
N°136 ALTHEN DES PALUDS

 CCAS Les repas intergénérationnels vous attendent !
Ça y est, c’est parti ! Le CCAS d’Althen des Paluds, 
mené par Nicole FABRE, déléguée aux Affaires 
Sociales, tenait particulièrement à concrétiser 
cette action depuis longtemps maintenant : 
donner l’opportunité aux personnes âgées de 
notre commune de venir partager le repas avec 
les enfants au restaurant scolaire le mercredi midi. 
Suite à l’information passée dans le numéro de 
l’ECHO ALTHENOIS d’octobre, le dernier mercredi 

de novembre a été retenu pour ce premier rendez-
vous convivial. Échange, bonne humeur et partage 
ont été les derniers ingrédients complétant le bon 
repas préparé par les cuisinières althénoises.

Le prochain repas intergénérationnel est proposé 
pour le mercredi 18 décembre. Les Althénois de 
plus de 70 ans désirant y participer sont invités à 
s’inscrire en Mairie, au 04 90 62 01 02.

 MARCHÉ DE NOËL
Découvrez le programme 
féerique !
p. 3

 CENTENAIRE 14-18 
Participez !
p. 5

 POUR LE COMMERCE
DE PROXIMITÉ
Les élus s’engagent                    
p. 4

L’ÉCHOalthénois
DÉCEMBRE 2013

Une belle fin d’année s’annonce…
Un véritable succès de 
notre Intercommuna-
lité ce mois-ci !

Le 13 novembre, au 
nom de la Commu-
nauté, je suis allé siéger 
à Paris à la Commission 
Nationale d’Aménage-

ment Commercial afin de défendre notre com-
merce de proximité en refusant une nouvelle 
grande surface de 15 000 m² aux Croisières à 
Carpentras et l’extension de la galerie mar-
chande de Auchan au Pontet. C’est une vraie 
victoire pour nos commerçants althénois. 
Nos commerçants et artisans ont montré 
leur satisfaction au cours d’une conférence 
de presse tenue il y a quelques jours.

Puis, nous commençons ce mois de décembre 
par notre fabuleux marché de Noël, 13e du 
nom, régionalement connu puisque ses orga-
nisateurs ont eu l’honneur de France 3, il y a 
quelques jours. Il sera féerique une nouvelle 
fois avec une animation fantastique avec le 
grand orchestre de notre ami Guy Icard…
À découvrir et à ne rater sous aucun prétexte !

Toujours en ce début de mois, j’ai assisté à 
une importante réunion au sujet de la halte 
ferroviaire, que j’ai initiée, sous la présidence 
de M. Yannick BLANC, Préfet de Vaucluse, 
du Conseil Général de Vaucluse, du Conseil 
Régional PACA et de la Communauté de 
Communes les Sorgues du Comtat. Ce tour de 
table nous a permis de relancer le processus 
de décision de la création d’une halte ferro-
viaire à Althen des Paluds. Une rencontre très 
prometteuse qui remet à l’ordre du jour la 
création de la halte ferroviaire tant atten-
due. Nous allons dans le bon sens !

Dans l’attente de passer une belle fin d’année 
dans nos familles et avec tous ceux qui nous 
sont chers, je vous souhaite un bon mois de 
décembre, de belles fêtes de Noël et une 
bonne nouvelle année 2014.

Bien à vous,

Votre Maire,



 L’AGENDA DU MOIS
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DÉCEMBRE
...................................................................

 VENDREDI 6
Comité des Fêtes
Marché de Noël (de 18 h à 22 h)
Inauguration place de l’Europe à 19 h
Lâcher de lanternes lumineuses vers 21 h 30

 SAMEDI 7
Comité des Fêtes
Marché de Noël (de 11 h à 22 h)
Lâcher de ballons place de l’Europe à 12 h.
Feu d’artifice place de l’Europe à 21 h 30.

