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Une nouvelle année s’annonce,
du renouveau dans l’air…
Tout d’abord faisons un retour sur ce mois de 
décembre qui a été riche en événements de 
qualité. Ce fut d’abord ce formidable Marché 
de Noël, qui par sa nouvelle disposition, devient 
un vrai Village de Noël ! Une participation 
record, que l’on peut estimer entre 6 et 

8000 participants. Petits et grands ont su trouver leurs occupations 
favorites. Je pense que, depuis la fête des glaïeuls, Althen n’avait pas 
vu autant de monde dans le village ! Une grande réussite ! Conscient 
de l’investissement que cela représente, merci à tous pour cette 
performance exceptionnelle. Ce fut un grand et beau week-end de 
convivialité pour Althen des Paluds. 
La succession des événements liés aux fêtes (p.4 et 5) de fin d’année 
dans chacune des structures, révèle un réel dynamisme que je ne peux 
que saluer !
Restons dans les festivités ; je tiens ici à vous faire savoir que depuis le 
12 décembre nos policiers municipaux ont modifié leurs horaires de 
travail, et ce jusqu’au 31 décembre,  afin d’assurer la tranquillité des 
acheteurs et des commerçants durant cette période de fêtes, période 
souvent propice aux cambriolages. Je remercie, ici, les policiers pour 
leur engagement. Ensuite début janvier, un nouveau plan d’intervention 
sera défini par la Commission Sécurité, avec nos Policiers Municipaux, afin 
de coller au mieux aux questions évolutives de la sécurité.
Le 9 décembre dernier, j’ai assisté à la dernière Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), présidée 
par le Préfet de Vaucluse et animée par le Rapporteur Général, Christian 
GROS, Maire de Monteux et Président des Sorgues du Comtat. Par 
un travail de préparation sérieux et constructif, en luttant contre les 
clivages de toutes natures nous avons pu préserver les acquis de notre 
communauté. En effet dans le cadre du Schéma départemental, la 
CDCI a validé, à une confortable majorité, notre volonté de rester en 
Communauté de Communes avec Monteux et Pernes les Fontaines, 
jusqu’en 2015/2016, date de la révision de ce Schéma. Cette mesure 
nous permettra de passer tous les aléas des diverses consultations 
électorales qui se présentent à nous. Nous avons voulu être prudents en 
ne préjugeant pas de ce que sera l’avenir. Néanmoins, comme nous 
nous y sommes engagés, sur proposition du Président de la COVE, 
nous nous engageons dans une étude approfondie d’un éventuel 
rapprochement avec cette Communauté d’Agglomération. Ceci dit 
rien n’est joué d’avance. Tout reste ouvert. Cette étude nous donnera la 
pleine mesure d’une opportunité favorable à nos trois communes. 

Dans le prolongement du travail intercommunal et peut-être tout compte 
fait en amont de celui-ci, le 12 décembre s’est tenue une réunion 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) dans le cadre de la 
rencontre avec les Personnes Publiques Associées (Administrations et 
Services Publics…). Cette séance de travail a permis à notre commune de 
faire valoir ses demandes : halte ferroviaire, zone d’activités artisanales, 
préservation de la trouée verte, extension substantielle de la zone 
agricole…  Dans la foulée le 16 décembre, le Conseil Syndical du Syndicat 
Mixte du Bassin de Vie d’Avignon a approuvé le document du SCoT arrêté. 
Une longue procédure de consultation publique s’engage auprès de nous 
tous. Nous en reparlerons dans le courant de l’année 2012.
Enfin, sur une note plus légère, je vous rappelle que tout au long du mois 
de janvier et début février vous pourrez continuer d’assister aux lotos 
de nos associations althénoises. Ces manifestations leur permettent 
de renforcer leurs finances pour vous proposer par la suite de belles 
et enrichissantes activités. N’hésitez pas à les encourager par votre 
présence à ces rendez-vous conviviaux.
Dans la tradition républicaine, j’ai le plaisir de vous inviter, Althénoise 
et Althénois, avec le Conseil Municipal, aux Vœux  de la Municipalité 
le 6 janvier 2012, à 18h30, à la salle René Tramier. Je compte sur votre 
présence. Ce sera l’occasion d’échanger avec l’ensemble de l’équipe 
municipale. 
À titre d’information, les vœux de la Communauté de Communes 
auront lieu le 17 janvier 2012, à 18h30, à la salle des Augustins à 
Pernes les Fontaines. Le Conseil Général du Vaucluse poursuit ses 
vœux décentralisés. Les Althénois sont invités le  27 janvier à 18h30 à 
Châteauneuf de Gadagne.
Pour conclure, un rendez-vous civique ! Plus que d’autres années, 2012 
sera une année électorale riche et déterminante. Alors pour ceux, qui 
ne sont pas encore venus se faire inscrire en Mairie sur les listes 
électorales, n’hésitez pas ! Au printemps prochain vous pourrez vous 
exprimer. Ce droit acquis de longue date doit être saisi. Ne laissez pas 
aux autres le soin de décider pour vous ! D’ailleurs, j’aurai le plaisir de 
recevoir tous ceux qui viendront en Mairie le samedi 31 décembre de 
10 h à 17 h : j’assurerai toute la journée, une permanence exceptionnelle 
pour enregistrer les dernières inscriptions. 
Je finis en vous présentant à chacune et à chacun, mes meilleurs vœux 
de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année 2012, à vous et 
à tous ceux qui vous sont chers.

