
REVUE MUNICIPALE  N°28  DÉC 
St SAT INFOS

MARCHÉ DE NOËL
AU CŒUR DU VILLAGE  

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
DE 10H00 À 21H00 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
DE 10H00 À 19H00

VENEZ RENDRE VISITE AU PÈRE NOËL ! 40 CHALETS, MANÈGE EN BOIS,  
ANIMATIONS & RESTAURATION SUR PLACE, 

SAMEDI 18H00 À L’ ÉGLISE : CONCERT AVEC LA CHORALE ARTETECA  
(20 FEMMES EN POLYPHONIE)
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ÉDITO

Chères St Saturninoises, chers St Saturninois,

Cet été les travaux sur la route d’Avignon et le retard de démarrage des 
travaux de la route du Puy (devant le cimetière) ont entrainé quelques 
réclamations.
Afin que vous cerniez les contraintes de ces opérations, permettez-moi 
de vous les rappeler.
Sous les voies communales sont installés :
• Le réseau d’eau potable géré par le Syndicat Rhône Ventoux
• Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales gérés par le Grand Avignon
• Les réseaux électriques gérés par Enedis
• Le réseau de gaz géré par GRDF (ex Gaz de France)
• Le réseau téléphonique géré par Orange (ex France Télécom)
• L’éclairage public géré par le Syndicat d’Electrification de Vaucluse,
• Et récemment les réseaux de la fibre optique co-gérés par Orange et SFR.
Quand la commune s’apprête à engager des travaux sur une voie, tous ces 
concessionnaires sont informés qu’ils ne pourront plus ouvrir la chaussée 
durant 5 ans, après l’exécution de la réfection de la couche de roulement 
de cette voie. Il en est de même pour tous les propriétaires riverains de la 
voie qui ne peuvent plus faire de branchements supplémentaires pendant 
aussi 5 ans.
Vous imaginez que sans oublier les problèmes budgétaires, des problèmes 
techniques sont découverts en cours de chantier.
Pour réduire les nuisances de ces chantiers nous nous efforçons de les 
programmer pendant les vacances scolaires et après 9 heures le matin.
Pour entretenir les dessertes de nos maisons par tous les réseaux, ces 
gênes passagères en sont le prix à payer.

Merci pour votre patience.

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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DANS LE VILLAGE

Plongez dans la magie de Noël au cœur de notre village. Nous allons nous 
retrouver pour la 5eme année consécutive, durant la période de fin d’année. 
En effet, artisans, commerçants et associations se donnent rendez-vous 
pour que vous puissiez trouver le cadeau idéal !
Le Marché de Noël vous attend, avec ses 40 chalets en bois, dans une 
ambiance chaleureuse. L’occasion de revivre les traditions de Noël en 
Provence tout en faisant vos derniers achats. Confitures de figues, de coing, 
du vin bio, dégustation d’huîtres mettront en joie les plus gourmands. Le 
pâtissier Jonathan Gasco nous concoctera des bûches de Noël délicieuses. 
La décoration n’est pas oubliée : sacs réalisés avec des capsules de café, 
bougies, etc.
Le Père Noël recevra tous les enfants et écoutera attentivement leurs 

souhaits. Un manège en bois d’antan et diverses animations attendent petits et grands.
Vin chaud, marrons grillés, et différents stands permettront à tous de se restaurer sur place.
Samedi 1er décembre à 18h00 à l’église, la chorale Arteteca, 20 femmes en polyphonie interpréteront avec passion 
un répertoire traditionnel provenant de différents pays. Autant d’histoires d’ailleurs qui nous sont finalement bien 
proches. Venez découvrir ce moment de plaisir avec nous !

LE MARCHÉ DE NOËL

FINANCES ENQUÊTE INSEE 
Le Conseil municipal de Saint Saturnin n’a pas voté 
d’augmentation des impôts locaux pour 2018. 
Les médias rapportent que de nombreuses communes 
ont atténué l’effet du dispositif  d’exonération de la taxe 
d’habitation (-30% en 2018 pour 80% des contribuables 
éligibles) par notamment une hausse des taxes foncières.
Nous tenons à rappeler qu’aucune hausse des impôts 
locaux (taxe d’habitation et taxes foncières) n’a été 
votée par la commune de Saint Saturnin-lès-Avignon 
pour l’année 2018.
Si le montant de votre taxe foncière a augmenté, cela 
est dû essentiellement à une hausse du taux votée par 
le Département (+ 5 %). 

L’INSEE en partenariat avec la DARES (Direction 
de l’Animation de la Recherche, des Études et des 
Statistiques) réalise entre le 1er octobre 2018 et le 31 
mai 2019 une enquête sur les conditions de travail. 
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description 
concrète du travail, de son organisation et de ses 
conditions selon divers angles : horaire de travail, 
marges de manœuvre, coopération, rythmes de 
travail, efforts physiques ou risques encourus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités à partir de janvier 2019. Un enquêteur de 
l’INSEE prendra contact avec certains d’entre vous. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez. 
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Voilà plusieurs mois des travaux importants Route d’Avignon sont effectués. Ces travaux vous ont procuré de la 
gêne en ce qui concerne la circulation, mais ils étaient urgents et nécessaires. Ils ont été réalisés en partenariat 
avec le Grand Avignon et le Syndicat des eaux Rhône Ventoux.

Il s’agissait de remplacer les canalisations très vétustes (années 1950), qui alimentaient en eau potable une grande 
partie de la commune, et d’autre part, de remplacer la canalisation de l’assainissement qui était dans le même état.

Monsieur René TRUCCO Adjoint au Maire délégué aux travaux, Vice-Président du Grand Avignon et Vice-Président 
du Syndicat Rhône Ventoux rappelle le 
fonctionnement de ces deux services, 
qui sont indispensables aux habitants de 
Saint Saturnin.

Distribution de l’eau potable : 

C’est le syndicat Rhône Ventoux qui 
a la compétence de la distribution de 
l’eau potable. Il distribue trois autres 
communes du Grand Avignon : Le Pontet, 
Vedène et Entraigues.

L’eau est puisée dans la nappe phréatique 
du Rhône, au niveau de Sorgues, dont 
une partie dans l’Isle de la Barthelasse. 
Elle est traitée à l’usine de la Jouve, 
située au bord du Rhône à Sorgues. 
L’eau est distribuée aux deux châteaux 
d’eau de St Saturnin (Route d’Avignon et 
colline de la Graille) pour desservir une 
grande partie de notre commune.

