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Chères St Saturninoises, chers St Saturninois,
Les premiers mois de ce mandat se sont déroulés dans un
contexte particulier.
J’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux Saint-Saturninois 
venus m’exposer leurs doléances et demandes diverses, ainsi que 
les partenaires du Grand Avignon, avec lesquels je suis en relation 
régulièrement.
Suite à la pandémie que nous subissons depuis plusieurs mois,
nous n’avons pas pu réaliser certains projets qui avaient été 
programmés, vu les dépenses importantes auxquelles nous avons dû 
faire face. Malgré toutes ces dépenses, nous n’augmenterons pas
les impôts locaux en 2021, Le budget que nous avons voté le 29 juin 2020 
était  un budget de transition, Nous avons dû l’adapter au fur et à mesure 
de l’évolution de cette pandémie.
Point primordial, nous avons organisé tout particulièrement la rentrée
au sein des écoles maternelle et élémentaire. Les mesures prises
et le professionnalisme de l’ensemble du personnel  (écoles, 
restauration et maison Lippi) ont permis le retour des enfants dans
un contexte de sécurité optimal.
Autre point qui nous tenait à cœur, le délestage des camions : ce dossier, 
établi en collaboration avec le département, est parti en préfecture
et nous attendons sa décision, Je suivrai tout particulièrement 
l’évolution de ce projet.
La sécurité est bien sûr à l’ordre du jour, c’est pour cela que nous avons 
augmenté les effectifs de la police municipale où nous avons maintenant 
3 policiers municipaux, 2 ASVP et un emploi civique, tout cela afi
de faire cesser les  incivilités et  la petite délinquance, et faire
des contrôles de vitesse dans tout le village.
Vous l’aurez compris, nous resterons motivés et présents, à votre 
écoute, tout au long de ce mandat afin d’améliorer notre cadre de vie,
dans notre beau village de Saint-Saturnin,
Restons tous vigilants afin de traverser le mieux possible cette période
si difficile du fait de cette pandémie, pour  retrouver rapidement une vie
paisible, à l’image de notre village, et je souhaite à chacun de vous
de passer les Fêtes de Noël en famille.

    Serge Malen,
    Maire
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pour nous soutenir dans 
notre but principal :
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Joyeuses
    fêtes



3

SERVICES MUNICIPAUX

COLIS DE NOËL POUR
NOS SENIORS

PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE

LIVRAISON DE COURSES
À DOMICILE

CCAS : SOLIDARITÉ ICI
ET POUR LES SINISTRÉS DES ALPES MARITIMES

Le colis de Noël offert aux séniors de 75 ans et plus, se 
prépare. Cette année, 107 colis couples et 246 (148 
femmes et 98 hommes) colis simples seront élaborés 
par les membres de la commission du CCAS et une fi-
dèle équipe de bénévoles. Chaque bénéficiai e reçoit 
un courrier pour venir le retirer à la Pastourelle, mi-dé-
cembre. Pour en bénéficie , les personnes qui ne 
sont pas inscrites sur la liste électorale doivent se 
faire inscrire en Mairie.

Le portage de repas à domicile, confectionnés à la 
cantine scolaire, est à l’étude et ce service devrait pou-
voir commencer en début d’année.

Le repas offert aux aînés de 70 ans et plus, ne pour-
ra avoir lieu en janvier compte tenu des mesures 
sanitaires liées à la COVID-19 le permettront. Nous 
réfléchissons d’ores et déjà à son report à une date 
ultérieure qui off ira de meilleures conditions pour se 
retrouver.

Les thés dansants et les repas dansants, ainsi que les 
mardis après-midi récréatifs, sont en attente de l’as-
souplissement des mesures sanitaires afin de pouvoir 
nous retrouver en nombre.

Du fait de la pandémie, le voyage séniors d’automne 
a été annulé par prudence pour tous.
Les voyages de printemps et d’automne 2020 sont 
reportés à 2021, toujours dans la mesure du pos-
sible.

En cette période où il est demandé de redoubler de 
vigilance, pour les personnes âgées les moins mo-
biles et isolées, la mairie continue la prise de com-
mandes pour le U Express ; les services techniques les 
livrent à domicile.

Tél. en mairie au 04 90 22 63 00
Passer commande à Vival au 09 83 48 91 77 

CATASTROPHE DES ALPES 
MARITIMES : MERCI À VOUS

Le CCAS remercie toutes les personnes qui ont répon-
du à son appel de collecte pour les sinistrés des Alpes 
Maritimes.

Deux employés des services techniques ont livré dans 
la commune de Menton, lieu de collecte général, tous 
vos dons. Il était demandé uniquement des denrées ali-
mentaires non périssables et des produits d’hygiène.

Nous vous faisons part du message reçu suite à notre 
livraison :
« Je tenais à vous dire que votre collecte avait bien été reçue 
sur la plateforme de la zone industrielle de la ville de Men-
ton ce jour. Et je cite, car il a été mentionné dans le compte 
rendu : « Un camion de cartons divers super bien étiquetés 
de St Saturnin lès Avignon » 
Je vous remercie pour investissement, organisation, et so-
lidarité, cela touche tous les membres de voir autant d’im-
plication, 
Alors merci pour tout ! Une belle fin de journé , 
Bien cordialement,

Cassandra KHETTOU 
Chargée de médiation environnement
& culturelle Natura 2000 MER

REPAS POUR LES AÎNÉS

THÉS DANSANTS ET MARDIS 
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS :
EN ATTENTE DE JOURS MEILLEURS

VOYAGES
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BONNE RETRAITE
MADAME SOTO !

Maria Soto, maman de 3 enfants, a été recrutée dans 
la collectivité en septembre 2009 pour effectuer des 
remplacements au service entretien. En mars 2013, 
elle a été stagiarisée à temps non complet.

Ainsi, Maria est restée 11 ans au service de la com-
mune ; son départ en retraite est effectif depuis le 1er 
octobre dernier.

Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite !

Sur notre photo, on reconnaît Mme Maria Soto en-
tourée de M. le maire, Mme Chantal Bonnefoux et  
Mme Chantal Bafcop.
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RELAIS 
ASSISTANTES
MATERNELLES

Une formation pour 
mieux comprendre 
les comportements et 
émotions des enfants

Le Samedi 3 Octobre 2020 a eu lieu à La Pastou-
relle une formation pour les assistantes maternelles 
agrées. Cette journée fut l'occasion pour Mme Sylvie 
Ranc, adjointe à la petite enfance de la commune de 
St Saturnin les Avignon, de se présenter auprès des 
assistantes maternelles. L’animatrice du Relais Assis-
tantes Maternelles, Karine Saelens-Pascal avait pro-
posé un thème actuel sur les Neurosciences : « Mieux 
comprendre les comportements et les émotions des 
enfants au regard des neurosciences affectives et so-
ciales".

