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Voilà l’été, voilà l’été,
vive les vacances !
Lors du mois de juin passé nous avons tenu 
une réunion de quartier très intéressante, 
au quartier des Gaffins. Les mêmes questions 
sont revenues comme souvent, lors de chaque 
réunion de ce type : la vitesse des véhicules. 
Nos concitoyens ne sont pas toujours 
raisonnables, prudents et conscients des 

dangers que fait courir la vitesse excessive. Les habitants de ce 
quartier et l’ensemble des Althénois sont informés que des mesures 
concrètes sont mises en œuvre (aménagements, contrôles de véhicules, 
contrôle de vitesse…).

La concertation voulue lors de nos engagements électoraux 
continue. Dans ce sens nous avons tenu une réunion de bilan de 
mi-mandat. Chaque élu autour du Maire a pu exposer au public le travail 
de sa commission durant les 3 dernières années et les projets en cours. 
Un beau bilan à mettre à l’actif de chaque élu municipal et de l’équipe.

Enfin, ce mois de juin s’est terminé en beauté avec la Fête des Écoles, 
qui a sonné l’heure des grandes vacances pour nos enfants. Je tiens à 
remercier ici tous ceux qui ont œuvré pour cette réussite.

La période estivale s’annonce sous les meilleurs auspices.

Dans ce début juillet, la météo n’est pas de la partie. Cela nous a 
malheureusement amenés à annuler la soirée du 13 juillet à cause de 
la pluie et du vent qui a soufflé en bourrasques. Quel dommage !

La fête votive a été un beau moment festif, où il y a eu des 
activités pour tous. La pêche à la truite a rencontré un grand succès 
tout comme la brocante où malgré un fort mistral acheteurs et vendeurs 
étaient au rendez-vous ! Les concerts et spectacles ont été de qualité. 
Encore toutes mes félicitations et tous mes remerciements aux 
organisateurs bénévoles.

Fin juillet, nous avions le Festival de Blues. Cette année nous avons 
décidé de faire une pause. En effet, il convient de faire une évaluation 
complète de cette belle manifestation. D’une part, l’équilibre financier 
est très difficile à réaliser, mais c’est surtout la désaffection du public 
althénois qui doit nous interroger. La Commission de la Culture et le 
Comité des Fêtes devront donner un avis technique dans le prochain 
trimestre et l’équipe municipale et son Maire seront en situation pour 
prendre les décisions nécessaires et adaptées, correspondantes aux 
attentes des Althénois.

Le 15 août, comme chaque année, nous accueillerons les enfants 
de la région de Tchernobyl en Ukraine. Ces enfants accueillis en 
famille viennent passer un mois de vacance dans un cadre agréable et 
salvateur. Cette journée permet à ces jeunes enfants de se retrouver au 
milieu de leur séjour. Une belle rencontre en perspective.

Enfin pour continuer à penser à des choses préoccupantes pour nous, 
vous serez tout au long de cet été, sollicités en vue de signer la pétition 
en faveur de la création d’une halte ferroviaire à l’occasion de 
la réouverture de la voie ferrée Avignon-Carpentras. Il serait 
inconcevable et inadmissible que le futur train traversant notre 
commune, ne s’y arrête pas pour prendre des voyageurs pour Avignon, 
Carpentras ou les communes voisines. Les Althénois ne sont pas 
des sous-citoyens et ne doivent pas être écartés d’un service 
public de transport collectif, moderne, sécurisé, économique et 
respectueux de la nature. Signez et faites signer la pétition qui vous 
sera proposée ! Il en va de notre avenir immédiat, mais aussi et surtout 
de celui de nos enfants.

En espérant que le beau temps revienne, je vous souhaite à tous une 
bonne période estivale et de bonnes vacances.

Bel été à tous !

Votre Maire,

Réunion de quartier du 18 juin 2011
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 JUILLET

SAMEDI 30
Association Garance 14 - 18
Soirée Andalucia au Pré aux Chênes. Entrée : 
7 € - Tapas et buvette sur place.

