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>> Edito

Conseil municipal du 12 juillet 2018

Cette rentrée scolaire présente une particularité 
pour notre village à savoir l’ouverture simultanée 
de deux classes maternelles ce qui est une excep-
tion. Nous avons mis immédiatement en route 
tous les moyens nécessaires au bon accueil de ces 
enfants et des enseignants qui en auront la charge. 
Cela signifie l’aménagement de salles, l’acquisi-
tion de mobiliers et divers équipements scolaires. 
Il me peine à voir que cela est effacé d’un revers 
de main par quelques irréductibles qui nous re-
prochent l’absence de nomination d’atsems. Je 
me dois donc de rappeler que cela ne constitue 
en rien une obligation et que l’inspection acadé-
mique nous a dit parfaitement accepter ces condi-
tions-là.

Je préfère ne pas m’étendre sur cette polémique 
et positiver en rappelant à tous le travail fourni 
par la municipalité cet été avec un encadrement important pour tous les enfants accueillis au 
centre de loisirs avec des animations de grande qualité et, pour rester dans le registre enfance 
jeunesse, la préparation de l’ouverture du chantier de la nouvelle crèche qui comme dans le 
cas de la maternelle répond aux besoins du développement de notre village.

J’ajouterai un dernier mot pour parler de toutes nos associations que nous accompagnons 
dans leurs actions afin de favoriser toutes les catégories d’âge pour un bien vivre dans notre 
belle cité.

Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée
 

Votre maire, Alain Rochebonne
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Approbation de la décision modificative 
budgétaire n°2 du budget principal 2018 qui 
s'équilibre en fonctionnement et en investis-
sement pour un montant total de -1566,30 €

Approbation de la décision modificative bu-
gétaire n°1 du budget annexe de l'eau 2018 
qui s'équilibre en fonctionnement et en in-
vestissement pour un montant de 10 764,67 €

Approbation de la décision modificative 
budgétaire n°1 du budget annexe de l'assai-
nissement 2018 qui s'équilibre en fonction-
nement et en investissement pour un mon-
tant de 3 641,06 €

Autorisation de l'admission en non-valeur 
des titres de recettes émis sur exercice anté-
rieur pour un montant de 84 € par l'émis-
sion de mandant au compte 6541(créances 
admises en non-valeur)

Approbation pour que Mme Marité Lemaire, 
1ère adjointe, signe la convention de presta-
tion de propreté urbaine avec la CCPRO

Approbation du transfert du solde de la sub-
vention de la DETR pour la conclusion des 
travaux de mise en accessibilité de l'Etang 
salé à la CCPRO

Approbation de la convention de mise à dis-
position de services entre la commune et la 
Communauté des Communes du Pays Réu-
ni d'Orange (CCPRO)

Approbation du réglement de formation 
pour les agents municipaux de la commune 
de Courthézon

Approbation du plan de formation des 
agents municipaux de la commune de Cour-
thézon pour la période 2018-2020

Décision de conclure dès la rentrée scolaire 
2018-2019, un contrat d'apprentissage pour 
un CAP petite enfance à l'école maternelle

Approbation du lancement d'un marché tra-
vaux pour l'aménagement de la place Daladier

Désignation de la commission communale 
du marché hebdomadaire

Approbation de classer la voirie du lotisse-
ment Saint Etienne dans les voies commu-
nales, conformément aux dispositions de 
l'article L 141-3 du code de la voirie routière

Pour plus d’informations, l’intégralité du 
compte-rendu est disponible en mairie et sur le 

site www.courthezon.fr

BUDGET

PERSONNEL

MARCHÉS PUBLICS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Actualités de la 
Courth'échelle

page 13

URBANISME
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>> Actualités CCAS
OPÉRATIONS BRIOCHES 2018
Vous les attendiez... Elles arrivent !

CCAS de Courthézon
3 bis Jean-Henri Fabre

84350 Courthézon
Tél. 04 32 80 33 20

Courriel. accueilccas@courthezon.fr

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

C'est reparti pour une nouvelle édition de l'Opération Brioches ! Cette année, 
elle se déroulera du 1er au 7 octobre 2018 et les fonds récoltés serviront à 
mener des projets pour mieux accompagner les personnes handicapées men-
tales. Réservez un accueil chaleureux aux bénévoles de l’équipe du Secours 
Catholique chargés de leur vente.

Cette année encore il vous sera demandé de choisir entre la formule chèque 
cadeaux ou le repas festif qui aura lieu le mercredi 16 janvier 2019 à la 
salle polyvalente.

Vous n’êtes pas inscrits sur nos listes 
Si vous avez 70 ans révolus au 31 décembre 2018  et que vous n’avez jamais 
été enregistré  sur les listes permettant de bénéficier du Noël des aînés, nous 
vous prions de vous rapprocher du CCAS avant le 31 octobre  avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile afin de procéder à votre inscription.

