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Mars, c’est le printemps…
Ce mois de février a été particulièrement froid. 
Depuis de nombreuses années il n’y avait 
pas eu un hiver aussi rigoureux. Les services 
municipaux, chacun en ce qui les concerne, ont 
répondu à cette situation exceptionnelle. Merci 
à tous ! Heureusement, dans notre commune 
nous n’avons connu aucune victime.

Ce mois de mars a démarré par un événement 
majeur, l’enquête publique sur la réouverture de la ligne ferroviaire 
entre Avignon et Carpentras. En ce qui concerne la municipalité, face 
à une question qui va engager l’avenir de notre commune, mais surtout 
l’avenir de nos enfants et nos petits enfants, avec mes collègues, j’ai 
décidé de convoquer un Conseil Municipal le 7 mars dernier avec ce 
seul sujet à l’ordre du jour. Je ne peux que vous inviter à consulter cette 
délibération en Mairie ou sur notre site Internet (p. 4).

Il faut que toutes les forces de notre commune s’unissent pour gagner 
« Une halte pour Althen des Paluds » !

Dans le cadre des activités majeures de notre municipalité, nous aurons 
d’ici la fin de ce mois le vote du budget communal. La situation 
économique de la commune se situe dans la bonne moyenne. Lors 
de l’Echo du mois d’avril, un article spécial présentera les grandes 
tendances et les chiffres déterminants.

Autre moment important dans la vie communale : la réunion ce mois-ci 
des « Personnes Publiques Associées » (administrations, collectivités 
publiques…) dans le cadre de la révision du Plan d’Occupation du 
Sol (POS), qui se transformera en Plan Local de l’Urbanisme (PLU). 
Un prochain article dans nos colonnes présentera cette démarche.

Le 20 mars, se tiendra une importante réunion dans notre commune sur 
la prévention en matière d’accidents nucléaires. À cette occasion, 
nous aurons le plaisir de recevoir Olivier FLORENT, Conseiller 
Général de Vaucluse qui rentrera juste d’un voyage d’information à 
FUKUSHIMA au Japon, triste lieu du tsunami suivi de la catastrophe 
nucléaire de l’an dernier.

En fin de mois, nous procéderons à la cérémonie de remise des cartes 
électorales aux jeunes gens ayant atteint l’âge de voter. Cette entrée 
dans la vie citoyenne doit être fêtée comme il se doit. Cet événement 
doit marquer notre volonté de voir nos jeunes participer activement à 
la vie de notre nation. Le droit de vote a été arraché après des siècles 
d’obscurantisme ! Votez pour qui vous souhaitez, mais votez ! Ceci 
est un devoir citoyen !

Dans le domaine de la démarche citoyenne, nos jeunes de l’Accueil 
Jeunes se sont mis au travail sur le projet solidaire devant se dérouler 
cet été dans la Communauté Rurale de Gamadji Saré au Sénégal (p. 
5). Le projet dans ses principes a été présenté en Conseil Municipal, à la 
Direction de Jeunesse et Sports, à la Caisse d’Allocation Familiale ainsi 
qu’à d’autres partenaires publics et privés. Notez que dans ce cadre, nos 
jeunes sont invités au « 15e Festival des Globe-trotters » organisé 
par l’association Aventure du Bout du Monde (ABM) d’Avignon, les 
23,24 et 25 mars 2012. Ils présenteront leur projet lors des rencontres 
qui se dérouleront le samedi 24 au matin. À cette occasion, ils pourront 
également débattre avec d’autres voyageurs. Venez les soutenir ! 
(renseignements sur abmavignon@free.fr).

Enfin, ce même 24 mars, se tiendra le traditionnel Carnaval, organisé 
par le Comité des Fêtes, pour les enfants mais aussi… les grands (p. 
4). Rendez-vous à 15 heures sur le parking de la salle René Tramier, 
bien sûr avec votre déguisement préféré ! Venez nombreux !

Avant de finir, je vous rappelle que le Syndicat d’électrification réalise 
des travaux conséquents pour la commune sur la route de St Jules.

