignette CRIT’AIR
Le CCAS vous propose de vous aider 
dans la demande de votre vignette 
CRIT'AIR.
Il suffit de vous munir de votre carte 
bancaire et de votre carte grise.
Bureau du CCAS : 
241 rue Ernest Perrin.
Prise de RDV au : 04 90 62 10 96

CCAS

CAHIER DE 
CONSULTATION DE 
LA POPULATION

Dans le dernier numéro de l’Écho 
Althénois nous vous faisions part 

de la mise à disposition d’un cahier de 
consultation disponible en mairie. Ce 
cahier de libre expression permet à 
chacune et chacun de venir y inscrire 
ses remarques et ses souhaits.
Aucun sujet ne sera tabou à condition 
que le respect soit de mise.
Naturellement, il vous sera demandé 
vos nom, prénom et adresse car les 
commentaires anonymes ne seront 
pas retenus.

MARCHONS VERS L’ÉCOLE AVEC LES COPAINS ! 
Et si chaque matin était une aventure unie ? 

Dans une démarche citoyenne, 
la Municipalité d’Althen des 

Paluds envisage de mettre en place 
un ramassage scolaire pédestre « un 
pédibus ».
Encadré par des accompagnateurs 
bénévoles, suivant un itinéraire précis, 
balisé par des points d’arrêts avec des 
horaires fixes, élaboré ensemble selon 
les besoins de chacun, le Pédibus est 
une autre manière attractive de se 
rendre à l’école en toute sécurité et 
gratuitement. 
Un concept qui présente de nombreux 
avantages :
- Un système de locomotion 

écocitoyen  qui préserve 
l’environnement, réduit la pollution 
et limite la circulation automobile aux 
abords des écoles.
- Favoriser l’activité physique de chacun. 
- Responsabiliser et sensibiliser les 
enfants au code de la route.
- Encourager le lien social, partager un 
moment de convivialité sur le chemin 
de l’école.
Les familles intéressées ou 
souhaitant participer au 
développement de ce projet 
peuvent contacter dès à présent :  
anne.carbonnel@althendespaluds.fr

DÉPART DE MICHEL BOCQUIN
Jeudi 18 août Michel Bocquin, originaire de 

Haute-Savoie et ayant passé 20 ans dans 
le bâtiment avant sa venue à Althen il y a une 
dizaine d’années, faisait ses adieux pour son 
dernier jour lors d’un pot de départ.
Arrivé à la mairie en 2012 et après avoir 
commencé par le portage des repas à 
domicile, la distribution de l’Écho Althénois et 
s’être occupé des apéritifs lors des diverses 
manifestations organisées par la commune, 
Michel a rejoint le service du SPANC (Service 
Public d’Assainissement Non Collectif), un 
poste à cheval entre la mairie d’Althen et la 
communauté d’agglomération.
Nous lui souhaitons une belle installation dans son nouveau département, le Jura, 
et toutes nos pensées l’accompagnent dans sa nouvelle vie.

FÊTE DES ASSOCIATIONS Samedi 3 septembre 2022

En cas d’intempéries, la manifestation se tiendra à la salle des fêtes René 
Tramier. La décision sera prise jeudi 1er septembre selon les prévisions météo, 
nous vous tiendrons informés par l’affichage en mairie, le site internet, la 
page facebook, Panneau Pocket et le panneau d’affichage lumineux.



6 7
Septembre - Octobre 2022

      Environnement & Travaux

Comme chaque été les écoles et la 
crèche ont fait l’objet de toutes nos 

attentions afin que la rentrée se passe 
sous les meilleurs auspices.Nos équipes 
des services techniques et de nettoyage 
ont poncé, réparé, changé un tableau 
de place par-ci, posé un film anti UV 
par-là, repeint nettoyé, briqué etc.…
Le chantier Alsh /restaurant scolaire 
n’a pas été interrompu, les entreprises 
ayant maintenu des équipes en place 
afin de rattraper le retard accumulé ces 
derniers mois. Nous tenons d’ailleurs 
à rendre ici hommage aux salariés 
qui ont travaillé et souffert sous la 
chaleur écrasante de cet été malgré des 
horaires aménagés. 

Si la réalisation des pergolas dans 
les cours de l’école élémentaire et 
maternelle, actée au budget, n’a pu 
être concrétisée pour cette rentrée 
scolaire ( ce sera fait avant la fin de 
l’année), la mise aux normes PMR du 
préau de l’école élémentaire a été faite 
moyennant le rehaussement du sol et 
la création d’une plateforme d’accès 
conforme à la réglementation…

Si tout va bien, le gros œuvre sera 
terminé fin septembre, et le second 
œuvre débutera début octobre.

Sous la houlette d’Aurélien Carles, 
adjoint aux travaux, l’entrée du 

village du côté des Valayans a été 
végétalisée avec des plantations de 
haies mixtes, et décorée par une belle 
réalisation de l’entreprise Jimenez 
Motor, professionnel en découpe laser 
à Monteux. Les agents des services 

techniques ont procédé aux plantations 
et à l’installation des lettres « ALTHEN  
DES  PALUDS » fabriquées par le 
prestataire montilien.

