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Horaires : 
Lundi de 8 h 30 à 18 h 30
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 15 à 17 h 30

Une fois n’est pas coutume, l’éditorial de ce numéro ne traitera que 
d’un seul sujet. L’avenir de notre commune, pour nous, nos enfants et 
les générations à venir est en jeu.

Notre commune, le Conseil Municipal, les adjoints et moi-même 
sommes porteurs d’une demande légitime, raisonnable et raisonnée, 
formulée par la population.

Celle-ci est en cinq points :

• NON au pont au-dessus de la voie de chemin de fer,

• NON aux risques accrus d’inondation,

• OUI pour la création d’une halte ferroviaire Althen-Beaulieu,

• NON au tracé de la future route,

• OUI à la juste indemnisation des propriétaires demandant à 
être expropriés.

Pour que la voix des Althénois soit entendue, la municipalité vous invite 
à venir faire valoir vos demandes et à entendre les explications des 
décideurs conviés, le :

Samedi 10 novembre 2012 à 11 heures au passage à niveau, 
chemin de la Forêt à Althen des Paluds.

De notre présence en nombre, dépendra la prise en considération de 
notre juste demande.

Althénoises, Althénois, soyons nombreux avant qu’il ne soit 
trop tard !

Dans l’attente de nous voir lors de ce rassemblement, je vous souhaite 
un bon mois de novembre.

Votre Maire, à votre écoute,

NOVEMBRE, LA MOBILISATION…

NON AU PONT

SUPÉRIEUR OUI À LA HALTE

FERROVIAIRE

UN PONT SUPÉRIEUR POUR PASSAGE
À NIVEAU = ALTHEN INONDÉ !

NOUS NE VOULONS PAS SEULEMENT VOIR 
PASSER LE TRAIN, MAIS LE PRENDRE !
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 NOVEMBRE

JEUDI 8
Permanence Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur RDV à partir de 
14 h 30. Contact : 04 90 62 01 02

SAMEDI 10

Ligne ferroviaire
RASSEMBLEMENT DE MOBILISATION 
contre le pont supérieur qui aurait des 
conséquences env i ronnementa les 
dramatiques pour notre commune et pour 
défendre une halte à Althen des Paluds.
Mobilisez-vous pour les intérêts de notre 
commune. Rendez-vous à 11 h à l’actuel 
passage à niveau d’Althen des Paluds.
Faisons-nous entendre !

Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche à partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 11
Sporting Club Althen
Loto à 17 h 30 à la Salle René Tramier.
13 h : SCA 2 reçoit VELLERON SO
15 h : SCA 1 reçoit VALREAS US 1
Mairie
Commémoration
Défilé : Rendez-vous devant la Mairie à 10 h 45.

LUNDI 12
MUNICIPALITE
Réunion publique sur la vidéoprotection à 
18 h 30 à la Maison des Associations.

MARDI 13
SEVE
Assemblée Générale à 20 h 30 à la Maison 
des Associations.

VENDREDI 16
Crédit Agricole
Réunion publique sur le sujet de la perte 
d’autonomie des personnes âgées à 18 h 30 
à la salle des anciennes écoles à Entraigues.

SAMEDI 17
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche à partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 18
Geist 21 – Trisomie 21
Opération petits déjeuners
Contactez l’antenne GEIST 21 de Vaucluse au 
04 90 86 11 45 ou geist21vaucluse@wanadoo.fr
Sporting Club Althen
13 h : SCA 2 se déplace à PROVENCE RC 2
15 h : SCA 1 se déplace à CAROMB SC 1
M.J.C.
Loto à 16 h à la salle René Tramier.

LUNDI 19
Relais Assistantes Maternelles
Permanence au bureau du CCAS avec RDV de 
14 h à 16 h 30. Tél. 04 90 67 67 99
Don du Sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 à la Maison des 
Associations.

SAMEDI 24
Club Cyclotouriste
Assemblée Générale à 18 h à la Maison des 
Associations.
Le Bistrot D’althen
Concours de coinche à partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.
Mairie
Visite de quartier Saint Albergaty
10 h à Saint Albergaty. (p. 4)

DIMANCHE 25
Sporting Club Althen
13 h : SCA 2 se déplace à SARRIANS COM 2
15 h : SCA 1 se déplace à SARRIANS COM 1
AC2A
Loto à 15 h à la salle René Tramier.

