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Conseil municipal du 3 octobre 2019

Au moment où j’écris ces lignes (fin septembre) les 
vendanges battent leur plein sur notre commune. Nous 
ne pouvons que nous réjouir des bonnes conditions de 
récolte aussi bien pour les viticulteurs que pour le per-
sonnel  qui s’emploie à cette tâche.

Nous nous félicitons aussi de voir notre village se dé-
velopper tout en gardant son âme de terroir renommé  
qui associée à notre patrimoine nous donne un atout 
oeno touristique indéniable.

C’est dans ce cadre- là que nous venons une nouvelle 
fois de recevoir une distinction pour les travaux réa-
lisés à l’église (1° prix départemental des rubans du 
patrimoine).

Cette introduction me permet de faire le lien avec 
notre zone d’activité qui se remplit peu à peu et où une majorité de nouvelles entreprises qui s’ins-
tallent ont une connotation viticole. Cela sera suivi prochainement du démarrage des travaux d’une 
grande structure pour un investissement de plus de 40 millions qui représente à la fois des ressources 
nouvelles pour l’interco et pour la commune ainsi qu’un vivier d’emplois important.

Je terminerai cet édito en évoquant la journée de scénario alerte inondation que nous avons eue ce 26 
septembre et où tous nos agents et élus se sont mobilisés pour être le plus opérationnel possible en 
cas de crue réelle et j’adresse à chacun mes remerciements pour leur grand professionnalisme gage 
de garantie pour la sécurité de vous tous.

Votre maire, Alain Rochebonne
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Approbation de la mise en oeuvre de reprise 
de concessions dans le cimetière communal 
selon les conditions définies par la loi. Enga-
gement d'une procédure pour remédier à la 
situation de  concessions en état d'abandon

Approbation des nouveaux horaires de 
l'Agence Postale Communale. A savoir du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 
à 16h45

Adoption du rapport sur le prix et la qualité 
du service public d'assainissement collectif 
2018

Adoption du rapport sur le prix et la qualité 
du service public d'eau potable 2018

Approbation de l'octroi de subventions excep-
tionnelles pour un montant total de 5300 € aux 
cinq pas de Courthézon, à la GRS, aux Scouts 
de France et au sporting Club

Approbation de l'octroi d'une subvention ex-
ceptionnelle de 350 € au bénéfice de chaque 
association ayant participé à la fête votive 
2019 (Amicale Union Bouliste, Les Amis de 
la Seille, Spoutnick boules)

Le conseil municipal prend acte de la contri-
bution communale pour 2018 au titre de l'IRL 
(Indemnité Représentative de Logement due 
aux Institeurs) au montant de 63,81 €

Approbation de la décision modificative n°3 
équilibrée en dépenses et en recettes au mon-
tant total de 190 700 €

Approbation de la réactualisation des tarifs 
et durée concernant les cuves monobloc et 
terrains du cimetière.

Approbation du plan de financement du 
séjour à Bergheim des vacances de la Tous-
saint du 19 au 23 octobre 2019

Pour plus d’informations, l’intégralité du 
compte-rendu est disponible en mairie et 
sur le site www.courthezon.fr

BUDGET

ENFANCE JEUNESSE

ADMINISTRATION

Actualités :  
Ça bouge !
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>> Actualités CCAS

Saluons encore le dévouement de l'équipe du Secours Catholique qui a ven-
du 504 brioches au profit de l'APEI d'Orange. Nous remercions également 
toutes les personnes qui par leur achat ont participé à la réussite de cette 
opération.

Le CCAS vous accueillera du lundi 26 au vendredi 29 novembre pour la 
distribution des chèques cadeaux. Ces chèques seront utilisables chez les 
commerçants de Courthézon participant à l’opération. Les personnes rési-
dant en maison de retraite recevront également leur petit cadeau.