Cela occasionne des désagréments pour vos déplacements au quotidien 
et nous en sommes désolés. Sachez que les principaux travaux de 
terrassement et d’enrobé seront terminés aux alentours du 30 mars 
2012. Encore un peu de patience !

Un mois de mars bien rempli, par des rendez-vous importants, où votre 
soutien et votre participation sont essentiels.

Je vous souhaite à tous, petits et grands, un bon début de printemps.

Bien à vous,

Votre Maire,

L’ALSH a connu
un beau succès lors
de ces vacances
de février.
Le stage de Capoeira 
notamment a enchanté 
petits et grands !



  Agenda  
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 MARS
MARDI 13
AC2A
Assemblée générale à la Maison des 
Associations à 19 h 30.

MERCREDI 14
Lou Caleu
Après-midi offert pour les 4-12 ans. Spectacle 
de magie, sculpture sur ballons et goûter

JEUDI 15
Solidarité althénoise
Assemblée générale à la Mairie à 18 h 30.

SAMEDI 17
SOUTHSKIN
Concert à 20 h à la salle René Tramier. Entrée 
5 €. Buvette et restauration. Première partie : 
Mothership et Black or White.

Le Bistrot d’Althen
Concours de belote.
Tirage à 16 heures. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

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

DIMANCHE 18
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit NYONS SC1
L’équipe 2 reçoit à RICHERENCHES AS1

LUNDI 19
Relais des Assistantes Maternelles
Permanence avec RDV de 14 h à 16 h 30. 
Contact : 04 90 61 65 55

MARDI 20
Commission Environnement et IRSN
Journée prévention et sensibilisation sur le 
risque nucléaire. Exposition à partir de 9 h à la 
salle René Tramier. Film et débat à 19 h 30 à la 
salle René Tramier. (p. 4)

PRINTEMPS

MERCREDI 21 (date à confirmer)
Municipalité
Conseil municipal à 20 h à la Mairie
Vote du budget.

JEUDI 22
Ecole maternelle
Conseil de l’école maternelle à 18 h à l’école 
André de Richaud.

SAMEDI 24
Comité des Fêtes
CARNAVAL (p. 4)

ADP XIII
Tournoi de l’école de Rugby à XIII d’Althen des 
Paluds à 14 h 30 au stade René Pujol avec les 
clubs d’Entraigues, Lambesc, Mallemort.

Le Bistrot d’Althen
Concours de belote.
Tirage à 16 heures. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 25
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à BARBENTANE O2
L’équipe 2 se déplace à MONTDRAGON SC 2

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ
À 2 heures du matin, il sera 3 heures

VENDREDI 30
Municipalité
Remise des cartes électorales aux jeunes 
concernés. À 18 h 30 en Mairie.

SAMEDI 31
Le Bistrot d’Althen
Concours de belote.
Tirage à 16 heures. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

 AVRIL

DIMANCHE 1er

Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit NOVES O1
L’équipe 2 reçoit ENTRAIGUES ES2

Club Cyclo
Rallye cyclo. Départ à 7 heures de la Maison 
des Associations. Apéritif et remise des 
récompenses à 11 h 30 à la Maison des 
Associations.

SAMEDI 7
AC2A et Commission Enfance et Jeunesse
Chasse aux œufs pour les enfants jusqu’à 
10 ans, accompagnés de leurs parents. RDV 
à 15 h 30 aux Jardins de Lindane, en face du 
Moulin de la Roque. Spectacle de magie et 
goûter offert.

Le Bistrot d’Althen
Concours de belote.
Tirage à 16 heures. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 8
PÂQUES

DIMANCHE 15
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à MAUSSANE ES1
L’équipe 2 se déplace à ST SAT-AVIGNON US1

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

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 !

Mise à l’honneur
L’agenda gratuit distribué 
dans les boites aux 
lettres des Althénois en 
ce début d’année 2012 
a été illustré notamment 
par les splendides clichés 
de Salvador CORTS. 

