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Nous démarrons l’année 2022 au cœur d’une épidémie qui nous touche tou-
jours, mais pour laquelle nous faisons face ensemble.

C’est dans ce contexte qu’avec les élus et les services municipaux nous avons 
tout mis en œuvre, avec adaptabilité et résilience, pour que le centre de vacci-
nation puisse offrir un service à la hauteur des demandes au plus près de vous.

En parallèle, eu égard à la recrudescence épidémique, un centre de dépistage a 
rouvert en ce début janvier afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir 
se tester facilement. Dans le même esprit enfin, des capteurs de CO2 ont été 
commandés pour les écoles publiques de la commune, afin de contribuer à la 
protection de nos enfants.

En 2021, nous avons œuvré avec flexibilité, et votre engagement, votre amour 
pour Courthézon, nous a permis collectivement de nous retrouver afin de vivre 
de belles émotions dans notre si belle commune.

Aussi, nous souhaitons que 2022 soit aussi festif, et c’est en ce sens qu’un riche 
programme a été réalisé, afin de nous retrouver pour partager des moments 
plus forts encore,  faisant vivre l’esprit joyeux, fraternel et réjouissant de Cour-
thézon retrouvant ainsi son âme de village.

Oui Courthézon continuera à vivre et à rayonner.

Ville labélisée terre de jeux 2024, Courthézon accueillera le 11 mars prochain, 
et ce pour la première fois dans son histoire, le départ de la 6ème étape de la 
80ème édition du Paris-Nice. Une course cycliste internationale, historique et 
majestueuse qui regroupera, ici, sur la ligne de départ les meilleurs cyclistes du 
monde. 

2022 c’est aussi l’année de l’aboutissement de projets structurants pour notre 
commune.

L’amélioration du cadre de vie, axe fort de la volonté municipale, sera poursuivie 
et c’est ainsi que les travaux de la place du 8 Mai, de l’avenue Jean Jaurès tou-
cheront à leur fin mi-2022, laissant place à une véritable coulée verte portant 
à 190 les arbres plantés depuis 2020. Puis l’avenue Victor Hugo verra sa réha-
bilitation complète jusqu’au début du boulevard de la république pour la fin 
d’année. 2022 c’est aussi l’arrivée de deux nouveaux commerces avec la réhabi-
litation du pôle commercial et de l’ancienne caserne de pompier.

C’est aussi, le démarrage du chantier de la Porte Belle Croix et l’ouverture des 
Jardins Partagés municipaux.

Une année riche nous attend !

Permettez-moi  alors en ce début d’année, de vous adresser mes plus sincères 
vœux de bonne santé, de bonheur, de moments partagés avec ceux qui vous 
sont chers.

De vous souhaiter de rêver et vibrer,
De vous souhaiter joie et plaisir 
de vivre dans notre si belle com-
mune.

Puisse cette nouvelle année vous 
assurer la réussite de vos projets,
Ayons une pensée pour celles et 
ceux qui, par la crise que nous vi-
vons, rencontrent des difficultés.
Vous pouvez compter, comme 
toujours, sur notre présence à 
vos côtés.

A toutes et à tous, une bonne 
année 2022 et qu’en cette année, 
nous vivions Courthézon !

Nicolas Paget
Maire de Courthézon

Chères Courthézonnaises, chers Courthézonnais,
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ACTUALITÉS

Rallye Terre de Vaucluse : 
ça roule à Courthézon
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Les Hivernales : la magie 
et la féérie de Noël
Du 3 au 12 décembre, Courthézon fêtait Noël avec Les Hi-
vernales, et ce fut un succès incroyable ! De très nombreux 
courthézonaises et courthézonais sont venus profiter des 
festivités proposées : marché de Noël, parade, feu d’arti-
fice, patinoire, animations… Dans une commune illumi-
née par les décorations, petits et grands se sont retrouvés 
autour du Père Noël. Un beau cadeau de fin d’année. 

28 000 spectateurs sont venus assister à la 30ème édition du 
rallye Terre de Vaucluse qui se déroulait sur le territoire de notre 
commune du 12 au 14 novembre. Un succès populaire remar-
quable pour cette dernière manche du Championnat de France 
des Rallyes qui a vu la victoire de Stéphane Lefebvre. Un spectacle 
impressionnant sur les routes de Courthézon. 



