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Ainsi s’achève une riche année 2022 placée sous le signe du partage et du désir de 
se retrouver. Et nous nous sommes retrouvés !

Nous nous sommes retrouvés pour des moments festifs et culturels uniques sur 
notre commune ;
Nous nous sommes retrouvés autour du sport pour vivre des émotions inédites ;
Nous nous sommes retrouvés, dans nos commerces, sur les terrasses, pour 
partager des moments de convivialités simples mais si importants ;
Nous avons retrouvé nos traditions mais aussi le plaisir des choses simples : 
revoir nos fontaines couler, ou encore chiner au pied de nos majestueux remparts 
que nous réapprenons à admirer.

Même dans l’adversité, pour la crise sanitaire ou encore ukrainienne,  nous 
nous sommes retrouvés pour être solidaires auprès de ceux qui en avaient besoin.

Alors aujourd’hui, avec mon équipe, c’est en confiance, avec détermination et 
engouement que nous débutons cette nouvelle année.

De nouveaux défis et difficultés se profilent devant nous. Ils ne doivent pas enlever 
l’espoir que nous portons en l’avenir mais bien nous motiver à nous lever, à nous 
engager, et à tout donner pour rendre les jours à venir d’avantage radieux sur 
notre commune.

Oui, l’inflation qui nous impacte tous à titre privé, frappera notre collectivité qui 
verra notamment ses dépenses énergétiques passer de 211 000 euros à près 
de 700 000 euros à consommation constante. L’enjeu est donc de maintenir une
haute qualité de service public de proximité et poursuivre nos grands chantiers 
dans un cadre budgétaire contraint.

Et c’est à ce titre qu’un plan de résilience est lancé, en collaboration avec les élus 
et les agents, pour adapter notre administration et poursuivre la transformation 
de notre si belle commune.

Alors oui en 2023, nous poursuivrons la rénovation de notre patrimoine, la 
création de nouveaux locaux commerciaux, nous poursuivrons également le 
déploiement de dispositif de vidéo protection, ou encore le verdissement de 
notre commune. 

2023 marquera également le démarrage de travaux de rénovation de l’école 
VAL SEILLE, de notre boulevard Victor Hugo et de rues en cœur de ville, ainsi que 
des pistes cyclables reliant les quartiers extérieurs.
Bien entendu, le programme festif et culturel prévu pour 2023, que nous aurons le 
plaisir de vous communiquer au gré des numéros de notre Courtesoun, apportera 
joie, bonheur et envie de partager encore ensemble cette année des moments forts 
(et quelques surprises !) dans notre si belle commune.

Vous l’aurez compris, nous continuerons, avec rigueur, adaptabilité et résilience, 
à mener les projets que vous attendez 
pour que Courthézon soit encore plus 
radieuse qu’hier, pour que notre ville soit 
toujours plus sécurisée, commerçante, at-
tractive, respectueuse de son patrimoine 
et de son environnement, aux côtés de ses 
associations, sa jeunesse mais également 
ses ainés.

Alors, en 2023, continuons à construire 
ensemble le Courthézon de demain !
Je vous souhaite à chacune et chacun, une 
année pétillante et pleine de vie, et vous 
adresse mes plus sincères vœux de santé, 
d’amour et de partage à l’aube de cette 
nouvelle année !

Nicolas Paget
Maire de Courthézon



ACTUALITÉS

Cérémonie 
du 11 Novembre
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Monsieur le Maire, les élus du territoire, les autorités civiles et mi-
litaires ainsi que de nombreux citoyens ont célébré le 104ème 
anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 et ainsi rendu 
hommage aux morts pour la France.
Un texte de l’Union Française a été lu par un enfant d’une des deux 
écoles de Courthézon. Honorer la mémoire de ceux qui ont donné 
ou donnent leur vie pour la France est un devoir que nous devons 
accomplir collectivement.

  L’avancée sur les travaux du 
pôle commercial

Ce n’est plus un secret, la ville de 
Courthézon accueillera prochaine-
ment un Carrefour Express ! 

Suite à une période de démolition 
facilitant l’aménagement du fu-
tur parking, les travaux liés au gros 
oeuvre ont, désormais, commencé. 
Le dallage est terminé, permettant 
ainsi l’arrivée et la mise en place de 
l’échaffaudage et de la grue. 