Menu   
           

Cocktail de soho, jus de fruits et feuilletés tièdes maison
 

Opéra de foie gras de canard, pain d'épices, 
marmelade de mangue

 
Coussinets du mareyeur

 
Sorbet citron limoncello

 
Charlotte de filet de caille aux raisins confits et 

aigre-doux de sirop d'érable
 

Duchesse de pommes douces, duo de crème de mar-
rons, millefeuille de légumes

 
Trilogie du fromager servi à l’assiette

 
Assiette de 3 desserts:

Tiramisu, tartelette à la poire meringuée, nougat 
glacé et son coulis de fruits rouges

Café, infusion
 

Vin rouge et blanc
Crément d'Alsace

 

PERMANENCE 
DU SERVICE DES EAUX
Le service des eaux Suez assurera ses permanences semes-
trielles au CCAS du 2 au 13 novembre 2019 de 9h à 12h

Le 27 novembre à 18h au théâtre de la Roquette se tiendra une 
réunion d'information sur les nouvelles mesures en matière de 
mutuelle santé. Dès le 1er janvier 2020, le 100 % santé s'ap-
pliquera à tous les contrats. Les représentants de la mutuelle 
communale viendront vous expliquer les grandes lignes de ces 
changements et répondront à toutes vos questions.
MUTEO Assurances
www.muteo.fr - Tel 04 66 22 76 69 – contact@muteo.fr

L’agence postale communale et le CCAS seront fermés :
- Jeudi 26 décembre 2019
- Jeudi 2 janvier 2020
- Mercredi 15 janvier 2020 après-midi

UN GRAND SUCCÈS 
POUR L'OPÉRATION BRIOCHE

NOËL DES AÎNÉS

Le repas festif animé par Pascal MAS
aura lieu le mercredi 15 janvier 2020 à la salle polyvalente

Les tickets repas seront à retirer au CCAS les 6 et 7 janvier 2020

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
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INFORMATION 
MUTUELLE

INFO PLUS

Le goûter spectacle du 16 octobre offert par le CCAS aux 
aînés de la commune a réuni plus de 80 personnes et une 
vingtaine d’ados de l’Accueil Jeunes. Ce goûter animé par 
Claudie en chansons a ravi le public qui a repris en chœur 
certains refrains ! Les Jeunes étaient présents dans le cadre 
du projet Adolesc’iens. Cette expérience de solidarité inter-
générationnelle est un succès et est reconduite chaque année. 
D’ailleurs lors de ce goûter, les jeunes sont montés sur scène 
afin de dédicacer une chanson pour chacun de leur passage 
chez les personnes âgées. Une belle surprise qui a ému toute 
l’assemblée !



>> Actualités C'était hier en images
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS, Le 7 septembre 
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>> Actualités Ça  bouge !

PRIX DÉPARTEMENTAL AU CONCOURS
"LES RUBANS DU PATRIMOINE" 

PRÉVENTION DES RISQUES

EXERCICE DE SIMULATION
INONDATION EN MAIRIE

Pour faire face aux inondations, ainsi qu'à tout autre risque ma-
jeur, la mairie de Courthézon est dotée d'un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) qui a été réactualisé récemment. Ce docu-
ment définit qui fait quoi ? quand ? et comment ? Vous pouvez 
le consulter ou le télécharger sur le site de la mairie www.cour-
thezon.fr ou via l’application « Vivons Courthézon ».
L'objectif était de tester le PCS en jouant diverses actions à 
partir du scénario : mobiliser les élus et les agents, analyser 
les informations reçues, alerter la population et communi-
quer, soutenir les habitants, sécuriser les zones dangereuses, 
se coordonner avec les services de secours... L'exercice a 
consisté à activer et à faire fonctionner le Poste de Comman-
dement Communal (PCC) : les cellules de crise de la mairie.
Cet exercice était sous le contrôle de la préfecture de Vau-
cluse en partenariat avec le Service Départemental d’Incen-
die et de Secours (SDIS 84), la gendarmerie et la Direction 
Départementale des Territoires du Vaucluse et la Commu-
nauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO).

Pour rappel, l'église Saint-Denis compte parmi les plus anciennes de la 
région (XIIème siècle en ce qui concerne la nef et le clocher) et serait 
d’après la légende, l’une des 7 églises bâties par Charlemagne pour 
célébrer la victoire des chrétiens sur les infidèles à la fin du VIIIème 
siècle.
 Les travaux ont permis la restauration de la toiture de l’église et du 
clocher. 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. Quant au clocher, 
l’érosion des pierres était très active et mettait en péril la sécurité du 
public. La restauration du clocher a permis un bon compromis entre 
la sauvegarde de l’édifice, l’arrêt de son érosion et la conservation de 
la matière ancienne.

