A l'heure d'écrire cet éditorial, vient de paraître, au Journal Officiel, l'arrêté de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de notre commune et de
quinze autres du Nord-Alpilles, suite aux inondations des 7 et 8 septembre
dernier.
Ce sont en effet des pluies torrentielles qui se sont abattues, en quelques
heures, sur un secteur restreint entre la Durance et les Alpilles. Certains
verquiérois ont malheureusement eu de l'eau dans leurs habitations, que ce soit
en campagne ou dans le village. De même, plusieurs de nos entreprises ont subi
des dommages sur leurs outils de travail.
Fort heureusement, il n'y a eu à déplorer aucune victime, ni le moindre accident corporel. Par contre,
ces évènements, d'une ampleur exceptionnelle, auront véritablement marqué les esprits.
Je tiens d'ailleurs à remercier les pompiers pour leurs interventions de pompage, les employés
municipaux qui ont su gérer la crise mais aussi l'après-crise (notamment pour le montage des dossiers de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle) ainsi que les nombreuses personnes du village qui sont
spontanément venues prêter main forte à celles et ceux qui en avaient le plus besoin.
L'année 2010 ne se résume cependant pas à ces caprices météorologiques - la neige ayant fait aussi
plusieurs apparitions durant les mois de janvier et mars – comme en témoignent les nombreux articles de
ce nouveau bulletin municipal.
Vous constaterez, en effet, combien nos associations demeurent dynamiques et que, mine de rien,
notre petit village est le théâtre de nombreuses manifestations toujours très conviviales. En donnant
largement la parole à tous les bénévoles qui sont la trame de ce tissu associatif, c'est toute notre gratitude
que nous souhaitons leur exprimer.
Il en est de même des personnes que nous mettons chaque année à l'honneur : nous les remercions
tout simplement de porter haut et loin les couleurs de Verquières !
Concernant le travail de vos élus, dont vous êtes régulièrement informés par le biais du « Mot du
maire », nous restons fidèles au programme de réalisations pour lequel vous nous avez accordé votre
confiance.
C'est ainsi que les travaux de construction du nouveau bâtiment des services techniques ont démarré,
ancien chemin de Saint-Rémy, et devraient s'achever à la fin de l'été 2011.
Dès lors, la démolition de l'ancien hangar municipal, place de la Magnaneraie, lancera l'important
chantier de construction des vingt logements locatifs par le bailleur social Vaucluse Logement. Ce projet,
qui a fait l'objet d'une présentation particulièrement exhaustive lors de la réunion publique du 12 octobre
dernier – présentation toujours visible sur le site Internet de la commune – est d'ailleurs repris dans ce
bulletin.
Un bulletin que j'espère, vous prendrez plaisir à lire, préparé en ce sens par les élus de la commission
« information », à savoir Mmes GUIAVARC'H et TRINQUE et MM. SEISSON, TASSAUX et VAN LOO, toujours
bien aidés par nos secrétaires de mairie.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2011 ; qu'elle vous apporte
santé, bonheur et prospérité, pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

C'est le dimanche 17 janvier 2010, en fin de matinée, que M. le maire a présenté ses voeux à la
population. Comme à l'accoutumée, la salle polyvalente du village avait fait le plein pour ce traditionnel
rendez-vous de début d'année.
Ainsi, parmi les nombreux verquiérois,
étaient également présents de nombreux élus
du secteur, parmi lesquels le député-maire de
Châteaurenard, M. Bernard REYNES, le
conseiller général-maire de Mollégès,
M. Maurice BRES ainsi que l'ensemble des
maires du canton d'Orgon et de la
communauté de communes Rhône-AlpillesDurance.

