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Horaires : 
Lundi de 8 h 30 à 18 h 30
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 15 à 17 h 30

L’Écho Althénois

Mois de décembre,
mois du Marché de Noël 
Féerique…
Comme chaque année le mois de décembre 
commence par la référence régionale en 
matière de marché de noël, celui d’Althen des 
Paluds ! Sa réputation n’est plus à faire…

Mais cette année, le Comité des Fêtes, présidé par Serge 
TURQUAY, innove. La responsable du Marché de Noël, Sandrine 
IMBERT, entourée d’une équipe renouvelée et forte de plus de 30 
bénévoles, nous propose cette année un tout nouveau Marché de Noël 
Féerique, ancré dans la tradition mais avec un changement de lieu 
d’implantation. En effet, nous nous retrouverons autour de la place de 
l’Europe qui accueillera les traditionnels chalets et surtout le clou du 
rendez-vous, une patinoire qui sera installée pendant les trois jours ! 
Petits et grands pourront s’élancer avec de véritables patins à glace 
aux pieds pour effectuer toutes les figures traditionnelles du patinage… 
Pour permettre cette grande fête du Marché de Noël, bien entendu la 
circulation et le stationnement seront complètement interdits rue de 
l’Eglise, et l’arrêt de bus pour nos collégiens sera déplacé dans la 2e 
partie de la rue des Saules pendant le nombre de jours nécessaires. 
Nous comptons d’avance sur votre compréhension et nous nous 
excusons pour la gêne occasionnée. Une belle fête se prépare, 
retrouvez le programme en p.4 !

Le samedi du Marché de Noël, comme chaque année, sous la houlette 
de Roland DAVAU, les équipes de l’ASLH et de la crèche Les Petites 
Puces organiseront le traditionnel lâcher de ballon, dans le cadre du 
Téléthon. La vente des Flammes de l’Espoir des Lutins avec le Lapin 
Géant soutiendra également l’opération du Téléthon. Allons-nous 
battre le record de 2010 ?

Dans le domaine festif, nous avons déjà commencé depuis novembre 
la saison des lotos. Les premiers qui se sont tenus ont vu une grande 
fréquentation par les joueurs à la grande satisfaction des organisateurs. 
Continuez à venir tenter votre chance !

Un autre grand moment de convivialité sera le fameux repas offert 
par le CCAS et la Municipalité à nos aînés. Il se tiendra le mercredi 
7 décembre. Un lourd travail de préparation pour Nicole FABRE et 
toute son équipe de bénévoles ainsi que pour les cantinières à qui 
j’adresse toute ma gratitude. Bon appétit à tous les participants !

Nous terminerons ce dernier éditorial de l’Écho Althénois par une note 
un peu plus sérieuse. En effet, le devenir de l’intercommunalité est 
tellement incertain, notamment avec la nécessité d’étudier plus à fond 
les enjeux d’une fusion avec la COVE, les Terrasses du Ventoux et le 
Pays de Sault et avec l’arrivée des prochaines consultations électorales 
qu’une position de sagesse et d’attente est de mise. Dans l’état 
actuel des choses, les Conseils Municipaux d’Althen, de Monteux, de 
Pernes et le Conseil Communautaire des Sorgues du Comtat se sont 
prononcés pour que nos trois communes restent pour les mois à venir, 
voire jusqu’en 2015, en communauté comme aujourd’hui. Quand toutes 
les études auront été conduites et que le législateur aura stabilisé 
durablement les choses, nous reprendrons le chantier de la fusion des 
Communautés d’un Grand Comtat. La prudence est mère de sûreté !

En cette fin d’année et à l’approche des fêtes le Conseil Municipal et 
moi-même avons le plaisir de vous souhaiter d’excellentes fêtes et par 
avance, une très bonne année 2012. Nous vous donnons rendez-vous 
le vendredi 6 janvier pour la présentation des vœux à la population 
à 18 h 30 à la salle René Tramier.