Nous remercions ici le Conseil 
Départemental qui nous a donné 
l’autorisation d’aménager cet espace lui 
appartenant.

ENTRÉE DU VILLAGE Route des Valayans

AMBROISIE

En cette fin d’été, les pollens 
d’ambroisie préparent 

eux aussi leur rentrée avec 
des concentrations en forte 
progression un peu partout. 
Agir contre l’expansion de 
l’ambroisie est un enjeu 
majeur de santé publique 
qui requiert l’implication de 
toutes et tous ! Il est encore 
temps de la détruire avant 

qu’elle ne libère ses graines et ses 
pollens si dangereux pour la santé 
humaine et particulièrement les 
allergiques.  Ainsi, cette destruction ne 
permettra pas à d’autres ambroisies 
de pousser ces prochaines années ! 
Apprenez à la reconnaitre, arrachez-
la ou signalez-la sur la plateforme  
www.signalement-ambroisie.fr. C’EST 
UN DEVOIR ! Quelques conseils 
pratiques pour les allergiques : 
suivez vos traitements et consultez 
votre médecin en cas de symptômes, 
consultez régulièrement la carte 

de vigilance des pollens sur le site 
internet https://www.pollens.fr, rincez 
vos cheveux le soir, aérez au moins 
10 min par jour avant le lever et après 
le coucher du soleil, évitez de faire 
sécher le linge à l’extérieur, gardez 
les vitres des voitures fermées pour 
éviter que les pollens n’entrent dans 
l’habitacle, évitez les activités sportives 
à l’extérieur qui entraînent une 
surexposition aux pollens. Attention 
aussi à la pollution atmosphérique 
qui pourra exacerber les allergies aux 
pollens.

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

Jeunesse

Mercredi 6 juillet 2022, l’ALSH – 
Périscolaire organisait une fête 

durant toute la journée à la veille des 
vacances scolaires.

Au programme du matin, des ateliers 
cuisine en vue d’offrir à 16h30 un 
goûter convivial aux parents, à M. le 
Maire ainsi qu’aux élu(e)s.

Durant la journée les réjouissances 
s’enchainaient avec des moments de 
franche rigolade dans quatre structures 
gonflables dont deux autofinancées 
appartenant à l’ALSH (remerciements 
au Cabinet Denis et au Crédit Agricole 
pour leurs subventions) et deux louées 
pour l’occasion par la mairie. Des 
activités de kermesse furent également 
proposées aux enfants.

Nous leurs souhaitons une bonne 
rentrée scolaire et une excellente année 
ainsi que de beaux moments à l’ALSH.

FÊTE DE L’ALSH  
Périscolaire

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Équipe pédagogique

Après de nombreuses années 
passées à éduquer les petits 

Althénois, l’institutrice de CP Mme Cartier 
(en vert et blanc) a quitté l’école Simone 
Veil afin de poursuivre sa carrière en 
classe maternelle de Monteux. Nous 
la remercions pour ces belles années 
consacrées à l’école de notre village 
qu’elle aura marquées de sa gentillesse 

et de son dévouement auprès de vos 
enfants.
Pour la remplacer, l’école élémentaire 
accueille Cécile Mout (portrait à droite), 
Althénoise depuis plus de 10 ans, qui 
tenait une classe de l’école maternelle 
d’Althen depuis un an. Nous lui 
souhaitons beaucoup de succès avec 
les « grands » de CP.

Nichoirs

Le 4 juillet, les enfants du CME ont eu 
la joie de concrétiser deux de leurs 

projets de jeunes élus : la mise en place 
de nichoirs à mésanges dans les parcs 
de la commune, et un banc de l’amitié 
dans la cour de l’école élémentaire. Les 
enfants du CME, Monsieur le Maire, 
Mme Vergier élue à l’éducation, Nassera 
Lebrun, animatrice du CME, Mme 
Tonnaire, directrice de l’école Simone 
Veil, et Monsieur Dunand (bénévole 
de la LPO - ligue de la protection 

des oiseaux) ont assisté à la mise en 
place des nichoirs à mésanges par 
les services techniques. Les parcs de 
Montecarlo, Karlstjein, Mylau, ainsi que 
la façade de l’école, abritent désormais 
une douzaine de petits refuges douillet 
pour nos oiseaux. 

Banc de l’amitié

Le banc de l’amitié, décoré par Kevin 
des services techniques, a pris sa place 
dans la cour de l’école élémentaire.

Face au succès auprès des élèves, 
un autre banc de la même sorte va 
être prochainement installé à l’école 
maternelle. 

Le but du banc de l’amitié : favoriser 
l’entraide entre les enfants afin de ne 
laisser personne de côté. Lorsqu’un 
enfant se sent seul, triste, ou qu’il 
n’a pas de copain avec qui s’amuser, 
il s’assoit sur le banc de l’amitié. 

CME

Un message envoyé à ses petits 
camarades qui savent alors qu’il a 
besoin d’aide, et peuvent venir s’assoir 
avec lui, lui parler, ou l’inviter à venir 
jouer. 

Ainsi, chaque enfant apprend le respect 
de l’autre, l’attention et l’entraide. Cela 
participe aussi à favoriser la confiance 
en soi et le sentiment d’appartenance à 
un groupe. Une belle manière d’illustrer 
le mot « fraternité » . 