Lors de son allocution, M. MARTINTEISSERE, après être rapidement revenu sur
les évènements marquants de l'année
écoulée, n'a pas manqué de mettre en
exergue la politique mise en oeuvre, avec
l'ensemble de son équipe municipale, au sein
de la commune, tout en évoquant aussi les
futurs projets communaux.
Et comme chaque année, les jeunes - et moins jeunes - verquiérois ayant obtenu un diplôme ont été
félicités et récompensés. De même, ont été mis à l'honneur Mme Christine ZACARIAS, qui quittait son
poste d'assistante administrative à l'école Regain, Mme Annie NOVELLI, la verquiéroise de l'année pour
ses trente-deux ans passés dans son épicerie, MM. André FARE et Aimé BONNAUD, les sportifs de
l'année et enfin, un coup de coeur pour un couple qui fêtait ses noces de lilas, soit soixante-trois ans de
vie commune, M. et Mme Roger BLANCHIN.
Pour clôturer cette cérémonie, c'est autour du verre de l'amitié et en dégustant de bons gâteaux des
rois que les discussions se sont prolongées, dans une véritable bonne humeur.

STELLA CANTE NOUS A QUITTES …
Au printemps dernier, c’est avec une très grande
tristesse que nous avons appris le décès de Stella CANTE
qui s’est éteinte le 27 mars, beaucoup trop
prématurément, à l’âge de 55 ans.
Chacun d’entre nous se souviendra longtemps de son
sourire et de son courage … Elle était très appréciée pour
son dynamisme, sa simplicité et sa générosité.
Ses éclats de rire et sa bonne humeur étaient
communicatifs, ils faisaient d’elle une personne très
attachante et chaleureuse.

Sa disponibilité et son investissement auprès des associations de la commune, telles que la troupe de
théâtre « REGAIN » où elle était à la fois trésorière, actrice et bénévole ainsi que notre comité des fêtes,
ont contribué à sa popularité sur la commune. Elle avait à cœur d’assumer au mieux ses différentes
fonctions, tant dans l’une que dans l’autre de ces associations locales …
Elle avait, d’ailleurs, été mise à l’honneur, ainsi que son mari, Jean-Marie,
Jean-Marie sur le bulletin municipal de
2006 pour leur dévouement et leur implication dans les associations du village.
Stella et Jean-Marie sont venus s’installer à Verquières en 1980 avec leur fille Nathalie.
Nathalie La famille
s’est ensuite agrandie avec la naissance de Gilles,
Gilles en 1987. Stella,
Stella qui, pendant sept ans a été
commerçante - de 1990 à 1997 - a ensuite fait partie du personnel communal, en tant que secrétaire
polyvalente, durant cinq ans.
Nous tenons à témoigner ici, aux membres de sa famille, l’expression de notre profonde sympathie.
Nous espérons que la présence de Mathis et Tim,
Tim ses petits-enfants qu’elle aimait tant, les aidera à
surmonter leur chagrin et leur apportera un peu de réconfort. Nous avons, en outre, une pensée toute
particulière pour ses parents, M. et Mme Carlo GAGLIARDI,
GAGLIARDI pour l’immense peine qu’ils éprouvent depuis

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été réalisé en juin dernier par les membres de la
commission « hygiène et sécurité » du Conseil municipal, avec l'aide de Mme Virginie MASSON,
MASSON
embauchée à cet effet durant un mois.
Ce document important recense les risques majeurs communaux, et détaille l'organisation de la
gestion de la survenance de tels risques ainsi que l'ensemble des actions à mettre en oeuvre pour
protéger les Verquiérois et leurs biens.
Dans la continuité du PCS, un Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a
été distribué en septembre 2010 à la population verquiéroise.

1er tour le 14 mars pour Verquières
Nombre d'inscrits

581

Nombre de votants

354

Nombre d'exprimés

349

Listes

Pourcentage de votants
Pourcentage d'abstention

Nb de voix

Pourc.

9

2%

Jean-Marie LE PEN (FN)

83

23,7 %

Isabelle BONNET (LO)

4

1%

Jean-Marc COPPOLA (Fr de Gauche)

15

4,2 %

Catherine LEVRAU (Modem)

5

1,2 %

Pierre GODARD (NPA)

: 60,9 %
: 39,1 %

Listes

Nb de voix

Pourc.