Bien à vous,

Votre Maire.
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DÉCEMBRE

JEUDI 1ER

Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h
Association paroissiale
Permanence du Secours Catholique de 10 h à 
12h à la salle paroissiale (04 90 37 26 17)

VENDREDI 2
Comité des Fêtes
11e Marché de Noël Féerique (p.4), de 18 h à 
22 h. Inauguration à 19 h, place de l’Europe

SAMEDI 3
Comité des Fêtes
11e Marché de Noël Féerique (p.4), de 11 h à 
22 h, place de l’Europe
Bistrot d’Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe

DIMANCHE 4
Comité des Fêtes
11e Marché de Noël Féerique (p.4), de 11 h à 
19 h, place de l’Europe
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit MAUSSANE ES 1
L’équipe 2 reçoit ST SATURNIN AVIGNON US 1

LUNDI 5
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
CCAS de 13 h 30 à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

MARDI 6
Association SEVE
Assemblée générale à la Maison des 
Associations à 20 h 30

MERCREDI 7
Centre Communal d’Action Sociale
Repas offert aux personnes âgées à 12 h à la 
salle René Tramier

JEUDI 8
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir 
de 14 h 30 (04 90 62 01 02)
CATM
Loto à 16h à la salle René Tramier

VENDREDI 9
Amicale des Pêcheurs Monteux-Althen
Assemblée générale à 18 h 30 au Bistrot 
d’Althen

SAMEDI 10
Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe

DIMANCHE 11
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à DROME PROVENCE AS
L’équipe 2 se déplace à COURTHEZON SC 2
Club Cyclo
Loto à la salle René Tramier à 16 h

LUNDI 12
Automne Coloré
Repas de Noël à la salle René Tramier à partir 
de 12 h

JEUDI 15
Association paroissiale
Permanence du Secours Catholique de 10 h à 
12 h à la salle paroissiale (04 90 37 26 17)

SAMEDI 17
Bistrot d’Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe

DIMANCHE 18
Solidarité Althénoise
Loto à la salle René Tramier à 16 h

LUNDI 19
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du 
CCAS de 14 h à 16 h 30 - 04 90 61 65 55
Donneurs de sang bénévoles
Collecte de sang à la Maison des Associations 
de 15 h 30 à 19 h 30. Venez nombreux.

SAMEDI 24
Association paroissiale
Veillée de Noël à 23 h 30 à Monteux
Bistrot d’Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 25
Association paroissiale
Messe de Noël à 10 h 30 à Althen des Paluds

DÉBUT JANVIER

VENDREDI 6
Municipalité
Vœux à la population à 18 h 30 à la salle René 
Tramier

SAMEDI 7
Sapeurs-Pompiers
Sainte Barbe à la salle René Tramier à 18 h

DIMANCHE 8
C.A.T.M.
Loto à la salle René Tramier à 16 h

MARDI 10
Centre Médico Social
Permanence de l’assistante sociale de 9 h
à 11 h 30 au bureau du CCAS
Contacter le CMS à CARPENTRAS
au 04 90 63 95 00 pour prendre rendez-vous

DIMANCHE 15
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit CHEVAL BLANC FC 1
L’équipe 2 reçoit ÉTOILE D’AUBUNE 2
Amicale des Sapeurs Pompiers
Loto à la salle René Tramier à 16 h

  Agenda  
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Retrouvez toutes les informations
de votre commune sur la page facebook
Ville d’Althen des Paluds
ou sur le site www.althendespaluds.fr
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  Mairie  

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)........
Repas de Noël du mercredi 7 décembre 2011

Lucien STANZIONE, Maire d’Althen des Paluds, son Conseil Municipal, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et ses membres, Nicole 
FABRE, Conseillère déléguée aux Affaires Sociales, ont le plaisir d’inviter 
les Althénois(es) âgé(e)s de 70 ans et plus ainsi que leur conjoint, au 
repas de Noël qui aura lieu le mercredi 7 décembre 2011 à partir de 
12 h à la salle René Tramier. 
Les cantinières du restaurant scolaire d’Althen des Paluds se chargeront 
cette année encore de régaler leurs papilles !

