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2011… Une nouvelle année
de santé et de bonheur

Mais avant d’entamer cette nouvelle année 
nous venons juste de finir 2010. Année avec 
de nombreux événements pour les Althénoises 
et Althénois.

Le mois de décembre dernier a été marqué 
par la convivialité et la bonne humeur. Tout d’abord ce fut 

le Marché de Noël qui a été, pour sa dixième édition, un vrai succès 
régional malgré une météo exécrable avec vent, froid et pluie. Malgré 
ce temps, le public a été très nombreux à ce rendez-vous, aujourd’hui 
incontournable. Encore merci à tous les organisateurs !

Dans le domaine de la convivialité nous avons participé avec les 
plus grands et les plus jeunes aux repas de noël de nos enfants au 
restaurant scolaire et à celui de nos aînés à la salle René Tramier. 
Cuisine fine et raffinée élaborée par nos cantinières, que je félicite 
chaleureusement.

Dans les événements marquants en décembre passé, je vous rappelle 
que nous avons animé une réunion d’information avec la présence de 
Réseau Ferré de France et des divers partenaires, sur la réouverture 
de la ligne ferroviaire Avignon-Carpentras. Comme vous le savez, 
dans l’état actuel des choses il n’y aura pas de halte du train dans notre 
commune ! Cette situation ne peut pas être acceptée. Nous avons pris 
position, dès le départ pour qu’il y ait une halte aménagée pour les 
althénois. Pour l’instant nous ne sommes pas entendus. Dans le cadre 
de l’information de la population un registre est à votre disposition au 
secrétariat de la Mairie. Venez faire connaître votre volonté de voir le 
train s’arrêter chez nous. N’hésitez pas, venez vous exprimer en faveur 
de la création de la halte ferroviaire dès la réouverture de la ligne. 
EXPRIMEZ-VOUS !

Le 15 décembre, il m’a été décerné, au nom de notre commune, 
le diplôme de la MARIANNE D’OR de la bonne gestion option 
« Environnement et développement durable ». Le buste de Marianne 
sera remis à Althen des Paluds, courant 2011, lors d’une cérémonie 
officielle. Cette distinction est destinée à toute l’équipe que j’ai le 
plaisir de conduire, elle est destinée aussi aux employés communaux 
et intercommunaux althénois et surtout à tous les Althénois.

Dans la perspective de cette nouvelle année, avec ce numéro de l’Écho, 
il y sera joint l’agenda 2011 qui vous permettra de noter tous vos 
rendez-vous et vos notes. Faites-en bon usage.

Enfin, nous pourrons nous retrouver à l’occasion de la cérémonie des 
vœux, le 13 janvier à 19 heures, salle René Tramier. Venez nombreux, 
tous les élus vous y attendront !

Bonne rentrée à chacun et je vous renouvelle à tous, au nom de tous 
les Élus, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2011.

Votre Maire,

 CULTURE ........................................................ 
Raymond d’HAEN a été reçu en Mairie pour recevoir son Prix du 
Jury suite au concours organisé lors du Salon de Peinture/Sculpture 
par la Commission Culture. Le tableau retenu, Partage des Eaux 
à l’Isle sur la Sorgue, est maintenant exposé à l’accueil de 
la Mairie. M. d’HAEN a offert en plus son tableau  Monte Carlo 
« L’Italie », un geste qui ravie particulièrement le Comité Officiel 
de Jumelage (pour rappel, Althen est jumelé avec Monte Carlo).



  Agenda  
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 JANVIER
DIMANCHE 2
C.A.T.M.
Loto à 16 h à la salle René Tramier

LUNDI 3
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous de 13 h 30 à 
16 h 30 au bureau du CCAS, av. E. Perrin

MERCREDI 5
A.L.S.H.
Inscriptions pour les vacances de février 2011 
(p. 3)

SAMEDI 8
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe
Sapeurs Pompiers
Cérémonie de la Sainte-barbe à la salle René 
Tramier à 18 h 30
Bibliothèque
Réception à 11 h 30 à la bibliothèque, avenue E. 
Perrin pour l’annonce des horaires d’ouverture 
de la bibliothèque (p. 7)