Le 24 septembre dernier, M. Jean-Yves Chemin, président de la Fédération Française du Bâtiment accompagné de son adjointe Céline 
Martinet et de Rodriguez Chaves, responsable du développement de la fédération a remis le prix départemental des rubans du patrimoine 
à M. Le maire, Alain Rochebonne pour la restauration de la toiture de l’église Saint-Denis.

Selon un scénario identique à la crue de 1992 de l’Ouvèze, le 26 septembre dernier, élus et agents ont été mobilisés et ont joué leur propre 
rôle au sein de différentes cellules spécialisées.
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>> Actualités Ça  bouge !
QUIZ - 1er volet

LES SYMBOLES DE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ça  bouge !>> Actualités

Sylvie du personnel soignant de l'Ephad Saint-Vincent a eu un cancer du sein en 2016, en rémission aujourd'hui. A cette occasion, elle a 
souhaité expliquer aux résidents la maladie et les a fait participer à cette noble cause en confectionnant des petits nœuds roses et des dessins 
autour de cette journée. Sylvie et plusieurs de ses collègues ont participé à "la marche pour tous contre le cancer du sein" qui s'est déroulée 
à Piolenc, le 6 octobre dernier avec leurs petits nœuds roses réalisés par les résidents de Saint-Vincent !

MOBILISATION POUR
OCTOBRE ROSE

SOUTIEN

La municipalité a souhaité se liguer à "Octobre Rose", mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein chez les femmes, en illu-
minant en rose ses remparts durant tout le mois d'octobre.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS SUR COURTHÉZON

Chaque année, le maire et 
les membres du conseil mu-
nicipal reçoivent les nou-
veaux arrivants de Cour-
thézon pour une réception 
conviviale. C'est dans une 
ambiance chaleureuse que 
M. le maire, Alain Roche-
bonne a accueilli ces nou-
veaux administrés en leur 
présentant les différents 
atouts de la ville.
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>> Actualités Ça  bouge !

Henri, décédé le 21 avril dernier, aurait eu bientôt 97 ans. A l'occasion de la Sainte Cé-
cile, patronne des musiciens, l'orchestre qu'il a fondé en 1984 et dont il a été le président 
très actif pendant dix ans lui rendra un légitime et reconnaissant hommage musical.
 
Cet ensemble, constitué de musiciens amateurs de bon niveau, a donné son premier 
concert en février 1984 sous la direction de Marie-France Carrot puis participé jusqu'en 
1991 à cinq concours nationaux organisés par la confédération musicale de France, obte-
nant des premiers prix dans les différents niveaux et même les félicitations du jury. L'or-
ganisation d'un concours national sous l'égide de la confédérarion musicale de France au 
théâtre antique d'Orange en 1994 marque la fin de la présidence d'Henri.
La réussite de cet orchestre provient en partie du degré d'exigence qu'Henri Courtil avait 
souhaité imposer et qui lui survit 35 ans plus tard ainsi qu'un esprit très particulier d'ami-
tié participative librement consentie. Outre les prestations en France, les " Philars" ont 
produit de nombreux concerts à l'étranger : la Belgique sous la présidence d'Henri, puis 
parmi les nombreux voyages : les Etats-Unis,  le Canada et même l'Australie sous la 
présidence de Bernard Collin.
 
Nous vous invitons à venir nombreux écouter cet affectueux concert hommage dédié à 
Henri Courtil, avec l'amical soutien de Monsieur le Curé et de la municipalité de Cour-
thézon.    

CONCERT HOMMAGE
À HENRI COURTIL
Vendredi 22 novembre 2019 à 20h30 un concert gratuit "Hommage à Henri Courtil" sera donné en l'église de Couthézon par l'orchestre 
des Philharmonistes des Pays de Vaucluse dont il était le président fondateur.