Vous êtes déjà inscrits sur nos listes 
Vous recevrez un courrier pour préciser votre choix à retourner au CCAS 
avant le 31 octobre.

▶ Il est attribué selon votre revenu fiscal et la composi-
tion de votre foyer
▶ Il permet de payer vos factures d’énergie (électricité, gaz…)
▶ Il vous est envoyé par courrier

Pour vérifier si vous êtes bénéficiaire : 0 805 204 805 
(service et appel gratuits) ou : chequeenergie.gouv.fr

Vous rencontrez des difficultés quant à l’utilisation du 
chèque énergie que vous avez reçu ? Le CCAS est à votre 
disposition pour vous indiquer la marche à suivre.

NOËL DES AÎNÉS
Chèques cadeaux ou repas festif...
faites votre choix !

>> INFOS CCAS
ZUMBA SENIORS

Mutuelle Santé Communale

Cours de gym dédiés aux 
malades du cancer

Après une petite pause au mois d’août, les cours de zumba 
seniors reprendront le :
Lundi 3 septembre de 14h à 15h à la salle de la 
Roquette

Les permanences de la mutuelle santé communale auront 
désormais lieu :
Tous les premiers jeudis du mois après-midi de 14h à 
17h au CCAS

Faire du sport après un cancer peut paraître audacieux 
mais, même si toutes les formes de cancer ne le permettent 
pas, il n’est pas impossible voire recommandé de retrou-
ver une activité physique.
La Ligue Contre le Cancer de Vaucluse propose des  
séances hebdomadaires  de gymnastique adaptée à 
partir du :
Lundi 3 septembre de 11h à 12h à la salle de la Roquette

THÉ DANSANT
Dans le cadre de la semaine bleue 
le CCAS organise un thé dansant

Tarif d’entrée : 10 € 

Le mercredi 10 octobre 2018 à 14h30 au théâtre de la Roquette 

Inscription au CCAS avant le 28 septembre 

NOUVEAU DISPOSITIF
en remplacement des tarifs 
sociaux de l'énergie
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Fête du château
Le 1er septembre 2018
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Son et lumières
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>> Actualités Ça  bouge !

LA PLACE DALADIER
Plan de circulation de la 1ère phase des travaux

Le plan présente la 1ère phase des travaux de la place Daladier avec le sens de circulation des véhicules. Nous 
vous remercions par avance de tenir compte des contraintes du chantier et de la sécurité des ouvriers. 
Cette phase de travaux n'altère en rien l'accès à la crèche et aux commerces.

Les 3 autres phases vous seront présentées dans les numéros suivants à savoir :
> Phase 2 en novembre
> Phase 3 en janvier
> Phase 4 en mars
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LA PLACE DALADIER
Plan de circulation de la 1ère phase des travaux

Une place, deux ensembles
La place Daladier est insérée dans un tissu urbain 
dense desservi par des ruelles étroites. Elle est is-
sue de la réunification de la place du marché au 
centre et de la place des Halle au nord. On peut 
encore distinguer deux ensembles : d’une part la 
place basse, à l’est, très large et plantée de platanes 
qui est délimitée par un bâti hétérogène, d’autre 
part, la place haute, marquée par un front bâti plus 
homogène et une ambiance plus intimiste.

Une place minérale et ombragée
D’une superficie d’un peu plus de 3000m2, la place 
Daladier est limitée au nord et à l’ouest par un 
front irrégulier formé de maisons de 1,5 à 2 étages 
et de courettes imbriquées. A l’opposé, la vaste 
façade à l’ordonnancement régulier de l’ancien 
couvent occupé par la maison de retraite marque 
la limite sud. Des vestiges de l’ancienne chapelle 
datant du début du XVIIIème siècle sont encore 
visible (porche, clocheton) à l’extrémité de cette 
façade, en bordure de la Seille, élément paysager 
majeur de la commune, qui marque la limite est 
de la place. Un double alignement de platanes 
souligne la perspective sur le beffroi voisin dont 
la construction remonte au XIème et XVIIIème 
siècles (Elément inscrit au titre des monuments 
historiques depuis 1952)

…où domine l’usage de la voiture
L’espace est entièrement dédié au stationnement et 
à la circulation automobile. Seuls d’étroits trottoirs 
périphériques très encombrés (mobilier urbain, 
poubelles, véhicules etc…) sont réservés aux pié-
tons. Le secteur commercial se situe à l’ouest de 
la place. Il comprend un café, un restaurant, deux 
points de vente de restauration rapide, une bou-
cherie et un coiffeur. Il est complété par des équi-
pements publics : la crèche occupant l’ancienne 
mairie et la maison de retraite en partie est. Ces 
deux équipements sont destinés à être déplacés 
sous quelques mois. Cette offre en commerces et 
services induit un important « turn over » au ni-
veau du stationnement sur la place auquel s’ajoute 
du stationnement résidentiel. Un marché hebdo-
madaire investit l’espace tous les vendredis.