ACTUALITÉS

Holy Smoke : les voluptueuses 
photos de Grégory Larnac

Noël : la jeunesse décore Courthézon

C’est une très belle exposition photographique que l’artiste Grégory Larnac proposait à Courthézon 
du 20 au 28 novembre à l’Espace Marques du Belvédère. 
Le photographe exposait « Voluptés », une série de photos de corps qui se fondent dans la fumée. Il 
proposait également une série de tirages intitulés « Négatifs », une manière de voir certains lieux dif-
féremment, avec son regard. 

Pendant les fêtes de Noël, de magnifiques décorations en bois 
ont été installées dans notre commune. Elles ont été réalisées 
par les enfants de la crèche, du Ram-Laep, des écoles maternelles 
Colonieu et Val Seille, des écoles élémentaires Val-Seille et Jean 
Vilar, de l’école Notre Dame, du Centre de Loisirs et par les ados 
de l’Accueil Jeunes.

Ces magnifiques réalisations ont été installées en façade de cer-
tains bâtiments et sont également venues compléter les décora-
tions et les illuminations du Parc Val Seille. Une belle initiative de 
notre jeunesse et des personnes qui les encadrent.  
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ACTUALITÉS

Belle réussite pour la 
bourse aux jouets
Comme chaque année, la bourse aux jouets et puériculture 
organisée par l’Association des Jeunes de Courthézon s’est 
déroulée à la salle polyvalente de Courthézon sur la journée 
du samedi 16 octobre de 8h à 17h. L’accès était gratuit pour le 
public et les chineurs étaient de sortie. La journée a rassemblé 
un peu plus de 550 visiteurs qui ont pu profiter des 42 stands 
proposés par les exposants. Une belle réussite une fois de plus 
pour l’AJC et un grand merci à tous les jeunes adhérents qui 
ont aidé très activement tout au long de la journée ! 

Un label « Une COP d’avance » 
pour Courthézon
Courthézon et la CCPRO viennent d’être labellisées « Territoire durable, une COP 
d’avance » dans le cadre du plan climat de la Région Sud. Un label qui a pour objec-
tif d’accompagner et de valoriser les collectivités dans leur démarche de transition 
écologique. Il permet aux collectivités de décliner au niveau local les Objectifs de 
Développement Durable de l’Agenda 2030 et les ambitions du Plan Climat régional. 

Courthézon et la CCPRO ont été récompensées pour la gestion de l’Etang Salé. Cette 
zone humide remarquable est le 1er site labellisé Espace Naturel Sensible de Vaucluse.

Il abrite aujourd’hui un patrimoine naturel riche et préservé, notamment des es-
pèces protégées d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens et sa mise en valeur permet 
un accueil du public de qualité.

Depuis 2003, dans un souci de préservation de l’environnement et de la biodiversité, 
la commune de Courthézon a confié sa gestion au CEN PACA (Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur).
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Spélimages : Courthézon, 
capitale mondiale de la Spéléologie

ACTUALITÉS

Le 27 novembre se déroulaient à Courthézon les 15èmes rencontres 
de l’image et du film spéléo : Spélimages. 

Un rendez-vous incontournable autour de l’image et du son pour tous 
les passionnés du monde souterrain. Un événement international qui 
fait de Courthézon, le temps d’un week-end, la capitale mondiale de la 
spéléologie. 
Le programme était riche : des ateliers, des exposés, des projections 
commentées de films et de diaporamas… 

Ces rencontres annuelles des passionnés de l’image du monde sou-
terrain étaient un évènement ouvert à tous, organisé pour la septième 
année par le Spéléo Club Ragaïe de Courthézon en partenariat avec le 
Comité Départemental de Spéléologie de Vaucluse.



Ateliers pros Ateliers pour tous

ATELIERS NUMÉRIQUES
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Une action de la Forge Numérique à Courthézon
CCAS - 3 bis Boulevard Jean Henri Fabre - 10h à 12h

Une action de la Forge Numérique à Courthézon
CCAS - 3 bis Boulevard Jean Henri Fabre - 13h à 15h

Ateliers numériques

10 Janvier 2022 - RELATION CLIENT & NUMERIQUE
Mettre en place un logiciel de relation client : suivre
l’évolution de ses clients afin de maximiser sa communica-
tion externe. 

31 Janvier 2022 - CREER UN SITE INTERNET
Découverte de ce qu’est un site internet : travail pratique
sur un site «bac à sable» (pages, menus, thèmes, Ecom-
merce)

14 Mars 2022 - CLICK & COLLECT
Mettre en place un système de click and collect : outils,
principes, et préparer son développement

4 Avril 2022 - CENTRALISER LA GESTION DES RESEAUX
SOCIAUX
Utiliser un seul logiciel pour gérer tous ses réseaux sociaux

10 Janvier 2022 - E-administration
Découvrez l’administration en ligne, France Connect,
comment faire un pdf, le modifier, comment gérer tous ses
mots de passe.

