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>> Les brèves du

>> Edito

Conseil municipal du 7 novembre 2019

Ce bulletin municipal contient une invitation aux 
vœux de la municipalité auxquels je vous sais très 
attachés. Je serai heureux de vous y retrouver pour 
partager un moment de convivialité et ce sera l’oc-
casion pour moi de  faire le point non seulement de 
l’année écoulée mais  compte tenu de ma décision 
de mettre un terme à la gestion  municipale de faire 
le bilan de  mes 31 années de  Maire.

Je vous attends donc nombreux à cette cérémonie.

Sachant bien entendu que toute la population n’y 
sera pas présente  je me dois en mon nom personnel 
et au nom de tout mon conseil municipal de vous 
adresser à chacun et chacune d’entre vous nos meil-
leurs vœux de bonheur,  santé et prospérité pour 
l’année qui s’ouvre à nous.

Le chiffre 2020 est rempli de symboles.
Loin de jouer sur la facilité d’une notation 20/20 nous avons choisi de vous présenter une 
carte de vœux signe des multiples orientations qui font la richesse de notre commune.

Je vous demande de bien l’étudier car elle est à l’image de tout ce qui fait que notre vil-
lage est un lieu où il fait bon vivre et pour lequel dans le cadre des vœux que je formule 
pour cette  nouvelle année je souhaite qu’il conserve cette richesse.

Très bonne année à toutes et tous
Votre maire, Alain Rochebonne
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Approbation du transfert de la compétence de 
l'eau et de l'assainissement à la Communauté de 
Communes du Pays Réuni d'Orange (CCPRO). 
Il convient de transférer les emprunts de la com-
mune, liés à ces compétences, à la CCPRO afin 
qu'elle puisse en assumer l'entière gestion

Approbation de la subvention exceptionnelle 
d'un montant de 500 € à l'association Spéléo 
Club dans le cadre de leur manifestation Spé-
limages

Approbation de la décision modificative n°4 
équilibrée en dépenses et en recettes au montant 
total de 5 600 €

Le conseil municipal prend acte du rapport d'ac-
tivité 2018 sur le prix et la qualité de service 
public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés

Approbation des termes de la convention de 
mise à disposition de locaux entre la commune 
et la CCPRO. La commune de Courthézon met 
à disposition de la CCPRO, sur l'ancien site 
des ateliers municipaux situé allée Raimbaud 
d'Orange, une partie du hangar réprésentant une 
superficie de 280 m2

Approbation du plan de financement du séjour 
ski à Saint Sorlin d'Arves durant les vacances 
d'hiver du 22 au 29 février 2020 pour les ado-
lescents de 12/17 ans

Approbation de l'acquisition de la parcelle 
A0154 d'une contenance de 7a 25ca, propriété 
de Mme Estelle Roux sise avenue Elie Dussaud 
consentie au prix de 88 000 € frais d'agence 
inclus

Approbation de la dénomination des voiries de 
la ZAC de Grange Blanche II. 
- La voirie de desserte du lot B sera dénommée : 
rue Calixte Paillet
- La voirie de desserte du lot C sera dénommée : 
rue François Blanc

Approbation de l'adhésion au service de méde-
cine préventive géré par le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique de Vaucluse

 

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

L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural se propose de 
livrer vos repas  de midi et du soir pour 9,40 € par jour. La cuisine 
variée, saine et locale est composée de produits essentiellement bio 
achetés en circuit court en privilégiant les producteurs vauclusiens. 

Le service est simplifié et sans engagement ! La commande se passe 
directement auprès de la fédération ADMR de Vaucluse au 04 90 
03 80 51, en précisant les jours choisis (du lundi au dimanche) et le 
régime éventuellement suivi.

La fédération ADMR de Vaucluse reste à votre écoute pour d’avan-
tages d’informations (contenu des menus, régimes, aides possibles).

Le CCAS, en partenariat avec ASEPT PACA (Association de Santé, 
d’Education et de Prévention sur les Territoires de Paca), vous pro-
pose des ateliers visant à améliorer votre qualité de vie et à préser-
ver votre capital santé.

Les ateliers se présentent sous la forme d’un cycle de 6 séances 
d’une durée de 2h30, animés par des professionnels formés à cette 
nouvelle méthode d’animation.

