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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

C’est la rentrée pour tous !
Après deux mois de vacances bien méritées, nos 
écoliers sont là, devant la porte de leur école ! 
Cartes postales bien remplies, la tête encore 
pleine de souvenirs, il est maintenant temps de 
reprendre !

Durant ces congés d’été, pendant que certains 
se reposaient, les agents des services 
municipaux ont tout préparé pour que cette 

rentrée se déroule le mieux possible. Peinture de classes et des 
couloirs, installation de prises électriques pour les ordinateurs… Mais 
aussi organisation du restaurant scolaire, du service de nettoyage…

Pour la crèche les Petites Puces, ça a été l’installation de stores 
et de moustiquaires pour le confort des plus petits. Après les dégâts 
liés à l’incendie, les travaux de la salle motricité se terminent et la 
salle pourra de nouveau être utilisée. Au stade René Pujol, les travaux 
ont concerné la mise en place de l’arrosage automatique du terrain 
d’honneur et la réfection du système d’arrosage du terrain n° 2. Les 
terrains de tennis ont également été rénovés.

Un grand merci à tout le personnel qui a œuvré tout l’été, mais 
aussi aux Adjoints au Maire, aux Conseillers Municipaux qui, par leur 
présence quotidienne, ont assuré la conduite des affaires municipales.

Pendant que la rentrée se préparait, les festivités ont été bien présentes 
pour le plaisir de tous. La Fête Votive, dans son nouveau lieu, a été un 
vrai succès. Le feu d’artifice du 14 juillet a ravi petits et grands et le 
public a été au rendez-vous.

L’Accueil de Loisirs n’a jamais autant accueilli d’enfants et de jeunes 
cet été. J’ai rendu visite au camp « des Orpailleurs » dans le Gard 
en juillet ainsi qu’à celui des adolescents à Saint Vincent les Forts, 
dans les Alpes en août. Tous nos enfants et jeunes ont manifesté leur 
satisfaction et bonheur de participer à de beaux séjours. Un grand 
« bravo et félicitations » à toute l’équipe des animateurs conduite 
par Camille AGUILAR, la directrice.

Mi-août, avec l’association Droujba, nous avons accueilli des enfants 
de Tchernobyl, qui comme chaque année, sont venus passer une 
journée fraternelle dans notre commune. Un beau moment !

La rentrée est là et les importants dossiers concernant Althen sont 
de nouveau sur le devant de la scène. Même si les élus et moi-même 
nous en sommes occupés quotidiennement durant cet été, il faut 
maintenant en débattre avec les Althénois. Pour cela nous allons vous 

proposer plusieurs rendez-vous, dont le premier sera une grande 
réunion publique le vendredi 21 septembre ayant pour thème « Où 
en sommes-nous pour la création de la halte ferroviaire Althen-
Beaulieu ? Perspectives… ». La présence des Althénoises et des 
Althénois doit montrer notre détermination pour la création de cette 
halte. VENEZ NOMBREUX pour défendre l’avenir de nos enfants 
et petits enfants !

D’ici la fin de l’année nous aurons encore plusieurs rendez-vous publics 
sur d’importants sujets tels que : le Plan Local d’Urbanisme, le vidéo-
protection ou encore l’intercommunalité.

Dans le souci de continuer à œuvrer au quotidien pour la sécurité 
de tous, la commune a pris la décision de faire l’acquisition d’un 
cinémomètre, autrement dit d’un radar mobile de contrôle de la 
vitesse des véhicules. Depuis de nombreux mois, les administrés se 
plaignent de la vitesse excessive des véhicules, notamment lors des 
visites de quartiers. C’est chose faite. L’équipement est opérationnel. 
Jusqu’à la fin septembre des contrôles de vitesse seront effectués dans 
le but de faire de l’information-prévention en tous points des routes 
communales de la commune.

ATTENTION ! À partir du 1er octobre la Police Municipale continuera 
de faire les mêmes contrôles et là, elle sera dûment habilitée à 
dresser des contraventions auprès des usagers ne respectant pas 
les règles du code de la route.

Avant cela nous aurons, le dimanche 23 septembre, notre grande 
Fête des Associations où nous accueillerons aussi les nouveaux 
arrivants althénois, en commémorant le 7e anniversaire du retour de 
la statue de Hovhannes Altounian.

RÉSERVEZ VOTRE 23 SEPTEMBRE ET VENEZ NOMBREUX !