Actuellement, la dépose de la toi-
ture et de la charpente sont 
toujours en cours. 



ACTUALITÉS

 Spélimages

  L’avancée sur les travaux de 
l’ancienne caserne

Vous le savez, notre ancienne caserne de pompiers se transforme en 
local commercial de bouche !
Les démolitions, les travaux de la toiture, le dallage et les réseaux sont 
terminés. Désormais, place à la préparation des cadres maçonnés pour 
la réception des menuiseries.
Les clefs seront remises au futur utilisateur début Janvier 2023, pour 
une ouverture au mois de Mars 2023.
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Commémoration du 
5 Décembre

Le Lundi 5 Décembre a eu lieu l’hommage aux morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Ma-
roc et de la Tunisie.
Monsieur le Maire, M. Lagneau et Mme Jablonski, vice-pré-
sidents du département de Vaucluse et les représentants 
des Associations Patriotiques ont commémoré.



ACTUALITÉS

 Spélimages
La célèbre manifestation audiovisuelle 
pour et par les passionnés de l’image 
du monde souterrain était de retour à 
Courthézon pour sa 16ème édition, le 
26 Novembre 2022. 
Et pour la première, une diffusion 3D a 
offert un spectacle époustouflant, ve-
nant ouvrir de belle manière cette édi-
tion. 
Au programme : la rencontre de l’image 
et du film spéléo ! Expositions photos 
spéléo, stand de librairie suivi du lance-
ment des projections.
Quel beau succès tant l’affluence fut 
forte pendant ses deux soirées.
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Réhabilitation 
du lavoir et de la fontaine

Les travaux du lavoir situé au bout du Faubourg Saint Pierre sont, désormais, terminés.
Reprise des enduits muraux, entretien des pierres, réalisation de l’étanchéité du bassin étaient au programme. 
Le voilà embelli et mis en valeur par un nouvel éclairage LED que vous pourrez admirer la nuit venue. 



RETOUR EN IMAGES
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Rallye Terre 
du Vaucluse
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Octobre Rose

Bourse aux Jouets

Cross des Ecoles



RETOUR EN IMAGES
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Les Hivernales

A Courthézon, nous oeuvrons pour 
votre pouvoir d’achat



AINÉS/RESTAURATION SCOLAIRE
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Noël des Aînés 

Près de 200 séniors ont pu bénéficier de chèques cadeaux 
à utiliser dans les commerces de la commune participant 
à l’opération. 

La situation sanitaire le permettant, le CCAS a de nou-
veau pu organiser un repas festif offert aux 160 séniors 
qui ont choisi de le partager. 

Les résidents de la maison de retraite Saint-Vincent et 
de la maison de retraite intercommunale de Jonquières/
Courthézon ont également reçu un petit présent. 

Avec la hausse considérable des matières premières, la question des 
tarifs appliqués aux familles courthézonnaises concernant la restau-
ration scolaire s’est, évidemment, invitée.

Les cantines scolaires coûteront en 2023, 5 à 10% de plus en moyenne 
aux collectivités soit pour Courthézon près de 70.000 euros. 

A Courthézon, nous avons fait le choix de ne pas augmenter le ticket 
cantine.
Pour cette année, la Municipalité fera face aux augmentations des 
fournisseurs, et ne les répercutera pas sur les familles.

En parallèle, la Municipalité poursuit son travail afin de proposer des 
repas toujours plus qualitatifs et équilibrés. 
En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi Egalim, celle-ci impose 
un taux de produits issus de l’agriculture durable (dont au moins 
20% de produits biologiques) dans les assiettes des enfants, la mise 
en place de circuits courts et la gestion des déchets.

Oui, nous oeuvrons pour le pouvoir d’achat des ménages !

A Courthézon, nous oeuvrons pour 
votre pouvoir d’achat



DOSSIER
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Conseil Municipal

Véritable initiation à la citoyenneté, à la responsabilité 
et à l’autonomie, le Conseil Municipal des Enfants est la 
pleine expression active de la démocratie locale souhai-
tée par la Municipalité. 

A l’instar d’un Conseil Municipal pour Adultes, les 
jeunes élus sont conviés à réfléchir, échanger, 
décider puis mener à bien des actions dans 
l’intérêt général et dans le respect des principes et 
des valeurs républicaines. 