31 Janvier 2022 - SECURITE INFORMATIQUE et ARNAQUES
Fake-News, sécurité informatique, phishing, on vous ex-
plique. Et surtout on vous arme pour ne pas vous faire pié-
ger !

14 Mars 2022 - LOGICIELS LIBRES ET GRATUITS
Comprendre la culture du «libre», découvrir les logiciels 
(traitement de texte, photos etc). Des logiciels tout aussi 
performants que les autres.

4 Avril 2022 - Faire de la visio
Découvrir les outils pour passer des appels avec vidéo,
gratuitement, simplement.



RETOUR EN IMAGES
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L’affaire PèreNoëlChorale «Vaucluse Gospel Singers»
3 DÉCEMBRE 2021

Patinoire du Parc Val Seille
 4 AU 12 DÉCEMBRE 2021

Feu d’artifice & Marché de Noël
10,11 & 12 DÉCEMBRE
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Grande Parade de Noël
11 DÉCEMBRE



DOSSIER
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Paris-Nice : 
la course au soleil fait 
étape à Courthézon

VENDREDI 11 MARS 2022



DOSSIER
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Le vendredi 11 mars 2022, les coureurs de Paris-Nice 
s’élanceront de Courthézon pour rejoindre Aubagne 
dans les Bouches-du-Rhône. Cette sixième étape sera re-
transmise par la télévision française, en clair sur France 
3, mais également dans 190 autres pays, offrant à notre 
commune une importante visibilité et l’image d’une ville 
sportive et dynamique.

Cette journée du 11 mars sera sportive et festive. Entre la 
présentation des coureurs sur le podium, le parking des 
équipes ouvert au public et les animations qui viendront 
ponctuer l’événement, les courthézonaises et les cour-
thézonais seront au premier rang pour profiter du départ 
de cette course légendaire au sein de notre commune. Ils 
pourront ainsi approcher le maillot jaune (leader du clas-
sement général), le maillot vert (leader du classement par 
points), le maillot à pois (meilleur grimpeur) ou encore le 
maillot blanc (meilleur jeune).
De beaux souvenirs et de belles photos en perspective 
dans une ambiance festive et colorée.

Afin de célébrer au mieux cet événement, Courthézon 
sera décorée aux couleurs de la Course au Soleil notam-
ment grâce aux jeunes de notre commune qui seront 
mobilisés pour participer à cette fête. 

Paris-Nice ce sont également plus de 1000 personnes qui 
accompagnent la course et qui viendront découvrir et vi-
siter notre commune et bien évidemment… consommer 
local. L’ensemble des commerçants sera par conséquent 
associé à cette grande journée.

Une belle fête du vélo à suivre bien évidemment sur les 
réseaux sociaux de notre commune qui relaieront d’ici là 
les informations pratiques pour ne rien rater et profiter 
au maximum du départ de la 6ème étape de Paris-Nice 
depuis Courthézon.  

Paris-Nice : 
la course au soleil fait 
étape à Courthézon

C’est une course mythique créée en 1922 et gagnée 
par les plus grands : Bernard Hinault, Eddy Merckx, 
Raymond Poulidor, Jacques Anquetil, Miguel Indu-
rain, Laurent Jalabert, Geraint Thomas, ou encore 
Egan Bernal vainqueur du Tour de France 2019… Pour 
sa 80ème édition, Paris-Nice, la course au soleil, fait 
étape à Courthézon et c’est un événement pour notre 
commune qui sera ville-départ pour la première fois 
de son histoire. 



DOSSIER

Courthézon : ville de sport
Courthézon est une ville labélisée Terre de Jeux 2024, 
un label qui valorise les communes qui souhaitent 
mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habi-
tants. Accueillir une étape d’une course cycliste répu-
tée ne fait que confirmer cette volonté du Maire et de 
ses élus de faire de Courthézon une commune spor-
tive. 

LE PARCOURS
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ENVIRONNEMENT

Bornes électriques : 
badgez, branchez 
chargez !

Des arbres et des plantes 
pour embellir Courthézon
La municipalité s’était engagée à planter 300 arbres tout au long de son mandat pour embellir notre 
commune. En 2021, comme en 2020, ce sont plus de 70 arbres qui ont été plantés dans les cours des 
écoles, dans le parc Val Seille, dans le Faubourg Saint Georges, dans l’allée des Clèdes ou dans la rue 
Alfred Onde.
Les arbres sont une richesse inestimable qui contribuent à améliorer la qualité de vie en milieu ur-
bain, absorbant les polluants atmosphériques, le bruit et les eaux de pluie. C’est aussi le meilleur outil 
pour lutter contre le phénomène des îlots de chaleur. 