Enfin avant de conclure, le Service Communication, conduit par Blandine 
VINCENT, entreprend avec le personnel municipal et les élus concernés 
une refonte de la présentation de notre « Écho Althénois » pour 
début janvier 2013. Une présentation rénovée, un graphisme plus 
attrayant, plus de clarté, voilà la feuille de route…

À toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne rentrée et vous 
donne rendez-vous aux deux moments importants de ce mois, la 
réunion sur la Halte Ferroviaire le 21 et la Fête des Associations le 
23 septembre !

Votre Maire,
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 SEPTEMBRE
DIMANCHE 16
Fête du Patrimoine
Ouverture exceptionnelle du clocher de l’église 
d’Althen des Paluds. Entrée libre et gratuite. 
A partir de 10 h 30. 85 marches et une vue 
imprenable sur la commune !

LUNDI 17
Donneurs de sang bénévoles
Collecte de sang de 15 h 30 à 19 h 30 à la 
Maison des Associations

VENDREDI 21
Mairie
Réunion publique sur la halte ferroviaire à 
18h30, Maison des Associations

SAMEDI 22
Commission Culture - Spectacle
Théâtre provençal à 20 h 30
à la salle René Tramier

DIMANCHE 23
Mairie
Fête des Associations
10 h / 16 h – place de l’Europe
Restauration sur place
Programme en p.5
Mairie
Accueil des nouveaux arrivants à 10 h en Mairie  
Inscriptions au 04 90 62 01 02

Mairie
Anniversaire du retour de la statue Jean Althen 
à 11 h, place de la Mairie avec les associations 
arméniennes

DIMANCHE 30
Amicale Laïque
Bourse aux jouets - 9 h 30 - 17 h 00 
Salle René Tramier

 DÉBUT OCTOBRE
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14
Commission Culture 
Salon de peinture – salle René Tramier
Entrée libre

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

Médecins de garde
SEPTEMBRE
15/09 et 16/09 : Dr HALAGJIAN, ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
22/09 et 23/09 : Dr BOLZAN, ALTHEN 04 90 62 19 20
29/09 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
30/09 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34

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
SEPTEMBRE
16/09 : FABRE - CHÂTEAUNEUF DU PAPE
23/09 : TROMBETTA - MORIERES 
30/09 : LOBRY - SORGUES

OCTOBRE
07/10 : GARCIN - BEDARRIDES
14/10 : DELECOURT - ENTRAIGUES 

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

TRAVAUX DE JARDINAGE
Entretien - Conseils

Christian USCLAT
Althen des Paluds

06 34 37 62 60 / 04 90 62 14 92

50%
de réduction

d’impôts

Retrouvez toutes les informations
de votre commune sur la page facebook
Ville d’Althen des Paluds
ou sur le site www.althendespaluds.fr
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 COMMISSION MUNICIPALE DE LA CULTURE.................
Soirée théâtre provençal
Comme vous le savez, Althen des Paluds est impliqué dans la valorisation 
de la culture provençale.
Nous avons d’ailleurs récemment été distingués à ce titre.

Ce mois-ci, la Commission municipale de la Culture propose un 
spectacle de théâtre, en provençal. Rassurez-vous, même les non-
initiés pourront tout comprendre à cette histoire d’amour !
Ne manquez Parpaioun marido-te (Papillon, marie-toi !), une pièce de 
Paulette MATHIEU, par la troupe du Pountin Pantaious de Monteux.
La scène se passe dans une cour de ferme, au pied du Ventoux, en 
1955… Veuf depuis plus d’un an, Fonso Parpaioun a fait passer une 
annonce matrimoniale dans le journal. Et comme par hasard, il se trouve 
qu’aujourd’hui, pas moins de six femmes vont venir le voir, l’une après 
l’autre… Mais il n’est pas sûr que tout se passe comme il l’avait espéré. 
En tout cas, sa voisine Pèiréto et ses voisins, Roumié et Pascalet, ont bien 
l’intention de lui prêter main forte !
Rendez-vous le samedi 22 septembre 2012, à 20 h 30 à la salle René 
Tramier. Participation au chapeau, chacun est libre de donner ce qu’il 
veut.

