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La rentrée a été incontestablement dynamique sur notre commune.
Après une première édition de la Fête des Réjouissances, qui nous a fait voyager
dans les îles et qui a connu une très belle fréquentation, le mois de septembre
a été marqué par la 2ème Semaine de l’Environnement. Spectacles, ateliers ludiques pour les enfants et nettoyage citoyen sont autant d’évènements qui ont
fait de cette semaine un rendez-vous majeur pour une cause incontournable :
préserver et protéger notre territoire, être sensible aux enjeux d’aujourd’hui pour
construire le monde de demain.
C’est en ce sens que nous avons poursuivi le déploiement de poubelles, cendriers
et distributeurs de sacs de déjection canine mais également de bacs à compost.

Distribution de
dictionnaires aux CE2
Comme chaque année, la municipalité offre des dictionnaires aux CE2 de notre commune. Un cadeau utile qui va
les suivre tout au long de leur scolarité. Monsieur Le Maire
et Mme Sabbatini, élue aux affaires scolaires, ont procédé
à la distribution en ce début d’année scolaire.

Point d’orgue de cette seconde édition, l’inauguration du dispositif Cliiinck qui
permet d’améliorer le tri du verre en rétribuant chaque acte par des bons d’achats
à utiliser auprès de nos commerçants locaux.
C’est en dotant notre ville d’outils que nous contribuerons tous à préserver notre
cadre de vie et notre environnement.
D’autre part, et fidèles à notre engagement, seront plantés d’ici fin de l’année plus
de cinquante nouveaux arbres sur la commune.
Oui, Courthézon est résolument tournée vers la lutte contre le réchauffement climatique apportant, en outre, un confort et un cadre de vie valorisé, particulièrement dans les périodes de canicule.
L’amélioration de notre cadre de vie s’accompagne d’un environnement paisible
et tranquille.
C’est en ce sens qu’en cette rentrée ont été déployé de nouveaux dispositifs de vidéosurveillance, pilotés depuis notre centre au sein de la Police Municipale. Notre
équipe, quant à elle, poursuit son accroissement et vous découvrirez dans ce numéro un nouveau Policier Municipal qui vient la renforcer.
A présent, l’automne va progressivement laisser place à l’hiver et aux fêtes de fin
d’année.
Comme vous le savez, nous avions souhaité faire de ces fêtes un moment phare
pour Courthézon.
Empêché l’an dernier par le Covid-19, nous pourrons cette année jouir de festivités d’envergure : patinoire, marché de Noël au sein du parc Val Seille dans des
chalets prévus à cet effet, parade, feu d’artifice, illuminations améliorées… tout
est prêt pour émerveiller petits et grands !
Cette première édition des hivernales vous attend nombreuses et nombreux.
La crise sanitaire a distendu nos liens sociaux, et nous a privé de fêtes de fin d’année radieuses en 2020.
Parenthèse dans un monde effréné, ces fêtes sont souvent l’occasion de se retrouver avec celles et
ceux que nous aimons, de partager des moments de joies avec
nos enfants et nos aïeux, de se remémorer nos souvenirs et de profiter de la magie des illuminations
et des décorations de Noël.

La fontaine de la place
du 8 mai se refait une
beauté !
Les travaux de rénovation de la fontaine de la place
du 8 Mai ont débuté au mois de septembre. Ils vont
durer 2 mois.
Pendant que la statue est en train d’être rénovée en atelier, la pierre support remise à neuf vient de retrouver sa
place en ce milieu du mois d’octobre.
Prochaine étape : la pose de la statue et la mise en circuit
fermé du réseau d’eau par les services, permettant une
distribution toute l’année avec une consommation maîtrisée.