PORTAIL DE L’ÉCOLE Simone Veil

La réfection du portail de l’école 
élémentaire est terminée. Les 

poteaux ont été réalisés par l’entreprise 
marbrerie Jeannot, et l’installation par les 
agents des services techniques. L’école 
est prête à recevoir nos petits pour la 
rentrée 2022 !

Merci à l’entreprise CHIVALLIER PEINTURE 
qui par son talent a su parfaitement 
retrouver les couleurs d’origine des 
grilles.

CRÈCHE
La crèche étant fermée durant 

une partie des vacances d’été, 
les peintures des murs ont été 
refaites ainsi que les sols souples 
et le système de ventilation de 
l’ensemble de la structure d’accueil. 
Ainsi, à la reprise, petits et grands 
retrouveront un environnement 
comme neuf. Bonne rentrée à tous !

TAILLE DES HAIES
En matière de réglementation 

de taille de haies il faut bien 
distinguer les plantations situées en 
limite de propriété ou à proximité, 
et qui imposent une taille régulière.
La taille des haies est obligatoire. 
Les propriétaires ou les locataires qui 
s’y soustraient peuvent y être contraints 
et poursuivis.
Bon à savoir : Pour protéger les oiseaux 
pendant la période de nidification,  
l’Office français de la biodiversité  et 
la L.P.O (Ligue de la Protection des 
Oiseaux) déconseillent de tailler les 
haies du 15 mars au 31 juillet.

TRAVAUX AUX ÉCOLES
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Journée mondiale 
du nettoyage 
de notre planète

Cette année encore, la Municipalité 
s’investit fortement aux côtés de 

l’association Les Sorgues Vertes, Les 
Sorgues du Comtat et France Nature 
Environnement pour organiser ce grand 
temps de nettoyage de notre commune. 
Vous pouvez vous inscrire sur le site 
internet worldcleanupday.com. 

Rendez-vous le 17 septembre 2022 
à 9 h au parc de Montecarlo, café et 
viennoiseries vous attendront.

Lors de cette matinée, plusieurs sites 
de la commune seront « dépollués  » 

(centre-ville, bords de la voie rapide, 
parcs, canal des gaffins, etc.). 
La Mairie associée à la communauté 
de communes Les Sorgues du Comtat 
mettra à disposition des participants un 
plan, des gants de jardinage, pinces et 
sacs poubelles.

Un rafraîchissement et une tombola 
gratuite clôtureront cette opération 
conviviale et citoyenne.

Outre le ramassage des déchets qui 
est primordial, cette journée du 17 
septembre doit nous faire prendre 

conscience de l’état de pollution de la 
ville et de la nature et permettre de 
sensibiliser les jeunes et moins jeunes à 
la protection de notre environnement. 
La propreté c’est l’affaire de tous !

Contacts :

Aurélien Carles (06 32 64 65 79) et 
Vincent Bernard (06 51 63 48 98 ou 
sur les-sorgues-vertes.com).

ENSEMBLE NETTOYONS ALTHEN
RDV LE 17 SEPTEMBRE À 9 H AU PARC DE MONTECARLO

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES DU WORLD CLEAN UP DAY 2021

Globalement 200 Kg de déchets 
ne polluaient plus la nature 

althénoise après l’édition 2021 qui fut 
un réel succès.

C’est d’autant mieux que certains 
déchets particulièrement polluants 
(mégots, bouteilles en plastique, 
masques…) ne pèsent quasiment rien !
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Culture & Festivités

COMMISSION CULTURE Festival de théâtre

ALTHEN MET LA 
PRESSION !

10 KM D’ALTHEN  

Le samedi 3 septembre à partir de 
19  h, le comité des fêtes organise 

une soirée autour du thème de la bière 
sur la place de l’Europe (si mauvais temps 
l’évènement se tiendra salle des fêtes 
René Tramier). La brasserie Fada du 
Castellet, fournie par Montaner à Sorgues, 
proposera 2 ou 3 de ses spécialités.
Restauration : assiettes de charcuterie et 
de fromage
Musique : le groupe pop-rock Electrophone 
animera la soirée avec quelques clins d’œil 
bavarois
Pour les motards : une balade moto 
d’1h30 autour de Fontaine de Vaucluse. 
Rendez-vous pour un départ à 17h30 place 
de l’Europe.

Le festival de théâtre qui se tenait habituellement fin juillet dans la cour de l’école 
élémentaire revient cette année, mais du 23 au 25 septembre !

L’avancée des travaux aux écoles ne permettant pas d’envisager des évènements 
cet été dans la cour, il a été décidé de décaler la manifestation 2 mois plus tard, à 
la salle des fêtes René Tramier.
Cette fois encore, la commission culture a sélectionné des comédies, pour le plaisir 
et pour rire !