 AOÛT

LUNDI 2
Lou Calèu
Sortie AQUALAND. Départ à 8h place de 
l’Europe à Althen des Paluds. Retour vers 
19 h 30. Participation à la journée : 18 € (+ de 
12 ans) / 15 € (- de 12 ans). Inscrivez-vous au 
06 32 11 87 20 ou au 04 90 62 02 62

MERCREDI 3
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir 
de 14 h 30 (04 90 62 01 02)

JEUDI 4
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h

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

SAMEDI 6
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

MARDI 9
Centre Médico Social
Permanence de l’assistante sociale de 9 h à 
11 h 30 au bureau du CCAS – Contact : CMS 
à CARPENTRAS au 04 90 63 95 00 pour RDV.

SAMEDI 13
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

LUNDI 15
Municipalité
Secrétariat de la Mairie fermé

Droujba
Réception des enfants ukrainiens de Droujba

JEUDI 18
Association paroissiale
Permanence du Secours Catholique de 10 h à 
12 h à la salle paroissiale (04 90 37 26 17)

SAMEDI 20
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

SAMEDI 27
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

 DÉBUT SEPTEMBRE
DIMANCHE 4
Club Cyclo
Rallye des VALAYANS

SAMEDI 10
Association Clair Soleil
Conférence du Professeur JOYEUX à la salle 
René Tramier « Les 3 premiers jours de la vie, 
les 3 derniers jours de la vie » (à confirmer)

Club Cyclo
Randonnée Concentration du Ravelin – 
CAMARET

SAMEDI 17
Municipalité
Accueil des Nouveaux Arrivants et Fête des 
Associations (précisions ultérieurement et sur 
www.althendespaluds.fr)

DIMANCHE 18
Municipalité, Althen rencontre l’Arménie 
(ARA) et  l ’Associat ion culturel le 
arménienne d’Avignon et du Vaucluse
Journée arménienne : cérémonie anniversaire 
de la statue de Jean Althen, musique, danse, 
folklore, cinéma, conférences, activités pour les 
enfants…
Programme prochainement détaillé sur
www.althendespaluds.fr (ou 06 23 04 05 69)

SAMEDI 24
Club Cyclo
Rallye des vendanges - CHÂTEAUNEUF-DE-
GADAGNE

 ARTISAN, COMMERÇANT, PROFESSION LIBÉRALE, 
DÉCOUVRONS-LES ! ..................................................
Florent PINOL/TEISSONNIERE - OptimHome

Papa épanoui de jumeaux de 4 ans, Florent 
PINOL est depuis janvier 2011 agent immobilier 
indépendant à domicile, à Althen des Paluds.
Après des études de Forces de Vente, il travaille en 
tant que commercial dans le secteur automobile 
puis dans celui du marché de biens. Mais la 
recherche d’autonomie et d’indépendance dans 
son travail le pousse à se mettre à son compte.
L’agent immobilier à domicile est encore un 

concept novateur en France. S’appuyant sur la notoriété de l’enseigne 
OptimHome, premier réseau immobilier à domicile, notre jeune agent 
fonctionne en franchise et profite des moyens et des outils mis à sa 
disposition par le réseau national, regroupant plus de 1 300 agents.

Proposant les mêmes services qu’une agence immobilière classique 
(vente, achat, location), ce mode de travail permet à Florent de concilier 
vie familiale et vie professionnelle avec équilibre.
Passionné, M. PINOL accorde une place d’honneur au relationnel avec 
ses clients. Il propose un suivi personnalisé et un service adapté à la 
demande de chacun. De ce fait, il trouve sa motivation dans l’intérêt que 
présente chaque demande. « Les biens pour lesquels je suis mandaté, les 
acheteurs, les vendeurs… Ce n’est jamais la même demande. Les envies 
et les besoins sont à chaque fois différents et tout l’intérêt du métier 
réside dans l’adaptation que l’on a face à chaque situation unique », 
nous confie Florent PINOL.
Souhaitons-lui bonne continuation !