Aussi, je vous souhaite à toutes et
à tous de belles et douces fêtes de
fin d’année. Qu’elles soient, pour
tous, paisibles, réconfortantes et
ressourçantes avec ceux que vous
chérissez.
Nicolas Paget
Maire de Courthézon
COURTESOUN - NOVEMBRE DÉCEMBRE 2021
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

Le parking
Dussaud
en chiffres
Montant des travaux :
• Aménagement VRD
70 280 € TTC & CCPRO
• Maçonnerie
23 096 € TTC & CCPRO         
• Espaces verts
4312 € TTC
Service embellissement
de la ville.
Durée du chantier
• 3 mois

La bourse aux jouets :
un rendez-vous
incontournable pour
tous les parents
Comme chaque année, l’Association des Jeunes de Courthézon a organisé sa « bourse aux jouets et puériculture ». Un
événement maintenant bien connu dans la région qui s’est
déroulé à la salle polyvalente de Courthézon le samedi 16 octobre de 8h à 17h.
L’accès était gratuit pour le public et chacun a pu venir chiner
et faire ses achats. La buvette et la restauration était proposée
par l’Association et une tombola a été organisée pendant la
journée grâce aux dons des commerçants locaux que nous
remercions fortement.
A l’année prochaine !

Le parking Dussaud
opérationnel
Après 3 mois de travaux, le parking Dussaud est maintenant opérationnel. Le projet était de créer un parking
communal de 18 places en lieu et place de l’ancien bâtiment industriel insalubre. L’objectif de cet aménagement
était multiple :
•
Désengorger le centre-ville des véhicules légers en optimisant le stationnement à sa périphérie directe,
•
Conserver l’axialité visuelle de l’avenue,
•
Favoriser la biodiversité par la création d’espaces verts et la plantation d’espèces végétales locales,
•
Valoriser la vue sur le cours d’eau du Grand Roannel qui était jusqu’à ce jour enclavé entre les parcelles privatives,
•
Améliorer la gestion des eaux pluviales du secteur grâce à l’aménagement de surface. En effet le parking a
été étudié de manière à répondre à un objectif de désimperméabilisation du site en favorisant l’infiltration
locale des eaux de ruissellement (e.g. pavés drainant et création d’espaces verts).
Ces objectifs répondaient à une réflexion établie en amont et qui imposait 3 axes forts :
•
Le respect des principes de composition historique des boulevards du dix-neuvième siècle (notamment
l’axialité visuelle),
•
L’intégration environnementale et paysagère du parking,
•
Le choix de matériaux qualitatifs tout en intégrant au maximum une démarche de développement durable
En conclusion, ce parking a été créé de manière à répondre aux besoins de stationnement de la commune tout
en intégrant une réflexion d’intégration architecturale et environnementale poussée.

Le Tremplin du Rire : l’humour
s’invite au Théâtre de la Roquette
Les 8 et 9 octobre se tenait le Tremplin du Rire au Théâtre de
la Roquette. Deux soirées sous le signe de l’humour avec les
spectacles « L’opposée du contraire » et « D’école et moi » de
Bénédicte Bousquet.
Des pièces de théâtre hilarantes, pleines de vie et parfois
farfelues qui ont fait le bonheur des spectateurs venus nombreux.
Un beau succès pour cette première, qui verra sa seconde
édition en 2022 !

4
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ASSOCIATIONS

ACTUALITÉS

Inauguration de l’Atelier
des Arts, le nouveau pôle
culturel de Courthézon
Le lundi 13 septembre Monsieur le Maire et son Conseil Municipal inauguraient le nouveau Pôle Culturel de Courthézon,
accompagnés de M. Le Député, M. Le Conseiller Régional,
Mme La Vice-Présidente du département de Vaucluse et M.
Le Maire de Caderousse.
Après 4 mois de travaux, la culture a désormais sa maison à Courthézon : « L’’Atelier des Arts ». Ce pôle culturel dont le nom a été
choisi par les citoyens via l’application de la ville, sera dédié à la
culture et la vie associative en plein cœur de ville.
Le chantier a débuté au mois de mai 2021, avec un objectif
d’ouverture en septembre malgré des travaux d’envergure :
•

Hommage aux anciens harkis

•
•
•

A l’occasion de la journée nationale d’hommage aux anciens harkis et autres membres des forces supplétives,
le 25 septembre, Monsieur le Maire et son Conseil Municipal, accompagnés par les représentants des Associations Patriotiques, ont commémoré ceux qui se sont battus pour la France. Un moment de mémoire et
d’émotion.