VENDREDI 30
Comité des Fêtes
Marché de Noël Féerique
De 18 h à 22 h, rue de l’église
À 19 h, inauguration, suivie du verre de la Noël

 DÉBUT DÉCEMBRE

SAMEDI 1er

Comité des Fêtes
Marché de Noël Féerique
Dès 11 h, « Les Optimistes » avec ses Pères 
Noël musiciens
À 12 h, lâcher de ballons organisé par l’ALSH 
et la crèche « Les Petites Puces » d’Althen des 
Paluds
Dès 14 h, promenades en calèche avec le Père 
Noël
À 15 h, animations pour enfants proposées par 
l’ALSH d’Althen des Paluds
À 22 h, feu d’artifice (gratuit)
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche à partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 2
Comité des Fêtes
Marché de Noël Féerique
Dès 11 h, petit train de la Noël (allers-retours en 
continu du marché de Noël vers la chocolaterie
Dès 11 h, « la Rosalie Orchestra » avec ses 
lutins musiciens et ses peluches géantes.
Dès 14 h, promenades en calèche avec le Père 
Noël et promenades en poneys
À 16 h, arrivée du Père Noël qui saluera les 
exposants du marché, recevra les lettres des 
enfants et effectuera, avec eux, des photos 
souvenirs dans son traîneau !
Sporting Club Althen
13 h : SCA 2 reçoit MORMOIRON AFC 1
15 h : SCA 1 reçoit CAMARET AS 1

LUNDI 3
Relais Assistantes Maternelles
Permanence au bureau du CCAS sans RDV de 
13 h 30 à 16 h 30.

MERCREDI 5
CCAS
Repas de Noël pour les personnes âgées 
(p. 3)

JEUDI 6
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 
17 h.

VENDREDI 7
Amicale des Pêcheurs Monteux - Althen
Assemblée générale à 18 h 30 à la salle du 
Château d’Eau à Monteux.

DIMANCHE 9
Club Cyclotouriste
Loto à 16 h à la salle René Tramier.C.C. Carrefour Market

Tél. / Fax : 04 90 48 00 11

84320 ENTRAIGUES
C.C. Carrefour Market

Tél. / Fax : 04 90 48 00 11

84320 ENTRAIGUES
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 MUNICIPALITÉ ..................................................................
Faisons-nous entendre !

L e s  c o n c l u s i o n s  d e 
l ’ e n q u ê t e  p u b l i q u e 
concernant le projet de 
réouverture de la l igne 
ferroviaire Carpentras-
Avignon n’ont retenu aucune 
des propositions, remarques 
ou demandes exprimées par 

les Althénois et les élus. La mobilisation a été pourtant importante 
mais il semble que l’avis de la population n’importe peu.
Tout d’abord, la déclaration d’utilité publique, sur laquelle l’enquête a 
abouti, retient la construction d’un passage supérieur d’environ 12 m 
de hauteur au-dessus de la voie ferrée, 400 m de longueur et 32 m 
d’emprise au sol. C’est une aberration qui serait dramatique pour 
notre commune pour des raisons environnementales. Les inondations 
se répéteront immanquablement à chaque pluie un peu conséquente. Doit-
on laisser faire cela ?
Ensuite, la halte Althen/Beaulieu n’est toujours pas actée. Doit-on attendre 
de voir passer le train sans pouvoir le prendre pour nous faire entendre ? 
Le cadencement est possible, la halte a un potentiel de voyageurs réel, 
la logique veut que la desserte du site de Beaulieu se situe à cette halte 
d’Althen. Que leur faut-il de plus ?
Althen des Paluds et ses habitants méritent d’être entendus. Pour 
ce faire, nous vous invitons à vous mobiliser.
Nous organisons un rassemblement le samedi 10 novembre à 11 h 
au passage à niveau existant. Nous y convierons également les 
décideurs et financeurs du projet pour s’expliquer. 
Venez nombreux, parlez-en à vos amis, vos voisins, votre entourage. 
Chacun doit se sentir concerné !

