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BONNE ANNÉE

2023 
« IL FAUT LAISSER LE PASSÉ SE DISSOUDRE

 ET S’EN ALLER AVEC LE VENT. »
HENNING MANKELL



DIMANCHE 26
ÉCOLE MATERNELLE
Loto à la salle des fêtes René Tramier
à 14 h 30

Mars
DIMANCHE 5
COMMISSION CULTURE
Théâtre : Le Bourgeois Gentilhomme, de 
Molière. (entrée 10€) 
16 h 30 salle des fêtes René Tramier 

LUNDI 6
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 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)

DIMANCHE 12
2e FORUM DES MÉTIERS
10 h à 16 h salle des fêtes René Tramier

SAMEDI 18
ALTHEN Ô JAZZ
Concert de jazz (entrée gratuite) 
20 h 30 salle des fêtes René Tramier

LUNDI 20
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)

Avril
MERCREDI 5
À L’ÉCOUTE DU TEMPS
Conférence sur la garance, 
par Sandrine CHASTEL 
19h00 salle des fêtes René Tramier

Agenda
Janvier
DIMANCHE 1er

BONNE ANNÉE 2023 !

MERCREDI 4
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)
MUNICIPALITÉ
CÉRÉMONIE DES VOEUX COMMUNAUX
 à 18 h 30 salle des fêtes René Tramier

LUNDI 16
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 18
COMITÉ DES FÊTES
Assemblée générale en mairie 
à 19 h

JEUDI 19
CATM
Assemblée générale à 18h30 
Salle « La Forge, espace Bernard Le Meur » 

VENDREDI 20
CLUB CYCLO
Assemblée générale salle des fêtes René 
Tramier à 19 h

SAMEDI 21
COMMISSION CULTURE
« Nuits de la lecture » à 17h30 
Salle « La Forge, espace Bernard Le Meur » 

DIMANCHE 22
A.A.F.A
Loto à la salle des fêtes René Tramier
à 15 h

LUNDI 23
DONNEURS DE SANG
Don du sang à la salle René Tramier de
15 h à 19 h 30. Prendre rdv sur
www.dondusang.net

JEUDI 26
DONNEURS DE SANG
Assemblée générale à 18h45 
Salle « La Forge, espace Bernard Le Meur »

DIMANCHE 29
PAROISSE
Loto à la salle des fêtes René Tramier
à 15 h

Février
VENDREDI 03
LES SORGUES VERTES
Assemblée générale salle des fêtes René 
Tramier à 19 h

SAMEDI 04
COMITÉ DES FÊTES
Loto à la salle des fêtes René Tramier
à 19 h 30

LUNDI 6
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

MARDI 7
À L’ÉCOUTE DU TEMPS
Conférence « Au nom des requins », 
par François SARANO 
19h00 salle des fêtes René Tramier

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)

DIMANCHE 12
M.J.C
Loto à la salle des fêtes René Tramier
à 16 h

LUNDI 20
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

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



Chères Althénoises, 
Chers Althénois,

L’année 2022 qui se termine 
sur une note triste avec la 
disparition de Jeannette 
Vialle qui avait fêté ses 103 
ans au mois d’août dernier, 
aura été marquée du sceau 
de la tragédie avec la guerre 
à nos portes ; plus de 300 
jours déjà que La Russie et 
l’Ukraine se déchirent.

À Althen-des-Paluds nous 
avons reçu deux familles 
grâce à la générosité 

de propriétaires qui les ont accueillies gracieusement, à 
l’implication du CCAS, et des élu(e)s qui ont abandonné un 
mois d’indemnité pour faire face à leurs premiers besoins.

Grâce aussi à votre générosité nous avons, avec l’Association 
des Maires de Vaucluse, envoyé plusieurs m3 de produits de 
première nécessité en Ukraine.

Je suis fier d’être Althénois et fier de savoir que l’on peut 
compter sur vous quand cela est nécessaire. Vous l’avez 
démontré en 2020, vous l’avez confirmé de façon éclatante 
en 2022.

ENCORE UNE FOIS MERCI !

Pour changer de sujet je souhaiterais évoquer les moments 
difficiles que nous vivons pour nos finances, aussi bien 
familiales que municipales, à cause de l’avalanche de hausses 
que nous subissons qui va probablement se poursuivre dans 
les mois qui arrivent.

Notre budget 2023 sera donc construit de façon à faire 
des économies partout où cela sera possible, même si nos 
marges de manœuvre sont très faibles car 60 % de notre 
budget de fonctionnement dépend de décisions que nous 
ne maîtrisons pas !

À titre d’exemple, afin de faire des économies de papier, la 
fréquence de parution de « L’écho Althénois » sera dorénavant 
trimestrielle (voir p 6).     

Toujours dans le but de faire des économies et dans le 
prolongement du mouvement que nous avons lancé 
sur la commune lors de la précédente mandature, un 
« Plan Lumière » vient d’être voté lors du dernier conseil 
communautaire et sera mis progressivement en application 
durant les 24 prochains mois.

Pour un budget de 6,5 M€ les quelque 9 000 points lumineux 
de nos cinq communes (dont 400 pour Althen) vont être 
remplacés par des Led.

Par ailleurs grâce à l’installation d’horloges astronomiques 
l’éclairage sera automatiquement réglé sur la luminosité 
ambiante ; nous mettrons aussi en place un système de 
modulation de l’intensité de l’éclairage selon les tranches 
horaires, de façon à baisser la luminosité sans sacrifier à la 
sécurité en éteignant totalement. En effet, qui a constaté, 
route de Pernes, des cinq chemins au carrefour du four 
Bonjean que la luminosité baissait de 80 % à partir de 23h ?

