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Le mois de mai,
le mois de l’éclosion des fleurs…
Ce mois d’avril qui vient de passer, a été ponctué 
par des moments forts. Ce fut bien entendu le 
vote du budget 2011 (p. 4). Exceptionnellement, 
en raison des élections cantonales, le vote 
a été reporté de mars à avril par le Ministère 
de l’Intérieur. Le fait marquant pour ce budget 
est une modération des dépenses tant 

en fonctionnement qu’en investissement. Mais l’essentiel a été 
maintenu. Les subventions aux associations ont été maintenues dans 
un volume global identique à celui de l’an dernier, tout en octroyant des 
subventions à de nouvelles associations.

À noter aussi : en ce qui concerne la part de la commune, les impôts 
locaux n’augmenteront pas.

Le deuxième événement marquant de cette fin avril a été la présentation 
par le Préfet de Vaucluse de la nouvelle carte intercommunale qui 
bouscule radicalement notre département. Des innovations qui font 
grincer les dents de certains élus locaux. En ce qui concerne notre 
commune, le Préfet a suivi nos demandes dans le cadre des options 
arrêtées par notre Communauté de Communes, Les Sorgues du Comtat. 
Nous préconisons depuis des années la création d’une Grande CoVE, 
réunissant les Sorgues du Comtat, les Terrasses du Ventoux, Le Pays 
de Sault et la CoVE. Ce processus est en marche. Avec Christian GROS 
et Pierre GABERT, nous menons à bien ce projet. Une très bonne 
perspective pour notre commune.

Lors du prochain bilan de mandat (en juin), nous aurons l’occasion 
d’aborder tous ces sujets en toute liberté.

Dans l’attente de ce rendez-vous, nous en avons d’autres ce mois de mai.

Rendez-vous culturel : le 6e Salon de la Photographie et de la 
Sculpture aura lieu le samedi 14 et dimanche 15 mai de 10 h à 
19 h à la salle René Tramier (p. 3). Le vernissage aura lieu le samedi 
14 mai à 12 h.

La remise des cartes électorales aux jeunes qui se sont inscrits cette 
année sur les listes électorales de notre commune, le 19 mai à 19 h, 
dans notre Mairie (p. 4).

La remise de la Marianne d’Or, pour le travail de toute l’équipe 
municipale depuis 10 ans, aura lieu le 20 mai à 18 h 30, à la salle René 
Tramier. Venez nombreux, tous les citoyens althénois sont invités à cette 
manifestation en l’honneur de notre commune.

Je voudrais saluer le travail fait par Force Républicaine Althénoise, 
présidée par Jean FARINES, lors de ce 1er mai passé. Un très beau 
repas fraternel et solidaire qui annonce, de la bouche même de son 
président, la tenue de prochaines réunions-débats sur les thèmes 
aussi variés que « La vidéo-protection » ou « La fiscalité locale et les 
services publics locaux » et bien d’autres sujets… Belle initiative, qui 
sera sûrement un beau succès. Suivez les annonces sur les panneaux 
d’affichage !
Avec l’arrivée des beaux jours, nous sortons de la morosité hivernale. 
Bon mois de mai à tous.

Mes salutations printanières,

Votre Maire,

 COMMISSION JEUNESSE / AC2A : Chasse aux œufs
Coordonnée par Philippe HUGUEL et Roland DAVAU avec l’appui 
de la Commission Jeunesse et des commerçants et artisans 
d’Althen, la chasse aux œufs 2011 a été un beau succès ! 
De nombreux enfants se sont réunis et ont couru aux côté du 
Lapin Blanc pour trouver tous les œufs de Pâques, avant qu’ils 
ne fondent ! Les Jardins de Lindanes (en face du Moulin de la 
Roque) ont offert un cadre splendide à cette rencontre conviviale. 
Les enfants ont pu assister à un spectacle de magie avant de 
prendre un goûter tous ensemble.
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 MAI

MARDI 10
École élémentaire
Représentation des travaux de théâtre de 
l’école élémentaire à la salle René Tramier à 
18 h 30.