Votre Maire.
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 FIN DÉCEMBRE
SAMEDI 31
Municipalité
Permanence exceptionnelle de 10 h à 17 h 
à la Mairie pour les inscriptions sur les listes 
électorales (p. 3)

 JANVIER

BONNE ANNÉE 2012 !
JEUDI 5
Association paroissiale
Permanence du Secours Catholique de 10 h à 
12 h à la salle paroissiale (04 90 37 26 17).

VENDREDI 6
Municipalité
Présentation des vœux à la population à la salle 
René Tramier à 18 h 30 (p. 3)

SAMEDI 7
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

Sapeurs-Pompiers
Cérémonie de la Sainte-Barbe à la salle René 
Tramier à 18 h 15

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

LUNDI 9
Automne Coloré
Présentation des vœux à la salle René Tramier 
à 17 h 30

SOLDES D’HIVER du mercredi 11 janvier 
au mardi 14 février !

MERCREDI 11
ALSH
Inscription pour les vacances de février 2012 
de 8 h à 18 h à l’ALSH (enfants d’Althen des 
Paluds) (p. 3)

JEUDI 12
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir 
de 14 h 30 (04 90 62 01 02)

SAMEDI 14
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 15
Amicale des Sapeurs Pompiers
Loto à 16h à la salle René Tramier.

Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit CHEVAL BLANC FC 1
L’équipe 2 reçoit ÉTOILE D’AUBUNE 2

Radio Amateurs
Assemblée Générale à la Maison des 
Associations

LUNDI 16
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

MARDI 17
Communauté de Communes Les Sorgues 
du Comtat
Présentation des vœux communautaires à la 
salle Les Augustins à Pernes les Fontaines à 
18 h 30

MERCREDI 18
ALSH
Inscription pour les vacances de février 2012 
de 8 h à 18 h à l’ALSH (enfants d’Althen des 
Paluds) (p. 3)

JEUDI 19
Association paroissiale
Permanence du Secours Catholique de 10 h à 
12 h à la salle paroissiale (04 90 37 26 17)

VENDREDI 20
Donneurs de Sang
Assemblée Générale à la Maison des 
Associations à 19h

SAMEDI 21
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 22
Association paroissiale
Loto à 15 h à la salle René Tramier.

MERCREDI 25
ALSH
Inscriptions pour les vacances de février 2012 
de 8 h à 18 h à l’ALSH (enfants d’Althen des 
Paluds) (p. 3)

VENDREDI 27
Conseil Général de Vaucluse
Présentation des vœux décentralisés du Conseil 
Général à 18 h 30 à Châteauneuf de Gadagne

SAMEDI 28
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche. Tirage à 16 h. Lot en nature. 
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 29
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à MAZAN SC 1
L’équipe 2 se déplace à MAZAN SC 2

Lou Caleu
Loto à 15h à la salle René Tramier.