Le projet d’aménagement 
de la place Edouard Daladier
L’aménagement de la place Edouard Daladier s’ins-
crit dans une volonté plus large de redynamisation 
du centre ancien de Courthézon. Le projet d’amé-
nagement prévoit de renforcer le rôle de la place 
en tant qu’élément d’articulation et de restructura-

tion majeure de l’espace urbain. L’objectif étant de 
retrouver un espace de convivialité, de sociabilité, 
d’échanges, accueillant et ombragé, point central 
de la vie commune.

Pour cela, un nouveau plan de circulation est 
mis en place et le stationnement est réorganisé à 
l’échelle du centre village au profit du développe-
ment des espaces piétons et d’une meilleure visibi-
lité des commerces sur la place Daladier. L’attracti-
vité des commerces est également améliorée grâce 
à un accès facilité et sécurisé pour tous, le projet 
prévoyant la mise d’accessibilité de l’espace public 
mais de l’ensemble des commerces situés sur son 
pourtour.

L’espace libéré de l’emprise du stationnement per-
mettra également de valoriser les éléments de pa-
trimoine bâti présents aux abords de la place : un 
parvis est créé devant la maison de retraite et les 
vues vers le beffroi sont dégagées.

Dans un souci d’harmonie avec les éléments bâtis 
cernant la place et afin de favoriser l’homogénéité 
visuelle de l’espace public, un nombre restreint de 
matériaux choisis dans des teintes similaires sera 
employé pour le revêtement des sols. Les surfaces 
imperméabilisées non circulées seront revêtues de 
dalles de pierre calcaire, tandis que l’espace libre 
situé devant la maison de retraite sera en stabilisé.
Réorganisé en deux plateaux reliés par des em-
marchements et une rampe afin de traiter le déni-
velé existant, l’espace public favorisera une grande 
polyvalence des usages de la place.

La partie haute permettra l’installation de ter-
rasses commerciales ombragées par des bosquets 
d’arbres qui viendront remplacer les platanes en 
mauvais état sanitaire. Les platanes situés devant 
la maison de retraite seront remplacés par des 
sujets de haute tige afin d’ombrager l’espace libre 
central qui pourra accueillir des manifestations. 
L’installation d’une fontaine améliorera également 
le confort estival des usagers et accentuera le ca-
ractère convivial de la place.

L’intervention du CAUE réalisée en lien avec les 
services de l’UDAP (Unité Départementale de 
l’architecture et du Patrimoine) a permis de faire 
émerger des principes d’aménagement de la place 
Daladier partagés par les élus, techniciens et usa-
gers : principes qui ont été intégrés au cahier des 
charges de la consultation de concepteurs.

Le centre ancien de Courthézon est encore en partie ceinturé par des remparts du XIIème siècle. Ils 
étaient percés de quatre portes dont trois sont encore visibles. La mieux conservée d’entre elle est la 
porte Belle-Croix qui possède une ouverture en ogive et a conservé intacte sa couronne de mâchicou-
lis. C’est à moins de 100 mètres de celle-ci, en suivant le boulevard Victor Hugo et la Seille creusée 
en 1289 et qui servait de fossé sur cette partie des remparts, que se trouve la place Edouard Daladier. 
Cette vaste ouverture sur le centre ancien est issue de la destruction d’un château à la fin du XIXème 
siècle. Elle forme aujourd’hui la seule place du centre de Courthézon.

AMÉNAGEMENT DE LA 
PLACE DALADIER
Article du CAUE de Vaucluse

À PARTIR DU 
14 SEPTEMBRE...
Le marché vous donne ren-
dez-vous sur le parking de la 
place du 8 mai.
Artisans, producteurs vous 
donnent rendez-vous tous les 
vendredis matins.

CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'envi-
ronnement) www.caue84.fr
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>> Actualités Ça  bouge !

La rentrée scolaire 2018

La municipalité investit d'importants moyens pour offrir une éducation de qualité dans les écoles. Durant cet été, des travaux de réfection, 
d'aménagement, d'entretien ont été effectués par les agents municipaux et pour faire face à la croissance démographique de notre village, la com-
mune a créé deux classes supplémentaires de maternelle entièrement aménagées. Nous avons le plaisir d'accueillir deux nouvelles institutrices.
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>> Actualités Ça  bouge !
PATRIMOINE

RESTAURATION
DU CLOCHER DE L'EGLISE

Aujourd'hui l'état sanitaire du clocher est très 
préoccupant, l'érosion des pierres est active 
et conduit à l'effacement progressif de l'ar-
chitecture. Afin de stopper cette dégradation 
et d'assurer la sécurité du public, les travaux 
de restauration du clocher commencent cou-
rant octobre.

