
REVUE MUNICIPALE  N°25  MARS 

RETROUVEZ 
L'AGENDA DES ACTIVITÉS

DE MARS À JUIN

St SAT INFOS



N° 25 / MARS 2018

2

ÉDITO

Chères St Saturninoises, Chères St Saturninois,

Pour gérer notre commune nous nous sommes fixés les objectifs suivants :

 • Ne pas augmenter les taux des impôts locaux,
 • Entretenir le patrimoine : bâtiments, voirie et réseaux,
 • Donner la priorité aux dépenses concernant les enfants, 
 les personnes handicapés et les aînés,
 • Développer lentement les constructions pour ne pas avoir à  
investir  dans un second groupe scolaire que nous ne pourrons pas 
financer sans augmenter 
 les impôts locaux et l’endettement.

Ces objectifs nous amènent à faire des choix budgétaires qui ne font pas 
l’unanimité parmi vous.

Nous assumons ces mécontentements avec l’excuse de la réduction des 
ressources financières de toutes les communes de France.

Par exemple nous avons peu d’action en direction du développement 
de l’économie locale. Cette compétence économique relève de la 
communauté d’agglomération et de la Région mais certaines communes 
s’y associent, ceci nécessite des capacités financières que nous n’avons 
pas.

Très cordialement,
Votre Maire Jean Favier 
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Nous remercions vivement tous les 
bénévoles qui distribuent le St SAT 
INFOS pour nous soutenir dans notre 
but principal : le respect du budget
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RUE DE LA SOURCE, RUE DES 
AIRES ET AMANDIERS
Après les divers travaux de 
restructuration des réseaux,
 • Grand Avignon : 
  réseaux d’eaux usées 
  et réseaux d’eaux pluviales, 
 • Syndicat Rhône Ventoux :
  remplacement de la    
  canalisation d’eau potable, 
 • Syndicat d’Electrification :
  enfouissement des réseaux   
  secs et renforcement de 
  l’éclairage public,

la commune et le Grand Avignon ont 
réalisé la réfection du revêtement 
de chaussée sur l’emprise totale 
de la voie, avec marquage au sol 
et aménagements de sécurité 
(ralentisseurs et chicanes de 
stationnement). 

 • Création de 22 places de parking.

AVENUE DE LA GARE
Aménagement de voirie devant la 
maternelle de la Cardelina et rem-
placement de l’éclairage public sur 
l’avenue : installation de luminaires 
à led (économie d’énergie). 

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 
(MATERNELLES 
ET PRIMAIRES)
Mise en sécurité des bâtiments 
 • Alarme alerte attentat,
 • Alarme anti intrusion,
 • Renforcement des clôtures avec 
  la mise en place d’interphones  
  pour la gestion des accès. 

CENTRE DE LOISIRS
 « MAISON LIPPI » 
 • Aménagement de la cour, réalisation d’un accès pour les personnes 
  à mobilité réduite,
 • Création d’un espace de repos avec pergola, mobiliers urbains 
  et revêtement de sol en gazon synthétique,
 • Mise en sécurité du portail avec contrôle d’accès et mise en place 
  d’une alarme alerte anti-attentat et anti-intrusion.

POINT SUR LES TRAVAUX

URBANISME

SOMMAIRE

 AVENUE DU MISTRAL
 • Aménagement de  sécurité du  
  tronçon nord de l’avenue entre  
  le 330 et le 630. 
 • Recalibrage de la bande de   
  circulation et création d’ îlots  
  végétalisés, de chaque côté de  
  la voie
 • Aménagement des 
  cheminements piétons et   
  cyclables, positionnés derrière  
  les îlots, 
 • Le Syndicat d’Electrification   
  posera les candélabres   
  d’éclairage public au cours du  
  premier semestre 2018. 
 • La plantation d’espaces 
  verts dans les îlots se fera   
  après l’éclairage public. 
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NOUVEAU

240 séniors ont eu la joie de se 
retrouver autour du repas offert par 
le ccas et la municipalité le samedi 
06 janvier. Un moment très convivial 
avec un menu de qualité et une 
animation hors pair avec Amandine 
MUSICHINI.