L’occasion ici de le remercier et de le féliciter pour son 
talent. Des agendas sont encore à votre disposition en 
Mairie, n’hésitez pas !
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 CCAS ET RESTAURANT SCOLAIRE..................................

La cantine s’ouvre aux Anciens !

L’équipe du CCAS d’Althen des Paluds souhaiterait proposer aux per-
sonnes âgées de 70 ans et plus de la commune, la possibilité de 
déjeuner au restaurant scolaire, dans le cadre de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement, le mercredi midi, avec les enfants.
Dans le cadre du projet pédagogique intergénérationnel, les personnes 
qui le souhaitent pourront, après le déjeuner, participer aux activités 
de l’Accueil de Loisirs. Nous comptons sur ces échanges pour faire 
partager aux plus jeunes, l’expérience des anciens.
Le coût de ces repas reste à préciser. Néanmoins, il serait de l’ordre 
de 5 €/personne.
Attention, il n’y aura pas la possibilité de proposer des repas adaptés à 
des régimes spéciaux.
Pour mettre en place ce projet, les membres du CCAS souhaitent évaluer le 
nombre de personnes potentiellement intéressées par cette initiative.

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

Inscriptions pour les vacances d’avril

L’Accueil de Loisirs est ouvert du 
23 avril au 4 mai 2012.
Les inscriptions ont lieu à l’ALSH, de 8 h 
à 18 h.
• pour les enfants d’Althen : les 5, 6, 7, 8 
et 9 mars, les mercredis 14, 21, 28 mars 
et le 4 avril
• pour les enfants extérieurs : le mercredi 
11 avril

Déjà au programme :
• stage de découverte de rugby
• initiation au volley-ball
D’autres activités sont en cours de préparation. Le programme sera 
prochainement en ligne sur le site www.althendespaluds.fr !
L’Accueil Jeunes sera également ouvert les après-midis pour les 13/17 ans.
Contact :
ALSH - rue André de Richaud - 84210 ALTHEN DES PALUDS
04 90 37 43 27 (ALSH) - 04 90 62 01 02 (Mairie)
alsh@althendespaluds.fr

Visite à la radio Fly FM

Pendant les vacances de février, les jeunes de l’ALSH ont découvert la 
radio intercommunale Fly FM. Un grand merci à François GOMEZ, son 
directeur pour leur avoir transmis sa passion 
avec enthousiasme.

Offre d’emploi
Les recrutements d’animateurs pour l’été 2012 auront lieu cette année 
à la fin du mois d’avril.
Nous recherchons donc des animateurs et animatrices motivés, 
souhaitant travailler avec des enfants de 3 à 17 ans.
Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à envoyer votre CV et une lettre de 
motivation au Service Jeunesse de la commune !

Du nouveau pour l’été 2012
Mini-séjours : les enfants de 6 à 12 ans, inscrits à l’Accueil de loisirs 
pour l’été 2012, auront la possibilité de participer à des mini-séjours, de 
1 à 2 nuits, en fonction de chaque tranche d’âge.
Une réunion d’information pour les parents intéressés aura lieu le 
15 juin 2012 à 18 h 30.
Du choix dans les thèmes et les activités de l’été :
En effet, pour être en cohérence avec un des objectifs éducatifs fixés par la 
Commission Enfance Jeunesse « impliquer les familles et les enfants dans 
le choix des activités et de la vie quotidienne », nous avons décidé cette 
année de proposer aux familles, dont les enfants fréquenteront l’ALSH et 
l’Accueil Jeunes, une enquête concernant les différents thèmes et activités 
qui seront ensuite retenus dans le programme d’animation.
Les thèmes et activités qui auront été le plus demandés seront 
ainsi choisis pour l’été !
TOUTES LES INFORMATIONS SERONT DISPONIBLES AU FUR ET A 
MESURE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE :
www. althendespaluds.fr, rubrique Vivre à Althen/ALSH et Accueil Jeunes.

 COMITÉ DES FÊTES .........................................................

