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>> Edito

C’est toujours un plaisir pour moi de rédiger mon édito
qui me permet de m’adresser à vous tous pour vous dire
mon ressenti sur la vie du village et si nécessaire mon insatisfaction dans certains domaines. J’essaie aussi de vous
donner les meilleures réponses à vos sollicitations venant
soit de vos rendez-vous, soit des rencontres fortuites soit
encore des messages que l’on me transmet via les réseaux
sociaux. Sur ce dernier point je vous encourage comme
je l’ai déjà fait à venir me voir plutôt que de vous libérer
sans réflexion et sans preuves sur des éléments que vous ne
maitrisez pas ou que l’on vous a donné de façon inexacte
dans le seul but de créer des conflits…
Si on aime Courthézon comme le dit un certain site on fait
en sorte de le valoriser et non de le détruire à coup de messages irresponsables où se croyant à l’abri on se permet
tout.
Passées ces questions de forme je réponds ici aux critiques concernant l’herbe présente au cimetière ou dans
certaines rues. Le zéro phyto a considérablement changé les données et j’invite chacun à assurer sa part en
s’occupant de son domaine privé. Nous sommes dans une expérience de label ville propre et je remercie tous
ceux qui y contribuent par leur civisme comme le diagnostic fait régulièrement nous le prouve. Vous êtes aussi
tous témoins des efforts faits en matière de fleurissement du village dont nous sommes fiers.
J’aborde un dernier sujet souvent soulevé dans mon bureau concernant le stationnement et la vitesse excessive des voitures. C’est une question à laquelle j’attache beaucoup d’importance. Contrairement à ce qui peut
se passer en matière de période pré-électorale j’ai demandé à ma police de multiplier la verbalisation des
infractions et nous venons de nous équiper d’un radar afin d’opérer des contrôles aussi bien en ville qu’en
campagne.
Il ne me reste plus qu’à souhaiter que tous ceux qui m’ont poussé dans cette voie aient la correction de ne pas
venir me trouver pour se plaindre des PV qu’ils auront reçus…
Votre maire, Alain Rochebonne

>> Les brèves du
Conseil municipal du 11 juillet 2019
BUDGET
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URBANISME

Approbation du budget principal supplémentaire 2019 équilibré en Approbation du projet de Programme Local de l'Habitat (PLH)
dépenses et en recettes à la somme de 3 910 986,75 €
2019-2025 tel qu'arrêté le 17 juin 2019 par la Communauté de Commune du Pays Réuni d'Orange. Le PLH fixe pour une durée de 6 ans
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
les enjeux, les objectifs et les actions permettant à la Communauté
de Commune et aux communes qui la composent, de répondre au
Approbation du projet d'installation d'un équipement technique de mieux aux besoins en logements de toutes catégories de population
téléphonie par la société CELLNEX France pour le compte de Bou- et à favoriser la mixité sociale en articulation avec l'ensemble des
ygues Telecom sur la parcelle A1120 au lieu dit route de la Plaine. autres politiques territoriales. Il assure la cohérence de la programUne contrepartie financière sera versée la commune au titre de l'oc- mation en logement et sa répartition équilibrée sur le territoire tout
cupation privative du domaine public d'un montant de 7 500 € HT en servant de cadre aux opérations d'aménagement liées à l'habitat.
net indexé de 1% chaque année.
Pour plus d’informations, l’intégralité du compte-rendu est disponible
en mairie et sur le site www.courthezon.fr
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>> Actualités

CCAS

SÉANCES DE POUND

Bienfaits des Activités Physiques Adaptées chez les
Seniors de plus de 60 ans
En partenariat avec le groupe associatif Siel Bleu, votre
CCAS vous propose gratuitement* (*financé à 100% par la
Conférence des Financeurs de la Prévention et de la perte
d’Autonomie) :

Du 7 au 13 octobre 2019

• Une Séance d’information

Conférence sur le thème "Les bienfaits de l’activité physique adaptée" chez les seniors de plus de 60 ans.
Mercredi 4 septembre 2019 à 14h30, salle de réunion du
CCAS, 3 bis boulevard Henri Fabre