MÉDAILLES COMMUNALES POUR
SIX AGENTS DE LA MAIRIE

Le 27 septembre dernier, M. le maire Alain Rochebonne et Marité Lemaire, première adjointe ont remis les médailles du travail à six 
agents de la mairie. Trois médailles de vermeil pour 30 ans, deux médailles or pour 35 ans et une médaille argent pour 20 ans de ser-
vice.
■ Veronique Mas, assistante administrative sur le pôle économat et les ateliers municipaux a reçu la médaille de Vermeil
■ Chantal Seiller, au service Etat-civil et Cimetière a reçu la médaille de Vermeil
■ Fabienne Valenzuela qui assure la direction du service économat a reçu la médaille de Vermeil
■ Christian Aunave, agent polyvalent aux services techniques opérationnels a reçu la médaille or
■ Jacqueline Onde, agent de cuisine à la restauration scolaire a reçu la médaille or
■ Gisèle Tarakdjian, agent au CCAS a reçu la médaille argent
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Ça  bouge !>> Actualités

LA POLICE MUNICIPALE
S'ÉQUIPE D'UN RADAR MOBILE

Les élèves de l’école privée Notre-
Dame ont participé à l'opération 
"Nettoyons la Nature" en partena-
riat avec le groupe E. Leclerc qui a 
fourni sacs poubelles, chasubles et 
gants. Les enfants de la petite sec-
tion au CM2, accompagnés de leurs 
moniteurs et des parents, ont enfilé 
leurs gants et sacs et se sont attelés 
au nettoyage de la nature. Ils ont net-
toyé plusieurs sites de la commune : 
les rues de la ville allant de l’école 
au stade, le parc Val Seille, devant 
les écoles, le stade, le skate parc et 
jusqu'au bois des Nonciades ! Après 
une matinée de nettoyage, c’est plus 
d'une dizaine de sacs de détritus en 
tout genre qui a été récolté. L'objec-
tif de cette opération est de réfléchir 
à l'impact de nos déchets sur la na-
ture et à l’importance du tri sélectif. 
Il offre une occasion de mettre les 
élèves en situation de constater l'in-
civisme de certaines personnes.

OPÉRATION NETTOYAGE NATURE
PAR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME

Suite à une circulation à vitesse excessive dans les rues de Courthézon, la municipalité a décidé de renforcer la sécurité sur ces routes 
en équipant la police municipale de jumelles laser permettant de contrôler la vitesse en temps réel. 
Certains automobilistes ont trop tendance à "appuyer un peu trop 
fort sur le champignon". Ces contrôles ont pour but de leur faire 
prendre conscience d’adopter un comportement responsable et de 
respecter les limitations de vitesse. En plus de la vitesse, ces jumelles 
contrôlent le bon respect du code de la route, le port de la ceinture 

et l’utilisation du téléphone au volant. Ces jumelles permettent aux 
agents de la police municipale d’avoir une vision nette d’un véhicule 
à plus de 500 mètres ! A savoir que ces comportements dangereux 
au volant mettent en péril la vie d’autrui et celle de l’automobiliste.
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>> Actualités Ça  bouge !
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>> Actualités Bienvenue

À l'occasion de la semaine du goût qui s'est déroulée du 7 au 11 octobre dernier, Marc Isbachian, le chef de la cantine et son équipe ont fait 
découvrir aux enfants des aliments colorés et attrayants. Chaque jour une couleur différente !

SEMAINE DU GOÛT À LA CANTINE :
UN JOUR, UNE COULEUR...

CANTINE

“Nous avons décidé cette année de faire 
un jour une couleur en essayant d'éveiller 
les papilles des enfants à des aliments diffé-
rentes comme les courgettes jaunes , le gratin 
de courge, les blettes, les petits pois laitues 
ou encore la purée de panais. Ils ont appris 
que l'on pouvait associer les saveurs aux cou-
leurs. Nous pensons qu'ils ont bien apprécié 
et trouvé amusant d'avoir un jour jaune, un 
orange, un rouge, un vert et un blanc...