Les économies d’énergies seront considérables, de l’ordre 
de 50 à 80 %, mais hélas, n’auront qu’un effet limité sur les 
factures compte tenu de la hausse du coût du KWH.

Si vous vous en souvenez, nous souhaitions lancer une 
opération « Pédibus » au début de l’automne. Cette initiative 
est à ce jour un échec car si seulement deux familles se sont 
manifestées, aucun bénévole pour encadrer le Pédibus ne 
nous a contactés.

Nous restons toutefois attentifs à toutes les propositions.

Je voudrais enfin revenir sur notre marché de noël qui a 
connu cette année bien des vicissitudes :

• La pluie et la grêle ont fortement perturbé la manifestation, 
obligeant les exposants à partir précipitamment le 
dimanche tandis que le comité des fêtes annulait le concert 
prévu dans l’église.

• Le comportement inqualifiable du prestataire, « La Broche 
Montilienne », chargé de faire cuire le cochon/frites (voir 
p 9).

Je tiens ici à remercier la présidente du comité des fêtes, 
Sandrine Voillemont et les bénévoles qui se sont dépensés 
sans compter durant ces trois jours pour un résultat décevant 
et les assure avec les élu(e)s, de notre total soutien.

En ce début d’année le Conseil Municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, nos vœux de bonheur, 
de santé et de réussite.

Que l’année 2023 soit riche en projets professionnels, 
personnels, familiaux.

Michel TERRISSE

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. 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 ?
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DISPARITION
De Mme Jeannette VIALLE

CCAS
Après-midi récréatif

Distribution des colis de Noël

Mardi 13 décembre les membres 
du CCAS conviaient pas moins 

de 97 Althénois(e)s de 65 ans et plus 
pour un après-midi récréatif.

Après la prise de parole de M. le 
Maire, et la remise d’un chèque 
de soutien remis par Mme Liliane 
Soleillac représentant le président de 
l’association « Solidarité Althénoise 
», débutait un spectacle sur le thème 
« Les Années Folles ». Ce tour de 
chants et de danses, interprété par 
la compagnie Idyllium Cabaret de 
Sorgues, a su ravir et conquérir le 
cœur du public.

À l’issue de ce saut dans le passé nos 
anciens, confortablement installés 
autour de tables décorées avec goût 
par les bénévoles du CCAS sur le 
thème de Noël, ont pu profiter d’un 
beau moment de convivialité tout en 
partageant de délicieuses douceurs. 

Comme chaque année à la mi-
décembre, des bénévoles du 

CCAS se sont donné rendez-vous 
pour la distribution des colis de Noël 
(il y en avait 205 cette année) auprès 
de nos ainé(e)s.

À l’approche du temps des fêtes, 
où certaines personnes âgées sont 
isolées, cette délicate attention leurs 
permet de retrouver un peu de 
chaleur humaine et recrée cet instant 
de magie parfois bien enfoui dans les 
souvenirs qui s’estompent. 

Jeannette VIALLE, doyenne de notre 
village, s’en est allée le 13 décembre 

dernier.

Bien qu’issue par son père d’une vieille 
famille Althénoise les hasards de la vie et 
de la guerre de 14/18 l’ont fait naître au 
Tréport le 10/08/1919.

Au mois de mars 1923 Jeannette arriva 
chez ses grands-parents aux Paluds avec 
ses parents et ses frères et sœurs (ils 
furent 11 enfants en tout).

Issue d’une famille d’agriculteurs, 
Jeannette ne pouvait qu’aller, dès l’âge 
de 14 ans, travailler à la terre pour aider 
ses parents, comme cela était courant à 
l’époque.

À 17 ans elle se maria avec Pierre VIALLE, 
agriculteur aux Paluds. Ils eurent deux 
enfants Régine et Alain.

Femme courageuse et solide, elle 
mena de front l’exploitation agricole et 
l’éducation de sa fille durant la captivité 
de son mari lors de la 2e guerre mondiale.

À la disparition de ce dernier en 1989, elle 
reprit l’exploitation familiale aidée par 
son fils Alain.

Sa longue vie lui aura apporté son lot de 
malheurs avec la disparition de l’un de 
ses petits-enfants à l’âge de 18 ans, de 
son mari puis de son gendre mais aussi 
certainement beaucoup de joies et de 
satisfactions.

Tout le monde s’accordait à dire quelle 
était une belle personne, sociable, 
jeune et vive d’esprit, tolérante, tournée 
vers son prochain, joyeuse de vivre, ce 
que nous avons pu encore récemment 
constater lorsque nous sommes allés lui 
souhaiter son 103e anniversaire.

A sa fille Régine et son fils Alain, sa famille 
et ses amis, nous présentons nos plus 
sincères condoléances. 

Actualités
COMMÉMORATION
Du 11 novembre

Vendredi 11 novembre, l’Armistice 
de 1918 a été commémorée au 

monument aux morts du cimetière 
d’Althen-des-Paluds, en présence du 
Conseil municipal, du Conseil Municipal 
Enfants, de la police municipale, de 
l’Association des anciens Combattants 
de la commune, des sapeurs-pompiers, 
ainsi que de nombreux Althénois.

La commémoration a été suivie d’un 
apéritif offert par la Municipalité en 
mairie salle Kozlowski. 

20e ANNIVERSAIRE
Des sorgues du comtat

Le 16 novembre dernier étaient 
célébrés dans notre commune les 

20 ans de la création des Sorgues du 
Comtat. Pour l’occasion un olivier a 
été planté symboliquement place de 
la Mairie en présence de, M. le Maire, 
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Les Sorgues du 
Comtat, de son premier adjoint, des 
Élu(e)s, des membres du CME (Conseil 
Municipal Enfant), et d’Althénois(e)s.