Florent PINOL/TEISSONNIERE
410 route de la Garance • 84 210 Althen des Paluds
06 84 61 31 61 • florent.pinol@optimhome.com
www.pinol.optimhome.com
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Brigitte VERMET

Venue de Nouvelle Calédonie où elle était gestionnaire dans un 
collège, Brigitte VERMET s’est installée à Althen avec son mari pour 
suivre leur fils qui évolue en école de tennis au Pontet.
Ayant aménagé un salon à domicile, elle vous reçoit ou se déplace à 
domicile pour votre bien-être.
Licenciée en psychologie, formée pendant 4 ans à la sophrologie, 
Brigitte est également initiée et initiatrice Reiki Niveau 3. Le Reiki est une 
méthode de soins d’origine japonaise, basée sur des soins énergétiques 
par apposition des mains, une pratique ancestrale pour capter l’énergie 
et la faire mieux circuler.
Des douleurs musculaires qui ne passent pas ? Des problèmes 
d’insomnie ? Brigitte VERMET peut vous recevoir.
Ajoutant une corde à son arc, Brigitte est également distributrice de 
produits Herbalife et saura vous apporter des conseils précieux en 
naturopathie. Elle propose également divers massages relaxants, 
énergisants.
N’hésitez pas à prendre contact et à rencontrer notre nouvelle Althénoise.

Brigitte VERMET
06 26 82 97 82 • 04 90 37 42 87 • mamannea@yahoo.fr

 MUNICIPALITÉ .................................................................
Le Don de Soi

La municipal i té a reçu 
Hélène PALUMBO pour 
la remise de la toile « Le 
Don de Soi », qui est la 
collaboration entre cette 
a u t e u r - c o m p o s i t e u r -
interprète et une graphiste-
artiste-peintre, Anne-Lise 

DARDALHON avec le soutien de l’association, France Adot Vaucluse, 
représentée par Myriam GUTIEREZ.
Cette toile, reprenant les paroles de la chanson écrite et composée par 
Hélène PALUMBO, est posée dans les mairies, restaurants et théâtres du 
Vaucluse, ainsi que chez les médecins et tous les lieux publics et privés 
qui veulent bien l’accueillir, afin de faire passer le message suivant : 
« Le don de soi, c’est le choix de chacun. Le décider avant, permet 
qu’après, personne ne le fasse à votre place. Donneur ou pas, je 
sais pour mes proches et ils savent pour moi ».
À ce jour, plus de trente lieux possèdent cette toile.
Une belle initiative à encourager.

Remise des médailles 
du travail

En présence des élus, une 
réception organisée en 
Mairie a permis d’honorer 
cinq Althénois à l’occasion 
de la remise de la médaille 
du travail :

- Lyna BLANC, échelon or
- Jean-Michel BENALI, échelon vermeil et or
- Alain MEILLER, échelon vermeil
- Daniel ROUSSET, échelon argent
- Gérard SERVILLE, échelon or
Un bouquet a été offert par la Municipalité aux récipiendaires ou aux 
épouses.
Nous leur adressons toutes nos félicitations.

Inauguration de la salle René Pujol

La salle municipale René Pujol, située à côté du stade René Pujol a 
été inaugurée le samedi 18 juin 2011. Cet équipement municipal a 
fait l’objet d’une convention d’utilisation avec le Sporting Club d’Althen. 
La salle sera également utilisée par l’ALSH ou pour tout autre besoin 
municipal.

Remplacement de la pompe

Tombée en panne, la pompe 
située vers le pont de 
Capelli a dû être changée. 
Un investissement important 
mais nécessaire au bon 
entretien des mayres de notre 
commune.

 ÉCOLES.............................................................................

Fête des Écoles
L’Amicale Laïque et l’ensemble des enseignants ont encore une fois 
proposé une fête de fin d’année conviviale et de qualité. Les activités, les 
spectacles des enfants, l’organisation, tout a remporté un franc succès.