• Un Atelier Pound Senior

Le Pound est un nouveau concept. Il s’agit d’un cours gymnique combinant des mouvements de pilates avec la danse,
le tout en tapant avec deux bâtons ou baguettes, à la manière d'un joueur de batterie. Cela consiste donc à marquer
le rythme de la musique avec ces bâtons pour accompagner
les mouvements du corps.
24 séances : les lundis de 16h15 à 17h15, salle de la Roquette, boulevard Jean Vilar
Début le 9 septembre (15 places maximum)
Contact et Inscriptions :
CCAS de Courthézon au 04 32 80 33 20

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

Maison de Retraite Intercommunale
de Jonquières-Courthézon

Partageons une brioche pour soutenir
les personnes handicapées !

GOÛTER SPECTACLE GRATUIT

ANIMÉ PAR CLAUDIE EN CHANSONS
Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS offre un
spectacle gratuit à ses aînés courthézonnais.
Mercredi 16 octobre de 14h30 à 17h
à la salle de la Roquette
Les adolescents de l’Accueil Jeunes participeront à la fête dans le cadre de
l’opération "Adolesciens" (projet ayant pour objectif d’aller à la rencontre
des personnes âgées isolées sur la commune).

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

Cette année encore il vous sera demandé de choisir entre la formule chèque
cadeaux (3 chèques d’une valeur unitaire de 10 € soit un montant de 30 €
pour une personne, soit 60 € pour un couple) ou le repas festif qui aura lieu
le mercredi 15 janvier 2020 à la salle polyvalente.

La Maison de Retraite Intercommunale de Jonquières
Courthézon offre une possibilité d’hébergement temporaire allant de 8 jours à 3 mois. Pour la personne accueillie, c’est une alternative entre le maintien à domicile
et l’entrée en institution; pour l’entourage une occasion
de souffler ou de s’éloigner quelques jours (vacances,
week-end…). Afin de bénéficier de la prestation d’hébergement temporaire, il vous sera demandé de remplir et
retourner un dossier administratif et médical disponible à
l’accueil de l’établissement.
Maison de Retraite Intercommunale de Jonquieres
Courthézon, 14 avenue Biscarrat Bombanel
84150 Jonquières. Tél : 04 90 70 61 10
Journée Portes Ouvertes le samedi 8 février 2020
La Maison de Retraite Intercommunale de CourthézonJonquières ouvre ses portes à toute personne intéressée
le samedi 8 février 2020 à 14h30. Cette visite se fera sur
inscription préalable auprès du CCAS 04 32 80 33 20
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Vous n’êtes pas inscrits sur nos listes
Si vous avez 70 ans révolus au 31 décembre 2019 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.
Numéros utiles

NOUVEAUX HORAIRES
Du lundi au vendredi

Assistante sociale 04 90 70 42 88

de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 16h45

Mission locale 04 90 70 42 83
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Fête du château
Le 31 août 2019

Son et lumières

>> Actualités

C'était hier en images

Présentation au drapeau (base aérienne 115), le 27 juin

©K.Congini/Armée de l’Air/Défense

Inauguration de la restauration du clocher de l'église, le 29 juin

6

Courtesoun | Septembre - octobre 2019

>> Actualités

Ça bouge !

Départ à la retraite de Sylvie Volf, directrice de l'école maternelle Colonieu, le 5 juillet
Sylvie Volf est partie à la retraite après plus de 25 ans passés à l’école
maternelle Colonieu en tant que directrice entourée de ses collègues
enseignants, des élus, de nombreux amis et des parents d’élèves. Fabienne Valenzuela a prise la parole pour lui lire un poème qui a ému
Sylvie mais aussi toute l'assemblée !
Nous la remercions pour ses compétences, son investissement personnel dans l’école, sa pédagogie, sa bonne humeur et toutes ses
petits mimiques. Eh oui... Sylvie cherchait toujours quelque chose !
Plusieurs projets lui valent les honneurs, entre autre celui de la venue des blouse roses à Noël pour des dons de jeux en faveur des
enfants hospitalisés et celui de la découverte de l'art et de la culture
pour les petits à travers les fresques sur les murs de l'école.
En partance pour un nouvel avenir plein de promesses...Nous luisouhaitons une très bonne retraite !