Cette journée a été l’occasion d’associer l’expérience 
de chaque professionnelle de communes différentes 
(St-Saturnin, Jonquerettes, Châteauneuf-de-Ga-
dagne, Le Thor et l’Isle-sur-la-Sorgue).

Nathalie Jeannot, éducatrice de jeunes enfants et 
formatrice « Enfance et Eveil » a développé plusieurs 
concepts des plus théoriques au plus pratiques afin
de mieux comprendre le développement du jeune 
enfant. En effet, les découvertes en neurosciences 
permettent aujourd’hui d’accompagner encore 
mieux les émotions des enfants et les relations aux 
autres et au monde qui les entoure. Prendre soin du 
jeune enfant dans sa globalité est vraiment essentiel 
pour chaque assistante maternelle et chaque parti-
cipante à la formation a été satisfaite de continuer à 
évoluer dans ce métier auprès des familles.

R.A.M (Relais Assistantes Maternelles) 
06.29.79.85.69 ou ram@saintsaturnin.com
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LA CRÈCHE L'ENFANTINE
CENTRÉE SUR L'ENFANT ET SON RYTHME
Les crèches ne sont plus ce qu’elles étaient, et c’est 
une excellente chose !

À la crèche l’Enfantine de Saint-Saturnin que dirige 
depuis 9 ans maintenant Priscilla Inghilleri, elles 
sont 12 femmes à s’occuper des tout-petits. « Dom-
mage que les hommes ne postulent pas : ce serait bon, 
dans le cadre pédagogique qui est le nôtre, que les en-
fants aient aussi une image masculine », commente 
Mme Inghilleri.

En outre, chaque semaine, une psychologue vient 
les épauler pendant 12 heures et une infi mière est 
sur place le jeudi matin.

Enfin, s’il y a 48 bambins d’inscrits, ils ne sont quoti-
diennement que 32, selon un système fondé sur les 
besoins des parents.

Mais le plus intéressant n’est pas dans les chiff es, 
car on a là une approche pédagogique fondée 
sur l’enfant et son rythme propre. Les espaces (in-
térieurs et extérieurs) sont aménagés dans cette 
optique ; par exemple, dans la cour dont le sol est 
désormais recouvert d’un revêtement souple, on 
trouve des plantes dont les petits peuvent s’occu-
per et qu’ils peuvent manipuler. Ils peuvent ainsi 
prendre conscience de leur action sur leur environ-
nement.

« Nous avons de forts liens avec les parents, qui sont les 
premiers éducateurs des enfants », explique encore 
Mme Inghilleri, « ce sont eux qui nous permettent de 
faire vraiment connaissance avec l’enfant ».

Et, de fait, il y a un retour de la crèche vers les pa-
rents : quand les mamans viennent récupérer leurs 
enfants, on leur fait un compte-rendu exhaustif 
de la journée du bambin ; on leur dit comment il 
a mangé et comment, s’il a dormi, tout ce qui a pu 
se passer de particulier dans leur journée. Tout est 
consigné sur une fich .

Et à en croire ce que nous avons vu lors de notre 
visite, les enfants s’y trouvent plutôt très bien : alors 
que sa maman venait chercher l’un d’entre eux, il 
a d’abord manifesté sa joie de revoir sa mère mais, 
dès qu’elle l’a posé, il est passé de l’autre côté du 
comptoir pour tenter de retourner avec ses copains, 
dans la salle d’où il venait !

SYLVIE RANC,
ADJOINTE AU MAIRE

"UN TRAVAIL EN 
COLLABORATION
AVEC LA DIRECTRICE"
« Adjointe à la crèche et à la petite enfance, mon rôle 
est de travailler en collaboration avec la directrice, pour 
œuvrer ensemble à l’amélioration du quotidien et de la 
sécurité des enfants dans les espaces. Plus que jamais, 
compte tenu du contexte, il faut faire en sorte que l’ac-
cueil des familles se fasse dans les meilleures conditions 
possibles. En un mot, il faut tout faire pour que les condi-
tions de travail soient adaptées au mieux aussi bien aux 
attentes du personnel qu’à celles des familles ».

Des travaux ont déjà été réalisés en ce sens : une 
rampe (issue de secours) débouchant sur la cour de 
l’Oustau pour une évacuation rapide et sûre en cas 
de besoin, et la pose d’un revêtement souple dans la 
cour (moins dur pour les petits genoux!).
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ADMR
UNE ASSISTANCE À 
DOMICILE POUR TOUS, 
ACTIFS OU RETRAITÉS,
ET UNE SALLE 
NOUVELLEMENT CRÉÉE 
À L’OUSTAU
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), que 
préside à Saint-Saturnin Josette Aced, est 
une structure qui s’adresse à tout le monde. 
Les actifs, quel que soit leur âge, comme les 
retraités peuvent faire appel à ses services, 
et ce quel que soit leurs revenus. Pour ce 
qui concerne les retraités, ils peuvent le cas 
échéant, bénéficier d’une aide de leur caisse 
de retraite ou du Conseil Départemental ; les 
actifs remplissant les conditions peuvent, en 
fonction de leurs revenus, avoir une aide fi-
nancière du Conseil Départemental. L’équipe 
de l’ADMR, parfaitement familiarisée avec 
ces procédures, est naturellement à même 
d’expliquer la marche à suivre et d’assister 
ceux qui entendent faire appel à ses services.

Le coût des prestations des aides à domicile 
engendre une réduction d’impôts de 50% 
(déduction des impôts de l’année suivante) 
ou un crédit d’impôts de 50% également : 
dans ce dernier cas, si le montant de dé-
penses ADMR est supérieur au montant de 
vos impôts, la différence vous est rembour-
sée ; si vous n’êtes pas imposable, c’est la to-
talité de ce que vous avez payé à l’ADMR qui 
vous est remboursée.

Précisons encore qu’au-delà de ces détails 
financiers qui ont quand même leur impor-
tance, il y a toute une dimension humaine : 
l’ADMR, qui intervient ici sur les communes 
de Saint-Saturnin et Jonquerettes, emploie 
une vingtaine d’aides ménagères. Quant 
aux bénéficiai es de ses services, l’aide qu’ils 
reçoivent ainsi va bien plus loin qu’une 
simple assistance au ménage : elle permet 
notamment aux personnes âgées de rester 
chez elles, dans un cadre familier où elles se 
sentent bien, et, pour celles qui sont seules, 
de bénéficier d’une compagnie une ou plu-
sieurs fois par semaine.