Une restauration en conservation
Les travaux consistent de conserver la matière 
ancienne au maximum. Seules les pierres les 
plus dégradées et présentant un risque pour 
la structure du clocher seront remplacées. Les 
pierres conservées seront consolidées et remi-
néralisées pour recréer une épaisseur de calcin. 
Pour protéger efficacement les parements, il est 
proposé de créer des cou vertines sur les parties 

saillantes afin de limiter les dégradations liées 
à l'eau (sur le parapet, les corniches et les fron-
tons des baies).

Dans un souci 
de pérennisation...
Il est également prévu d'ajouter des grilles 
derrière les baies des cloches afin d'empê-
cher le nichage de volatiles, et de faciliter et 
sécuriser les accès pour la maintenance de la 
couverture et des cheneaux.

La restauration permettra donc un bon com-
promis entre la sauvegarde de l'édifice, l'arrêt 
de son érosion et la conservation de la ma-
tière ancienne.

D’après une légende, l’église Saint-Denis de Courthézon serait une des sept églises édi-
fiées par Charlemagne après une victoire sur les Sarrasins, au VIIIe siècle. La nef et le 
clocher de l’église actuelle datent du XIIe siècle, époque à laquelle fut construite un 
édifice à nef unique. 

D’importants travaux ont été menés au XIXe siècle : des chapelles latérales sont ajoutées à 
la nef, et un nouveau chœur est construit à l’ouest de la nef en 1833. (Source : Courthézon, 
imp. Maury, 1991). En 2016, la municipalité a procédé à des travaux d’urgence puis à la 
restauration des couvertures très dégradées, celle en lauzes de la nef et celles en tuiles des 
chapelles latérales. 

Dès octobre 2018, huit garages à vélo seront mis en place dans le village :
place du 8 mai, à l'entrée et dans le parc du château Val Seille, au cabinet médical Gambetta, au parking Leclerc, devant l'église, au 
kiosque boulevard de la République et au square du Général de Gaulle.

Garer son vélo dans un espace de stationnement sécurisé prévu à cet effet ne garantit pas la sécurité de votre monture à lui seul. Il 
est fortement recommandé d’attacher son vélo avec un antivol de qualité, même dans un endroit sûr.

AMÉNAGEMENT

CRÉATION DE LIEUX DE STATIONNEMENT 
afin de répondre aux besoins des cyclistes du quotidien
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>> Actualités Ça  bouge !
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UN MAL POUR UN TRÈS BIEN...

PLANTATIONS

En 2015 la commune de Courthézon faisait 
le triste constat d’une contamination déjà 
bien avancée des platanes du boulevard de 
la République et avait dû se résoudre à leur 
abatage. Après cette mise à nu de l’espace pu-
blic une campagne de plantation, alliant es-
thétisme et lutte contre les maladies, avait vu 
l’arrivée de onze arbres majeurs et d’essence 
variées. Le choix des végétaux a ainsi été 
conduit dans un esprit de retrouver rapide-
ment un ombrage et un cadre de vie agréable 
tout en limitant les risques de maladies spé-

cifique à une seule espèce, on ne met plus 
tous les œufs dans le même panier ! Rejoins 
en 2016, par des jardinières accueillant des 
arbustes et des plantes d’ornement, les arbres 
d’alignement du boulevard de la République, 
Ormes et  Micocouliers, ont pris des couleurs 
et de l’ampleur et participent à redonner son 
cachet à cet espace tant prisé.
L’avenue Elie Dussaud, quant à elle va égale-
ment renouer avec l’ombrage grâce à la plan-
tation, dès cet automne, d’alignements d’une 
vingtaine de micocouliers. Le choix d’une 

plantation mono-spécifique est cette fois-ci 
conduit par l’idée de marquer le rôle d’allée 
de château de cette avenue qui conduit à la 
mairie et son parc remarquable. Ces arbres 
seront accompagnés d’arbustes et des plantes 
d’ornement aux fleurs blanches et à faible 
développement, afin de conserver et souli-
gner la perspective sur le portail du parc. Ces 
plantations nécessiteront de supprimer l’en-
semble des végétaux qui ont pris beaucoup 
d’ampleur sur cette voie.

Le 28 juillet dernier a eu lieu à Avignon 
un rassemblement gigantesque de Com-
pagnons Menuisiers et Serruriers du 
devoir de Liberté, venus de la France 
entière, pour fêter leur sainte patronne, 
la Sainte-Anne, ainsi que les 50 ans de 
création de la maison des Compagnons 
d'Avignon situé au 37 rue du Four de la 
Terre (un musée des Compagnons qui 
peut être visité sur rendez-vous).
A cette occasion ont été reçus 11 nou-
veaux Compagnons de toute la France, 
qui ont pu défiler avec leurs chefs 
d'œuvres du square Agricol Perdiguer 
jusqu'au Palais des Papes,  plus de 550 

convives étaient présents pour cette fête 
nationale, accompagnés de leurs maîtres 
anciens et des élus des communes invi-
tées, qui ont aidés au bon déroulement de 
cette manifestation, soit les communes 
d'Avignon, de Roquemaure et de Cour-
thézon.
Présent  sur notre commune depuis plus 
de 13 ans Mégevand Patrick Compagnon 
Menuisier gérant de l'entreprise artisa-
nale Bois et Couleurs a été un des orga-
nisateurs et acteurs de cette belle mani-
festation.