 DÉBUT FÉVRIER
MERCREDI 1er

ALSH
Inscriptions pour les vacances de février 2012 
de 8 h à 18 h à l’ALSH (enfants d’Althen des 
Paluds) (p. 3)

JEUDI 2
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h

Municipalité
Enregistrement du JEU DES 1000 € de France 
Inter à 18 h 30 à la salle René Tramier (p. 4)

SAMEDI 4
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche. Tirage à 16 h. Lot en nature. 
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 5
Coopérative Scolaire
Loto à 15 h à la salle René Tramier

MERCREDI 8
ALSH
Inscriptions pour les vacances de février 2012 
de 8 h à 18 h à l’ALSH (enfants d’Althen) (p. 3)

SAMEDI 11
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche. Tirage à 16 h. Lot en nature. 
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 12
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit PIOLENC AS 1
L’équipe 2 reçoit PIOLENC AS 2

A.A.F.A.
Loto à 15 h à la salle René Tramier.

MARDI 14
Centre Médico Social
Permanence de l’assistante sociale de 9h 
à 11 h 30 au bureau du CCAS - Contacter le 
CMS à CARPENTRAS au 04 90 63 95 00 pour 
prendre rendez-vous.
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 TROPHÉE DU SPORT VAUCLUSIEN ..................................

Althen des Paluds remporte le Trophée !

Pour la première édition des Trophées du Sport Vauclusien, le Conseil 
Général et le Comité Départemental Olympique et Sportif ont souhaité 
valoriser l’engagement de tous ceux qui œuvrent pour une pratique 
saine du sport en reconnaissant leur passion et leur dévouement et en 
encourageant les bonnes interventions, les bonnes attitudes et les bons 
comportements.
À travers celles et ceux qui ont été choisis, ce sont toutes les forces vives 
du mouvement sportif vauclusien qui ont été mises à l’honneur.
Outre les personnes qui œuvrent pour le sport tout au long de l’année, 
le département et le CDOS ont souhaité mettre en lumière des actions 
portées par une commune, une association, un comité ou une ligue sur 
le territoire du Vaucluse pour la mise en place de projets innovants ou 
visant le développement ou la promotion de la pratique sportive féminine 
ou du sport handicap.
C’est à ce titre que la commune d’Althen des Paluds a eu l’honneur 
d’être distinguée dans la catégorie « Ambition/innovation sportive », 
grâce à la réalisation du parcours santé adapté, situé au stade 
René Pujol.
Ce projet a été brillamment mené par le Conseil Municipal et particu-
lièrement la Commission Sport et Accessibilité dont sont membres 
notamment Jean-Michel VIDAL, Roland DAVAU et Philippe FERRAND.
Une belle distinction pour notre commune qui valorise ce projet et 
récompense le travail réalisé.

 DISTINCTIONS .................................................................

Remise des médailles du travail
Le Conseil Municipal a 
tenu à distinguer les Al-
thénois qui ont reçu une 
médaille du travail. Ainsi, 
en décembre, Nadine 
FABRE, Conseillère Muni-
cipale, a reçu la Médaille 
d’honneur du travai l , 
échelon Or, pour sa car-
rière au sein de la Caisse 
Primaire d’Assurance 

Maladie (CPAM). Elle a été distinguée aux côtés, d’Alain BAUD (échelon 
Vermeil), de Valérie SORIA et de Charles BONET (échelon Argent).
Les élus ont remis la médaille d’honneur communale à Françoise BLANC, 
employée municipale aux écoles et au restaurant scolaire et à Jean-Luc 
SOUBEYRAS, employé municipal au sein des Services Techniques.
Félicitations !

Naturalisation
C’est avec un grand plaisir 
que les élus althénois ont 
mis à l’honneur Mme Meriem 
QANFOUH, Althénoise, qui a 
acquis la nationalité française 
par naturalisation.

 25e CHEVAUCHÉE DES BLASONS ....................................

Félicitations Cyril !
La commune d’Althen des Paluds a participé 
à la 25e édition de la Chevauchée des Bla-
sons organisée dans le canton de Pernes-les-
Fontaines  par le Conseil Général du Vaucluse. 
Cyril GRANGIER représentait la commune et 
a été classé 76e sur 117 participants (clas-
sement général) et 82e sur 138 participants 
(classement général intermédiaire).

Toutes nos félicitations et nos remerciements à Cyril !

 ALSH .................................................................................