Cette belle célébration de « 20 ans 
d’aventure collective » dixit M. Christian 
GROS, Président de la CASC, a été 
conclue par un apéritif déjeunatoire salle 
Kozlowski préparé par Sonia du Café Le 
France. 
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CÉRÉMONIE DES VŒUX
Aux Althénoises & Althénois

Nous vous rappelons que la 
municipalité a le plaisir de vous 

convier à la cérémonie des vœux 
communaux le jeudi 12 janvier 2023 à 
18 h 00 salle des fêtes René TRAMIER. 

2023

Janvier - Février - Mars 2023

PLANTATION DE L’ARBRE MV ET OR
 Lundi 19 décembre 2022, place de la mairie

Si vous êtes des habitués de nos 
cérémonies de mémoire vous les 

avez certainement remarqués.

Ils ont tous le « look bikers » et ne passent 
pas inaperçus lorsqu’ils arrivent dans le 
village pour le 11 novembre ou le 8 mai 
au guidon de leurs Harley Davidson.

« Ils » ce sont les « Dark Heads » une 
association de motards composée 
d’anciens militaires qui ont la fibre 
patriotique chevillée au corps et un cœur 
« gros comme ça ».

En effet, ce n’est pas parce qu’ils sont 
différents qu’ils sont indifférents à ce qu’il 
se passe autour d’eux, bien au contraire.

Leur président, Sébastien Camus, 
Althénois d’adoption, président de 
l’association « MV & OR » nous avait 
contactés il y a quelques mois pour nous 
parler des actions qu’il menait avec ses 
membres, notamment en faveur des 
enfants atteints de maladies lysosomales, 
et son souhait de planter un arbre sur la 
commune pour attirer l’attention de la 
population sur ces maladies.

Avec Aurélien Carles, qui a accepté 
spontanément de prendre en charge 

l’organisation de cette cérémonie, nous 
avons adhéré immédiatement à cette 
belle idée pleine de symboles car l’arbre 
c’est la force, la vie, la solidité, autant de 
qualités que nous avons retrouvées chez 
Mélyne, 14 ans, et Camille 12 ans, deux 
sœurs atteintes de l’une des formes 
de la maladie, un peu intimidées par la 
solennité du moment mais ô combien 
courageuses et combattantes.

Avec leur aide nous avons planté ce jour-
là un Lilas des Indes qui nous offrira au 
printemps une explosion de couleurs lors 
de sa floraison.

Bientôt une plaque commémorative 
sera apposée au pied de son tronc afin 
d’inciter les passants à s’informer sur ces 
pathologies regroupées sous le terme de 
« Lysosomales », qui sont au nombre de 
53, dont seulement 8 bénéficient d’un 
traitement.

Nous espérons que la plantation de 
cet arbre donnera à Mélyne et Camille, 
entourées de l’amour de leurs parents, la 
force de se battre encore et encore pour 
voir grandir et refleurir chaque année 
leur « Lilas des Indes ». 

                                   Actualités
HOMMAGE
Aux « morts pour la france »

Monsieur le Maire, son premier Adjoint 
Marc Mossé, des Élu(e)s, le Député 

de la circonscription Hervé de Lépinau, 
les Conseillers Départementaux Jean-
Claude OBER et Florelle BONNET, 
ainsi que le président des CATM 
(COMBATTANTS D’ALGÉRIE, TUNISIE, 
MAROC), ont commémoré en mairie 
la Journée Nationale d’Hommage aux 
« Morts pour la France » de la Guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de 
Tunisie le 5 décembre 2022. 

RECHERCHE 
Correspondants de presse

À c o m p t e r   d e   j a n v i e r   2 0 2 3 
notre commune se verra sans 

correspondant de presse.

Vous vous intéressez à la vie publique, 
vous êtes disponible, vous 
vous sentez proche des gens ? 
Vous disposez d’un 
véhicule, d’un ordinateur 
et d’un appareil photo 
numérique ?

N’hésitez  pas à  proposer 
votre candidature comme 
correspondant local  de 
p r e s s e   a u x   j o u r n a u x 
« La Provence » ou bien à 
« Vaucluse Matin ».

Cette tâche, qui s’exerce 
sous le statut de travailleur 
indépendant, ne doit pas 
être considérée comme un 
travail à part entière, 
mais comme une activité 
ponctuelle, particulièrement 
enrichissante sur le plan humain.

À noter que le ou la correspondant(e) 
doit résider dans la commune ou ses 
environs proches. 

COORDONNÉES DES JOURNAUX : 
La Provence : 04 90 80 70 30 
avignon@laprovence-presse.fr

Vaucluse Matin : 04 90 88 15 28 
centre.avignon@vauclusematin.com
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À l’heure de la transition écologique 
la Communauté d’Agglomération 

des Sorgues du Comtat s’engage dans 
une politique innovante et ambitieuse 
sur le territoire en soutenant le KLAXIT.

Tous les trajets en covoiturage réalisés 
sur l’application KLAXIT et ayant pour 
point de départ ou d’arrivée l’une des 5 
communes du territoire des Sorgues du 
Comtat (Althen-des-Paluds, Bédarrides, 
Monteux, Pernes-les-Fontaines et 
Sorgues) sont subventionnés par la 
Communauté d’agglomération :

• les passagers voyagent gratuitement,

• les conducteurs sont rémunérés entre 
1,5€ et 3€ pour chaque passager 
transporté (en fonction de la distance 
parcourue).

Si vous souhaitez bénéficier de ce 
dispositif, nous vous invitons à installer 
l’application KLAXIT (cf. App Store ou 
Google Play) qui permet la mise en relation 
entre passagers et conducteurs. 