Toute personne dès 60 ans, peut participer, quel que soit son régime 
de protection sociale. Chaque participant s'engage à suivre le cycle 
complet afin d'acquérir toutes les bonnes pratiques.

Si vous souhaitez plus de renseignements ou vous inscrire sur 
cette action, vous pouvez contacter le CCAS au 04 32 80 33 20 ou 
l’ASEPT PACA au 06 79 14 66 33

Cette année, 387 seniors ont fait le choix de l’offre des chèques cadeaux qu’ils ont 
pu utiliser dans les commerces courthézonnais participant à l’opération, les rési-
dents de la maison de retraite intercommunale Courthézon – Jonquières ainsi que 
les résidents de la maison Saint-Vincent ont eu la joie de recevoir un petit présent.

La Commune et le Centre Communal d’Action Sociale organisent, comme chaque 
année, pour les aînés un rendez-vous gourmand et dansant. Les personnes ins-
crites sont priées de venir retirer leurs invitations les 6 et 7 janvier uniquement 
au CCAS. Les convives seront accueillis le mercredi 15 janvier à la salle polyva-
lente dès 11h30 pour un succulent repas animé par Pascal Mas.

LES CHÈQUES CADEAUX 
DISTRIBUÉS AUX AÎNÉS

REPAS DES AÎNÉS

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

L'ADMR de Vaucluse
livre vos repas à domicile !
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Le parking du CCAS a récemment été équipé d’un espace de stationnement pour 
les cyclistes, désormais trois arceaux vélos permettent de poser et attacher des 
bicyclettes.

UN NOUVEL ESPACE À VÉLO
POUR LE CCAS

2020

Alain ROCHEBONNE, Président du CCAS
Marité LEMAIRE, Vice-Présidente 

Les membres du Conseil d’Administration 
Les agents : Karine, Anne-Laure, Gisèle et Anne

ont le plaisir  de vous souhaiter

Joyeux Noël et Heureuse Année  

RÉUNION DE PRÉSENTATION
DES ATELIERS VITALITÉ

Gratuite et ouverte à tous
Jeudi 30 janvier 2020 

Salle du réunion du CCAS
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>> Actualités

Bourse aux jouets et accessoires de puériculture, le 26 octobre

C'était hier en images
Goûter organisé par le CCAS pour les personnes âgées avec Claudie en chansons et la partici-
pation des ados de l'Accueil Jeunes, le 16 octobre



>> Actualités
Théâtre "Un grand cri d'amour, le 26 octobre

Inauguration de l'exposition sur 1940 en mairie, le 29 octobre

29ème Rallye Terre de Vaucluse, les 8, 9 et 10 novembre

Repas de Noël à la cantine, le 6 décembre

C'était hier en images
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>> Actualités
LES ILLUMINATIONS DE NOËL

ÇA BRILLE 
À COURTHÉZON !

Ça  bouge !

Le top départ des illuminations de Noël a été donné le 28 novembre dernier par M. le maire, Alain Rochebonne entouré de ses élus. Le vil-
lage a pris ses airs de fêtes en or et rouge et bleu et blanc dans le parc du château ! Guirlandes, étoiles qui brillent, sur les monuments, dans 
les rues mais aussi des personnages hauts en couleur comme le Père Noël place du 8 mai, les pingouins et le bonhomme de neige dans le 
parc... Des décorations qui séduisent toujours autant petits et grands. Bravo aux agents des services techniques de la ville pour l'installation 
de toutes ces belles décorations de Noël !

La crèche fait partie des traditions de Noël... 
Venez admirer celle en mairie !
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>> Actualités

La saison de reproduction dure de février à septembre

Les cycles de chaleur débutent vers l’âge de 6 mois à 9 mois

QUELQUES INCONVÉNIENTS LIÉS 
À LA NON STÉRILISATION

>> Le chat non castré court les rues ou la campagne en période de chaleur

>> Le chat non castré souhaitera toujours sortir à la rencontre de femelles en 
chaleur. Si vous le laissez sortir, il appréciera faire de belles rencontres mais il va 
contribuer à la surpopulation des chats dans les refuges. 