 CRÈCHE LES PETITES PUCES ...................................
Rencontre avec les parents

Traditionnellement, les parents 
des enfants fréquentant la crèche 
Les Petites Puces ont été invités 
à une réunion d’information et 
d’échange.
L’occasion pour eux de rencontrer 
l’équipe au complet : Christine 
PEQUEGNOT, directrice, Perrine 
BRES, Marie-José BRETON, 

Anne DIDIER, Sandra MONTAGARD et Anaïs RIEU. La réunion s’est 
tenue en présence de Nicole FABRE, conseillère déléguée au CCAS, et 
du docteur MASSON, référent de la crèche. M. le Maire a également 
tenu à venir saluer les parents usagers de ce service municipal.
Ces derniers ont particulièrement apprécié le détail d’une journée type 
de leur bambin à la crèche althénoise. Mme PEQUEGNOT en a également 
profité pour rappeler quelques points du règlement intérieur. Ravis des 
prestations proposées, les parents ont encouragé l’équipe encadrante à 
poursuivre ses efforts en faveur du bien-être et de l’épanouissement 
des tout-petits.

 MUNICIPALITÉ ......................................................
Visite du quartier Saint Albergaty

Au mois de novembre, c’était le 
tour des habitants du quartier de 
Saint Albergaty de rencontrer 
les élus lors de la traditionnelle 
visite de quartier.
Les échanges se sont principa-
lement articulés autour des ca-
naux, des problèmes de digues 
suite aux écoulements des eaux 

et des pompes. La Mairie rappelle qu’elle tient à disposition des administrés 
le maillage des registres répertoriant ceux qui sont privés et publics. 
Dans le premier cas, c’est au propriétaire de veiller au bon entretien du canal. 
Le Syndicat mixte du Bassin des Sorgues peut également être sollicité 
pour les problèmes de digues. 
Il est rappelé que le nettoyage des Sorgues et des mayres se fait chaque 
année au moins deux fois. Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour 
aider dans cette tâche ! 
Enfin, le sujet de la prochaine réouverture de la ligne ferroviaire de la 
halte est soulevé. La réouverture de la ligne nécessitera la suppression du 
passage à niveau. À la place, Réseau Ferré de France semble opter pour 
la mise en place d’un pont pour desservir le quartier de Saint Albergaty.

 SAPEURS-POMPIERS .........................................
Vente des calendriers

Les Sapeurs Pompiers sont 
heureux de vous présenter leur 
calendrier 2012. Ils passeront 
à votre domicile pour vous le 
proposer. Nous vous remercions 
par avance de l’accueil que vous 
leur réserverez.

 MUNICIPALITÉ ......................................................
Changements d’horaires
La Mairie sera fermée le lundi 26 décembre.
Du 23 au 30 décembre, la Mairie sera ouverte de 9h à 17h. 

Cérémonie du 11 novembre
Althen des Paluds a honoré la Mémoire de ses Morts pour la France avec 
recueillement et dignité en ce mois de novembre. Chacun a pu apprécier 
la mobilisation nombreuse des Althénois pour ce 93e anniversaire 
de l’Armistice de 1918.
Dans son discours lu par M. le Maire, le Président de la République, 
Nicolas SARKOZY, a profité de cette célébration pour élargir, pour la 
première fois, les commémorations du 11 novembre à « tous les 
morts pour la France ». 
Un projet de loi, déposé «dans les semaines qui viennent», fera du 11 
novembre « la date de commémoration de la Grande Guerre et de 
tous les morts pour la France », a annoncé le chef de l’État lors de la 
cérémonie à l’Arc de Triomphe à Paris.

Téléthon
Comme chaque année, Althen des 
Paluds se mobilise en faveur du Téléthon 
lors du Marché de Noël. Les recettes 
de la vente des Flammes de l’Espoir, 
le soir du vendredi 2 décembre, ainsi 
que celles des ballons lors du lâcher 

de ballons organisé le samedi 3 décembre à 12 h par l’équipe de l’ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et de la crèche Les Petites Puces 
d’Althen des Paluds seront reversées au téléthon. Nous vous remercions 
par avance de votre générosité.

 Lecture des noms des 
Morts pour la France, par M. 
le Maire, se fait toujours avec 
une certaine émotion.

De nombreux enfants étaient présents et ont 
participé au dépôt de gerbes.