1) Les travaux : la distribution en eau 
potable du « service village » est assurée 
par une canalisation de diamètre 200 mm 
vétuste (problème de fuite, réparations 
récurrentes). Rhône Ventoux a décidé 
le renouvellement de cette canalisation 
essentielle pour notre commune.

En parallèle, il a été assuré la continuité du 
service, en cas de travaux, par un maillage, 
permettant la maintenance du réservoir 
Route d’Avignon, sans avoir à couper l’eau 
sur le « service village ».

Montant des travaux, pris en charge par le 
syndicat Rhône Ventoux :

Phase 1 : Rue de la Source = 158 400 € TTC
Phase 2 : Route d’Avignon = 186 000 € TTC

DANS LE VILLAGE, LES TRAVAUX

SECURISATION DE L’EAU POTABLE  
ET DE L’ASSAINISSEMENT

USINE DE LA JOUVE

CHÂTEAU D'EAU  
DE LA GRAILLE

CHÂTEAU D'EAU  
ROUTE D'AVIGNON
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Assainissement Collectif
Evacuation des eaux usées :

Les eaux usées sont évacuées par les canalisations 
des réseaux d’assainissement. Elles transitent 
par le poste de refoulement des Bouscarles. Les 
matières y sont broyées et les eaux sont évacuées 
sous pression dans des conduites de plus faible 
diamètre, jusqu’à la station d’épuration du SITTEU 
à Sorgues. Après traitement, elles sont rejetées 
dans l’Ouvèze.

C’est le Grand Avignon qui a la charge de la 
mise en place et de l’entretien des canalisations 
d’assainissement, jusqu’au poste des Bouscarles.

Le SITTEU assure le fonctionnement du poste, 
l’entretien des canalisations de transport jusqu’à 
Sorgues, ainsi que le traitement des eaux usées 
par la station d’épuration.

DANS LE VILLAGE, LES TRAVAUX

Les travaux ont été décidés et réalisés par le Grand Avignon. 
Ils ont consisté au remplacement de la canalisation en 
fibrociment. Ces travaux devaient être réalisés depuis 2004. 
Ils étaient complexes et coûteux, ce qui a amené un décalage 
dans le temps.

Montant des travaux pris en charge par le Grand Avignon :

 Phase 1 : Rue de la Source =  436 489,20 € TTC

 Phase 2 : Route d’Avignon =  576 000,00 € TTC

Récapitulatif du coût de la sécurisation :

 Eau potable (Rhône Ventoux) = 344 400,00 € TTC

 Assainissement (Grand Avignon) =  1 012 489,20 € TTC

 Réfection voirie Rue de la Source =  38 141,88 € TTC

 TOTAL =  1 395 031,10 € TTC

 Prise en charge par la Commune =  38 141,88 € TTC 

2) Le coût de ces travaux est de l’ordre de 50% du budget annuel d’investissement de la Commune. Nous remercions 
le Grand Avignon et Rhône Ventoux pour leur intervention. Ces travaux vous ont procuré de la gêne, mais ils étaient 
nécessaires pour sécuriser l’eau potable et l’assainissement d’une grande partie de notre commune, pour plus de 
50 ans. Une fois terminé, tout cela sera oublié. Il est de notre devoir de vous informer des réalisations conduites 
par votre municipalité, dans l’intérêt des habitants de Saint Saturnin, même si elles ne seront plus visibles après 
les travaux.

CHÂTEAU D'EAU  
DE LA GRAILLE
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Lors de leurs patrouilles véhiculées ou pédestres, les 
policiers municipaux constatent encore trop souvent 
des infractions commises par des conducteurs 
imprudents notamment aux abords des écoles.
Transport d’enfant :
Sauf exception, les enfants de moins de moins 
de 10 ans, doivent être installés à l'arrière du 
véhicule. Un enfant de moins de 10 ans doit être 
maintenu par un système homologué de retenue 
spécifique à son âge, son poids et sa morphologie.  
(Amende de 135 €)
Téléphone portable :
L'usage d'un téléphone tenu en main en conduisant 
est  interdit. (Amende de 90 € - Retrait de 3 points sur 
le permis)
Rappels des règles de stationnement :
Le stationnement à ST SATURNIN LES AVIGNON 
est entièrement gratuit. Des zones bleues existent 
afin de permettre une rotation du stationnement et 
un meilleur accès aux commerces du village. Les 
infractions au stationnement en zone bleue sont 
encore nombreuses. Veillez à vous munir d’un disque 
et à l’apposer sur le tableau de bord de votre véhicule.  
(Amende de 35 €)
Pour vos stationnements de longue durée, vous pouvez 
utiliser le parking de la gare ainsi que le parking  extérieur 
de la salle des fêtes. Attention, le stationnement de 
longue durée ne peut excéder 7 jours. 
Le stationnement sur les places handicapées est 
strictement interdit même quelques instants et même 
feux de détresse allumés si l’on n’est pas titulaire d’une 
carte de stationnement pour personnes handicapées.  
(Amende de 135 €)
Le stationnement sur le trottoir ou sur les passages 
piétons même quelques instants et même feux 
de détresse allumés est strictement interdit.  
(Amende de 135 €)

Rappels sur les incivilités :
La police municipale constate encore trop souvent 
des actes d’incivilités : déjections canines, dépôt 
d’encombrants, poubelles non rentrées, etc. 
Rappel de la règlementation :
Pour les déchets ménagers : les containers verts 
doivent recevoir uniquement des déchets ménagers. Le 
ramassage se fait tous les lundis et vendredis matins. 
Pour le tri sélectif : les containers jaunes reçoivent vos 
emballages recyclables en vrac. Le ramassage se fait 
tous les mercredis matins.
Pour les encombrants, vous devez contacter le  
0800 71 84 84 (4 objets maximum par foyer et par 
ramassage). Le ou les objets doivent être déposés 
devant votre domicile ; l’enlèvement se fait tous les 
vendredis.
Les containers ou encombrants doivent être sortis la 
veille du passage des agents et les poubelles rentrées 
après le passage du service de collecte.
Les déchets verts et autres, doivent être emportés à la 
déchetterie de VEDENE ou d'ENTRAIGUES.
Pour le verre, vous êtes invités à vous rendre aux 
différents points de collecte installés sur la commune. 

Tous ces services sont gratuits. Nous comptons donc 
sur votre civisme afin d’éviter tout désagrément visuel 
et environnemental. Nous vous informons que tout 
dépôt sauvage de déchets pourra être verbalisé. 
En cas de tapages ou de nuisances en dehors des plages 
horaires d’ouverture du poste de police municipale, 
n’hésitez pas à composer le 17 afin d’être mis en 
relation avec le centre opérationnel de la gendarmerie. 
Une patrouille pourra être envoyée sur les lieux.