Inauguration du street work out, le 13 juillet

L'association Mémoire de Courthézon a organisé une visite du patrimoine de la ville avec les enfants du centre de loisirs, le 6 août
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>> Actualités

Ça bouge !

LA FIBRE À COURTHÉZON :
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ
Quand la Fibre sera t-elle disponible sur Lorsque cela est nécessaire, les courthézon- méro et nom de rue). La commune y travaille
nais concernés seront directement contactés actuellement pour fournir tous les éléments néCourthézon?
Le plan de déploiement 2 auquel fait partie la
Commune de Courthézon a débuté en mars
2019 et prévoit une livraison en mars 2021.
Le réseau Fibre sera ainsi opérationnel et exploitable par les opérateurs à compter de l’été
2021.

En quoi consiste les travaux ?

Vous pouvez d’ores et déjà apercevoir des techniciens travailler en bord de voiries et sur les
armoires de rue un peu partout en Vaucluse.
Les travaux consistent à tirer un câble optique,
un fil de verre plus fin qu’un cheveu, mais
aux compétences 10 à 100 fois supérieures à
l’ADSL. Sont ensuite installés des points de
mutualisation (armoires de rue), des points de
bande optique et enfin des Prises de Terminal
Optique. Dans certaines zones, et notamment
intra-muros, les contraintes urbaines nécessitent
l’installation de boîtier en façade. Ces boîtiers
desservent jusqu’à 5 foyers et sont donc particulièrement important pour l’accès de tous.

par Vaucluse Numérique. En campagne, c’est
l’élagage des parcelles privées qui peut constituer un frein et un risque pour le déploiement.
Là encore, Vaucluse Numérique, et la commune, peuvent prendre contact avec certains
courthézonnais pour faciliter et sécuriser le
travail d’installation.

cessaires et quelques modifications de numéro ou compléments (Bis,Ter,..) pourront être
apportées pour que chacun puisse avoir une
adresse clairement identifiable pour la fibre.

Un opérateur sera t-il imposé?

Chaque courthézonnais pourra faire appel à
l’opérateur de son choix.
D’ailleurs rappelons que ces travaux pour la
Qui sera éligible à la Fibre ?
Absolument tous les courthézonnais!
fibre sont l’occasion pour les opérateurs de
Si les opérateurs comme SFR et Orange ont réaménager le réseau mobile, ce qui peut exdéployé le réseau fibre sur les 46 communes les pliquer les quelques désagréments que nous
plus peuplées en Vaucluse, le Conseil Départe- pouvons connaître avec nos téléphones.
mental, en partenariat avec les intercommunalités et les communes, a décidé de déployer le Pour de plus amples renseignements, de la
réseau sur les 105 communes restantes pour documentation est disponible en mairie, et
que 100% des vauclusiens puissent bénéficier
vous pouvez consulter le site
www.vaucluse-numérique.fr
du très haut débit. Cela répond bien évidement
à un enjeu de lutte contre la fracture numérique
dans les territoires ruraux et cela concourt largement à l’attractivité de notre territoire.
L’éligibilité est toutefois liée à l’adressage (nu-

SENIORS

BALADE EN CHARENTE MARITIME

Le voyage organisé par le CCAS du 3 au 7 juin dernier à Meschers sur Gironde, en partenariat avec l’ANCV et la CARSAT, a réuni une cinquantaine de seniors. Les participants ont séjourné au village vacances de L’Arnèche, ancien petit village de pêcheurs métamorphosé en station
balnéaire donnant sur l’estuaire de la Gironde. Ils sont partis à la découverte de Royan, capitale de la côte de beauté, d’Oléron, de Talmont et
ses ruelles fleuries et en sont revenus enchantés !
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>> Actualités

Ça bouge !

LA PLACE CÉLESTIN ARCHIER
SERA FERMÉE LA NUIT
SUITE AUX OCCUPATIONS NOCTURNES
Le bruit est devenu un véritable problème de santé publique portant
atteinte à la qualité de vie de nombreux citoyens : perturbation du
sommeil, fatigue, stress etc.. C'est pourquoi, la municipalité a souhaité
fermé au public la nuit la place Célestin Archier suite à l'augmentation sensible des troubles de voisinage. Les grilles de la place seront
donc fermées la nuit suite à une multiplication d’incidents. Ce sont les

agents des services techniques Olivier Paumel et Thomas Cibischino
qui ont réalisé aux ateliers ce très beau portail en fer forgé qui magnifie
le square. Cet aménagement permet de valoriser cet espace public situé
au coeur du centre ancien.
Aussi, suite récemment à plusieurs incidents, la municipalité se voit
contrainte de fermer d'autres sites.