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE ........................................
Le sens d’une commémoration
Le 11 novembre, tout le monde sait que c’est férié mais au-delà de 
cela, il est important de rappeler le sens de cette date. Elle correspond à 
la fin de la Première Guerre Mondiale et rappelle l’Armistice signé à 
Rethondes, en forêt de Compiègne, le 11 novembre 1918.
Ce jour est avant tout un jour de mémoire qui  nous permet d’évoquer 
régulièrement la Grande Guerre, de questionner et donner à comprendre 
l’Histoire. Cette commémoration garde aujourd’hui tout son sens car elle est 
l’occasion de rendre hommage aux combattants pour que ne sombrent 
pas dans l’oubli les sacrifices et les souffrances de toute une génération. 
Il importe à cette occasion d’associer particulièrement la jeunesse, 
héritière des valeurs qu’ils ont défendues. 

A i n s i ,  v o u s  ê t e s 
chaleureusement conviés 
au 94e anniversaire 
de l’Armistice du 11 
novembre  1918, le 
dimanche 11 novembre 
à 10h45 devant la Mairie. 
Le verre de l’amitié suivra 
le défilé.

 Commémoration du 11 novembre en 2011.

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) ......

REPAS DE NOËL DU MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012
Lucien STANZIONE, Maire d’Althen des Paluds, son Conseil Municipal, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et ses membres, Nicole 
FABRE, Conseillère déléguée aux Affaires Sociales, ont le plaisir d’inviter 
les Althénois (es) âgé(e) s de 70 ans et plus ainsi que leur conjoint, au 
repas de Noël qui aura lieu le mercredi 5 décembre 2012 à partir de 
12 h à la salle René Tramier.
Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir ramener le coupon 
réponse ci-dessous, en Mairie avant le 23 novembre 2012.

Colis de Noël, une démarche solidaire
Comme chaque année, les membres 
du CCAS, organisent avec dévouement 
la distribution des colis de Noël aux 
personnes âgées d’Althen des Paluds.

Cette année, ils poussent leur démarche encore plus loin en faisant appel 
à une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire : La Roumanière 
située à Robion (Vaucluse). Cette petite confiturerie fonctionne en effet 
avec un statut un peu particulier puisqu’il s’agit d’un Établissement de 
Service d’Aide par le Travail. Là, 36 personnes handicapées œuvrent 
avec application et savoir-faire pour réaliser des confitures aussi colorées 
que parfumées. Une gamme de 70 variétés est ainsi réalisée selon des 
méthodes ancestrales.
Vous savez maintenant que les produits qui vous seront proposés dans 
le colis de Noël auront encouragé l’Economie Sociale et Sociale locale 
et indirectement ! Vous aurez ainsi participé à la Solidarité envers 
les personnes handicapées !

 ECOLE MATERNELLE ANDRÉ DE RICHAUD ...................
Enquête d’effectifs
Chers parents,
Nous cherchons à établir des prévisions d’effectifs relativement 
fiables pour la prochaine rentrée scolaire à l’école maternelle. Si vous 
êtes parent d’un enfant né en 2010, nous vous demandons de prendre 
contact avec l’école au 04 90 62 11 46 courant novembre pour vous 
signaler. Merci.

M. MARTEL, directeur

COUPON RÉPONSE
Repas de Noël CCAS

du mercredi 5 décembre 2012

PRÉNOM  &  NOM : ………………….……………………………

ADRESSE : …………………………………………………  

………………………………………………………………

TÉLÉPHONE :  …………………………………………………

NOMBRE DE PERSONNES : ………………………………………

DATE ET SIGNATURE : 
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 RÉUNION PUBLIQUE ................................................
Vidéo protection
Althen des Paluds a connu dernièrement des 
dégradations volontaires qui ont couté très cher 
à la commune. 

M. le Maire et le Conseil Municipal, en collaboration avec la Police 
Municipale, travaillent depuis quelques mois sur le projet de mise en 
place d’un système de videoprotection sur la commune. Aussi, ils vous 
donnent rendez-vous le lundi 12 novembre à 18h30 à la Maison des 
Associations pour une réunion publique sur le sujet. Venez nombreux !