Avez-vous visité déjà un refuge où d’innombrables chats et chatons attendent 
désespérément une famille ? Depuis combien de mois les familles d’accueil bé-
névoles de ces refuges hébergent les mêmes chats à adopter ? 
La situation est critique tant les chats à adopter sont bien plus nombreux que les 
familles prêtes à adopter.

>> Les miaulements incessants de votre chat non castré

>> Les odeurs de marquage urinaire du chat non castré

>> Un chat non castré se bagarre souvent

>> La prolifération de chats                                                                                                                                                                                                                                                                                       
qui naissent dans la rue (quand ils ne sont pas abandonnés dans des cartons au 
pied des poubelles)

QUELQUES CHIFFRES

De 4 à 8 chatons par portée

3 portées par an

5000 € correspond au budget communal alloué 
annuellement  depuis 6 ans pour la stérilisation des 
chats sans maîtres !

Nombreux sont ceux qui se plaignent de la prolifé-
ration des chatons dans les rues de notre village… 
pourtant cela pourrait être évité en faisant stériliser 
au plus tôt nos compagnons.

Ça  bouge !
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>> Actualités Ça  bouge !

LOUER MIEUX
QU'EST-CE QUE LE CONTRAT LOUER MIEUX
PROPOSÉ PAR L'ANAH ?

LOGEMENT

Avec le contrat Louer Mieux de l’Anah, vous bénéficiez d’une déduction fiscale importante sur vos revenus fonciers bruts. Pour 
cela, vous vous engagez à louer votre logement à des personnes aux ressources modestes et à un loyer abordable.

Vous composez votre contrat Louer mieux comme vous le voulez avec la possibilité de bénéficier, en plus d’une fiscalité attractive, 
d’aides financières pour rénover votre bien, ou améliorer son étiquette énergétique et /ou d’aides à la gestion locative quand vous 
passez par le mécanisme de l’intermédiation locative.

Les engagements sont définis dans le contrat Louer mieux signé avec l’Anah (conventionnement) pour une durée de :
>> 6 ans si vous optez pour un contrat avec la seule fiscalité optimisée
>> 9 ans si vous optez en plus de la fiscalité optimisée pour un projet de travaux subventionné

BON À SAVOIR 
Depuis cet été, les propriétaires bailleurs peuvent 
déposer leur demande d’aides en ligne, avec ou 
sans travaux, directement sur le site de l’anah.fr : 
monprojet.anah.gouv.fr

L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Ha-
bitat a effectué une petite refonte de son aide 
"Habiter mieux" qui désormais se divise en 4 : 
"Habiter SAIN, Habiter FACILE, Habiter SE-
REIN et Louer MIEUX".

Le but de ce changement est de faciliter l’identi-
fication et la compréhension de celles-ci.

La municipalité a fait l'acquisition d'un sixième 
véhicule électrique pour les services techniques, 
une Renault Kangoo ZE dotée d'une galerie et 
d'un attelage. Un véhicule non polluant, silencieux 
et économique !
Les avantages de cette voiture sont nombreux, ils 
s'inscrivent dans une logique du développement 
durable et contribuent efficacement à réduire la 
pollution urbaine. D'une autonomie de 170 km, 
cet utilitaire se recharge en 8h au moyen d'une 
prise domestique de 220 V ou 2h sur un tableau 
spécial que les services techniques ont acquis. 

Le coût kilométrique de cette voiture est sans 
commune mesure avec celui d'un véhicule à 
essence !

Economie à l'achat, sur le carburant (1,40 € pour 
100 km !) et sur la maintenance (20 % d'écono-
mie sur une voiture électrique). 

Pour plus de renseignements auprès de la mairie de Courthézon, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
conventionnement@courthezon.fr ou téléphonez au 04 90 70 72 06

VOITURES PROPRES : LA FLOTTE S'AGRANDIT

VOS AVANTAGES
FISCAUX

* Déduction fiscale sur les revenus fonciers bruts du logement conventionné
**Prime octroyée si loyer social ou très social pratiqué

Contrat Louer Mieux 
avec travaux OU sans travaux Abattement fiscal *

Social / Très social 70 %

Intermédiation locative 85 %
+

prime de 1 000 € **

ÉCO-DÉMARCHE



INFO PLUS
►ELECTIONS MUNICIPALES
Les 15 et 22 mars 2020
Présentation de la carte d'identité obligatoire pour pouvoir voter

►INSCRIPTION AU SYSTEME VIAPPEL
Afin de pouvoir vous prévenir en cas de risque majeur, il est 
primordial que chacun ait renseigné les informations du formu-
laire VIAPPEL. Il est disponible en mairie ou sur le site de la 
CCPRO (www.ccpro.fr - alerte en cas de risque majeur). Ce ser-
vice est gratuit, il vous informe directement sur votre téléphone 
de la situation et des mesures à suivre pour le bon déroulement 
du déploiement des services de secours et d'intervention.