Nos deux plus anciens présents 
à cette belle journée ont été mis à 
l’honneur.
Mme Elise CHABERT et Mr Alain 
GIUSTI

CCAS

DERNIER THÉ DANSANT 
DE L’ANNÉE 2017. Nous 
remercions tous les bénévoles 
pour leur aide précieuse qui 
permet de maintenir une qualité 
à toutes ces manifestations.

318 colis ont été préparés par les élus et les bénévoles. Des produits 
locaux ont été mis à l’honneur.

APPEL COLLECTE PERMANENTE
Si vous souhaitez soutenir cette épicerie vous pouvez apporter des dons 
alimentaires directement tous les jeudis entre 9h00 et 11h00 
ou les déposés dans le hall de la mairie. Certains produits sont manquants 
merci de respecter les conditionnements demandés :
• Chocolat noir et au lait tablette 100g 
• Pâtes coquillettes, macaronis, vermicelle et lettres 250/500g
• Huile tournesol 1 l  - huile d’olives ½ litre - moutarde 300/400g
• Biscuits types « petits beurres » 200g - Fruits au sirop 400g
• Conserves : choucroute, paëlla, haricots verts 800/400g
• Champignons de Paris, raviolis 400g - petites boîtes de pâté 80/100g

EPICERIE SOCIALE
Située sur le parvis de la Mairie, en partenariat avec Imagine 84, elle 
est ouverte tous les jeudis et tenue par l’équipe de bénévoles très fidèle 
que nous tenons à remercier. N’hésitez pas à nous contacter pour vous 
permettre un accès si vous rencontrez des difficultés.

Depuis le 1er janvier les C.M.S. 
(Centre Médico Social) deviennent 
des E.D.e.S. (Espace Départemen-
tal des Solidarités).
La Commune dépend de l’EDeS 
de Le pontet. Ce transfert se met 
en place, une assistante sociale 
sera présente en Mairie les 2ème et 
4ème lundi de chaque mois en pre-
nant rendez-vous au 04.90.03.97.90. 
L’EDeS de Le Pontet reçoit sans 
rendez-vous le lundi après-midi de 
14h00 à 16h00 et le jeudi de 9h00 à 
11h00. 



N° 25 / MARS 2018

5

Stationnement des voitures sur trottoir
Etroit ou large, la voiture n’y a pas sa place, même pour quelques minutes. 
« Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le 
stationnement sur les trottoirs. 
Contravention de 4e classe – 135 € 

Possibilité de mise en fourrière (Article R417-11 du code de la route).

Poubelles sur trottoir
Même si elles sont peu nombreuses à y jouer les prolongations, les réfractaires 
demeurent gênantes. Non seulement, les poubelles sur les trottoirs gênent 
le passage des piétons, mais cela donne également une image négative du 
village. Collecte des ordures ménagères : Lundi et Vendredi, les poubelles 
doivent être sorties la veille à partir de 19h. Une fois la collecte effectuée, les 
poubelles doivent être à nouveau rentrées. Nous vous remercions pour votre 
contribution citoyenne à l’amélioration du cadre de vie des saint-saturninois. 

Branches qui débordent sur l’espace public 
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en 
bordure des voies publiques, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage 
des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y 
compris la visibilité en intersection de voirie).

POLICE MUNICIPALE

VŒUX

FÉLICITATIONS
Un bien sympathique rendez-
vous a eu lieu en ce début 
d’année 2018. En effet le 
Maire, Jean Favier, Jean 
François Sabau président des 
Anciens Combattants, Liliane 
Armand Vice-présidente de la 
Fédération, des élus et le porte 
drapeau se sont rendus au 
domicile d’André Vidil afin de 
l’honorer. Après les discours 
officiels, ce dernier s’est vu 
remettre par Jean François 
Sabau la médaille Vermeil pour 
services et mérites éminents 
ayant contribué au prestige de 

l’Union Fédérale. Le St-Saturninois 
, André Vidil ancien militaire de 
carrière fut conseiller municipal de 
1989 à 1995 et adjoint de 1995 à 2008 
sous la municipalité de Léopold 
Maigre et président des Anciens 

Combattants durant quinze années. 
C’est autour du verre de l’amitié que 
s’est clôturé ce moment convivial et 
chaleureux rempli d’émotions. 
Nous adressons toutes nos 
félicitations à André Vidil.