•

•

DANS LE VILLAGE

Aide à l’achat de Vélo à Assistance Electrique 
pour les habitants de l’agglomération
Les modalités du soutien et les conditions d’éligibilité 
sont les suivantes :

Le montant de la participation du Grand Avignon est 
plafonné à 25% du prix d’achat TTC du VAE ou 100
 euro par vélo
L’aide est réservée aux particuliers majeurs 
résidant sur le territoire
L’aide est limitée à 1 véhicule par foyer et par an
L’aide est conditionnée par l’engagement du
bénéficiaire de ne pas revendre le vélo avant une
période d’une année à compter de sa date d’achat
Le VAE doit être acheté neuf
Le VAE doit répondre aux normes européennes 
en vigueur

Pour être validé, le dossier doit comporter les pièces 
suivantes :

Un justificatif de domicile de moins de 6 mois
Une copie de la pièce d’identité justifiant l’âge 
du demandeur
La facture acquittée de moins de 6 mois
Un relevé d’identité bancaire
Une attestation sur l’honneur relative à la non 
revente du vélo pendant une durée d’une année
(document disponible sur le site internet du Grand
Avignon)
Le certificat d’homologation conforme à la norme
européenne EN 15194

Contact : Grand Avignon  
04 90 84 47 18 - contact@grandavignon.fr

Développement durable

Aide à l’achat de Vélo à Assistance Electrique 

pour les habitants de l’agglomératon

Les modalités du souten et les conditons d’éligibilité sont les suivantes     :

- Le montant de la partcipaton du Grand Avignon est plafonné à 25% du prix d’achat 

TTC du VAE ou 100 euro par vélo

- L’aide est réservée aux partculiers majeurs résidant sur le territoire

- L’aide est limitée à 1 véhicule par foyer et par an

- L’aide est conditonnée par l’engagement du bénéfciaire de ne pas revendre le vélo 

avant une période d’une année à compter de sa date d’achat

- Le VAE doit être acheté neuf

- Le VAE doit répondre aux normes européennes en vigueur

Pour être validé, le dossier doit comporter les pièces suivantes :

- Un justfcatf de domicile de moins de 6 mois

- Une copie de la pièce d’identté justfant l’âge du demandeur

- La facture acquitée de moins de 6 mois

- Un relevé d’identté bancaire

- Une atestaton sur l’honneur relatve à la non revente du vélo pendant une durée 

d’une année (document disponible sur le site internet du Grand Avignon)

- Le certfcat d’homologaton conforme à la norme européenne EN 15194

DÉVELOPPEMENT DURABLE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

RAPPELS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
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DANS LE VILLAGE

EN 2018,  
IL EST INADMISSIBLE  
DE CONSTATER CELA !

DES SERVICES 
EXISTENT….

SAINT SATURNIN AGIT POUR L’ENVIRONNEMENT
RESPECTEZ CEUX QUI RENDENT NOTRE VILLAGE PROPRE

CIRCULATION

LES RÉSULTATS DU TRI DES DÉCHETS

Afin d’optimiser la sécurité routière et de limiter 
la pollution due au gaz d’échappement, la 
municipalité à instaurer une zone de limitation de 
vitesse à 30 km / heure sur l’avenue du mistral.
Cette zone part du croisement de la Rétanque au 
carrefour de la boulangerie.
La Police Municipale effectuera régulièrement 
des contrôles de vitesse.

Depuis la mi-juin, près de 1657 bacs jaunes ont été distribués à la population. 
Pour les particuliers 1569 bacs / 180 l(itres), 41 bacs/240 l. Pour les professionnels 20 bacs/340 l, 27 bacs/660 l.
Depuis, la commune a vu à la hausse son évolution des tonnages de tri sélectif.
En effet, la collecte du tri sélectif est passée de 16,5 tonnes en mai 2018 à 21 tonnes en août 2018 (+ 4,5 tonnes, soit 
+ 30 %).
Concernant le cœur du village, 2 colonnes enterrées sont en place pour remplacer l’équivalent de 15 bacs jaunes 
aériens de 660 litres qui restaient en permanence sur les trottoirs empêchant le passage des piétons et constituant 
une source de nuisances olfactives avec la présence de mouches et d’autres insectes.
De plus, la distribution de sacs jaunes de tri sélectif est encore possible pour les habitants du centre ancien.
L’ensemble des habitants de ST SATURNIN est à « féliciter » des efforts de tri réalisés.

STOP AUX INCIVILITÉS !
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EXTENSION DE LA CRÈCHE « L’ENFANTINE » 
L’équipe municipale soucieuse d’améliorer le bien-être 
de ses administrés et notamment l’accueil de la petite 
enfance, a mis en place un programme de travaux pour 
l’extension de sa crèche municipale, qui a débuté en 
mars dernier et s’est terminé mi-août.

L’ancien bâtiment d’une surface de 384 m² accueillait 
la crèche et le relais des assistantes maternelles avec 
l’association « les petits pouces » ainsi que l’espace 
adolescents de la maison Lippi, transféré dans le loge-
ment de fonction, actuellement en travaux, à la Pastou-
relle.
Cette structure a été agrandie de 61m² et restructurée 
sur 169m².

La capacité de la crèche était de 22 places et sa nou-
velle capacité est de 32 places à temps plein pour satis-
faire environ une soixantaine de famille.

En plus des aménagements intérieurs, la commune a 
souhaité agrandir et embellir les espaces de jeux ex-
térieurs en revalorisant le jardin du haut d’une surface 
de 350m².

Le fonctionnement est organisé en deux secteurs.
Le rez de chaussée du bâtiment accueille les enfants 
de 0 à 18 mois et le 1er étage reçoit les enfants de 18 
mois à 3 ans. Cet espace est ouvert sur l’espace de jeux 
revalorisé avec jardin potager réaménagé.

L’équipe pluridisciplinaire a la joie d’accueillir trois nou-
velles professionnelles pour partager cette nouvelle 
aventure. 
Tout en permettant un accueil le plus individualisé pos-
sible, l’équipe accompagne l’enfant et sa famille dans 
leurs premiers pas de la vie en collectivité. 