Exposition de Peinture
La Commission municipale de la Culture prépare déjà son Salon de 
Peinture qui se tiendra les 13 et 14 octobre à la salle René Tramier.
Parce que la Culture a besoin de rencontres, venez découvrir cette 
nouvelle exposition qui vous réservera de belles surprises.
Entrée libre.
Artistes, vous voulez participer à ce salon, n’hésitez pas à contacter la 
Mairie au 04 90 62 01 02.

 POLICE MUNICIPALE ........................................................
Contrôle de la vitesse
La police municipale de la commune d’Althen des Paluds veint d’être 
équipée d’un nouvel appareil acquis par la commune : un cinémomètre 
laser de contrôle routier.
Cet équipement répond à la demande de la population face aux trop 
nombreux excès de vitesse sur les routes de la commune.
Jusqu’à septembre, des opérations d’information et de sensibilisation 
seront réalisées. À partir du mois d’octobre, les policiers municipaux 
seront habilités pour faire des contrôles de façon inopinée sur les 
différentes routes d’Althen des Paluds et pour verbaliser si la vitesse 
limitée n’est pas respectée.
La sécurité des usagers est une priorité, chacun doit s’engager à 
respecter le code de la route.

 SERVICES TECHNIQUES ....................................................
Bilan estival
Cet été, huit jeunes Althénois sont venus prêter main forte aux services 
techniques, notamment pour remplacer les absences pendant les 
congés ; un grand merci à eux pour leur participation à l’entretien de 
la commune, ainsi qu’aux préparations des diverses manifestations du 
mois de juillet. À ce sujet, les services techniques ont pris grande part 
dans la préparation des festivités estivales, notamment, la préparation de 
la Fête Votive (montage de podium, mise en place des chaises, l’apport 
de conteneurs supplémentaires, la signalisation de toute la fête, avec 
l’installation de toutes les barrières, et mise en place des déviations), 
son nettoyage, la brocante, la pêche des enfants sur le parking de l’école 
maternelle, etc.
Ces deux mois de trêve scolaire ont permis aux agents des services 
techniques d’effectuer les travaux nécessaires d’entretien des 
bâtiments scolaires, et la crèche, avec en plus cette année, la réfection 
totale de peinture de deux salles de classe, ainsi que les escaliers 
et le hall de l’école élémentaire. Il a fallu répondre aux diverses 
demandes des enseignants afin d’améliorer leurs conditions de 
travail ainsi que celles des enfants, avec, par exemple, la pose de 
panneau de liège dans les classes de maternelle.
Enfin, durant l’été également, tout le système d’arrosage des deux 
terrains de foot, honneur et entraînement, a été refait, avec la participation 
de l’entreprise Harillo.
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 ACCUEIL DE LOISIRS .......................................................

Un succès estival !
Deux mois d’activités intensives ont régalé les enfants et les jeunes 
althénois. Piscine, aquagliss, poney, tir à l’arc, grands jeux, ateliers cirque, 
trampoline, base-ball, golf, accrobranche, tennis, etc. Il y en a eu pour 
tous les goûts !
Félicitations à tous les animateurs et à la directrice Camille AGUILAR 
pour ces bons moments !

Un retour en images sur cet été réussi :

 ÉCOLES.............................................................................
Rentrée à l’élémentaire
Début septembre, les élèves ont retrouvé le chemin de l’école avec une 
nouvelle équipe pédagogique dont voici la composition :
• CP : Véronique BEZ DAMPIERRE (26 élèves)
• CP/CE1 : Clarisse COLOMBON (23 élèves)
• CE1 : Hélène CARTIER et Sophie PULEO (23 élèves)
• CE1/CE2 : Marine LAMOUREUX (remplace Elie KRIEF) (23 élèves)
• CE2 : Nathalie DUREAU (25 élèves)
• CM1 : Sandrine MONNIER et Sophie PULEO (25 élèves)
• CM1/CM2 : Marie-Laure PEREZ-FOULON (25 élèves)
• CM2 : Claudine BOUVET-DAERON (directrice) et Sophie PULEO
   (26 élèves)

Au programme de l’année scolaire :
•  Rencontre avec un auteur de littérature de jeunesse pour toute l’école : 
Éric SANVOISIN
• Trois classes découvertes (CE1 - CM1 et CM2)
• Des projets autour de l’eau