Dans le même temps, les agents du service embellissement de la ville entretiennent les parcs de la 
commune et réalisent des travaux paysagers afin de donner un charme supplémentaire à nos es-
paces verts.

Depuis le 6 janvier, des bornes de recharges pour voitures élec-
triques sont en service à Courthézon. Elles sont situées sur le par-
king à proximité du Groupama, Avenue Général Leclerc. 
Leur utilisation est très simple car vous êtes guidé par des témoins lumi-
neux qui vous accompagnent tout au long du processus. 
 
Au centre de la borne, deux voyants vous indiquent l’état de chaque 
point de charge : 

•	 Vert : disponible
•	 Bleu : réservé ou connecté
•	 Bleu clair : en charge
•	 Rouge : en défaut
 
Si le point de charge est disponible, vous pouvez commencer à l’utiliser.
 
En premier lieu, vous devez badger afin que la borne reconnaisse votre 
compte. 
Vous pouvez alors brancher votre véhicule et commencer le chargement. 
Une fois votre voiture rechargée, vous badgez à nouveau et, quand le 
voyant vous l’indique, vous pouvez débrancher. C’est tout simple !
 
Ce sont des bornes avec des prises de type 2 ou de type 3 et E/F, d’une 
puissance de 2x22kVA. Elles sont fabriquées en France, à Sèvres.

Obtenir son badge avec Vauclus’Elec

 Vauclus’Elec, c’est le service public de recharge pour 
véhicule électrique du Vaucluse déployé par le Syndi-
cat d’Énergie Vauclusien, la communauté d’agglomé-
ration du Grand Avignon et la communauté d’agglo-
mération Ventoux Comtat Venaissin.
En vous abonnant au service de recharge (sur https://
alizecharge.com/fr/), vous recevez un badge et vous 
disposez d’un compte client qui vous permet de suivre 
vos consommations et de consulter vos factures men-
suelles.
SI vous ne souhaitez pas vous abonner, téléchargez 
l’application smartphone Alizé. Depuis l’application 
appuyez sur « Non Abonné ». Rentrez vos informations 
de paiement (carte de crédit nécessaire), rechargez et 
payez votre session de charge.
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SOLIDARITÉS

L’évolution des cinq sens (audition, vue, goût, toucher et odo-
rat) a des impacts directs sur la vie quotidienne et influence 
le niveau d’autonomie de la personne âgée. Ainsi la dégrada-
tion d’un ou plusieurs des sens est un signe connu de fragilité, 
qu’elle soit physique, psychologique et/ou sociale. A terme, elle 
augure de risques plus élevés de pathologies chroniques. 

L’atelier « Les 5 sens en éveil » organisé par le CCAS de Courthé-
zon vise à sensibiliser les retraités sur l’importance de protéger 
et d’agir au quotidien sur les cinq sens. Cette démarche de pré-
vention santé participe à l’amélioration de la qualité de vie des 
seniors : entretenir le lien social, valoriser l’estime de soi mais 
aussi, à plus long terme, retarder les risques de pathologies.

Atelier Informatique
Du 17 février au 21 avril
Salle de réunion du CCAS
3 bis, bd Jean-Henri Fabre
Si vous souhaitez  participer aux ateliers 
contactez le CCAS au  04 32 80 33 20

14

Noël : des cadeaux 
pour nos aînés 
Afin que le Père Noël n’oublie personne, le CCAS a offert aux 630 seniors 
de la commune âgés de 70 et plus et inscrits sur ses listes, des chèques 
cadeaux d’une valeur de 30 euros par personne à dépenser dans les com-
merces de Courthézon. De quoi faire plaisir ou se faire plaisir !
Les résidents de la maison de retraite Saint-Vincent et de la maison de 
retraite intercommunale de Jonquières-Courthézon ont également reçu 
pour Noël un magnifique sac confectionné par mesdames Patricia MON-
TEAU et Aurélie GAILLARD, toutes deux couturières sur la commune. 