•
•

La mise aux normes électriques du bâtiment et reprise des
réseaux intérieurs extérieurs pour apporter du confort quant
aux futures utilisations ;
La démolition de cloisons intérieures pour créer des espaces
plus grands (destruction et reconstruction) ;
La Reprise des menuiseries intérieures ;
La Pose de cloisons phoniques permettant le réaménagement du 1er étage pour l’espace musique
La Reprises des réseaux plomberie ;
La Pose de la climatisation dans les pièces n’en n’ayant pas ;

Mais également :
•
•
•
•
•
•

La réfection des sols avec la pose de carrelage et de parquet
à l’intérieur ;
La mise en peinture des murs et plafonds intérieurs ainsi que
des menuiseries extérieures ;
Le Nettoyage des grottes de la cour, afin de mieux les mettre
en valeur ;
La réfection de la cour intérieure, avec l’enlèvement du module qui pouvait accueillir auparavant des jeux d’enfants ;
La mise en lumière du beffroi, des murs en pierre de la cour
intérieure ainsi que des grottes.
Le montant global de l’opération s’élève à un peu plus de
110 000 euros. Les délais ont été respectés grâce à des travaux parfaitement menés.

Place à la culture maintenant !

Les Chœurs de France Provence
chantent...les années Twist !

Ateliers
de sculpture

Retour en images sur le spectacle les années twists ayant ravis près de 400 spectateurs qui sont venus revivre la folle ambiance du temps des copains, des années Yéyé au Rock’n Roll
le dimanche 24 Octobre 2021 à Courthézon !

Animés par Nathalie Laplane Masse, sculpteure
Lundi de 17 h à 20 h, Mardi de 9 h 30 à 12 h 30
Renseignements et inscriptions: 06 62 39 67 56
Atelier des Arts - Pôle Culturel
Place Daladier - 84350 Courthezon
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RETOUR EN IMAGES

4 SEPTEMBRE 2021

Forum des associations

18 SEPTEMBRE 2021

Nettoyage citoyen

10, 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021

26 SEPTEMBRE 2021

Les réjouissances
des îles

Semaine de
l’environnement

1ER OCTOBRE 2021

Octobre rose

8
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DOSSIER

DOSSIER

3 décembre

Chorale «Vaucluse Gospel Singers»
Rendez-vous à l’église à 20 h 30

11 & 12 décembre

5 décembre

Balade à Poney

L’affaire «Père Noël»

Spectacle pour les enfants offert par la municipalité
Salle polyvalente à 16 h 00

Du 4 au 12 décembre

10,11 & 12 décembre

Rendez-vous Parc Val Seille

Patinoire

Marché de Noël

Parc Val Seille
Vendredi 10 de 17 h à 21 h, Samedi 11 de 10 à 21 h
Dimanche 12  de 10 à 18 h

11 décembre

Grande Parade de Noël

11 & 12 décembre

Départ à 18 h, Porte Aurouze

Ateliers gratuits pour les enfants

Feu d’artifice

Rendez-vous à 19 h Parc Val Seille
Illuminations de Noël
du 29 novembre
au 31 janvier
Crèche traditionnelle
Provençale en Mairie

10
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SOLIDARITÉS

Opération
Brioches

Nous remercions cette année encore
la dynamique équipe de bénévoles du
Secours Catholique qui s’est mobilisée
dans l’animation de la vente de brioches
ainsi que toutes les personnes qui par
leur achat ont participé à la réussite de
cette opération.

Noël des ainés
chèques cadeaux pour tous !
Les chèques cadeaux seront envoyés aux inscrits par courrier à la
fin du mois de novembre et utilisables chez les commerçants de
Courthézon participant  à l’opération dès réception et jusqu’au 31
décembre 2021. Les personnes résidant en maison de retraite recevront également un cadeau.

Dossiers retraite
et réversion
Un agent dédié peut vous aider à la constitution d’un dossier
de demande de retraite ou de réversion. Pour faciliter les démarches qui se font désormais en ligne, veuillez vous munir de
vos identifiants et mot de passe «France Connect» ou «Ameli».  
Contactez  le CCAS au 04 32 80 33 20 pour prendre rendez-vous.