► DECHETTERIES
3 déchetteries à votre disposition sur le territoire de la CCPRO :

▶ Secteur Caderousse-Châteauneuf du Pape
Route de Châteauneuf à Caderousse - Tél. 04 90 51 98 97
Ouverture : Du lundi au samedi, de 8h à 12h.

▶ Secteur Courthézon-Jonquières
Z.A.C. de Grange Blanche à Courthézon - Tél. 04 90 70 31 57
Ouverture : Lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis de 8h 
à 12h et de 14h à 17h. Fermée les mardis.

▶ Secteur Orange
ZAC du Coudoulet - Rue Roussanne à Orange - Tél. 04 90 61 68 42
Ouverture : Lundis, mardis, mercredis, vendredis, samedis de 
8h à 12h et de 14h à 17h. Fermée les jeudis
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>> Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à toute 
l'équipe de la nouvelle agence immo-
bilière "Agence Expertimo" située 6 
place Porte des Princes. Une équipe 
dynamique, sympathique et pro-
fessionnelle est à votre écoute pour 
toutes vos transactions immobilières, 
achat, vente, location et gestion. Vous 
pouvez les contacter au 04 86 38 13 70 
ou 06 36 09 40 09

Nous souhai-
tons la bienve-
nue à Eva Dal-
bard, infirmière 
située 22 place 
Edouard Dala-
dier. 
Vous pouvez la 
contacter au 
07 60 22 82 46

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Delaygue et Delcros 
gérante de "Glossy's Prestation", traiteur, décoration et ser-
vice. Elles sont à votre écoute pour préparation mariage, 
baptême, anniversaire, comité d'entreprise etc... Vous pou-
vez les contacter par téléphone au 06 52 26 12 04 ou au  
07 77 83 73 12 par mail : glossysprestation@gmail.com
Page Facebook : Glossy's prestations

Nous souhaitons la bienvenue à Bruno, 
Fabien, Valentin et Joffrey de la société An-
dreux JBF située 114 chemin Saint Domi-
nique. La société est spécialisée dans la répa-
ration de matériel agricole (les montages et 
créations des systèmes hydrauliques, l'entre-
tien spécifique des enjambeurs, chenillards 
et tracteurs interlignes). Aussi, elle répond à 
toutes vos attentes concernant la vente ou la 
location de matériel agricole. 
Vous pouvez les contacter au 04 90 70 26 07

Nous souhaitons la bienvenue à Magali 
gérante du salon de coiffure "La peignerie" 
situé 320 boulevard Frédéric Mistral, lotis-
sement la Barrade. Elle vous accueille dans 
une ambiance cosy et chaleureuse et travaille 
avec la marque de produit Matrix, leader sur 
le marché américain de la coiffure profes-
sionnelle. Magali vous accueille les lundi et 
mardi de 9h à 18h, les jeudi et vendredi de 
9h à 19h et le samedi de 9h à 16h. 
Vous pouvez la contacter au 09 83 80 01 24 Nous souhaitons la bienvenue à Pierre Azzola, vidéaste profes-

sionnel. Il propose des créations de vidéos pour les profession-
nels et les particuliers. Vous pouvez le contacter par téléphone au 
06 81 11 44 69 ou par mail : azzola-pierre@hotmail.fr

>> Actualités Ça  bouge !
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Actualités>>Par les Jeunes

SÉJOUR EN ALSACE...
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Renseignements et inscriptions : 09 52 51 46 39
mail : accueiljeunes@courthezon.fr 

Inscriptions, paiements ou renseignements, 
le mardi et le jeudi de 14h à 18h30,

le mercredi de 10h à 12h et  de 13h30 à 18h, 
le vendredi de 14h à 18h 

>> Le séjour en Alsace eut un franc succès ! De très beaux souvenirs des dif-
férentes visites (Riquewihr, Colmar, Bergheim), de la journée à Europa Park en 
Allemagne ainsi que de la visite guidée au Parlement Européen de Strasbourg.
>> Avec ses 41 stands, la bourse aux jouets organisée par l’AJC (Association 
des Jeunes de Courthézon), fut une très belle journée !  A savoir, que les ados de 
l'Accueil jeunes ont contribué à la buvette ainsi qu'à la confection des sandwichs, 
bravo pour cette belle réussite !