Sur notre photo, on reconnaît de gauche à droite, Nathalie 
Aulagner, gestionnaire du planning des aides ménagères, Jo-
sette Aced , présidente de l’ADMR, Josiane Coste, adjointe au 
maire en charge des associations, des transports, de la Sécurité 
civile et des salles municipales, qui supervise l’ADMR, Gisèle Rous-
set, bénévole et membre du conseil d’administration de l’ADMR,  
et Anne-Marie Prieur-Hattat, aide à domicile.
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Malgré un contexte diffici , les vacances d’automne 
ont pu se dérouler normalement à la Maison Lippi. Le 
protocole mis en place par la municipalité et appliqué 
par l’équipe d’animateurs a permis à environ 80 en-
fants de profi er chaque jour de leurs vacances dans 
un cadre sécurisé et adapté aux contraintes sanitaires.

Les 3-5 ans se sont amusés autour du thème de l’eau 
: ateliers d’art plastique, expériences scientifiques ou 
éducation à l’environnement. 

Chez les 6-11 ans, la première semaine a permis aux 
enfants de découvrir les civilisations anciennes : 
grecque, égyptienne ou romaine avec entre autres la 
création d’un masque de Toutankhamon, la confec-
tion d’un gâteau gaulois, l’organisation de grandes 
Olympiades et la visite du site antique de Glanum à 
Saint Remy-de-Provence.

La deuxième semaine était placée sous le thème 
des activités de pleine nature. Randonnée et course 

d’orientation dans la colline de Frigolet à Barbentane, 
tournois de sports collectifs, balade en vélo et visite du 
zoo de la Barben étaient au programme.

Même Halloween a pu s’inviter dans la structure et 
chacun a ressorti son déguisement et s’est paré de son 
plus horrible maquillage le vendredi 30 octobre, pre-
mier jour du confineme t.

Le groupe des adolescents a pu participer à une 
grande carte au trésor et découvrir la richesse du patri-
moine qui nous entoure. Les plus sportifs ont pu être 
satisfaits avec la découverte de la spéléologie ou de la 
trottinette électrique. 

Les services périscolaires restent ouverts et se sont 
adaptés pour continuer à proposer aux enfants des 
activités sportives, artistiques ou culturelles.

Nous remercions tous les parents qui font confian e 
chaque jour à l’équipe d’animation.

VACANCES D’AUTOMNE À LA MAISON LIPPI
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PATRICK LOUIS-VASSAL
ADJOINT AUX AFFAIRES 
CULTURELLES :
"UN FRUCTUEUX PLAISIR"

Créée à la rentrée 2014 et tout de suite riche de 45 
élèves qui allaient auparavant à Montfavet (antenne 
du Conservatoire d’Avignon), l’école de musique a 
vu ses effectifs doubler en 6 ans : ce sont aujourd’hui 
quelque 90 élèves, jeunes pour l’essentiel, qui fré-
quentent ses classes à l’Oustau.

Sylvie Fage en est la directrice : « Malgré les contraintes 
liée à l’épidémie », précise-t-elle d’emblée, « aucun 
cours n’a jamais été supprimé : on a tout de suite tra-
vaillé en visio-conférence ; et ce qui fait ma fie té, c’est 
que nos effe tifs n’ont pas bougé malgré la COVID et ses 
conséquences ».

Ils sont sept à assurer ainsi l’enseignement de la mu-
sique : « Mme Baile donne des cours de harpe, Mme Lo-
rin et moi-même des cours de piano, Mme Roudil des 
cours de chant, M. Laval des cours de guitare, M. Chau-
doul des cours de batterie et Mme Marchand, qui n’a en-
core que peu d’élèves, des cours violon », précise Mme 
Fage. Quant aux cours de solfège, assurés par Mme 
Baile et Fage, ils sont de 1 heure trente par semaine 
et sont dispensés dans les grandes salles du 2e étage.

Les cours sont ainsi répartis sur toute la semaine, évi-
demment en dehors des heures scolaires, et c’est na-
turellement le mercredi qui est le plus chargé.

Si elle n’a ni chorale ni orchestre (c’est un choix lié 
aux conditions de son hébergement), l’école de mu-
sique de Saint-Saturnin assure cependant un travail 
d’échanges entre groupes, classe de chant et d’ins-
truments, par exemple. Tout le monde peut s’inscrire à l’école de musique, 

adultes et enfants ; pour ce faire, il faut retirer des 
bulletins d’inscription à la mairie, où il faut les rame-
ner complétés dans la corbeille à courrier de l’école 
de musique, située à droite dans le hall de la mairie. 
Grâce à son association au Conservatoire d’Avignon 
qui les subventionne largement, les cotisations sont 
de l’ordre de 240€/an (soit 20€/mois). Cette associa-
tion a d’autres avantages : les élèves de Saint-Saturnin 
peuvent y passer des examens, et ils bénéficie t de la 
gratuité pour tous les concerts donnés à l’opéra d’Avi-
gnon (et leurs parents bénéficie t de prix réduits)

Bref, c’est un lieu de culture mais aussi un service lo-
cal très apprécié par ses usagers, et ils le disent, parce 
qu’ils sont toujours très favorablement étonnés par 
l’ambiance qui y règne. Si le cœur vous en dit, vous 
pourrez sans doute, jeune ou adulte, l’éprouver vous-
même en rejoignant les rangs des élèves de l’école de 
musique !

Pour l’adjoint aux affai es culturelles, l’école de mu-
sique remplit une fonction importante dans la réalisa-
tion d’un homme : « Elle éveille sa sensibilité, complète 
sa culture, satisfait son plaisir par la pratique d’un ins-
trument ; la musique ouvre l’esprit autrement, en le ti-
rant en quelque sorte vers le haut. Il est donc normal et 
nécessaire que la municipalité soutienne, moralement 
mais aussi financiè ement, une institution qui satisfait 
pleinement tous ceux qui en bénéficie t. »

ÉCOLE DE MUSIQUE
QUALITÉ DU TRAVAIL, PLAISIR D'APPRENDRE ET D'ÉCHANGER

INSCRIPTIONS
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CULTURE

VERS LA CRÉATION D'UN
COMITÉ DE SÉLECTION
DES FILMS
Les amateurs cinéphiles sont invités à contacter Pa-
trick Louis-Vassal, adjoint à la culture, en laissant leur 
nom et numéro de téléphone en mairie, en vue de la 
création d’un petit comité de sélection des film . Ce 
comité pourrait se réunir une fois par mois pour sélec-
tionner les film , comédies, thrillers ou autres, sortis 
récemment en salles et qu’on souhaite projeter à la 
Pastourelle.