PLUS D’INFOS : https://www.klaxit.com

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

Actualités

COLLECTE
ET RECYCLAGE 
de mobiles usagésSIGNATURE CTG

« Convention Territoriale Globale » La commune, en  partenariat avec 
l’AMV (Association des Maires 

de Vaucluse), Orange et Emmaüs 
International, s’associe pour recycler 
vos mobiles.

S o u c i e u s e   d e   l a   d é m a r c h e 
environnementale déployée par Orange, 
l’Association des Maires de Vaucluse 
réaffirme sa volonté d’organiser cette 
opération de collecte de mobiles.

Ainsi, à partir de janvier 2023, vous 
pourrez apporter un ou des mobile(s) 
usagé(s) en marie et les déposer dans 
une boîte prévue à cet effet.

Les mobiles collectés seront testés et 
les données personnelles effacées. Les 
mobiles reconditionnés seront vendus 
au profit d’Emmaüs International tout 
comme le bénéfice de la revente des 
métaux rares. Ainsi, les fonds récoltés 
permettront de financer la collecte de 
déchets mobiles dans plusieurs pays 
d’Afrique. 

Le 1er décembre dernier, salle des 
fêtes René TRAMIER, était signée la 

« Convention Territoriale Globale » entre 
les 5 municipalités de la Communauté 
d’Agglomération les Sorgues du Comtat 
et la CAF de Vaucluse.

Pour sceller cet accord conclu pour 
5 ans étaient présents différent(e)s 
partenaires, dont les maires et/ou leurs 
représentants, le directeur de la CAF etc…

Cette signature permettra de renforcer 
les actions de la CAF et des collectivités 
territoriales qui se mobilisent pour :

• Partager une vision globale et 
transversale du territoire avec les 
différents acteurs,

• Articuler les complémentarités 
familiales et sociales avec les besoins 

des habitants et les évolutions des 
territoires,

• Identifier les complémentarités entre 
les différentes offres existantes,

• Optimiser les offres de services à 
destination des habitants et des 
familles,

• Dégager des moyens pour 
développer des actions innovantes et 
expérimentales sur le territoire,

• Promouvoir collectivement les actions 
menées auprès des administrés.

Bref, il s’agit en fait de préparer « en 
douceur » le transfert imposé par les 
services de l’état de la compétence 
jeunesse à l’EPCI au détriment des 
communes. 

CHANCEMENT
DE PÉRIODICITÉ
du magazine municipal

À c o m p t e r   d e   2 0 2 3   v o t r e 
magazine municipal sera diffusé 

trimestriellement.

LE PROCHAIN NUMÉRO PARAÎTRA 
DÉBUT AVRIL 2023. 

AVEC KLAXIT
L’agglo paie vos covoiturages
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 

LE PÈRE NOËL
RENCONTRE 
les enfants de la crèche

LE RELAIS
PETITE ENFANCE 
à l’heure de noël

ÉCOLE MATERNELLE
Loto 

INSCRIPTIONS 
2023/2024

Mardi 8 novembre 2022 les dix 
élèves récemment élus au Conseil 

Municipal Enfants étaient conviés à 
la mairie dans le cadre de la remise 
officielle de leurs écharpes d’élu(e)s 
remises par M. le Maire en présence 
de Marc MOSSE, 1er Adjoint, Sylviane 
VERGIER, Adjointe à la jeunesse et 
Nassera LEBRUN, animatrice.

S’en est suivi un premier déjeuner de 
travail durant lequel les jeunes élus 
ont pu d’ores et déjà exposer quelques 
propositions de projets.

Le CME se réunira tous les mois avec 
Madame VERGIER et rencontrera M. le 
Maire tous les trimestres. 

Afin de financer la classe verte 
organisée pour les classes de 

grands de Mmes DIJON et BODIN, 
prévue fin mars au Grau d’Agde, 
l’école maternelle organise son loto 
le dimanche 26 février à 14h30 à la 
salle des fête R. TRAMIER. 

Les inscriptions des enfants nés en 
2020 auront lieu dans le bureau 

du Directeur M. MARTEL aux dates 
suivantes et sur rendez-vous :

Mardi 7 mars de 8h00 à 18h30   
Mardi 14 mars de 8h00 à 18h30

Tél. : 04 90 62 11 46 (laissez un message 
pour être rappelé).

Au préalable vous devrez demander 
une attestation d’inscription en mairie. 
Pensez à présenter l’original ou la 
photocopie d’un document justifiant 
de votre domiciliation sur la commune 
(facture d’eau, d’électricité, de 
téléphone…) et et du livret de famille.

Lors de votre rendez-vous avec le 
Directeur M. MARTEL, veuillez vous 
munir de l’attestation délivrée par la 
mairie, du carnet de santé et du livret 
de famille.

Les enfants de petite ou moyenne 
section déjà inscrits ne doivent pas se 
faire réinscrire. 

Un Noël sur la route des étoiles… joli 
titre empli de poésie qui a permis 

aux enfants de la MAM d’Althen, de la 
crèche (dont certains accompagnés de 
leurs parents), de la petite section de 
l’école André de Richaud, mais aussi 
ceux en compagnie de leur assistante 
maternelle, de participer le jeudi 08 
décembre à un formidable voyage plein 
de magie et de merveilleux.

Ce spectacle a été offert par la municipalité 
d’Althen-des-Paluds et proposé par Mme 
Sévéra Mathieu animatrice itinérante du 
Relais Petite Enfance. 

Mardi 06 décembre toute l’équipe 
de la crèche d’Althen-des-Paluds 

conviait parents et enfants à un goûter 
à la salle des fêtes René TRAMIER où les 
attendait le Père Noël.

On pouvait lire la joie et l’émerveillement 
sur le visage des petits certainement 
très émus de rencontrer celui qui fait 
tant rêver à l’approche de ce temps des 
fêtes.