MISE EN LUMIÈRE

UN COMPAGNON 
DE COURTHÉZON
À L'HONNEUR
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INFOS PLUS

Arrêt de bus supplémentaire
place du 8 mai

Pour améliorer la sécurité des enfants, la rotation des bus est inversée 
avec le rajout d'un arrêt de bus place du 8 mai début septembre

Risques majeurs : Soyez prévénu(e) !
Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et des biens, la 
CCPRO dispose, en cas de risque majeur, d’un système d’alerte télé-

phonique permettant d’informer rapidement et personnellement tous 
les foyers, commerces et établissements professionnels installés sur 

son territoire.
 

Pour être prévenues, les personnes résidant sur le territoire de la 
CCPRO doivent s'être inscrites.

Incription en ligne via le site www.ccpro.fr
Inscription en mairie, demander un formulaire

>> Actualités Ça  bouge !

Depuis le début de l’année, la Chambre des Métiers de la région PACA 
a sollicité l’ensemble des maires de la région pour leur proposer de si-
gner une charte de soutien à l’activité économique de proximité. Dans 
le Vaucluse, la commune de Courthézon a répondu favorablement à 
cette invitation à adopter une politique affirmée en faveur des entre-
prises artisanales sur sa commune et à valoriser le "Consommez local, 
consommez artisanal" auprès de ses habitants.

Le 13 juillet dernier, Thierry Aubert, Président de la Délégation Vau-
cluse de la Chambre des Métiers PACA et Alain Rochebonne, maire 
de Courthézon, ont officialisé leur engagement pour l’artisanat et les 

artisans du secteur en signant la charte de soutien à l‘activité écono-
mique de proximité proposée par la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat. A cette occasion, les artisans de la commune étaient présents 
pour rencontrer les élus de la ville, échanger avec leurs représentants à 
la Chambre de métiers et se voir présenter les nombreuses prestations 
de développement que leur propose la Chambre des métiers. 

COURTHÉZON REJOINT LES COMMUNES 
ouvertement engagées dans la défense de l'artisanat
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Une nouvelle dynamique 
pour Courthézon

>> Les élus ont la parole

>> BIENVENUE

Courthézon avant toutCourthézon ensemble

Non communiqué Nous avons eu le plaisir début juillet de procéder 
au lancement d’un nouvel ouvrage sur notre vil-
lage. Chacun  va pouvoir en le feuilletant appré-
cier toutes les qualités patrimoniales, historiques 
et  environnementales qui le caractérise et que 
nous faisons en sorte de protéger ou de valoriser.

C’est ainsi que tout l’été nous avons  pu profiter 
du fleurissement  mais aussi des éléments d’ani-
mations mis en place par le  centre  de loisirs suite 
aux RV aux jardins ainsi que les expositions pro-
posées par notre club de photo Courthézonnais.

Ces efforts nous allons les poursuivre avec les tra-
vaux de réfection de notre clocher qui démarrent 
en septembre pour se terminer courant février.

Patrimoine culturel encore avec la mise en valeur 
de notre parc qui a servi d’écrin début septembre 
à une superbe fête conclue par un son et lumière 
majestueux dont les images resteront gravées 
dans nos esprits. 

Oui notre village est beau. Oui il est actif.

Et il ne demande qu’à aller plus loin en qualité 
avec l’appui de toute la population qui entre cri-
tiquer des herbes qui poussent et avoir une atti-
tude citoyenne au quotidien devrait faire le bon 
choix….

« Courthézon avant tout »

Ce procédé antidémocratique est très usité par monsieur 
le maire, qui manie d’ailleurs tout aussi bien le mensonge 
par omission. Pour preuve la publication dans le dernier 
Courtesoun d’une attestation du FREDON du mois de juin, 
qui déclare malades certains platanes de Courthézon, 
alors que cette annonce ne concerne pas les platanes de 
la place Daladier mais ceux du Fg Saint Georges et du 
Bd Gambetta. Mr le maire s’est bien gardé de publier  
à la place l’attestation du FREDON de mai dernier, qui dit 
au contraire que les platanes de la place Daladier sont sains. 
Mais pareille info n’étant pas en phase avec la décision  
d’abattre nos chers platanes de la place du marché, le  
« rédacteur en chef » a choisi de n’en rien dire. Manipu-
lation ? Malhonnêteté intellectuelle ? Peut-être les deux !