Le Maire a remis à chaque CM2 un dictionnaire…

… tandis que les CM1 recevaient un recueil de neuf contes de Perrault, 
dans le cadre de l’opération « Un livre pour l’été », initiée par le Ministère 
de l’Éducation Nationale.

Des cyclistes prévenus !
Fin juin, la Sécurité Routière a organisé une manifestation de prévention 
cycliste à destination des enfants à Avignon. Luc ALFONSI et Amaury 
BECKERICH avaient été sélectionnés pour représenter l’école d’Althen. Et 
c’est avec brio qu’ils l’ont fait puisque Luc est arrivé brillamment premier 
de cet après-midi. Il a pu repartir avec une belle coupe et un vélo tout 
neuf ! Bravo à eux !
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Permis piéton

Cette année encore, tous les élèves de la classe de CM1 de l’école d’Althen 
ont pu passer le permis piéton avec la gendarmerie d’Entraigues. Deux 
sessions (une partie théorique et l’examen) dispensées par Mme PULEO, 
les gendarmes Philippe MIJO, Marjorie BAY et le Major RENNESSON ont 
permis à ces élèves de mieux maîtriser la sécurité sur la route.

Écrivains en herbe
Les CM2 d’Althen ont réalisé un livre, de la 
conception à l’édition. Cette année, le thème 
retenu pour le roman était le genre fantastique. 
Les élèves y ont travaillé tout au long de 
l’année et l’ont terminé lors de leur classe 
verte à Buoux. Un grand bravo à tous les élèves, 
leur enseignante, Claudine BOUVET DAERON 
et Pascale BREYSSE (auteur – illustratrice de 
jeunesse).
Le livre est disponible en consultation à la Mairie.

 PLAN CANICULE ..............................................................

Personnes vulnérables
Même si pour le mois de juillet, la météo n’a pas 
affolé les thermomètres, restons vigilants !
Les Althénois résidant à leur domicile, âgés de 
65 ans et plus ou âgés de plus de 60 ans et 
reconnus inaptes au travail, ainsi que les adultes 
en situation de handicap peuvent se faire 
recenser auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) d’Althen en vue du Plan Canicule.
Ce dispositif prévoit une vigilance accrue auprès 
de ces publics en cas de déclenchement du Plan 

Canicule par le Préfet.
L’inscription en Mairie peut se faire par la personne concernée, son 
représentant légal ou par un tiers.
Une brochure est également disponible en Mairie sur les gestes à 
adopter en cas de fortes chaleurs.

 CRÈCHE LES PETITES PUCES ..........................................

Kermesse

Début juillet, la crèche Les 
Petites Puces a fêté l’été ! 
Ce fut, comme l’année passée, 
une belle réussite grâce à la 
participation des élus, des 
représentants du CCAS et du 
personnel, sans oublier la bonne 
humeur des parents et la joie 

des petits ! Cette année encore, quelques assistantes maternelles 
s’étaient jointes à nous, accompagnées des enfants qu’elles gardent. Un 
grand succès ! Rendez-vous l’année prochaine !

Christine PEQUEGNOT, Directrice de la crèche Les Petites Puces

 COMITÉ OFFICIEL DE JUMELAGE ...................................

Rencontre officielle des quatre villes jumelées

À l’initiative de Vittorio FANTOZZI, Maire de MONTECARLO (Italie), les 
quatre maires des villes jumelées d’ALTHEN DES PALUDS, MONTECARLO, 
KARLSTEJN et MYLAU, accompagnés de membres de leurs comités de 
jumelage, se sont rencontrés le 10 juin 2011 à MONTECARLO.
La rencontre avait pour but de faire connaissance avec les nouveaux 
Maires élus (MONTECARLO et KARLSTEJN) et d’établir un calendrier, 
ainsi que des objectifs pour les futures rencontres de nos villes.
Notre commune était représentée par Monsieur le Maire, Lucien 
STANZIONE, Claude LECAS, le Président et Liliane SOLEILLAC, la 
Trésorière du Comité Officiel de Jumelage.