Le projet pédagogique est toujours orienté vers la motri-
cité libre,  le jeu libre et des ateliers diversifiés adaptés 
non imposés. Le but étant de permettre au jeune enfant 
de construire peu à peu son identité personnelle et sa 
confiance en ses capacités en respectant son rythme 
propre et ses besoins. 
Le nouvel espace proposé par l’extension répond à une 
demande conséquente des familles en terme de mode 
de garde. Il fait évoluer les enfants dans un espace ou 
l’exploration est encore plus grande !

Vendredi 05 octobre a eu lieu l’inauguration avec le Pré-
sident du Conseil d’Adminsitration de la CAF, Monsieur 
Georges BOUTINOT, les élus, le personnel municipal, 
les entreprises et les parents.

PETITE ENFANCE

AVANT APRÈS
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C.C.A.S.

LE CCAS
PLAN CANICULE ETE 2019
Durant les mois de l’été pour assurer un contact avec nos séniors des packs 
de bouteilles d’eau ont été distribués à 68 foyers. Une distribution a été faite  
au mois de juillet et une au mois d’août. Cette démarche nous a permis d’être 
en lien et à l’écoute de tous durant cette longue période de forte chaleur.
SEJOUR SENIORS 2018
Le séjour séniors  permet de créer des connaissances et du lien avec les 
anciens et les nouveaux administrés. Il a eu lieu en Alsace à Munster, du 23 
au 30 septembre 2018.
42 séniors et 3 accompagnatrices ont pu apprécier cette belle région sous 
le soleil.
Au programme visite de  Munster, Strasbourg, Colmar, Turckeim, Riquewirhr, 
la route des vins sans oublier les cigognes tardives pour le plaisir des yeux.
Dégustation des plats traditionnels : la choucroute, la tarte flambée ou 
Flammekueche, la munstiflette, le Baeckeoffe, les pâtes alsaciennes, les 
spaetzles et en désert le célèbre Kougelhopf.
Un atelier cuisine a été réalisé autour du bretzel.
COLIS DE NOËL 
Le C.C.A.S. confectionne individuellement les colis de Noël, offerts aux 
personnes ayant 75 ans et plus avec l’aide de bénévoles. ( 342 colis dont 98 
colis couple ce qui fait 440 bénéficiaires).
Des produits locaux de notre commune et des environs  sont sélectionnés. Ils 
seront distribués du 17 au 19 décembre en Mairie.
Chaque bénéficiaire reçoit un courrier.
Pour les personnes non inscrites sur la liste électorale se faire connaître en 
Mairie avant septembre 2019.
REPAS FESTIF POUR NOS AINES
Offert à tous nos aînés de 70 ans et plus. Si la conjointe ou le conjoint est plus 
jeune il est également invité.
Le repas aura lieu le samedi 12 janvier 2019 à 12h00 à la Pastourelle. Il sera 
animé par Amandine MUSICHINI pour le plus grand plaisir de tous.
Se faire inscrire en Mairie 04.90.22.63.00.
THE DANSANT 
Le thé dansant de Noël aura lieu le 09 décembre animé par Tony accordéoniste 
et saxophoniste
Goûter spécial Noël, se faire inscrire en Mairie 04.90.22.63.00.
Le droit d'entrée est fixé à 8€ pour les St Saturninois, et à 10€ pour les 
extérieurs, à régler le jour-même de préférence par chèque.
L’ÉPICERIE SOCIALE 
Elle est ouverte tous les jeudis après-midi. Une collecte est ouverte à l’année, 
un caisson à cet effet est à votre disposition dans le hall de la Mairie. L’accès 
est à demander au bureau du C.C.A.S..
Nous remercions toutes les personnes qui déposent régulièrement des 
produits.
SOLIDARITÉ
Le ccas a lancé dans l’urgence du 23 au 25 octobre dernier une collecte pour 
les sinistrés de l’Aude, Saint-Marcel d’Aude plus exactement une commune 
de 2000 habitants. Il était demandé de l’électroménager, du linge de maison 
et des articles de puériculture. Les employés des Services Techniques ont 
acheminés trois camions, résultat de la collecte.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à cet appel, 
avec une grande générosité. Notre livraison a été très appréciée des familles 
audoises qui sont touchées par les inondations et leurs graves conséquences, 
de par la quantité mais surtout pour la qualité des dons.
Le bureau du C.C.A.S. est ouvert tous les jours sauf les mercredis 
après-midi et vendredis après-midi. A l’écoute de tous, jeunes et moins 
jeunes, il essaye d’apporter une solution, une orientation, un soutien à 
chacun. N’hésitez pas à le contacter : 04.90.22.63.07
Mme Chantal BONNFOUX, Vice-Présidente du C.C.A.S., reçoit à votre 
convenance sur rendez-vous.

Les élus et certains des bénévoles

Les élus au départ des camions

Les élus de l’Aude vous remercient
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JEUNESSE

Début octobre, pendant la semaine du goût, les élèves 
de La cardelina et de Jean Moulin ont pu déguster à la 
récréation  des produits locaux  et/ou bio : fromages, 
pains variés, jus de fruits et confitures. Après ce  moment 
de dégustation, quelques cadeaux gourmands ont été 
offerts aux enfants ayant participé aux jeux organisés 
par notre partenaire Agrilocal. Un grand merci à toutes 
celles et ceux qui ont préparé et servi aux enfants ces 
bons produits.

Le Syndicat  mixte du bassin des sorgues a mis à 
disposition des enfants de l’école primaire, une 
exposition sur les sorgues, la vie aquatique, les plantes, 
les animaux. L’exposition était installée dans la salle 
polyvalente et ouverte aux écoliers pendant la pause 
méridienne et  les temps périscolaires.

Le premier conseil des délégués de classe de l’école 
Jean Moulin a eu lieu mardi 19 octobre dans la salle 
du conseil municipal. M. Favier, Maire de St Saturnin, 
Mme Milelli Adjointe déléguée aux affaires scolaires, 
ont accueilli les enfants accompagnés de Mme Rolland 
directrice de l’école. A l’ordre du jour du conseil :
- rôle de la commune,
- organisation des services municipaux
- le fonctionnement des écoles.
Tous ces jeunes citoyens étaient attentifs et concernés 
par la vie de la commune.