Rentrée à l’école maternelle André de Richaud
L’équipe pédagogique a accueilli les petits élèves dans la bonne humeur 
les 104 enfants qui faisant leur rentrée à la maternelle.
• Mme POLITANO, assistée de Mme PITALUA : classe de la Petite Section 
(28 enfants)
• L’équipe pédagogique a accueilli les petits élèves dans la bonne humeur 
les 104 enfants qui faisant leur rentrée à la maternelle.
• Mme POLITANO, assistée de Mme PITALUA : classe de la Petite Section 
(28 enfants)
• M. MARTEL (directeur), assisté de Mme RATTIN : classe de Moyenne 
Section (26 enfants)
• Mme LAFARGE, assistée de Mmes BONARDEL et CRUISBERGS : classe 
de la Moyenne et Grande Section (25 élèves)
• Mme PHLIPPEAU, assistée de Mme ULPAT : classe de la Moyenne et 
Grande Section (25 élèves)
Le projet de l’école s’axera cette année sur la vie d’avant dont le 
patrimoine local.
Au programme pendant l’année : exposition d’objets anciens, 
interventions auprès des enfants de quelques «anciens» du village, arbres 
généalogiques, visites de Pernes, du Palais des Papes, du Musée de la 
vieille école des Valayans, le Château de Thouzon...
Autres projets : visites régulières à la bibliothèque de la commune et un 
défi lecture !

L’aquagliss remporte toujours autant 
de succès, particulièrement avec les 

chaleurs qu’a connues le mois d’août.

Durant les déjeuners, les animateurs 
ont tenu à impliquer les enfants. 
Essai du self-service un jour par 

semaine, participation des enfants au 
débarrassage de tables, etc. Tout s’est 

toujours fait dans la bonne humeur.

Les temps d’accueil et de guinguette 
ont été très appréciés des parents. Un 
moment privilégié pour échanger avec 

les animateurs.

Fin juillet, les enfants ont préparé de 
A à Z une grande fête où ils ont convié 

leurs proches. Buffet, jeux et spectacles 
ont fait de cette journée une grande 

réussite.

Les déguisements
et maquillages amusent
toujours les enfants !

Une rentrée sereine pour les 196 élèves de l’école élémentaire althénoise !

Les élus althénois ont tenu à venir saluer les enfants et leurs enseignants
en cette rentrée des classes

Mme LAMOUROUX,
nouvelle enseignante
à Althen des Paluds.
Bienvenue !



5

La Municipalité et les associations althénoises vous préparent une 
journée de convivialité le dimanche 23 septembre, à partir de 10 h, 
place de l’Europe.

Sport, culture, loisirs, environnement, solidarité… Et vous ? Quelle activité 
allez-vous faire cette année ? Profitez de cette Fête des Associations pour 
rencontrer les associations de votre commune !

 PROGRAMME ...................................................................

Animations tout au long de la journée (à partir de 10 heures) :

• Visite libre du clocher de l’église d’Althen des Paluds
• Chasse aux renards et initiation au morse avec les Radios Amateurs
• Jeux, histoires et kamishibaï pour petits et grands avec la Bibliothèque 
pour Tous
• Échiquier géant avec Althen Échecs
• Opération de sécurité routière proposée par la Direction Départementale 
des Territoires du Vaucluse et le Moto Club Althénois
• Peinture sur porcelaine avec Lou Caléu
• Initiation au badminton avec le Ping-Pong / Badminton Club
• Sensibilisation à la formation aux premiers secours avec les Sapeurs 
Pompiers
• Championnat mixte coupe Vincensini. L’AS de tennis reçoit l’équipe 
de St Etienne du Grès à partir de 9 h

Rendez-vous :
> 11 h 00 : anniversaire de la statue Jean Althen, place de la Mairie
> 11 h 15 : danses arméniennes avec ARA
> 12 h 00 : démonstration de country avec la MJC
> 12 h 30 : moment musical avec Althen Ô Jazz (sous réserve)
> 13 h 00 : échappée des ballons de l’amitié suivie du tirage de la tombola 
surprise avec le Comité des Jumelages Jean Althen
> 13 h 30 : initiation à la photo numérique pour reflex avec Les Âmes Arts
> 14 h 00 : dril avec Garance 14-18
> À partir de 14 h 30 : simultanée d’échecs avec Althen Echecs
> 14 h 30 : démonstration avec le Judo Club
> 15 h 00 : démonstration de karaté, self-défense avec l’ASKR Karaté
> 15 h 45 : manœuvre des Sapeurs Pompiers, simulation d’intervention 
en cas d’accident

  Fête des Associations  

Restez manger !
Pour la pause déjeuner, les organisateurs ont tout prévu ! 
L’association Garance 14-18 met à disposition une roulante d’essai 
de 1914 type Maguin dans laquelle sera cuisiné le repas proposé !  