Le maire a en charge tout ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques. 
A ce titre, la police municipale souhaite vous alerter sur différents comportements dangereux pour les piétons : 

VIE DE LA COMMUNE

Nous avons été heureux d’ac-
cueillir nombreux administrés 
pour la soirée des Voeux de la 
Municipalité le vendredi 5 jan-
vier, en présence de de Mon-
sieur Jean-Claude BOUCHET, 
Député et de Monsieur Alain 
MILON Sénateur.
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Ce bâtiment a été construit en 1993, sous le mandat de Monsieur 
Léopold MAIGRE et de sa première adjointe Madame Claire BERARD.
Après 24 ans de bons et loyaux services, il était nécessaire de 

prévoir sa rénovation.
Cette rénovation a été conçue pour que les aménagements permettent 
de réaliser des économies d’énergie et de développer des énergies 
renouvelables photovoltaïques.

Eléments concernés par la rénovation :
• La toiture : dépose de la couverture zinc défectueuse, mise en place 
d’une couverture bac acier, isolant thermique étanchéité, une pose de 
cellules photovoltaïques.
• Le chauffage et la climatisation : restructuration de la pompe à chaleur.
• Eclairage intérieur : remplacement de l’ensemble des luminaires par 
de l’éclairage LED.
• Rénovation des murs intérieurs par la mise en place d’un complexe 
thermique et acoustique dans la salle principale, dans les annexes, 
réfection de la peinture.

RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES 
LA PASTOURELLE

SERVICES TECHNIQUES

En organisant le traitement, la 
collecte et la valorisation des 
déchets, le Grand Avignon agit 
pour protéger le milieu naturel 
et notre cadre de vie
Pour éviter la production de dé-
chets, pour sensibiliser les ci-
toyens au tri et à ces règles, il 
est rappelé aux usagers que des 
colonnes d’apport volontaires 
existent et doivent être utilisées.

Tableau de production d’énergie 
des panneaux photovoltaïquesNouvelle toiture équipée de panneaux photovoltaïques

De nombreux spécialistes de l’environnement attirent notre attention sur les 
nuisances apportées par l’éclairage public.
Cet éclairage se justifie pour la sécurité des personnes et des biens.
Sur ce dernier point l’évolution de notre société a entrainé un déplacement 
des vols dans les logements de la nuit au jour.
En effet, au niveau national et à St Saturnin, il faut savoir que 80% des vols 
ont lieu durant la journée.
Ainsi l’éclairage de nuit est en service hors période de vols.
En ce qui concerne la sécurité des personnes, les déplacements piétons 
sont très faibles de 22 heures à 6 heures.
Une étude vient de nous indiquer que l’extinction de l’éclairage public entre 
minuit et cinq heures du matin, sauf au centre du village et sur les deux voies 
départementales qui traversent notre commune, nous ferait économiser 
14 000€ par an.
Ce projet va être étudié par le conseil municipal dans les mois à venir.

TRAITEMENT 
DES DÉCHETS LE PROBLÈME DE L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC
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RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES 
LA PASTOURELLE

SERVICES TECHNIQUES

En complément , il a été décidé de rénover le matériel scénique, à savoir 
la sono, l’éclairage de la scène, le changement de l’écran de projection 
et du rideau de scène et de rénover le hall d’accueil.

Nous remercions les techniciens du théâtre d’Avignon qui nous ont conseillés 
dans cette démarche.
La première partie de rénovation intérieure a été terminée comme prévue fin 
octobre 2017.

En 2018, nous allons procéder à la rénovation extérieure.
Réfection de l’éclairage extérieur, réfection du revêtement du parvis et 
aménagement des espaces verts.
Nous ferons un bilan final de cette opération fin 2018.

Nous remercions, 
l’architecte d’intérieur Madame Isabelle LAGET de Châteauneuf du Pape,
L’entreprise VINOIS de St Laurent des Arbres pour l’étanchéité et couverture 
photovoltaïque, 
L’entreprise AVIAS de Montfavet pour les faux plafonds,
L’entreprise ASI MONTEL d’Avignon pour le revêtement mural,
L’entreprise  JME  de Vedène pour l’électricité,
L’entreprise INNOCENTI de St Saturnin pour le chauffage et la ventilation,
L’entreprise VIDIL de St saturnin pour les peintures,
L’entreprise SILVANO d’Avignon pour les menuiseries,
L’entreprise SCENIC d’Avignon pour la scénographie.