 DIMANCHE 8
Comité des Fêtes
Marché de Noël (de 11 h à 19 h)
Arrivée du Père Noël place de l’Europe à 16 h.

Sporting Club Althen
Coupe Roumagoux
L’équipe 1 se déplace à Sarrians.

 LUNDI 9
Don du sang
Collecte à la salle René Tramier de 15 h 30 à 19 h 30.

 MERCREDI 11
C.C.A.S.
Repas de Noël offert aux personnes de plus de 
70 ans à la salle René Tramier à 12 h.

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56
à partir de 9 h 30.

 JEUDI 12
Crèche les Petites Puces
Noël à la Maison des Associations.

Architecte conseil
Permanence en Mairie à partir de 14 h 30
sur rendez-vous 04 90 62 01 02.

 SAMEDI 14
Visite de quartier
Saint Albergaty à 10 h.

Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 15
Solidarité Althénoise
Loto à 16 h salle René Tramier.

Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit Maillane SDE 1
L’équipe 2 reçoit Loriol JS 1

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

 MARDI 17
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56
à partir de 14 h 30.

Automne Coloré
Repas de Noël à la salle René Tramier.

 SAMEDI 21
Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

Pompiers
Arbre de Noël à la salle René Tramier.

ADP XIII
Arbre de Noël à la Maison des Associations.

 MERCREDI 25
NOËL

 JEUDI 26
Secrétariat de la Mairie fermé.

 SAMEDI 28
Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 29
Pompiers
Loto à 17 h à la salle René Tramier

DÉBUT JANVIER
...................................................................

 MERCREDI 1er

JOUR DE L’AN

 SAMEDI 4
Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 5
CATM
Loto à 16 h à la salle René Tramier.

 LUNDI 6
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

 MERCREDI 8
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56 à 
partir de 9 h 30

 JEUDI 9
Architecte conseil
Permanence en Mairie à partir de 14 h 30 sur 
rendez-vous 04 90 62 01 02.

 VENDREDI 10
Mairie
Présentation des vœux à la population à la salle 
René Tramier à 18 h 30.

 SAMEDI 11
Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

Pompiers
Sainte Barbe à la salle René Tramier à 18 h.

 DIMANCHE 12
Paroisse
Loto à 15 h à la salle René Tramier.

Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à Châteaurenard FA 2
L’équipe 2 se déplace à Caromb SC 2

Pensez à vous inscrire sur les listes électo-
rales avant le 31 décembre 2013 pour pouvoir 
voter en 2014 ! Renseignements en Mairie.

FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen des Paluds en ligne.

Permanences MAIRIE
Le secrétariat de la Mairie sera ouvert de 9 h à 
17 h le lundi 23, mardi 24, vendredi 27, lundi 30 
et lundi 31 (plus particulièrement réservé aux 
inscriptions sur les listes électorales).
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 Espace contes
(salle de la bibliothèque)

La bibliothèque d’Althen des Paluds 
proposera des contes pour petits
et grands. Vente de livres et de 
calendriers.

 Cochon grillé à la broche
Venez déguster le jambon cuit au feu de bois.

 Une patinoire
(place de l’Europe) 
Préparez vos moufles 
et venez glisser sur la 
patinoire synthétique 
comme sur la glace 
traditionnelle.

 La ferme  
Pour partir à la découverte
des animaux de la ferme.

 Vin chaud, marrons chauds

 Crêpes (au chalet de l’Amicale Laïque)

 Manège à malice,
jeux en bois, 
maquillages,
peluches géantes, 
animations pour 
enfants,
petit train de la Noël

 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 ».  Manège à chaises volantes 

Pour se balancer sur les doux chants de Noël.

 FEU D’ARTIFICE
Samedi 7 décembre à 21h30

Dimanche 8 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.

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.

Promenades en poneys.

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
Courriel : comitedesfetesalthen@yahoo.fr

Samedi 7 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, « La Rosalie Orchestra ».