SOCIETE AVANT GARDE - Taxi locataire des taxis Pons n°2
Transports 7/7 jours, toutes distances professionnels et particuliers.
Transports conventionnés toutes caisses pour le médical. Véhicules 
climatisés et confortables. Pour tout renseignement, vous pouvez  
contacter Jérôme Aubert par téléphone au 06 45 44 38 30 ou par 
mail : avantgarde.vtc@gmail.com

„
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Actualités>>Par les Jeunes

UNE FIN D'ANNÉE RICHE EN ANIMATIONS
À L'ACCUEIL JEUNES

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 

Les mois de novembre et décembre seront rythmés par les sorties (Karting au 
pôle mécanique d’Alès, Escalade à Montpellier) et des soirées (comme celle 
de l’initiation aux premiers secours) mais également par des projets comme la 
mise en place d’un marché de noël, qui sera proposé par le centre de loisirs et 
l’Accueil Jeunes aux parents et leurs enfants.

Les vacances de la Toussaint 
sur le thème "La décou-
verte de l’Amérique du Sud" 
étaient riches en activités 
manuelles, en découvertes 
et en sorties. Un programme 
varié avec des activités 
phares comme : Soirée brési-
lienne, patinoire à Avignon, 
des rencontres sportives in-
terclub-jeunes, Dark Dream 
à Marseille, Soirée cluedo 
Halloween…
Le 24 octobre dernier nous 
avons lancé le projet "Ci-
toy’netteté". Un projet à 
l’initiative des jeunes qui 
consiste à nettoyer les rues 
du village pour participer à 
l’entretien d’un environne-
ment propre et sain. Le pro-
jet se déclinera par la suite 
sur quelques actions ponc-
tuelles durant les activités 
des mercredis après-midi 
tout au long de l’année.

Qu'a-t-on fait à la Toussaint ?

L'ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
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Le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité) a démarré en octobre dernier. Ce 
dispositif permet aux jeunes de la 6ème à la 3ème de 
venir sur la structure afin de les aider dans leur scola-
rité s’ils ont des difficultés: ateliers méthodologiques, 
techniques d’apprentissage, aides 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 : venir directement au local jeunes et 
prendre rendez-vous avec le référent du dispositif. Si 
l'élève a besoin de bénéficier du programme, un dos-
sier d'inscription lui sera remis. 

Chaque élève inscrit au CLAS peut venir à hauteur 
d’une heure par semaine sur les créneaux suivants :

► Le mardi de 16h30 à 17h30 ou de 17h30 à 18h30

► Le jeudi de 16h30 à 17h30 ou de 17h30 à 18h30
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Actualités>>de la Courth'échelle

LES MERCREDIS 
à la courth'échelle
Sports traditionnels provençaux

UNE ÉQUIPE DE CHOC !

Le fil conducteur des projets de 
l’année 2019/2020 étant les fêtes et 
traditions de France et du monde, le 
projet des vacances était donc « Hal-
loween » . Le centre de loisirs était 
transformé en un véritable château 
hanté durant les vacances, laissant 
place à des sorcières, chauves-sou-
ris, fantômes et autres personnages 
d’Halloween. L’occasion pour les 

enfants de découvrir les origines 
de cette fête ainsi que les traditions 
dans les différents pays. Ils ont pu 
participer à des activités diverses et 
variées telles que des grands jeux, 
des activités manuelles ou des acti-
vités scientifiques. Des rencontres 
avec la bibliothèque du Foyer 
Laïque et le club des Cigales ont 
également eu lieu.

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 VACANCES DE TOUSSAINT 
Au centre de loisirs

KIOSQUE FAMILLE... 
PENSEZ-Y !

Certaines activités sont disponibles pour une inscription en ligne à partir 
du kiosque Famille. Pour d’avantage de facilité ayez le réflexe de vous 
connecter après avoir fait la demande de votre code famille auprès de 
notre bureau.

https://courthezon.kiosquefamille.fr

Connectez vous sur le site de la ville de Courthézon : www.courthezon.fr
Sur la page d'accueil, cliquez sur Kiosque famille

Entrez votre identifiant et votre mot de passe
ou cliquez sur s'inscrire pour une première utilisation



>> Vie associative
>> AGENDA et INFOS
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EMMAUS
Grandes ventes tous les 2ème samedis du mois