Septembre - Octobre 2022

                       Culture & Festivités

Dimanche 20 novembre se 
déroulera la 1ère édition des 10km 

d’Althen dont l’organisation est portée 
par la MJC de la commune.
Déjà organisateur d’une course à 
pied dans le village disparue il y a une 
vingtaine d’années, le bureau de cette 
dernière a accepté de relancer ce projet 
avec une nouvelle équipe managée 
par Christophe de Cecco, élu de 2014 à 
2020, que Mr le Maire avait déjà chargé 
à l’époque de prendre en main.
Malheureusement, notre jeune élu avait 
été contraint de s’éloigner d’Althen pour 
terminer ses études et n’avait donc pas 
pu mener à bien cette promesse.
De retour en terre Vauclusienne c’est 
tout naturellement que Christophe a 
repris contact avec la Municipalité via 
Jean-Michel Benali, conseiller municipal 
délégué aux sports.
Cette course proposera 3 épreuves, 
le 10km, le challenge Mireille Pidoux 
(5km) et la course enfants. Le public 
cible comporte deux catégories : les 
athlètes compétiteurs et les coureurs 
loisirs.
L’objectif n’étant pas de faire des 
10km d’Althen une course élitiste 
mais d’attirer sur la commune des 
pratiquants de nos cinq communes 
d’Althen, Monteux, Pernes, Entraigues, 
Bédarrides… et d’ailleurs, en famille ou 
en individuel.
À vos baskets !!
La MJC recherche une cinquantaine 
de bénévoles pour l’organisation de 
cette manifestation.

Tél : 06 41 87 00 89  
E-mail : mjc84210@gmail.com
Tarif : 5 € les 5 km, 10 € les 10 km. 
Gratuit pour les enfants.
Inscription sur le site www.kms.fr 
jusqu’au 19 novembre.
Informations : 06 49 83 04 95 / 
10kmAlthen@outlook.fr

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 20 H 30
« Ouvrages de Dames »
comédie de Jean-Claude Danaud
par la Cie  les Grains de Sable.
4 drôles de dames qui ont les hommes 
en point de mire, à aimer ou haïr. Sexe, 
cuisine, machisme sont les ingrédients 
d’une discussion improbable autour d’un 
panier de poireaux.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 20 H 30
« Sans méchanceté aucune !!! »
 par la Cie du Caramentran
Une grosse comédie, création de Colette 
Yves.
Lorsque des « amis » se retrouvent pour 
une soirée de détente, les quiproquos s’en 
mêlent. Nous allons assister alors à des 
situations cocasses et pleines de sous-
entendus !!!!

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  17 H
« Crash Zone » une comédie de Jean 
Pierre Martinez
par le Théâtre de la Ronde.
Dom, Fred et Yan se sont donné rendez-
vous sur le lieu du crash aérien pour 
rendre hommage à leur frère disparu. 
Mais ils se posent des questions : qui 
sont-ils ? Le connaissaient-ils vraiment ? 
l’absurde des situations est servi par un 
jeu burlesque et décalé.

Réservations  : Chantal Richard-Parayre au 06 12 12 72 66 
Tarifs : 1 soir 10€ - Pass 2 soirs 15€ - Pass 3 soirs 25€ Photographe : Florian Nitard

2e SALON DES SANTONNIERS ET DES CRÉCHISTES
15 et 16 octobre

Après l’éclatant succès 
de la première édition 

l’an passé, la commission 
culture, menée par Chantal 
Richard-Parayre, organise le 
2e salon des santonniers et 
créchistes en collaboration 
avec Marius Lancelin, un 

jeune Althénois passionné 
par cet univers traditionnel.

Le samedi 15 et le dimanche 
16 octobre 2022, venez 
découvrir à la salle des 
fêtes René Tramier une 
nouvelle crèche géante 

L’ÉTÉ ALTHÉNOIS EN PHOTOS !

réalisée par Marius, entourée 
d’une dizaine de stands de 
santonniers et créchistes 
locaux.

L’inauguration, suivie d’un 
apéritif, aura lieu à 11h le 
samedi 15 octobre.

Horaires du salon : 

- 15 octobre : 10 h – 19 h 
- 16 octobre : 10 h – 18 h

ENTRÉE LIBRE

Contact :  
Chantal Richard-Parayre  
06 12 12 72 66

FESTIVAL
DES JEUX
DE L’ESPRIT
23 octobre

L’échiquier Jean Althen 
o r g a n i s e   c o m m e 

tous les ans son Festival 
des Jeux de l’Esprit qui 
aura lieu le dimanche 23 
octobre 2022 à la salle des 
fêtes René Tramier de 10 
h à 18 h.

Pour tout complément 
d’informations s’adresser 
à Christophe Tonnaire :

Tél. : 06 17 98 40 74

SOIRÉE HALLOWEEN 
29 octobre

Samedi 29 octobre, 
le Comité des fêtes 
invite petits et grands 
Althénois à une soirée 
d é g u i s é e   d a n s a n t e 
pour fêter Halloween. 
E n t r é e   g r a t u i t e , 
DJ, buffet offert, 

déguisement obligatoire ! À partir de 19h à la 
salle des fêtes René Tramier.



12 13
Le Magazine Municipal de la ville d’Althen-des-Paluds

Vivre à Althen
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                            Vivre à Althen
HÉBERGEMENT

Régis Blanc, propriétaire, reprend 
la direction du magasin avec sa 

petite-fille Carla Giusti. Depuis 15 ans et 
jusqu’à présent, le commerce était en 
gérance.