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 au profit du Téléthon 
organisé par l’Accueil de Loisirs et la crèche Les 
Petites Puces.

Dès 14 h, promenades en calèche avec le Père 
Noël.

Promenades en poneys.

À 15 h, animations pour enfants proposées par 
l’Accueil de Loisirs d’Althen des Paluds.

À 21 h 30, feu d’artifice (gratuit).

Vendredi 6 décembre 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.

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.

Après l ’ inauguration,  l ’association des 
commerçants et artisans d’Althen des Paluds 
(AC2A) offrira pour la première fois cette année, 
un magnifique lâcher de lanternes lumineuses !

LE PROGRAMME

 40 chalets en bois (rue de l’église)

Venez découvrir un décor scintillant et ver-
doyant au milieu d’une féerie, créée grâce 
à des milliers de lucioles et à une forêt 
de sapins.

Durant 3 jours, les associations althé-
noises ainsi que des artisans, créateurs 
et producteurs, proposeront des chalets 
bien achalandés, pour le plaisir de tous 
les visiteurs.

 VIVEZ LA FÉERIE DU MARCHÉ DE NOËL d’Althen des Paluds !



 AC2A se réjouit de cette position

Les membres d’AC2A échangent avec M. le Maire

Suite à ces décisions, le président de l’association des 
Commerçants et Artisans d’Althen des Paluds (AC2A), Mohamed 
EL KHOMSSI, a demandé au Maire, Lucien STANZIONE, de 
rencontrer les acteurs économiques de la commune afin 
d’échanger sur la décision de la CNAC.

Les principaux artisans et commerçants de la commune, qui 
ont pu se libérer  pour cette rencontre, ont affirmé leur volonté 
de continuer à défendre leur activité en mettant en avant leur 
dynamisme. Un bel échange constructif !

 Lucien STANZIONE se déplace à Paris pour s’opposer 
aux projets d’Auchan et de Carpentras Sud 

Lucien STANZIONE, aux côtés de la présidente de 
l’UCAV, Sonia STRAPÉLIAS et des représentants 
de la Chambre des Métiers, à la CNAC, à Paris.

Lucien STANZIONE, Maire 
d’Althen des Palud, s’est 
rendu à la mi-novembre, 
à Paris, afin de défendre le 
commerce de proximité.

Représentant la communauté 
de communes Les Sorgues du 

Comtat en tant que Vice-Président, il a été auditionné par la Commission 
Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) afin de défendre le 
recours déposé par l’Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse 
(UCAV) contre l’extension de la galerie marchande d’Auchan Nord et la 
création d’une zone commerciale aux Croisières au Sud de Carpentras.

Le commerce de proximité, notamment à Althen des Paluds, se refuse à 
être étranglé entre deux zones commerciales démesurées. Nos commerçants, 
nos artisans participent au dynamisme de notre commune et sont des acteurs 
forts du bien-être des habitants. Convaincus de cela, les élus ont également 
regretté qu’aucune concertation n’ait eu lieu entre les acteurs du territoire 
autour de ces projets d’envergure.

 La CNAC met son veto aux projets 
Ce sont ensuite les Maires des trois communes de la communauté 
de communes Les Sorgues du Comtat – Althen des Paluds, Monteux 
et Pernes-les-Fontaines – qui ont tenu une conférence de presse 

afin d’annoncer la décision de la CNAC qui annule le 
projet d’extension de la zone commerciale d’Auchan 
Nord et de création de la zone à Carpentras.

« Nous ne sommes pas, par principe, opposés à 
la grande distribution » ont indiqué les maires 
des trois communes. « Mais la réalisation 

simultanée de ces deux projets, conçus sans concertation, risquait 
de mettre en danger de nombreux commerces de proximité. Or, ces 
derniers sont indispensables à la qualité de vie qui règne dans nos 
communes et répondent à un réel besoin des habitants ».