Dans son fonctionnement, le Conseil Municipal des En-
fants se veut, donc, être un lieu ludique et convivial. De 
ce fait, les 12 écoliers élus de façon paritaire participe-
ront aux travaux du Conseil Municipal des Enfants en y 
associant leurs idées et leurs réflexions. A ce titre, des 
réunions seront organisées régulièrement entre élus-en-
fants et animateurs dans un exercice de compréhension 
du bon fonctionnement d’une assemblée et des respon-
sabilités qui incombent à chaque membre. 

Une première dans l’Histoire de Courthézon : la mise 
en place d’un Conseil Municipal des Enfants

 Le Conseil Municipal des Enfants (CME) répond à l’une 
des volontés de la Municipalité : permettre la libre 
expression des enfants de la commune et transmettre 
un apprentissage des notions de citoyenneté et de dé-
mocratie, par le biais des élections et des débats orga-
nisés. 
Ce conseil aspire, également, à permettre aux 
enfants de mener à bien des projets dans le but de les 
faire participer activement à la vie de la commune et 
ainsi valoriser la jeune génération. 

A Courthézon, les enfants ont leur mot à dire !

Car oui, la jeunesse d’aujourd’hui s’engage pour 
demain tandis que beaucoup portent un discours pes-
simiste sur l’avenir. Et une jeunesse qui s’engage est 
synonyme d’espoir. Espoir dans la transmission de nos 
valeurs, espoir dans l’engagement démocratique fon-
damental à notre société et surtout espoir en la vie des 
communes. 
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DOSSIER

Retour sur un événement dédié 
à la jeunesse courthézonnaise

Le jeudi 6 et vendredi 7 Octobre se tenait à la Mairie de 
Courthézon, au cœur de la salle du Conseil Municipal, la 
présentation, auprès des enfants, du futur Conseil Muni-
cipal des Enfants. 

A cette occasion, M. Le Maire, M. Christin (conseiller en 
charge du projet), Maxime et Nicolas (animateurs du 
Conseil Municipal des Enfants) ont reçu les classes des 
écoles Jean Vilar, Val Seille et Notre Dame. 
Les enfants avaient, par la suite, jusqu’au Jeudi 20 
Octobre pour se présenter aux élections accompagnés 
de leur profession de foi complétée. 

Quatre jours plus tard, le Lundi 14 Novembre, la cam-
pagne électorale était lancée, laissant place le Vendre-
di 19 Novembre, au fameux Jour-J : l’élection et surtout 
l’annonce des résultats. Les enfants ont, de cette ma-
nière, pu vivre leurs premières élections municipales et 
s’initier à la vie démocratique. M. Le Maire et M. Christin 
ont, par la suite, annoncé officiellement les noms des 12 
enfants qui ont été installés, le Samedi 26 Novembre, en 
salle Municipale du Conseil.

Un moment important dans la vie de ces douze jeunes 
citoyens, élus démocratiquement dans leurs écoles 
respectives, qui se sont vus remettre leur première 

écharpe tricolore pour un mandat d’un an. 

Des Enfants 

Préparation et explication à l’élection par M. Le Maire, M. Christin et les animateurs du CME aux enfants des écoles de Courthézon.
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PATRIMOINE

Point sur les travaux
de la Porte Belle-Croix

Située boulevard Victor Hugo, la porte Belle-Croix 
continue ses travaux de rénovation. 

Construite depuis le XIIIème siècle et classée mo-
nument historique par l’arrêté du 16 Novembre 
1864, la Porte-Belle Croix est l’une des quatre en-
trées principales de la ville de Courthézon. 
Actuellement en phase de rénovation, une plate-
lage bois provisoire a été posé pour protéger les 
passants d’éventuelles chutes de pierres, assurant 
une mise en sécurité optimale.

A ce jour, l’ensemble des pierres a été grattée et 
protégée comprenant également la reprise des 
joints. 
Le toit, quant à lui, est prêt à accueillir la future toi-
ture ainsi que ses étanchéités. 

La fin des travaux est prévue pour le mois de Jan-
vier 2023 laissant, ainsi, place à la CCPRO qui inter-
viendra pour les finitions de voiries sous la porte.