Merci !
Après le succès de la 11e 
édition du Marché de Noël 
Féerique, le Comité des Fêtes 
a tenu à remercier l’ensemble 
des personnes qui ont permis 
que ce week-end soit  la 
belle fête qu’a pu vivre notre 

commune. Membres du Comité des Fêtes, bénévoles, artisans, 
commerçants, personnel communal et intercommunal, élus, etc. 
tous, ont chaleureusement été remerciés pour leur engagement et leur 
dévouement. M. le Maire, Serge TURQUAY, président du Comité des 
Fêtes et Sandrine IMBERT, responsable du Marché de Noël ont été 
unanimes : la féerie de ce Marché de Noël n’est réalisable que grâce à 
l’implication de chacun et est une véritable aventure d’équipe.

  Mairie  

Vous venez de fêter votre 70e anniversaire ou plus, vous 
habitez Althen des Paluds, merci de remplir ce questionnaire 
et de le déposer en Mairie.

Prénom, NOM : ...........................................................................
Nombre de personnes : ...............................................................

Je serais intéressé(e) pour manger le mercredi au restaurant scolaire ? 
 oui     non

Nombre de mercredi par mois où je souhaiterais manger au restaurant 
scolaire ? 

 1    2    3    4

Je serais intéressé(e) pour participer aux activités le mercredi après-
midi, avec les enfants ?

 oui     non
Numéro de téléphone : ................................................................
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Carnaval
PROGRAMME du CARNAVAL d’Althen des 
Paluds
15 h : parking salle René Tramier
• Départ du défilé au son de la Bobomobile 
conduite par le clown Momo
15 h 15 : place de l’Europe
• Le numéro du clown Bobo sur son vélo 
burlesque à 4 roues
• La féerie des ballons (sculptures de 
ballons offertes aux enfants)
• Collation offerte aux petits et aux grands

16 h : place de l’Europe
• Déambulation dans le village derrière le Caramentran
16 h 30 : parking de la salle René Tramier
• Jugement du Caramentran
17 h : salle René Tramier
• Goûter offert aux enfants

 CONSEIL MUNICIPAL .......................................................

Délibération concernant la réouverture de la ligne 
ferroviaire Carpentras-Avignon

Lors du dernier Conseil 
Municipal, les élus althé-
nois se sont prononcés 
à l’unanimité pour une 
délibération officiali-
sant leur position dans 
le cadre de l’Enquête 
Publique pour la réouver-
ture de la ligne ferroviaire 
Carpentras-Avignon.

Ainsi, les élus demandent :
• Une halte à Althen des Paluds. Il est impensable que le train passe et 
ne s’arrête pas dans notre commune,
• Un passage inférieur à la voie de chemin de fer permettant de relier 
le Nord de la commune (quartier Saint Albergaty) au reste de la commune 
suite à la suppression du passage à niveau et une prise en compte 
consciente du réseau hydraulique de la commune afin d’éviter tout risque 
d’inondation,
• Un cheminement suivant le chemin de la Gare et non la route de la 
Forêt pour rejoindre la route des Gaffins.
La délibération argumentée et complète est disponible en Mairie 
et sur le site www.althendespaluds.fr, rubrique La Mairie/Conseils 
Municipaux.

 COMMISSION CULTURE
ET ASSOCIATION LES ÂMES’ARTS .....................................

Exposition MUSIC’ALTHEN
À l’occasion de la Fête de la Musique, la Commission Culture 
municipale d’Althen des Paluds et l’association « Les Âmes’Arts » 
organisent l’EXPOSITION MUSIC’ALTHEN du vendredi 22 au dimanche 
24 juin 2012 à la salle René TRAMIER.
Cette exposition regroupera des œuvres de peintres, sculpteurs, 
photographes et artisans d’art autour d’un même thème : la musique. 
Cette manifestation sera agrémentée d’animations musicales durant toute 
la durée de l’exposition ! Vous êtes peintre, sculpteur, photographe ou 
artisan d’art, venez participer à cette manifestation !
Les bulletins d’inscription seront disponibles en Mairie et prochainement 
sur le site Internet www.althendepaluds.fr
L’exposition étant limitée à 30 exposants, une présélection sera 
effectuée d’après photo par les organisateurs, courant avril 2012.
Contact :
Commission Culture • Hôtel de Ville, Place de la Mairie • 84210 Althen 
des Paluds • commission.culture@althendespaluds.fr

 Laurent CHATELAIN .........................