Seniors : maintenir «les 5 sens en éveil»

Les 5 sens en éveil
Les jeudis, du 3 février au 3 mars
De 9h30 à 11h30
Salle de réunion du CCAS
3 bis, bd Jean-Henri Fabre
Contactez le CCAS au  04 32 80 33 20



Ateliers Équilibre : éviter les 
chutes des séniors
La chute présente des conséquences non négligeables pour les séniors : physiques, psychologiques et so-
ciales. L’objectif de ces ateliers est de diminuer le risque de chute chez la personne vieillissante, et surtout, 
améliorer les facteurs physiques pouvant influer sur l’équilibre.
En somme, ces actions existent pour « éveiller à la prévention » et « éduquer à long terme » .
Le public ciblé par ces ateliers est l’ensemble des personnes retraitées autonomes à partir de 60 ans résidant 
dans notre commune. Douze séances de 1h30 auront lieu dans les locaux du Club « Les Cigales » rue du 
Couvent à Courthézon le mercredi après-midi, à partir d’avril 2022. 

Le contact pour les inscriptions au nombre de 10, jusqu’au 20 mars est le CCAS au numéro : 04 32 80 33 20.

Marché de Noël 
du Secours Catholique
Samedi 4 et dimanche 5 décembre, le Secours ca-
tholique a organisé son grand marché de Noël. 
L’association caritative a également participé au 
Téléthon, samedi 4 décembre à la Maison parois- 
siale. 

Françoise de Valette, responsable de l’antenne locale, 
ainsi que les bénévoles ont accueilli les visiteurs, tout 
au long du week-end en partageant souvent avec eux 
de chaleureux moments de complicité. 

Cette dernière revient sur ces deux jours : « Nous avons 
organisé notre marché de Noël sur deux jours, same-
di 4 décembre, de 10h à 17h, avec notre participation 
au Téléthon, et dimanche 5 décembre de 10h à 12h. 
Pour le Téléthon, nous avons réalisé des crêpes avec 

un stand situé à l’extérieur de la rue, où les passants 
pouvaient s’arrêter. Nous en avons confectionné 125. 
C’est une jolie réussite car malgré le temps et la tem-
pérature, nous avons tenu sur toute la journée. Les bé-
néfices seront donc reversés au Téléthon ». 

Concernant le marché de Noël : « Nous avons connu 
une bonne affluence sur les deux jours avec beau- 
coup d’achats à des prix très bas. Notamment sur les 
jouets, les décorations et les oreillettes. Nous avions 
beaucoup d’objets et d’habits à vendre, mais aussi de 
très beaux cadeaux et colis de Noël entièrement réa-
lisés à la main par des bénévoles : des peluches, des 
couronnes… Nous avons accueilli nos habitués mais 
aussi de nouvelles personnes, peu de jeunes. Ces bé-
néfices seront reversés au Secours Catholique.
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CENTRE DE LOISIRS

Les sorties ados pendant les vacances de 
la Toussaint ont rencontré un gros succès 
auprès des jeunes. 
Les plus appréciées ont été la « Soirée 
de l’horreur » et les deux sorties des va-
cances : Clip’n’Climb et l’Escape Game 
Robion.  La sortie découverte « Spectacle 
théâtre d’impro’ » dans un théâtre d’Avi-
gnon a également été fortement appré-
ciée.

Gros succès pour les sorties 
ados de la Toussaint

16

Du ski en Savoie pour les jeunes 
du Centre de Loisirs
Cette année l’Accueil Jeunes propose un séjour ski à VALMEINIER (Savoie) du samedi 12 février au samedi 19 
février. Une semaine de ski, de détente, d’oxygénation et de bonne humeur en montagne.
Les pré-inscriptions ont commencé le 8 décembre. Le séjour est ouvert au 13-17 ans (12 ans sur liste d’attente). 
Les places sont limitées et la priorité sera donnée aux adolescents les plus investis sur la structure.
Ce séjour est ouvert quel que soit le niveau de ski, même débutant. Alors n’hésitez pas !
Une affiche d’informations est disponible sur la page Facebook « Accueil Jeunes Courthézon », sur le Kiosque famille 
et directement au local jeunes.

Renseignements pour les pré-inscriptions :
Au local Jeunes, au 09 52 51 46 36 ou par mail : accueiljeunes@courthezon.fr 



RAM / LAEP
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Le Relais Assistants Maternels 
devient Relais Petite Enfance !

Lieu d’Accueil Enfant Parent

C’est un lieu d’information pour les parents à la recherche d’un mode d’accueil.
Assistants maternels et Garde d’enfants peuvent participer aux ateliers d’éveil (musique, théâtre, conte, yoga et motricité…) et parti-
ciper aux formations et réunions. Des activités d’éveil sont proposées aux enfants en compagnie de leurs assistants maternels et/ou 
garde d’enfants. Ils y découvrent différentes activités adaptées à leurs besoins et à leurs capacités.