 Joseph MARTORELLE, 
décoré de la médaille du 
Cercle national des Anciens 
FFA (Forces Françaises en 
Allemagne).
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 40 chalets en bois (rue de l’Eglise) 
Venez découvrir un décor scintillant et verdoyant au milieu d’une féerie, créée 
grâce à des milliers de lucioles et à une forêt de sapins. 
Durant 3 jours, les associations althénoises ainsi que des artisans, créateurs 
et producteurs, proposeront des chalets bien achalandés, pour le plaisir de 
tous les visiteurs. 

 Une PATINOIRE
Préparez vos moufles et venez glisser sur la patinoire synthétique comme sur 
de la glace traditionnelle, place de l’Europe.

 Espace art, culture et découverte (Maison des Associations) 
Bijoutier, peintres, styliste et art déco.
Expositions de la culture et de l’artisanat arménien et ukrainien avec les 
associations «Espoir pour l’Arménie» et «Droujba-Tchernobyl».

 Espace contes (salle municipale du tennis-club)
La Bibliothèque d’Althen des Paluds proposera des contes pour petits et 
grands mais aussi la vente de livres de Noël. 

 La ferme
À la découverte des animaux de la ferme. 

 Manège à balançoires d’antan
Pour se balancer sur les doux chants de Noël.

 Cochon grillé à la broche.
Venez déguster du jambon cuit au feu de bois.

 Vin chaud, marrons chauds 

 Manège à malices, jeux en bois, maquillages, peluches géantes, 
animations pour enfants, petit train de Noël.

 FEU D’ARTIFICE (samedi 3 décembre à 22 h)

• VENDREDI 2 DÉCEMBRE de 18 h à 22 h  [ rue de l’Eglise ]

Dès 18 h Le manège à balançoires d’antan, le manège à malices et 
ses jeux. Un manège original où histoires et blagues animeront les tours 
effectués par les enfants

Dès 18h Embarquement immédiat pour un voyage dans la magie de Noël avec 
l’orchestre ambulant « Les Optimistes » et ses Pères Noël musiciens

À 19 h Inauguration, suivie du verre de la Noël
Les Flammes de l’Espoir : Les Petits Lutins, accompagnés du Lapin Blanc 
géant vendront des bougies au profit du Téléthon

• SAMEDI 3 DÉCEMBRE de 11 h à 22 h  [ rue de l’Eglise ]

Dès 10 h Petit Train de la Noël (allers-retours en continu du Marché de Noël 
vers les Jardins de Provence et la chocolaterie Castelain)
Le manège à malices et ses jeux 
Le manège à balançoires d’antan
Jeux en bois pour enfants et adultes 

À 12 h Lâcher de ballons organisé par l’ALSH et la Crèche Les Petites Puces 
au profit du Téléthon 

Dès 14 h Promenades en calèche avec le Père Noël 
Promenades à poneys 
Spectacle de marionnettes ambulant et interactif avec « Agnès, Louis 
et leurs doubles »
Orchestre ambulant « Papa Noël Band » qui interprètera des airs de Noël 
et bien d’autres, version « jazzy » 

À 15 h Animations pour enfants proposées par l’ALSH d’Althen des Paluds

À 22 h Feu d’artifice (gratuit) 

• DIMANCHE 4 DÉCEMBRE de 11 h à 19 h  [ rue de l’Eglise ]

Dès 10 h Petit Train de Noël (allers-retours en continu du Marché de Noël 
vers les Jardins de Provence et la chocolaterie Castelain)
Le manège à malices et ses jeux 
Le manège à balançoires d’antan
Jeux en bois pour enfants et adultes 

Dès 14 h Promenades en calèche avec le père Noël 
Promenades à poneys 

Dès 15 h Des peluches géantes distribueront des papillotes aux enfants

À 16 h Arrivée du Père Noël par le petit train
Il saluera les exposants du Marché, recevra les lettres des enfants et 
effectuera, avec eux, des photos souvenir dans son traîneau