La Pastourelle a 
été occupée par 
de nombreuses 
manifestations de fin 
d’année à la satisfaction 
des utilisateurs.

Intérieur de la salle des fêtes

Accueil et bar
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CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

Des recherches du Téléthon découlent nombreuses autres pistes pour 
diverses maladies. Aussi, la recherche a besoin de nous et nous avons 
besoin d’elle, car tous, dans notre vie serons confrontés à  ces maladies, 
directement ou indirectement.
Après toutes les actions menées durant l’année sur la commune, à savoir : 
le vide greniers, le marché de Noël et La Pasta Party, le résultat du Téléthon 
2017 a été un succès. Cette année encore, il a été intergénérationnel, de 
la crèche l’Enfantine à la maison de retraite, en impliquant de nombreuses 
associations et bénévoles.
Toutes ces actions nous ont permis de récolter 6400 €. Cette somme a 
été remise officiellement le 11 janvier à l’AFM Téléthon, en présence de 
Monsieur le Maire et de Martine Decher, responsable régionale du Téléthon. 

AU SEIN DE L'ASSOCIATION
«QUESTION D'EQUILIBRE»
EN 2018
1 samedi matin par mois de 9h30 à 
12h. Atelier de Sophrologie Ludique 
et créative en famille.
1er atelier le samedi 17 mars ouvert 
à tous de 7 à 97 ans
Participation financière libre, 
nombre de places limitées
Merci de vous inscrire rapidement
Pour tout renseignement 
 et inscriptions: 06.51.10.98.76
 Mme Almeras Dominique
 Sophrologue

A nos jeunes Clara Ingrosso et 
Jules Trichard élèves de l’école 
de musique pour leur participation 
à ce bel échange et partage 
musical le samedi 27 janvier avec 
le conservatoire d’Avignon. Leur 
prestation a été récompensée et 
ils ont dignement représenté notre 
école.

Bravos à eux!

TÉLÉTHON

FÉLICITATIONS

PEDIBUS

28 FÉVRIER 
À 15H

28 FÉVRIER 
À 20H

28 MARS 
À 15H

28 MARS 
À 20H

Pas de réservation, se présenter directement à la salle, ticket en vente 
le soir même.

CINÉMA
Grand succès pour le retour du cinéma à St Saturnin dans la salle La 
Pastourelle. 150 personnes étaient présentes pour la 1ère projection, 
avec une très bonne qualité d’image et de son. 

Nous vous donnons rendez-vous les :

« Vincent Deydier, met ses 20 années 
d'expérience dans le domaine 
des pompes funèbres et tout 
particulièrement ces 10 dernières 
années dans le Vaucluse pour être 
à vos côtés et vous accompagner 
durant ce moment où l'on perd un 
parent, un proche, un être cher »

Renseignements : 
 06 13 81 08 21

NOUVEAU 
À St SATDepuis le 18 septembre 2017, le PEDIBUS fonc-

tionne tous les jours sur les 2 lignes (Pastou-
relle / Ecoles – Rétanque / Ecoles) et par tous 
les temps. Au printemps, nous envisageons la 
mise en place de journées test afin de faire dé-
couvrir ce dispositif de déplacement doux à un 
plus grand nombre d’enfants. 
https://pedibusstsat.wixsite.com/monsite

L’équipe du Téléthon 
vous remercie tous 
encore une fois pour 
votre implication.

NOUVEAUTÉ
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CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

ASSE 
St ÉTIENNE

Après un début de saison en 
force les supporters de Saint 
Etienne proposent les déplace-
ments suivants dans le chau-
dron :
  ASSE DIJON -  3 MARS
 ASSE GUINGAMP - 17 MARS
 ASSE PARIS SG - 8 AVRIL
 ASSE TROYES  - 21 AVRIL
 ASSE BORDEAUX - 6 MAI
 ASSE LILLE - 19 MAI

Le 23 et 24 juin 2018, l’association 
Fan Collector 84 organise un salon 
/ exposition, à la Pastourelle, 
pour les fans de cinéma, séries, 
dessins animés, jeux vidéo et 
les geeks en tous genres... Vous 
pourrez y admirer une collection 
exceptionnelle de plus de 1300 
pièces toutes dédiées à Dark Vador, 
le « méchant » de Star Warsainsi 
qu’ une centaine d’affiches 
« alternatives » de cinéma, 
redessinées par des illustrateurs 
de renoms (affiches Mondo) et 
une exposition de disques dédiés 
aux dessins animés  et au cinéma 
d'épouvante des années 80. Des 
objets cultes seront présentés 
(comme les Nike Air Mag de « Retour 
vers le Futur »), des figurines en 
tous genres (Batman,  Goldorak…). 
Des animations sont prévues sur le 
salon et des dessinateurs seront 