Notre fiscalité 2018 s’alourdit de la taxe GEMAPI 
entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui sera collec-
tée par les Intercommunalités. Mais l’utilisation qui 
en sera faite interroge et ne fait pas l’unanimité…

1. sa limitation à 40 € par ménage, sensée modérer notre 
ras le bol fiscal, n’a pas été retenue par le gouvernement. 
Ce sera un maximum annuel de 40 € par habitant, ce qui 
signifie qu’une famille de 4 personnes pourrait se voir 
taxée de 160 € d’impôt annuel supplémentaire. Si les 
premières collectivités ayant adopté cette taxe sont restées 
raisonnables, avec 6 € à 8 € par habitant, notre CCPRO 
a choisi de fixer cette taxe à 21,68 € !
2.  l’État restant maître d’œuvre, qu’adviendra-t-il de ce 
plafond si certains travaux dépassent cette  limite ? Ne 
risque-t-on pas des débordements (sans jeu de mots) ? 
Au vu du prix des études engagées, nous sommes inquiêts !  
Pour l’Étang salé ou les Tords et Paluds, les projets ne 
manquent pas. Préserver l’environnement par une poli-
tique d’achat des terrains afin d’éviter les constructions 
illégales est une chose, mais l’écologie est souvent pré-
texte à des décisions excessives, coûteuses et injustifiées.

« Ce nouvel impôt n’est ni social, ni juste, ni efficace ! », 
s’est indigné le vice-président de l’Association des maires 
de France (AMF). Selon lui, même si les intercommunali-
tés doivent justifier de travaux liés au risque d’inondations, 
certaines en profiteront pour faire entrer de l’argent dans 
les caisses. Le fonctionnement de la CCPRO, ainsi que la 
perspective de voir une nouvelle commune en passe de 
s’en détacher nous laissent dubitatifs.

Une nouvelle dynamique pour Courthézon

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR
LA TAXE GEMAPI
En juillet, notre article ayant été rétroactivement 
censuré par de monsieur le maire, vous n’avez pas 
pu prendre connaissance de notre information au 
sujet de taxe dite Gémapi…

©
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Concernant l’article de l’opposition de ce jour nous 
nous devons d’apporter deux rectificatifs :

Leur article précédent  n’a jamais été censuré mais 
a été écarté pour remise hors délai (les réglementa-
tions s’appliquent à tous)

Ce même article que nous passons aujourd’hui re-
met en question l’honnêteté du maire (mensonge) 
et traite le sujet Gemapi en apportant de fausses 
informations aux citoyens

Nous produirons lors du prochain bulletin une in-
formation juste et sincère sur ce sujet et nous infor-
mons les auteurs de  ces articles déjà en campagne 
électorale du risque juridique qu’ils courent à trop 
jouer sur la fibre électorale avec  des sous entendu 
malsains ou de fausses informations.

Nous souhaitons la bienvenue à Géraldine, coiffeuse à 
domicile (styliste et visagiste). Elle propose ses services 
pour femmes, hommes et enfants. Coupe, brushing, 
mèches, couleur, permanente...Géraldine vous coiffe à 
domicile sur simple rendez-vous du lundi au samedi. 
Vous pouvez la contacter au 06 59 43 49 61 et visiter 
son site www.gncoiffure.fr

Ses horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Samedi de 8h à 12h
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Actualités>>de la Courth'échelle

LA COURTH'ÉCHELLE 
S'EST ENVOLÉE DANS L'ESPACE

Un été riche en animations...

Cet été, les enfants de la 
Courth’échelle ont pu découvrir 
l’espace et l’univers aux travers de 
nombreuses activités et sorties réa-
lisées durant les deux mois d’été. 
Planètes, extraterrestres, étoiles, 
galaxie… Tant de mots et de thèmes 
qui ont pu faire marcher l’imagina-
tion des enfants autour d’activités 
manuelles, sportives et de grands 
jeux. Différentes sorties ont été pro-

posées où les enfants ont pu s’amu-
ser et découvrir plein de nouvelles 
choses : Planet’Océan, Parc du Cos-
mos, le Théâtre Mancpad’Air du 
festival d’Avignon, mais également 
des activités de détente et surtout 
de rafraîchissement à Nyonsoleïado 
ou encore sur la structure avec le 
Ventrequiglisse et un grand tobog-
gan aquatique pour pallier les fortes 
chaleurs !

▶ Séjour à Fontaine de Vaucluse avec 19 enfants en juillet 
Spéléologie, escalade, mini-golf et bien d’autres activités dont les 
enfants ont pu profiter dans ce cadre magnifique.

▶ Séjour à la ferme de l’Oiselet avec 12 enfants en juillet
Les enfants ont pu s’immerger dans le monde de la ferme et découvrir 
les différentes spécificités du domaine, tant dans l’entretien et la vie 
quotidienne des animaux que dans la découverte d’activités ludiques.