Reprise des projections : suite à l’assouplissement 
des consignes sanitaires, les séances de cinéma re-
prendront le 30  décembre (dernier mercredi du mois), 
avec un horaire spécial couvre-feu à 18h30. Pour 2021 
les horaires normaux devraient reprendre 20h30, tou-
jours  le dernier mercredi du mois.

SOIRÉE CONTES AVEC
ROMARINE

A l’invitation de l’association Romarine, Muriel Ma-
gliozzi et Martine Bataille, conteuses, et Fred Casselles, 
conteur et guitariste, nous ont proposé, le vendredi  
23 octobre dernier, une bien jolie soirée de contes, 
sous le titre générique de « l’ombre de la nuit ». 

Le hall de la Pastourelle était d’ailleurs plein, malgré 
un temps à décourager les amateurs, pour entendre 
ces histoires placées sous le signe du frisson et ma-
gnifiqueme t dites ; frissons d’eff oi, frissons d’amour, 
frissons d’horreur ou frissons de rage ainsi ont entraî-
né les auditeurs (masqués) dans les mondes d’hier et 
d’aujourd’hui, dans le gai et le triste, dans l’imaginaire 
et le réel. Belle promenade dans tous ces univers, 
d’où chacun est aussi reparti avec quelques fructueux 
thèmes de réfl xion.

THÉÂTRE :
LE 19 JANVIER À LA
PASTOURELLE

Bakéké, un clown
comme on les aime : 
muet, rêveur, poète
rusé et surtout 
délicieusement
imparfait !
La tête pleine de rêves sous son chapeau de paille, 
l’artiste Fabrizio Rosselli risque bien de triompher de 
tous les obstacles qu’il rencontre. Avec sa blouse de 
scientifiqu , il construit des pyramides… de seaux 
(« bakéké » en hawaïen), qui finisse t par s’effondrer 
comme des châteaux de cartes, mais il recommence 
obsessionnellement. 

Car atteindre la perfection n’est pas l’objectif, c’est 
bien le chemin pour y arriver qui importe. On suit 
l’irrésistible épopée de ce dompteur de seaux mo-
nomaniaque et absurde. Une pièce burlesque et 
casse-tête à souhait !

Ce spectacle s’adresse à tous à partir de 6 ans ; sa 
durée est de 50 minutes et il sera proposé le 19 jan-
vier à 19 heures à la salle des fêtes de la Pastourelle 
(entrée 10 €)
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Le concours de photos lancé par Joëlle Saluzzo, ad-
jointe au commerce et aux festivités, a connu un réel 
succès, puisque la mairie a reçu 36 photos qui témoi-
gnaient toutes chez leurs auteurs d’un réel sens es-
thétique et de la prise de vue.

Le jury, composé de Joëlle Saluzzo, Patrick Louis, 
adjoint délégué à la culture, Jean-Louis Craponne, 
conseiller municipal délégué à la communication,  
Élodie Durbesson, collaboratrice de la mairie, et  
Josiane Surrel, correspondante de « La Provence », 
s’est donc réuni pour faire un choix.

Dire que ce fut simple serait mentir : pour pouvoir tran-
cher, chacun a du donc s’attarder sur chaque image 
de chaque catégorie (« Photo du village », « Photo du 
patrimoine bâti », « photo du patrimoine naturel » et  
« photo originale »).

C’est là qu’intervient habituellement le goût de cha-
cun : mais les membres du jury ont finaleme t faci-
lement convergé vers les mêmes photos, même si ce 
fut quand même toujours avec cette petite pointe de 
regret pour telle autre image qui était aussi très belle !

Les gagnants (le palmarès figu e ci-dessous) se ver-
ront remettre un bon d’achat de 20 €, pour trois 
d’entre eux dans les 3 pizzerias et chez les deux fle -
ristes de Saint-Saturnin.

Catégorie meilleure photo du village : 
Stella REBOUL (3)

Catégorie meilleure photo du patrimoine bâti : 
Amandine CERVINI (2)

Catégorie meilleure photo du patrimoine naturel :   
Stella REBOUL (5) et Audrey POMMIER  (4)

Catégorie meilleure photo originale : 
Audrey POMMIER (1)

"Faute de place, nous n'avons pas pu publier toutes les 
photos gagnantes :  ce n'est que partie remise, et vous 
pouvez déjà les découvrir sur le site de la mairie 
https://www.saintsaturnin.com/ "

CONCOURS DE PHOTOS
UN RÉEL SUCCÈS 
ET DE VRAIS TALENTS

PALMARÈS

10

FESTIVITÉS
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FESTIVITÉS

LA CRÈCHE EST DE RETOUR
Pour la 53e fois, Jean-Félix Perdiguier nous propose 
pour Noël sa magnifique crèche animée, dans l’église 
de la commune.

Et chaque année nous vaut de nouveaux person-
nages : pour 2020, des santons rendront hommage à 
la culture et au traitement de la garance, cette plante 
dont on tirait le colorant rouge qui servait notam-
ment  à teindre les pantalons des soldats jusqu’à la 
première guerre mondiale. C’est au sein de l’usine de 
Gromelle qu’elle était traitée, jusqu’à ce qu’on com-
prenne que les pantalons rouges se voyaient bien de 
loin et facilitaient le tir des ennemis... Dans le même 
temps, les Italiens inventaient un colorant rouge 
pour les tissus, ce qui a définiti ement sonné le glas 
de la culture de la garance.

La crèche elle-même a une réputation qui dépasse et 
de loin les frontières de la commune : avec son grand 
nombre de personnages et de décors animés, elle re-
çoit chaque année des centaines de visiteurs (il y a 
même eu des admirateurs chiliens!). C’est Jean-Félix 
Perdiguier lui-même qui réalise tous les mécanismes 
et fabrique les santons et les décors.

Ainsi, 95 personnages et plus d’une centaine d’ani-
maux peuplent cette crèche ; M. Perdiguier avait 16 
ans lorsqu’il est venu la première fois aider les parois-
siennes à la faire, et, peu à peu, il a repris les choses 

BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

LE SAPIN
EST À VOUS !