DU COTÉ DES ÉCOLES... 
ET DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

À son décès, Mme Adrienne LATTES a fait don à la commune de sa 
propriété, située à "l'Ilette".
Son souhait était d'en faire un lieu pour la jeunesse.
Devant l'impossibilité de réaliser un tel projet sur place (zone agricole, 
éloignement…), la municipalité a donc décidé, après débat et vote, de 
vendre cette propriété et d'en affecter le montant à la réalisation d'un 
projet pour les jeunes.
L'espace ados du clos Sainte-Marie doit être transféré à la suite de 
l'agrandissement de la crèche. Il restait donc à recréer ce lieu.
Le choix s'est naturellement porté sur l'ancien logement inoccupé du 
gardien à la Pastourelle, du fait de son environnement (grand terrain 
libre, espace, tennis, futur city-stade). Les travaux sont en cours 
d'achèvement et ce lieu prendra le nom de "Maison Adrienne LATTES".

MAISON ADRIENNE LATTES  
ESPACE ADOS
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VIE ASSOCIATIVE

L’AMICALE LAÏQUE 
Loto dimanche 20 janvier à 14h30 à 
la Pastourelle avec les chorales des 
écoles de la Cardélina et Jean Moulin.
Vide greniers : samedi 30 mars  
La Pastourelle, 12€ l’emplacement 
10€ pour les adhérents inscriptions  
à compter du 1er mars au 04.90.22.26.35

DU COTÉ DES ASSOCIATIONS...

Salle de la Pastourelle - Organisé par Sunsat Country
Toutes danses, toutes musiques. 52 euros par personne
Renseignements - Réservations : Michèle Beccamel 06.26.90.84.04

de Saint Saturnin organisent comme 
chaque année un après-midi festif et 
gourmand, dans le respect de la tra-
dition provençale des treize desserts 
:
Lundi 17 Décembre à partir de 14h à 
la Pastourelle
Au programme :
Une courte pièce de théâtre provençal 
« Lou tresor dóu Papet » par la troupe 
« Reneissènço » de Vedène.
Une causerie truffée d'anecdotes 
sur la tradition des 13 desserts, par 
Marie-Jeanne Gerin et Christian 
Morel ( Li Galejaire dóu Tor)

La chorale de « Pont de Sorgo »  
dirigée par Anne-Marie Rougier, pour 
des chants traditionnels provençaux.
L'Association Romarine, de Saint 
Saturnin avec de beaux contes pour 
nous faire rêver...
Et puis bien sûr, dans la convivialité, 
nous dégusterons les desserts 
traditionnels des Noëls provençaux.
Cette fête est ouverte à tous, la seule 
condition est d'apporter un dessert 
en rapport avec le thème, fait maison 
ou pas pour ceux qui n'ont pas le 
temps.
Besoin d'info complémentaire ?  
Appelez-moi ! Michelle 06 06 62 51 65

« LES AMIS DU PROVENÇAL » 

Madame CRAPONNE a revêtu le 
costume provençal pour honorer la 
participation au jeu « mon plus beau 
Noël » chez Madame et Monsieur 
COURTIAL.

Emission qui sera diffusé sur TF1 au 
moment des fêtes.
Bonne chance et n’hésitez pas à 
passer devant leur maison admirer 
leur belle décoration Avenue André 
Durand.

« MON PLUS BEAU NOËL »

LE SALON DU SANTON

Le Téléthon 2018 fête 60 ans de combat qui ont changé la vie des malades. 
Notre village soutien cette action municipale en 2 temps :
• Les 1er et 2 décembre sur le marché de noël avec le stand de marrons grillés et de vin chaud.
• Samedi 8 décembre dès 19h à la Pastourelle pour la traditionnelle Pasta Party et son spectacle de variétés.
Réservation en mairie à partir du 12 novembre / Renseignements : j.coste@saintsaturnin.com

LE TÉLÉTHON

PREMIERS SECOURS
Venez-vous former aux gestes de premiers secours PSC 1.
En une journée vous serez capables de protéger, d’ alerter et de secourir.
Des sessions de secourismes sont organisées sur demande.

Possibilité également de formation PSE 1 (anticipez vos jobs d’été…, etc)  
Josiane COSTE : j.coste@saintsaturnin.com

Le 2ème salon du santon à eu lieu à la 
Pastourelle les 3 et 4 novembre.
Une vingtaine de santonniers et 
créchistes ont exposé leur travail 
dans le plus pur respect de la tradition 
provençale.
Petits et grands ont apprécié ces 
belles réalisations et ont pu compléter 
leur crèche qui sera bientôt de mise.
Une tombola était organisée par le 
Comité des fêtes et tous les santonniers 
ont fait don d’une de leur création, 
ce qui a fait une vingtaine d’heureux 
gagnants.

RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
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INFORMATIONS

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS, VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER D’AVANTAGES FISCAUX :
Si le logement que vous louez ou que vous souhaitez mettre sur le marché locatif est décent et ne nécessite pas de 
travaux, vous pouvez bénéficier sous certaines conditions d’avantages fiscaux en conventionnant votre logement.

Pour être éligible, deux conditions principales sont nécessaires :

Le bailleur choisit son locataire mais les revenus de ce dernier ne doivent  pas dépasser un certain plafond 
de ressources en fonction de sa composition familiale, 
Exemple : 
Pour un couple avec 1 enfant, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 32 607 € 
(70 % environ de la population est éligible) 

Le loyer est plafonné en fonction de la surface du logement 
(soit une valeur locative comprise entre 7 et 8 € / m2)

1er cas :
Vous louez un logement de 80 m2, le loyer payé est à peu près de 600 € / mois. Vous déclarez 7 200 € de revenus 
fonciers bruts. Avec la convention, vous ne changez rien mais vous bénéficiez d’une déduction de 70 % sur ces 
revenus fonciers, c’est-à-dire qu’il vous restera moins de 2 000 € de revenus fonciers taxables. 

Le montant de vos prélèvements sociaux sera ainsi réduit et le montant des revenus fonciers se rajoutant à vos 
revenus globaux sera fortement diminué.

2ème cas :
Vous pratiquez un loyer de 840 € /mois pour votre logement de 100 m2 
En choisissant de le conventionner, vous appliquez une valeur locative de 7,44 € / m², votre loyer passe à 744 €, 
votre baisse est donc d’environ 100 € par mois.
Mais en étudiant l’impact fiscal, cette différence est compensée par le gain généré par la baisse d’imposition.

Réalisons une comparaison rapide en fonction des différents régimes fiscaux qui s’offrent à vous :

L’étude nous montre que la 
différence de loyer de 100 € / mois 
est compensée par la baisse des 
prélèvements sociaux.

De plus, les revenus fonciers qui se 
rajoutent à vos revenus globaux ne 
sont, dans notre exemple, que de 
1 468 €, générant aussi une baisse 
importante sur votre impôt sur le 
revenu.