Les jardins de Colette seront rebaptisés 
« Le jardin de Carla », le magasin 
va fermer ses portes tout le mois de 

septembre afin de réaliser quelques 
travaux de rénovation extérieure 
et intérieure. Réouverture dès que 
possible en octobre. L’équipe de vente 
reste la même, ainsi que les produits. 
Pour les adeptes de fruits et légumes 
bios, un rayon y sera dédié. La première 
nouveauté du jardin de Carla sera la 
création d’un rayon de produits italiens.

Horaires : lundi au samedi : 8h - 
12h30 / 13h - 17h. Dimanche matin : 
8h à 12h30.

Contacts : 
Régis : 06 35 56 65 35 
Carla : 06 87 35 89 69

En entrant dans l’enceinte de ce 
temple des douceurs, des odeurs 

venues d’une autre époque nous 
replongent en enfance. Nous sommes 
au paradis des gourmands et des 
gourmets, un paradis où se mêlent 
artisanat, savoir-faire et transmission 
d’une tradition.

Cette tradition, ce couple d’Althénois 
Mme et M. Pomies, autodidactes et 
repreneurs de la marque emblématique 
Clavel, tient à la faire perdurer au sein 
d’un nouveau site situé à Monteux.

Ici, les produits artisanaux sont 
confectionnés à base d’ingrédients 
sélectionnés avec soin et exclusivement 
d’origine naturelle.

Ainsi, trois lignes de fabrication sont 
déployées et consacrées à trois 
spécialités qui sont : le berlingot de 
Carpentras, les sucettes et bonbons 
à l’ancienne. Un petit atelier accueille 
également la fabrication de pâtes de 
fruits, un régal pour les papilles.

La grande majorité des étapes de 
fabrication se réalise à la main, selon 
des recettes plus que centenaires ; des 
machines dont certaines datent des 
années 1930 viennent compléter le 
savoir-faire humain.

Enfin, « cette confiserie familiale », 
comme tient à le rappeler Caroline 
Pomies, reprise en 2018, ce sont 7 
personnes et deux marques, Clavel, 
une marque familiale, et 1844 dédiée 
aux épiceries fines.

Mais ce sont aussi des projets multiples 
comme démarcher les réseaux de 
pharmacies, s’ouvrir à l’export en 
surfant sur le « made in France » et la 
création de nouveaux produits comme 
des caramels prévus pour fin 2022.

Visite guidée sur réservation le lundi 
à 10h30.

Courriel : contact@confiserie1844.fr 
www. confiserie1844.fr 
Tél. : 04 90 67 31 30

DEUX MARQUES CLAVEL ET 1844
Une tradition de la Confiserie Française

ANNIE CORDA Maître Artisan Coiffeuse

Récemment et comme vous avez pu 
le lire dans le dernier numéro de 

l’Echo Althénois, Annie Corda a fêté les 
30 ans de son salon de coiffure.

30 ans d’une belle carrière couronnée 
en juin dernier par le diplôme de Maître 
Artisan, la plus haute distinction de 
l’artisanat, gage de qualité et de savoir-
faire.

Elle entre à 16 ans au lycée Roumanille 
d’Avignon, aujourd’hui le collège 

Casares, et obtient après sa formation 
un CAP et un BP (Brevet de maîtrise) de 
coiffeuse.

Annie travaille dans différents salons 
du Vaucluse : Entraigues, Carpentras, 
Saint-Saturnin, Avignon, Cavaillon… Au 
début de sa carrière elle est surtout 
spécialisée dans la coiffure pour 
hommes.

Après ses diverses expériences elle est 
employée dans le salon d’Althen-des-
Paluds chez M. et Mme Pebre auxquels 
elle succèdera en 1992.

Enfin, Annie met un point d’honneur à 
former des adultes en reconversion et 
à les accompagner jusqu’à l’obtention 
de leur CAP. En témoigne Nathalie, 
nouvellement diplômée, qui officie tous 
les vendredis au salon.

Téléphone : 04 90 62 01 43

NOUVEAU : ALEXIA.A
Coiffeuse à domicile

L’Althénoise et coiffeuse Alexia Aresi 
propose depuis peu un service 

de coiffure à domicile. Vous pouvez la 
contacter au 06 09 67 06 34.

PHARMACIE LA GARANCE Opération Octobre Rose 

M. ET MME BLAISE 
Remerciements

M. et Mme Philippe Blaise 
souhaitent remercier vivement 

et chaleureusement l’ensemble de la 
clientèle qui lui a fait confiance durant 
ces nombreuses années, 30 ans déjà !

Ils sont persuadés que le nouveau 
propriétaire M. Brusetti, et son équipe, 
sauront témoigner et accorder les 
mêmes attentions et leur dévouement 
aux anciens comme aux nouveaux 
clients de U Express.

« Encore une fois merci à tous ! », Alice 
et Philippe Blaise.

Le 10 août dernier, notre doyenne 
du village, Jeannette Vialle, fêtait 

ses 103 ans. A cette occasion M. le 
Maire accompagné de Nathalie Putti, 
conseillère municipale et membre du 
CCAS, lui ont rendu visite dans sa ferme 
de la Vitrière pour lui souhaiter un joyeux 
anniversaire.