LE ZÉRO PHYTO
UNE GESTION RAISONNÉE
DES EPACES VERTS

INFO PLUS

Dans un souci de préservation de l’environnement, la municipalité
fait évoluer ses méthodes d’entretien des espaces verts pour aboutir à
une gestion raisonnée plus respectueuse de la nature.
La ville est engagée dans une politique du ZERO PHYTO au profit
de méthodes alternatives (paillage,
désherbage manuel ou mécanique,
végétalisation…). Des méthodes
naturelles préservant la biodiversité, économe en eau et excluant le
recours aux produits chimiques.
Même si nous n’utilisons plus de

9

produits phytosanitaires, notre service des espaces verts a du s’équiper et se former à ces nouvelles
méthodes. Celles-ci viennent d’être
appliquées dans le parc Val Seille et
vont être suivies de nouvelles interventions en particulier au niveau du
cimetière.

Le canisite du chemin de la paix
a été déplacé sur le parking Groupama, avenue Général Leclerc
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>> Actualités

Ça bouge !

La rentrée scolaire 2019
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 et de normes d'accessibilité ont été effectués. Pour faire face à la croissance démographique de notre village, la
commune a créé une classe supplémentaire de primaire entièrement
aménagée. Aussi, nous avons le plaisir d'accueillir Annie Martinez,
nouvelle directrice de l'école maternelle Colonieu suite au départ à la
retraite de Sylvie Volf.
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>> Actualités

Ça bouge !

NORMES PMR

TRAVAUX
D'ACCESSIBILITÉ
AUX ÉCOLES

Les élèves de l’école élémentaire disposent de sanitaires aux
normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
et de 3 rampes d’accès aux classes.
L’école Jean Vilar a bénéficié de travaux spécifiques afin que
les enfants et le personnel scolaire puissent circuler aisément
et en toute sécurité. Afin de faciliter le déplacement d’un fauteuil roulant, trois rampes d’accès ont été réalisées ainsi qu’une
sécurisation des abords des pieds d’arbres en goudron.
La ville de Courthézon a adopté l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap), qui est le programme des travaux d’accessibilité du patrimoine bâti communal dans l’ensemble des équipements recevant du public : écoles, équipements culturels et
sportifs.
Prochainement des travaux d'accessibilité auront lieu au tennis,
boulevard Jean Vilar.

SERVICE PUBLIC GRATUIT 24H/24, 7J/7

NON
Aux dépôts sauvages !

Appel d’urgence

pour sourds et malentendants
SMS

FAX

VISIO TCHAT

Nouveau

Application
gratuite

Téléchargez sur

Photo prise rue Fond du Sac

Site internet

www.urgence114.fr
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RÉF. : Mai 2019

+ INFORMATIONS

www.info.urgence114.fr

Ayez les bons réflexes pour l'environnement

La déchetterie allez-y !
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>> INFO PLUS
RISQUES MAJEURS :
SOYEZ PRÉVÉNU(E) !
Dans le souci de renforcer la sécurité des
personnes et des biens, la Communauté de
Communes du Pays Réuni d'Orange dispose,
en cas de risque majeur, d’un système d’alerte
téléphonique, permettant d’informer rapidement et personnellement tous les foyers, mais
également les commerces et établissements
professionnels installés sur le territoire de la
CCPRO.
Si la situation l’imposait, il vous serait adressé,
par la voix du Maire, directement sur votre
téléphone, un message vous informant de la

situation et des mesures à suivre pour le bon
déroulement du déploiement des services de
secours et d’intervention.
Pour être prévenu, il est primordial que vous
ayez renseigné le formulaire d'incription en
ligne sur www.ccpro.fr
Vous pouvez consulter le document d'information communal des Risques Majeurs (DICRIM) et le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) sur le site de la commune www.courthezon.fr dans la rubrique Vivre à Courthézon "Prévention des risques"

CONCESSIONS EN ÉTAT
D'ABANDON
Il a été constaté qu’un nombre important de
concessions n’était plus entretenu par les familles. Pour des raisons tenant au bon ordre
et à la décence du cimetière, il s’avère nécessaire d’engager une procédure pour remédier
à cette situation, conformément aux articles
L.2223-17 et L.2223-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales. La liste des concessions visées par cette procédure est tenue à
l’entrée du cimetière ainsi qu’à l’entrée de la
mairie.