JEUDI 12
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 heures 
à 17 heures

SAMEDI 14
Club Cyclo
Les bosses du Comtat Venaissin
CARPENTRAS SERRES

La Boule Joyeuse
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises au Café Jean Althen 
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

NUIT DES MUSÉES

DIMANCHE 15
Club Cyclo
Randonnée de la vallée d’Aigues – LA TOUR 
D’AIGUES

Sporting club Althen
L’équipe 1 se déplace aux ANGLES EMAF 1
L’équipe 2 se déplace à MORMOIRON AFC 1

La Boule Joyeuse
Concours officiel CHAL J.C. HENRY & V. VIAU 
480 €. Tirage à 15 h au Café Jean Althen

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
Commission Culture
6e Salon « Photographie & Sculpture » de 10 h 
à 19 h à la salle René Tramier (p. 3)

MARDI 16
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du 
CCAS de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

JEUDI 19
Municipalité
Cérémonie de remise des cartes d’électeurs 
aux jeunes Althénois (p. 4) à 19 h à la Mairie.

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

VENDREDI 20
Municipalité
Remise officielle de la Marianne d’Or par 
le secrétaire général du Concours, Alain 
TRAMPOGLIERI. À 18 h 30 à la salle René 
Tramier.

SAMEDI 21
Club Cyclo
Randonnée du Val des Nymphes – MORNAS

La Boule Joyeuse
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises au Café Jean Althen 
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

DIMANCHE 22
Club Cyclo
Randonnée concentration de Printemps – 
VEDÈNE

Sporting club Althen
L’équipe 1 reçoit MONTEUX O. 1
L’équipe 2 reçoit COURTHEZON SC 2

VENDREDI 27
USEP
Dans le cadre de la Quinzaine de l’École 
Publique et de l’opération « Pas d’Éducation, 
Pas d’Avenir », l’USEP Vaucluse soutient 
l’association Kareen Mane en organisant un 
Concert de solidarité au profit d’Haïti. À partir de 
20h à la Maison des Associations. L’intégralité 
des bénéfices ira à la reconstruction et à 
l’équipement d’une école en Haïti.

SAMEDI 28
Les Sorgues Vertes
Randonnée autour de Saint Albergaty. Rendez-
vous à 8 h au parking du Pré aux Chênes (p. 6)

Fly FM
Concert de clôture à 20 h à l’Espace Jeunesse 
de Pernes les Fontaines, route de Saint-Didier

Althen de cœur
Tournoi solidaire au stade René Pujol (p. 7)

Association paroissiale
Fête de Printemps (p. 6)

La Boule Joyeuse
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises au Café Jean Althen 
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

DIMANCHE 29
Garance 14-18
Bourse d’échange militaria à la salle René 
Tramier de 9 h à 17 h. Possibilité de restauration 
sur place. Entrée : 3 €. Renseignements : 
06 14 44 21 46.

 DÉBUT JUIN
JEUDI 2
Ascension : FÉRIÉ

VENDREDI 3
Badminton Club
Soirée de fin d’année. Inscription gratuite sur 
place à partir de 18 h à la salle René Tramier. 
Repas sur place (p. 7).
Renseignements au 06 15 05 14 29.

VENDREDI 17
Municipalité
Remise des médailles du travail à 19 h à la 
Mairie

SAMEDI 18
Municipalité
Visite de quartier : Les Gaffins.
RDV à 10 h vers le parking de VTT Loisirs

www.althendespaluds.fr
Retrouvez sur notre site internet l’agenda, les menus
de la cantine, l’Écho Althénois en téléchargement,
des actualités et plein d’autres informations !
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 ARTISAN, COMMERÇANT, DÉCOUVRONS-LES ! ...............
Terre et Garance Immobilier