AMENAGEMENT URBAIN

COURTESOUN - JANVIER - FEVRIER 2023 

Attendu depuis de nombreuses années, le parvis de notre 
gare , de plus en plus fréquenté, s’est refait 
une beauté !

Gare et Connexions et la Région Sud ont entamé la 
restauration du parvis de la gare de Courthézon. 
Une opération de rénovation très attendue et s’inscrivant 
au coeur du projet de réaménagement urbain de la com-
mune  et dans la continuité de la création de la coulée 
verte. 

Les courthézonnais et courthézonnaises pourront, désor-
mais, bénéficier d’une meilleure visibilité de stationne-
ment et d’un cheminement plus adapté, venant s’ajouter 
au dispositif de garage à vélo posé récemment par la Ré-
gion Sud.
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Travaux de rénovation du parvis de la de la gare



ENFANCE - JEUNESSE / RPE - LAEP
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Le RPE part à la découverte de la nature et des 4 saisons 
cette année. La rencontre de l’enfant avec la nature lui 
permet de développer la curiosité, l’imagination, la mo-
tricité, l’éveil des sens mais aussi de le sensibiliser à la bio-
diversité et l’environnement dès le plus jeune âge. L’ap-
proche avec la nature sera accompagnée par l’association 
de Laëtitia Guignier « les Bleues’Bellules » formée à la pé-
dagogie par la nature.

Les mercredis 
à la Courth’échelle

«Sport et musique»

Le projet autour de la musique se déroulera en trois parties : 
- Janvier/Février : les instruments de musiques et styles musicaux 
- Mars/Avril : chants et danses
- Mai/Juin :  spectacle pour la fête de la musique

Le projet autour du sport a démarré au mois de Septembre. 
Les enfants continueront à découvrir les différentes catégories de 
sport. 

En novembre, les enfants de maternelle ont bu bénéficier d’une in-
tervention autour de la médiation animale par l’association Petits pe-
tons et 4 pattes.

Elle propose aux enfants des activités d’éveil avec la nature. 
C’est une invitation à imaginer, jouer, créer, patouiller, toucher, sen-
tir, développer ses sens et s’émerveiller grâce aux activités propo-
sées.

Au  programme  :  manipulation  de  l’argile  ainsi  que la f ameuse 
cuisine à la gadoue… 

Une belle découverte pour les enfants mais aussi pour les adultes.



ENFANCE - JEUNESSE
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        Les jeunes ont des projets pour 2023 ! 

Cette année, les jeunes ont choisi de réaliser une année centrée sur le 
thème de l’aventure. Ce thème sera l’axe principal pour élaborer les 
projets d’animation et de vie de la structure.

Projet musique : 
Un groupe de jeunes va pouvoir au travers de ce projet créer, élaborer 
et concevoir des projets musicaux. L’équipe sera dotée du matériel 
nécessaire à l’enregistrement de titres musicaux. Les jeunes ont fait 
un appel à projet auprès de la MSA84  pour bénéficier d’un finance-
ment de matériel. 

Projet pêche : 
En partenariat avec l’amicale Pêche de Courthézon et l’AJC (associa-
tion des jeunes de Courthézon) une section pêche va voir le jour à 
partir de Janvier 2023. Elle concernera les enfants et jeunes de plus 
de 10 ans. Les ateliers se dérouleront les mercredis après-midi au lo-
cal jeunes, en alternant une semaine sur deux, séances théoriques de 
14h30 à 16h00 et sorties de 14h30 à 17h00.

Séjour au Ski 2023
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Cette année, l’Accueil Jeunes propose un séjour à Saint-Gervais-Les-
Bains (Haute Savoie) du 11 Février au 18 Février 2023.

Une semaine de ski, de détente et de bonne humeur en montagne !

Ce séjour est ouvert quelque soit votre niveau de ski.

Renseignements pour les pré-inscriptions : 09.52.51.46.36 ou par 
mail accueiljeunescourthézon.fr
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Appel aux artistes Courthézonnais
La Commission Culture de la Municipalité de Courthézon souhaite mettre à l’honneur les artistes amateurs de la ville 
en exposant leurs travaux. 

Amis courthézonnais, courthézonnaises, si vous avez une pratique artistique (peinture, sculpture, photo, modelage....) 
et que vous souhaiteriez exposer vos réalisations vous pouvez prendre contact avec le service Culture de la Mairie. 