FAN COLLECTOR 
DAYS

Entrée 5€, 
gratuit pour les moins de 10 ans 
restauration sur place 
Renseignements au 06 70 88 30 90
  @fancollector84

Quand le temps le permet en milieu de matinée une dizaine de St Saturninois se relaie. Ces villageois se retrouvent 
devant le tabac-journaux pour évoquer les dernières nouvelles du village ou se rappeler les événements passés. 
Le Rugby y tient une grande place.
Cette rencontre journalière bien sympathique est communément appelée : Radio Platane
C’est un signe de l’esprit village qui règne encore dans notre commune.
Souhaitons en ce début d’année qu’il dure encore

UNE INSTITUTION St SATURNINOISEFÉLICITATIONS



NOUVEAU 

présents... Vous pourrez acheter 
des figurines, des mangas, des jeux 
vidéo neufs ou d’occasion... Ce sera 
l’occasion d’échanger, de partager, 
de découvrir... Nous vous attendons 
donc nombreux !!!
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VIE ASSOCIATIVE

LES AIDES À DOMICILE RÉCOMPENSÉES

C’est au restaurant «La 
Margelle» de St Saturnin 
que l’Aide à Domicile en 

milieu rural (ADMR) emmenée 
par sa présidente NICOLE 
THORE a fêté la fin 2017.

Autour des 17 aides à domicile, 
choyées et récompensées en la 
circonstance.
Etaient présents le 1er Adjoint 
de St Saturnin Serge MALEN, 
Josiane COSTE déléguée aux 
Associations - Daniel BELLE-
GARDE et Dominique ANCEY 
Maire et première adjointe de 
Jonquerettes, les membres du 
bureau et le conseil d’adminis-
tration.

INITIEZ-VOUS AUX
GESTES QUI SAUVENT

L’objectif de l’ADMR rappelons-
le est d’apporter une aide à 
domicile adaptée, accessible à 
tout individu, famille, personnes 
âgées ou handicapée, résidant 

sur les communes de St Saturnin 
et Jonquerettes qui souhaitent 
vivre ainsi que rester dans leur 
environnement familier.

L’association Romarine propose un 
nouveau conte le vendredi 30 mars 
à 20h30 à la maison Lippi.
Les gens du Rhône, spectacle en 
français parsemé de quelques 
mots de provençal.

UN PRINTEMPS 
DE CONTES…

INITIEZ-VOUS AUX
GESTES QUI SAUVENT

MONOXYDE DE CARBONE

La sécurité civile est l’affaire de 
tous. Tout citoyen y concourt par 
son comportement 
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile. 

Prochaine journée de formation aux 
1er secours (PSC 1) samedi 14 avril.

Renseignements et inscriptions  
 j.coste@saintsaturnin.com

SECOURISME

LE TUEUR SILENCIEUX  

Les 3 i
incolore 
inodore 
insipide

QU'EST-CE QUE LE MONOXYDE  DE CARBONE ?
C’est un gaz mortel Invisible, Indolore, Insipide,  n’ayant 
aucune saveur. Il est issu d’une combustion incomplète.
D'OÙ L'INTOXICATION PEUT-ELLE VENIR ?
L’intoxication peut venir : 
de moteurs à explosion, quel que soit le 
combustible (automobile, groupes électrogènes…),
des chauffages à combustion fixes ou d’appoint, 
des appareils de production d’eau chaude à 
combustion... 
ou des appareils mal entretenus ou détournés de leur 
usage principal. Cependant, la combustion de tabac 
reste la principale source d’exposition chronique.

COMMENT S'EN PRÉMUNIR ?
On peut s’en prémunir en : 
installant des appareils par des personnes qualifiées, 
en maintenant leur entretient par des professionnels (ramonage, 
vérification des chaudières…), 
en suivant les indications de la notice du constructeur (ex : pas de 
parasol chauffant en intérieur),.
Il est interdit de boucher en hiver les ventilations basses et hautes.
Mettre en place un détecteur de CO à ne pas confondre avec les 
détecteurs de fumée.