DIMANCHE 9
Association Paroissiale
Loto à 15 h à la salle René Tramier

LUNDI 10
Automne Coloré
Présentation des vœux à la salle René Tramier 
à 17 h

MARDI 11
Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat
Présentation des vœux à la salle René Tramier 
à 18 h 30
Les Sorgues Vertes
Assemblée générale à 20 h 30 à la Maison des 
Associations

MERCREDI 12
A.L.S.H.
Inscriptions pour les vacances de février 2011 
(p. 3)

JEUDI 13
Municipalité
M. le Maire et son Consei l  Municipal 
présenteront leurs vœux à la population 
althénoise pour 2011. Nous vous attendons 
nombreux à 19 h à la salle René Tramier. (p. 3)
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir 
de 14 h 30 (04 90 62 01 02)

VENDREDI 14
Association Althénoise France Allemagne
Assemblée générale à la Maison des 
Associations à 20 h 30

SAMEDI 15
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 16
Radio Amateurs
Assemblée générale
à la Maison des Associations à 10 h
Sporting club Althen
L’équipe 1 reçoit MALAUCENE RG 1
L’équipe 2 reçoit MALAUCENE RG 2
Lou Caleu
Loto à 15 h à la salle René Tramier

LUNDI 17
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du 
CCAS, av. E. Perrin de 14 h à 16 h 30
04 90 61 65 55

MERCREDI 19
A.L.S.H.
Inscriptions pour les vacances de février 2011 
(p. 3)

SAMEDI 22
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 23
AGESEP 84
Loto à 15 h à la salle René Tramier

MERCREDI 26
A.L.S.H.
Inscriptions pour les vacances de février 2011 
(p. 3)

VENDREDI 28
Donneurs de Sang
Assemblée générale
à la Maison des Associations à 19 h

SAMEDI 29
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 30
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit LES ANGLES EMAF 1
L’équipe 2 Reçoit MORMOIRON AFC 1
Association Althénoise France Allemagne
Loto à 15 h à la salle René Tramier

 DÉBUT FÉVRIER

JEUDI 3
Permanence Habitat et Développement
Permanence sans rendez-vous de 14 h à 17 h 
au bureau du CCAS (rue Ernest Perrin)

SAMEDI 5
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation
10 € par équipe

DIMANCHE 6
Donneurs de Sang
Loto à 16 h à la salle René Tramier

MARDI 8
Assistante Sociale
Permanence au bureau du CCAS av Ernest 
Perrin de 9 h à 11 h 30 sur rendez-vous 
04 90 63 95 00 (CMS Carpentras)

SAMEDI 12
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 13
Coopérative Scolaire
Loto à 15 h à la salle René Tramier
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 ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES, 
DÉCOUVRONS-LES !  ...................................................
Bien-Être

Géraldine FABRE, esthéticienne

En juin 2001, Géraldine FABRE quitte Pernes les Fontaines pour s’installer 
à Althen des Paluds. Mais ce n’est qu’en septembre 2010 qu’elle quitte 
le centre d’esthétique où elle travaillait en Avignon grande ville trop 
stressante pour l’installer à Althen des Paluds à son domicile. Géraldine 
FABRE est titulaire d’un CAP esthétique ainsi que d’un CIEC (Certificat 
International d’Étude corporelle), équivalent au Brevet Professionnel.
Elle apprécie dans son métier d’esthéticienne le bien-être qu’elle 
apporte aux personnes qu’elle rencontre. Avant de devenir 
esthéticienne, Géraldine était dans le commerce. Elle a préféré le 
métier d’esthéticienne pour son côté relationnel. Le contact avec la 
clientèle est particulièrement important. Dans son activité elle est seule 
et indépendante. Pour ses produits de soins elle a choisi une marque 
allemande « Janssen », qu’elle vend dans sa boutique.
Géraldine porte une attention particulière à ces petits riens qui font la 
différence ! Le massage s’accompagne d’une tasse de café et, à cette 
époque, d’un feu de cheminée. Petits plus, toujours très appréciés ! 
Même son fils Théo, 11 ans, ne refuse jamais un bon massage de temps 
en temps !
Une gamme de soins variés pour une clientèle tout aussi variée dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale ouvert tous les jours (sauf 
le mercredi et le dimanche) de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et le samedi 
de 9 h à17 h.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 06 20 11 77 12