 MUNICIPALITÉ .......................................................
Réunion de quartier

Samedi 24 novembre 2012 les 
élus althénois donnent rendez-
vous aux habitants du quartier 
Saint Albergaty d’Althen des 
Paluds. L’occasion de rencontrer 
vos élus et d’échanger avec eux.
Rendez-vous à 10 heures à 
Saint Albergaty.

Sont concernés par cette réunion, les habitants de la route du Cabanon, 
du chemin de Moutte et du chemin de Saint Albergaty.
Venez nombreux !
Lors de la dernière réunion du quartier Sud et de la Grave, en octobre dernier.

 SERVICES TECHNIQUES ...........................................
Économies d’énergie

Après l ’éco le , c ’est  au tour 
de la  Mai r ie  d ’ê t re  équ ipée 
d’une nouvelle chaudière à 
condensation. Permettant de 
réelles économies d’énergie, ce 
nouvel équipement sera complété 
par le changement des menuiseries 
des fenêtres permettant une 
meilleure isolation.

Journal de bord
C’est la fin de l’été,  la taille de tous 
les espaces verts de la commune 
a repris. En effet, la beauté des 
massifs, des haies, des arbres 
et autres plantations nécessitent  
un travail permanent de la part 
du personnel des espaces verts, 
tout au long de l’année, mais plus 

particulièrement à l’automne et au printemps. Le désherbage fait aussi 
partie de cette nécessité, il s’est déroulé en septembre et octobre.
Période importante pour le cimetière qui se doit d’être entretenu pour 
les administrés s’y rendant pour les fêtes de la Toussaint, mais également 
pour la célébration de l’Armistice de la guerre de 14-18, le 11 novembre. 
Les agents ont procédés à la taille des arbres et arbustes, au nettoyage 
du Monument aux Morts ainsi que des allées ; quant aux allées de cyprès, 
elles ont été taillées par l’entreprise althénoise VINI VIDI JARDINI, de 
Guillaume GAINTRAND.
La saison du foot et du rugby a également repris il y a quelques 
temps, le stade prend aussi une grande partie du travail des agents des 
services techniques tant pour son entretien, la tonte régulière des trois 
terrains, que pour le nettoyage des abords des stades, ainsi que des 
vestiaires dont l’entretien doit être fait chaque semaine.

Le Responsable des Services Techniques
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La Commission Scolaire, en partenariat avec Laure BERTRAND, diététicienne diplômée d’Etat, prépare une journée de sensibilisation sur 
l’obésité infantile. Cette journée qui se voudra ludique et conviviale se tiendra le samedi 19 janvier 2013 à Althen des Paluds. 

Lors de cet après-midi, « BIEN MANGER ET MANGER BON », il vous sera proposé une conférence sur la prévention de l’obésité ainsi que des 
ateliers ludiques autour de l’alimentation. Des ateliers culinaires seront aussi mis en place.

Réservez dès à présent votre samedi 19 janvier ! D’ici là, l’ECHO ALTHENOIS vous propose chaque mois
un sujet Nutrition. Ce mois-ci, continuons avec le goûter !

Pourquoi ?
✔ Pour recharger ses batteries au cours de l’après-midi

✔ Pour éviter de grignoter et de « craquer » pour des aliments 
riches en énergie  notamment en graisses et sucres simples (sodas, 
biscuits, viennoiseries, pâtisseries,…)

✔ Pour compenser un repas trop léger ou éviter un dîner trop 
copieux

✔ Pour favoriser la mastication le soir (si on a trop faim on dévore 
sans mâcher)

✔ Pour éviter une hypoglycémie (baisse du taux de sucre dans le 
sang) si on fait une activité physique en fin de journée

Le savez-vous ?
Les « goûteurs » sont en général plus minces que ceux qui ne 
prennent pas de goûter !

Que manger ?
✔ Une boisson (lait, thé, lait chocolaté, jus de fruit…)

✔ Un produit laitier (lait, yaourt, fromage blanc, fromage…) pour 
le calcium (pour les os et les muscles), les protéines (santé des 
muscles) et les vitamines

✔ Un produit céréalier (pain, céréales, biscottes…) 

✔ Un fruit (entier, en jus, en compote…) riche en vitamine C pour 
la vitalité, en fibres (satiété, transit intestinal…)

✔ Un produit sucré : miel, confiture… pour le goût et le plaisir !