QUELS SONT LES SYMPTOMES D'UNE INTOXICATION ?
Si des Symptômes se présentent : maux de tête, nausées, vertiges, 
vomissements….
Aérer immédiatement les locaux, sortir si possible et appeler les 
secours pompiers 18 / Samu 15.
Faire intervenir un professionnel qualifié pour déterminer la cause de 
l’intoxication et effectuer les travaux de réparation.
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INFORMATIONS

NAISSANCE
Louise DELEAU 
née le 22/09/2017
Livio BENEDETTI 
né le 26/09/2017
Nolan SITKO GEFFLOT 
né le 09/10/2017
Yanel SITKO GEFFLOT 
né le 09/10/2017
Manon CHANCHOU BOURDON 
née le 18/10/2017
Calista-Lou BURDON 
née le 15/11/2017
Andréa MEUNIER 
née le 03/12/2017
Lucas PASOTI 
né le 23/12/2017

LE MOT DE L’OPPOSITION

INFOS SNCF

ÉTAT CIVIL

2018. NOUVELLE ANNÉE, MEILLEURE COMMUNICATION 
Une idée simple et nécessaire.
Complémentaires et sans filtres, vos conseillers municipaux hors majorité 
restent sur le fil rouge des informations sur notre lieu commun de vie. Des 
exemples, des souhaits, des réponses.
N’hésitez pas à nous questionner, nos échanges, vos remarques et sug-
gestions sont les bienvenues.
 • Hausse taxe d’habitation. Liée à la suppression de l’abattement de 
15% ? Certes. La régularisation récente des impôts fonciers de non-dé-
clarations  ou sous-évaluations antérieures est évoquée. Faire la part des 
choses est important. Bonne communication, simulations, et exemples 
seraient appréciés.
 • Le marché dominical. Bien triste en ce moment, merci aux commer-
çants fidèles qui forcent le respect. Ne pas perdre cet espace créé pour 
la convivialité implique une volonté et une solide communication.
 • 60 logements sociaux seront attribués ce semestre. Nous appuyons 
la majorité pour une très bonne répartition en faveur de St Saturnin. Une 
bonne communication est utile, pour comprendre dans un contexte sou-
vent difficile les décisions et choix d’attributions discutés lors des com-
missions.
 • Sécurité. Les riverains du chemin des Hermas s’inquiètent d’une vi-
tesse excessive dans cette descente propice aux excès. Un courrier est 
envoyé à Mr le Maire. Nous sommes confiants d’une bonne réponse ap-
propriée à une communication nécessaire sur ce sujet.
 • Les 10 ans de la BD. Nous sommes heureux que cette manifestation 
créée par l’équipe précédente fête sa dixième année prorogée avec suc-
cès par l’équipe actuelle. Souhaitons qu’une bonne communication cite 
les créateurs de 2010.
 • Enfin, nous reviendrons sur une délibération du dernier C.M. concer-
nant l’opération – vente par Grand Delta Habitat vers sa filiale Axédia de 
30 logements sociaux et le sentiment ressenti lors des échanges.
Tout simplement merci.    

E. Bérard, J.C. Caro, J.P. Duclercq, F. Jougla, L. Crisa.

La SNCF nous informe que la 
gare de St Saturnin ne ferme 
pas. 15 arrêts TER sont propo-
sés dans le sens Marseille-Mi-
ramas-Cavaillon-Avignon et 15 
arrêts dans l’autre sens.
Nous sommes conscients du 
problème rencontré par nos 
administrés pour monter dans 
le TER à la Gare de St Saturnin. 
Depuis quelques années, le quai 
n’est plus adapté pour prendre le 
TER en toute sérénité. Certaines 
octogénaires viennent avec leur 
tabouret.
Jusqu’à présent, nos réclama-
tions auprès de la SNCF pour 
des travaux d’accessibilité n’ont 
pu aboutir. 