Livraison de repas à domicile
L’ADMR (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural), en partenariat avec LA POSTE, vous propose deux formules pour la
livraison de vos repas élaborés avec des produits de qualité, frais, de saison et régionaux :

FORMULE MIDI
Entrée + plat et son accompagnement
(légumes ou féculent) + fromage ou laitage
+ dessert ou fruit de saison.
9,40€ le repas livré

Formule MIDI +complément pour le soir
(un potage + un laitage)
9,75€ le repas livré

La commande se passe directement auprès de la fédération ADMR de Vaucluse au 04 90 03 80 50
qui reste à votre écoute pour d’avantage d’informations (contenu des menus, régimes, aides possibles).

SÉCURITÉ

Un nouvel agent
La Police Municipale de Courthézon accueille depuis quelques jours
Sylvain Delamotte Cataldo.
Après une carrière de 20 ans dans l’Armée de l’Air chez les commandos
parachutistes de l’air où il a été engagé sur plusieurs opérations en
France comme à l’étranger, il rejoint désormais la Police Municipale.
Ce nouveau défi professionnel mais aussi personnel permettra la mise
en œuvre de son expérience et de son appétence pour servir la commune de Courthézon.

12

Accompagnement scolaire
Le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) permet aux jeunes de la 6ème à
la 3ème de venir sur la structure afin que nous les aidions dans leur scolarité s’ils sont en difficulté :
ateliers méthodologiques, techniques d’apprentissages, aides à l’organisation etc… sont prévus sur
toute l’année.
Cet accueil a pour vocation d’accompagner les collégiens dans leur parcours scolaire. Il n’est pas obligatoire, il
est gratuit et repose donc sur le volontariat des jeunes et de leurs parents.
Pour s’inscrire : venir directement au local jeunes afin d’avoir un rendez-vous entre les parents, l’élève et le
référent du dispositif pour évoquer les difficultés du jeune, s’il a besoin de bénéficier du programme et pour
remplir un dossier d’inscription. Cet accompagnement se déroule dans les locaux de l’Accueil Jeunes, 270
Boulevard Jean Vilar.
Pour toute demande de renseignement :
Par téléphone au 09 52 51 46 39 ou par mail accueiljeunes@courthezon.fr
COURTESOUN - NOVEMBRE DÉCEMBRE 2021
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ENVIRONNEMENT

DOSSIER

Semaine de l’Environnement :
agir pour protéger notre planète

Système de recyclage Cliiink :
comment ça marche ?
Depuis son inauguration le 24 septembre, le dispositif Cliiink est disponible sur Courthézon. Cet outil permet la récompense
de l’acte de tri du verre par une rétribution financière utilisable dans les commerces de la ville.
Mais comment ça marche ?

•

C’est simple, vous téléchargez l’application Cliiink ou vous récupérez une carte magnétique en mairie.

•

Devant le conteneur Cliiink vous vous connectez grâce à l’appli ou à la carte et vous déposez ensuite vos déchets.

•

Le système les identifie et vous récompense avec des points que vous pourrez échanger contre des achats dans les
commerces de Courthézon.

Simple, écologique et économique !

Du 18 au 24 septembre s’est tenue la 2ème édition de « La semaine de l’environnement à Courthézon » ! Conférences, Exposition, animations pour les écoles, déploiement de canisites, distribution de composteurs ou encore inauguration du système Cliiinck récompensant l’acte du tri étaient au programme. Un événement organisé dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable initiée par l’Europe pour protéger notre
planète. Cette année c’est le thème du bois qui était à l’honneur.

Les actions menées
Ateliers thématiques de sensibilisation ainsi que des spectacles humoristiques autour du
recyclage offerts aux enfants des
écoles de la commune lors de la
semaine de l’environnement !
Cliiinck, cet outil permet la récompense de l’acte de tri du
verre par une rétribution financière utilisable dans les commerces de Courthézon.

Les enfants de nos écoles ont pu
profiter d’actions de sensibilisation au tri sélectif, au recyclage
(papier/vêtement) mais également la mesure au sein de la cantine municipale du gaspillage alimentaire.