Bien-Être, espace détente, modelages, soins
395 Chemin Tout Blanc - 84 210 Althen des Paluds
06 20 11 77 12

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

Cérémonie des vœux
Le Maire et son Conseil Municipal sont heureux de vous 
convier le jeudi 13 janvier 2011 à 19h à la salle René 
Tramier pour la présentation des vœux 2011.
Les vœux de la Communauté de Communes Les Sorgues 
du Comtat seront présentés le mardi 11 janvier à 18 h 30 
à la salle René Tramier.
Nous vous attendons nombreux !

Appel aux méritants
Comme chaque année, le Maire et son équipe municipale auront le 
plaisir de mettre à l’honneur les Méritant(e)s althénois(es) lors de la 
présentation des vœux 2011.
Vous avez un talent particulier, vous avez réalisé un exploit en 2010, vous 
vous êtes distingué, ne soyez pas timide et manifestez-vous auprès de 
Blandine VINCENT, au Cabinet du Maire/service Communication de la 
Mairie.

 CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS) ....
La Municipalité et le CCAS d’Althen ont offert le repas de Noël aux 
Althénois(es) de plus de 70 ans. La centaine de participants a pu 
passer un agréable moment gourmand et dansant grâce à l’importante 
mobilisation de l’ensemble de l’équipe du CCAS. Les cantinières 
municipales ont régalé leurs papilles. Ils ont également pu apprécier 
la voix de Sylvie PERRIN qui a tenu à participer malgré un emploi du 
temps bien chargé. Un duo de St Didier a enchanté nos aînés le reste de 
l’après-midi. Tangos, valses et autres paso-dobles se sont alors succédés !

Une équipe efficace et souriante !

Photo de gauche : La décoration « champêtre » retenue pour cette année a été 
particulièrement appréciée. Photo de droite : M. le Maire et le CCAS (Nadine FABRE à 
gauche et Nicole FABRE à droite) ont mis à l’honneur les doyens du jour : Mme ORFILA 
et M. DARNAUD.

 ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)  ....

Inscriptions pour les vacances de février 2011
Pour les vacances de février, l’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 
21 février au vendredi 4 mars 2011. Les inscriptions se feront au 
centre de loisirs de 8h à 18h aux dates suivantes :
Pour les enfants d’Althen des Paluds : mercredi 5 janvier / mercredi 
12 janvier / mercredi 19 janvier / mercredi 26 janvier
Pour les enfants extérieurs au village : mercredi 2 février
Le règlement devra s’effectuer au moment de l’inscription.
Renseignements au 04 90 37 43 27 (le mercredi).

  Mairie  
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 24e CHEVAUCHÉE DES BLASONS ....................................
Charles et Cyril ont représenté la commune
Fin septembre 2010, la traditionnelle manifestation équestre s’est tenue 
dans le canton de Malaucène. Comme chaque année, Althen y a participé 
et c’est le cavalier Cyril GRANGIER qui représentait la commune. Il finit 
avec brio 22e sur 141 participants au classement général.
Particularité de cette édition 2010 : l’épreuve de VTT ! Et c’est l’Althénois 
Charles BOISSON qui a porté les couleurs municipales jusqu’à la 27e 
place (sur 57 participants).
Un grand bravo à nos deux sportifs !

De gauche à droite : Cyril GRANGIER, le cavalier - Michel ROUX, Adjoint - Charles 
BOISSON, VTT - M. le Maire.