SAINT-VALENTIN 2021
DÉCLAREZ VOTRE FLAMME
A l’occasion de la Saint-Valentin, et si vous le souhai-
tez, vous pourrez déclarer votre flamme à celui ou 
celle que vous aimez sur les panneaux lumineux du 
village, du 8 au 14 février prochains. Pour le faire, en-
voyez votre texte, très bref à communication@saint-
saturnin.com. Profi ez-en, l’effet est garanti !

Sur la photo : Lucas et Bra-
co sont venus poster leurs 
lettres au Pères Noël, à la 
disposition de tous les en-
fants devant la Mairie.

    C o m m e 
c h a q u e  a n -
née, un grand 
sapin de Noël 
e s t  i n s t a l l é 
place des Ca-
fés. Mais il res-
t e r a  d e  l a 
place pour le 
décorer,  sur 
ses branches 
basses et ac-
cessibles : ain-
si, tous les en-
f a n t s  d u 
village qui le 
s o u h a i t e n t 

p o u r r o n t  y  a c c r o c h e r  u n e  d é c o r a t i o n  d e 
leur choix, œuvre personnelle ou pas. Qu’on se le 
dise !

Notre photo : Jean-Félix Perdiguier devant les trois 
nouveaux santons évoquant la culture de la garance.

à son compte pour nous off ir l’étonnant et superbe 
spectacle animé que nous admirons aujourd’hui.

Merci à lui !
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Les derniers mois ont été mis à profit pour achever un 
certain nombre de chantiers :
Equipements sportifs divers,
Aménagement d’un colombarium au cimetière par  
M. Capo (sur notre photo, en compagnie de MM. Serge 
Malen, maire, et Alex Cacelli, adjoint aux travaux.)
Création d’une sortie de secours supplémentaire à la 
crèche,
Réaménagements de lieux pour améliorer l’accueil du pu-
blic (Oustau),
Abattage avenue de la Gare de certains platanes atteints 
du chancre coloré,
Mise en sens unique de l’avenue de la Gare,
Réaménagement de l’accès au chemin des Piecaous (qui, 
pour respecter la graphie provençale mistralienne, devrait 
s’écrire « piecaus »), pour plus de sécurité (piétons et voi-
tures)
Entretien des écoles et travaux d’aménagement liés à l’épi-
démie de Covid-19
Bien entendu, l’entretien courant est aussi régulièrement 
assuré pour tout ce qui relève du patrimoine communal, 
ce qui nécessite beaucoup de temps et d’énergie.
 

La Municipalité souhaite, en premier 
lieu remercier les commerçants et ac-
teurs économiques du village pour 
leur engagement, leur dévouement 
et leur présence sur la commune de 
Saint-Saturnin-lès-Avignon. L'éco-
nomie locale a souffert de la crise 
sanitaire et du confineme t.   La mu-
nicipalité doit être un soutien pour 

vous, acteurs principaux du village, c’est pourquoi nous vous 
accompagnerons dans vos projets dès que nous le pourrons. 
Nous serons également porteurs de projets dans le but d’ani-
mer le village Nous invitons les commerçants à contacter l’ad-
jointe au maire déléguée au commerces et aux festivités pour 
convenir d’un rendez-vous par téléphone auprès de mon 
secrétariat :

04.90.22.63.11 ou 
par mail : j.saluzzo@saintsaturnin.com

SOUTENIR LE 
COMMERCE LOCAL NOUVEAU

À ST-SAT

COMMERCES

TRAVAUX N° 33 / DÉCEMBRE 2020
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ENVIRONNEMENT

Un nettoyage des rues et des collines a été réalisé par des habitants bénévoles : pas moins de 20 kg de déchets 
en tous genres ont ainsi été ramassés dans le village, aux abords des écoles et sur la colline, dont une centaine 
de mégots, une cinquantaine de bouteilles (verre et plastique), et des papiers, emballages, palettes (!) et autres 
détritus.

CANAL, RUES ET COLLINES :
GRAND NETTOYAGE D'AUTOMNE
COLLINE ET RUES LE 20 SEPTEMBRE

En ce qui concerne la Sorgue, les volontaires ont été nombreux et motivés ! Tous se sont d’abord retrouvés en un 
point convenu avant de se ruer côté Jonquerettes et, malheureusement d’un certain point de vue, la collecte a 
été bonne : le camion-benne de la mairie n’était pas venu pour rien.

L’incivilité des uns a suscité chez d’autres, qu’on peut vraiment remercier du fond du cœur, ces actions citoyennes. 
Notre village est beau : essayons tous de le garder propre !

SORGUES LE 19 DÉCEMBRE
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Un dossier, préparé avec l’aide du département, 
a été monté en vue de délester la commune des 
camions trop nombreux à la traverser, ce qui pose 
un problème de sécurité. Ce dossier, terminé, a été 
déposé à la Préfecture pour que lui soit donné une 
suite.

Réduire la circulation des
poids-lourds dans la commune

Nouveau confineme t, nouveaux horaires qui s’ap-
pliquent à compter du 16 novembre 2020 sur le ré-
seau ORIZO en soirée et le samedi, consultables sur 
www.orizo.fr

La LIGNE 11 est concernée également avec un départ 
d’Avignon/Poste à 12H09, qui se prolonge jusqu’à 
Jonquerettes au lieu de Saint Saturnin Les Roseaux.

Depuis le 2 novembre 2020, vous avez la possibilité 
d’acheter vos titres de transport 10 voyages et vos 
Pass 24 H sur l’Appli ORIZO. Cependant, la vente de 
titres peut s’effectuer également en boutique ORIZO 
et dans les bus. Pensez à faire l’appoint car il n’y a pas 
de rendu de monnaie.

Pour bien voyager, veuillez bien respecter les gestes 
barrières.

Nouveaux horaires des bus

Réouverture de la
bibliothèque

14

BRÈVES

COVID : ASSOUPLISSEMENT
Pour vous protéger et protéger les autres,
téléchargez  l’appli tousanticovid

Tests de dépistage

Des tests COVID effectués par un professionnel de la 
santé sont mis en place sur la commune les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h et les mercre-
dis de 17h à 19h dans le hall de l’Oustau, mise gracieu-
sement à disposition par la mairie.

Culture
Certains spectacles et le cinéma sont a nouveau ou-
verts. Prochaine séance de la Strada le mercredi 30 dé-
cembre à 18h30.