Inscriptions vacances de février
L’ALSH sera ouvert du lundi 27 au vendredi 9 mars 2012 pour les 
vacances d’hiver. Le thème général sera « Danses et jeux du monde ». 
L’accueil se fera toujours selon les tranches d’âges suivantes : 3/5 ans, 
6/9 ans, 10/12 ans et l’Accueil Jeunes pour les 13/17 ans.
Les inscriptions se feront à l’ALSH, de 8h à 18h, les mercredis 11, 
18 et 25 janvier, 1er et 8 février pour les enfants de la commune et le 
mercredi 15 février, pour les enfants extérieurs de la commune.
Le règlement devra s’effectuer au moment de l’inscription.
Renseignements au 04 90 37 43 27 (le mercredi).

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

Cérémonie des vœux
Le Maire et son Conseil Municipal sont heureux de vous convier le 
vendredi 6 janvier 2012 à 18 h 30 à la salle René Tramier pour la 
présentation des vœux 2012. Nous vous attendons nombreux !

Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter aux élections présidentielles (22 avril et 6 mai 2012) et 
aux législatives (10 et 17 juin 2012), n’oubliez pas de vous inscrire 
sur les listes électorales.
La Mairie d’Althen des Paluds tiendra une permanence exceptionnelle 
à cet effet le samedi 31 décembre de 10 h à 17 h.

Hommage
Début décembre, M. le Maire et le Conseil Municipal, aux côtés des CATM 
(Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc), ont célébré la Journée nationale 
d’hommage aux Morts pour la France en Afrique du Nord de 1954 à 
1962. « Près de 50 ans après le départ de la France d’Afrique du Nord, le 
moment est venu de réconcilier enfin les consciences pour que le souvenir 
joue pleinement son rôle fédérateur. Toutes les victimes de ces années 
cruelles méritent de trouver leur place dans notre mémoire nationale, comme 
dans une mémoire partagée par la France et l’Algérie  », tel a été le message 
de Marc LAFFINEUR, secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense et 
des Anciens combattants, lu par Monsieur le Maire.

  Mairie  

Représentant le Conseil 
Gén é r a l  d e  Vauc l u se , 
André CASTELLI a remis à 
Philippe FERRAND et à Jean-
Michel VIDAL le Trophée 
du Sport pour la réalisation 
du Parcours Santé Adapté 
d’Althen des Paluds.
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  Althen des Paluds fête Noël !  

 CCAS ................................................................................

Distribution des colis
Les membres du CCAS se sont 
mobilisés pour apporter à nos aînés 
althénois le colis gourmand à leur 
domicile pour la nouvelle année. 
160 colis sont distribués ! Si les 
bénévoles trouvent porte close, ils 
laissent un message vous permettant 
de venir récupérer votre colis en 
Mairie.

 SORGUES DU COMTAT .....................................................

Rappel concernant le tri des déchets
Suite à des récents dysfonctionnements, la Communauté de Communes 
Les Sorgues du Comtat, en charge de l’enlèvement des déchets de notre 
commune, tient à rappeler quelques règles simples permettant une 
meilleure prise en charge des déchets :
- il est interdit de jeter des ordures ménagères dans les bacs 
réservés au tri sélectif (poubelles jaunes)
- les cartons ne faisant pas partie des déchets recyclables (cartons 
gros grammage) collectés normalement dans les sacs jaunes doivent 
directement être portés à la déchetterie.
Merci de votre vigilance.

 TÉLÉTHON ........................................................................

Merci !
Grâce à votre mobilisation lors du Marché de Noël Féerique (Flammes de 
l’Espoir et lâcher de ballons), 462 € ont pu être envoyés à l’Association 
Française contre les Myopathies (AFM), organisatrice du Téléthon.
Au plan national, ce sont en tout 86 119 425 € qui ont été collectés.
Bravo et merci !

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

Participez au Jeu des 1 000 € de 
France Inter à Althen des Paluds !
Le Jeu des 1 000 € (anciennement Jeu des 
1 000 francs) de FRANCE INTER, présenté 
par Nicolas STOUFFLET vient enregistrer à 
Althen des Paluds  !
Trois émissions seront enregistrées 
dans notre commune dont la SPÉCIALE 

JEUNES : des questions adaptées aux collégiens et lycéens mais avec 
le même enjeu : 1 000 € !
Pour y participer, il suffit de vous présenter le jeudi 2 février 2012 à 
18 h 30 à la salle René Tramier. L’entrée est libre et gratuite.
Il est inutile de s’inscrire à l’avance : la sélection des candidats au Jeu 
des 1 000 € s’effectue sur place, avec le public. Venez nombreux !