 MARIANNE D’OR ..............................................................
Althen des Paluds se distingue !
Fin décembre, Lucien STANZIONE a été à Paris pour recevoir le 
diplôme de la Marianne d’Or 2010 du Développement Durable. 
Les responsables du concours expliquent : « face à la prolifération de 
concours pour élus locaux, chalenges de clochers, hit-parades aux 
trophées de plexiglas ou Marianne en chocolat pour sous-préfectures 
en mal de reconnaissance, le concours national de la Marianne d’Or 
et sa session Développement durable confirment depuis 1983 que 
son expertise, son pluralisme et sa présence sur le terrain demeurent 
une institution non gouvernementale reconnue d’utilité citoyenne. Cet 
unique concours civique dispense des valeurs de partage et considère 
les élus de proximité. »
La Marianne d’Or sera remise officiellement à M. le Maire par Alain 
TRAMPOGLIERI, Secrétaire général du concours national de la « Marianne 
d’Or », lors d’une prochaine réception organisée à Althen des Paluds.

 PROJET DE RÉOUVERTURE DE LA LIGNE FERROVIAIRE 
CARPENTRAS-AVIGNON .....................................................
Une réunion publique qui a attiré les Althénois
La réunion publique qui s’est tenue début décembre a été l’occasion pour 
les Althénois de rencontrer les acteurs du projet de réouverture de 
la ligne ferroviaire. Le représentant de Réseau Ferré de France (RFF) a 
détaillé le projet, les partenaires financiers ainsi que le budget prévisionnel 
et le planning établi avant de laisser la parole au Maire. Une alternative 
au projet initiale concernant la suppression du passage à niveau a 
été soulevée. Le Maire a appuyé la volonté de la Municipalité d’obtenir une 
halte à Althen des Paluds. Les participants ont ensuite pu exprimer leurs 
différents points de vue, leurs remarques et inquiétudes (notamment en 
rapport avec les nuisances sonores). Les habitants du quartier de la gare ont 

insisté sur leur souhait d’une 
rencontre sur le terrain. La 
date du 22 janvier 2011 a 
été avancée.
Une centaine d’Althénois a 
entendu les arguments du 
Maire en présence des différents 
partenaires du projet (RFF, SNCF, 
Etat, Conseil général, Conseil 
régional).

 ORESIA, RÉSEAU ÉCONOMIQUE DES SORGUES
DU COMTAT ..........................................................................
Fête des Commerçants, « Vélo en Ville »
ORESIA a utilisé la Fête du Commerce pour sensibiliser les 
commerçants, artisans ainsi que les consommateurs sur les questions 
de l’environnement. Leur objectif était de favoriser l’achat de proximité 
et d’encourager toutes initiatives environnementales.

L’opérat ion « Faites vos 
courses autrement… Faites 
vos courses proprement… » 
s’est conclue par un grand 
concours. Nos Althénois, 
Mme REY et M. DIOUY ont 
eu le plaisir de recevoir un 
magnifique vélo.
Une initiative à encourager !

(De gauche à droite) Lucien STANZIONE, Maire d’Althen et vice-président des Sorgues 
du Comtat, Philippe HUGUEL, membre d’ORESIA et de l’association des Commerçants 
d’Althen (AC2A), la gagnante althénoise, Yannick MAZETTE, président d’ORESIA et 
Christian GROS, Président des Sorgues du Comtat lors de la remise des prix du 
concours.

 HOMMAGE ........................................................................
Combats d’Afrique du Nord

Fin décembre, a eu 
lieu la célébration de 
la journée nationale 
d ’ h o m m a g e  a u x 
morts pour la France 
pendant la guerre 
d ’ A l g é r i e  e t  l e s 
combats du Maroc et 
de la Tunisie.
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  ACTEURS  
Élus

Lucien STANZIONE, Président de la Commission 

André KOZLOWSKI, Vice-président de la Commission

Roland DAVAU, Délégué à la Jeunesse,
responsable et animateur de la Commission

Jean-Michel VIDAL, Guillaume DENIS, Joël NIQUET,
membres de la Commission

Personnel

Véronique MONTAUD, coordinatrice Jeunesse 

Camille AGUILAR, chargée de Projet
missionnée sur l’Espace Jeunes

 PROJET ÉDUCATIF ...............................................
Le projet éducatif  porté par la commune d’Althen des Paluds a été 
établi en 2008. Il porte principalement sur les axes suivants :
• s’associer aux campagnes de sensibilisation touchant principalement 
la jeuness soutenir les jeunes dans le montage de projets,
• favoriser les liens intergénérationnels et les tissus associatifs,
• développer la découverte des sports,
•  développer des projets spécifiques en fonction des tranches d’âges,
• lutter contre l’exclusion, le désœuvrement, l’isolement,
• proposer un cadre de référence