Après une réunion d’organisation, l’exposition se déroulera pendant l’année 2023. 

Le Samedi 11 et Dimanche 12 Février 2023 aura lieu, au théâtre 
de la Roquette, la 6ème édition du festival du Film d’Anima-
tion pour Enfants.  Après la succès de la 5ème édition et de la 
deuxième édition du festival du film d’animation pour adultes 
et adolescents, le 7ème Art s’invite, une nouvelle fois, en terres 
Courthézonnaises.

Au programme, six films pour les tous petits ou pour les plus 
grands aux thèmes variés  à découvrir ou à redécouvrir le temps 
de deux après-midi.

Un excellent moyen de faire plaisir à vos petits bouts de chou 
pendant tout le week-end.  

6ème Festival du Film 
d’Animation pour 

Enfants

CULTURE



VIE ASSOCIATIVE
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Création du premier DOJO à 
Courthézon

Le nouveau DOJO situé rue du Couvent à Courthézon est, désormais, 
prêt à ouvrir ses portes. Les travaux sont terminés concernant la salle 
«praticable» : une ouverture de murs porteurs a été réalisé afin de 
créer une surface de jeu plus importante. 
Les peintures, l’éclairage et les dispositifs de chauffage ont été, éga-
lement, changés.
Les vestiaires seront, aussi, remis à neuf : création de douches, de toi-
lettes dédiés aux praticants. Les peintures, le chauffage, l’éclairage et 
les travaux liés au sol seront la prochaine étape de création du DOJO;
Le club a pris possession des lieux mercredi 7 Décembre où les tata-
mis ont été déposés et où les judokas pourront s’exprimer. 

Lâcher de poissons à l’étang de pêche
Plus de 200kgs de poissons ont été relâchés à l’étang de 
pêche des Thor et Paluds par l’association l’Amicale de la 
pêche. 
Gardon, rotengle, tanche, black-bass et carassin peuplent 
désormais l’étang pour le plus grand plaisir des amateurs 
de pêche. 

                                   
                                     BUDGET GLOBAL

110.392,30 euros HT



AGENDA CULTURE -  HIVER 2023

             FEVRIER
Vendredi 10 Février

CINEVAL
Tirailleurs à 18h00

Les 8 montagnes à 20h30
Théâtre de la Roquette
Tarif normal : 5 euros 

Tarif abonné : 4 euros

Samedi 11 & Dimanche 12 
Février

 FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION 
POUR ENFANTS

Théâtre de la Roquette
Offert par la Municipalité

Dimanche 15 Janvier
LOTO DE L’ECOLE NOTRE DAME

à 14h00, école Notre Dame
Entrée gratuite

Mardi 10 Janvier
CINEVAL - FILM SURPRISE

à 20h30, Théâtre de la Roquette
4 euros pour tous

           JANVIER

Vendredi 20 Janvier
VOEUX DU MAIRE A LA POPULATION

à 19h00, Salle Polyvalente
Offert par la municipalité

Samedi 28 Janvier
TROUPE MOTS POUR MOTS

«L’INVITÉ»
à 20h30, Théâtre de la Roquette

10 euros pour tous

Vendredi 13 Janvier
CINEVAL

Maestro à 18h00
Armagedon time à 20h30

Théâtre de la Roquette
Tarif normal : 5 euros 
Tarif abonné : 4 euros



NUMÉROS UTILES
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Pour vous faciliter la vie !
Ces numéros d’urgence sont directement enregistrés 
(en clic direct) sur l’application mobile de la commune.
................................................................................

SAMU : 15
Appelez le 15 en cas de besoin médical urgent .
................................................................................

GENDARMERIE : 17
Le numéro de police secours : 17
Appelez le 17 pour signaler une infraction qui nécessite 
l’intervention immédiate de la police. 
................................................................................

POLICE MUNICIPALE : 
04 90 70 42 85
Les agents de police municipale sont investis de mis-
sions de police administrative et de missions de police 
judiciaire.
................................................................................

POMPIERS : 18
Appelez les sapeurs-pompiers pour signaler une situa-
tion de péril ou un accident concernant des biens ou 
des personnes et obtenir une intervention rapide. 
.........................................................................................