Ce mois-ci, nous découvrons 
Virginie THELLIEZ, directrice 
de la  nouvel le  agence 
immobilière qui va s’ouvrir 
prochainement dans le centre 
d’Althen des Paluds, avenue 
Ernest Perrin.
Mère  de  c inq  enfants , 
femme de caractère et pleine 
d’ambition, Virginie a un 
parcours plutôt atypique ! 
D’origine argentine, elle a 
passé 30 ans à Avignon. Elle a 
suivi des études de secrétariat 
avant… d’ouvrir un bar/
restaurant en Avignon ! Les 

affaires marchent bien mais l’envie la pousse vers d’autres ambitions. 
Virginie se lance alors dans une formation de décoratrice d’intérieur.
Progressivement, elle évolue vers le « Home Staging ». Ce joli terme 
tendance renvoie en fait à un ensemble de techniques spécifiques qui 
permet de mettre en valeur un bien immobilier afin de le vendre 
plus vite et au meilleur prix. Il s’agit de valoriser les atouts d’un bien à 
vendre pour que les visiteurs puissent se projeter aisément dans les lieux,  
générer l’effet « coup de cœur » et ainsi déclencher la vente. Les mots 
d’ordre du « Home Staging » sont donc : dépersonnaliser, désencombrer, 
rafraîchir, réorganiser et harmoniser ! Les Home Stager conseillent ainsi 
sur la « mise en scène » à adopter pour que vous puissiez vendre au 
mieux votre bien.
Et logiquement, à force de valoriser des biens immobiliers, Virginie 
THELLIEZ s’est mise à les vendre directement ! Changement de cap : 
direction l’Isère où elle intègre une agence immobilière. Au côté du 
directeur de l’agence, elle peaufine ses techniques de vente. Elle met 
un point d’honneur au suivi personnalisé des clients. La confiance est 
aussi une notion capitale dans son travail.
Les affaires évoluent et voici qu’un nouveau projet se dessine : ouvrir 
une agence immobilière dans le Sud ! En mars 2011, Virginie s’installe 
à Althen des Paluds et notre commune l’inspire pour le choix du nom 
de son agence qui ne pouvait être qu’althénoise : « Terre et Garance 
Immobilier » !
Avec détermination et passion, elle met ses compétences et surtout son 
envie de réussir dans ce nouveau projet.
Souhaitons, à Virginie et à sa famille, bienvenue à Althen et réussite dans 
son aventure !
Terre et Garance Immobilier
172 avenue Ernest Perrin 84 210 Althen des Paluds • 07 60 55 10 20
virginie.thelliez@gmail.com

 INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE ..........................
Pour l’année 2011/2012
Les inscriptions auront lieu dans le bureau du Directeur M. MARTEL aux 
dates suivantes :
• Vendredi 20 mai de 8 h à 16 h 30
• Mardi 24 mai de 16 h 30 à 18 h 30
• Jeudi 26 mai de 16 h 30 à 18 h
sur rendez-vous (tél. 04 90 62 11 46)

Pour les enfants scolarisés pour la première fois, vous devez vous 
munir pour l’inscription :
• certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité

(délivré par un médecin)
• carnet de santé
• livret de famille
• certificat d’inscription délivré par la Mairie à prévoir à l’avance pour 
délai de signature (pour obtenir ce certificat, fournir en Mairie un justificatif 
de domicile - photocopie d’une facture EDF ou autre aux noms des 
responsables de l’enfant à scolariser et le livret de famille).

Pour les enfants déjà scolarisés, nouvel habitant d’Althen des Paluds, 
vous devez vous munir pour l’inscription :
• carnet de santé
• livret de famille
• certificat de radiation de l’école précédente
• certificat d’inscription délivré par la Mairie à prévoir à l’avance pour 
délai de signature (pour obtenir ce certificat, fournir en Mairie un justificatif 
de domicile - photocopie d’une facture EDF ou autre aux noms des 
responsables de l’enfant à scolariser et le livret de famille).

Les enfants de petite ou moyenne section déjà inscrits cette année 
dans notre école ne doivent pas se faire réinscrire.

 COMMISSION CULTURE ...................................................