Exposition et rencontre l’artiste Marc NUCERA, sculpteur
en arbre, pour une présentation
de ses œuvres et de la richesse de
son travail de sculpture sur bois et
Inauguration du parcours pé- arbres mort. Redonnant vie aux
dagogique d’identification des arbres donc.
arbres dans le parc Val Seille
réalisé par les enfants ! C’est donc Le World Clean Up qui s’est dé9 panneaux confectionnés par ces roulé un samedi matin qui vient
derniers dans le cadre de l’opéra- inaugurer la semaine dédiée à
tion « Le Forêt s’invite à l’école », l’environnement à Courthézon.
qui sont disséminés dans le parc
pour faire découvrir à chacun les Bravo à la cinquantaine de partiarbres et donnant des informa- cipants pour une récolte de plutions sur le nom, l’origine, l’utili- sieurs mètres cubes de déchets
sation et beaucoup d’autres infor- (pneus, masques, papiers alimentaires, verre...).
mations sur les sujets.
14

Les arbres de
Marc Nucera

A l’occasion de la semaine de
l’environnement et de sa thématique « bois », l’artiste Marc
Nucera, sculpteur en arbres, est
venu présenter ses œuvres et la
richesse de son travail.
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CENTRE DE LOISIRS

La Court’échelle en action
Semaine de l’environnement
Les enfants des groupes de maternelles ont été sensibilisés au tri avec création de poubelles pour trier le papier
dans leur salle et mise en pratique du tri avec les conteneurs à papiers, verres et emballages situés à côté du
centre de loisirs.

Le mercredi 22 septembre a eu lieu Intervention de la
maison en carton avec la création d’un arbre à message
pour l’environnement par les groupes du Cp au cm2.

Connaissez-vous : Gourmande, Princesse
et Zazou ?
Nouvelles pensionnaires
au centre de loisirs
Depuis le mois de septembre, 3 poules sont
arrivées au centre de loisirs à la grande joie
des enfants. Un concours a été organisé sur
un mercredi pour qu’elles aient chacune un
nom.
Les 3 noms tirés au sort sont donc :
Gourmande, Princesse et Zazou.

RAM / LAEP

Les vacances de la Toussaint
sur le thème d’Halloween
Pendant les vacances de la Toussaint les enfants sont partis à la découverte des traditions et rituels d’Halloween
à travers le monde. Ainsi, pour chacun des pays choisis comme par exemple le Mexique, les Etats-Unis ou la
Roumanie, les enfants se sont immergés durant un ou plusieurs jours dans leurs traditions. Ils ont ainsi créé des
décorations et participé à des jeux sportifs. Le vendredi 5 novembre, dernier jour des vacances, chaque groupe
a organisé son propre Halloween en choisissant les monstres, la musique et la décoration. Une journée à thème
a été organisée ce jour-là afin de clôturer les vacances de manière festive.

Du bois pour les décos de Noël
Sur les mercredis de novembre, les enfants vont fabriquer des décorations de
Noël en bois qui seront installées dans
les rues et sur les ronds points de Courthézon.
Les enfants du RAM, des écoles et de l’accueil jeunes participent également au projet lancé par Alexandra Cambon, chargée
de l’environnement et l’équipe du centre
de loisirs.
C’est ainsi que des sapins en palettes, des
personnages en rondins de bois et d’autres
en planche en bois vont prendre place durant tout le mois de décembre à côté des
autres décorations de Noël prévues par la
municipalité.

COURTESOUN - NOVEMBRE DÉCEMBRE 2021
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FINANCE

HABITAT

Taxe Foncière,
quels sont les changements ?
Le 6 Avril 2021, le Conseil Municipal a voté le maintien des taux d’imposition de la commune, sans augmentation. Vous avez remarqué des hausses sur votre impôt foncier, nous allons tenter de vous éclairer.

Propriétaires :
l’OPAH vous aide à
rénover vos logements

Vous êtes propriétaire ?
Vous souhaitez améliorer l’isolation de votre
logement, l’adapter aux
besoins des personnes
à mobilité réduite ou engager des travaux plus
lourds liés à sa vétusté
ou à son insalubrité ?
L’OPAH vous accompagne et peut subventionner jusqu’à 70% des
dépenses engagées.
En effet, des aides sont
prévues afin de redynamiser le centre historique de la commune.
L’objectif est notamment

de favoriser le maintien à
domicile des personnes
âgées, de lutter contre
les logements indignes
et ou dégradés mais
également de réduire
la vacance (plus de 14%
de logements étaient
considérés comme vacants par l’INSEE en
2018 sur la commune de
Courthézon).
Des enveloppes budgétaires spécifiquement
dédiées aux propriétaires sont ainsi mobilisables, auquel s’ajoutent
des avantages fiscaux.