À l’issue de cette merveilleuse rencontre 
les familles se sont vus remettre un très 
joli petit livret de chansons imaginé par 
les « nounous », et réalisé par le service 
communication de la mairie. 

Le vendredi 16 décembre l’Amicale 
Laïque organisait un goûter pour 

les écoles.

Les enfants de maternelle se sont réunis 
à la salle de motricité et les élèves du 
primaire salle René Tramier où ils ont 
chanté en présence des bénévoles de 
l’amicale, des élu(e)s, des professeurs 
et du Père Noël. 

Une collation a été servie, un livre et 
des chocolats ont été offerts à chaque 
enfant. 

                                    Jeunesse

L’AMICALE LAÏQUE
fête Noël avec les enfants
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Environnement & Travaux
AVANCÉE DES TRAVAUX À LA CANTINE

Bien qu’ayant pris beaucoup de retard 
au départ, les travaux de la cantine 

scolaire avancent sûrement.

Le 30 novembre était organisée une 
réunion avec tous les corps de métier.

À ce stade, nous espérons néanmoins, et 
sans trop vouloir nous avancer, pouvoir 
réinvestir les locaux au cours du second 
trimestre 2023. 

TRAVAUX DE VOIRIE

En ce mois de décembre la société COLAS, 
mandatée pour réaliser des travaux de 

voirie dans la commune, a tout d’abord opéré 
le 08/12 route de la Garance. Elle y a effectué 
un aménagement de chicanes « en dur » 
en remplacement des potelets en plastique 
régulièrement détruits par des automobilistes 
indélicats.

Le lendemain, impasse de la Poste, la même 
entreprise a refait la pente d’évacuation des eaux 
pluviales.

Ces interventions ont été réalisées sur le 
budget d’Althen des Paluds à la Communauté 
d’Agglomération Les Sorgues du Comtat. 
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Culture & Festivités
RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL

LES 10KM D’ALTHEN
Un vif succès remporté

sein de la confrérie de « La taste fougasse 
», confrérie emmenée par André Boyer et 
constituée de « joyeux drôles épicuriens » 
où règne gaieté et joie de vivre.

À l’issue de la remise du diplôme, 
scellant l’engagement pris par les deux 
impétrants de défendre les valeurs de 
la fougasse et du bien vivre, les visiteurs 
venus très nombreux ont pu partager un 
agréable moment de convivialité autour 
de l’apéritif offert par la mairie.

Bravo et merci encore au Comité des fêtes 
d’Althen-des-Paluds, qui comme chaque 
année organise ce bel évènement, à sa 
présidente Sandrine Voillemont ainsi qu’à 
tous les bénévoles qui se sont donnés 
sans compter pour que cette fête de Noël 
soit une fois encore une réussite malgré 
le mauvais temps et certains aléas de 
dernière minute rapidement maîtrisés. 

Le 2, 3 et 4 décembre avait lieu la 21e 

édition du Marché de Noël. 

Cette année, malheureusement, les 
réjouissances tant attendues par 
toutes et tous ont été gâchées, à la 
fois, par le mauvais temps qui a pris 
possession de notre beau ciel de 
Provence le samedi et le dimanche, 
et par la défection le matin même du 
2 décembre par le prestataire qui devait 
assurer la cuisson du cochon grillé. 
C e   p r e s t a t a i r e ,   l a   «   B r o c h e 
Montiliennenne », à ne surtout 
pas confondre avec « L’étable 
Montilienne » qui elle est une 
entreprise sérieuse, a fait l’objet 
d’un dépôt de plainte auprès de la 
gendarmerie.

Nous remercions ici chaleureusement 
le bénévole qui a accepté, au pied levé, 
de reprendre le flambeau. 

L e   v e n d r e d i   s o i r ,   d u r a n t 
l’inauguration, Monsieur le Maire et 
le Docteur Verhelst, dans une joyeuse 
ambiance, se voyaient intronisés au 

Dimanche 20 novembre et malgré 
un temps particulièrement 

« frisquet » la première édition des 
10km d’Althen a rencontré un vif succès 
avec pas moins de 380 concurrents 
inscrits sur l’ensemble des trois courses 
proposées par les organisateurs.

Cette belle rencontre, qui a réuni des 
sportifs de tous niveaux, a été orchestrée 
par le trio Christophe de Cecco, 
Jean-Michel Benali, la MJC d’Althen-
des-Paluds et appuyée par la  mairie. 
80 bénévoles ont prêté main-forte aux 
organisateurs pour faire de cette matinée 
une véritable fête de la course à pied.

Rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine. 
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Culture & Festivités
À VOS AGENDAS !

05 MARS 2023 - 16H30 (THÉÂTRE) 
Salle des fêtes René TRAMIER

Le Bourgeois Gentilhomme 
de Molière 
Le « Théâtre de la Ronde de Sorgue » 
revient en terre althénoise pour nous 
proposer un grand classique qui nous 
n’en doutons pas saura ravir les grands 
comme les plus jeunes.

+ D’INFOS :  voir l’affiche ci-contre

18 MARS 2023 – 20H30 (JAZZ) 
Salle des fêtes René TRAMIER

Concert organisé par Althen Ô Jazz
1ER SET : Orchestre de Morières-les-
Avignon, direction Roger Martin.

2E SET : Althen Ô Jazz (standards de 
jazz), direction Jean-Claude Lorenzino.

ENTRÉE : GRATUITE

Cet évènement organisé par Annie Corda, avec le soutien 
logistique de la mairie d’Althen-des-Paluds, a comme 

objectif de sensibiliser les visiteurs à l’univers professionnel, 
l’occasion pour les jeunes comme des personnes en voie 
de reconversion de venir découvrir différents métiers et 
d’appréhender leur futur au contact de professionnels, les 
mieux placés pour parler de leurs activités.