L'amicale pour le don de sang bénévole
organise le vendredi 7 février 2020 à 18h30 à la salle polyvalente, une 
soirée "soupes en rimbambelle" animée par l'école de musique avec la 
collaboration de la confrérie des Louchiers.
Loterie gourmande, buffet, crêpes...
Inscriptions obligatoires pour présenter une soupe au 06 29 18 29 66

Bibliothèque du Foyer Laïque
La bibliothèque fermera ses portes du mercredi 18 décembre 2019 à 
18h au lundi 6 Janvier 2020 à 14h     

En étroite collaboration avec la municipalité, l’Espace Ligue contre le Cancer de 
Courthézon, dont les référents sont Marie-Thérèse et Jean-Marie Pons, offre des 
ateliers d’Activités Physiques Adaptées au théâtre de la Roquette :
- Le lundi de 11h à 12h
- Le mercredi de 15h à 16h
Ces ateliers sont ouverts aux personnes en soins ou/et en rémission d’une mala-
die cancéreuse.

N’hésitez pas à vous rapprocher du professeur de gymnastique, 
Victorine Bollin au 06 76 91 42 21

Par ailleurs, le Comité de Vaucluse de la Ligue contre le Cancer reste à votre 
écoute quel que soit la question et le besoin pour vous accompagner au mieux 
dans vos démarches. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 16h30. 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 04 90 87 63 56 ou par mail à cd84@
ligue-cancer.net.

Retrouvez notre actualité sur https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer84/ 
Nous sommes là pour vous ! On est plus forts ensemble ! 

L'AUBC
Le vendredi 20 décembre au théâtre de la 
Roquette

Le Team Trévois
Le samedi 11 janvier 2020 

>> CALENDRIER
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
PRÉSENTE POUR VOUS !
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OFFICE DE TOURISME 
24-26 boulevard de la République

Tél. 04 90 70 26 21 - mail : courthezon@paysprovence.fr
Site www.pays-provence.fr

Horaires d'ouverture :
Du mardi au samedi de 9h à 13h, le samedi de 14h à 18h

Fermé dimanche et lundi
 



PARADE DES LUMIÈRES
Samedi 30 novembre 2019 à 17h30
Rendez-vous place Daladier
Animée par la Pena «Les Aux Temps Tics». Des boissons chaudes vous seront offertes à la fin de la parade à la salle polyvalente

>> Noël à Courthézon

SPECTACLES 
POUR ENFANTS
Dimanche 8 décembre 2019 à 15h
Salle polyvalente
Entrée gratuite
"Les jouets de Tom Dinky" par la compa-
gnie de Genres. Comédie magique et fa-
miliale pour les enfants entre 3 et 11 ans.

"Tom a pris la relève dans l'atelier de la fa-
mille DINKY où l'on fabrique des jouets 
depuis bientôt trois siècles. Une nuit, une 
magie extraordinaire s'empare de l'atelier et 
les jouets prennent vie devant les yeux émer-
veillés des enfants...Le robot parle, la poupée 
lévite dans son carton ...Un scénario exhaltant 
débute..."

MARCHÉ DE NOËL

PROGRAMME
Le samedi 30 novembre de 11h à 20h 
De 11h à 20h : Stand caricature par l’association B Good
12h : Inauguration
De 14h à 17h : atelier boules de Noël par E One Production
De 18h30 à 20h : animation par le groupe provençal 

Le dimanche 1er décembre de 10h à 18h 
De 11h à 18h : Stand caricature par l’association B Good
De 11h à 18h : atelier maquillage par Scen à Rio
14h à 17h : promenade en calèche par l'association Pernes à Cheval
A 15h : Arrivée du Père Noël
15h30 : Chorale avec les «Chœurs de Courthézon» 

Samedi 30 novembre 2019 de 11h à 20h
 et dimanche 1er décembre 2019 de 10h à 18h
Salle Polyvalente - Entrée gratuite
Divers exposants – Ateliers et animations – 
Salon de thé  et gâteaux