Au menu : soupe au Pistou, portion de fromage, pomme au 
four, café. Tarif : 8 € !
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  Associations  

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

Nous vous rappelons que les horaires sont à nouveau :
• mardi 16 h 30 à 18 h 00
• jeudi de 16 h 00 à 18 h 30
• samedi de 10 h 30 à 12 h 00
La bibliothèque sera présente le 23 septembre dans ses locaux pour 
la Fête des Associations  avec des jeux, des histoires et du kamishibaï.

La sélection de septembre
ANGLADE Jean > Le faucheur d’ombres
BERNIER Henriette > La petite Louison
BORDES Gilbert > La malédiction des louves
BRUSSOLO Serge > La fille de l’archer
CLARK Marie Higgins > Les années perdues
CONSTANTINE Barbara > Allumer le chat
COATMEUR J.F. > L’ouest barbare
JAMES Peter > A deux pas de la mort
JAPP Andréa H. > En ce sang versé
JEURY Michel > La métairie et le château
MALAVAL J.P. > Soleil d’octobre
PATTERSON James > La piste du tigre
VINCENT Gilles > Parjures

Jeunes
COLFER Eoin > Artémis Fawl T.7
MURAIL Lorris > Dan Martin fait son cinéma
TROISI Licia > Guerres du monde émergé T. 1

Enfants
CHAPMANN Linda > La cabane hantée
HOLL Patricia > Jeannette jardine
LEVY Didier > Qui veut visiter le crocodile ?
RAINAUD Jacqueline > Au secours de la rivière
RICCI Christine > L’empreinte mystérieuse

BD
LUTIN P. > Aïe phone
SAINT MARS Dominique > Lili a peur des contrôles
SOBRAL Patrick > Les légendaires T. 6

Mangas
Bleach T.48 Dgray man T.22 Full métal T. 5
Hunter x hunter T.12 Naruto T. 5 One piece T. 27

 ASSOCIATION PAROISSIALE .............................................
Changement horaires de messe
Les membres de l’association paroissiale informe du départ du Père 
Pierre Olivier YAVO KOUASSI, à qui ils adressent leurs remerciements 
et qui est nommé curé du secteur de Malaucène.
Le Père Pascal MOLEMB EMOCK célèbrera dorénavant la messe du 
dimanche à 9 h 30 à l’église d’Althen des Paluds et à 11 h à Monteux.

Reprise du catéchisme
C’est aussi la rentrée pour le catéchisme ! Sont concernés, les enfants de 
CE2, CM1, CM2 et 6e. Les inscriptions auront lieu le samedi 15 septembre 
de 16 h 30 à 18 h à la salle paroissiale d’Althen. Les rencontres 
reprendront le mercredi 19 septembre.
Les horaires seront communiqués au cours des inscriptions !
Nous vous attendons nombreux !  Renseignements au 04 90 66 21 58

 LOU CALÉU .......................................................................

Retour d’Aqualand

Comme chaque année, nous avions programmé notre sortie traditionnelle 
pour nos jeunes à Aqualand, début août. Mais à chaque fois, un 
« génie » un peu taquin s’amuse à nous donner un temps pluvieux quel 
que soit le jour choisi. Cette année, pas d’exception !
Toutefois, je pense qu’en voyant notre car complet de jeunes et de 
moins jeunes (nous avons dû même refuser, à notre grand regret, 
quelques places), il n’a pas hésité à nous offrir un grand soleil à notre 
arrivée.
Journée bien remplie, où, comme toujours, toboggans, piscines à vagues 
et autres divertissements ont été très appréciés. Repas pris en vitesse 
pour retourner se rafraîchir et bientôt, c’était l’heure du départ !
Le retour a été particulièrement calme dans le car de notre ami Jean. 
Encore une belle journée, très appréciée… À recommencer !

Le bureau de Lou Caléu

Bouillabaisse et découverte de Toulon
Dimanche 30 septembre, L’association Lou Caléu vous propose une 
sortie en direction de Toulon.
Au programme, visite commentée de la Rade de Toulon, en catamaran, 
déjeuner Bouillabaisse et visite du musée national de la Marine à 
Toulon l’après-midi.
Au menu du déjeuner : soupe de poisson (crouton, rouille), véritable 
Bouillabaisse sous un lit de pommes de terre safranée, dessert maison, 
café, vin à discrétion.
Prix : 70€ / personne
Renseignements et inscriptions : 04 90 62 14 21.