Marché de Noël
féerique

20
11
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 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• Aliénor - Le règne des lions de Mireille CALMEL
Dix ans après le fabuleux succès du « lit d’Aliénor », l’auteure 
nous livre une suite. Donnant vie à une Aliénor insoupçonnée 
dans une saga qui mêle l’histoire de France (Moyen Âge) et 
légendes arthuriennes. On retient son souffle…

• Le chinois de Henning MANKELL
Un livre gigogne, un thriller haletant qui relie adroitement 
un meurtre collectif (en Suède), une saga familiale et 
des réflexions sur le développement économique de la 
Chine moderne. Un vrai tour de force de l’auteur capable 
d’emmener le lecteur assez loin dans une réflexion 

sociopolitique tout en le régalant d’une enquête policière captivante.

La sélection de décembre
BOURDIN Françoise  > Dans les pas d’Ariane – T 2
BOURDON Françoise > La cour aux paons
FOLLET Ken > La nuit de tous les dangers
HEMON Louis > Maria Chapdelaine
JACQ Christian > Les trois crimes de noël
JAPP Andréa H. > Le brasier de justice
MARTINEZ Carole > Du domaine des murmures
NEUHAUS Nele > Flétrissure
ROBERTS Nora > Le lys pourpre – T 3
SIGNOL Christian > Au cœur des forêts

Jeunes
AMELIN Michel > La menace du minotaure
BEACH Lynn > Nuit noire
L’HOMME Erik > Le secret des abîmes – T 2

Enfants 
HELLER-ARFOUILLERE B. > 10 légendes de dauphins
JOBERT Marlène > Bientôt, je lis
PAKITA > Océane tête en l’air
POUSTIS Jacques > Joyeux anniversaire
SAINT MARS Dominique > Max a la passion du foot
SAINT MARS Dominique > Max est fou des jeux vidéo

BD
CAUVIN Raoul > Indien mon frère (les tuniques bleues)
KNITTEL Cyril > Les orphelins – T 2 (il était un jour)

Mangas 
Arata : n° 7
Bleach : n° 34
D Cray Man : n° 20
Dofus : n° 6
One piece : n° 1

 GARANCE 14-18  ...................................................
Reconstitution historique
Les 11 et 12 septembre 2011, l’association althénoise a participé à la 
reconstitution de la bataille de la Marne à Villeroy (Seine et Marne), les 
lieux même où Charles PEGUY est tombé. De nombreuses associations 
françaises et étrangères étaient présentes pour ce week-end très riche 
en émotion. 
Un projet de reconstitution historique à Althen des Paluds est en 
cours de discussion pour les années à venir. À suivre !

Un 11 novembre sous les honneurs
Sur la demande du Ministère de la Défense et de M. Jean-François 
COPE, Maire de Meaux (Seine et Marne), nous avons participé à 
l’inauguration du musée de la Grande Guerre en compagnie là aussi 
de nombreuses associations françaises et étrangères. Le 11 novembre 
2011 au matin, nous nous sommes rendus au Monument aux Morts de 
Meaux pour la cérémonie puis à l’inauguration du musée par le Président 
de la République Nicolas SARKOZY. Une haie d’honneur composé 
d’une multitude d’uniformes de tous belligérants de cette période 
accueillait les officiels. Les deux jours suivants, toutes les associations 
ont reconstitué des bivouacs et diverses activités étaient proposées au 
public toujours très nombreux.

Le Marché de Noël d’Althen des Paluds sera l’occasion d’offrir 
aux nouveaux adhérents le mois de décembre gratuit lors de 
leur inscription. Le montant de l’inscription  demeure inchangé 
pour l’année : 15€ pour toute la famille puis 1€ par livre 
emprunté pour les adultes et gratuité pour les enfants (grâce 
au soutien de la municipalité d’Althen).
À bientôt à tous et bon Marché de Noël Féerique !