Climatisation, pompes à chaleur, 
électricité générale

Laurent CHATELAIN travaille depuis 20 ans  dans 
une entreprise d’installation et de maintenance 
de chambres froides industrielles. Après une 
formation d’électricien et plusieurs expériences 
professionnelles, il s’est perfectionné et s’est 
spécialisé dans la chaîne du froid/pompe à chaleur.

Mais l’envie d’être indépendant et de travailler pour son compte se fait de 
plus en plus forte. Son entourage l’y encourage et il se lance donc dans 
l’auto-entrepreneuriat sur Althen des Paluds et ses environs.
Passionné, il saura mettre ses compétences et son savoir-faire à votre 
service. N’hésitez pas à faire appel à ses services.

Laurent CHATELAIN
06 89 41 07 48 • 04 90 28 96 34 • lc.climelec@free.fr
ALTHEN DES PALUDS

  Artisans, commerçants, découvrons-les !  
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Mon nom est POUCHKA. 
Ma maîtresse est décédée, je suis orpheline 
depuis peu… Malheureuse, je cherche une 
famille d’adoption définitive. Mes parents 
étaient l’un, épagneul breton, l’autre, berger.
J’ai 4 ans. Je suis calme et aime beaucoup la 
compagnie.  Pensez à moi...
Contact : lucienstanzione2012@gmail.com
ou 06 64 57 94 09

À vendre Express Diesel
Année 1996 – 112.000 km
prix : 1500 € à debattre
Contact :
Tél : 04 90 62 02 75

 RECHERCHE FAMILLE D’ACCUEIL ....................................................................  À VENDRE ...............................

 Projet Solidaire Sénégal ......................................
La Municipalité et le Service Jeunesse travaillent à la mise en place 
d’un projet solidaire pour les jeunes de 12 à 17 ans sur l’année 
2012. Le point d’orgue de ce projet Solidaire se concrétisera par 
un séjour au Sénégal proposé aux jeunes entre 15 et 17 ans, en 
août 2012.
L’objectif de ce séjour est double : impliquer les jeunes dans un 
chantier solidaire de fabrication de briques traditionnelles pour 
la réalisation d’un local pour la population sénégalaise tout en 
leur permettant de découvrir la culture locale et les traditions du 
pays. Un chantier solidaire, source d’échanges culturels et humains. Un 
séjour qui se promet d’être source de partage, d’échange et d’entraide : 
un ensemble de points aboutissant au terme de SOLIDARITÉ.
Ce séjour aura lieu du 7 au 19 août 2012. Attention : il n’y a que 
8 places ! Les jeunes souhaitant participer au séjour devront 
obligatoirement participer au projet annuel et aux temps spécifiques 
d’organisation du séjour.
Pour l’ensemble des jeunes Althénois, à partir des vacances 
de février, différentes actions autour de ce projet seront initiées 
par l’Accueil Jeunes : loto, conférence, concerts, rencontres 
intergénérationnelles, etc.
Ce projet concerne l’ensemble des Althénois. Petits et grands, 
chacun doit se sentir concerné par les valeurs véhiculées par 
ce projet ambitieux, telles que la solidarité, l’engagement et le 
partage.
Nous sollicitons l’intérêt de chacun et comptons sur votre mobilisation 
lors des différentes actions engagées.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le service 
Jeunesse ou l’Accueil Jeunes : 04 90 62 01 02/06 11 65 92 05 ou 
acceuil.jeunes@althendespaluds.fr

 Définition ...........................................................

SOLIDARITÉ n.f.
[Déf.] Fait de soutenir et d’aider une personne, une cause, une idée. 
Plus largement, la solidarité représente l’engagement par lequel deux 
ou plusieurs personnes s’entraident les unes pour les autres et chacune 
pour toutes.