Temps libres féminins
Les ateliers des Temps Libres Féminins ont repris le jeudi 6 septembre. Les 
personnes intéressées se retrouvent tous les mardis et jeudis, de 14h à 17h 
à la Maison des Associations d’Althen des Paluds.

 ASSOCIATION SEVE (SAUVEGARDE ET VALORISATION DE 
L’ENVIRONNEMENT) .............................................................

Distribution de composteurs le samedi 9 juin

Cet été, les membres de l’association SEVE ont effectué, en canoë et 
kayak, le nettoyage de la Sorgue du pont de Cappeli au Pré au 
Chêne.
Cette action est menée chaque année par l’association des Chevaliers 
de l’Onde sur la si précieuse Sorgue qui coule depuis Fontaine de 
Vaucluse en  traversant 15 communes.
Cette opération a été relayée sur notre commune par notre association.
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Le  prêt d’une barque pour le stockage des déchets a permis de ramasser 
de très nombreux détritus sur les rives inaccessibles à pieds et au 
fond de l’eau :
• des bouteilles en plastique, aluminium et en verre
• des morceaux de polystyrène • un canoë
• un pneu de voiture • un casque de moto
• une machine à café • divers plastiques agricoles
• du métal • etc.
Tous ces détritus ont bien sûr été emmenés à la déchetterie par nos soins.
Nous souhaitons renouveler cette opération car la rivière qui traverse 
notre commune mérite toute notre attention.
Pour nous contacter et nous soutenir : seve.asso.free.fr
 tél. : 06 17 55 23 53.  N’hésitez pas !

 LA BOULE JOYEUSE ..........................................................
Changement de bureau
Lors de la dernière Assemblée Générale, la composition du bureau de 
l’association a changé. MM. ROSSIGNOL père et fils et Vincent VIAU 
cèdent leur place aux dirigeants :

• Président d’honneur : Lucien STANZIONE
• Présidente : Virginie WEGSCHEIDER
• Secrétaire : M. DE SOGUS DARIO
• Trésorier : Sylvio WEGSCHEIDER

Compte rendu moral
L’association compte aujourd’hui 40 licenciés (30 hommes, 5 femmes, 
2 cadets et 2 juniors). 13 concours ont été organisés cette année.
Le bureau note cette année encore une baisse de fréquentation au 
niveau des concours régionaux. En revanche, les concours de fêtes 
ont été une grande réussite. Ils notent aussi une bonne participation 
aux concours mixtes.
Enfin, le Président remercie tous les sponsors, bénévoles, les membres 
du bureau qui ont aidé toute l’année à attendre les objectifs prévus ainsi 
que la Municipalité pour l’éclairage de la place de l’Europe.
Pour finir, l’association a tenu à remercier tout particulièrement M. et 
Mme ROSSIGNOL pour leur engagement au sein de la Boule Joyeuse et 
leur a offert à cet effet des présents.

L’association la Boule Joyeuse

  Le saviez-vous ?  

 POLICE MUNICIPALE .......................................................
Faites identifier vos animaux

Depuis le 6 janvier 1999, tous les 
chiens et les chats de plus de 4 mois 
doivent être identifiés par un procédé 
agréé, soit par tatouage, soit par puce 
électronique et enregistrés au fichier 
national. L’obligation vaut également 
pour tout animal vendu ou donné quel 
que soit son âge. 
L’identification électronique présente 
de nombreux avantages. La puce est 
implantée sous la peau, ce qui la rend 
impossible à être falsifiée ou retirée. Cela 