>> Le 31 octobre dernier, l'AJC a organisé la Run’Halloween dans le parc Val 
Seille. Un parcours de l’horreur était proposé pour les petits comme pour les 
grands, pas moins de 150 personnes y ont participé ! Bravo aux membres de 
l’Association pour ce bel évènement et pour leur implication !

Les vacances de la Toussaint ont été riches en évènements. Séjour, sorties, ani-
mations... les ados se sont régalés même sous la pluie ! SÉJOUR SKI 2020

PROJET 
CITOY'NETTETÉ

Cette année, l’Accueil jeunes propose un séjour à Saint 
Sorlin d'Arves en Savoie du samedi 22 février au samedi 
29 février 2020. Une semaine de détente, d’oxygénation 
et de bonne humeur en montagne ! 

Les pré-inscriptions ont commencé le 12 novembre 
dernier et le séjour est ouvert aux jeunes de 13-17 ans 
(Les ados de 12 ans sont sur liste d’attente).

Les places sont limitées et la priorité est donnée aux ado-
lescents les plus investis sur la structure. Ce séjour est 
ouvert quel que soit le niveau de ski, même débutant.

Les informations sont disponibles sur le Facebook 
"Accueil Jeunes Courthézon", sur le Kiosque famille 
et sur le blog courthejeunes.over-blog.com

Renseignements pour les pré-inscriptions : 
Au local Jeunes, au 09 52 51 46 36 ou 

par mail : accueiljeunes@courthezon.fr

Ce projet consiste à participer 
au nettoyage et au maintien 
au propre du village. Il est très 
intéressant et les jeunes s’im-
pliquent activement. Il a été 
ramassé 10 Kg de déchets sur 
une session de nettoyage de 45 
minutes ! Les déchets sont pesés 
à chaque ramassage, à savoir 
les mercredis depuis novembre 
jusque fin décembre afin de voir 
quelle quantité les jeunes auront 
pu nettoyer. Ce projet citoyen est 
à l’initiative des jeunes et évo-
luera en fonction des périodes 
de l’année.

C'EST AU PROGRAMME
>> Le programme de fin d’année annonce de beaux 
moments avec des soirées à thème et des sorties 
phares pour bien terminer l’année ! La soirée initia-
tion aux gestes qui sauvent, la sortie Karting au pôle 
mécanique d’Alès et la sortie à Montpellier avec Ral-
lye Urbain & Escalade sont les activités phares de la 
période.



Les vacances de la Toussaint ont été riches en activités avec le thème 
d’Halloween. Le centre s’est transformé en un véritable château hanté ! 
Les animateurs ont organisé un grand jeu dans le village, de nombreux 
commerçants ont joué le jeu du déguisement et du défi photo que chaque 
équipe devait relever. Une distribution de bonbons était faite à chaque pas-
sage. Toute l'équipe du centre de loisirs remercie les commerçants parti-
cipants. Les vacances se sont terminées par un "run d’halloween" dans le 
parc de la mairie. Les enfants du centre de loisirs et les ados de l’accueil 
jeunes ont déambulé dans le parc où de nombreux personnages terrifiants 
les attendaient ! Tout a été décoré pour l’occasion avec des toiles d’arai-
gnée, des fantômes, des lanternes... A la fin du parcours les enfants ont 
reçu des bonbons. 

Loto spécial Halloween au club des 
cigales avec un groupe élémentaire le 
29 octobre dernier. Un très beau mo-
ment de partage intergénérationnel !

Chaque mercredi, les animateurs proposent aux enfants des acti-
vités sur le thème de Noël. Ils partagent également des ateliers 
avec la crèche, le club des Cigales et l’Accueil jeunes. 