Contact > Tél : 04 65 83 00 17 - ramlaep@courthezon.fr

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent vous accueille désormais le lundi et jeudi matin de 9h30 à 11h30 dans les locaux du RAM (au sein de 
la crèche). Le LAEP offre aux parents (et futurs parents) ainsi qu’aux enfants de moins de 4 ans un espace de sociabilisation, d’écoute, 
d’échanges et de jeux.
Service gratuit.  En raison des mesures sanitaires, l’inscription est obligatoire. 
Inscription au : 04 65 83 00 17

Le spectacle de Noël du Relais Petite Enfance , « la magie de Noël » a eu lieu le mercredi 8 décembre
Tintin, le petit lutin, doit venir en aide au père noël afin de préparer les cadeaux pour les enfants.
Le spectacle a été clôturé par la distribution des cadeaux et chocolats pour les enfants.

C’était un séjour intense et féérique pour les jeunes qui ont eu 
la chance de découvrir DisneyLand Paris du 4 au 6 novembre, 
pendant les vacances de la Toussaint. Ils ont pu profiter de la 
magie de Disney et faire toutes les attractions qu’ils voulaient 
faire durant ses 3 jours grâce à une organisation très fluide 
et un respect des règles du séjour très naturel chez tous les 
participants. Un voyage enchanteur qui restera gravé à ja-
mais dans la tête des jeunes et de leurs animateurs avec des 
souvenirs de groupe plus qu’inoubliables !

La magie de Disneyland pour 
nos jeunes lors des vacances 
de la Toussaint 



URBANISME

Dématérialisation des demandes 
d’autorisation d’urbanisme
 Afin de répondre aux obligations légales concernant la dématérialisation des demandes d’autorisa-
tion d’urbanisme (PC, DP, AT,…) et dans l’attente de pouvoir bénéficier de la plateforme AD’AU dédiée 
à l’accompagnement des pétitionnaires pour la constitution de leurs dossiers et leurs dépôts, nous 
invitons les professionnels et les particuliers à utiliser l’adresse unique suivante pour déposer leurs 
demandes, tout envoi sur une autre adresse ne sera pas recevable : urbaads@courthezon.fr.
 
Pour plus d’informations : Dématérialisation des autorisations d’urbanisme | Ministère de la Transition 
écologique (ecologie.gouv.fr)
 
Le service urbanisme de votre commune reste à votre écoute, par mail via la même adresse mail 
urbaads@courthezon.fr, par téléphone via l’accueil et sur rdv les lundis matin, mercredis après-midi 
et jeudis matin. 

Informations aux riverains de l’Ouvèze 
et de ses affluents
Quelques informations utiles aux riverains de l’Ouvèze Provençale :
•	 Sur le domaine privé, le lit du cours d’eau appartient au propriétaire riverain, 
•	 Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun est propriétaire du lit du cours d’eau 

jusqu’en son milieu, 
•	 L’eau de la rivière est un bien commun, son usage est soumis à une réglementation, 
•	 Le propriétaire riverain est libre de retirer du bois mort ou d’abattre des arbres sur sa parcelle sous réserve de 

ne pas compromettre le bon état écologique du cours d’eau, 
•	 Le propriétaire riverain est invité à un entretenir régulièrement le cours d’eau afin de permettre un écoule-

ment naturel des eaux et contribuer à son bon état écologique (Article L215-14 du code de l’environnement). 
Il s’agit alors : 

•	 D’enlever les embâcles et débris, 
•	 D’élaguer et recéper la végétation rivulaire, 
•	 D’enlever et traiter les déchets. 
Les agents du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous 
assister dans vos démarches et projets d’intervention sur l’Ouvèze et ses affluents. 
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Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale
300 avenue des Princes d’Orange 84340 ENTRECHAUX 
Tél. : 04 90 46 09 43 ou accueil@ouveze-provence.fr
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No Age Boxing Club : 
la boxe à la portée de tous !

Le No Age Boxing Club est un club de boxe fami-
lial et convivial pour tout public à partir de 15 ans, 
affilié à la Fédération de Savate Boxe Française. 
Les cours y sont dispensés par des moniteurs di-
plômés qui veillent au respect de l’intégrité phy-
sique et morale des sportifs.
La boxe est un art martial complet qui permet de 
s’entretenir physiquement en travaillant le cardio, 
la musculation, la souplesse mais aussi le mental. 
Le club propose également l’enseignement de 

la boxe thaï (muai thaï), du full contact, du kick 
boxing, du krav maga et du jiu jitsu brésilien.
Des stages sont régulièrement organisés (self dé-
fense, raid, krav maga, premiers secours…).
Cotisation : 135€ (licence + accès à tous les cours).