BON À SAVOIR
Pour comparaison : 3 biscuits chocolatés (type « choco ») c’est 
comme si on mangeait 1cuillère et demi d’huile et 4 morceaux 
de sucres…

Exemple de goûter :
✔ pain + barre de chocolat  ✔ pain + fromage 
✔ pain + compote dessus ✔ pain + jambon
✔ pain + pâte à tartiner au chocolat 
+ un grand verre de lait ou un yaourt
et/ou un fruit ou compote à boire (sans sucre ajouté de préférence)

Profitez en pour cuisiner ! quelques idées :
✔ Gâteau de riz  ✔ Gâteau au yaourt
✔ Flan maison ✔ Crumble aux fruits

Et si… on n’a pas le temps ?   > Faites simple !

✔ 3-4 biscuits de type Thé ou Petit Brun 
✔ 2-3 galettes de riz
✔ Petit bol de céréales natures + fruits rouges + miel + fromage blanc

Et si… on n’a qu’une petite faim vers 18 heures ?
✔ Prendre juste 1 fruit + 1 produit laitier
✔ Boire juste un verre de lait
✔ Prendre 1 à 2 tranche(s) de blanc de dinde ou de poulet si on 
est + « salé »
✔ 2 fruits secs et quelques amandes

  FIL ROUGE  

Idée Recette
• Couper des fruits de sai-
sons (banane, pomme, poire, 
prune...) en petits dés

• Concasser 1 à 2 (selon quan-
tité de fruits) barres  de chocolat 
pâtissier

• Mélanger le chocolat aux 
fruits

• Faire des aumônières (mettre 
du papier cuisson dans 1 cou-
pelle pour mise en forme) 

• Mettre au four (position pâtis-
serie - poser sur un plat)

• Déguster quand le chocolat 
est juste fondu !

Le goûter,
    faut pas s’en priver !

SPÉCIAL

NUTRITION

Profitez du goûter pour partager 

avec vos enfants, vos amis, vos 

voisins ou collègues,  un moment 

de convivialité et  pour vous faire 

plaisir en petites quantités…
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  Associations  

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

Coups de cœur des bibliothécaires
• Une place à prendre de J.K. ROWLING
Ce livre met en scène deux univers que tout oppose : 
d’un côté des gens aisés, de l’autre ceux d’une zone de 
logements sociaux sinistres de la petite ville de Pagford. 
Les habitants vont se disputer la place d’un conseiller à la 
suite de son décès. C’est un roman destiné aux adultes, 
bien loin de la magie de « Harry Potter ».

• Troisième humanité de Bernard WERBER
« Nous sommes à l’ère de la deuxième humanité. Il y 
en a eu une avant. Il y en aura une… après ». Ce livre 
ne peut pas laisser insensible. Les amateurs de l’auteur 
retrouveront les thèmes chers à l’auteur ainsi que ses 
citations d’E. WELLS !

La sélection de novembre
ANNE Sylvie > Le gantier de Jourgnac
AUBERT Brigitte > La ville des serpents d’eau
CASTLE Richard > Cœur de glace
MALAVAL Jean-Paul > Les noces de soie
PATTERSON James > Copycat
DE RICHAUD André > La part du diable
SARDOU Romain > América T.2 – La main rouge
WERBER Bernard > Troisième humanité

Jeunes
BRYAN Ashley > 10 contes d’Afrique Noire
TROISI Licia > Guerres du Monde Emergé – T3

Enfants
CORDEROY Tracey > Ma chère grand-mère est une sorcière
LEYDIER Michel > Foot 2 Rue – L’histoire des bleus T2 
NOACK  Olivier > La sorcière au nez de fer
OCELOT Michel > Kirikou et la griotte
SANVOISIN Eric > L’enfant-dragon : la première flamme
SANVOISIN Eric > Le buveur d’encre : le petit buveur d’encre rouge
SOLOTAREFF Grégoire > 3 sorcières