L’équipe du centre de loisirs souhaite garder un lien intergénéra-
tionnel avec les différentes structures de notre commune. Ainsi, 
des couronnes, des boules de Noël, des sapins et autres décora-
tions ont été créés pour le grand plaisir des enfants. A la fin du 
projet, un véritable marché de Noël a été organisé en partenariat 
avec l’accueil jeunes, le 18 décembre.

Le 11 décembre dernier, un spectacle avait lieu à l'école mater-
nelle "Le Noël de Grishka" par Marthe Horard, conteuse à l'oc-
casion du Noël des assistantes maternelles. A la fin du spectacle, 
un goûter a été offert aux enfants ainsi qu’un cadeau de la part 
de la municipalité. Des enfants de la crèche sont aussi venus 
assister au spectacle.

Horaires accueil administratif : 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h45 

et de 14h à 18h 
Tél : 04 90 70 74 24

Les inscriptions peuvent s'effectuer : par internet 24h/24 sur le 
Kiosque Famille (sur le site internet de la ville www.courthezon.

fr) ou à l'accueil du centre de loisirs
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LES MERCREDIS... 
Un projet intergénérationnel dans 
l'esprit de Noël

Actualités>>de la Courth'échelle

HALLOWEEN AU 
CENTRE DE LOISIRS...



>> Vie associative
>> AGENDA et INFOS

Courtesoun | Janvier - février 2020

DON DU SANG
La prochaine collecte aura lieu :
Le vendredi 6 mars 2020   
de 15h à 19h30 à la salle Daumier

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
 

Le secours catholique
Les horaires d'ouverture du Secours Catholique : Mercredi de 14h à 
16h, le vendredi de 9h30 à 12h et les 1er et 3ème samedi du mois de 
9h30 à 11h30
12 place de l'église à Courthézon
Renseignements au 04 90 70 26 19
mail : sc84.courthezon@free.fr
site internet : www.vaucluse.secours-catholique.org

L'amicale pour le don de sang bénévole
organise le samedi 7 février 2020, une soirée "Soupes en ribam-
belle" en collabration avec la confrérie des Louchiers à 18h30 
à la salle polyvalente. Animée par l'école de musique. Loterie 
gourmande, buffet, crêpes... Inscriptions obligatoires pour 
présenter une soupe au 06 29 18 29 66

La bibliothèque
fermera ses portes du mercredi 18 décembre 2019 à 18h au lundi 6 
janvier 2020 à 14h

Boxing Club
Portes ouvertes organisées par le boxing club le samedi 18 
janvier 2020 de 9h à 12h rue du couvent. Initiation, démons-
tration (savate boxe française, self defense, ju jitsu). Un cours 
de 45 mn de fitness boxing à 10h15. Café d'accueil et apéritif 
de clôture. Venez nombreux !

Boxing club
Le samedi 18 janvier 2020 à 18h30 à l'espace 2000, 
rue du couvent

Le Team Trévois
Le samedi 11 janvier 2020 à 11h à la salle polyvalente

Club Spéléo Ragaïe
Le vendredi 24 janvier 2020 à 20h30 au théâtre de 
la Roquette

>> CALENDRIER
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

13ème édition de SPELIMAGES
retour en images...
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Le bureau nouvellement élu vous invite à découvrir cette activité
Programme ouvert à tous les membres :
- Le jeudi "Rando douce" accessible à tous
- Le dimanche pour les plus téméraires (une semaine sur deux 
pour l’instant)
- Une sortie week-end
- Une sortie de quelques jours dans les Pyrénées
- Repas de fin d’année convivial
- En janvier, la fête des rois
- Et quelques surprises pour l’année 2020 !

Si vous souhaitez rejoindre l’association "Courthézon Rando Evasion" 
Vous pouvez contacter André Caprini,  Président des Randonneurs au 
06 10 74 72 79 ou Jean-Pierre Pasquini au 06 32 82 54 91 

ASSOCIATION
COURTHÉZON RANDO EVASION

Le 23 novembre dernier avait lieu la 13ème rencontre de l'image et du 
film spéléo



>> Revue culturelle >> retour en images
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Marché de Noël, les 30 novembre et 1er décembre 
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>> Revue culturelle >> retour en images
Parade des lumières, le 30 novembre

Spectacle de Noël pour enfants, le 8 décembre
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>> Revue culturelle