5

  Fête Votive  

La fête foraine est toujours un rendez-vous apprécié
des petits et grands.

Machine Gun a offert avec un brio un concert

autour du répertoire de Jimi Hendrix.

Un beau succès pour la brocante

malgré un fort mistral.

La pêche à la truite a attiré de nombreux enfants
et adolescents.

M. le Maire et Serge TURQUAY, Président du Comité 
des Fêtes ont inauguré ces trois jours de fête.

L’orchestre Guy ICARD a offert un spectacle de gala de qualité mêlant chants, danses et humour. 

© Salvador CORTS

©  André SANNIER

©  Pierre ROUX

©  Pierre ROUX
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  Associations  

 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• Tom petit homme, tout petit homme, Tom
de Barbara CONSTANTINE

Tom est un petit garçon de 11 ans que sa mère laisse 
très souvent seul ! Pour manger, il chaparde dans les 
potagers de ses voisins et un soir de grappillage, il trouve 
Madeleine 93 ans en larmes, par terre au milieu des 
choux. Le petit homme vient en aide à la vieille dame. 
Dès lors, pour lui, bien des choses vont changer… 
Ce roman conte avec optimisme les destinées d’êtres 
cabossés par la vie. On en ressort ragaillardi !

• Les neufs dragons de Michaël CONNELLY
Tout commence par le meurtre d’un vieux commerçant 
chinois à Los Angeles. L’inspecteur Bosch comprend 
vite que la victime était rackettée par les membres 
d’une triade. Lorsqu’il arrête un certain Chang, que 
tout désigne comme l’assassin, les représailles sont 
immédiates : sa fille adolescente qui vit à Hong Kong, 
est kidnappée !

La sélection de l’été
BORDES Gilbert > La tour de Malvent
D’ONAGLIA Frederick > Retour aux sources
DUPUY Marie-Bernadette > Les soupirs du vent T.3
FERRARI Jérôme > Où j’ai laissé mon âme
HOLEMAN Linda > La perle du sud
JAPP Andréa > Templa-Mentis T. 3
JEURY Michel > Les beaux jours du Dr Nicolas
MURAKAMI Haruki > Au sud de la frontière
PATTERSON James > Qui a tué Toutankhamon
PATTERSON James > En votre honneur
PECASSOU-CAMERAC B. > La dernière bagnarde
TABACHNIK Maud > Désert barbare
WATSON SJ > Avant d’aller dormir
VARGAS Fréd > L’armée furieuse

Jeunes
BEACH Lynn > Vallée fantôme – Le secret du pendu
GIRAUDOUX Jean > La guerre de Troie n’aura pas lieu
POL Anne-Marie > Cœur grenadine – C’est moi qui décide
SOLET Bertrand > Bastien gamin de Paris
STINE RL > Chair de poule Sang de monstre T.1et 2
ZAZIMUT > 25 jours en mer 

Enfants
ALLAERT Gregory > Les aventures du petit bonhomme
BURTON > Oui-oui et le chien qui saute

B.D.
 Tom-Tom et Nana – drôle de cirque
 Tom-Tom et Nana – Les vacances infernales
SAINT-MARS > Max et Lily ont volé des bonbons
SAINT-MARS > Max n’aime pas l’école
ZEP > Titeuf – C’est po juste

Documentaires
La terre et le ciel  

Mangas
Bleach > N° 28 et 29
Dofus > N° 5
Lui ou rien > N° 3 et 4
One Piece > N° 5 et 6 

Cet été, la bibliothèque est ouverte le jeudi de 16 h à 18 h 30 et le 
samedi de 10 h 30 à 12 h. Les inscriptions passent à 8 €. Profitez-en !
Bonnes vacances à tous !

 MJC ...................................................................  

Ateliers poterie
Véronique DOMINICI, artiste plasticienne, animatrice 
des ateliers de la MJC, propose tous les mercredis 
de 10 h 30 à 19 h 30 et jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 
des ateliers pour les enfants et les adultes de 
sculpture, poterie, décors sur faïence mais aussi 
des ateliers de fil de fer et de papier mâché.