>> Les élus ont la parole
Une nouvelle dynamique
pour Courthézon
ENFIN L’ESPOIR
D’uNE aLtERNatIvE
au POuvOIR actuEL…
EN PLacE DEPuIS 1989 !

Monsieur le maire ne se représentera pas aux
élections municipales. Il l’a annoncé officiellement.
après trente ans de règne, il est de bon ton de saluer
sa longévité, même si nous n’avons pas approuvé
toutes ses décisions. Enfin la roue tourne…
Actuellement, il se passe pas mal de choses à Courthézon :
un nouveau Plan local d’urbanisme est en gestation, la fibre
optique arrive bientôt, la réfection du toit et du clocher de
notre église a été primée en haut lieu. C’est de circonstance,
certes, et il est probable que l’imminente période préélectorale occasionnera bien d’autres bonnes nouvelles
d’ici au printemps prochain. Pour autant, l’embellie du
moment ne suffit pas à nous faire oublier nombre de points
négatifs survenus lors des cinq mandats successifs de
Monsieur le maire.
Difficile de pardonner l’abandon de notre gendarmerie
(2008), la perte de 300.000 € en frais d’étude pour la
construction promise d’une salle de sport (2014) que
l’on ne verra jamais, le coût exorbitant d’un office de
tourisme surdimensionné (2014), le départ de Sorgues et
de Bédarrides de la CCPRO (2017) ; 34% de la population
et 40% de nos richesses ont quitté notre communauté de
communes.
Nous déplorons aussi la perte de notre maison de retraite
au profit de Jonquières (2018) ainsi que le départ de la
Poste (2019)… sans compter la disparition des platanes
de l’avenue de la République (2015) et de ceux de l’avenue
Elie Dussaud (2017), une éradication en chaîne qui nous
a fait «prendre les armes» pour défendre ce qu’il restait
alors de notre patrimoine végétal, les platanes de la place
du marché étant à leur tour menacés (2018).
Bref, aujourd’hui la roue tourne enfin. Reste à espérer
que soit choisi en mars 2020 une politique alternative
à celle de Monsieur Rochebonne. À cette élection,
d’aucuns se présenteront sans doute comme son digne
successeur, motivés et compétents pour perpétrer son
œuvre, d’autres se diront magiciens apolitiques… etc.
Des candidats sont déjà dans les starting blocks mais
restons calmes. Aux vacances succède d’abord la rentrée,
puis les fêtes, les bonnes résolutions et la promesse
– mais ce ne sera qu’une promesse – d’un printemps
resplendissant. Alors soyons pragmatiques et plutôt que
de courir, méfions-nous des engagements anticipés.
À bon entendeur, salut. Bonne rentrée à toutes et tous !

Courthézon ensemble
Ne souhaite pas communiquer

Courthézon avant tout
La période estivale qui vient de se terminer a représenté pour notre commune et pour les élus un
moment de grandes occupations et ce dans divers
domaines.
Tout d’abord sur le plan des travaux que nous profitons de réaliser lors des fermetures d’écoles et
de lieux associatifs. Cela rentrait dans la mise en
conformité des accés handicapés comme le tennis
le local de l’AUBC les écoles.
Les travaux de mise en route de la fibre optique
ont commencé et permettront à leur achèvement
de couvrir la totalité de la commune.
Nous avons aussi réalisé des travaux de régie et
nous en remercions tout l’investissement de notre
personnel.
Nous avons pu fin juin inaugurer les travaux de
réhabilitation du clocher et de la façade de l’église
avec le retour du son des cloches et une mise en
valeur du bâtiment la nuit.
De même les travaux de la crèche se sont poursuivis et vous pouvez voir en passant la qualité du
bâtiment que trouveront nos bébés et le personnel
attaché.
Sur le plan des manifestations civiques nous
avons eu le plaisir de recevoir les militaires de la
BA 115 pour une présentation au drapeau et nous
avons été heureux d’honorer le colonel Vergé
commandant la base qui nous a félicités pour la
qualité de l’organisation.
Au niveau culturel ce furent les kermesses, les
animations de l’été et en apothéose la fête du
château avec ses nombreuses expositions, son
banquet suivi du son et lumières.
Ce sont tous ces éléments qui font que les habitants aiment Courthézon et nous les encourageons
à faire partager ce ressenti comme nous le faisons
ici même.
« Courthézon avant tout »