Ainsi, le public pourra rencontrer des acteurs de la fonction 
publique, comme la gendarmerie, les pompiers, les finances 
publiques ; des acteurs de la sphère privée issus du monde de 
l’immobilier, du commerce, de l’agriculture, de l’esthétique, 
de la communication, des métiers de bouche, de l’hôtellerie-
restauration, des arts…

Notre territoire regorge d’entreprises dynamiques et 
novatrices dans de nombreux secteurs d’activités, alors 
ensemble, faisons de ce 2e forum un événement riche de sens, 
de partage et d’espérance pour les prochaines générations 
soucieuses de leur avenir et aidons-les à emprunter le 
meilleur chemin pour préparer sereinement leur entrée 
dans la vie active. 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES ET NOMBREUX !

ENTREÉ : GRATUITE

RENSEIGNEMENTS AU : 07 87 99 34 13

2e FORUM DES MÉTIERS
D’ALTHEN-DES-PALUDS
12 MARS 2023 - 10H À 16H 
Salle des fêtes René TRAMIER
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Culture & Festivités

Janvier - Février - Mars 2023

16H30
SALLE DES FÊTES 

RENÉ TRAMIER

Le théâtre de la Ronde de Sorgues
présente

LeBourgeois
Gentilhomme

de Molière
Mise en scène 
Ange Paganucci 

 15 comédiens 
   1  musicienne 
       (piano et saxophone)

05
03/2023

Tarif : 10€ adultes / gratuit pour les enfants
Réservation au 06 77 93 24 42 ou 06 12 12 72 66
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Vivre à Althen
À L’ECOUTE DU TEMPS
« Au nom des requins »

ANNIE CORDA
Maître Artisan Coiffeuse

Mardi 7 février 2023 à 19h00 salle René 
Tramier, « À l’écoute du temps », 

associé  aux « Sorgues Vertes » , accueillera 
une nouvelle fois François SARANO* pour 
une conférence intitulée : «AU NOM DES 
REQUINS».

Cette conférence, inspirée de son 
dernier livre paru en février 2022, est un 
plaidoyer visant à réhabiliter une juste 
compréhension des requins, à contre-
courant de leur image menaçante.

En plus de son talent pour nous faire 
rêver, François Sarano* nous instruit, 

nous éduque, nous met face à nos 
responsabilités et nous rappelle que 
l’océan ne nous appartient pas. 

Conférence illustrée par quelques 
vidéos.

Les enfants sont particulièrement 
bienvenus.

Entrée gratuite sans réservation.

CONTACT : 
Catherine MONDON 06 70 04 22 53

Annie Corda fêtait il y a quelques 
mois les 30 ans de son salon de 

coiffure.

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

C’est à 16 ans qu’Annie entre 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.

Elle 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

*François Sarano est docteur en 
océanographie, plongeur profession-
nel, chef d’expédition et ancien conseil-
ler scientifique du Commandant Cous-
teau ! Il a participé à une vingtaine 
d’expéditions marines à bord de la Ca-
lypso de 1985 à 1997.

Il fut co-scénariste du film Océans réa-
lisé par Jacques Perrin. 

Depuis 2013, à travers son association 
Longitude 181, avec son épouse Véro-
nique, son objectif est la protection du 
milieu marin et le partage équitable de 
ses ressources.  

Une permanence d’une Assistante 
Sociale a lieu tous les 4e jeudis du 
mois.
Prochaines permanences : 
26 janvier, 23 février et 23 mars.
Lieu : CCAS avec rdv de 13h30 à 17 h30.
Tél : 04 90 39 58 44

Inscription obligatoire auprès du 
CCAS 48 h à l’avance.
• U Express : les jeudis 5, 12, 19, 26 en 
janvier; 2, 9, 16, 23 en février et 2, 
9, 16, 23, 30 en mars. 
• Bibliothèque : un mardi sur deux 
pour les mois de janvier , février et 
mars.

Permanence

Sorties véhiculées
CCAS
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                            Vivre à Althen
HÉBERGEMENT

Mas de la garance 
Maison d’hôtes de charme dans un 
mas de caractère à Althen. Deux 
chambres décorées avec soin : literies 
160x200, douche à l’italienne, WC, 
climatisation, écran plat, lecteur DVD.

Une chambre pour 2 personnes. 
Une chambre familiale pour 4 
personnes.

Entrée indépendante.

Grande salle commune indépendante 
(frigo et micro-onde à disposition).

Parking sécurisé.

Piscine & Spa à disposition.

Non accessible en fauteuil roulant .

WC + barre d’appui + espace de 
circulation.
CONDITIONS :

• Accueil toute l’année.
• Arrivée prévue à partir de 18 

heures et départ avant 11 heures.
• Animaux non admis.
• Chambres non fumeur.
• Pas de carte de crédit, paiement 

par chèque, espèces ou virement.
• Confirmation de réservation après 

réception d’un acompte de 30%.
CONTACT :
Mme Marie Line ARMAND
Chambre d’Hôte MAS DE LA 
GARANCE
2316 route de Pernes 
84210 ALTHEN DES PALUDS
Tél : 04 90 62 74 91 - 06 80 16 54 71
E-mail : armandx@neuf.fr
http://www.masdelagarance.fr

Nous constatons depuis un certain 
temps beaucoup de laisser-aller 

dans le respect des règles du Code de 
la route et de sécurité : non-respect du 
stop et des sens interdits, stationnement 
anarchique sur les trottoirs, véhicules 
« ventouses », « oublis » systématiques 
de mettre le disque en zone bleue malgré 
la campagne de rappel effectuée par 
la Police Municipale, vitesse excessive 
en centre-ville, nuisances nocturnes 
provoquées par des rassemblements 
bruyants (roue arrière sur des motos 
rue de l’église, gymkhana, « run » route 
d’Avignon, etc..), circulation sur les 
trottinettes électriques à la nuit tombée 
sans éclairage etc…

Le début d’année étant le moment idéal 
pour prendre de bonnes résolutions 
nous invitons les contrevenants, 
en 2023 et les années suivantes, à 
faire preuve de plus de civisme et de 

respect des règles de circulation car 
entendre dire « on est dans un petit 
village » ou encore « je fais travailler 
les commerçants » pour expliquer ou 
excuser un comportement inapproprié 
n’est pas recevable et sera dorénavant 
sanctionné par la police municipale.