Vous pouvez ainsi bénéficier d’une 
baisse de votre imposition, tout 
en permettant à votre locataire 
d’augmenter son pouvoir d’achat et 
limiter ainsi les risques d’impayés 
de loyer.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
P. MARBAT
SOLiHA 84 
17 place du marché 84510 CAUMONT au 04.90.23.12.12 
ou en Mairie de Saint Saturnin les Avignon
Tous les 4ème jeudi matin de chaque mois (Sur RDV)
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INFORMATIONS

UNE SAINT SATURNINOISE À L’HONNEUR

CONFÉRENCE : LES TOXICOMANIES

Maëva GAUTHERET, St Saturninoise, 
passionnée de danse depuis toute 
petite, c’est à l’âge de 6 ans, qu’elle 
débute avec l’association ASLJ de 
Jonquerettes. Son professeur la 
remarque et l’encourage à intégrer 
le conservatoire à rayonnement 
régional du Grand Avignon de danse.
Elle continue son parcours au Lycée 
Mistral à Avignon en danse étude 
jusqu’à l’obtention de son bac.
A la rentrée 2018, elle a été retenue 
auprès de l’Académie internationale 
de danse à Paris.
De la danse classique à la danse 
contemporaine en passant par 
le hip-hop et le jazz, Maëva s’est 

produite dans les fêtes de village, 
à l’opéra d’Avignon et au musée 
Calvet à l’occasion de « la nuit des 
musées ». Elle a été remarquée 
également lors de la journée rétro 
Cav’illy à Cavaillon parmi la troupe 
des pin-up.
Ses parents dont sa maman Agnès 
BONAT sans oublier sa grand-mère 
peuvent être fiers de la grâce, de 
la rigueur du travail de Maëva qui 
réalise un rêve en espérant un jour 
rejoindre les lumières de Broadway.
Nous souhaitons une belle réussite 
à Maëva.
Photos réalisées par : photographe 
auxigem.

Affluence en centre-ville dimanche 9 septembre lors de la journée des associations et de son vide-greniers.
Cette journée riche en contacts a permis des « retours » très positifs ainsi que de nouveaux adhérents pour de nom-
breuses associations.
De bonnes affaires également du côté du vide-greniers où les exposants ont fait le bonheur des chineurs. Grâce à la 
contribution de leurs emplacements, 310 euros seront reversés à l'AFM Téléthon.

Mardi 29 janvier à 19h00 à la Pastourelle, le Docteur Roland BONNASSIEUX, 
Psychiatre des hôpitaux, Chef de Pôle du haut Vaucluse, expert auprès de 
la Cour d’Appel de Nîmes, tiendra une conférence sur l’état actuel des pra-
tiques de drogue chez les jeunes adolescents et les adultes.
L’importance des trafics de drogue et des masses financières en jeu.

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION  
ROMARINE  
vendredi 1er mars à 20h30  
Maison Lippi - Contes inuit  
par Murielle MAGLIOZZI.  
blog : romarine-contes.over-blog.com
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INFORMATIONS

EXPRESSION LIBRE  
Où est passé « l’Esprit Village » ?  Nous avons été interpellés sur 2 sujets importants.

CŒUR DE VILLAGE et RECYCLAGE. Avant l’été, sous l’impulsion du Grand Avignon, la municipalité a distribué des 
conteneurs jaunes de recyclage à tout habitant qui en faisait la demande. Un grand pas pour améliorer la collecte 
des produits tels papiers, cartons, bouteilles PVC, emballages, … Qu’a-t-il été prévu pour le centre-ville ?  Car, qui 
peut héberger un conteneur chez lui, sans jardin privé ou garage adapté ? Résultat : on ne pratique pas le recyclage 
au centre de St Saturnin ! Certes, on peut toujours retirer des sacs  en mairie … mais combien d’habitants les 
utilisent ? Certes, il existe deux conteneurs enterrés, mais peu utilisés et pas toujours à bon escient. Seuls servent 
les conteneurs à ordures ménagères et à verres.

Nous attendons de la municipalité et de l’élu responsable des actions rapides et efficaces pour améliorer la collecte 
des objets recyclables en centre-ville. Concrètement, quelles sont vos propositions d’action ?

CŒUR DE VILLAGE et ACTIVITE COMMERCIALE. Des espaces commerciaux vides ou en passe de l’être signent un 
manque d’énergie des acteurs locaux et un village vieillissant. Quand nous avons créé le marché hebdomadaire en 
2008 en plein centre, l’objectif était de privilégier la convivialité et un carrefour de rencontres. Et nous avons réussi. 
Aujourd’hui, les commerçants sont tristes et le centre de vie se meurt. 

Aussi, nous demandons aux élus majoritaires quels sont leurs axes de travail pour recréer une réelle attractivité. Et 
tout n’est pas synonyme d’argent … Si vous considérez que le commerce de proximité est prioritaire dans l’esprit, 
quelles sont vos idées pour maintenir un bel espace de chalandise dans nos rues commerçantes ?  Attirer de 
nouvelles enseignes, réduire une métropolisation trop importante …

Pour le groupe St Saturnin pour Tous, Edith BERARD, Jean-Claude CARO, Laurent CRISA, Jean-Pierre DUCLERCQ, 
Frédéric JOUGLA.

NAISSANCE
Tom ZAMORA
25/03/2018
Léonard LOMBARD BUCHACA 
01/06/2018
Léa CASTINEIRA PIRES 
07/07/2018
Tony SCARPETTI 
18/07/2018
Isaac BEKAL 
18/07/2018
David HESSE 
22/07/2018
Lysie PALUN 
25/07/2018
Aylan MOUNA 
08/08/2018
Iris SALES  
12/09/2018
Isaiah BELIN 
13/09/2018
Corentin LLINARES GIGOULEY 
16/09/2018
Valentine BERGEON
20/09/2018
Emie LOUDET
30/09/2018
Mia SOUCHON
22/10/2018

ÉTAT CIVIL MARIAGE
FAZIO Alexis  
GROSJEAN Elodie  
30/06/2018

GUICHARD Adrien 
MOIZEAU Amélie 
04/08/2018 

DIEU Dominique 
DUCRES Marie-Pierre
11/08/2018

SKOWRON Johnny  
FERNANDEZ Cécile 
11/08/2018

DELEAU Jérôme 
FROMENT celine 
14/08/2018

DESHAYES Eric  
MARCEL Véronique 
22/09/2018 

DÉCÈS
GILLIBERT Roger 
14/08/2018
LIBUTTI Michel  
22/08/2018
SCHMITT Thierry 
30/08/2018
De TAXI Du POËT Suzanne 
(Veuve ROSCINI)   
02/09/2018
SERRE Jean-Pierre  
09/09/2018
CÉFALIELLO Jean  
19/09/2018
REQUIN Sylvette 
(Veuve BACULARD) 
20/09/2018
BOUISSET Sandra 
née ARABIAN
29/04/2018
BRUNIER Yvette  
née PALUN  
02/10/2018
LENOIR Augustine, Yvette
Née MOULIN
08/10/2018
CASAL Georgette
Née GIOVANELLI
04/11/2018
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LISTE DES ASSOCIATIONS
LISTE RECTIFIÉE, ANNULE ET REMPLACE CELLE PUBLIÉE DANS LE ST SAT INFOS DE SEPTEMBRE

BIEN ÊTRE SANTÉ 
SOCIAL HUMANITAIRE
A.D.M.R. Aides Ménagères
Mme ACED Josette - 04 90 22 29 53
stsaturnin@fede84.admr.org
ANAHATHA YOGA Yoga
Mme PERE Florence 
06 78 89 07 50 / 04 90 22 58 49
pere.florence846513@gmail.fr
BEAUTÉ ET BIEN ÊTRE EN PROVENCE
Mme CUP Christine - 06 22 24 36 43
beautebienetreenprovence@gmail.com
DON DU SANG BENEVOLE  
(Association pour le)
M. Marino TINELLI - 06 03 03 54 52 
marino.tinelli@wanadoo.fr
HISTOIRE DE MIEUX ETRE
Tai chi chuan, Qi Gong
Hélène FRANCO - 06 29 70 15 31
L'EVEIL DES SENS Groupe de parole pour 
les jeunes mamans et les jeunes parents 
Mme Chrystelle MARTY - 07 67 29 22 83 
chrystelle.marty@gmail.com
PARTAGE DES MONDES
Mme SILVESTRE Christiane - 06 71 26 59 06
partage-des-mondes@hotmail.fr
QUESTION D'EQUILIBRE
Mme ALMERAS MARCON Dominique
06 51 10 98 76
questiondequilibre@laposte.net
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  
DE VAUCLUSE
Mme FAVRE Régine - 06 73 64 42 36
reginos_84@hotmail.fr

CULTURE
PROVENCAL  
Mme Michèle CRAPONNE - 06 06 62 51 65 
michellecraponne@free.fr
CHORALE "CHŒUR BATTANT" Chants 
Mme SCELLIER Geneviève 
06 21 52 01 21 / 04 90 22 54 51 
genevieve.scellier@gmail.com
COMEDIE DE SATURNE ACT (LA) Théâtre 
M. FAGE Alain - 04 90 22 52 81 /06 11 76 94 28 
comediesaturne@gmail.com
fage.alain@wanadoo.fr 
CM PRODUCTION   
Spectacles CHRIS DESSINSA  
Christian MOUNITION 06 08 60 85 83 
ECOLE DE MUSIQUE EMASS 
M. FABIANI Hugues - 07 60 65 82 24 
emass84450@gmail.com
ROMARINE 
Mme MAGLIOZZI Murielle - 04 90 22 13 80 
romarine-contes@orange.fr

ENFANCE
LES PETITS POUCES Garde d'enfants 
Mme Myriam AYACHE  06 50 85 64 90 
myriamayache@sfr.fr

RELAIS D'ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Mme SAELENS-PASCAL Karine 
06 29 78 85 69 - ram@saintsaturnin.com

VIE SCOLAIRE
AMICALE LAÏQUE Manifestations  
Mme BONHOURE Josette - 04 90 22 26 35 
stsaturnin.amicale@orange.fr                                     
roland.bonhoure@orange.fr 

ASSOCIATION PARENTS D' ELÈVES DE        
ST SATURNIN (APE)  
Audrey HERBRETEAU - 06 24 30 21 50  
apestsat@gmail.com 
ASSOCIATION PARENTS D'ELÈVES 
INDÉPENDANTS POUR LE COLLÈGE 
DE MORIÈRES (APEI)
Valérie MASSONNAT - 06 60 82 95 88 
apeicollegedemorieres@gmail.com
ASSOCIATION DE PARENTS D'ELÈVES         
ECOLE SAINT JOSEPH (APEL)  
Joannie GARRIDO - 06 76 14 62 62 
apelstjo84@gmail.com
ORGANISME DE GESTION DE 
L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE                  
ECOLE SAINT JOSEPH (OGEC) 
M. Jean-François MARRE - 09 65 25 94 04 
ecstjostsat@wanadoo.fr

LES NON SPORTIVES
ANCIENS COMBATTANTS DE  
ST SATURNIN/JONQUERETTES 
M. Jean-François SABAU - 06 75 30 45 69 
jeanfrancois.sabau@orange.fr

ASSOCIATION AMICALE ET 
FAMILIALE DE ST SATURNIN Paroisse 
M. PERDIGUIER Jean-Félix - 04 90 22 55 16 
jf.perdiguier@sfr.fr

BRIN DE FIL Point de croix, couture 
Mme LLOP Régine - 04 90 22 15 34 
06 09 06 01 35 - reginellop@gmail.com

CAP'S VAUCLUSE Collection capsules 
champagne - M. HOUILLON Gérard  
06 83 58 93 71 - 06 76 01 84 63 

CLUB DE LA DETENTE jeux de cartes, 
sorties, jeux de société 
Mme VALFRE Nicole - 06 03 36 09 94 
nicole.audry84@orange.fr

COFESSA COMITÉ DES FÊTES 
M. FILLIERE Thierry - 06 16 20 71 31  
thierry.filliere@free.fr

F.N.A.C.A. 
M.Guy ARMENTIER - 04 90 22 50 77 
guy.armentier@hotmail.com

GÉNÉALOGIE 
M. CRAPONNE Jean Louis - 06 70 71 86 85 
jcraponne@gmail.com

MICROSAT Informatiques et jeux 
M. EXPOSITO Francis - 06 88 33 94 10 
04 90 22 27 86 - f.exposito@saintsaturnin.com

RAIL CLUB MODELSAT maquette train 
M. CLAUDE Hervé - 06 87 99 64 80 
04 90 22 51 41 - herve.claude84@orange.fr 

SAINT SAT ENVIRONNEMENT  
Mme Clotilde HIRSTEL - 06 16 33 56 89 
saintsat.environnement@yahoo.fr