Au restaurant scolaire

Avec les Assistantes Maternelles

Avec le CCAS d’Althen des Paluds

À la crèche Les Petites Puces

À l’ALSH

Les parents des enfants de l’ASLH ont pu apprécier 

un goûter de Noel réalisé par les enfants eux-même 

qui ont également chanté des chants de Noël.

M. le Maire salue le travail du 
CCAS, des cantinières et des 
bénévoles. 115 repas ont été 
préparés par les cantinières 
d’Althen des Paluds pour le repas 
offert aux personnes âgées. Toute 
l’équipe du CCAS, menée par 
Nicole FABRE, a une nouvelle fois 
permis à nos ainés de passer
un moment très agréable.

Frédérique, Martine, Nadine 

et Marie-Jo ont concocté 

un repas de fête pour les 

jeunes Althénois.

En présence de M. le Maire et d’Augustine LE DOTH, responsable du Relais Assistantes Maternelles (RAM), les petits ont assisté à un superbe spectacle jeune public pour Noël.

Toute l’équipe de la crèche 
Les Petites Puces ont invité 

les parents et leurs petits
à un apéritif de Noël.
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M. le Maire, entouré de Sandrine IMBERT, 
responsable du Marché de Noël et de Serge 
TURQUAY, président du Comité des Fêtes, a 
inauguré avec plaisir cette 11e édition du Marché 
de Noël.

Les membres de la crèche Les Petites Puces et 
de l’ALSH ont permis l’organisation du lâcher de 
ballons en faveur du Téléthon.

Les tours de calèche sont toujours un plaisir pour 
les grands et les petits.

Un grand succès pour la première mise en place 
de la patinoire à Althen des Paluds !

Un feu d’artifice on ne peut plus féerique !

Les deux orchestres ambulants « Papa Noël 
Band » et « Les Optimistes » ont enchanté la 
foule tout au long du week-end.

Le jury a eu du mal à désigner le « plus beau 
chalet » mais il fallait bien faire un choix !

Le Lapin Géant accompagné de ses Petits Lutins 
ont vendu les Flammes de l’Espoir au profit du 
Téléthon.

Le Marché de Noël Féerique en chiffres…
• Des milliers de visiteurs
• 1 000 locations de patins à glace
• 700 kg de frites
• 448 cadeaux suspendus
• 387 ballons envolés pour le Téléthon
• 326 tours de poneys
• 350 kg de marrons chauds
• 300 cafés
• 270 litres de pâte à crêpe
• 200 litres de vin chaud
• 100 photos prises avec le Père Noël
• 66 sapins de noël
• Plus de 40 bénévoles
• 40 chalets
• 30 jambons grillés
• 2 animateurs
• 1 Père Noël !

Marché de Noël
Féerique

Un succès
pour la 11e édition 

du 
Merci à chacun d’entre vous

qui avez fait de ce week-end

une féerie !

Des milliers de visiteurs sur les 3 jours sont la 
plus belle récompense pour les organisateurs !

en images…
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  Associations  

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

Coups de cœur des bibliothécaires

• L’assassin de la Tour de Londres de Christian JACQ
L’auteur change de style et nous raconte les enquêtes de 
l’inspecteur Higgins. Dans cet épisode : malgré un temps 
exécrable, la cérémonie pour l’investiture du nouveau 
gouverneur de la Tour de Londres a lieu, mais elle va être 
gâchée par un spectre qui brandit une tête tranchée. Dans 

un labyrinthe de mensonges comment identifier l’assassin ? Les corbeaux 
de la tour sont-ils les seuls à connaître la vérité ?

• Le Grand Voyage – Mohawks et le Peuple d’en haut  
de Nicolas VANIER
« Tu iras par la terre, la pierre, le flot et les glaces » ce sont 
les dernières paroles de Raian, vieux chef Nahanni à son 
arrière-petit-fils Mohawks, âgé de 16 ans ! Le nouveau 
« zuyis » va devoir ramener les quatre zuyismann de ce 
terrible périple qui va durer 48 lunes !