No Age Boxing Club
Espace 2000 - Rue du couvent 
2ème étage (entrée par le parking)
Tél. : 06 38 26 42 28

Les enfants des sections GRS 
et  Zumba Kids d’Impulsion 
GRS de Courthézon entraî-
nés par Charlotte Dubois, ont  
participé le 4 décembre 2021  
au Téléthon de Jonquières, en 
proposant des chorégraphies 
en cerceau, ruban, corde, bal-
lon, massues et  bien d’autres 
accessoires sur le thème de 
Noël.

Enfants et parents étaient ra-
vis. L’association est  heureuse 
d’avoir participé pour cette 
cause, 320€ ont été récoltés 
lors de cette manifestation. 

contact: impulsiongrs@gmail.
com / Tél. 06 52 75 17 77

Impulsion GRS 
s’engage pour le Téléthon



JANVIER
Vendredi 7 janvier
CINEVAL
La pièce rapportée à 18 h 00
West Side Story à 20 h 30

Samedi 22 janvier
Théâtre de la ronde  
Le vent des peupliers à 20 h 30 
ROQUETTE
Entrée 10€ 
Réservation en mairie et sur 
place.

FÉVRIER 
Samedi 5 février
5ème Festival du film 
d’animation pour enfants
14 h 00 - 15 h 30
17 h 00 - 20 h 30
dimanche 6 février
14 h 00 - 16 h 00 - 18 h 00

Vendredi 11 février
CINEVAL
Mes frères et moi à 18h 00
Twist à Bamako à 20 h 30

AGENDA CULTURE / JANVIER - FÉVRIER

Vendredi 18  février
Expo peintures Linda Lemaire & 
Maud Flahaut
Vernissage à 18 h 00
Samedi 19 février
Dimanche 20 février
Vendredi 25  février
Samedi 26 février
Dimanche 27 février 
BELVÉDÈRE

Samedi 12  février
Théatre Compagnie chemin 
des plumes
Ecrits d’amour à 20 h 30
ROQUETTE
Entrée 10€ 
Réservation en mairie et sur 
place.



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

SAMU : 15
Appelez le 15 en cas de besoin médical urgent :
•	 malaise ; coma ; hémorragie ;
•	 douleur thoracique (il peut s’agir d’un infarc-

tus) ;
•	 difficultés respiratoires (surtout si la per-

sonne est asthmatique, cardiaque ou si cela 
se produit lors d’un repas) 

•	 brûlure grave ;
•	 intoxication...
................................................................................

POLICE : 17
Le numéro de police secours : 17
Appelez le 17 pour signaler une infraction qui né-
cessite l’intervention immédiate de la police. No-
tamment en cas de :
•	 violences ;
•	 agression ;
•	 vol à l’arraché ;
•	 cambriolage...
................................................................................

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

POMPIERS : 18
Appelez les sapeurs-pompiers pour signaler une 
situation de péril ou un accident concernant des 
biens ou des personnes et obtenir une interven-
tion rapide. Notamment en cas de :
•	     incendie ;
•	     fuite de gaz ;
•	     risque d’effondrement ;
•	     ensevelissement ;
•	     brûlure ;
•	     électrocution ;
•	     accident de la route...
................................................................................

APPELS D’URGENCE :  112
Le numéro d’appel d’urgence européen : 112

Vous pouvez appeler le 112 (à partir d’un télé-
phone fixe, portable ou d’une cabine télépho-
nique) dans un pays de l’Union européenne, si :

•	 vous êtes impliqué dans un accident ;
•	 vous en êtes témoin ;
•	 vous remarquez un incendie ;
•	 vous apercevez un cambriolage.
................................................................................

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

MARS
Mercredi 9 Mars
Raoul Taburin à 20 h 30 
ROQUETTE

Vendredi 11 Mars
Paris-Nice - départ 
de Courthézon
Étape Courthézon -Aubagne

Vendredi 18 Mars
Théatre Compagnie  
de l’étincelle
Le type sur le banc à 20 h 30
ROQUETTE
Entrée 10€ 
Réservation en mairie et sur 
place.