▶ Séjour à Saint-Christol d’Albion avec 16 enfants en août 
Spéléologie, canyoning ainsi qu’une visite de l’observatoire SIRENE. 
Les enfants sont revenus avec de nombreux souvenirs festifs.

3 SÉJOURS SUR L'ÉTÉ !
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>> Vie associative
SPÉLÉOLOGIE >> AGENDA et INFOS

DON DU SANG
La prochaine collecte aura lieu :
Le lundi 22 octobre 2018 
de 15h à 19h30 à la salle Daumier

Courtesoun | Septembre - octobre  2018

OFFICE DE TOURISME 
24-26 boulevard de la République

Tél. 04 90 70 26 21
Email : courthezon@paysprovence.fr

Site www.pays-provence.fr
Conseillère en séjour : Cécile Jacques

Horaires d'ouverture :
Du mardi au samedi de 9h à 13h

Le samedi de 14h à 18h
Fermé dimanche et lundi

 

Club les Cigales
Reprise du club, le mardi 11 septembre 2018 à 14h

Gymnastique volontaire
Reprise des cours le lundi 17 septembre 2018 à 9h
Gymnastique dynamique avec renforcement musculaire et cardio, 
détente et relaxation
Lundi - jeudi : de 9h à 10h et de 19h à 20h
Mardi matin : de 8h45 à 9h45 à la salle polyvalente
deux séances d'essai gratuites
Renseignements au 04 90 70 74 14

Bibliothèque
Horaires d'ouverture :
Lundi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h

Présentation et dédicace du livre "Le rêve brisé", biographie de 
Martin Luther King de Roger Martin, le samedi 22 septembre à 
partir de 10h.

Conférence sur les "monuments aux Morts" en écho au centenaire 
de l'Armistice 1918 animée par M. Allègre de la COVE

Renseignements au 04 90 70 77 56
Courriel. foyerlaique84@gmail.com

Catéchisme
Les inscriptions pour l'année de KT 2018-2019 se feront les 11 et 
18 septembre 2018 à partir de 17h. La rentrée est prévue pour le 
25 septembre 2018. Renseignements : kt-courthezon@outlook.fr

Assemblée générale de Courth'Images
Le vendredi 19 octobre 2018 à 18h

>> CALENDRIER
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Soirée "Spélimages", 12ème rencontre de l'image et du film spéléo or-
ganisée par le club Spéléo Ragaïe à la salle polyvalente. Ouverture des 
portes à partir de 15h. Expos photos, dédicaces de livres, spéléo-bar. 
Projections à 17h et à 20h30
Entrée gratuite. Renseignements au 06 74 12 51 27 

RENDEZ-VOUS 
CINÉMA

Séances de cinéma organisées par Cinéval et l'association 
Courth'images
au théâtre de la Roquette
Tarif normal 5,50 € - tarif réduit 4 €  

A noter dans vos agendas, 
les prochaines séances :

Vendredi 7 septembre 2018
"Maya l'abeille 2" à 18h
"Roulez jeunesse" à 20h30
 
Vendredi 5 octobre 2018
"Photo de famille" à 18h
"Sophia" à 20h30

Vendredi 9 novembre 2018
Séances à 18h et à 20h30
programmation en cours
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>> Revue culturelle

Troupe OSEZ, le 1er juillet

Richard Laboureau chante Sar-
dou et Vous et Nous en chan-
sons, le 6 juillet et  le 3 août

The LITTLE, tribute des Beatles,
le 27 août

C'était hier....au Festi'valseilleLES PÂTISSIÈRES

MOINS 2

COEUR, TRANCHÉES

Théâtre par le Théâtre du Rêve Eveillé
Samedi 13 octobre 2018 à 20h30
Théâtre de La Roquette - Entrée gratuite

Théâtre par la Compagnie Les Grains de Sable
Texte : Samuel Benchetrit
Samedi 20 octobre 2018 à 21h
Théâtre de La Roquette - Entrée gratuite

Spectacle à l'occasion des expositions pour 
le centenaire de la Grande Guerre
Mercredi 14 novembre 2018 à 18h
Théâtre de La Roquette
Entrée gratuite

« Deux hommes, en phase terminale d’une maladie incurable, se ré-
veillent dans une salle de réanimation. Ils ne se connaissent que depuis 
quelques instants, mais ils ont cette idée folle de fuguer de l’hôpital 
pour entreprendre une promenade des plus insolites, ponctuée de péri-
péties toujours plus surprenantes… »

Au fil de leurs conversations décousues, pas tissées, mais tramées de 
main de maître par Jean-Marie Piemme, le passé remonte par bribes. 
Il nourrit leur présent, consacré à ressasser les événements et les es-
poirs et à ruminer les regrets professionnels, amoureux, familiaux, 
dans la maison de retraite qui constitue leur dernier refuge...
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▶ Samedi 8
Journée des associations de 9h à 17h à la 
salle polyvalente. Color Run, démonstra-
tions, initiations. Buvette et restauration 
sur place