 Le Sénégal .........................................................
Le chantier se déroulera 
au sein du vi l lage de 
Namarel, village traditionnel 
d e  l a  C o m m u n a u t é 
Rurale de Gamadji Saré 
( c e  q u i  c o r r e s p o n d 
aux Communautés de 
Communes). Ce village 
constituera un site privilégié 
pour l’accueil des jeunes, 
un cadre exceptionnel en 
pleine nature pour une 
découverte du patrimoine 
et de la vie locale.

La République du Sénégal est un pays d’Afrique de l’Ouest. Il est bordé 
par l’océan Atlantique à l’Ouest, la Mauritanie, au Nord et à l’Est, le 
Mali à l’Est et la Guinée au Sud. Le climat est tropical et sec avec deux 
saisons : la saison sèche et la saison des pluies.

Sa capitale est Dakar. La population sénégalaise est de 12,8 millions 
d’habitants et la langue officielle est le français.
Lors des dernières vacances de février, les jeunes ont eu une première 
présentation du projet par les animateurs de l’Accueil Jeunes et ont 
profité d’une soirée « Découverte du pays » en photos, commentées 
par le Maire, Lucien STANZIONE.

ZOOM SPÉCIAL JEUNESSE
Projet Solidaire Sénégal

  Petite annonce  
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 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• La Reine du Yangzi de Jacques BAUDOUIN
Un des premiers polars du maître du suspense, totalement 
inédit en France, où il est question d’un complot médico-
politique… Les inconditionnels de l’auteur - et les autres 
- vont s’arracher ce roman !

• Les légendaires (BD) de Patrick SOBRAL
Avec son efficacité habituelle, son style carré, son humour 
vinaigré, l’auteur parvient à faire de cette impitoyable 
dénonciation un roman réjouissant par sa force vitale et 
sa capacité d’indignation. Un bon moment de lecture.

La sélection de mars
BETEILLE Roger > La pomme bleue
CALMEL Mireille > Le chant des sorcières
CONSTANTINE Barbara > Et puis Paulette
CRAIS Robert > La sentinelle de l’ombre
GLEIZE Georges-Patrick > Rue des hortensias rouges
McMAHON Jennifer > La ville des enfants perdus
PENNY Louise > Nature morte
PORÉE-KURRER Philippe > La fiancée du lac
THILLIEZ Franck > Vertige
WIAMZEMSKY Anne > Une année studieuse

Jeunes
BRYANT Bonnie > Il faut sauver le club
KUPERMAN Nathalie > Les signes
LAMB Katryn > Alex le cœur à l’envers
L’HOMME Erik > La pâle lumière des ténèbres
QUENOT Katherine > La griffe du tigre

Enfants
ANDERSEN Hans Christian > Le rossignol de l’empereur
ANDERSEN Hans Christian > Les musiciens de brème
MOKA > Mon loup

BD
JANDRY > Le petit Spirou - Tiens-toi droit N° 15
ARLESTON et TARQUIN > Lanfeust de Troy T. 3 et 4

Mangas
Bleach > n° 38 et 39
Dofus > n° 10 et 11
One piece > n° 17 et 18

Ce sont 102 familles qui fréquentent notre bibliothèque, chiffre toujours 
en augmentation ces dernières années. Cela représente 137 adultes, 38 
juniors (12-16 ans plus) et 93 enfants (3 mois à 11 ans).
• La fréquentation pour tous les lecteurs confondus (adultes et jeunes), 
quant à elle, affiche le chiffre de 2289 visites.
• Le prêt de 4 168 livres, soit 15,70 % de plus qu’en 2010. Ce 
sont surtout les juniors 39 % de plus d’emprunt et les enfants 22 % 
supplémentaires.
• Nous avons acheté 122 livres pour adultes et 170 pour les jeunes 
qui apprécient toujours les mangas et les BD.
Tous les jeudis soirs, des grands du collège à la descente du bus 
viennent nous rejoindre afin de se détendre en attendant leurs mamans.