Exemple de projet sur la commune de Courthézon

Ainsi, plus de 4 000 000 €
d’enveloppe budgétaire
ont été alloués au territoire de la communauté
de communes sur la période 2020-2025.
C’est pourquoi il n’a jamais été aussi facile aux
propriétaires (occupants
ou bailleurs) de faire réaliser leurs travaux de
rénovation et de valorisation de leurs biens. En
effet, le dispositif les aide
financièrement et les accompagne également
dans leurs démarches.
Pratique !

Le PIG
prend
le relais
Au-delà du centre historique c’est
un autre dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat qui prend
le relais : le Programme d’Intérêt
Général (PIG) mis en place par le
Conseil Départemental et soutenu
par la communauté des communes.
Mais quel que soit votre situation
géographique sur la commune,
un seul opérateur est à contacter :
SOLIHA 84.
N’hésitez pas à les solliciter pour
parler de votre projet.

Teom
En revanche, vous pouvez constater une
hausse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) gérée par l’intercommunalité. Celle-ci passe de 10.2% à
14.4%.
Cette augmentation est liée à la fois à l’augmentation significative de la taxe TGAP
que prélève l’Etat (+ 40%) mais également
au surcoût du traitement de nos déchets.

18

•

En effet ceux-ci ne seront plus emmenés
pour enfouissement à Delta DECHETS à
Orange mais au SIDOMRA à Vedène pour
incinération. Ce qui augmente considérablement la facture. La refonte des tournées de ramassage et l’optimisation des
services supports devraient permettre à
notre intercommunalité de revoir ce taux
à la baisse dès 2022.

•
•
•

Votre contact Bastien
DELAUNAY
au 04 90 23 12 12
ou par courriel :
solihavaucluse@soliha.fr
ou prendre rendez-vous en
mairie à l’accueil 04 90 70 72
06 (1er lundi après-midi de
chaque mois)

COURTESOUN - NOVEMBRE DÉCEMBRE 2021
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AGENDA CULTURE / NOVEMBRE - DÉCEMBRE

NOVEMBRE

Vendredi 5 novembre

Cinéval
Eugénie Grandet
A 18 h, Théatre de la Roquette

Samedi 20 novembre

Cinéval
J’ai perdu mon corps
A 14 h 30, Théatre de la Roquette

NUMÉROS UTILES

Samedi 20, dimanche 21,
samedi 27 et dimanche 28
novembre

Expo photo Grégory Larnac
Vernissage le samedi 20 novembre à 18 h

DÉCEMBRE

Vendredi 3 décembre

Gospel
A 20 h 30, Eglise
...........................................................................

Dimanche 5 décembre
Spectale enfants
L’affaire Père Noël
A 16h, Salle poyvalente

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 :
•
malaise ; coma ; hémorragie ;
•
douleur thoracique (il peut s’agir d’un infarctus) ;
•
difficultés respiratoires (surtout si la personne est asthmatique, cardiaque ou si cela
se produit lors d’un repas)
•
brûlure grave ;
•
intoxication...

................................................................................

POLICE : 17

...........................................................................

Vendredi 5 novembre

Cinéval
Cette musique ne joue
pour personne
A 20 h 30, Théatre de la Roquette

Le numéro de police secours : 17
Appelez le 17 pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police. Notamment en cas de :
•
violences ;
•
agression ;
•
vol à l’arraché ;
•
cambriolage...

...........................................................................
Conférence de Francois Faucon sur
la musique du film Le Roi et l’oiseau
A 16 h
...........................................................................

Samedi 20 novembre

Cinéval
Les hirondelles de Kaboul
A 18 h, Théatre de la Roquette

................................................................................

...........................................................................

Samedi 27 novembre

Spélimages
15e rencontre de l’image et du film
spéléo
A 17 h, salle poyvalente

...........................................................................

Vendredi 10 décembre

Ouverture du marché de Noël
Parc Val Seille, de 17 à 21 h
...........................................................................