Une nouvelle dynamique pour Courthézon
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>>Par les Jeunes
Actualités

DES SÉJOURS EXCEPTIONNELS
CET ÉTÉ !
►En Juillet : Séjour à Arreau dans les Pyrénées où les jeunes ont
pu profiter de la fraîcheur de la montagne mais aussi de superbes
activités comme le rafting, l'escalade, des visites et même du passage
du tour de France !
►En août : Séjour sportif à Quillan ! Entre Cano-raft, canyoning,
via corda, randonnées, les jeunes se sont surpassés et ont partagé
de superbes moments de convivialité avec les enfants du centre de
loisirs.

>> ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
Le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
débutera le 17 Septembre 2019. Ce dispositif permet aux jeunes de la
6ème à la 3ème de venir sur la structure afin que nous les aidions dans
leur scolarité: ateliers méthodologiques, techniques d’apprentissage,
aide à l’organisation etc… Cet accueil a pour vocation d’accompagner
les collégiens dans leur parcours scolaire. Il n’est pas obligatoire et
repose donc sur le volontariat des jeunes et de leurs parents.
Pour s’inscrire, il suffit de venir au local jeunes. Un rendez-vous sera
fixé avec les parents, l'élève et le référent du dispositif afin d'évoquer
ses points faibles. Cet accompagnement se déroule dans les locaux de
l’Accueil Jeunes, place André Malraux.
Chaque élève inscrit au CLAS peut venir à hauteur d’une heure par
semaine :
✓Le mardi de 16h30 à 17h30 ou de 17h30 à 18h30
✓Le jeudi de 16h30 à 17h30 ou de 17h30 à 18h30

>> Un été bien rempli !

Cet été, les jeunes sont partis à la découverte de l’Amérique du Nord
et de l’Océanie avec pour thème "un pays pour chaque semaine de
vacances".
De nombreuses sorties ont été réalisées :
- En Juillet: Canoë, Wave Island, Ciné’Burger, Cheval, Festival d’Avignon, parc Spirou, Seaquarium et plage.
- En Août: Nyonsoleïado, Catamaran, pêche et plage, trampoline à Pertuis.
Les jeunes se sont régalés dans ces différents univers et se sont investis
tout au long de ces belles vacances d’été !

Renseignements par téléphone au 09 52 51 46 39
ou par mail accueiljeunes@courthezon.fr

>> L'ACCUEIL JEUNES
C'EST QUOI ?
Un local où les jeunes viennent pour passer du bon temps, pour découvrir et vivre de bons moments en groupe aux travers d’activités, de
sorties, de projets ou d’évènements. Pour venir à l'Accueil Jeunes, il
faut avoir 11 ans révolu ET être en 6ème !
Comment avoir les informations ?
✓Par téléphone au 09 52 51 46 39 ou par mail à accueilaj@courthezon.fr
sur les horaires administratifs suivants :
Le mardi et le jeudi de 14h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de
13h30 à 18h et le vendredi de14h à 18h
✓Pour connaître les programmes, les sorties, les projets que nous réalisons, venez visiter le blog : http://courthejeunes.over-blog.com/ ou la
page Facebook : Accueil Jeunes Courthézon
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Le personnel de l'Accueil est à votre écoute :
Directeur : Jordan BERARD
Animatrice : Anne VERBOVEN
Secrétaire : Filomène CIRIBINO
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>>de la Courth'échelle
Actualités