Renseignements et inscriptions : verado64@gmail.com - 06 65 28 93 50
http://associationsculptemps3.over-blog.com
http://veroniquedominici.over-blog.com
www.althendespaluds.fr, rubrique Association

Cours de Country
Les cours de country pour l’année 2011/2012 reprendront le lundi 
12 septembre à 18 h 30 à la salle René Tramier.
Les inscriptions débuteront en même temps et se poursuivront jusqu’à 
fin octobre. Les cours se dérouleront tous les lundis (jusqu’à fin juin), 
de 18 h 30 à 19 h 30 pour les novices (2e année) et de 19 h 30 à 20 h 30 
pour les débutants (1re année).
Contact : 04 90 62 02 01

 RUGBY CLUB ADP XIII ...........................................  

Reprise des entraînements

L’école de Rugby à XIII Althen des Paluds/Les 
Valayans démarre dès septembre 2011.
Afin de préparer au mieux l’accueil et l’encadrement 
pour la rentrée prochaine de septembre 2011, nous 
invitons la jeunesse althénoise et valayannaise à 

s’inscrire rapidement pour la grande aventure de ce club de rugby 
vivant et formateur.
Des bulletins de pré-inscriptions sont déjà à votre disposition au 
bureau de presse et à la boulangerie Coulais d’Althen des Paluds ainsi 
qu’à la boulangerie des Valayans. Nous vous informons que vous aurez la 
possibilité de payer la licence en 1, 2 ou 3 fois et de bénéficier aussi 
d’un tarif dégressif si plusieurs enfants de la même famille sont inscrits.
Tarifs inscriptions (à l’année) :
• Petits pas/débutants (année 2004 et plus) : 50 €
• Pupilles (année de naissance 2002/2003) : 50 €
• Poussins (année de naissance 2000/2001) : 50 €
• Benjamins (année de naissance 1998/1999) : 50 €
• Minimes (année de naissance 1996/1997) : 60 €
• Cadets (année de naissance 1994/1995) : 60 €
Contact :
• Robert CEBE : 04 90 62 03 88 ou e-mail : robertcebe@hotmail.fr
• Daniel PROT : 04 90 62 02 62
• Patrick ROSSI : 04 90 62 15 76
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 THÉADORA, MARRAINE DU XV DE FRANCE ! .............  

Le XV de France a besoin d’être 
encouragé pour la Coupe du 
Monde de Rugby 2011. Pour ce 
faire, ils ont misé sur leurs plus 
fidèles supporters : les enfants.
Un grand concours a été lancé et 
Théadora DIET, jeune Althénoise, 
a envoyé sa vidéo de participation 
comme des centaines d’autres 
enfants. Son enthousiasme a été 
remarqué et elle fait désormais 
partie de la Tribu des 15 parrains !
Grâce à un accès privilégié au 

XV de France, elle va rencontrer les Bleus et les accompagner dans la 
préparation de la Coupe du Monde de Rugby.
Les 15 parrains vont préparer des messages d’encouragement au XV 
de France qui seront diffusés pendant toute la Coupe du Monde de 
Rugby pour soutenir les joueurs et symboliser le soutien français à son 
équipe nationale dans le respect des valeurs du rugby : convivialité, esprit 
d’équipe et engagement.
Nous souhaitons à la jeune Théadora de profiter pleinement de cette 
aventure humaine !

 ÉVA PEDENEAU SÉLECTIONNÉE
EN ÉQUIPE DE FRANCE .............................................  

Photo : Éric et Céline BOUCHARIN, entraîneurs 
du Pôle PACA de Toulon encadrent la 
championne.
Mais où s’arrêtera notre jeune gymnaste 
althénoise ? ! Elle monte, elle monte la jeune 
Éva ! Âgée d’à peine 13 ans, Éva PEDENEAU 

a intégré le Pôle France de Toulon il y a maintenant deux ans. Lors des 
derniers Championnat de France à Toulouse, elle s’est classée 3e des 
dix meilleures Françaises de sa catégorie d’âge et a ainsi décroché 
sa participation pour un tournoi international.
Cette sélection récompense le travail acharné de la sportive dans une 
discipline dont les exigences ne manquent pas et fait la fierté de ses 
entraîneurs et de sa famille résidant à Althen des Paluds.
Nous ne pouvons que la féliciter et lui souhaiter bonne chance pour les 
compétitions à venir.