Samedi 11 décembre

Chalets de Noël et animations
Parc Val Seille, de 10 à 21 h
...........................................................................

Dimanche 12 décembre
...........................................................................

Vendredi 12, samedi 13 et
dimanche 14 novembre
Belvédère
Rallye des Terres - Team Trévois

...........................................................................

Samedi 20 novembre

Cinéval
La traversée
A 20h 30, Théatre de la Roquette

Chalets de Noël et animations
Parc Val Seille, de 10 à 18 h
...........................................................................

Du samedi 4 au dimanche 12
décembre
Patinoire
Parc Val Seille

Vendredi 14 Janvier à 19h
Vœux à la population
Salle polyvalente

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 intervention 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 téléphone fixe, portable ou d’une cabine téléphonique) 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 prévention et à la protection des enfants en danger ou
en risque de l’être.
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LES ÉLUS ONT LA PAROLE

VIE ÉCONOMIQUE

5/7 étiquettes ça colle depuis 20 ans
M. Le Maire s’est rendu à la rencontre de l’entreprise 5/7 étiquettes
installée sur la zone Grange-Blanche à Courthézon depuis 20 ans !
Cette entreprise dynamique et en quête d’innovation,fleuron du groupe
Alliance étiquettes, comptant plus de 80 collaborateurs qui permettent
à cette société d’être en pointe sur son coeur de métier: la réalisation
d’étiquettes en faveur de l’industrie agroalimentaire, la cosmétique sans
oublier les vins et spiritueux !

UNE SEULE MISSION COURTHÉZON

AGISSONS POUR COURTHÉZON

Une ville dynamique repose aussi sur ton tissu commerçant.

Le mois de septembre a été ponctué de manifestations dont notamment la semaine de
l’environnement, et plus particulièrement,
le 18 Septembre où a eu lieu la journée
mondiale du nettoyage de la nature. Nous
y avons participé en famille et cela a mis en
exergue beaucoup d’actes d’incivilité avec
des dépôts sauvages aussi bien en centreville que dans les campagnes.
Nous trouvons cette initiative excellente de
nettoyer et ramasser les déchets et soutenons cette démarche. La responsabilité de
chacun doit être engagée. Chacun se doit
de jeter ses déchets dans les poubelles ou
containers prévus à cet effet.

C’est en ce sens que vont prochainement
débuter les travaux du bâtiment situé boulevard Victor Hugo dont la commune s’est portée acquéreur pour accueillir une supérette
d’ici fin 2022.
C’est aussi en ce sens que l’ancienne caserne
des pompiers va être réhabilitée en local
commercial et accueillir un fromager dans
les prochains mois.
Mais ce n’est pas suffisant. La majorité municipale a proposé la mise en place du droit
de préemption commercial, afin que la commune puisse se porter acquéreur des locaux
vacants ou en cession.
L’objectif est clair : Revaloriser les locaux
commerciaux de Courthézon pour y accueillir une offre commerçante riche et diversifiée. D’autres activités veulent s’implanter sur
la commune et nous mettons tout en œuvre
pour les accueillir.
Nos commerçants sont une richesse. C’est
dans cet esprit que nous avons été à leurs
côtés pendant la crise et que nous travaillons à un programme d’aménagement pour
le cœur de ville. Nous aurons l’occasion de
l’évoquer dans les prochains mois.
N’hésitez donc pas pour ces fêtes de fin d’année à consommer bon, à consommer Courthézon !

Afin de responsabiliser chacun et diminuer
fortement ces agissements, plusieurs pistes
peuvent être à l’étude :
-Création d’une police de l’environnement
pour sanctionner les dépôts sauvages
comme à Orange
-Augmentation de l’amplitude horaire de la
déchetterie à négocier avec la CCPRO
Rappelons que chaque geste compte pour
la nature.
Les festivités de fin d’année vont égayer
les mois d’hiver après une belle réussite du
Tremplin du Rire au mois d’Octobre. Nous
espérons pouvoir vous y retrouver et nous
vous souhaitons de très belles fêtes.
La majorité des membres d’Agissons pour
Courthézon.

A toutes et à tous, nous vous souhaitons
de très belles fêtes de fin d’année sur notre
commune.
L’équipe « Une Seule Mission Courthézon ».

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
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