B.D.
SAINT MARS Dominique de > Max aime les monstres
SOBRAL Patrick > Les Légendaires – T.8 et T.9
VALERO Teresa > Sorcelleries – le ballet des mémés

Documentaires
BEAUMONT Émilie > L’imagerie de la ferme

Mangas
Bleach - T.49 Fullmetal Alchemist - T.8
Hunter x Hunter - T.13 One Piece - T.30 et T.31

 LA BOULE JOYEUSE ..........................................................
Licence 2013
La commande de la Licence 2013 se fait au Bistrot d’Althen. Ramenez 
impérativement la Licence 2012 ainsi qu’un certificat médical et un 
chèque de 35 € à l’ordre de la Boule Joyeuse.

Le bureau

 ADMR ................................................................................

Rompre le sentiment d’isolement au domicile avec 
l’ADMR locale d’Entraigues / Althen-des-Paluds

L’association ADMR d’Entraigues 
/ Althen des Paluds participe à 
l’opération de veil le auprès des 
bénéficiaires de l’ADMR de ces 
communes en programmant des visites 

de bénévoles à domicile. Pour mener à bien cette action, gérée par la 
Fédération ADMR 84, l’association locale recherche des bénévoles 
pour s’impliquer entre les fêtes de Noël et le mois de février 2013.
Globalement, les bénéficiaires sont satisfaits des actes professionnels 
réalisés, mais les + de 75 ans souhaiteraient une présence humaine 
au domicile plus importante pour rompre l’isolement relationnel 
(résultats de l’enquête de satisfaction 2011). 
Pour répondre à cette attente, la Fédération ADMR 84 a lancé une 
opération intitulée « veille estivale » sur les mois de juillet et 
août.  Sept personnes ont visité les bénéficiaires ADMR du réseau et 
rompu un certain isolement relationnel. Ces candidats sont devenus 
bénévoles visiteurs et ont engagé tout simplement une rencontre avec 
les bénéficiaires en attente d’échanges et d’écoute attentive. 
Forte de cette expérience et devant l’accueil favorable des bénéficiaires, 
la Fédération ADMR 84 poursuit sa démarche en proposant une action de 
veille sur la période hivernale et en l’étendant à de nouvelles associations 
locales de son réseau. 
Si vous êtes intéressé pour vous inscrire dans cette action sur le 
territoire desservi par l’association ADMR d’Entraigues - Althen des 
Paluds, faites acte de candidature par lettre auprès de : 

Fédération ADMR 84
Mme JEAN

32 avenue Charles de Gaulle
CS 50006 Le Pontet
84275 Vedène Cedex

mjean@fede84.admr.org

Lutter contre la solitude et les situations d’isolement sont les bases 
mêmes des valeurs du réseau ADMR. 
Contact : 04 90 03 80 50 ou 04 90 03 80 62

 LOU CALEU .......................................................................
La sortie Bouillabaisse

N o t r e  t r a d i t i o n n e l l e 
Bouillabaisse cette fois-ci 
était près de Toulon, « au 
Brusc ». Places limitées, 
dommage, mais journée 
agréable malgré le temps 
maussade.
Visite sympa et commentée 
de la  rade de Toulon 

en catamaran et puis direction le village proche du Brusc où dans 
le décor splendide de cette côte pittoresque nous dégustons notre 
bouillabaisse. Comme toujours les avis sont partagés car certains 
comparent ; comparaison difficile car la bouillabaisse reflète justement 
les particularités de notre belle côte méditerranéenne.
Mais à voir le bel appétit de certains, nous ne sommes pas inquiets !
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L’après midi, visite du Musée de la Marine où nos guides nous font 
découvrir l’histoire de notre Marine Nationale au grand plaisir de certains 
anciens marins.
Et puis retour à Althen après cette journée où nous avons ensemble 
partagé quelques instants agréables de détente chers aux vœux de notre 
association.
Le Président, Georges  PARIGOT

 CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE ............................

Réunion  sur la Perte d’Autonomie des Personnes Agées
La Caisse Locale de Crédit Agricole d’Althen organise une réunion 
publique sur le sujet de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Cette réunion se tiendra le vendredi 16 novembre 2012, à 18h30, à la 
salle des anciennes écoles à Entraigues, en présence de spécialistes 
du service Assurance du Crédit Agricole et d’invités du monde médical.
Un apéritif clôturera cette réunion.