APPELS D’URGENCE :  112
Le numéro d’appel d’urgence européen : 112
Vous pouvez appeler le 112 (à partir d’un téléphone 
fixe, portable ou d’une cabine téléphonique) dans un 
pays de l’Union européenne.
.........................................................................................

ENFANCE EN DANGER  : 119
Le 119 est le numéro national dédié à la prévention et 
à la protection des enfants en danger ou en risque de 
l’être.

M. le Maire, Nicolas Paget reçoit sur rendez-vous 
tous les jeudis de 9h à 12h. Mairie : 04 90 70 72 06

Les Adjoints et les conseillers délégués 
reçoivent sur rendez-vous. Mairie : 04 90 70 72 06

Mme Christelle Jablonski-Castanier,
Conseillère départementale, reçoit en Mairie 
sur rendez-vous de 11h à 12h :

• Lundi 30 Janvier et Lundi 20 Février
• Lundi 20 Mars et Lundi 17 Avril
• Lundi 22 Mai et Lundi 19 Juin

Samedi 11 & Dimanche 12 Février
CHAMPIONNAT DE SCRABBLE PROVENCE

à 10h30, Salle Polyvalente

Samedi 18 Février
TROUPE LES NEZ NETS ET CIE

«LA VIE REVEE DE NOUS»
à 20h30, Théâtre de la Roquette

10 euros pour tous
10 euros pour tous



VIE ÉCONOMIQUE

Rencontre avec l’entreprise REI
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A Courthézon, nous faisons aussi de la bière !
M. le Maire, M. Chazot, élu en charge du commerce 
et Mme. Bonvin, conseillère municipale ont pu visi-
ter les locaux du brasseur Maestral présents depuis 
plus de deux ans sur notre commune. 

Une offre destinée aux particuliers comme aux pro-
fessionnels où des saveurs diverses et variées sont 
proposées pour le plus grand plaisir des amateurs 
de bières.

Courthézon a 
sa propre brasserie

M. le Maire, M. Fenouil, 1er adjoint et Mme. Bonvin, conseillère municipale, se sont rendus à la 
rencontre de l’entreprise REI installée sur la zone Grange-Blanche à Courthézon, depuis 8 ans. Cette so-
ciété dynamique spécialisée dans le génie électrique industriel compte, aujourd’hui, 25 collaborateurs. 
Son ingénierie et son savoir-faire sont essentiels au secteur industriel de notre région.
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Spectat, une entreprise 
innovante

A Courthézon, il y a bien des entreprises d’exception, Spectat 
est l’une d’entre elles. 

M. Le Maire, Mme Anne-Marie Pons, élue déléguée à la Culture 
et M. Demotier, conseiller municipal ont pu visiter l’entreprise 
Spectat implantée depuis plusieurs années à Courthézon et qui 
fabrique des planchers en bois innovants et prisés par les plus 
grandes salles de France et du monde. 

L’Opéra d’Avignon, celui de Lyon, Paris ou encore celui d’Oslo 
sont présents parmi les centaines de références que compte 
Spectat, véritable référence  dans le monde artistique profes-
sionnel. Loïc Durand et son fils Arthur ne cessent d’innover 
chaque jour pour proposer au secteur culture toujours plus 
d’équipements ingénieux. 

                                                          TERRAE
Récemment implantée à Courthézon, TERRAE est une entreprise d’aménagement 
paysager, d’entretien et de création de jardin mais également de terrain de pé-
tanque, de terrassement... Actuellement, l’équipe est composée de 2 associés (Jé-
rémy et Jessy), d’un salarié et de deux alternants. Depuis désormais 6 ans, TERRAE 
a pour ambition d’entretenir et repenser vos espaces extérieurs dans le respect de 
l’art et de la nature. 

contact@terrae-jardins.fr
https://www.terrae-jardins.com/  

                             MP & Vous
  
MP & Vous est un cabinet de conseil courthézonnais dédié à la mobilité profession-
nelle. Marion Pétron vous soutient dans cette transition quelque soit l’avancée de 
votre reflexion et de votre statut. Elle vous accompagne et vous guide dans vos be-
soins et vos futurs projets professionnels. Pour elle, vous êtes l’auteur et l’acteur de 
votre parcours et surtout de votre projet.

mpedron.vous@gmail.com
www.mp-et-vous.fr 
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SOLIDARITE

Octobre Rose
Le samedi 29 Octobre, l’association des com-
merçants de Courthézon et la municipalité 
s’unissaient pour la bonne cause en organisant 
une marche au bénéfice d’Octobre Rose. Une 
marche dans la joie et la bonne humeur contre 
le cancer du sein. 