La sélection de janvier
BRÉSIL Gilles > Le Notaire de Velleron
BRIFFA Merice > L’or du bout du monde
CORNWELL Patricia > L’instinct du mal
CROZES Daniel > L’héritier
DURAND Lou > Le grand silence
GRIFFIN Lynne > La douleur de l’absence
LÄCKBERG Camilla > Cyanure
MALAVAL Jean-Paul > Les encriers de porcelaine
PUIJALON Bernadette > Le loup d’Orcival
SEWELL Kitty > L’héritage du sang

Jeunes
AMELIN Michel > L’empreinte du dragon 
L’HOMME Erick > Seigneurs de guerre T. 3
MICHELET  Claude > Le secret des Incas

Enfants
BERNARD Fred > Anouketh
RICCI Christine > Le Noël de Dora

BD Enfants
SAINT-MARS > Lili veut un petit chat
SAINT-MARS > Max trouve que c’est pas juste

BD
ARLESTON > Lanfeust des étoiles T. 8
PAVIS Jim > Garfield – Un conte de Noël

Mangas
> Arata T. 8
> Bleach T.35
> Degray-man T. 21
> Dofus T. 7
> One-piece T. 14
> Naruto T. 54

Le montant de l’inscription demeure inchangé cette année encore : 
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 
des Paluds). La cotisation se paie en janvier. Les bibliothécaires 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES ..

Collecte de sang
Lors de la collecte de décembre, 30 
personnes se sont présentées dont 
un premier don. Nous avons remis 
à chaque donneur le calendrier de 
l’année 2012 pour ne manquer 
aucune collecte !

Des tuiles aux amandes ont été servies pour l’amélioration de la collecte.
La prochaine collecte aura lieu le lundi 27 février 2012, de 15 h 30 
à 19 h 30 à la Maison des Associations.

Le bureau de l’association

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

Après-midi de Noël
Avant la phase retour qui débutera par 
un tournoi à Mérindol le 7 janvier 
2012, le bureau de l’école de rugby 
à XIII a convié en fin d’année tous les 
jeunes rugbymen (poussins, pupilles 
et benjamins) à un goûter de Noël. 
Malgré l’absence de certains joueurs 

pour cause de maladie, de nombreux enfants ont répondu présents 
accompagnés de leurs parents ainsi que du président, vice-président 
et secrétaire du club.
Une retransmission de la finale de la coupe d’Angleterre opposant les 
Dragons Catalans (club professionnel français de Perpignan) à St Helens 
(club anglais) a précédé ce goûter de Noël.
Le tout dans une ambiance fort sympathique comme cela se passe dans 
le monde du rugby.
Les dirigeants du club ont émis l’idée de présenter aux enfants des joueurs 
professionnels australiens du Sporting Olympique Avignon XIII.
La date du 24 mars 2012, jour du tournoi à Althen des Paluds, a été 
retenue pour présenter ces joueurs venus de l’hémisphère sud.

 AUTOMNE COLORÉ ..........................................................

Althénois, rejoignez l’association !
Toi, qui a 60 ans ou plus, rejoins-nous 
tous les vendredis, de 14 h à 18 h à 
la Maison des Associations.
Automne Coloré organise toutes les 
semaines, des rencontres autour du 
jeu : lotos, jeux de cartes, Scrabble… 
Avec une pause café et petits gâteaux !

Le bureau de l’association

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

Loto gourmand
L’association paroissiale vous attend le dimanche 22 janvier 2012 à 
15 h à la salle René Tramier pour participer à son loto gourmand !
À gagner : 2 agneaux, des lots de viande, des corbeilles garnies, des 
volailles, des jambons, des rosettes, des truffes, du vin et une cave à 
vin réfrigérée (contenance 28 bouteilles) !
Pour les jeunes, une partie gratuite. Venez nombreux !
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 BOULE JOYEUSE ..............................................................

Licences 2012
Pour la commande de la licence 2012, ramener impérativement la 
licence 2011 ainsi qu’un certificat médical et un chèque de 35 € à 
l’ordre de la Boule Joyeuse, au Bistrot d’Althen.

 UNE NOUVELLE ASSOCIATION À ALTHEN DES PALUDS ! 

Southskin

I ls sont 5 musiciens, un chanteur 
guitariste, Laurent ABADIE, un guitariste, 
Patrick GONZALEZ, un bassiste, Bruno 

RICCI, un batteur, Fabien GIORDANI et un claviériste, Laurent MARIANI.
Ils composent et interprètent des morceaux de style blues rock et ils 
viennent désormais de domicilier leur association à Althen des Paluds !
2011 a été pour eux la réalisation d’un projet qui leur tenait à cœur : 
l’enregistrement, en studio, de deux de leurs compositions. C’est 
au studio La Buissonne de Pernes les Fontaines qu’ils ont eu le privilège 
d’enregistrer ce projet qui a abouti à un CD deux titres, intitulé 
« Marchand d’âmes ». Une belle aventure musicale.