 CLUB CYCLO .....................................................................

Assemblée générale
Roger CHARPIER, président du Club Cyclo et les membres de 
l’association vous invitent à leur Assemblée Générale le samedi 24 
novembre à 18h à la Maison des Associations. Les comptes rendus 
moral, d’activités  et financier seront présentés ainsi que les prévisions 
pour l’année à venir avant de procéder au renouvellement du tiers sortant.
Les inscriptions pour le renouvellement des licences cyclos 2013 
seront également prises à cette occasion.

 SEVE .................................................................................

Assemblée générale

L’association SEVE (Sauvegarde Et Valorisation 
de l’Environnement) tiendra son Assemblée 
Générale le mardi 13 novembre 2012 à 20h30 
à la Maison des Associations. A l’ordre du 
jour : présentation des actions passées : Troc aux 
Plantes, nettoyage des Sorgues, assainissements 
individuels alternatifs...
Venez échanger avec nous !
Un pot de l’amitié clôturera cette soirée.

Contact : seve.asso.free.fr / tél. : 06 17 55 23 53

 BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS ..............................................

À la rencontre des jeunes enfants

D é b u t  o c t o b r e ,  l e s 
bibl iothécaires, Josette 
CROUZET  e t  Ma rce l l e 
QUENIN ont reçu les jeunes 
enfants gardés par les 
Assistantes Maternelles 
d’Althen des Paluds.  Les 
petits de 6 mois à 2 ans 
ont pu apprécier différentes 
activités liées à la  lecture, 
adaptées à leurs âges.

Plus tard, dans le mois d’octobre, ça a été au tour des élèves de l’école 
maternelle André de Richaud de venir à la rencontre des bibliothécaires 
(Mmes Marcelle QUENIN, Josette CROUZET et Odile SERVILLE). Après 
la lecture d’histoires et autres contes, les enfants ont profité d’un temps 
libre pour découvrir à leur rythme les livres de leur choix.
Ces rencontres sont toujours de beaux moments appréciés par 
chacun. D’autres rencontres avec l’école et le Relais Assistantes 
Maternelle sont d’ores et déjà planifiées tout au long de l’année.

 Aurélie CONSTANT ...........................................................

Coiffeuse

Aurélie vient tout juste de reprendre le salon de coiffure althénois La 
Compagnie des Cizo qui s’appelle désormais ORELY COIFFURE !

Après avoir passé un mois aux côtés d’Audrey VIDAL, précédente gérante, 
pour assurer une meilleure transition, Aurélie est désormais prête à vous 
accueillir avec passion et professionnalisme.
Elle a exercé pendant 11 ans dans un salon à Vedène et 5 ans au Pontet 
mais son attrait pour les plus petites communes l’a conduit jusqu’à Althen 
des Paluds.
Diplômée d’une maitrise de coiffure, obtenue après un Brevet 
Professionnel et un CAP, Aurélie continue de suivre régulièrement 
des formations techniques pour accroitre son savoir-faire, qui s’est 
notamment spécialisé dans les extensions.
Salon Hommes/Femmes/Enfants, n’hésitez pas à découvrir notre 
nouvelle commerçante !

ORELY COIFFURE
Ouvert sur rendez-vous
du mardi au vendredi de 9h à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 17 h.
Hameau de la Garance, route de la Garance - 84 210 Althen des Paluds
04 90 36 27 92 - orelycoiffure@gmail.com

  Commerçants, artisans, découvrons-les !  