garantie aussi l’unicité du code ce qui évite toute confusion entre deux 
animaux. Le tatouage, quant à lui, rend la fraude possible, notamment 
par modification de caractères ou par leur recouvrement, sans parler des 
oreilles coupées ou des tatouages effacés par brûlures. L’Identification 
Électronique est fiable puisque valable toute la vie de l’animal et 
l’information est inaltérable.
L’Identification est indolore pour l’animal. L’opération est faite sans 
anesthésie chez le chien. Avec anesthésie chez certains chats sensibles 
ou nerveux. Seul un vétérinaire pourra implanter une puce électronique 
(transpondeur) dans votre animal, le plus souvent à l’arrière de l’oreille 
gauche. Cette puce se présente sous la forme d’une gélule d’environ 3 
ou 4 mm de long. Dépourvue de tout système électrique ou magnétique, 
elle ne présente aucun danger pour l’animal chez qui elle est implantée. 
C’est un lecteur spécial qui déclenche la lecture du code, à travers la peau 
et à une distance de quelques centimètres.
Le tatouage, lui, exige une anesthésie et l’opération en plus d’être délicate, 
reste longue (20 minutes environ).
La Police Municipale d’Althen des Paluds étant régulièrement 
confronté à des chiens errants sur la commune vient de s’équiper d’un 
lecteur de puces permettant l’identification des animaux. En passant 
l’appareil près de l’animal, les Policiers relèvent le code composé de 
15 chiffres, comprenant entre autres le N° d’identification du pays (250 

pour la France), de l’espèce animale (26 pour chiens et chats), et le N° 
propre du propriétaire. Grâce à cet équipement, les animaux peuvent plus 
facilement être reconduis au domicile de leur propriétaire sais passer par 
la fourrière ou la gendarmerie.

 COMMISSION ENVIRONNEMENT ......................................
L’ambroisie, un fléau allergisant à éradiquer

« Il faut l’éradiquer ! » Les 
allergologues sont unanimes. 
Des sessions de formation à 
l’identification et à l’arrachage 
se développent dans notre 
région et donnent l’occasion de 
faire le point sur cette plante.

L’ambroisie fait partie de ce que l’on appelle couramment « les 
mauvaises herbes ». Elle est de la même famille que le tournesol 
(astéracées ou composées). Sa morphologie se transforme au cours de 
son développement pour donner, au moment de la floraison, un buisson 
qui peut atteindre plus d’un mètre de haut. En floraison, l’ambroisie libère 
des pollens très allergisants qui provoquent des symptômes similaires 
au rhume des foins : nez qui coule, yeux gonflés, éternuements, etc.
La plante se développe potentiellement dans des endroits dénudés qui ont 
été perturbés naturellement ou par l’activité humaine et envahi rapidement 
son territoire.
La floraison étant passée, il est maintenant trop tard pour éviter les 
allergies cette année. Néanmoins, nous sommes dans une période 
charnière pour arracher les plants afin d’éviter la propagation des 
graines et la contamination pour les prochaines années.
Le meilleur remède est donc bien l’arrachage. Ainsi la Commission 
Environnement invite tous les Althénois à se sentir concernés par 
ce problème et à ne pas hésiter à arranger les plants repérés sur 
la commune. Couvrez vous le corps avant, évitez de le faire pendant les 
grosses chaleurs et lavez-vous bien les mains et les cheveux par la suite. 
Les personnes allergiques sont invitées à s’abstenir ! 
Vous trouverez en Mairie des plaquettes d’informations 
complémentaires.
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  Enquête « L’Echo Althénois »  
Nous envisageons une refonte de l’Echo Althénois, en début 2013.

Pour ce faire, nous avons besoin de connaître votre avis et vos attentes.

Périodicité
  La parution tous les mois de L’ECHO me satisfait
  Une parution tous les 2 mois suffirait
  Une parution tous les 6 mois suffirait

Rubriques Vous lisez avec attention Vous survolez Vous ne lisez jamais

• Edito   
• Agenda   
• Associations   
• Mairie   
• Le saviez-vous ?   
• Médecins et pharmaciens de garde   
• Encarts publicitaires   
• Petites annonces   
• Liste des livres de la bibliothèque   
• Coups de cœur de la bibliothèque   

Vous aimeriez, de temps en temps, trouver dans votre Écho Althénois :
  Des jeux   Des blagues

  Des poèmes   Des recettes de cuisine

  Autre. À préciser ………………………………………………………………………

Présentation / Information

Attribuez une note entre 1 et 5   (1 = pas satisfaisant / 3 = satisfaisant, pourrait être amélioré / 5 = bien)

Couleurs  :   …/5 Lisibilité du texte  :   …/5 Qualité de l’information  :   …/5

Photos (nombre, qualité, etc.)  :   …/5 Style rédactionnel  :   …/5

Au sein de votre foyer, L’Écho est lu/parcouru par combien de personnes : ……  Âges :……

Suggestion, remarque : ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Remplissez, découpez et déposez ce bulletin en Mairie. Merci de votre participation !