Une partie du groupe avec l’automitrailleuse de l’association

 Une partie du groupe en 
compagnie d’un sympathique 
ennemi

Une poignée de braves

 M. J-F. COPE, entouré de F. ORLANDO 
et de R. SEGHIER, membres de l’association

  Associations  



 LA BOULE JOYEUSE ...............................................
Compte rendu de l’assemblée générale
Début novembre, la Boule Joyeuse a tenu son assemblée générale. À 
cette occasion, nous vous rappelons la composition du bureau pour 
la saison 2012 :
• Président d’honneur : Lucien STANZIONE
• Président : André ROSSIGNOL
• Vice-président : Dario DE SOGUS
• Secrétaire général : André ROSSIGNOL
• Trésorier général : Vincent VIAU
• Membre : Francis TAXI
L’association compte 40 licenciés : 30 hommes, 5 féminines, 1 minime, 
2 cadets et 2 juniors.
Treize concours ont été organisés cette année : 2 concours régionaux 
(challenge Henry/Viau et challenge DUPRET), 2 concours pour les enfants, 
9 concours pour la Fête Votive d’Althen des Paluds.
On remarque cette année encore une baisse de fréquentation au niveau 
des concours régionaux. En revanche, les concours de fêtes ont été une 
grande réussite. À noter également, la bonne participation aux concours 
mixtes.
Nous tenons à remercier tous les sponsors, les bénévoles et les membres 
du bureau qui aident tout au long de l’année à atteindre les objectifs 
prévus en début d’année. Merci aussi à la Municipalité notamment pour 
l’éclairage de la place de l’Europe.
Attention, la commande des licences 2012 doit se faire avant 2012 ! La 
Fédération passe aux nouvelles licences magnétiques.

 LOU CALÈU ...........................................................
Hommage à Monique PROT
À Monique,
Enfant du village, tu as su par ta gentillesse, ton courage, ta bonne 
humeur, nous apporter cette amitié profonde qui nous a unis.
Ta joie de vivre, malgré ou peut-être grâce aux difficultés de la vie, a créé 
entre nous des liens forts et amicaux.
Tu nous as quittés trop tôt et aujourd’hui, tu nous manques.
Ton sourire, malgré la maladie, nous a donné une belle leçon de vie.
Nous espérons que la petite lumière du CALÈU que tu as entretenue avec 
amour, te guide parmi les étoiles.
Merci Monique.

Pour Lou Calèu, Georges PARIGOT

 ASSOCIATION GEIST TRISOMIE 21 VAUCLUSE ............
Une Opération Petit Déjeuner réussie !

Le Groupe d’Études pour 
l ’ I n s e r t i o n  S o c i a l e  d e s 
personnes por teuses de 
Trisomie 21 (GEIST 21)  a 
reconduit avec succès l’Opération 
Petit Déjeuner. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes! 
6 500 petits déjeuners ont été 
livrés aux domiciles dans près de 
2 500 familles du Grand Avignon, 
soit 500 de plus qu’en 2010.

À Althen des Paluds, 53 familles ont été livrées (plus du double par 
rapport à 2010) correspondant à 98 petits déjeuners pour adultes et 
15 petits déjeuners enfants. Cette distribution à domicile a été assurée 
avec mérite par M. et Mme ALTABELLA. 

L’association est ravie de ce succès. Les bénéfices de cette opération 
permettront, entre autres, de développer leur projet devenu réalité en 
septembre dernier, le FIPP 84 (Formation Innovante Préprofessionnelle 
et Professionnelle).
La présidente de GEIST21 Vaucluse, Nathalie TRASSART, remercie 
les bénévoles, les divers sponsors, les partenaires privés et publics et 
l’ensemble des municipalités participantes mais aussi les Vauclusiens 
qui ont répondu à l’opération pour leur soutien, leur aide et leur fidélité.

L’association recherche dès à présent des volontaires pour la 
distribution des petits déjeuners pour 2012, à l’exemple de M. et de Mme 
ALTABELLA à Althen des Paluds. Un engagement de seulement 3 ou 
4 h / an ! N’hésitez pas à contacter l’association !

GEIST Trisomie 21 Vaucluse
2 allée Sully Prudhomme 84000 AVIGNON
04 90 86 11 45 (laisser un message) ou 04 90 81 09 84

 ASSOCIATION PAROISSIALE ....................................
ERRATUM
Les messes du dimanche ont lieu à 10 h 30 à Althen des Paluds et 
une messe est dite en semaine, le jeudi à 9 h.