MARIAGE
Nadine GUYOT 
et Thierry CHAVERIAT
02/09/2017
Tiphaine GRAILLOT 
et Anthony GOMEZ IGLESIAS
16/12/2017

DÉCÈS
Bernadette ROLL  08/11/2017
Marcel JULIA 03/12/2017
Bernard GUITTON 25/12/2017
Marguerite-Marie CROCHET 08/01/18
Pierre POUDEVIGNE 19/01/18
Louisette PALUN 07/02/18

Toutes nos condoléances à 
M. Jean-Claude SOUILLER 
compagnon de Mme ROLL 
Bernadette depuis 23 ans. 
Ils ont créé ensemble en 
1995 la 1ère pizzeria du 
village «Pizza St Sat» puis en 

2005 la « Crêperie St Sat ». Avignonnaise 
de naissance, professeur d’éducation 
physique sur Marseille.

Toutes nos condoléances 
à la famille de M Bernard 
GUITTON ancien buraliste 
apprécié de nous tous, 
toujours serviable.



N° 25 / MARS 2018 AGENDA

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS EN DÉTAIL SUR WWW.SAINTSATURNIN.COM

Loto ACA 
à la Pastourelle
Collecte Secours populaire 
à l’Oustau 
8H30-12H
Bric à Brac Secours 
Populaire 
à l’outau 
9H00-15H
Tour de Chant Marc 
GREGOIRE 
à la Pastourelle 
14H
Contes pour enfants 
à l’Oustau 
10H-12H
Loto organisé Secours 
Populaire 
à l’Oustau 
14H30
Commémoration 
du 19 mars 1962 
monument aux morts 
18H
Vide Grenier amicale laïque 
sur le parking intérieur 
de la Pastourelle
Choucroute party 
à la Pastourelle 
20H00
Soirée Poésie 
à l’Oustau
Cinéma 
à la Pastourelle 
15h00 et 20h00
Printemps des Contes 
à la Maison Lippi 
20H30

Collecte Secours populaire 
à l’Oustau 
8H30-12H00
Rallye CCSS 
dans le hall Pastourelle
Exposition collection 
capsules champagne 
à la Pastourelle
Don du sang 
à la Pastourelle 
15H00-19H30
FESTO PITCHO 
à la Pastourelle
Contes pour enfants 
à l’Oustau 
10H-12H
Spectacle école de musique 
à la Pastourelle 
20H00
Comité de lecture pour adultes 
à l’Oustau 
Thé dansant 
à la Pastourelle 
14H30-18H00

Collecte Secours populaire 
à l’Oustau 
8H30-12H
Contes pour enfants 
à l’Oustau 
10H-12H
Vide grenier de l’école St Joseph 
à la Pastourelle
Braderie du Secours Populaire 
à l’Oustau 
9H00-15H00
Week-end des créateurs 
à la Pastourelle
Fête des fruits rouges 
sur le marché dominical
Cinéma 
à la Pastourelle

Chorale Haut les Coeurs
à la Pastourelle
Don du sang 
à la Pastourelle 
15H-19H30
Soirée Théâtre 
à la Pastourelle
Collecte Secours populaire 
à l’Oustau 
8H30-12H
Contes pour enfants 
à l’Oustau 
10H-12H
Fête de l’école 
la Cardélina
Fête de l’école
 Jean Moulin
Salon Fan Collector days 
à la Pastourelle
Cinéma à la Pastourelle
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                    Boissons en suppléments  

Dessert, Café et Soirée dansante compris 
rendez-vous à la pastourelle 

le samedi 24 mars à partir de 19h30 

Adulte : 15 euros                       
Enfant jusqu'à 12 ans : 8 euros                         

         organisé par le       

 
Réservations et inscriptions en Mairie de St Saturnin-lès-Avignon 

04.90.22.63.00 date limite d’inscription : mercredi 21 mars  
Places limitées 

 CHOUCROUTE  PARTY 
25

15

MAI

Le club des Placomusophiles 
annonce son 2ème salon

Placomusophiles 
& Multicollections
Le dimanche 8 avril 2018

de 9h à 18h
À St Saturnin les Avignon 

salle La Pastourelle
Venez nombreux, découvrir notre nouvelle 

capsule tirée à 240 exemplaires
Sur une bouteille Blanc de Blanc 

Champagne Fay Michel
À l'honneur le Mont Ventoux

Entrée gratuite, présence de notre vigneron, 
vente de champagne et tombola...

CAPS 
VAUCLUSE
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Cinéma 
à la Pastourelle

22

À VENIR : Les artistes dans la rue