Commerces et services
Une grande partie des commerces sont désormais ré-
ouverts et les services à domicile repris. Si les choses 
continuent à s’améliorer, les restaurants pourront ré-
ouvrir à partir du 20 janvier.

Tout ce qui est désormais autorisé l’est sous ré-
serve du strict respect des consignes sanitaires. 

Depuis le 1er décembre, la bibliothèque est rouverte 
à partir de 15 heures. Allez y découvrir la sélection de 
Noël et le rendez-vous avec un livre inconnu spécial 
hiver.

La réservation en ligne est encouragée afin de limiter 
le temps de présence https://stsaturnin.biben ligne.fr/

3 personnes maximum dans les locaux, lavage des 
mains et port du masque obligatoires à partir de 6 ans.
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HOMMAGE
À SAMUEL PATY

RESTAURATION
SCOLAIRE

RENTRÉE
DU 2 NOVEMBRE 2020

ÉCOLES
UNE PROTECTION TRÈS ÉLABORÉE POUR NOS ENFANTS

Depuis le 2 novembre dernier, les enfants ont repris 
le chemin de l’école. Mais cette rentrée fut particu-
lière, et différente de celle suivant le confineme t, en 
mai.

Déjà, dans la cour de l’école Jean Moulin, enseignants 
et enfants, en présence de M. le maire, ont observé 
une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty, 
ce professeur assassiné.

Dans les classes de la maternelle (la Cardelina), on a 
également observé une minute de silence.

A la cantine, les espaces ont été aménagés différem-
ment pour limiter la circulation des élèves dans les 
salles et pour favoriser la plus grande distanciation 
possible entre eux.

Le service est effectué en 2 cycles consécutifs, tou-
jours pour limiter le brassage des différents niveaux.

Là encore, la ventilation des salles de restauration, et 
le nettoyage des tables et des chaises sont faits régu-
lièrement.

Les enfants des écoles maternelle et primaire ont 
bien joué le jeu, tout comme les parents et les ensei-
gnants.

La municipalité les remercie parce que ce n’était pas 
évident de s’adapter, le protocole à respecter ayant 
été décidé le vendredi.

PROTOCOLE
SANITAIRE

15

AFFAIRES SCOLAIRES

A la Cardelina, voici quelles ont été les mesures :
• Limitation du brassage des élèves,
• Utilisation de sanitaires séparés,
• Jeux de cours interdits et bancs condamnés,
• Aération des locaux toutes les deux heures,
• Désinfection des locaux deux fois par jour,
• Objets mis à disposition des enfants régulière-
ment désinfectés,
• Lavage des mains régulier.

A Jean Moulin, d’autres mesures ont été prises :
• Port du masque obligatoire étendu à tous les 
enfants de l’école,
• Justific tif de déplacement scolaire perma-
nent ou attestation dérogatoire de déplacement 
mentionnant l’école,
• Ventilation des locaux renforcée et systématique,
• Renforcement de règles de brassage des élèves,
• Distanciation physique.
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LES VALEURS DU SPORT,
LES VALEURS DE L'ÉCOLE,
ET DES SOUVENIRS
PLEIN LA TÊTE

JEAN BONTOUX, INSTITUTEUR PENDANT
30 ANS À SAINT-SATURNIN

Qui, à Saint-Saturnin, ne connaît pas Jean Bontoux ? 
Lorsqu’il va chercher son pain, ils sont nombreux au-
jourd’hui encore à le saluer, lui qui a préparé des gé-
nérations d’adolescents à aff onter la vie. L’homme, 
aujourd’hui âgé de 91 ans, est modeste : il a fait son 
travail. Pourtant, on va le voir, il a fait bien plus que 
ça…

Né incidemment à Sisteron en 1929, il n’y aura vécu 
que quelques mois ; sa mère, alors institutrice rem-
plaçante, fut affectée à Saint-Saturnin en 1930 ; 
« Au moment des récréations », raconte-t-il, « on sortait 
mon landau, et les grandes filles de l’école jouaient à la 
poupée avec moi ! ».

Vint un temps où sa mère le présenta à l’Ecole Nor-
male d’Instituteurs, comme on l’appelait alors, et, sa 
formation terminée, il eut son premier poste, à Sai-
gnon, au dessus d’Apt, avant de partir à l’armée. De 
retour, il fut affecté au Crestet, dans le nord du dépar-
tement, puis à Petit Palais, où il connut celle qui allait 
devenir son épouse ; le couple bénéficia ensuite d’un 
poste double à Bollène-Ecluse. Enfin, en 1954, Mme 
et M. Bontoux furent nommés à Saint-Saturnin, dont 
elle fut directrice de l’école de filles et lui directeur 
de l’école de garçons (alors que les classes étaient 
mixtes !) : il y a enseigné 30 ans, et elle 32 ans… 
« Nous avons eu les enfants de nos premiers élèves… », 
se souvient-il.

Evoquant cette période où les rapports humains 
étaient différents, il ajouta : « Nous avons eu le privi-
lège de travailler à une période où parents et maîtres 
se respectaient mutuellement, et où la rigueur était de 
mise. D’ailleurs, lors d’un repas d’anciens élèves auquel 
j’étais convié, je leur disais que je n’avais pas toujours 
été tendre avec eux, et l’une d’elles a commenté : « ça, 
c’est bien vrai », réponse qui confirmait la chose  »

Mais M. Bontoux ne s’est pas contenté de la forma-
tion purement scolaire de ses élèves : dès son arrivée 
ici, il avait créé une section USEP (sports scolaires). 
Sur un terrain aménagé à la pelle et à la pioche en 
contrebas de l’école aujourd’hui démolie, sur la col-

line du Puy, un petit terrain de volley-ball avait été 
réalisé, avec les moyens du bord : on avait récupéré 
le mât en haut duquel, sous Pétain, on hissait les cou-
leurs chaque matin, on l’avait coupé en deux, et voilà 
les deux poteaux opérationnels pour accueillir le filet
! Les membres de cette première équipe de volley, 
M. Bontoux les transportait dans sa 4 CV : avec lui, 
ils étaient donc 7 dans ce petit véhicule… La chose 
est évidemment impensable aujourd’hui. Mais cette 
équipe, dès sa première année d’existence, a été 
championne de Vaucluse : « C’était en 55-56 », se rap-
pelle M. Bontoux, « et j’étais si content d’eux et de leur 
résultat qu’en arrivant à Saint-Saturnin, je leur ai payé 
une limonade au café ; là, quelqu’un a fait à voix haute 
cette réflexion : « C’est bien joli, le volley, mais on verra 
au certifi at d’études ». Pas besoin de répondre, les en-
fants, cette année-là, l’ont tous réussi ».