Samedi 19  mars 
Dimanche 20 mars
Expo peintures Atelier 
des couleurs
BELVÉDÈRE



VIE ÉCONOMIQUE

Élevage Tramier : 
la tradition du mouton 
à Courthézon
Monsieur Le Maire s’est rendu sur l’exploitation de l’éleveur ovins 
Tramier. Cet élevage de moutons historique de Courthézon contri-
bue grandement à l’eco-pâturage des vignobles de Courthézon. La 
diversification de son activité permet également depuis quelques 
mois d’acheter de l’agneau directement sur l’exploitation. Une filière 
courte qui assure une viande de qualité sans intermédiaire.

Léo Petit, gérant de LK Nettoyage, intervient dans vos entreprises pour 
nettoyer les vitres et les baies-vitrées, pour de la remise en état de locaux 
et pour le nettoyage de chantiers insalubres ou de fin de chantier.

N’hésitez pas à faire intervenir cette entreprise «made in Courthézon».

LK Nettoyage : 06 25 43 04 29 - lknettoyage84@gmail.com

LK Nettoyage : 
plus propre la ville !



LES ÉLUS ONT LA PAROLE
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AGISSONS POUR COURTHÉZON

Nous vous souhaitons tout d’abord en ce 
début d’année une excellente année 2022. 
Qu’elle vous apporte la santé en priorité et 
tout ce que vous souhaitez.

Nous voulions revenir dans cette tribune sur 
notre rôle de conseiller municipal d’oppo-
sition, rôle qui est bénévole, nous le rappe-
lons. Vous avez pu constater si vous suivez 
les comptes rendus des conseils municipaux 
que nous votons majoritairement pour les 
délibérations. En effet, la plupart d’entre 
elles sont de l’ordre de la technique (des 
demandes de subventions auprès d’orga-
nismes de l’état, des points administratifs 
etc...) qui ne demande ni intervention ver-
bale, ni une opposition bête et bornée. Nous 
avons toujours été dans le respect des rôles 
de chacun et nous ne nous opposerons que 
lorsque cela ira à l’encontre de la ligne de 
conduite que nous avons tenue dès le début 
de la campagne électorale de 2020 et de la 
vision que nous avons de l’avenir de notre 
commune. Tous les projets qui vont dans le 
sens des idées que nous avions dans notre 
programme auront notre soutien, nous ex-
primerons notre point de vue lorsque cela 
ira à l’encontre de ces idées. C’est là notre 
vision d’un élu d’opposition : ce n’est pas 
s’opposer pour s’opposer histoire de faire 
parler de nous dans la presse. Notre parole 
sera d’autant plus entendue qu’elle sera rare 
et non noyée dans des polémiques stériles.
Cela ne nous empêchera pas de nous mo-
biliser de façon différente auprès de vous et 
nous ne manquerons pas de vous en parler 
ultérieurement.

La majorité des membres 
d’Agissons pour Courthézon.

UNE SEULE MISSION COURTHÉZON

2022 s’ouvre à nous, c’est avec espoir et es-
pérance que nous souhaitons, avec vous, 
aborder cette nouvelle année.
En 2021 nous avons été pleinement mobi-
lisés pour que Courthézon retrouve son es-
prit fraternel et convivial, si cher à tous.
C’est dans cette perspective, que nos ac-
tions collectives ont été guidées, pour faire 
de Courthézon une ville où il fait bon vivre, 
une ville qui bouge, une ville qui soit attrac-
tive.
Aussi, des festivités faisant rêver petits 
comme grands ont pu se dérouler, des pro-
jets pour le bien-être de nos séniors comme 
de nos jeunes ont pu être engagés, tout en 
contribuant par de nombreux investisse-
ments à l’amélioration  de notre merveil-
leux cadre de vie.
A la barre, face à une épidémie qui frappe 
notre planète depuis près de deux ans, nous 
avons travaillé avec courage et détermina-
tion pour offrir des réponses de proximité, 
avec  notamment l’ouverture d’un centre de 
vaccination, mais aussi d’un centre de dé-
pistage.
En 2022, c’est avec la même envie de vous 
servir, et le même amour pour Courthézon, 
que nous entamerons le début d’investisse-
ments structurants pour la commune, pour 
son attractivité, son histoire et son rayonne-
ment, tout cela dans une maitrise totale du 
budget communal.
Cette nouvelle année sera également l’oc-
casion de se retrouver pour vivre des mo-
ments forts autour d’évènements culturels, 
sportifs et festifs qui vous feront vibrer, et 
feront briller Courthézon.
Courthézonnaises, Courthézonnais, nous 
vous adressons nos plus sincères vœux de 
bonne santé, de bonheur et de réussite.

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

Élevage Tramier : 
la tradition du mouton 
à Courthézon