En ce début d’année, ils préparent 
activement leur prochain concert 
et vous donnent rendez-vous le 
samedi 17 mars 2012 à la salle 
René Tramier à 20  h (entrée 5  €, 
restauration et buvette sur place). 
Réservez d’ores et déjà votre soirée !

Retrouvez-les en attendant le mois de mars sur www.southskin.fr !

Artisans, commerçants,
découvrons-les !

 Céline PALAYER ...................................................  

Esthéticienne
Céline PALAYER a tout d’abord suivi des 
études de droit à l’université d’Avignon avant 
de devenir secrétaire médicale à Vedène puis 
de rejoindre son mari, Éric PALAYER, pour 
l’aider dans les tâches administratives de la 
gestion de son auto-école.
Malgré la  d ivers i té  de son parcours 
professionnel, notre dynamique Althénoise 
n’avait pas encore réalisé ses ambitions.

Mais depuis la fin 2011, voilà qui est fait ! Après une formation d’un 
an à l’école Pigier d’Avignon, elle décroche son diplôme de CAP 
d’esthétique, ce qui lui permet de concrétiser son projet : ouvrir son 
institut en tant qu’auto-entrepreneuse à Althen des Paluds.
Onglerie, massage, épilation, maquillage, soins visage et corps… 
Elle propose ainsi ces prestations à domicile ou au sein de son espace 
de beauté.
Epanouie dans ce nouveau projet, Céline PALAYER apprécie le challenge 
qui attend chaque nouvel entrepreneur et profite de pouvoir concilier son 
activité professionnelle et sa vie familiale en pouvant adapter ses horaires 
en fonction des besoins de ses deux jeunes enfants.
Nous lui souhaitons une pleine réussite à Althen des Paluds !
C’Line Institut
576 route d’Avignon • 84 210 Althen des Paluds
06 27 27 46 00

Le saviez-vous ?

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

Cabine téléphonique
Pierre ROUX, correspondant althénois 
pour le journal La Provence, a une 
information pour vous : la cabine 
téléphonique est de nouveau 
opérationnelle après le ravalement de 
la façade de La Poste !

 ATTENTION AU RISQUE D’INTOXICATION
    AU MONOXYDE CARBONE ......................................  

Les bons réflexes
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore mais mortel. 
Il provoque des maux de têtes, des vertiges, des nausées, des pertes 
de conscience, voire même décès en cas d’intoxication aiguë.
Prenez ces signes au sérieux !
Pour passer l’hiver en toute sécurité, suivez ces conseils pratiques : 
• Ne bouchez jamais les dispositifs d’aération, laissez l’air circuler chez vous
• Faites entretenir vos appareils à combustion chaque année par un 
professionnel
• Faites ramoner chaque année vos conduites d’évacuation des gaz brûlés
• N’allumez votre poêle ou votre cheminée que quand il fait froid
• Utilisez vos appareils conformément à la notice du fabricant
• Utilisez ces appareils uniquement pendant de courtes durées
Agence Régionale de Santé (ARS PACA) 04 13 55 85 60

Infos utiles

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

Médecins de garde
JANVIER
1er/01 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
07/01 et 08/01 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
14/01 et 15/01 : Dr SALIGNON, VEDENE 04 90 23 37 41
21/01 et 22/01 : Dr MASSON, ALTHEN DES PALUDS  04 90 62 19 20
28/01 et 29/01 : Dr BOLZAN, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20

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
JANVIER
1er/01 : CAOUDAL - MORIERES
08/01 : POUZADOUX - LE PONTET
15/01 : LIEVRE et COUDERT - SORGUES
22/01 : TROUSSET et LAFABRIER - SORGUES
29/01 : GARCIA - ENTRAIGUES
FÉVRIER
05/02 : BONO - ALTHEN DES PALUDS
12/02 : QUETU et CALAS - SORGUES

 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

POUR DIFFUSER VOTRE

ENCART PUBLICITAIRE,

CONTACTEZ LE

04 90 62 01 02

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2012
Vendredi 6 janvier 2012

18h30
Salle René Tramier

Venez nombreux !

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