Arrivée aux Paluds en 1923 à l’âge de 4 
ans, Jeannette Vialle est issue par son 
père d’une vieille famille Althénoise.

Dès l’âge de 14 ans cette femme 
courageuse et solide a commencé à 
travailler dans les terres aux côtés de 
ses parents puis de son mari toute sa 
vie durant, tout en menant de front 
l’éducation de ses deux enfants, Régine 
et Alain.

Tout le monde s’accorde à dire quelle est 
une belle personne, sociable, jeune et 
vive d’esprit, tolérante, tournée vers son 
prochain, joyeuse de vivre.

Elle coule aujourd’hui avec son fils Alain 
des jours paisibles. « Nous vous disons 
à l’année prochaine Mme Vialle pour 
fêter ensemble vos 104 ans ! »

CONFÉRENCES 
A l’écoute du temps
Ventoux, territoire sacré, par Franck 
Petit Salle René Tramier, le mercredi 28 
septembre 2022 à 19h. Entrée gratuite.

Les Sorgues Vertes 
Le gaspillage alimentaire : Sur ce thème 
d’une brûlante actualité, les Sorgues 
Vertes ont demandé à Cyril Dufer de 
Bio-sphère d’animer une conférence 
interactive. Des images exceptionnelles 
illustreront les causes du gaspillage et 
situeront des voies de progrès.

Chaque participant, adulte ou enfant, 
pourra donner son avis au moyen des 
boitiers électroniques fournis. En 90 
mn, seront évoqués les chiffres clés, 
les responsabilités, les conséquences 
du gaspillage alimentaire, mais aussi 
les conseils à l’achat, au domicile, au 
restaurant et la valorisation.

Nous vous attendons nombreux 
vendredi 7 octobre à 19h, salle des 
fêtes René Tramier.

LES JARDINS DE COLETTE 
Fermeture temporaire pour travaux et reprise du magasin

JEANNETTE VIALLE
Doyenne de la commune d’Althen-des-Paluds

CAROLINE KIS 
CK 
accompagnement 
(re)mettez vous au sport 
avec les cours de sport à 
domicile de Caroline Kis ! 
Désormais, un site internet 
permet de consulter toutes 
les activités proposées : ck-
accompagnement.com

Chambre d’hôtes la fontaine 
des Magnarelles 

Ancienne magnanerie et ferme 
agricole d’Althen des Paluds, ce 

Mas de fin 18e - début 19e est devenu 
Maison d’Hôtes en 2001 (Mas de 
Clairefontaine) et a été racheté par 
la famille Bernard, provençaux de 
Marseille, fin 2018.

Le mas dispose de 5 chambres 
climatisées (3 pour 2 personnes, 1 
studio-kitchenette-terrasse pour 2-3 
personnes et 1 suite de deux pièces 
pour 4-5 personnes) et d’une grande 
terrasse où sont pris les petits-
déjeuners inclus avec la chambre.

Le parc de 2500 m2, arboré et fleuri, 
propose différents salons (pool 
house, kiosque couvert et salon 
pour 12 personnes) afin de profiter 
de la nature pour se reposer, lire ou 
manger, ainsi qu’une piscine avec 
chauffage solaire ouverte d’avril à 
octobre.

Animaux : NON ACCEPTÉS.

Ouvert toute l’année. 
Contact :
Chantal et Jean-François BERNARD 
198 chemin des platanes
09 53 73 51 32 - 06 52 46 26 28 
fontainedesmagnarelles@gmail.com 
www.fontaine-des-magnarelles.com

A l ’occas ion  d ’octobre 
rose 2022 la pharmacie 

la Garance souhaite 

sensibiliser les patientes 
à l’auto palpations et aux 
soins de support nécessaire 
suite aux traitements 
d e   c h i m i o t h é r a p i e .  
Nous organisons des 
animations avec une socio-
esthéticienne sous forme 
de « mini-soins   » tels que 
massage du dos, dessiner 

sa ligne de sourcil, mise en 
valeur du teint, découverte 
de la réflexologie plantaire... 

Un planning sera disponible 
dès la fin septembre pour 
s’inscrire à ces ateliers. Une 
part ic ipat ion   f inanc ière 
libre sera demandée aux 
participants pour faire un  
don à une association de 
lutte contre le cancer du 
Vaucluse en vue de financer 
des séances de soins pour 
améliorer la qualité de vie 
des patientes.
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Liste Septembre - Octobre 2022

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Information

Contact
Tél : 06 83 77 06 23 
Email : marcelle.quenin@wanadoo.fr.

À partir du 03 septembre la bibliothèque re-
prend ses horaires habituels, soit : le mardi de 
16h à 18h30 et le samedi de 10h à midi et rajoute 
le mercredi de 16h à 17h.

La semaine du 3 au 10 septembre, l’inscription à 
la bibliothèque sera gratuite pour les nouveaux 
lecteurs.
Nous vous attendons nombreux.