SAMEDI 1er FÉVRIER 
2020
À 19H30

SOIRÉE 
ALSACIENNE

SALLE
POLYVALENTE
COURTHÉZON

Menu
Baeckeoffe
Salade Munster
Forêt noire
Une bouteille Auxerrois blanc
pour 4 personnes
Buvette Comité de jumelage

Inscription à partir du 2 décembre 2019 jusqu’au 18 janvier 2020 en mairie, 
au service culture (chèque à l’ordre du Comité de Jumelage)

Organisée par la municipalité en partenariat avec le comité de jumelage
Renseignements au 04 90 70 72 06

Attention

places
limitées !

Groupe
Holatrio
hop’sasa 25 € 

2ème édition

VOEUX DU MAIRE
Le vendredi 10 janvier 2020 à 18h - Salle polyvalente

L'ATELIER À PAPA
Comédie musicale par la troupe les Berlinger's
Dimanche 9 février 2020 à 17h - Salle polyvalente
Entrée gratuite

15

COULEUR POP ROCK
Concert par les choeurs de France Provence
Samedi 22 février 2020 à 20h30 - Salle polyvalente
Entrée gratuite



▶ Vendredi 10 
Voeux du maire à 18h à  la salle polyvalente

18h     : Accueil
18h15 : Projection
18h35 : Palmarès sportif et culturel, remise 
des médailles
18h55 : Remise des médailles de la ville
19h     : Allocution de Monsieur le Maire
19h15 : Vin d’honneur

▶ Mercredi 15 
Repas des aînés organisé par le CCAS à 
11h30 à la salle polyvalente (sur inscrip-
tions). Animé par Pascal Mas

▶ Samedi 18 
Portes ouvertes organisées par le boxing club 
de 9h à 12h rue du couvent. Initiation, dé-
monstration (savate boxe française, self de-
fense, ju jitsu). Un cours de 45 mn de fitness 
boxing à 10h15. Café d'accueil et apéritif de 
clôture. Venez nombreux !

Nuit de la lecture sur le thème du "Par-
tage" organisée par la bibliothèque du Foyer 
Laïque. Renseignements au 04 90 70 77 56

▶ Samedi 25 
"Nepalymages", projection de films sur les 
expédition et trek au Népal du club spéléo 
Ragaï à 20h30 au théâtre de la Roquette. 
Entrée gratuite

▶ Samedi 1er
Soirée alsacienne organisée par la municipa-
lité en partenariat avec le comité de jumelage 
à 19h30 à la salle polyvalente. Tarif 25 € (cf. 
page 15)

Rallye Monte Carlo Historique par le Team 
Trévois. Contrôle horaire des concurrents de 
Barcelone et Monaco, rendez-vous à la salle 
polyvalente à 9h. La 1ère voiture départ à 
12h05 et la dernière 13h54. 128 voitures plus 
l'assistance

▶ Vendredi 7 
Soirée "Soupes en ribambelle" organisée par 
l'amicale pour le don du sang bénévole  en 
collabration avec la confrérie des Louchiers 
à 18h30 à la salle polyvalente. Animée par 
l'école de musique. Loterie gourmande, buf-
fet, crêpes... Inscriptions obligatoires pour 
présenter une soupe au 06 29 18 29 66

▶ Dimanche 9 
Comédie musicale "L'atelier à papa" par la 
troupe des Berlinger's à 17h à la salle polyva-
lente. Entrée gratuite

▶ Samedi 22
Concert "Couleur pop rock" par les choeurs 
de France Provence à 20h30 à la salle polyva-
lente. Entrée gratuite

▶ Vendredi 6
Collecte de sang de 15h à 19h30 à la salle Daumier

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

www.courthezon.fr

>> À vos agendas

FÉVRIER

JANVIER MARS

RENDEZ-VOUS 
CINÉMA

Séances de cinéma organisées par Ci-
néval 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 17 janvier 2020 
A 18h :
 "Gloria Moundi"
A 20h30 :
"Joyeuse retraite"

Vendredi 7 février 2020 
A 18h :
 "Le meilleur reste à venir"
A 20h30 :
"La vérité"

Prochaines séances : 
Vendredi 6 mars 2020 18h/20h30
Vendredi 3 avril 2020 18h/20h30