Immochan a déjà averti de leur intention de déposer un recours 
auprès du Conseil d’Etat mais les démarches s’annoncent 
maintenant très longues.
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 LES ÉLUS S’ENGAGENT
POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

 L’ACTUALITÉ
DE NOS COMMERÇANTS
U Express se modernise

Symbole du commerce 
de proximité, le magasin 
U Express d’Althen des 
Paluds  a  prof i té  de 
travaux d’embellissement 
ce mois-ci. L’agencement 
du commerce a  été 
repensé et redynamisé 
afin de proposer des 
rayonnages clairs  et 
agréables aux clients.



 INSCRIPTIONS ACCUEIL JEUNES
Inscriptions Séjour ski
L’Accueil Jeunes d’Althen des Paluds organise deux séjours ski cet hiver pour 
nos jeunes Althénois (40 places disponibles).

• Pour les 13/17 ans : du samedi 22 février au vendredi 28 février 2014 à 
Ancelle.
Inscriptions en Mairie, le lundi 9 décembre de 9 h à 12 h et le mardi 10 
décembre de 9 h à  12 h et le mercredi 18 décembre de 14 h à 18 h.

• Pour les 10/ 12 ans : du lundi 24 février au vendredi 28 février 2014 à 
Ancelle.
Inscriptions en Mairie, le lundi 6 janvier de 9h à 12h, le mardi 7 janvier de 
9 h à 12 h, le mercredi 8 janvier de 14 h à 18 h.

Renseignements auprès de Camille AGUILAR (en Mairie au 04 90 62 01 02).

Lors de la commémoration de l’Armistice de 1918, le 11 novembre dernier, 
le Conseil Municipal Enfants, aux côtés des élus, a rendu hommage aux 
soldats de la Grande Guerre. Ils ont notamment évoqué la mobilisation 
dans le conflit 14-18 d’André BLANC, althénois, père de Pierre BLANC.

À l’occasion de cette commémora-
tion, M. le Maire a décoré Georges 
POITEVIN, Président des Anciens 
Combattants et Prisonniers de 
Guerre et Combattants d’Algérie, 
Tunisie et Maroc (CATM), de la 
médaille du Porte-drapeau pour 
17 ans de service.

 COMITÉ DE SUIVI Poursuivons nos efforts ! 

Le Comité de Suivi poursuit son travail d’évaluation de la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires dans nos écoles althénoises. Comme 
prévu, il a tenu sa 2e réunion ce mois-ci.
Le Conseil Municipal Enfants a fait remonter leurs remarques via leur 
animateur Julien DOMERGUE.
Les enseignants ont apprécié d’avoir la répartition des enfants dans leurs 
différentes activités pour améliorer l’organisation. Sur cette deuxième 
période, la plupart des parents ont bien retourné leurs inscriptions ce qui 
a permis de répondre davantage aux vœux d’activités de chaque enfant.
Il convient encore d’améliorer le respect des inscriptions pour le mercredi 
(temps d’accueil et repas).
Le compte rendu complet de cette réunion sera en ligne sur le site www.
althendespaluds.fr

Reconstitution historique - Août 2014
Il a également été rappelé qu’Althen des 
Paluds est en passe d’obtenir le label 
« Centenaire 14-18 » pour la mise en place du 
projet d’envergure porté par l’association 
althénoise Garance 14-18. Le week-end du 9 
et 10 août 2014, une reconstitution grandeur 
nature de la mobilisation prendra corps dans 

notre commune. Des représentants des différents groupes armés seront 
présents à Althen des Paluds. Une véritable exposition vivante permettra de 
commémorer ces événements. Une reconstitution des camps, des bivouacs, 
des tableaux de combats seront présentés.

L’association appelle dès à présent les Althénois à se mobiliser autour de 
ce projet exceptionnel. Des tenues pourront être disponibles pour que 
chacun s’implique.