Adultes
BARBERY Muriel, Une rose seule
BOURDIN Françoise, Un si bel horizon
BOURDON Françoise, Le jardin des Cyprès
FRENCH Tana, La colline aux disparus
KENNEDY Douglas, Les hommes ont peur de la 
lumière
KING Stephen, Après
LLACH Lluis, Echec au destin
MALAVAL Jean-Paul, Un cœur solitaire...
MEHRAN Marscha, Une soupe à la grenade
MICHEL Hervé, Le regard du Diable
MUSSO Valentin, L’Homme du Grand Hôtel
NATSUKAWA Sôsuke, Le chat qui voulait sauver les 
livres
PALAIN Mathieu, Ne t’arrête pas de courir
VAN CAUWELAERT Didier, Une vraie mère … Ou 
presque
VINGTRAS Marie, Blizzard
Jeunes
CASS Kiera , L’Héritière – T4
DABOS Christelle, La Passe-Miroir -T4
MALO Méropée, Sorcière malgré elle – L’héritière des 
Raeven T1
WOLF Sara, Je te hais … passionnément
Enfants
ARROU-VIGNOD Jean-Philippe, Des vacances en 
chocolat
GAUDRAT Marie-Agnès, Le petit ogre veut aller à 
l’école
MARCHAND Anne, La Pat ’patrouille – Le toboggan 
géant
NAYLOR Chris, Oscar et Albert 
VALOGNES Aurélie, Clovis et Oups- La belle vie
VERSINI Marie-Hélène, Les monstres ne boivent pas 
de lait fraise
Documentaires
LEDU Stéphanie, Mes p’tits docs – L’école maternelle 
B.D
MILLER Frank, Batman – The dark knight returns
PEYO, Les Schtroumpfs et les haricots mauves

Randonnées pédestres de septembre - octobre 2022

Dates Lieux Départ Dist.
Km Tps Dénivelé Difficulté PC*

15/09 Vidauque les Taillades 13 h 30 6 3h 100 m Facile 4 €

22/09
La Combe de l’Ermitage 
et les Escampeau (Ville sur 
Auzon)

13 h 30 7 3h 258 m Moyen 4 €

29/09 Gorde, Sénanque 10 h 00 12,5 3h 465 m Difficile 4 €

06/10 Notre Dame des neiges 
(Blauvac) 13 h 30 7 3h 280 m Moyen 3 €

13/10 Le col de la Chaine (Malau-
cène) 13 h 30 7 3h30 293 m Moyen 4 €

20/10 La colline de Saint Jacques 
(Cavaillon) 13 h 30 6,2 3h30 222 m Moyen 3 €

27/10 Colorado (Rustrel) Parking 
payant 5 € 10 h 00 9 3h 150 m  Moyen  6 €

03/11 Bondélon (Fontaine de 
Vaucluse) 13 h 30 6 2h30 200 m Facille 3 €

MJC ALTHEN-DES-PALUDS

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

L’association de danse Larguez les 
Am’arts revient dès le 12 septembre 

avec comme nouveauté la reprise 
des cours de danse Classique de Julie 
Heinrich ! 

Durant l’année 2021-2022, deux élèves 
ont pu participer au concours régional 
de danse. Elles ont été récompensées 
par la médaille de bronze (cf.photo avec 
Melody Lefebvre, Emma Morais et leur 
professeur Alexandrine Adamini).

Trois de nos professeurs ont été 
sélectionnés pour représenter la France 
aux championnats du monde de danse 
à Los Angeles (Julie et Alexandrine 
Adamini, et Marine Heinrich).  
L’association est fière de les compter 
parmi l’équipe pédagogique et de 
proposer un enseignement de qualité à 
nos danseuses althénoises.

Venez nous retrouver nombreux pour 
des cours de danse classique, jazz, 
contemporain et Hip Hop à partir de 3 
ans.

L’association fait un appel aux 
bénévoles pour cette année, si vous 
souhaitez vous investir, ou pour tout 
autre renseignement contactez-nous :

Tél. : 06 95 35 99 47 
Courriel : julie.heinrich02@gmail.com

À Althen, Marcelle Quenin 
est connue pour être la 

présidente passionnée de 
la bibliothèque. Mais son 
engagement associatif, pendant 
de nombreuses années, a 
aussi été sportif au sein de l’US 
Pontet Volleyball et au comité 
de Vaucluse de Volleyball. 
Entrée en 1974 au bureau de 
l’USA Pontet Volleyball elle en 
devient la secrétaire. En 1988 
elle est arbitre de la ligue adultes 
et jeunes. En 1998, en plus 
d’être secrétaire du même club 
du Pontet elle mène de front la 
casquette de trésorière générale 
du comité de Vaucluse (18 clubs) 

jusqu’en 2012 et secrétaire 
générale de ce même comité 
jusqu’en 2020. De 1998 à 2000 
elle est préparatrice sportive 
de l’équipe départementale. 
 
En juin dernier, la fédération 
française de Volleyball a 
remis à Marcelle la médaille 
d’or de service rendu au 
volleyball. Précédemment en 
2005, Marcelle avait déjà reçu 
une médaille, mais d’argent. 
 
Comme quoi, il est donc fort 
possible de cumuler sport et 
lecture.

ASSOCIATION ALTHÉNOISE 
FRANCE ALLEMAGNE
Le retour !