Un été riche en animations...
Le mois de juillet était riche en
activités avec pour thème "l’empire romain". Grâce à l’équipe
d’animation et des intervenants extérieurs, les enfants
ont découvert l’art romain (la
mosaïque, la poterie, les sports
antiques, les monuments qu’ils
ont créés en maquette, les traditions…) Le mois s’est terminé
par un superbe final présenté
par les enfants suivi de plusieurs
ateliers parents/enfants.
Au mois d’août, immersion

complète à l'époque du MoyenAge ! Les enfant ont découvert
le tir à l’arc, la vie des chevaliers, les blasons ainsi que le
château de Mornas lors d’une
sortie. Durant l'été deux séjours
ont eu lieu, un au centre Osca
à la Canourgue et l'autre à la
Forge de Quillan dans l’Aude.
Deux destinations riches en
émotions et en activités sportives. De bons souvenirs pour
les enfants !

>> LA RENTRÉE
DE SEPTEMBRE
De nouveaux animateurs ont pris place au centre de loisirs depuis la
rentrée de septembre. Les enfants vont découvrir les fêtes et les traditions de notre région, de la France mais aussi du monde.
Le projet des mercredis de septembre-octobre "art et divertissement"
est un clin d’œil à la journée du patrimoine 2019. Aussi, ils vont
découvrir les arts du cirque, le théâtre, la danse, la musique et les
sports traditionnels provençaux.
Les inscriptions pour les mercredis se font à l’accueil du centre de loisirs ou sur le kiosque famille sur le site de la ville www.courthezon.fr

LA COURTH'ÉCHELLE

S'EST ENVOLÉE DANS L'ESPACE

Horaires accueil administratif :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Le mercredi de 7h30 à 12h.
Tél : 04 90 70 74 24
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>> Vie associative
>> AGENDA et INFOS
DON DU SANG

La prochaine collecte aura lieu :
Le jeudi 31 octobre 2019
de 15h à 19h30 à la salle Daumier
Bibliothèque au Foyer Laïque
Horaires d'ouverture :
Lundi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h
Renseignements au 04 90 70 77 56
Atelier des mots
Les 1er et 3ème mardis du mois au Foyer Laïque
Activité ouvertes à tous
Renseignements au 04 90 70 77 56
Atelier des couleurs

Stage de peinture pour les enfants de 6 à 14 ans
Lundi 21 octobre de 10h à 12h et mardi 22 octobre de 10h à 12h
Thèmes du stage : l'automne, le renard et la vue en contreplongée.
Réalisation d'une œuvre sur toile à l'acrylique et d'une aquarelle sur papier. Travail autour du dégradé et de la réalisation
de nouvelles couleurs. Le stage se déroule dans un atelier
dédié à la peinture au sein du Foyer Laïque, 13 av Jean Jaurès
à Courthézon.
Réservation obligatoire par téléphone au 06 30 24 11 71 ou
par mail : atelierdescouleurscourthezon@gmail.com
9 places maximum
30 euros (les 2 matinées) par enfant, paiement à la réservation.
Foyer Laïque
Causerie et dédicace de M. Seigneuric, samedi 14 septembre 2019
de 10h à 12h à la bibliothèque. Renseignements au 04 90 70 77 56
Causerie autour de Joséphine Baker, la Vénus noire, mère et résistance, le vendredi 27 septembre 2019 à la bibliothèque à 18h30.
Renseignements au 04 90 70 77 56

"Osons la dictée", le samedi 28 septembre 2019 à 14h à la salle
polyvalente. Inscription gratuite au 04 90 70 77 56 ou par mail
à foyerlaique84@gmail.com
4 catégories : enfants du primaire, du collège, du lycée et les
adultes

>> CALENDRIER

DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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

15

Assemblée générale de l'APEL
Le mardi 15 octobre 2019 à 18h30 à l'école
Notre-Dame
Assemblée générale de la maison des petites frimousses
Le samedi 30 novembre à 10h, 90 allée
Raimbaud d'Orange
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>> À vos agendas

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

▶ Samedi 7
Journée des associations de 8h30 à 12h30 à la
salle polyvalente. Buvette et petite restauration
sur place par l'Association des Jeunes de Courthézon