Contact : Fanny ORLANDO 06 82 51 10 50 – www.memoiredepoiluds.org

U n e  c a m p a g n e  n a t i o n a l e 
d’affichage est organisée. Chaque 
commune pourra personnalisée 
ses affiches. Nous lançons donc 
un appel aux Althénois : vous 
êtes invités à nous transmettre 
en Mairie les photographies des 
visages de nos Althénois de 1914 
que vous pourriez avoir dans vos 
archives familiales.

Nous comptons sur vous !

 COMMÉMORATION « À eux la Gloire, à nous la charge du souvenir » 
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 POMPES Rappel au civisme

La pompe de refoulement des eaux usées de la 
commune, qui évacue tous les effluents d’Althen 
vers la station d’épuration, a de nouveau été 
endommagée et il a fallu procéder à son rem-
placement onéreux. La SDEI a dû intervenir afin 
de permettre l’écoulement des eaux usées.

Des serviettes et autres torchons ont été retrou-
vés dans le système entrainant son dysfonction-
nement. Il convient donc, une nouvelle fois, de 
rappeler aux administrés qu’il est impératif de 
ne rien jeter de tel dans les toilettes et autres 
canalisations de vos habitations.

 DÉCHETS
Gestion pendant les Fêtes

La communauté 
de communes Les 
Sorgues du Comtat 
informe que pour 
la  co l lec te  des 
ordures ménagères, 
i l  n ’y  a u ra  p a s 
de  changement 
pendant les fêtes. 
C o n c e r n a n t  l a 
collecte des sacs 

jaunes, les tournées des mercredis 25 décembre 
et 1er janvier sont avancées aux mardis 24 
décembre et 31 décembre. Pensez à bien sortir 
vos sacs jaunes les lundis soirs pour ces deux 
semaines-là.

Les tournées pour les collectes des encombrants 
seront assurées mais réduites aux après-midis 
uniquement les vendredis 27 décembre et 3 
janvier.

 SAPEURS POMPIERS
Calendrier 2014
Les sapeurs pompiers d’Althen des Paluds vont 
à votre rencontre en cette fin d’année afin de 
vous proposer leur calendrier 2014. Ils vous 
remercient par avance de l’accueil que vous 
réserverez à leur passage.

Le Lieutenant Vincent GALANTI, le Chef de 
Centre et son adjoint, Yannick DARDUN, le 
Sergent Jean-Michel CHABRAN, Président de 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers en profitent pour 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année à tous.

 PN6 Informations

Les travaux concernant la réouverture de la 
ligne ferroviaire arrivent dans notre commune. 
Le changement des rails a entrainé la fermeture 
du passage à niveau n°6, plus longue que prévue 
à cause de problèmes techniques rencontrés par 
la société Eiffage Rail.

Au mois de décembre, notre commune devrait 
avoir des précisions sur l’édification du pont et 
la halte ferroviaire pour notre commune. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés.

 CRÈCHE Recrutement

Une nouvelle auxiliaire de puériculture a rejoint 
la Crèche Les Petites Puces d’Althen des Paluds.

Depuis le 21 octobre, Maëva MOUGEOT a rejoint 
l’équipe de professionnelles de la crèche.

Jeune diplômée de l’école d’auxiliaire de 
puériculture d’Aix en Provence, Maëva, âgée de 
22 ans est déjà très appréciée des parents et des 
petits Althénois.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

 REMISE DES CARTES 
D’ÉLECTEURS Exprimez-vous !
Les jeunes althénois ont reçu leur carte 
d’électeur et le Livret du Citoyen, lors d’une 
cérémonie symbolique.

M. le Maire les a invités à prendre conscience 
de l’immense chance que nous avons d’être 
dans un pays démocratique et les a encouragés 
à s’exprimer en votant aux prochaines élections 
municipales (23 et 30 mars) et européennes (25 
mai) de 2014.
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Noël est l’occasion pour vous faire plaisir ou faire 
plaisir à vos proches : pensez aux bons cadeaux !

Du 30 novembre au 31 décembre 2013, vous 
pouvez profiter des offres promotionnelles de 
découverte et vous laisser aller à un moment de 
pure détente…

• Soin visage personnalisé : 39 € au lieu de 49 €

• Soin visage Perle, Magnolia et Caviar : 59 € au 
lieu de 69 €

• Gommage + modelage aux huiles essen-
tielles (1h) : 50 € au lieu de 65 €

Découvrez également la nouvelle gamme 
de bijoux fantaisie, sacs à main et par-
fums et les coffrets cadeaux beauté !

Géraldine FABRE, esthéticienne
395 chemin de Tout Blanc
84210 ALTHEN DES PALUDS
06 20 11 77 12

 LE SALON Ô BIEN-ÊTRE D’ALTHEN DES PALUDS SE MET À L’HEURE DE NOËL [ Publi-rédactionnel ]
Des nouveautés vous attendent au salon de Géraldine FABRE



 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

La dernière fugitive de Tracy CHEVALIER 

Une jeune femme de 
confession quaker décide 
de quitter l’Angleterre en 
1850 et d’accompagner sa 
sœur qui doit se marier 
dans l’Ohio. Nous décou-
vrons dans ce roman, les 
habitudes de deux com-

munautés méconnues : les quakers et les 
esclaves en fuite vers les terres libres du Ca-
nada… Une histoire magnifique qui nous fait 
rencontrer une jeune femme qui s’émancipe 
au XIXe siècle. À lire absolument !

La sélection du mois
...........................................................
BOURDIN Françoise > D’eau et de feu
BOURDON Françoise > Retour au pays bleu
COBEN Harlan > Six ans déjà
DEL ARBOL Victor > La maison des chagrins
DUPUY Marie-B. > T. 6
FERGUS Jim > Chrysis
FOULIN Michèle > Retour sous les remparts
LEGARDINIER Gilles > Et soudain tout change
OLLIVIER Mikaël > Plus jamais sans elle
RAVENNE Giacometti > Lux tenebrae
WERBER Bernard > Les micros humains T. 2

Jeunes
COLLINS Nancy A. > Vamps – Nuit blanche T.2
MUCHAMAURE R. > Cherub T. 7 et 8

Enfants
BLAKE Stéphanie > Au loup
BLANCHUT Fabienne > Princesse parfaite
HERILLIS Hélène > Jeumagik
ZEP > Titeuf - C’est pô une vie !

B.D.
FERRI Jean-Yves > Astérix chez les Pictes
ROBIN Thierry> Le petit monde du père noël
NEEL Julien > Lou !  T. 3
SAINT MARS D. > Lili rêve d’être une femme
SAINT MARS D. > Max et Koffi sont copains
SOBRAL Patrick > Les légendaires N° 16

La bibliothèque a acheté de nombreux 
nouveaux jeux pour les enfants !

La bibliothèque sera présente pour le 
« Marché de Noël » comme toutes les 
années avec des histoires mais aussi une 
vente de livres et de calendriers.

 AUTOMNE COLORÉ Vie de l’association

 CLUB ÉCHECS Bravo les Althénois !

Le 3 novembre dernier, a eu lieu le loto annuel de 
l’association. Merci aux généreux donateurs et à 
tous ceux qui ont permis d’organiser ce loto à la 
salle René Tramier dont nous avons particulière-
ment apprécié les rénovations (clim, peintures). 
Ambiance chaleureuse, amicale et conviviale !

Les dernières actualités de l’association :
Le 10 novembre, Madame Suzanne DANY, membre 
d’Automne Coloré à sa création, a fêté ses 100 ans. 
À cette occasion, l’association en a profité pour 
offrir 50 € à la Maison de retraite d’Aubignan où 
elle réside actuellement.

À l’occasion du 11 novembre, 6 chrysanthèmes 
ont été déposés au Monument aux Morts par 
Automne Coloré.

Enfin, notre repas de Noël aura lieu le 17 décembre 
à la salle René Tramier. Ce festin est réservé aux 
personnes à jour de leur carte d’adhérent, sai-
son 2013/2014. Si ce n’est pas le cas, pensez à le 
faire dès que possible. Les inscriptions pour le 
repas de Noël se prendront à partir du vendredi 
6 décembre.

Le président et son équipe

 CLUB CYCLO Compte rendu d’activités
Fin novembre, l’association a tenu son Assemblée 
Générale.

Le club compte 31 licenciés.

Le bureau est aujourd’hui composé ainsi :

• Président : Roger CHARPIER

• Vice-Président : Jean-Pierre LANDRIN

• Secrétaire : Marie-France NIQUET – Adjoint : 
Lilian CHARPIER

• Trésorier : Marcel TAULEIGNE – Adjoint : René 
DENIS

Les membres ont participé à de nombreux rallyes 
tant sur la route ou en VTT. Pour les sorties hors 
département, les couleurs d’Althen des Paluds ont 

été vues en ARDECHE, DROME, AVEYRON, ALPES, 
GARD, HERAULT, SAVOIE, en DORDOGNE, dans le 
VERCORS ; mais aussi hors frontières, en Espagne ! 
Bravo à tous !

Cet été, le club a participé à l’organisation du sou-
venir « Bruno MURA ». Participation de 2 membres 
du club : Gilles NOUGARET, classé 2e dans sa caté-
gorie et Lilian CHARPIER, également bien placé 
dans la sienne.

Comme nous l’avions prévu, nous avons fait faire 
des vestes, maillots et cuissards aux couleurs du 
club pour les membres.

Marie-France NIQUET,
Secrétaire et son équipe

La Maison des Associations a accueilli le match par 
équipes d’échecs, opposant Althen des Paluds et 
L’Isle sur la Sorgue 3. 

La victoire est revenue aux Althénois ! Félicitations 
à Marianne YOTIS, Iris DAVID, Romain TONNAIRE et 
Maxime LABALETTE !
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Tél. 04 90 62 01 02  Fax 04 90 62 11 48
Mail mairie@althendespaluds.fr
Site internet www.althendespaluds.fr

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

Directeur publication et rédaction :
M. Lucien STANZIONE, Maire

Comité de rédaction :
Blandine VINCENT, Pascale NITARD,
Lily CHARPIER

Création & impression :
Compo Typo Relief / L’Isle-sur-la-Sorgue
Titulaire des labels Imprim’Vert
et Print Environnement

 URGENCES
Médecins de garde
DÉCEMBRE
7/12 : Dr DEGEORGES, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
8/12 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
14/12 ET 15/12 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
21/12 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
22/12 : Dr BOLZAN, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
25/12 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
28/12 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
29/12 : Dr MASSON, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20

DÉBUT JANVIER
1er/01 : Dr DEGEORGES, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
4/01 : Dr TANTET, VEDENE 04 90 31 19 30
5/01 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
11/01 ET 12/01 : DR EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48

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 20 h à minuit,
- les samedis de 12 h à minuit,
- les dimanches, les ponts et les jours fériés
   de 8h à minuit.

Pharmacies de garde
DÉCEMBRE
8/12 : BLONDEL ET VAN DE WIELE

ST SATURNIN LES AVIGNON
15/12 : MILLEREUX – LE PONTET
22/12 : MILLEREUX – LE PONTET
25/12 : FOURQUET – SORGUES
29/12 : QUETU et CALAS – SORGUES

DÉBUT JANVIER
1er/01 : ZAKARIAN – LE PONTET
5/01 : FABRE – CHATEAUNEUF DU PAPE 

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

 INFOS Utiles
........................................................................

Interphone • Automatisme • Chauffage • Domotique
Villa • Neuf & Rénovation • Devis gratuit

06 10 88 01 98 - ALTHEN DES PALUDS
e-mail : galanti.elec@gmail.com