Puis il s’est lancé dans la création d’une école de rug-
by ; elle a connu des hauts et des bas, notamment 
suite à l’engouement suscité par la coupe du monde 
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de football, mais, globalement, elle a bien fonctionné. 
Et, comme dans l’équipe de volley, ses membres por-
taient un maillot sang et or. Fidélité aux couleurs de 
la commune et de la Provence… « C’était une époque 
où on faisait une confian e absolue au maître : outre la 
pratique du sport à l’école, chaque année, il y avait un 
séjour au chalet du Mont-Serein ; pendant trois jours, 
c’était souvent une découverte, car certains élèves, à 
cette occasion, quittaient leur maison et prenaient le 
car pour la première fois de leur vie », se souvient-il. 
C’était effectivement vraiment un autre temps, à tous 
points de vue ; par exemple, à la cantine, le dessert 
était usuellement de la confitu e, pas servie dans 
ces petits pots individuels comme aujourd’hui, mais 
dans des bocaux. Mais il n’y avait pas non plus d’as-
siettes à dessert ; donc, à la fin du repas, les élèves 
retournaient leurs assiettes, dont le cul (c’est l’expres-
sion consacrée) devenait une assiette à dessert dans 
laquelle on mettait la confitu e à la louche !

A une époque où les enseignants pouvaient sans que 
personne n’y trouve rien à redire gifler un élève, M. 
Bontoux n’a jamais eu avec les jeunes qu’à user de 
son autorité naturelle, à une exception près qui vaut 
d’être racontée. Lorsque l’école était encore sur la col-

line du Puy, il vit un jour trois de ses élèves, dans le 
bois, dont l’un fumait une cigarette. Lorsqu’ils sont 
remontés vers l’école, M. Bontoux, qui fumait à cette 
époque où on ne savait rien des méfaits du tabac, 
sortit son paquet, en fit émerger une cigarette, et 
tendit le tout au jeune fumeur qui, spontanément, 
envoya la main… qui n’eut pas le temps d’arriver. Ce 
qui arriva, c’est la main du maître sur sa joue. Ce ne 
fut certes pas une claque retentissante, juste un pe-
tit souffl , mais une façon claire de montrer que les 
jeunes ne devaient pas fumer !

Il avait été prévu de donner à la tribune du stade 
René Laffont, en hommage à son investissement 
pour la création de l’école de rugby, le nom de Jean 
Bontoux : la cérémonie a dû être remise, du fait de 
la pandémie de Covid-19. Une vie si bien remplie au 
service des jeunes vaut bien cette reconnaissance 
et ces quelques lignes qui n’auront que trop rapi-
dement retracé les actions d’un homme altruiste et 
généreux.

Merci, M. Bontoux !

PORTRAIT
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SAINT SATURNIN ENSEMBLE
8 mois où la solidarité municipale doit prévaloir. Cette 
année « COVID » restera révélatrice de basculements, et, 
quelle que soit « l’étiquette », une équipe doit rester unie et 
solide. Pour cette fin 2020, 2 faits majeurs et 1 fait divers à 
partager avec les St Saturninois (es).
1er fait majeur : COVID et DEPISTAGE à l’OUSTAU. Nous sa-
luons l’initiative de TOUS les professionnels de Santé du vil-
lage, appuyés par la Mairie. Merci. Même si cette opération 
est limitée aux habitants < à 65 ans (en raison du test rapide 
choisi), elle existe et doit anticiper l’avenir, avec l’arrivée es-
pérée des vaccins, où tout le monde médical est mobilisé.
2ème fait majeur : NOTRE COMMERCE de PROXIMITE. Nous 
les soutenons à fond. Au-delà des discours, et de ce dis-
tinguo ridicule entre « l’essentiel » et les autres, c’est notre 
cœur de vie qui est menacé. Alors mettons-nous tous au 
boulot pour évoluer, anticiper, avancer. C’est maintenant 
qu’il faut imaginer votre avenir, via de multiples proposi-
tions développées en campagne, par les institutions, avec 
l’appui de « politiques » terrain, tel J.B. Blanc, notre nouveau 
sénateur, interface entre les 2 chambres, l’état, mais surtout 
appui sur les maires.
1 fait divers. Nous étions 2 élus (cf.édito septembre). Depuis, 
un jeune élu a priorisé comme opportunité les procédures, 
quitté la liste, déposé des recours gracieux contre le maire, 
et s’est répandu en allégations mensongères contre moi via 
les réseaux sociaux, la presse, ... Elu grâce à une liste et des 
votes, je trouve très irrespectueux pour nos électeurs de 
s’autoproclamer ensuite libre et indépendant... S’opposer 
peut-être, dans le respect oui.
Restons ensemble. Puisse 2021 vous redonner confian e et 
bonheur. Meilleurs VŒUX.

Jean-Pierre DUCLERCQ      
Conseiller municipal 
06 08 60 85 83

GROUPE OSONS 
SAINT SATURNIN LES AVIGNON
DEFENDRE L’ESPRIT COLLECTIF !
En ces temps de crise sanitaire, et à l’aube des fêtes de Noël 
qui auront cette année une saveur particulière pour nous 
tous, l’esprit collectif est une valeur qu’il faut développer 
durablement dans notre commune. Gageons que les évé-
nements actuels puissent être l’opportunité de réunir, d’in-
clure plus tous les citoyens, et de renforcer la solidarité !
Concernant l’expérimentation improvisée de l’avenue de la 
gare (sécurisation des abords des écoles), l’esprit collectif 

serait, par exemple, de s’assurer que la concertation annon-
cée prenne en compte toutes les réactions citoyennes qui 
ont été exprimées. En intégrant chaque aspect : meilleur 
équilibre piétons/vélos/voitures, cohérence du sens de cir-
culation avec le plan de déplacement communal, quiétude 
renforcée des riverains, garantie pour les commerces, vi-
sion urbanistique du quartier pour les prochaines années... 
Toutes les alternatives doivent être étudiées et la solution 
retenue devra être expliquée pour convaincre chaque 
Saint-Saturninois.e qu’elle est la meilleure option com-
mune. Réunir plutôt que diviser.

En pleine pandémie, l’esprit collectif serait aussi d’aller 
plus loin que le simple relais des messages publiques et 
l’application de règles préfectorales. Sensibiliser concrète-
ment sur la réalité de recrudescence des cas Covid-19 dans 
notre village. Être en complément de nos professionnels de 
santé pour encourager à être encore plus vigilant. Commu-
niquer et impliquer les citoyens volontaires dans la dyna-
mique d’actions solidaires.