 PROJET ÉVOLUTIF ...............................................
Aujourd’hui, une réorientation de la politique jeunesse apparaît 
comme nécessaire et ce, afin de pouvoir  répondre au mieux aux 
attentes du public adolescent et permettre ainsi d’atteindre les objectifs 
fixés par la commune.
Les évaluations montrent que les actions  menées jusqu’ici ne 
correspondent plus aux besoins de la population. Par exemple, les séjours 
de ski proposés depuis plusieurs années ne remportent plus le même 
succès auprès des  jeunes de la commune (lors des derniers séjours, les 
jeunes des communes voisines étaient plus nombreux que ceux d’Althen).
Ce qui a bien fonctionné un temps n’est plus d’actualité. Le public 
adolescent étant évolutif, il paraît normal d’évoluer à notre tour 
et de redéfinir les actions envers les jeunes ! Les acteurs de la 
Commission ont donc mené une réflexion globale pour faire évoluer 
le projet. Les orientations de celui-ci doivent favoriser l’accessibilité 
des publics visés au statut d’adultes libres autonomes et 
responsables, futurs acteurs  d’une société démocrate.

 L’ESPACE JEUNES ...............................................

Cet Espace ouvrirait en 2011 et les élus s’appuient sur les 
compétences et la disponibilité de Camille AGUILAR pour mener à 
bien ce projet dans les meilleures conditions.

Décembre 2010 : rencontres autour du projet 
• Visite de l’Espace Jeunes de Pernes les Fontaines :

- Échanges sur le fonctionnement, les objectifs visés
- Discussions sur les actions communes qui pourraient être menées

entre les  deux Espaces Jeunes
• Développement d’un partenariat avec l’UFOLEP :

- Présentation de la nouvelle politique Jeunesse : volonté de créer
un véritable lieu d’accueil pour les jeunes de 12 à 17 ans

- Mise en place et développement de projets d’action sur la
commune envers les jeunes de 10 à 17 ans

• Visites des locaux par les différents partenaires (DDCS – Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, UFOLEP) :

- Discussion avec l’inspecteur DDCS au niveau du fonctionnement,
de la réglementation et de l’organisation

• Rencontres régulières avec les acteurs de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF)

ZOOM SPÉCIAL
Commission Jeunesse

De ces réflexions, a découlé la volonté de mettre en place à 
Althen des Paluds un véritable ESPACE JEUNES accessible aux 
jeunes Althénois de 12 à 17 ans et répondant à leur demande 
en termes d’accueil et d’animation. 
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Un marché inauguré par M. le Maire et Sandrine IMBERT en présence des Petits Lutins et du Lapin Blanc.

Une multitude de lampions pour aller accueillir le Père Noël 

autour d’un magnifique feu d’artifice place de l’Europe.

Le spectacle du Condor a été applaudi par un public 
nombreux.

Le cochon grillé en a encore fait saliver beaucoup ! Bravo et merci 

à Régis GUTTIN et Maurice MONTAGARD qui ont fait cuire les 26 

jambons dans un froid glacial !
Le chalet de Mme BUSSAT a été récompensé 

comme Plus Beau Chalet 2010.
L’équipe des bibliothécaires a répondu présente. Kamishibaï et autres contes de Noël ont enchanté petits et grands. 

L’animation du Marché de Noël a été assurée avec brio par le 
désormais célèbre « Balou » (Philippe HUGUEL).

Les enfants de l’école maternelle ont reçu la visite du Père Noël !

Les enfants des Assistantes Maternelles ont apprécié 

l’enthousiasme de Libellule et Siroco lors du spectacle de Noël 

qui leur a été offert.

Toute l’équipe du restaurant scolaire a offert un délicieux repas de Noël aux petits Althénois.

La crèche aussi a offert son spectacle de Noël et le Père Noël 

a visité les enfants.

Un NOËL

à Althen des Paluds
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 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Coups de cœur des bibliothécaires
La carte et le territoire
de Michel HOUELLEBECQ  (Prix Goncourt 2010) 

Dans ce cinquième roman 
sa lué par  la  c r i t ique, 
l ’au teur  é re in te  l ’a r t , 
l ’ amour, l ’ a rgen t , l es 
« people ». Il ironise sur la 
campagne française et met 
en scène avec sadisme son 
assassinat. Il se caricature 
avec jubilation. Il « pue un 

peu moins qu’un cadavre » et ressemble « à une 
vieille tortue malade » écrit-t-il de son double 
littéraire.

Le cortège de la mort  d’Elisabeth GEORGE 
Dans ce dix-huitième roman, 
un nouveau personnage 
apparaît : Isabelle ARDERY, 
appelée sans doute à revenir 
et qui fait son entrée dans 
l’équipe des enquêteurs 
fidèles imaginés par l’auteur. 
« Noirceur et désespérance 
» pourrait s’intituler ce récit 

qui retrouve au sein d’une intrigue implacable les 
accents de ses meilleurs livres.

La sélection du mois de novembre
BOURDON Françoise > Le moulin des sources
BRUSSOLO Serge > Les louvetiers du roi
CARVALHO Bernardo > Ta mère
HARRISON Kathy

> Tous les enfants m’appellent Maman
KELLERMAN Jonathan > Habillé pour tuer
NICHOLS James > Ne te retourne pas
ROBERTS Nora > Si tu m’abandonnes
TAULEIGNE Marcel > Lettre à Jules
WAGNEUR Alain > Djoliba fleuve de sang

Jeunes
BRASHARE Ann > Le troisième été
BRISOU Evelyne > Le chevalier de Haute terre
COLFER Eoin > Le paradoxe du temps – T. 6
LEE CARREY Janet > La griffe du dragon
L’HOMME Erik > Le livre des étoiles T. 1

Enfants
BAETEN Lieve > Noël ce n’est pas sorcier
BUTLER Christina

> Petit hérisson dans la tempête
DAHL Roald > Matilda
WILLIS Jeanne > Il me rend chèvre

B.D.
BLAIN Christophe > Isaac le pirate
CAZENOVE William

> Les sisters – un air de famille T. 1
COHEN > Tom-Tom et Nana ça roule !
SAINT-MARS Dominique > La copine de Lili
SAINT-MARS Dominique > Le cousin de Max

Documentaires
Sciences et découvertes – Les inventions
Le veau

Mangas
De cray-man N° 16 et 17
Bleach N° 16 et 17
Yu-gi-oh N° 37 et 38

  Associations  

 ALTHEN ÉCHECS  .............................................................
Championnat Vaucluse Jeunes

Les 27 et 28 décembre dans la salle polyvalente 
de Saint Didier, plusieurs centaines de jeunes 
se sont affrontés pour espérer obtenir le titre 
de Champion de Vaucluse. Cinq jeunes 
Althénois s’y sont rendus dans l’espoir de se 
qualifier pour le Championnat de Provence.

Marianne YOTIS

Voici le palmarès de nos Althénois :
Catégorie poussins (23 participants) :
5e : Rémi MOLERA (qualifié)
7e : Romain TONNAIRE (qualifié)
13e : Paul LLOBET

Catégorie pupilles (27 participants) :
14e : Maxime LABALETTE

Catégorie minimes (3 participants) :
2e : Marianne YOTIS (qualifiée)

Catégorie benjamines (5 participants) :
Marianne SYLVESTRE, Lætitia SYLVESTRE

Cadets (2 participants) : Adrien TONNAIRE

Les trois joueurs qualifiés disputeront le Championnat de Provence en 
mars 2011 durant 4 jours pour les plus grands 2 pour les plus petits.

Bravo à tous les joueurs !

 BOULE JOYEUSE  .............................................................
Licenses

Pour la commande de la licence 2011, ramener impérativement la 
licence 2010 ainsi un certificat médical et un chèque de 35 € à 
l’ordre de la Boule Joyeuse au café Jean Althen.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG  ......................
Voyage à MENTON

L’association des Donneurs de Sang d’Althen 
des Paluds propose à toutes les personnes 
intéressées un voyage pour la 78e Fête du 
Citron à MENTON le dimanche 27 février 
2011 . Tarif  : 55 €  par personne. Cela 
comprend : le transport en autocar et les entrées 
au jardin de Biovés et au Corso. Le repas n’est 
pas compris dans le prix.
Le départ est prévu vers 6 h 30 et le retour à 
20 h 30 environ.

Nous avons besoin de savoir combien le nombre de personnes intéressées 
au plus tard le 27 janvier 2011.

Inscription : Jocelyne BRIES, Tél. 04 90 62 14 20 ou Marie-France NIQUET, 
Tél. 04 90 62 14 71 (laissez un message s’il n’y a personne, merci)
Nous vous tiendrons au courant pour la confirmation.

La cotisation annuelle payable à partir de 
janvier demeure inchangée : 15 € par famille, 
la gratuité pour les enfants et 1€ par livre 
emprunté pour les adultes.
L’ouverture de la bibliothèque une 3e 
fois dans la semaine vous sera annoncée 
officiellement le samedi 8 janvier 2011 à 
11 h 30 à la bibliothèque.
Les bibliothécaires vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2011.



PASSEZ VOTRE PETITE ANNONCE GRATUITEMENT !
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 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG  ......................
Scandalisés
La signalétique des Donneurs de Sang, en forme de goutte de sang, 
permettant à l’association d’annoncer les prochaines collectes a été 
dérobée. Ce panneau manque énormément aux bénévoles pour leur 
communication alors qu’il n’est d’aucune utilité à ceux qui l’ont volé. 
Merci de le ramener rapidement là où il a été pris ou en Mairie.

 AGESEP - CATM  ..............................................................
Un beau geste !

Les CATM d’Althen des Paluds ont remis 
un chèque de 130 € au Centre de Vie 
de la Garance dans le but de développer 
toujours plus les animations en faveur 
des résidents. Un beau geste à saluer !
M. POITEVIN, responsable des CATM et les 
membres de l’association sont venus en 
personnes remettre le chèque au Centre de 
Vie de la Garance.

Infos utiles

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

Médecins de garde
01/01 et 08/01 : Dr BOLZAN, Althen 04 90 622 19 20
15/01 : Dr BADEI, Entraigues 04 90 83 27 57
16/01 : Dr CLEMENT, Entraigues 04 90 83 23 34
22/01 et 23/01 : Dr HALADJIAN, Entraigues 04 90 83 12 12
29/01 et 30/01 : Dr MASSON, Althen 04 90 62 19 20

À noter :
50 médecins généralistes (dont 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 12h à minuit,
- les dimanches, les ponts et les jours fériés de 8h à minuit.

 PHARMACIES DE GARDE ........................................
01/01 : Lobry – Sorgues
02/01 : Joppin - Sorgues
09/01 : Desruelles – Le Pontet
16/01 : Reboul – Le Pontet
23/01 : Garcia - Entraigues
30/01 : Lièvre & Coudert - Sorgues

 DENTISTES DE GARDE
Service de garde les dimanches et jours fériés. Contact : 04 90 31 43 43

Le Saviez-vous ?

 VISITE  ..............................................................................
Jean-Louis JOSEPH, Vice Président 
du Conseil régional notamment 
chargé de l’Agriculture et le président 
de la Chambre d’Agriculture, Jean-
Pierre BOISSON étaient en visite 
dans notre région début décembre. 
Ils ont visité l’exploitation CARLES-
BERGER et ont, entre autres, évoqué 
la production bio.

Michel ROUX, premier Adjoint, Jean-Louis JOSEPH, Daniel CARLES, Jean-Pierre 
BOISSON, Nicolas BERGER.

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

MULTISERVICES
CHAUFFAGE
DÉPANNAGE

DÉBOUCHAGE
DÉSEMBOUAGE