Après 2 ans d’absence suite à la 
pandémie, l’AAFA s’est de nouveau 

réunie pour partir, le week-end de 
l’ascension, retrouver ses amis jumelés 
en Allemagne. Des retrouvailles riches 
en émotions, festives et intenses étaient 
au rendez-vous. Nous avons eu le 
plaisir de visiter différents monuments 
tel qu’un vignoble, un château ainsi que 
le monument historique de la bataille 
des nations. Pour finir, la Municipalité 

de Leipzig nous a invités dans un 
restaurant régional pour fêter nos 22 
ans de jumelage.

Suite à cela nous relançons l’ensemble 
de nos activités d’automne :

La Fideuià aura lieu le 17 septembre 
2022 à 11h30 à la salle René Tramier. 
Ambiance estivale et chaleureuse 
garantie pour 20 € par personne. 
Réservation avant le 10 septembre 
2022. 

Le 22 octobre 2022 à 19h30, salle 
René Tramier, notre célèbre soirée 
choucroute. Réservation avant le 15 
Octobre 2022, 25 € par personne.

Nous serons également présents 
sur la journée des associations le 3 
septembre de 10h à 13h. Nous vous 
invitons à venir nous rencontrer pour 
avoir de plus amples informations sur 
notre jumelage et ses événements.

Pour toute information et réservation 
contactez Charlotte Denis.

Tél. : 06 14 03 58 62 
Courriel : aafa84210@gmail.com

Toutes nos activités reprennent à partir du lundi 12 septembre 2022. Voir le site 
de la Mairie pour les jours, horaires et salles. « Rubriques Associations ». Notre 

Assemblée Générale se tiendra à la salle « La Forge  espace Bernard Le Meur » le 9 
septembre 2022 à 18 h. Nous serons présents à la journée des associations le 3 
septembre de 10 h à 13 h.

ASSOCIATION 
PAROISSIALE
Kermesse-diner ouverte 
à tous : samedi 10 
septembre

Les plus anciens althénois 
se souviennent peut-être 

des Fêtes du printemps qui ont 
réuni jusqu’à 400 althénoises, 
althénois d’ici ou d’ailleurs pour 
simplement se rencontrer et 
fêter l’amitié.

Dans le même esprit et avec des 
familles nouvellement installées 
à Althen, nous organisons une 
kermesse-diner !

Rendez-vous samedi 10 
septembre au jardin de 
Montecarlo à partir de 17h où 
sera ouvert un parcours de 
jeux pour enfants et parents : 
chamboule-tout, lancers de 

balles et d’anneaux, atelier de 
maquillage... Vers 19h, tout le 
monde sera échauffé pour des 
courses familiales en sac ou à 
skis.

Soyons nombreux, jeunes 
et anciens à les encourager ! 
A 19h30, nous vous offrons 
l’apéritif place de l’Europe 
pour fêter les vainqueurs et 
les participants, puis chacun 
partagera le plat salé ou sucré 
qu’il aura apporté : c’est la seule 
chose à prévoir !

Venez nombreux, c’est ouvert à 
tous et gratuit (sauf la buvette 
prévue). Contact : Clémence 
06.07.57.94.22.

Et pour les inscriptions au 
catéchisme ou à l’éveil à la foi 
pour les plus petits : rendez-vous 
aussi à la fête des associations. 
Contact : Hélène 06.22.76.59.79

La bibliothèque sera présente 
à la fête des Associations 
et aura le plaisir d’accueillir 
l ’ é c r i v a i n   M o r i é r o i s 
M. Marcel TAULEIGNE 
qui présentera ses 
différents ouvrages

MARCELLE QUENIN
Médaille d’or de la fédération de Volleyball

LARGUEZ LES AM’ARTS
C’est la reprise !

* Participation covoiturage

LA CAILLE ALTHÉNOISE

L’association la Caille Althénoise vous 
informe que la vente des cartes de 

chasse pour la saison 2022-2023 aura 
lieu à la salle des fêtes René Tramier le 
02 septembre 2022 à partir de 18h30 
jusqu’à 20h.

LES SORGUES VERTES

Les Sorgues vertes vous invitent 
à partager sans modération leur 

copieux menu de rentrée. Détails en 
pages agenda de l’Echo et sur le site de 
l’association :
https://www.les-sorgues-vertes.com 
et au 06 60 48 84 68.
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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 novembre - décembre 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 vendredi 14 octobre 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
SEPTEMBRE 
04/09 : Pharmacie du Plan - ENTRAIGUES 
11/09 : Pharmacie les jardins de Fargues 
LE PONTET
18/09 : Pharmacie de Caumont - CAUMONT
25/09 : Pharmacie Mennesson - LE PONTET

OCTOBRE
02/10 : Pharmacie du Ventoux - VEDÈNE
09/10 : Pharmacie de l’olivier - MORIÈRES
16/10 : Pharmacie Trousset et Lafabrier - 
SORGUES
23/10 : Pharmacie de Réalpanier  - LE PONTET
30/10 : Pharmacie de la Fontaine - ST 
SATURNIN

NOVEMBRE 
01/11 : Pharmacie Magistrale - VEDENE
06/11 : Pharmacie du Marché - LE THOR
11/11 : Pharmacie du Pigeonnier - LE PONTET
13/11 : Pharmacie de Caumont - CAUMONT
20/11 : Pharmacie Principale - SORGUES
27/11 : Pharmarcie du Béal - ENTRAIGUES 

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