Noël
La messe de minuit aura lieu à Monteux le samedi 
24 décembre et sera précédée de la veillée de Noël 
à 23 h 30.
La Messe de Noël aura lieu à Althen des Paluds le 
dimanche 25 décembre à 10 h 30.

Les responsables de l’association paroissiale.

 ASSOCIATIONS......................................................
Lotos

Les lotos ont lieu à la salle René Tramier.
• Dimanche 11 décembre à 16 h : CLUB CYCLO
• Dimanche 18 décembre à 16 h : SOLIDARITÉ ALTHÉNOISE
• Dimanche 8 janvier à 16 h : C.A.T.M.
• Dimanche 15 janvier à 16 h : POMPIERS
• Dimanche 22 janvier à 15 h : PAROISSE
• Dimanche 29 janvier à 15 h : LOU CALEU
• Dimanche 5 février à 15 h : COOPÉRATIVE SCOLAIRE
• Dimanche 12 février à 15 h : A.A.F.A
• Dimanche 19 février à 16 h : DONNEURS DE SANG
• Dimanche 26 février à 15 h : AGESEP 84
• Dimanche 4 mars à 14 h 30 : DOUANIERS DE VAUCLUSE
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M. et Mme ALTABELLA le confirment : si le 
succès de l’opération se confirme en 2012, 
ils auront besoin de renfort !

Les élus et quelques 
Althénois ont pris plaisir
à partager ce petit déjeuner 
ensemble, à la Mairie.



 ASSOCIATION ALTHÉNOISE TENNIS ..........................
Victoire !

L’équipe mixte  d ’A l then 
remporte la coupe Vincensini 
en battant l’équipe de Maillane 
sur le score de 5 à 1. Grâce à ce 
succès, elle remporte le titre de 
Championne du Vaucluse en 2e 

division.
Les participants : Marie HERALD, 
Eliane FARAUD, Julie MISSUD, 
Philippe AGUILAR, Jean-Luc 

FARAUD, Lucas MOOG, Guillaume PARMA et Jonathan TARATTE encadrés 
par leur capitaine Christophe SANCHEZ.
Quant au CHAMPIONNAT +35, Althen remporte également la victoire 
sur Uchaux 5-0. Félicitations à Stéphane BUSSARD, Jean-Michel MOOG, 
Guillaume PARMA et Christophe TONNAIRE.
Edmond BENADDI, président de l’association, remercie et félicite 
« toutes et tous ceux qui ont participé à porter haut les couleurs d’Althen 
et un grand merci à son capitaine Christophe SANCHEZ qui a su 
prendre les décisions nécessaires pour aboutir à une grande saison avec 
la montée de l’équipe en 1ère Division et pour avoir remporté le trophée de 
Championne de Vaucluse mixte de 2e division sans avoir connu la défaite ! »

 SECOURS POPULAIRE ............................................
« Proposition d’accueil temporaire de Japonais » dans des 
familles volontaires

Depuis près de 8 mois, les Japonais sont en cours d’irradiation suite à la 
catastrophe nucléaire de Fukushima.

Vous souhaitez accueillir temporairement des Japonais pour leur 
épargner les effets prolongés de la radioactivité ? 
Faites une proposition à : Philippe DENIS - Conseiller municipal
Le Bourg - 63440 Saint-Hilaire-la-Croix
Tél. 04 73 97 57 72 ou philippe.denis38@wanadoo.fr

Vous souhaitez faire partie de la liste de familles d’accueil mise à jour 
régulièrement et mise à la disposition des autorités compétentes ?
Voici les questions auxquelles vous pouvez répondre sur papier libre et les 
envoyer en Mairie de Saint-Hilaire-la-Croix :
• Nom ;   prénom ;   adresse complète ;   téléphone ;   e-mail ; 
• Combien de personnes pouvez-vous accueillir ? 
• Combien de temps pourriez-vous les accueillir ? 
• Aurez-vous besoin d’aides (bons d’achat nourriture, vêtements, frais 
scolaires, de santé...) ? 
• Composition de la famille d’accueil (nombre d’adultes, nombre 
d’enfants) ; fumeur(s) ?
• Présence d’animaux dans la famille d’accueil (allergies) ? ; 
• Langue(s) parlée(s) ; divers.
Ce seront les autorités Japonaises qui décideront de la durée et de la date 
d’une évacuation partielle. La durée d’accueil dépendra vraisemblablement 
de l’âge des accueillis.