Ce serait aussi réunir les commerçants pour réfléchir à un vrai 
plan de soutien. A l’identique de choix faits pour les associa-
tions sportives qui contribuent au lien social et à la cohésion, 
on pourrait décider d’un effort financier à l’association des 
commerçants pour accompagner les belles initiatives que 
certains portent seuls, pour tenir le cap et nous assurer une 
continuité de services. Aujourd’hui : 250 € pour les commer-
çants et la suppression de la commission « commerce », pour-
tant lieu de débat. Nous le regrettons vivement.

Enfin, l’esprit collectif devrait être de voir des élus exem-
plaires et en accord avec leurs beaux discours de campagne, 
plutôt que s’écharper et faire perdre de l’argent communal 
en procédures juridiques inutiles. Nous invitons les citoyens 
à lire les procès-verbaux complets des conseils municipaux 
pour s’informer et apprécier.

Face à l’entre-soi, aux intérêts particuliers, à la préférence du 
confli , nous réaffirmons notre volonté de défendre l’unité 
et l’esprit collectif.

 En cette fin d’année que nous vous souhaitons belle, res-
tons solidaires, respectons les gestes barrières et croyons en 
2021 !

Rémy Couston, Carole Adam, 
Marion Pillot, Lionel Bolimon 
agirpoursaintsaturnin@gmail.com

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
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ÉTAT CIVIL 2020

DÉCÉS  

18-04   BOREL Maurice

29-08   CHIOLARE Denise veuve DREVET

05-09   CARLIER Colette épouse GRIERS

13-09   OTTAVI Gilbert

16-09   HUOT Christiane veuve COUTELEN

24-09   GUGLIELMO Silvestre

19-11   LICCIARDO Rosario

MARIAGES 

12-09   REY Nicolas et LAFATA Stessy

29-09   ALLEMAND Brice et GARCIA Noëllie

24-10   VALETTE Christophe et ANTHOUARD Carole

NAISSANCES 

18-janv  Anna PAYAN 

19-janv  Ezio PRIEUR-HATTAT 

25-févr  Joan REGNAULT 

02-mars  Sacha MAGNOLON 

22-mars  Arthur BLANCA 

22-mars  Giulian BEAUCHAMP SCARPETTI 

03-avr  Jack BOHIGUES

15-avr  Nyna LETEURTRE 

22-avr  Elena ROSSI

28-avr  Sandro PICAUD 

02-mai  Rose GARCIA

23-mai  César OLLIER

28-mai  Ilan BERGER

12-juil  Matteo D’ASCANIO

03-août  Maé RUYSSEN

21-août  Maelisse GIRAUD

07-oct  Camille ESTIENNE

09-oct  Clarence LACHISE

24-oct  Axel VAISSE

BIENVENUE
À GEOFFREY ET GILDA

La municipalité est ravie de vous annoncer l’arrivée 
de Geoff ey et Gilda, un couple de cygnes âgés de 
2 ans.

Le couple nous a été offert par une dame émue par 
la perte de nos cygnes, qu’un virus a tués cet été. 
Frédéric Loudet des services techniques ainsi que 
le conseiller municipal délégué à l’environnement 
Florian Bouisset sont allés récupérer les cygnes à 
Cavaillon le 3 novembre dernier (notre photo).

Nous comptons sur la bienveillance des visiteurs 
envers nos nouveaux pensionnaires.

Nous vous rappelons qu’il est interdit, dans leur in-
térêt, de les nourrir (le pain notamment est nocif 
pour leur santé). Ils sont désormais nourris et soi-
gnés par les services municipaux.
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RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS EN DÉTAIL SUR WWW.SAINTSATURNIN.COM

JANVIER 2021 (SUITE)

FÉVRIER 2021

DÉCEMBRE

Im
pr

es
sio

n
-

Collecte 
Secours Populaire à l'Oustau 
à 8h30

Bourse aux jouets  
par l’école Saint Joseph 
à la Pastourelle

Don du sang  
à la Pastourelle 
15h00-19h30

Comité de lecture  
à l'Oustau - 10h00-12h00

Repas au profit du Téléthon  
à la Pastourelle - 19h00

Permanence Mission Locale  
pour les jeunes 16-25 ans en 
mairie sans rendez-vous 
de 14h00 à 16h30

Contes  
à la Cardelina - 10h15

Messe à l'église 
ou à la Pastourelle

Cinéma 
à la Pastourelle - 18h30

Cinéma séance scolaire 
"Ma vie de courgettes" 
à la Pastourelle - 9h30

Loto  
de l'École Saint-Joseph

Loto 
de la CPAM

Collecte 
Secours Populaire à l'Oustau 
à 8h30

Don du sang  
à la Pastourelle 
15h00-19h30 

Loto et concert  
Amicale Laïque

Saint-Valentin  
"Déclarez votre flamme

Permanence Mission Locale  
pour les jeunes 16-25 ans en 
mairie sans rendez-vous 
de 14h00 à 16h30

Contes Romarine  
à la Cardelina 
10h15-11h15

Journées de la BD

Permanence Mission Locale  
pour les jeunes 16-25 ans en 
mairie sans rendez-vous 
de 14h00 à 16h30

Cinéma 
à la Pastourelle - 20h00

Toutes ces manifestations seront réalisées ou annulées en fonction des normes sanitaires liées 
à la COVID-19 qui seront imposées au fur et à mesure des mois à venir.  Merci pour votre compréhension.
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JANVIER 2021

Collecte 
Secours Populaire à l'Oustau  
8h30

Vœux de Monsieur le Maire  
à la Pastourelle - 19h00

Repas offert aux anciens 
70 ans et plus  
à la Pastourelle 
12h00 à 18h30 
Inscriptions en Mairie

Permanence Mission Locale  
pour les jeunes 16-25 ans en 
mairie sans rendez-vous 
de 14h00 à 16h30

Contes Romarine  
à la Cardelina - 10h15-11h15

"Bakéké", spectacle de clown  
à la Pastourelle - 19h00

Concert du nouvel an avec la 
chorale de Sarrians  
à la Pastourelle - 17h00 
Entrée gratuite 

Permanence Mission Locale  
pour les jeunes 16-25 ans en 
mairie sans rendez-vous 
de 14h00 à 16h30

Cinéma 
à la Pastourelle - 20h00
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