▶ Dimanche 3
Vide-grenier organisé par les Calés à 45° sur le
parking Martin Luther King
Renseignements au 06 14 40 77 76

▶ Samedi 14
Causerie et dédicace de M. Seigneuric de 10h à
▶ Du lundi 7 au dimanche 13
12h à la bibliothèque.
Opération Brioches 2019 (cf. page 3)
Renseignements au 04 90 70 77 56
▶ Dimanche 15
Vide-grenier organisé par les Calés à 45° sur le
parking Martin Luther King
Renseignements au 06 14 40 77 76
▶ Samedi 21
Grande braderie à la boutique solidaire de 9h à
18h place du cadran solaire. Les dons récoltés
seront reversés au profit du Secours Catholique.

▶ Vendredi 8 au dimanche 10
Rallye Terre de Vaucluse organisé par le Team
Trévois

▶ Lundi 11
Cérémonie du souvenir du 101ème anniversaire de
▶ Samedi 12
l'armistice de 1918. Rendez-vous à 11h place du 8
Spectacle de théâtre "Les années folles, fol espoir" mai
par le Théâtre du Rêve Eveillé à 20h30 à la salle
polyvalente. Entrée gratuite
▶ Dimanche 17
Super loto organisé par le CATM et le Cyclo
Club Courthézonnais à 14h30 à la salle polyva▶ Samedi 19
Cérémonie de bienvenue aux nouveaux arri- lente. De nombreux lots !
vants sur la commune à 11h en mairie. Si vous Renseignements au 04 90 70 24 91
êtes nouveaux sur la commune, présentez vous
▶ Vendredi 22
en mairie ou téléphonez au
Loto des écoles Colonieu, Val Seille et Jean Vilar
04 90 70 72 06
à 18h30 à la salle polyvalente

▶ Dimanche 22
Journée du patrimoine. Conférence sur les protestants de l’ancienne principauté animée par
Françoise Moreil, docteur en histoire à 15h30 au ▶ Vendredi 25
Sortie en direction du Gard par l'association Loichâteau Val Seille.
Entrée gratuite
sirs et Communication. Visite d'une brasserie artisanale de bière et d'un coutelier au savoir-faire
Journée Country organisée par l'association des ancestrale. Réservations au 06 67 28 33 29 ou au
Calés à 45° à la salle polyvalente.
06 42 94 84 584
Renseignements au 06 14 40 77 76
▶ Samedi 26
▶ Mercredi 25
Bourse aux jouets et puériculture organisée par
Cérémonie en hommage aux Harkis à 11h30 au l'Accueil Jeunes et l'AJC à la salle polyvalente.
cimetière
Renseignements et inscriptions 09 52 51 46 39
▶ Vendredi 27
Causerie autour de Joséphine Baker, la Vénus Théâtre "Un grand cri d'amour" par la comnoire, mère et résistance à la bibliothèque à pagnie Mots pour Mots à 21h au théâtre de la
Roquette. Entrée gratuite
18h30. Renseignements au 04 90 70 77 56

▶ Jeudi 31
▶ Samedi 28
Collecte
de sang de 15 h à 19 h 30 à la salle Dau"Osons la dictée" par le Foyer Laïque à 14h à la
mier. Don toujours suivi d'une collation salée et
salle polyvalente.
sucrée pour vous régaler. Rappelons que toute
Renseignements au 04 90 70 77 56
personne en bonne santé de 18 à 70 ans pesant
au moins 50 kg peut donner son sang. Si vous
OCTOBRE
avez un doute sur votre possibilité de donner
(soins, tatouages, médicaments,voyages...) Ve▶ Dimanche 6
nez rencontrer le médecin sur place le jour de
Vide-grenier organisé par les Calés à 45° sur le la collecte.
parking Martin Luther King.
Renseignements au 06 14 40 77 76

▶ Samedi 23
Soirée "Spélimages", 13ème rencontre de l'image
et du film spéléo organisée 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 6 septembre 2019
à 18h : "Perdrix"
à 20h30 : "Parasite"
Vendredi 4 octobre 2019
à 18h : "Fête de famille"
à 20h30 : "Frankie"
Vendredi 15 novembre 2019 à 18h et à
20h30

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

www.courthezon.fr