  Mairie  
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 CONSEIL MUNICIPAL - VOTE DU BUDGET 2011 .............
Fonctionnement
Dépenses

Charges de personnel 995 100

Charges à caractère général 538 920

Participations et Subventions 208 156

Intérêts de la dette 98 600

Charges exceptionnelles 4 100

Dépenses imprévues 53 388

Autres charges de gestion courante 66 500

TOTAL 1 964 764

Recettes

Produits des services 87 000

Produits des impôts ménages 992 249

Autres produits des impôts
(compensation CCSC…)

196 284

Dotations et participations 513 301

Produits de gestion courante 10 800

Autres produits 2 600

Opérations d’ordre 20 000

Résultat reporté de 2010 77 530

Atténuation de charge 65 000

TOTAL 1 964 764

Investissement
Dépenses

Immobilisation incorporelle
(réalisation du PLU)

12 000

Immobilisation corporelle (achats de terrains, 
aménagements divers, etc.)

355 500

Équipement 96 057

Remboursement du capital de l’emprunt 158 800

Opérations d’ordre 20 000

TOTAL 642 357

Recettes

Subvention d’investissement
(FCTVA : remboursement de la TVA)

180 000

Subventions 265 000

Résultat reporté de 2010 197 357

TOTAL 642 357

Détail des projets d’investissement pour 2011

• Équipements : le local pour les jeunes doit être équipé, ainsi que 
divers bâtiments communaux en complément (notamment du matériel de 
nettoyage)
• Écoles et cantine : le four est à renouveler et un changement de 
chaudière est nécessaire et divers aménagement à l’école élémentaire, 
notamment le carrelage des toilettes

• Mise en conformité électrique des bâtiments communaux
• Acquisition de terrain réserve foncière
• Pompe pour les Mayres

 MUNICIPALITÉ .................................................................
Une cérémonie pour les futurs jeunes électeurs

Le décret de février 2007 relatif à la 
cérémonie de citoyenneté pour la remise 
de la carte électorale, JO du 9 février 2007 
demande aux Mairies d’organiser une 
cérémonie de la citoyenneté : les personnes 
qui ont atteint l’âge de 18 ans et ont été 
de ce fait inscrites pour la première fois sur 
la liste électorale se verront remettre leur 

carte électorale ainsi qu’un livret du Citoyen par M. le Maire, lors d’une 
soirée organisée en leur honneur le jeudi 19 mai à 19 h en Mairie.
27 jeunes Althénois sont concernés cette année par cette cérémonie. 
Ils seront invités personnellement. Nous comptons sur leur présence pour 
ce moment important de leur vie citoyenne. L’Accueil Jeunes et l’ALSH 
seront impliqués pour une démarche cohérente.
Parents, amis, voisins, vous serez les bienvenus, ce 19 mai, pour 
accompagner ces jeunes dans leur majorité citoyenne.

 COMMISSION ENVIRONNEMENT ....................................
Nettoyage de la Sorgue
La commission Environnement s’associe au Grand Nettoyage de la 
Sorgue organisé par les Chevaliers de l’Onde.
Rendez-vous au pont de Capelli le samedi 11 juin 2011 à 8h.

 ALSH .................................................................................
Une visite attendue par les enfants

Les enfants étaient très excités à l’idée de cette activité ! La directrice 
de l’ALSH, Laurence BONARDEL, a eu la bonne idée de demander aux 
pompiers d’Althen des Paluds de bien vouloir venir présenter leur métier 
aux jeunes Althénois.
Durant une matinée, les soldats du feu, menés par Vincent GALANTI, chef 
de corps, ont permis aux enfants de monter dans leur camion ou encore 
de tenir la lance à incendie. Informés sur les risques domestiques via des 
diapositives, les enfants ont bien retenu comment prévenir les secours 
en cas de besoin.
Un moment de partage instructif qui a passionné les petits.
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 LA COMMISSION .................................................

La Commission Scolaire, menée par Annie ROUSSET, Adjointe, est 
composée de Nathalie HUGONNET-DENIS, Philippe FERRAND et 
Roland DAVAU, Conseillers Municipaux.
En étroite relation avec les directeurs des écoles althénoises, Monsieur 
Jean-François MARTEL et Madame Claudine BOUVET-DAERON, 
les enseignants et le personnel municipal, les élus travaillent en 
commission afin de présenter au Conseil Municipal leurs réflexions 
permettant une amélioration constante des services scolaires et 
périscolaires aux Althénois.

 DES ACTIONS MUNICIPALES CONCRÈTES ................

> LES ÉCOLES
Dotation par élève
L’école maternelle André de Richaud compte cette année 101 
élèves. La dotation versée par la commune s’élève à 4 141 €. L’école 
élémentaire, pour sa part, compte 199 enfants. La dotation versée 
par la commune est de 8 159 €. La dotation municipale est donc de 
41 €/ élève, une des dotations les plus élevées du département. Cette 
dotation versée aux enseignants sert à l’achat de fournitures scolaires 
(cahiers, livres d’exercices, matériel pour les travaux manuels, etc.)

Investissement
Au niveau de l’investissement, la Municipalité, cette année, a 
notamment consenti au remplacement des vélos et tricycles pour 
la récréation des petits en maternelle et à l’achat d’équipement 
multimédia, sportif ou d’ameublement pour l’école.

Subventions
Différentes subventions ont également été votées pour l’école 
maternelle qui permettent à l’équipe pédagogique d’organiser 
différents projets et sorties liées au projet d’école. La Mairie accorde 
également une subvention permettant aux enfants de profiter d’un 
spectacle de Noël.
Pour l’école élémentaire, la Municipalité soutient les projets de 
classes liés au projet de l’école, les spectacles mais participe aussi 
à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) via 
différentes subventions.

Le saviez-vous ?
• C’est la municipalité qui garantie une garderie municipale gratuite 
pour les enfants de maternelle et d’élémentaire tous les jours de 
7 h 30 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 17 h ainsi qu’une étude jusqu’à 18 h 
pour les enfants de l’école élémentaire.
• Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelle) 
assistent les enseignants dans chaque classe de l’école maternelle. 
C’est également la Mairie qui assure ces emplois.
• Tous les ans, c’est avec un grand plaisir que le Conseil Municipal offre 
à tous les CM2 un dictionnaire pour les féliciter de leur passage en 6e.
• La Mairie va financer un déplacement en car vers le SIDOMRA pour 
les enfants afin de leur faire découvrir les coulisses du recyclage en 
échange d’une intervention gratuite de l’Union Départementale 
pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature (UDVN) à l’école.

Toutes les informations sur les écoles sont accessibles sur :
www.althendespaluds.fr, rubrique : Vivre à Althen/Écoles

> LA CANTINE
La Commission Scolaire veille également à la qualité du restaurant 
scolaire afin d’offrir aux enfants une alimentation équilibrée, des 
produits frais ainsi qu’un cadre agréable pour leur déjeuner.

Fonctionnement
Aussi, de nombreux parents rencontraient des difficultés pour se 
rendre disponibles durant les heures de permanence du secrétariat 
pour l’achat des tickets de cantine. Malgré l’augmentation du nombre 
de jours de vente, le problème persistait. La Commission, en rapport 
avec les services municipaux, a donc mené une réflexion et a revu son 
système de facturation. Désormais, les factures sont directement 
envoyées aux familles à chaque vacance, évitant ainsi aux parents 
de se déplacer en Mairie.
Régulièrement, la Commission travaille avec le personnel pour 
optimiser au mieux le repas de midi pour les enfants : améliorer le 
service, garantir un environnement sonore acceptable, permettre aux 
enfants de faire une pause, etc.

Le saviez-vous ?
• Tout est cuisiné sur place (à part quelques tartes ou desserts qui 
sont achetés tout prêts) par les cuisinières.
• Les élus portent une attention particulière à l’approvisionnement et 
encouragent l’utilisation de produits bio (carottes, pommes) et locaux.
• La Municipalité a fixé le coût du ticket cantine à 2,10 €. Le coût de 
revient du repas est nettement supérieur. La différence est prise en 
charge par la Mairie.
• La surveillance de la cantine et l’interclasse sont également 
assurés par du personnel communal.
• La Mairie fait appel à une diététicienne qui vieille à la bonne 
élaboration des menus.
• 175 repas en moyenne sont servis par jour !

Les menus de la cantine sont accessibles sur :
www.althendespaluds.fr, rubrique : Vivre à Althen/Restaurant scolaire

ZOOM SPÉCIAL
Commission Scolaire



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

Coups de cœur des bibliothécaires

• L’appel de l’Ange de Guillaume MUSSO
Les deux héros du neuvième roman de Guillaume 
MUSSO, Madeline et Jonathan, vont se heurter dans 
l’aéroport de Kennedy à New York et par inadvertance 
échanger leurs téléphones portables. L’un à Paris, 
l’autre à San Francisco, lorsqu’ils s’en apercevront 
et par curiosité bien humaine, ils vont commencer à 
fouiller chacun dans la vie de l’autre ne se doutant 
pas que leur passé, présent et futur se trouvent 
inextricablement liés !

• Morte la bête de Lotte et Søren HAMMER
Les auteurs sont frère et sœur. Ce premier roman 
commence lors de la macabre découverte par deux 
enfants dans un gymnase d’une école de Copenhague 
de cinq corps d’hommes pendus et mutilés. L’inspecteur 
chef Simonsen Konrad prend alors la direction d’une 
enquête qui va l’entraîner dans une intrigue millimétrée 
et palpitante sur le sujet de la pédophilie encore tabou 
au Danemark. Dressant le portrait d’une opinion qui 

prend fait et cause pour des meurtriers, les auteurs renvoient le lecteur à 
ses propres certitudes éthiques.

La sélection des mois de mars
COE Jonathan > La vie très privée de M. Sim
ABEL Barbara > La brûlure du chocolat
BOURDIN Françoise > Le testament d’Ariane
COBEN Harlan > Faute de preuve
COLE Emma > Un secret si bien gardé
GERHARDSEN Carin > La maison en pain d’épices
IRVING John > Dernière nuit à Twisted River
JACQ Christian > La guerre des couronnes T. 2
JAMES Peter > La mort n’attend pas
MAZETTI Katarina > Le caveau de famille
RANKIN Ian > Exit music
WILLIAMSON Pénélope > Au cœur de l’Ouest

Jeunes
BOTTERO Pierre > L’Autre – Le Maître des tempêtes T.2
CROSSLEY-HOLLAND Kevin > Arthur – Un croisé à Venise T. 3
KLAPCZYNSKI Marc > AO – Le dernier Néandertal
SANDER Camille > La Légende d’Yvain
STINE R.L. > La menace de la forêt

Enfants
GASTAUT Charlotte > Le grand voyage de Mademoiselle Prudence
GUTMAN Anne > C’est la fête !
METS Alan > Ma culotte
SANTE Nancy > Les animaux en émoi
VAN DER PLOEG Natalia > Youpi ya !
VERBIZH Alyssa et Myrha > Biglouche
WILLEMS Mo > L’autre guilli lapin

Documentaires
Les véhicules

B.D.
GRÜND > Où est Charlie – Le voyage fantastique

Mangas
Arata > N° 4 - 5
Bleach > N° 24 - 25
One piece > N° 1 - 2

Annie JULLIAN a reçu le premier groupe « des grands » pour leur faire découvrir ou 
redécouvrir la bibliothèque.

Les bibl iothécaires ont 
reçu les enfants de l’ALSH 
pendant  les  vacances 
d’avril. Les plus grands ont 
pu profiter un bon moment 
de lecture selon leurs choix 
puis les petits ont eu le 
droit d’écouter de belles 
histoires !
Début avril, c’étaient les 

assistantes maternelles et les petits dont elles ont la garde qui ont pu 
découvrir les tout nouveaux livres pour bébé, achetés spécialement pour 
eux !

 LES SORGUES VERTES ....................................................
Randonnées

Le samedi 28 mai 2011, l’association organise une 
randonnée autour de Saint Albergaty, en terrain facile, 
d’une durée d’environ 2 heures.
Les thèmes suivants seront abordés : la végétation de 

la Sorgue de Velleron, le canal de la Patience, le Jas et Saint Albergaty, 
point de départ du drainage des terres qui constitueront une partie de la 
commune d’Althen, le partage de l’eau entre irrigation agricole et petite 
industrie, le fonctionnement de la papeterie d’Althen. Une balade très 
historique pour qui veut connaître une partie du passé du village.
Départ 8h, au parking du Pré aux Chênes à Althen des Paluds.
Pour tout renseignement, merci d’appeler le 09 77 35 07 36

 ASSOCIATION PAROISSIALE ...........................................

Fête de Printemps
L’association paroissiale organise sa traditionnelle fête de Printemps le 
samedi 28 mai à 20h à la salle René Tramier.
Repas à 20 €. Pour les enfants : pizzas, sandwichs, boissons, etc. à 1 €

Spectacle préparé par les enfants de la catéchèse.
Réservations auprès de Bernard LEMEUR 04 90 62 16 44 ou Chantal 
RICHARD 04 90 62 16 96 et auprès des catéchèses à la salle paroissiale 
le mardi de 16 h 30 à 18h et le mercredi de 9 h 30 à 11h.
Nous comptons sur vous, d’avance merci !

Les bénévoles de l’Association Paroissiale

 HAND-BALL CLUB LES SORGUES DU COMTAT ..............
Match

Le club intercommunautaire de hand-ball sera heureux de vous 
compter parmi ses supporters le samedi 14 mai à 19 h au gymnase du 
Vieux Moulin à Monteux à l’occasion du match de Pré Nationale féminine 
opposant l’équipe 1 du club contre Arles.
Renseignements : handball.club.monteux@wanadoo.fr
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 ALTHEN DE CŒUR ............................................................

Challenge solidaire Gilles BROUCHIER
L’association Althen de Cœur attire l’attention des 

Althénois sur le sort de deux sœurs. Manon 
est  a t te inte d’une hémiplégie de 

naissance. Lola est également atteinte 
d’une maladie orpheline qui évolue. 
L’association compte sur votre solidarité 
pour récolter des fonds afin d’acheter 
une voiture adaptée qui favoriserait 
l’indépendance de Manon et d’acquérir 

les multiples appareillages dont Lola va 
avoir besoin au cours de l’évolution de sa 

maladie.

Vous pouvez adresser vos dons à l’ordre d’Althen de Cœur - 274, avenue 
Ernest Perrin 84 210 Althen des Paluds

L’association prépare une journée de solidarité le samedi 28 mai. Un 
tournoi de football par équipe de 6 joueurs minimum sera organisé au 
stade municipal René Pujol avec buvette et restauration sur place.
Nous comptons sur votre mobilisation et votre solidarité.

 SPORTING CLUB ALTHÉNOIS ...........................................

Tournoi des Jeunes
Félicitations à tous les 
participants au tournoi 
Jeunes qui s’est déroulé 
à Althen début mai. Bravo 
à tous les organisateurs 
et aux bénévoles pour la 
réussite de cette belle 
journée ensoleillée.

L’équipe 1 des Benjamins a fini 3e ! Félicitations !

 BADMINTON CLUB...........................................................

Soirée badminton
U n e  s o i x a n t a i n e  d e 
jeunes althénois se sont 
retrouvés à la grande soirée 
organisée par le Badminton 
Club d’Althen fin avril ! Des 
raquettes de badminton ont 
été offertes pour le plus 
grand plaisir des joueurs !

Bravo à tous pour l’organisation ! Prochain RDV le 3 juin.

 André BONNET .................................................................

Qui croirait qu’à Althen des Paluds, on 
invente des jeux ? ! Et pourtant, c’est bien 
un Althénois qui est à l’origine d’un tout 
nouveau jeu de plateau, présenté au 
Festival International des Jeux de Cannes ! 
André BONNET est un grand amateur de 
jeux de stratégie et s’est progressivement 
intéressé à la Formule 1. C’est lorsqu’il n’a 
pas trouvé son bonheur au niveau des jeux 
existants, qu’il a inventé son jeu réunissant 
ses deux centres d’intérêt.

Il aura fallu 6 ans pour aboutir au projet final : « Grand Prix Expert », un 
grand jeu de simulation de F1. C’est un jeu de course, mais sans circuit, 
du moins au sens classique, car les circuits sont conçus de manière 
totalement nouvelle ! C’est aussi de la gestion pure et dure, avec une 
alternance de phases de préparation de la voiture et des phases de course. 
Mais facile, nous assure son inventeur ! Dans « Grand Prix Expert » vous 
partez avec 35 millions d’euros de budget, à vous de trouver le meilleur 
pilote, le bon moteur et d’élaborer la meilleure stratégie. Tout a été étudié 
pour épouser au mieux la réalité du monde de la F1. Peu de place pour le 
hasard mais autant tout de même que dans la réalité. Pour le reste, c’est 
de la gestion ! À vous d’enchaîner les courses pour finir la saison en tête.
André BONNET, juriste de profession, a eu l’appui de nombreux testeurs 
parmi lesquels ses quatre enfants pour améliorer son jeu tout au long de 
sa création. Un point à retenir, notre Althénois a tout réalisé par lui-même : 
du graphisme de la boîte, aux accessoires en passant par la rédaction de 
la notice ! En auto-édition, le jeu est en vente via le site Internet : www.
grandprixexpert.fr, où vous pourrez également trouver plus de détails 
sur le jeu.
N’hésitez pas à contacter André BONNET : contact@grandprixexpert.fr
Il se fera un plaisir de partager sa passion.
Alors, à quand la prochaine partie ? !

 René DENIS ......................................................................

Ordre national du mérite agricole
René DENIS vient d’être élevé 
au grade d’Officier de l’Ordre 
National du mérite agricole, après 
avoir été durant 20 ans Président et 
pendant 17 ans Administrateur de 
la Caisse Locale d’Althen du Crédit 
Agricole.
Une décoration bien méritée pour 
une personnalité locale très estimée.

Rappelons que René DENIS a été le Chef de Corps de la Caserne 
Raphaël DENIS d’Althen pendant 28 ans, membre de l’Amicale Laïque et 
aujourd’hui, trésorier-adjoint du Club Cyclo.
Nous lui adressons nos sincères félicitations.

 Roger CHARPIER .............................................................

Ça roule !
Roger CHARPIER, Président du Club 
Cyclo d’Althen a été honoré en recevant 
le diplôme du mérite du Cyclotourisme 
pour services rendus au cyclotourisme et 
à sa Fédération FFCT.
Cette récompense représente plusieurs 
décennies de service rendues au Club 
Cyclo d’Althen.
Nous lui  adressons nos sincères 
félicitations.

  Les Althénois à l’honneur  
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 Chatons à donner .................................................  
Donne 3 chatons nés le 23 avril 2011.
Tél. 06 71 10 59 21

02/04 et 03/04 : Dr BONNET (remplaçant du Dr MARTINEZ),
VEDÈNE 04 9Le saviez-vous ?

 SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON ........................  

Enquête publique

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale du Bassin de Vie d’Avignon tel qu’il a été arrêté 
par le Comité Syndical le 15 décembre 2010. Cette enquête est organisée 
afin d’informer le public et de recueillir ses appréciations et ses 
suggestions. Elle se déroulera à partir du lundi 9 mai 2011 et jusqu’au 
mardi 28 juin 2011 inclus.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête peut être 
consulté aux heures habituelles d’ouverture des lieux suivants :

• à la Mairie d’Althen des Paluds

• au siège de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
340 Route d’Avignon - Monteux

• au siège du Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon pour le SCoT
881 chemin de Gigognan - Avignon

• sur le site internet du Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon à 
l’adresse suivante : www.avignon-bassindevie.fr

Les observations peuvent également être adressées soit par courrier à 
l’attention de M. Georges FIRMIN, Président de la Commission d’enquête, 
à l’adresse du Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon, 881 chemin de 
Gigognan, site Courtine Gare TGV, 84 000 AVIGNON, soit par télécopie au 
04 32 76 22 15 ou soit par courrier électronique à contact@avignon-
bassindevie.fr

Les membres de la commission d’enquête recevront le public et 
ses observations éventuelles sur le projet de SCoT au siège de la 
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat - 340 Route 
d’Avignon à Monteux le mercredi 18 mai de 8 h 30 à 11 h 30.

Plus d’infos : www.avignon-bassindevie.fr

terre  garance
lmmobilier

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