Quand les plus jeunes découvrent la lecture…

Orely Coiffure

Annonce
À vendre
Poêle mazout marque DEVILLE ROMEO 2000, grand modèle
Bon état.
200 €
Tél. : 04 90 62 11 86



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

Médecins de garde
NOVEMBRE 2012
Sam 10 - Dim 11 : Dr TANTET, VEDÈNE 04 90 31 19 30 
Sam 17 - Dim 18 : Dr BOLZAN, ALTHEN 04 90 62 19 20
Sam 24 - Dim 25 : Dr DEZOTTI, VEDÈNE 04 90 25 30 92
DÉCEMBRE 2012
Samedi 1er - Dim 2 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
Sam 8 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
Dim 9 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
Sam 15 - Dim 16 : Dr BONNET, VEDÈNE 04 90 23 39 67
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
NOVEMBRE 2012
11/11 : TROUSSET et LAFABRIER - SORGUES
18/11 : LACOSTE - VEDÈNE
25/11 : LAUGIER - BEDARRIDES
DÉCEMBRE 2012
02/12 : REBOUL - LE PONTET
09/12 : GREBERT - SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
16/12 : MILLEREUX - LE PONTET

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

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

Marché de Noël Féerique
• 40 chalets en bois (rue de l’église). Venez découvrir un décor scintillant 
et verdoyant au milieu d’une féerie, créée grâce à des milliers de lucioles 
et à une forêt de sapins !
• Durant 3 jours, les associations althénoises ainsi que des artisans, 
créateurs et producteurs, proposeront des chalets bien achalandés, pour 
le plaisir de tous les visiteurs.
• Une patinoire (place de l’Europe) ! Préparez vos moufles et venez glisser 
sur la patinoire synthétique comme sur la glace traditionnelle.
• Espace art, culture et découverte (Maison des Associations)

> Bijoutier, peintre, styliste et art déco.
> Expositions de la culture et de l’artisanat arménien et ukrainien avec 
les associations « Espoir pour l’Arménie » et « Droujba-Tchernobyl ».

• Espace contes (salle de la bibliothèque) : La bibliothèque d’Althen des 
Paluds proposera des contes pour petits et grands.
• La ferme pour partir à la découverte des animaux de la ferme.
• Manège à chaises volantes pour se balancer sur les doux chants de Noël.
• Cochon grillé à la broche. Venez déguster le jambon cuit au feu de bois.
• Vin chaud, marrons chauds.
• Manège à malice, jeux en bois, maquillages, peluches géantes, 
animations pour enfants, petit train de la Noël.
• Feu d’artifice (samedi 1er décembre à 22 heures).

Programme
Vendredi 30 novembre de 18 h à 22 h – rue de l’Église
Dès 18 h, le manège à chaises volantes, le manège à malices et 
ses jeux ; un manège original où histoires et blagues animeront les tours 
effectués par les enfants.
Dès 18 h, embarquement immédiat pour une soirée Gospel avec « Cooler 
Gospel ».
À 19 h, inauguration, suivie du verre de la Noël.
Les flammes de l’espoir : les petits lutins, accompagnés du lapin blanc 
géant vendront des bougies au profit du Téléthon.

Samedi 1er décembre de 11 h à 22 h – rue de l’Église
Dès 11 h, petit train de la Noël (allers-retours en continu du marché de 
Noël vers la chocolaterie Castelain et les Jardins de Provence).
Dès 11 h, « Les Optimistes » avec ses Pères Noël musiciens.
Le manège à malices et ses jeux
Le manège à chaises volantes
Jeux en bois pour enfants et adultes
À 12 h, lâcher de ballons organisé par l’ALSH et la crèche « Les Petites 
Puces » d’Althen des Paluds.
Dès 14 h, promenades en calèche avec le père Noël
Promenades en poneys
À 15 h, animations pour enfants proposées par l’ALSH d’Althen des 
Paluds.
À 22 h, feu d’artifice (gratuit).

Dimanche 2 décembre de 11 h à 19 h – rue de l’église
Dès 11 h, petit train de la Noël (allers-retours en continu du marché de 
Noël vers la chocolaterie Castelain et les Jardins de Provence).
Dès 11 h, « la Rosalie Orchestra » avec ses lutins musiciens et ses 
peluches géantes.
Le manège à malices et ses jeux
Le manège à chaises volantes
Jeux en bois pour enfants et adultes
Dès 14 h, promenades en calèche avec le Père Noël et promenades 
en poneys
À 16 h, arrivée du Père Noël qui saluera les exposants du marché, recevra 
les lettres des enfants et effectuera, avec eux, des photos souvenirs dans 
son traîneau !
Contact : 06 81 77 65 80 ou comitedesfetesalthen@yahoo.fr

  Infos utiles  