>> Revue culturelle
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>> Revue culturelle
PARADE DE NOËL
Samedi 14 décembre 2019 à 17h
Rendez-vous porte Aurouze (distribution des bonnets de Noël)
Animée par Swing and soul - Calèche du Père Noël. 
Des boissons chaudes vous seront offertes à la fin de la parade au parc du château Val Seille

Courtesoun | Novembre - décembre  2019

LES VOEUX DU MAIRE
Vendredi 10 janvier 2020 à 18h
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

>> Noël à Courthézon



▶ Mercredi 6 
Conférence "De l'armistice aux  traités de paix" 
animée par le Général Sancho à 18h en mairie
Entrée gratuite

▶ Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 
29ème Rallye Terre de Vaucluse. Salle polyva-
lente. Renseignements au 04 90 70 27 98

▶ Lundi 11 
Cérémonie du souvenir du 101ème anniversaire 
de l'armistice de 1918. Rendez-vous à 11h place 
du 8 mai. A 10h messe du 11 novembre

▶ Dimanche 17 
Loto de Noël organisé par le Cyclo Club à 14h30 
à la salle polyvalente. 
Renseignements au 04 90 70 24 91

▶ Mardi 19 
Soirée lecture "coups de coeur" de la rentrée litté-
raire à 18h30 à la bibliothèque du Foyer Laïque. 
Renseignements au 04 90 70 77 56

▶ Vendredi 22 
Loto des écoles Colonieu, Val Seille et Jean Vilar 
à 18h30 à la salle polyvalente

Concert hommage à "Henri Courtil" à 20h30 à 
l'église Saint-Denis par l'orchestre des Philarmo-
nistes des Pays de Vaucluse dont il était le prési-
dent fondateur

▶ 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 par-
tir de 15h. Expos photos, dédicace de livres, spé-
léo-bar. Projection à 17h et à 20h30. Entrée gra-
tuite. Renseignements au 06 74 12 51 27

▶ Samedi 30
Parade des lumières à 17h30 place Daladier ani-
mée par par la Pena «Les Aux Temps Tics». Des 
boissons chaudes seront offertes à la fin de la 
parade à la salle polyvalente.

▶ Samedi 30 et Dimanche 1er décembre
Marché de Noël (cf. page 14)

▶ Vendredi 6  
Loto de la crèche Club des Dix à 20h30 à la salle 
polyvalente

▶ Samedi 7  
Loto de l'école Notre-Dame à 18h à la salle poly-
valente

▶ Dimanche 8 
Spectacles de Noël pour les enfants "Les jouets 
de Tom Dinky" par la compagnie de Genres à 
15h à la salle polyvalente. Entrée gratuite

▶ Samedi 14  
Parade de Noël animée par "Swing and soul", 
rendez-vous à 17h porte Aurouze. Des boissons 
chaudes vous seront offertes à la fin de la parade 
au parc Val Seille

Audition des élèves de l'école de musique 
"L'avent de Noël" à 14h au théâtre de la Roquette
 
Loto organisé par le sporting club de football à 
20h30 à la salle polyvalente

▶ Dimanche 15
Concert Gospel & Swing par Les Choramis à 18h 
à l'église de Courthézon. Entrée gratuite

Loto organisé par le CATM à 14h30 à la salle 
polyvalente

▶ Mercredi 18
Ateliers créatifs et ateliers cuisine pour les en-
fants suivis du goûter de Noël de 14h à 16h au 
Foyer Laïque.  Renseignements au 04 90 70 77 56

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

▶ Mercredi 15 
Repas des aînés organisé par le CCAS à 12h à la 
salle polyvalente

▶ Samedi 18
Nuit de la lecture sur le thème du "partage" à la 
bibliothèque du Foyer Laïque. Renseignements 
au 04 90 70 77 56

▶ Dimanche 19 
Tournoi de judo à la salle polyvalente. Rensei-
gnements au 06 29 43 92 38

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

www.courthezon.fr

>> À vos agendas

NOVEMBRE JANVIER

DECEMBRE

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 15 novembre 2019 
A 18h : "Alice et le maire"
A 20h30 : "Au nom de la terre"

Vendredi 13 décembre 2019
A 18h et 20h30

Vendredi 17 janvier 2020
A 18h et 20h30