▶ Dimanche 16 
Journée du patrimoine. Conférence sur les 
temples à Courthézon animée par Fran-
çoise Moreil, docteur en histoire. Départ 
de l'église à 14h et à 15h30 (durée de la 
conférence 1 heure). Gratuit

▶ Mercredi 19 
A 18h30, conférence sur les "monuments 
aux Morts" en écho au centenaire de l'Ar-
mistice 1918 animée par M. Allègre de la 
COVE et organisée par la bibliothèque.
Renseignements au 04 90 70 77 56

▶ Samedi 22 
Dédicace et présentation du livre "Le rêve 
brisé" de Roger Martin, biographie de 
Martin Luther King à partir de 10h à la 
bibliothèque. 
Renseignements au 04 90 70 77 56

▶ Dimanche 23 
Journée Country organisée par l'associa-
tion des Calés à 45° à la salle polyvalente. 
Renseignements au 06 14 40 77 76

▶ Mardi 25 
Cérémonie en hommage aux Harkis à 
12h au cimetière

▶ Samedi 29 
"Osons la dictée" par le Foyer Laïque à 
14h à la salle polyvalente. 
Renseignements au 04 90 70 77 56

▶ Du lundi 1er au dimanche 7 
Opération Brioches 2018 (cf. page 3)

▶ Samedi 6 
Vide-grenier organisé par l'AOCC (asso-
ciation des oeuvres catholiques) de 8h30 
à 17h30 à l'école Notre Dame. Renseigne-
ments et réservations au 06 79 13 39 05 
ou à l'adresse mail : aocc-84@outlook.fr

▶ Samedi 13
Théâtre "Les Pâtissières" par le théâtre du 
Rêve Eveillé au théâtre de la Roquette à 
20h30 (Cf. page 15). Entrée gratuite

Escapade automnale à Narbonne organi-
sée par l'association Loisirs et Communi-
cation. Départ 8h30. Tarif 75 €/pers.
Inscriptions au 04 90 70 73 62  ou au 
06 20 59 28 61

▶ Samedi 20
Cérémonie de bienvenue aux nouveaux 
arrivants sur la commune à 11h en mai-
rie. Si vous êtes nouveaux sur la com-
mune, présentez vous en mairie ou télé-
phonez au 04 90 70 72 06

Théâtre "Moins 2" par la Compagnie Les 
Grains de Sable au théâtre de la Roquette 
à 21h (cf. page 15). Entrée gratuite

▶ Lundi 22
Collecte de sang de 15h à 19h30 à la salle 
Daumier. Les besoins en sang sont tou-
jours aussi pressants, il ne faut pas rela-
cher ses habitudes de donner.
Vous avez 18 ans ou plus, vous pesez au 
moins 50 kg et vous êtes en bonne santé, 
ne ratez pas notre prochaine collecte !

▶ Samedi 27 
Bourse aux jouets et puériculture orga-
nisée par l'Accueil Jeunes et l'AJC à la 
salle polyvalente. Renseignements et 
inscriptions 09 52 51 46 39 

▶ Vendredi 9 au dimanche 11 
Rallye Terre de Vaucluse organisé par le 
Team Trévois

▶ Dimanche 11 
Cérémonie du souvenir du 100ème anni-
versaire de l'armistice de 1918. Rendez-
vous à 11h place du 8 mai

▶ Mercredi 14 
Spectacle "Coeur, tranchées", l'histoire 
d'un amour naissant brisé par la grande 
guerre à 18h au théâtre de la Roquette.
Entrée gratuite

▶ Vendredi 16 
Soirée "Vin nouveau" organisée par les 
Suportaires à 19h à la salle polyvalente.
suportaireclubcourtesoun@hotmail.com

▶ Dimanche 18 
Loto organisé par le Cyclo Club à la salle 
polyvalente.
Renseignements au 04 90 70 24 91

▶ Vendredi 23 
Loto des écoles Colonieu, Val Seille et 
Jean Vilar à 18h30 à la salle polyvalente

▶ Samedi 24 
Soirée "Spélimages", 12ème rencontre de 
l'image et du film spéléo organisée par le 
club Spéléo Ragaîe à la salle polyvalente. 
Ouverture des portes à partir de 15h. Ex-
pos photos, dédicaces de livres, spéléo-
bar. Projections à 17h et à 20h30
Entrée gratuite. 
Renseignements au 06 74 12 51 27 

MAIRIE DE COURTHEZON
Hôtel de Ville - Parc Val Seille - 84350 Courthézon - Tél. 04 90 70 72 06

www.courthezon.fr

>> À vos agendas

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE


