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Une nouvelle année
s’ouvre à nous…

Tout d’abord, en ce début d’année, l’équipe 
municipale et moi-même tenons à vous 
souhaiter une très bonne année 2013. Que 
tous vos souhaits se réalisent. Je forme des 
vœux de bonheur et de réussite pour vous et 
votre famille.

J’en profite pour vous inviter à la présentation des vœux de la 
municipalité qui se tiendra à la salle René Tramier le vendredi 
11 janvier 2013 à 18 h 30.

L’année qui vient de se terminer a été conclue par plusieurs 
manifestations de haute qualité, je ne parlerai ici que du Marché de 
Noël, du Noël des Écoles, du repas de Noël au restaurant scolaire, le 
Noël de l’Accueil de Loisirs et pour nos tout petits celui de la crèche 
Les Petites Puces. De belles réussites, appréciées de tous. J’en profite 
pour remercier ici l’ensemble des bénévoles du secteur associatif, les 
services communaux et intercommunaux et bien sûr nos dévoués 
élus qui œuvrent pour l’intérêt de chacun. UN GRAND MERCI À TOUS !

Cette année 2013 sera l’année de la mise en chantier de plusieurs 
grands projets pour notre commune. Je ne citerai que les principaux :

- mise en chantier du Pôle Culturel et de Tourisme, place de la 
Mairie,

- création et ouverture de l’Accueil Jeunes dans les locaux 
« Groupama »,

- ouverture du Centre de Télétravail mis en place par l’association 
RESISTH,

- Création dans le premier semestre du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif…

Et bien entendu, je ne peux pas, pour cette nouvelle année, ne pas vous 
parler de notre volonté collective de voir se réaliser la création de la 
halte ferroviaire et la suppression du pont devant enjamber celle-ci.

Comme vous le savez, j’ai rencontré fin novembre lors d’un 
entretien à l’Hôtel Matignon, Jean-Marc AYRAULT, notre Premier 
Ministre. Courant janvier ou février, nous prendrons une initiative 
marquante sur ce dossier brûlant.

Je conclurai mon propos par une invitation à des manifestations 
festives. Tout d’abord nos Sapeurs Pompiers fêteront la Sainte Barbe 
le 5 janvier, et enfin je vous convie à tous les lotos que tiendront, durant 
ce mois, certaines des associations de notre commune. Avec votre 
participation vous les aiderez à poursuivre leurs actions !

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de janvier et vous 
transmets, de nouveau, tous mes vœux.

Bien à vous.

Votre Maire,

RÉOUVERTURE DE LA LIGNE FERROVIAIRE
CARPENTRAS-AVIGNON

M. le Maire, au nom des Althénois, 
continue la mobilisation pour faire 
entendre notre position :
• NON au passage supérieur 
au dessus de la voie ferrée qui 
entrainerait immanquablement des 
inondations,
• OUI à la halte ferroviaire pour ne 
pas être les oubliés du projet et pouvoir 
profiter du train, moyen de déplacement 
sécurisé, écologique et économique.

En fin d’année, Lucien STANZIONE, a été reçu par Jean-Marc 
AYRAULT, Premier Ministre, afin de lui exposer la situation.
Espérons que le dossier avance…

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

CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DES VŒUX
À LA POPULATION
Vendredi 11 janvier à 18h 30 à la salle René Tramier.
Venez nombreux !



  Agenda  

  Associations  

2

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

Assemblée générale
M. VILLAIN, membre de l’association Sauvegarde 
Et Valorisation de l’Environnement (SEVE), propose 
un atelier d’initiation à la taille d’arbres fruitiers 
le samedi 19 janvier 2013 à Althen.
Rendez-vous devant la Maison des Associations 
à 14 h.

Venez avec votre matériel de taille : sécateurs, gants et lunettes de 
protection !

Inscription souhaitable car nombre de places limité.
Un pot de l’amitié clôturera cet après-midi vers 17 h.
Contact : Alain VILLAIN - 06 17 55 23 53

 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

 JANVIER

SAMEDI 5
Pompiers
Cérémonie de la Sainte Barbe à 18 h 15 à la 
salle René Tramier.
Bistrot Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 6
C.A.T.M
Loto à 16 h à la salle René Tramier.

JEUDI 10
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir 
de 14 h 30 (04 90 62 01 02).

VENDREDI 11
Mairie
Présentation des vœux de la Municipalité à la 
population à la salle René Tramier à 18 h 30

SAMEDI 12
Bistrot Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 13
Paroisse
Loto à 15 h à la salle René Tramier.

LUNDI 14
Don du Sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 à la Maison des 
Associations.

VENDREDI 18
Donneurs de Sang
Assemblée Générale à la Maison des 
Associations à 19 h.
Commission culture
Représentation théâtrale « Manon des 
Sources » à la salle René Tramier à 20 h 30. 
(p. 8)

SAMEDI 19
Café Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.
Commission scolaire, ASLH et restaurant 
scolaire
Ateliers, jeux et conférences
Après-midi « Manger bien, Manger bon » à 
partir de 14 h 30 au restaurant scolaire (p.8).
Association SEVE
Atelier d’initiation à la taille d’arbres 
fruitiers. RDV à14 h devant la Maison des 
Associations. Inscriptions : 06 17 55 23 53.

DIMANCHE 20
A.A.F.A.
Loto à 16 h à la salle René Tramier.
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à AVIGNON CFC 1
L’équipe 2 se déplace à ST ROMAIN O 1

LUNDI 21
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

VENDREDI 25
Les Sorgues Vertes
Assemblée Générale à la Maison des Associations

SAMEDI 26
Bistrot Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 27
Coopérative scolaire
Loto à 14 h 30 à la salle René Tramier.

 DÉBUT FÉVRIER

VENDREDI 1er

Service Enfance Jeunesse
Réunion des directeurs et animateurs FRANCAS 
à la salle René Tramier.

SAMEDI 2
Bistrot Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 3
Lou Caleù
Loto à 15 h à la salle René Tramier.
Sporting Club Althen
13 h : SCA 2 reçoit PIOLENC AS 2
15 h : SCA 1 reçoit PIOLENC AS 1

LUNDI 4
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

CÉRÉMONIE DES VŒUX
VENDREDI 11 JANVIER

18 h 30 à la salle René Tramier
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 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires
• Le cercle de Bernard MINIER 
Second roman de B. MINIER, (après « Glacé », prix du polar en 
2011), nous retrouvons ses personnages récurrents, c’est-à-
dire le commandant SERVAZ et son équipe dans une nouvelle 
énigme qui semble encore une fois réveiller les personnages 
du passé. L’ennemi n’est jamais là où on l’attend…

• Les deux messieurs de Bruxelles de Éric-Emmanuel 
SCHMITT
Un recueil de 5 nouvelles sur le mystère des sentiments 
inavoués. Elles brossent la vie, ses secrets, ses 
interrogations et ses doutes.
Les histoires savent jouer avec le lecteur, l’appâtant par 

un suspense contenu… Le tout enveloppé d’une écriture simple, sans 
être simpliste !          

La sélection du mois de janvier
ANNE Sylvie > Le gantier de Jourgnac
ABBOT Megan > La fin de l’innocence
BURKE Alafair > Jamais vue
DUPUY Marie-Bernadette > Le moulin au loup T. 1
DAVOUST Lionel > Léviathan : La chute T.1
EXPERT Jacques > La théorie des Six
ROGER Marie-Sabine > Bon rétablissement
VIOLLIER Yves > Même les pierres ont résisté

Jeunes
WINTERFELD Henry > L’affaire Caius
TROISI Licia > Chronique du monde émergé T. 3

Enfants
COURTIN Thierry > Tchoupi - Fait un bonhomme de neige

> Oui-oui : C’est l’hiver
> La petite princesse

HERBAUTS Anne > De quelle couleur est le vent ?
HUNECK Stephen > Sally au soleil

B.D.
DELAF et DUBUC > Les nombrils N° 2
NEEL Julien > Lou ! N° 6
PENNAC Daniel > Lucky Luke : cavalier seul N° 5
SOBRAL Patrick > Les légendaires N° 11
SAINT-MARS Dominique de > Lili regarde trop la télé

Mangas
Fullmetal-alchemist N° 10
Naruto N° 56
One piece N° 33 
Mar N° 1

Les bibliothécaires souhaitent aux anciens et aux futurs lecteurs une 
très bonne année.

Nous vous rappelons qu’en janvier, se renouvelle la cotisation annuelle : 
toujours 15 € par famille, 1 € par livre emprunté par les adultes 
et gratuit pour les enfants, grâce à l’aide de la Municipalité (prix 
inchangé depuis 2008).

En fin d’année, Josette CROUZET et Marcelle QUENIN ont reçu leur 
certificat national de bibliothécaire « option Jeunesse », après 
une année scolaire 2011 / 2012 et un examen brillamment réussi ! 
Nous leur adressons toutes nos félicitations et les remercions pour leur 
engagement de qualité en faveur de la lecture pour tous.

Leur professeur principal, 
Marinette TARDIEU, remet aux 
Althénoises leurs diplômes, en 
présence de Martine BOERI, 
Présidente de l’Association 
départementale Bibliothèque 
pour Tous.

 ASKR KARATÉ ...................................................................
Interclubs-combats réussi pour le Karaté club althénois !

Début décembre, a eu lieu, au complexe Pierre Perdiguier de Morières 
les Avignon, le premier interclubs-combats de la saison, organisé par 
le club de Morières.
Durant tout l’après-midi des jeunes karatékas venus de plusieurs clubs 
ont combattu dans un esprit sportif et martial.
Les jeunes Althénois ont pu y affirmer leur vélocité lors de leur participation 
remarquée par les arbitres. Nous pouvons saluer leurs résultats dont ils 
n’ont pas à rougir et qui les placent sur toutes les marches du podium.
Leurs professeurs Jonathan, Jean-Michel et Charly tiennent à les en 
féliciter et les encourager pour les rencontres à venir !

Résultats :
• Pupilles garçons (- 30kg) :
2e : Xavier HUGUET
• Minimes Filles (- 40kg) :
2e : Kelly DEFAISSE      3e : Kathy DEFAISSE
Pour plus de renseignements sur le Karaté, Body-Karaté ou le KRAV 
MAGA (Self Défense) : www.askr-karate.com ou au 06 81 87 03 73.

 AUTOMNE COLORÉ ...........................................................
Un peu… d’Histoire

Le 10 octobre 1977 fut créé, sous la houlette d’une poignée de quelques 
dynamiques personnes, le club du 3e âge de notre village, avec pour 
but d’organiser des rencontres amicales, des jeux, des repas, des 
excursions, de courts voyages entre personnes qui, après une vie de 
labeur, pouvaient venir se distraire, s’amuser et dialoguer.
1995
Le club du 3e âge change d’appellation : il devient l’Automne Coloré 
mais les objectifs premiers restent les mêmes : divertir, amuser, égayer, 
délasser, occuper.
Laissons le soin aux professionnels de vous expliquer, si cela vous 
intéresse, le côté administratif et réglementaire de cette association.
Althénois, Althénoises, qui avez atteint et même dépassé l’âge canonique, 
venez vous joindre à nous, faites le sans hésiter, vous ne le regretterez 
pas !
Si ! La seule nostalgique que vous pourrez éprouver, c’est de ne pas 
l’avoir fait avant !
Vous trouverez avec nous : chaleur humaine, amitié, convivialité 
gentillesse. Le soir, lorsque vous rentrerez chez vous, vous serez 
impatients d’être à la prochaine fois !

Marie-France MOUTTE
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 Malgré les intempéries, le travail 

des agents du Service Technique et des 

bénévoles a été remarquable pour mettre 

en place le Marché de Noël.

 Autre animation gratuite : le maquillage pour les enfants !

 Régis GUTTIN et Maurice MONTAGARDont régalé les visiteurs avec leurs délicieux jambons cuits à la broche.

 Malgré le vent glacial, 
la 12e édition du Marché de Noël Féerique
d’Althen des Paluds est… ouverte !

 Cooler Gospel a réchauffé 

la première soirée féerique.

 On glisse…

ou on tombe,
mais on s’amuse !

 Les jeux en bois 
remportent toujours
un grand succès !

 Les bénévoles du Comité des Fêtes se sont mobilisés

tout au long du week-end.

Marché de N
oël

Féerique
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 La bibliothèque a emmené les enfants à travers de jolis contesavec leur Kamishibaï !

 Le prix du plus beau chalet a été décerné à Sylvie PERRIN !

 Peluches géantes, Mère Noël et Père Noël : 

tous étaient présents !

 L’Accueil Jeunes tenait un chalet pour 

présenter et financer leurs prochains grands 

projets : séjours au ski et séjour solidaire au 

Sénégal notamment.

 Malgré le mistral, le feu 

d’artifice a pu être tiré.

( © Photo : Charles BOISSON,

retrouvez ses articles et 

photos sur le Marché de Noël 

Féerique sur zag-rider.com )

 Une foule compacte
est venue accueillir
le Père Noël 
en présence  de La Rosalie 
de Noël et ses lutins

 Des centaines de visiteurs sur les 3 jours :

encore une belle réussite pour les organisateurs.

 La calèche et le Petit Train ont rencontré un beau succès auprès des petits et grands !

Marché de N
oël
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  Mairie  

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

Félicitations !

Le 26e Téléthon a fait écho à Althen des Paluds !

Vous vous êtes mobilisés et les résultats sont là ! 80  € ont été récoltés par 
la vente des Flammes de l’Espoir par les Petits Lutins lors du Marché 
de Noël et 347  € grâce au lâcher de ballons organisé par l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement et la crèche Les Petites Puces d’Althen des 
Paluds, également pendant le Marché de Noël, dont un don de 50  € 
de la part d’Automne Coloré ! Ces sommes ont été remises à l’AFM, 
l’Association Française contre les Myopathies qui agit pour guérir les 
maladies neuromusculaires.

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

Repas offert aux personnes âgées

Le traditionnel repas offert aux personnes âgées par le CCAS a de 
nouveau été un beau moment de partage et de convivialité.
L’équipe du CCAS, menée par Nicole FABRE, avait préparé une 
splendide salle pour accueillir nos Ainés. Le repas, préparé avec soins 
par les cantinières du Restaurant Scolaire d’Althen des Paluds, a régalé 
les papilles.
Mme ORFILA et M. DARNAUD, doyens de la commune, ont été mis à 
l’honneur.
Félicitations encore aux organisateurs ! 

 ALSH .................................................................................
Inscriptions pour les vacances de février 2013

L’Accueil de Loisirs sera ouvert du 
18 février au 1er mars 2013. Les 
inscriptions se feront à l’Accueil de 
Loisirs de 7 h 30 à 18 h aux dates 
suivantes :
• Pour les enfants  de la commune : 
les mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier
• Pour les enfants extérieurs à la 
commune : mercredi 6 février

Les enfants qui ne seront pas inscrits à l’avance ou dont le dossier ne sera 
pas complet ne pourront être acceptés sur la structure.

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

Recensement
L’enquête de recensement se réalisera dans 
notre commune du 17 janvier au 16 février 
2013.
Les agents recenseurs se présenteront chez 
vous, munis d’une carte barrée tricolore portant 
leur photographie d’identité.
L’enquête de recensement a été prescrite par 
la loi 2002-276 du 27 février 2002. Nous vous 

informons qu’y répondre est une obligation.
Merci de réserver un bon accueil aux agents recenseurs.

 ACCUEIL JEUNES ..............................................................

Proposition séjour ski / snow - Tous niveaux 
• Où ?  Dans les Alpes du sud, à Ancelle 
• Quand ?  Du dimanche 24 février au samedi 2 mars 2013
7 jours / 6 nuits
• Qui ?  27 ados de 13 à 17 ans et 3 accompagnateurs

Environnement et activités 
L’Accueil Jeunes d’Althen des Paluds vous emmène glisser en ski ou 
snow dans la vallée du Champsaur à la station d’Ancelle.

Au programme 
• 5 jours de glisse ski / snow (Skieurs débutants ou confirmés)
• 4 cours ESF de 2 heures 
• 1 sortie à la patinoire 

Hébergement : Centre de vacances La Riviéra 

Dates d’inscriptions 
Les mercredis 9 et 16 janvier 2013, de 14 h à 19 h 30, à l’ALSH auprès 
de Camille AGUILAR et/ou Julien DOMERGUE.  Paiement à l’inscription.

Élus, personnel du Restaurant Scolaire et bénévoles du CCAS, tous ont fait leur 
maximum pour satisfaire les Ainés d’Althen des Paluds et leur faire passer un 
agréable moment.
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 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE .......................................................

Rencontre avec Éric SANVOISIN

En fin d’année, les élèves de l’école d’Althen des Paluds ont reçu l’auteur 
de littérature de jeunesse Éric SANVOISIN à l’école. Après avoir relu avec 
grand plaisir Le buveur d’encre et ses amis, ils ont découvert Alchimia, le 
domaine de Tinaël et Lilaé. Ils ont ensuite voulu en savoir un peu plus sur 
leur auteur, qui s’est volontiers prêté au jeu des questions-réponses. Pour 
finir les élèves lui ont remis le grimoire des CM1 et des CM2 qu’ils 
avaient eux-mêmes inventé sur le modèle des aventures de l’auteur invité !

L’école visite la Mairie
Dans le cadre de la mise en place prochaine du Conseil Municipal des 
Enfants à Althen des Paluds, le Service Jeunesse a organisé des visites 
de la Mairie. Ainsi, toutes les classes de l’école élémentaire sont venues 
tour à tour rencontrer élus et personnel de la Mairie. Objectif : faire 
découvrir aux jeunes citoyens le rôle de la Mairie dans la commune 
et le fonctionnement de ses différents services : état civil, comptabilité, 
conseils municipaux, jumelage, urbanisme… Tous les grands thèmes ont 
été abordés. Très intéressés, les élèves ont pu poser toutes leurs questions.

En garde !

Mercredi 12 décembre, 39 élèves de l’école ont rejoint 150 enfants du 
département de Vaucluse à Sorgues pour une rencontre USEP autour 
de l’escrime. Au programme : assaut, atelier d’escrime improvisation, 
jeu du tic tac, jeu de la cible et pour finir le SALUT du Mousquetaire.

Sortie de Noël en Avignon
En décembre, toute l’école s’est rendue en Avignon pour assister au 
spectacle de Noël : Les diseuses de Bellaventür au Théâtre du Chêne 
Noir, par la compagnie Après la Pluie : une conteuse et une violoncelliste 
prennent la route pour conter au gré du vent les mémoires nomades de 
la culture tzigane.

Loto
Le loto des Écoles et de l’Amicale Laïque aura lieu à la salle René 
Tramier le dimanche 27 janvier 2013 à 14 h 30. Venez nombreux !

 ÉCOLE MATERNELLE ANDRÉ DE RICHAUD .......................

La lettre au Père Noël
est partie !

Traditionnellement, les petits de 
l’école maternelle se sont rendus à 
la Poste d’Althen des Paluds pour 
déposer leurs lettres au Père Noël ! 
Auront-ils été tous bien sages ?!

Préparatifs de Noël
À la fin de l’année, toutes les 
classes de maternelle ont réalisé 
des fougasses de Noël !

 MUNICIPALITÉ ET CATM ...................................................

Hommage aux Morts pour la France
Les élus d’Althen des Paluds, 
les membres du CATM et 
les Althénois ont célébré la 
Journée nationale d’hommage 
aux Morts pour la France de 
la Guerre d’Algérie et des 
Combats du Maroc et de la 
Tunisie, le 5 décembre dernier.

Au niveau national, la 9e édition de cette journée de commémoration s’est 
tenue devant le mémorial quai Branly à Paris où sont inscrits les noms 
des soldats morts pour la France, parmi lesquels de nombreux harkis, ainsi 
que ceux des victimes civiles.
« Le retour sur cette mémoire douloureuse, du fait de la commémoration 
cette année du 50e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, donne à cette 
célébration un relief particulier » a évoqué M. Kader ARIF, ministre délégué 
auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants, lors 
de son allocution. De 1952 à 1962, près d’un million et demi d’hommes 
ont servi sur la terre d’Afrique du Nord. Le ministre a conclu en appelant à un 
« devoir urgent » pour « progresser dans la même voie de réconciliation ».

Toutes les classes, en petits groupes, 
accompagnées par leurs enseignants et 
des parents volontaires ont pu découvrir 
la Mairie.

Lily CHARPIER, qui accueille les Althénois 
à la Mairie, s’est chargée d’expliquer ses 
fonctions relevant de l’état civil et de 
l’urbanisme.

Annie ROUSSET, Michel ROUX, Bernard 
DARDUN, Albert ARCHIAS, et Roland DAVAU, 
ont fait découvrir aux enfants le formalisme 
d’un mariage civil. Pour bien comprendre, 
rien de tel qu’une mise en situation !

S t é p h a n i e  D E L U B A C ,  s e r v i c e 
Comptabilité, a, quant à elle, éclairé les 
enfants sur le budget communal.

Julien DOMERGUE,
Service Jeunesse,
a détaillé à chaque classe
le fonctionnement
d’un Conseil Municipal.



 COMMISSION CULTURE ....................................................

Manon des Sources
La Commission Culture vous 
propose la représentation de Manon 
des Sources d’après l’œuvre de 
Marcel PAGNOL par le Théâtre de 
la Ronde le vendredi 18 janvier, 
à 20h30, à la salle René Tramier 
d’Althen des Paluds.
Dans les collines de Provence, 

Manon est arrêtée sur des accusations saugrenues et jugée par des 
villageois. Elle est défendue par l’instituteur du village.
Venez nombreux !

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

Médecins de garde
JANVIER
01/01 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
05/01 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
06/01 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
12/01 : Dr BOLZAN, ALTHEN 04 90 62 19 20
13/01 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
19/01 et 20/01 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
26/01 et 27/01 : 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 8 h à minuit.

Pharmacies de garde
JANVIER
01/01 : BRUN – VEDENE
06/01 : DELECOURT – ENTRAIGUES
13/01 : POUZADOUX – LE PONTET
20/01 : GUILBERT et MORENAS – MORIERES
27/01 : LAUGIER – BEDARRIDES

Dates sous réserve de modification

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

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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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 !

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

  Infos utiles  

CÉRÉMONIE DES VŒUX
VENDREDI 11 JANVIER

18 h 30 à la salle René Tramier