En ce qui concerne les très fortes 
nuisances provoquées par les motos 
pétaradantes et les attroupements 
sous l’abribus devant l’église, le 
jardin de Monte Carlo et ailleurs, 
des opérations de contrôles ont été 
menées ces derniers temps par la 
gendarmerie. Elles seront intensifiées 
de concert avec notre police municipale 
car les comportements constatés sont 
inacceptables.

Qu’on se le dise ! 

En ce qui concerne la sécurité des 
biens et des personnes, notre village 

n’est pas à l’abri des cambriolages.

Même s’ils sont un peu moins 
importants qu’ailleurs, il y en a encore 
trop, 17 en 2022.

Il existe un dispositif, gratuit, encadré 
par la gendarmerie, qui a fait ses 
preuves, la « Participation citoyenne ».

Après une première mise en place de ce 
dispositif il y a quelques années (nous 

ne dévoilerons pas les 
quartiers concernés 
par sécurité pour 
ceux qui ne le sont 
pas) nous souhaitons le développer.

Dès que possible nous organiserons 
une réunion publique d’explication 
avec la gendarmerie car la sécurité est 
l’affaire de tous, pas seulement de nos 
gendarmes qui font ce qu’ils peuvent 
avec les moyens, insuffisants, dont ils 
disposent. 

SÉCURITÉ, RESPECT DES RÈGLES, CIVISME
En 2023 prenez un virage à 180° !

Sécurité des biens et des personnes

Un peu de respect svp !
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Associations

Randonnées pédestres : Janvier - Février - Mars 2023

Dates Lieux Départ Dist.Km Tps Dénivelé Difficulté PC*

05/01 Cabrières et son terroir (Cabrières d’Avignon) 13 h 00 6 2h30 190 m Facile 4 €

12/01 Lac des Salettes (Mormoiron) 13 h 00 8.5 3h30 250 m Moyen 3 €

19/01 La Roque Alric Cap sur le Devès 13 h 00 5 3h00 310 m Moyen 3 €

26/01 Au-dessus de Roaix 10 h 00 10 4h00 262 m Moyen 4 €

02/02 Le Camp de César (Laudun) 13 h 00 6 3h00 226 m Facile 5 €

09/02 Les Bastides (Méthamis) 13 h 00 7.2 3h30 253 m Facile 3 €

16/02 Le Mourre Fleuri (Fontaine de Vaucluse) 13 h 00 6 2h30 320 m Moyen 3 €

23/02 Les Caisses de Jean Jean et le pas du Loup (Mouries) 10h 00 9 3h30 230 m Facile 6 €

02/03 Crillon le brave 13 h 00 6 2h30 200 m Facile 3 €

09/03 La colline des Limons (Mormoiron) 13 h 00 6 2h30 250 m Facile 3 €

16/03 La Ferme de Valescure (Saumane) 13 h 00 7.6 3h00 303 m Moyen 3 €

23/03 Le rocher de Baude (Les Taillades) 10 h 00 6 2h30 250 m Moyen+ 4 €

30/03 Uchaux (Orange) 13 h 00 7.5 3h00 121 m Facile 5 €

06/04 Bondelon (Fontaine de Vaucluse) 13 h 30 7.7 3h00 200 m Facile 3 €

MJC

LES SORGUES VERTES
Sensibilisation au gaspillage alimentaire

Rappel : certificat médical OBLIGATOIRE. (Même pour faire un essai). 
Rendez-vous et départ parking salle des fêtes René TRAMIER. (Côté Nord). 
Tél : 06 41 87 00 89  E-mail : mjc84210@gmail.com

* Participation covoiturage

Beau succès de la conférence sur 
le gaspillage alimentaire donnée 

le 7 octobre 2022 par Bio-sphère à 
l’invitation de l’association Les Sorgues 
Vertes, présidée par Mme Nicole 
Bernard, que nous remercions pour 
cette initiative qui, assurément, aura 
une suite. 

Dans la salle des fêtes, mise à disposition 
par la mairie d’Althen-des-Paluds, plus 
de 100 personnes de tous âges, ont 

joyeusement participé à ce moment 
de sensibilisation à une problématique 
actuelle.

Les Sorgues Vertes remercient le 
conférencier Cyril Dufer, le public et 
tous ceux qui par leur aide financière 
ou logistique, ont rendu cette soirée 
possible.

https://www.les-sorgues-vertes.com/
actualite-465-conference-le-gaspillage-
alimentaire.html 

TENNIS

Le Club de Tennis Althénois a 
organisé à l’initiative de Mélissa, 

membre du bureau, un tournoi double 
ouvert aux licenciés et non licenciés ce 
dimanche 30 octobre 2022.

Cette journée ensoleillée, placée sous le 
signe de la convivialité, a débuté à 10h 
avec une pause barbecue offerte par le 
club aux participants et s’est soldée par 
une belle finale gagnée par Mélissa et 
Marion. 

DON DE SANG

L’association pour le « Don de 
Sang Bénévoles » remercie 

toutes les personnes qui se 
sont présentées aux différentes 
collectes sur la commune en 2022.