Un grand merci aux 70 participants présents à 
cet événement. 

Grace à votre participation, l’association des 
Commerçants reversera 3 euros par marcheur 
soit 210 euros au bénéfice de la Ligue contre le 
Cancer. 

La Municipalité offre 
des dictionnaires aux 

élèves de CE2
La municipalité offre chaque année des dictionnaires aux 
élèves de CE2 de notre commune pour une utilisation tout 
au long de leur scolarité et notamment dans l’apprentissage 
de la langue française. 

M. le Maire et Mme Sabbatini, élue aux affaires scolaires ont 
procédé à la distribution des dictionnaires dans les écoles 
de la commune.
 
Un moment fort pour les écoliers courthézonnais. 

Le Dimanche 27 Novembre 2022, le calen-
drier des sapeurs-pompiers de Grange-
Blanche a été présenté aux élus de Cour-
thézon et de Jonquières.
M. Le Maire a pris le temps de 
témoigner aux pompiers toute la recon-
naissance que la population porte à leur 
égard et les remercier pour leur engage-
ment. 
Les pompiers sont venus à votre rencontre 
pour vous proposer le calendrier.

Calendrier
des Pompiers



Nous vous souhaitons en ce début d’année une ex-
cellente année 2023. Qu’elle vous apporte la santé en 
priorité et tout ce que vous souhaitez.

Nous le savons tous, cet hiver est une nouvelle fois sy-
nonyme d’inquiétude. Après deux ans de Covid, nous 
entrons dans une nouvelle période de crise qui fait 
flamber les prix de l’énergie. La commune est forte-
ment impactée mais nous tous, citoyens, nous retrou-
vons avec des frais courants de plus en plus difficiles 
à surmonter.

Nous avons la chance à Courthézon d’avoir un vrai 
service d’aide avec le CCAS dont le personnel se tient 
à votre disposition pour aider les personnes dans 
le besoin. Nous saluons aussi nos associations qui 
œuvrent chaque jour dans cette aide aux personnes 
en difficulté comme le secours catholique. Si vous 
vous trouvez en situation difficile, n’hésitez pas à vous 
rapprocher d’eux, ils seront là pour vous aider.

Nous tenons à féliciter le nouveau conseil munici-
pal des enfants qui a été mis en place en fin d’année 
2022. C’est pour la future génération que nous nous 
battons tous les jours pour leur assurer des jours meil-
leurs.

Bonne année 2023 !

La majorité des membres d Agissons pour 
Courthézon.

Tranquille sur des ondes impétueuses !

Oui les crises s’enchaînent et ne nous laisse aucun ré-
pit. Après la crise sanitaire, et la crise ukrainienne, la 
crise énergétique et inflationniste nous frappe tous. 

Vos élus sont, comme depuis le premier jour, pleine-
ment mobilisés, engagés et déterminés à s’adapter, à 
adapter notre collectivité pour répondre aux défis et 
enjeux de demain. En 2022, nous avons tenu le cap. 

En 2023, nous serons au rendez-vous des défis qui 
nous attendent. Ensemble. Avec vous. 

Alors à chacune et chacun, tous les membres de 
l’équipe Une Seule Mission Courthézon, vous 
adressent leurs plus sincères vœux.
Nous vous souhaitons de vivre, en pleine santé, dans 
l’amour de vos proches, intensément, chaque jour de 
2023.

Et vous pouvez compter sur notre travail pour que 
chaque jour soit des plus agréables dans notre si belle 
commune, parce que Oui, il fait bon vivre à Courthé-
zon !

Alors rendez-vous dès à présent pour vivre une nou-
velle année haute en couleur 

Nous sommes prêts. Et vous ?

L’équipe Une Seule Mission Courthézon

AGISSONS POUR COURTHEZONUNE SEULE MISSION COURTHEZON

LES ÉLUS ONT LA PAROLE