  Le saviez-vous ?  

 SPORTING CLUB ALTHEN .......................................  

Une coupe pour les benjamins
Un grand bravo aux benjamins du 
club qui, pour la 3e année consécutive, 
ont remporté le tournoi des « Cinq 
Clochers », organisé par Voconces 
Jeunes à Puymeras, le 12 juin dernier.
Ils ont réalisé lors de cette journée 
6 victoires et 4 matchs nuls, pour 
se retrouver en finale, face au RC 
Provence.

À la fin du temps réglementaire, le score était de 1 à 1 et Althen l’emportait 
par 2 tirs au but à 1.
Félicitations au dynamique coach et à ses joueurs : Jimmy, Fabian, Pierre, 
Jorys, Alex, Greg, Lou, Adrien, Kenzo et Théo !

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG ..................  

Collecte du 4 juillet
Seulement 27 personnes se 
sont présentées à la collecte 
dont un premier don. Les 
plantes tirées au sort parmi 
les donneurs ont été gagnées 
par : Christine MICHELIER, 
Bernard DARDUN et Richard 
SEGHIER.

Merci à tout le monde et rendez-vous à la prochaine collecte qui aura lieu 
le lundi 10 octobre de 15 h 30 à 19 h 30 à la Maison des Associations.

Marie-France NIQUET

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) ............  

Fête de la Musique

Les enfants gardés par les Assistantes Maternelles d’Althen ont fêté avec 
plaisir et enthousiasme l’arrivée de l’été au Pré au Chênes.
Un rendez-vous convivial organisé par leur coordinatrice, Augustine LE 
DOTH. Les petits de la crèche Les Petites Puces ont également partagé 
cette rencontre festive.



PASSEZ VOTRE PETITE ANNONCE GRATUITEMENT !
Troc, échanges, dons divers, offre de services à but non commercial. RÉDIGEZ VOTRE TEXTE EN CAPITALES. Une 
lettre par case et une case entre chaque mot. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone en fin de texte. 
Merci de ne pas dépasser les trois lignes mises à votre disposition. Découpez ou recopiez ce bon d’insertion.
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VOUS SOUHAITEZ VALORISER VOTRE ACTIVITÉ ?
PASSEZ VOTRE PUB DANS L’ÉCHO ALTHÉNOIS
EN CONTACTANT BLANDINE AU 04 90 62 01 02

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

CHAUFFAGE
DÉPANNAGE

DÉBOUCHAGE
DÉSEMBOUAGE

Tapez :
«LRP84»

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

Infos Utiles

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

Médecins de garde
JUILLET
30/07 et 31/07 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57

AOÛT
06/08 et 07/08 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
13/08 : Dr DEGEORGES, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
14/08 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
15/08 : Dr BONNET, VEDÈNE 04 90 23 39 67
20/08 et 21/08 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
27/08 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
28/08 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34

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 12 h à minuit,
- les dimanches, les ponts et les jours fériés de 8h à minuit.

Pharmacies de garde
JUILLET
31/07 : QUETU & LAUTIER - SORGUES

AOÛT
07/08 : DISCOURS ET VIENNOT - CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE
14/08 : LAUGIER - BEDARRIDES
15/08 : JOPPIN - SORGUES
21/08 : METTEFEU & FABRE - VEDÈNE
28/08 : CAOUDAL - MORIÈRES

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

Virginie Thelliez
172 rue Ernest Perrin
84210 Althen des Paluds
T : 07 60 55 10 20
virginiethelliez@gmail.com

www.terregaranceimmobilier.com

terre  garance
lmmobilier