L’association vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle 
année et vous donne rendez-vous 
le 23 janvier 2023 pour la prochaine 
collecte à la salle René Tramier et le 
26 janvier 2023 18h45 à la salle de 
La Forge pour l’assemblée générale. 
Venez nombreux, merci ! 
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Associations
Liste Janvier - Février - Mars 2023 La maternelle

à la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Coup de cœur
ROBERT-DIARD Pascale, 
La petite menteuse

L’auteure a une écriture tonique, 
son récit est clair. Elle connait 

bien les arcanes de la justice car 
chroniqueuse judiciaire du Monde. 
Le sujet est délicat et met parfois mal 
à l’aise.

Cependant ce roman est prétexte à 
une véritable réflexion sur la parole 
de la victime et son écoute. On peut 
deviner à travers ce livre que le poids 
d’un mensonge lors d’un procès, quel 
qu’il soit, vous fait entrer dans un 
système d’où il est difficile d’en sortir 
indemne ! 

Adultes
ARCHER Jeffrey, Le pari des Warwick (3)
BARNERIAS Marine, Seper Héro
BEUGLET Nicolas, Le passager sans visage (2) 
BOUYSSE Franck, L’homme peuplé
DESOMBRE Vincent, Maudite soit-elle
FERGUS Jim, May et Chance (4)
GRIMALDI Virginie, Il nous restera ça
GIRAUD Brigitte, Vivre vite
HERZOG Félicité, Une brève libération
LE BIHAN Sylvie, Les Sacrifiés
LEGARDINIER Gilles, Le secret de la cité 
sans soleil
LEVY Marc, Eteignez tout et la vie s’allume
MALROUX Antonin, Le Rêve de Marie-Hélise
ONAGLIA Frédérick, Les Princes de la vallée
THILLIEZ Franck, Labyrinthes
VANIER Nicolas, C’est le monde à l’envers !
Jeunes
MALO Méropée, L’Héritière des Raeven T2
PECASSOU Bernadette, La Villa Belza
Enfants
CAZENOVE, Exposé grandeur nature 
(Les Sisters 1)
DEMARS Françoise, La tribu des Préhistos
LESTRADE Agnès, de, La course sur la banquise
VALOGNES Aurélie, Marins d’eau douce 
(Clovis & Oups 2)
Documentaire
TELLIER Hélène, Bébés animaux (enfant)
Mangas
One Piece,102 et 103 
-----------------------------------------------------------------
Les bibliothécaires présentent leurs meil-
leurs vœux 2023 à tous les lecteurs anciens 
et futurs.
JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 16h à 18h30
Mercredi : 16h30 à 17h30 à partir du 04/01/23
Samedi : 10h à 12h

Mardi 13 décembre les classes 
de maternelle étaient reçues 

à la bibliothèque où les attendait 
« Marcelle » pour leurs compter, au 
moyen d’un kamishibaï*, la Légende 
du sapin de Noël puis Le prodigieux 
cadeau du père Noël.

* Le kamishibai (littéralement « pièce 
de théâtre sur papier ») est un genre 
narratif japonais, sorte de théâtre 
ambulant où des artistes racontent 
des histoires en faisant défiler des 
illustrations devant les spectateurs 
Il était courant au Japon au début du 
XXe siècle jusque dans les années 1950. 

ÉCHIQUIER JEAN ALTHEN

Ce dimanche 04 décembre à Althen-
des-Paluds l’échiquier Jean Althen, 

aidé des plus gros clubs de la région 
pour l’arbitrage et l’organisation, 
orchestrait le championnat de Vaucluse 
d’échecs jeunes toutes catégories.

140 enfants ont jouté pour déterminer 
les champions de chaque catégorie d’âge 
de 7 ans à 20 ans.

14 petits Althénois étaient présents 
et Marin MORCELLO a obtenu une 
qualification au championnat de 
Provence.

Les autres compétiteurs du club ayant 
tous finis à la moyenne des points, 
l’avenir s’annonce radieux pour eux. 

LARGUEZ LES AM’ARTS

Le 09 décembre avait lieu un beau 
gala féerique de danse avec des 

enfants heureux.

Une belle initiative, accompagnée d’un 
buffet festif, de la part des 3 professeurs : 
Céline, Karine et Julie aidées de bénévoles.

Des petits cadeaux furent distribués en 
fin de représentation pour souhaiter à 
ces jeunes filles de belles fêtes de fin 
d’année.

Un très beau succès pour ce spectacle qui 
a réuni pas moins de 150 personnes. 



16

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 8h30 - 12h 
13h15 - 17h30  
mercredi :8h - 12h / 13h15 - 17h30 
Vendredi : 8h30 - 12h

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 avril, mai, juin 2023 : 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 mars 2023.

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
JANVIER 
01/01 : Pharmacie des Remparts - SORGUES
08/ 01 : Pharmacie Trousset et Lafabrier - 
SORGUES
15/ 01 : Pharmacie du Ventoux - VEDENE
22/ 01 : Pharmacie Rouger - LE PONTET
29/ 01 : Pharmarcie des Félibres - 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

FÉVRIER
05/02 : Pharmacie Magistrale - VEDENE
12/02 : Pharmacie de Morières - MORIÈRES
19/02 : Pharmacie de Provence - SORGUES
26/02 : Pharmacie Sainte Anne - VEDENE

MARS
05/03 : Pharmacie du Plan - ENTRAIGUES
12/03 : Pharmacie de Réalpanier - LE PONTET
19/03 : Pharmacie du Pigeonnier - LE PONTET
26/03 : Pharmacie Sainte Anne - VEDENE

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 20
Samedi : 8 h / 16 h
Du 16 avril au 14 octobre :
Lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h – 13 h 30 / 18 h 20
Samedi : 8 h / 16 h

Je m’implique, je recycle !