LES SPORTIVES
AMITIÉ SPORT CONVIVIALITÉ (ASC) 
Boules, Cartes
M. DELAIR Alain - 06 14 74 25 32 
delairalain@live.fr

ASSOCIATION ST SATURNINOISE 
KARATE DO RYU Body-Karaté, Krav 
Maga (self défense) et Karaté 
M. BINET Patrick - 06 81 87 03 73  
saintsaturnin@askr-karate.com

ASSOCIÉS SUPPORTERS SAINT 
ETIENNE (ASSE) Vétérans foot 
M. CHALBOS didier - 06 15 65 83 30 
didier.chalbos@orange.fr

BRIDGE CLUB Morières- St Saturnin 
Jeux de levées. Mme CATALAN Michèle 
06 85 26 23 38 - michele.catalan@outlook.fr

CLUB CANIN SAINT SATURNIN  
Agility et dressage chiens 
M. CIRAVEGNA Alex - 06 12 24 56 81 
saintsat.clubcanin84@gmail.com

CLUB CYCLOTOURISME ST 
SATURNINOIS (CCSS) Vélo de route 
M. CASADEI Michel - 06 26 90 84 04 
michele.beccamel@gmail.com

DYNAMIC CLUB Gym 
Mme PALOMERA Jacqueline - 04 90 32 15 81 
jacqueline.palomera@laposte.net

RUGBY (CLUB) ESSS XV
Laurent DORTINDEGUEY - 06 20 89 23 29

LA GAULE SAINT SATURNINOISE pêche 
M.Claude GERENT - 04 90 03 16 89 
claude.gerent@sfr.fr

LA VIRADE DE PIECAOUS 
M. MEFFRE Régis - 06 38 39 05 50 
rc.meffre@gmail.com

LES BASKETS FUMANTES  
Course à pied  
M. RUBIO Daniel - 04 90 22 27 76 
baskets.fumantes@laposte.net

LI GAÏARDETO G.V. Gym et danses 
Mme Martine LAGNEL-JOURDAN 
07 81 80 77 49  - gym.st.sat@gmail.com

LOISIRS ET CULTURE St Saturnin 
Jonquerettes - Randonnées pédestres et 
voyages - M. DESAGHER Maurice 
04 90 22 49 07 - cmdesagher@yahoo.fr

RUGBY TOUCH 
David VANDENBROUCKE - 06 28 07 64 99 

ECOLE DE RUGBY ST SATURNIN 
RUGBY XV ESSS 
M. RUIZ Jean - 04 90 22 24 79 
jeanruiz@wanadoo.fr

SUNSAT COUNTRY 
Mme BECCAMEL Michèle - 04 90 22 05 49 
06 26 90 84 04 - sunsatcountry@gmail.com

TENNIS CLUB DU MOULIN 
M. PRIEUR-HATTAT Eric - 06 63 09 34 25 
eric.prieurhattat@bbox.fr

UNION CYCLISTE DE SAINT SAT 
(UCSS) Vélo de route et VTT 
M. SARNETTE Eric - 06 73 98 49 12 
eric.sarnette@lemistral.fr

USSS FOOTBALL 
M. GALLOT Gilles - 06 79 35 73 30 
gilles.gallot@orange.fr

D’autres associations sont présentes sur notre commune mais elles n’ont pas souhaitées apparaitre sur cette liste malgré plusieurs sollicitations.
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Marché de Noël  
Au cœur du village.  
À 18h00 à l’église chorale 
avec le groupe ARTECA 
20 femmes en polyphonie 
vocale sur des chants du 
Monde.
Inauguration de la crèche 
À l'église
Noël des maternelles  
La Pastourelle  
15h30
Ateliers Beauté et bien être 
L’oustau  
18h00
Pasta party au profit du 
téléthon  
La Pastourelle 
19h30
Thé dansant  
La Pastourelle 
14h30 animé par Tony 
accordéoniste et 
saxophoniste
Contes pour enfants  
L’Oustau 
10h15
Comité de lecture pour 
adultes 
L’Oustau  
De 10h30 à 12h00
Week-end Théâtre  
La Pastourelle
Après-Midi Gourmand  
des 13 desserts  
La Pastourelle  
14h30 
Par l’association le provençal
Repas de noël  
Cantine des écoles la 
Cardelina et Jean Moulin

Réveillon  
organisé par l’association 
Sunsat Country  
La Pastourelle  
20h30

loto FNACA  
L’Oustau 
14h00 
Secours Populaire collectes 
L’Oustau  
de 8h30 à 12h00 le premier 
mardi de chaque mois 
Vœux du maire 
La Pastourelle  
19h00
Repas offert aux Ainés (+70 ans) 
La Pastourelle 
12h00
Contes pour enfants  
L’Oustau 
10h15

Amicale Laïque : LOTO 
Concert chorales des écoles 
La Pastourelle  
14h30 
Don du sang  
La Pastourelle  
de 15h00 à 19h30 
Comité de lecture pour 
adultes  
L’Oustau  
de 10h à 12h 
Loto rugby 
La Pastourelle 
18h00 
Conférence sur les 
toxicomanies 
19h00
Cinéma 
La Pastourelle 

Loto école Saint Joseph  
La Pastourelle 
20h30 
Ateliers Beauté et bien être 
L’oustau  
14h30
Week-end de la BD  
La Pastourelle 
De 10h00 à 19h00 
Loto FNACA  
L’Oustau  
14h00 
Thé dansant  
La Pastourelle  
14h30 
Contes pour enfants  
L’Oustau 
10h15
Cinéma  
La Pastourelle

Contes inuit par Murielle 
Magliozzi de Romarine  
La maison Lippi  
20h30
Soirée crêpes école Saint 
Joseph  
La Pastourelle  
20h30 
Loto secours populaire  
La Pastourelle 
14h30 
Contes pour enfants 
L’Oustau 
10h15 
Ateliers Beauté et bien être 
L’oustau  
14h30

Soirée du conservatoire à 
rayonnement régional du 
grand Avignon  
La Pastourelle  
20h30
Don du sang  
La Pastourelle  
De 15h00 à 19h30
Festo Pitcho  
La Pastourelle 
Cinéma  
La Pastourelle  
20h00
Vide grenier Amicale Laïque 
La Pastourelle  
De 8h00 à 17h00 
Comité de lecture pour 
adultes  
L’OUSTAU  
De 10h à 12h 
Week-end beauté  
La Pastourelle  
De 10h00 à 23h30

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A la Pastourelle 
Dimanche  

09 dEcembre 
14h30-18h30 
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