Date d’accueil :
La date d’accueil sera fixée par le Secours populaire ou par les autorités 
Japonaises lorsqu’elles donneront leur feu vert.

Les vœux se préparent !

 MUNICIPALITÉ .....................................................  

La Municipalité d’Althen des Paluds présentera ses vœux à la 
population althénoise le vendredi 6 janvier 2012 à 18 h 30. Nous vous 
attendons nombreux pour ce moment de convivialité en ce début d’année. 
L’occasion de rencontrer vos élus et d’échanger autour du verre de la 
bonne année.

 CONSEIL GÉNÉRAL DU VAUCLUSE ...........................  

Le Conseil Général du Vaucluse poursuit sa volonté de politique 
décentralisée. À l’occasion des vœux, Claude HAUT, président du 
Conseil Général et l’ensemble des 
Conseillers Généraux présenteront 
leur vœux aux Vauclusiens, le 
12 janvier à Lourmarin, le 20 janvier 
à Vaison la Romaine. Quant aux 
Al thénois, vous êtes inv i tés le 
27 janvier à 18 h 30 à Châteauneuf 
de Gadagne.

Infos utiles

 URGENCES ..........................................................  

Médecins de garde

DÉCEMBRE
03/12 et 04/12 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN-DES-PALUDS 04 90 62 19 20
10/12 et 11/12 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
17/12 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 94
24/12 ET 25/12 : Dr DEZOTTI, VEDÈNE 04 90 25 30 92
31/12 : Dr BONNET, VEDÈNE 04 90 23 39 67

JANVIER
01/01 : Dr BONNET, VEDÈNE 04 90 23 39 67
08/01 et 09/01 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48

À noter : 50 médecins généralistes (dont le Dr DEGEORGES) prennent 
des tours de garde volontairement à la Maison Médicale de garde du 
Grand Avignon située au Centre Hospitalier d’AVIGNON :
- du lundi au vendredi de 20h à minuit,
- les samedis de 12 h à minuit,
- les dimanches, les ponts et les jours fériés de 8h à minuit.

Pharmacies de garde

DÉCEMBRE
04/12 : DESRUELLES - LE PONTET
11/12 : MILLEREUX - LE PONTET
18/12 : MILLEREUX - LE PONTET
25/12 : DARDE - SORGUES

JANVIER
01/01 : CAOUDAL - MORRIERES
08/01 : POUZADOUX - LE PONTET

 DENTISTES DE GARDE
Service de garde les dimanches et jours fériés. Contact : 04 90 31 43 43
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Agence Le Mistral    Palayer Immobilier
Votre situation Nos Services

Vous êtes vendeur    Estimation gratuite de votre bien

Vous êtes acheteur de 
votre habitation principale                               

• Présentation de notre fichier et visites
• Profitez du prêt à taux zéro
• Ensemble nous étudierons votre dossier

Vous voulez défiscaliser Nous avons 3 programmes neufs
éligibles à la loi Scellier

Vous avez un bien à louer Nous vous proposons soit une location 
simple soit une location gestion avec 
assurance garantie paiement des loyers
et détériorations immobilières

Agence LE MISTRAL 
PALAYER IMMOBILIER 

Votre Agence depuis 1979 

MONTEUX
26, Boulevard Trewey
agence@le-mistral.fr

www.le-mistral.fr
04 90 66 24 24

Olivier PALAYER
IMMOBILIER

L’agent immobilier de famille

04 90 32 42 63
www.imogroup-palayer.com
ENTRAIGUES - ALTHEN

ALTHEN DES PALUDS
06 25 35 65 10 / 04 90 35 53 91
laurent.rodriguez.84@orange.fr

CHAUFFAGE
DÉPANNAGE

DÉBOUCHAGE
DÉSEMBOUAGE