Nous recevons les plus petits (3 mois à 3 ans) avec le Relais des 
Assistantes Maternelles (RAM) une fois par mois, en deux fois deux 
groupes. Notre secteur jeune et enfant est ainsi complet.
Nous déplorons seulement que l’école et le Centre de loisirs ne veuillent 
pas d’interventions (gratuites, puisque nous sommes bénévoles), alors 
que nous sommes nantis de « malles de jeux spécifiques ».
Lors du marché de Noël, 130 adultes sont venus nous voir et 102 enfants 
nous ont écoutées raconter des contes.
Voilà un bilan que nous estimons satisfaisant, mais nous espérons 
l’améliorer encore, par la nouveauté toujours renouvelée de nos ouvrages 
(3 800 enregistrés à ce jour) et par notre dynamisme.

Les bibliothécaires

 LOU CALEU .......................................................................

Proposition : croisière sur le canal du Midi

Dimanche 29 avril 2012, l’association 
Lou Caleu propose une croisière sur 
le canal du Midi.
Départ d’Althen des Paluds à 7 h 15 
en direction de Béziers. Accueil et 
embarquement à 9 h 45 au Port-Neuf 
de Béziers. Au programme : le Port de 
Béziers, la grand Ecluse, le pont du canal 

de l’Orb, la Pente d’eau de Fonseranes, les 9 écluses, navigation champêtre 
à l’ombre de platanes centenaires… Le village de Colombiers, la colline 
d’Enserune, le souterrain du Malpas…
Déjeuner en cours de navigation :
• Plateau de crudités
• Sauté de volaille aux olives
• Fromage sur lit de salade
• Coupe de fruits et sa chantilly
• Vin de Pays

Débarquement vers 14 h à Colombiers et retour via 
Frontignan. 15 h 30 : découverte des Caves de 
Frontignan avec explications et dégustation.
Prix par personne : 60 €
Contact : 04 90 62 14 21 ou 06 32 11 87 20

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

Tournoi
L’équipe althénoise, lors du dernier tournoi 
en janvier 2012

Samedi 24 mars, l’école de Rugby 
à XIII d’Althen des Paluds, organise 
un tournoi à 14 h 30 au stade René 
Pujol, avec les clubs d’Entraigues, 
Lambesc, Mallemort.
Venez encourager nos jeunes 
Althénois !

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

ERRATUM - Gala de danse
Contrairement à ce qui a été indiqué dans le programme annuel des 
rendez-vous althénois diffusé dans l’ÉCHO ALTHENOIS de février 2012, le 
gala de danse de la MJC aura bien lieu le 15 juin et non le 16 juin 2012.

  Associations  
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 DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES ..................................

Collecte de sang
41 personnes se sont présentées à la dernière collecte 
de sang du 27 février, dont 2 premiers dons. La plante 
offerte par tirage au sort parmi les donneurs a été 
gagnée par Mme Jacqueline PIOLA.

Les tuiles aux amandes mises pour l’amélioration de la collecte sont 
toujours très appréciées.
La prochaine collecte aura lieu le lundi 21 mai 2012.

Le personnel médical EFS et le bureau de l’association

Le saviez-vous ?

 L’ÉTHYLOTEST VA DEVENIR OBLIGATOIRE ....................
Soufflez et vous saurez !

Afin de lutter contre l’alcool au 
volant, encore responsable de 31 % 
des accidents mortels en France, un 
nouveau décret vient d’être pris.
Jusque là, l’éthylotest était 
conseillé, mais il va désormais 
devenir une obligation.
Le décret du 28 février 2012 oblige 
tout conducteur d’un véhicule à 

moteur, à l’exclusion des cyclomoteurs, à posséder un éthylotest non 
usagé, disponible immédiatement. Cet éthylotest doit satisfaire aux 
conditions de validité, notamment sa date de péremption prévue par le 
fabriquant.
Cette obligation entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Une période de tolérance est également 
prévue et le défaut de possession d’un 
éthylotest sera sanctionné à partir du 
1er novembre 2012.
Les éthylotests à usage unique seront 
certainement les plus utilisés de par leur 
prix peu élevé : entre 0,50 € et 1,50 € 

l’unité. Les éthylotests électroniques, beaucoup plus précis, dépasseront 
a contrario souvent les 100 €.
Quel que soit le modèle choisi, il est recommandé d’utiliser des éthylotests 
bénéficiant de la norme « NF ». Auquel cas, ils risqueraient de ne pas 
répondre aux exigences techniques assurant leur fiabilité. Les appareils 
de norme « NF » sont capables de dépister des souffles variant entre 
0,18 mg et 0,30 mg.
Une marge d’erreur de 5 % sera toutefois admise pour les éthylotests 
chimiques. En effet, si le conducteur souffle trop tôt après avoir bu, le 
pic d’alcoolémie ne sera atteint qu’une demi-heure à une heure après le 
dernier verre. Cette marge d’erreur prend également en compte le risque 
d’un « mauvais souffle » dans le ballon mais également la constitution 
de la personne.
Pour éviter tout risque, le meilleur comportement reste celui-là :
« Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ! »
« Boire ou conduire, il faut choisir ! »

Infos utiles

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

Médecins de garde

MARS
17 et 18/03 : Dr DEGEORGES, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
24 et 25/03 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
31/03 et 1er/04 : Dr BOLZAN, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20

AVRIL
07/04 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
08/04 : Dr MASSON, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
09/04 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
14 et 15/04 : Dr HEUNINCKX, 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

MARS
18/03 : BRUN - VEDÈNE
25/03 : FABRE - CHATEAUNEUF DU PAPE
AVRIL
1er/04 : LOBRY - SORGUES
08/04 : (PÂQUES) : POUZADOUX - LE PONTET
09/04 (LUNDI DE PÂQUES) : MENNESSON-HERMAND - LE PONTET

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



PASSEZ VOTRE PETITE ANNONCE GRATUITEMENT !
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04 90 62 01 02

 COMMISSION ENVIRONNEMENT ....................................

Le TROC EXPO PLANTES
se prépare !
Dans le cadre du Troc aux Plantes 2012 
qui aura lieu le dimanche 13 mai, place de 
l’Europe et qui aura pour thème « La vie au 
jardin », nous organisons un concours 
d’épouvantail !
Le concours est ouvert aux adultes, aux 
enfants, aux familles, à tous ceux qui veulent 
laisser libre cours à leur imagination.

La fabrication
• L’épouvantail doit pouvoir être planté au sol et mesurer entre 1,20 m 
et 1 ,50 m.
• Il ne devra pas comporter de pièces dangereuses.
L’inscription
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Elle se fera 
jusqu’à mi-avril.
Les bulletins seront prochainement disponibles en Mairie et sur le site 
www.althendespaluds.fr
Le concours
• Apportez votre épouvantail le dimanche 13 mai à la Maison des 
Associations entre 8 h et 10 h (il devra porter une étiquette avec votre nom).

• Un jury composé d’enfants et adultes 
procédera à l’élection du plus bel épouvantail et 
le récompensera.
• Remise des prix à 12 h.
• Chaque épouvantail sera immortalisé par une 
photo qui sera affichée dans le cadre d’une 
exposition lors du prochain Troc aux Plantes.

Si vous ne possédez pas de jardin, vous pouvez participer au concours. 
Votre épouvantail pourra être adopté par un jardinier si vous le souhaitez !

Parlons du nucléaire !
Le 20 mars 2012, la Commission 
Env i ronnement  organise avec 
l e  concou rs  de  l ’ I n s t i t u t  de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN), une journée d’information et de 
sensibilisation sur le risque nucléaire. 
A partir de 9 h, venez découvrir 
l’exposition GAFFORISK Radioactivité 

et Nucléaire à la salle René Tramier. Les membres de l’IRSN se feront un 
plaisir de répondre à toutes vos questions.
À 19 h 30, un film sur Fukushima sera projeté à la salle René Tramier et 
sera suivi d’un débat.
Ne manquez pas l’occasion de vous informer et d’échanger sur ce sujet, 
on ne peut plus, d’actualité.