9

2%

Laurence VICHNIEVSKY (Eu Ecolo)

32

9%

Thierry MARIANI (UMP)

118

33,8 %

Jacques BOMPARD (Ligue du Sud)

9

2%

Michel VAUZELLE (PS)

65

18,6 %

Patrice MIRAN (Alliance Ecologie)

2ème tour le 21 mars pour Verquières
Nombre d'inscrits

581

Nombre de votants

404

Nombre d'exprimés

391

Pourcentage de votants
Pourcentage d'abstention

: 69,53 %
: 30,47 %

1°) LE COMPTE ADMINISTRATIF 2009:
Le compte administratif a été approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil municipal le
16 février 2010. Ce document retrace l’intégralité des dépenses et des recettes réalisées par la
commune au cours de l’année 2009.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES
RECETTES
PRODUITS DES SERVICES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
ATTENUATION DE CHARGES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRODUITS FINANCIERS
DIFFERENCE SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS
REPORT EXCEDENT 2008

643900,42 €
219 139,44 €
261 858,33 €
126 457,09 €
19 955,61 €
6 027,10 €
10 462,85 €
792078,95 €
24 201,78 €
550 605,69 €
140 510,74 €
50 877,50 €
11 641,56 €
4 959,16 €
15,67 €
9 266,85 €
53919,08 €

DEPENSES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
RECETTES
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES T.V.A. - T.L.E.
EMPRUNTS ET DETTES
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
AFFECTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERATIONS PATRIMONIALES
REPORT EXCEDENT 2008

413012,98 €
139 203,94 €
222 785,87 €
6 711,68 €
35 044,64 €
9 266,85 €
326970,47 €
105 822,52 €
632,00 €
170 876,00 €
16 489,95 €
33 000,00 €
150,00 €
39228,97 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

L’excédent de fonctionnement de 148 178,53 €, pour le seul exercice 2009 et le report
d’excédent de 53 919,08 € pour l’année 2008 permettent de dégager, en fin d’année 2009 un
excédent de la section de fonctionnement de 202 097,61 €.
La section d’investissement fait quant à elle apparaître pour l’année 2009, un déficit de
46 813,54 €. Cependant, ce chiffre est à compléter par les recettes (242 949,57 €) et les dépenses
(221 509,12 €) engagées mais pas encore réglées soit un excédent de 21 440,45 €. Au final,

2°) LE BUDGET PRIMITIF 2010:

C’est lors de la séance du 6 avril 2010 que les membres du Conseil municipal ont, après avis de la
commission des finances, adopté à l’unanimité le budget prévisionnel de l’exercice en cours.
Les bons résultats que dégage notre compte administratif nous incitent donc à continuer notre
politique, à la fois ambitieuse et rigoureuse. Cela étant, ce budget 2010, qui ne comprend plus
désormais les dépenses et les recettes liées à l'enlèvement des ordures ménagères (compétence
désormais communautaire), a été établi sans la moindre augmentation de nos impôts communaux.
2005

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

9,87 %
11,32 %
33,70 %

2006

10,06 %
11,54 %
33,70%

2007

10,06 %
11,54 %
33,70%

2008

10,46%
12,00%
35,04%

2009

10,62 %
12,18 %
35,57 %

2010

10,62 %
12,18 %
35,57 %

Le budget prévisionnel 2010 s’établit donc de la sorte :
DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

243 524,49 €
291 100,00 €
117 630,44 €
25 500,00 €
300,00 €
34 390,02 €
5 348,62 €

CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
RECETTES

717793,57 €

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
ATTENUATION DE CHARGES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
RESULTAT REPORTE
DEPENSES

717793,57 €

21 300,00 €
442 283,96 €
116 812,00 €
52 000,00 €
2 300,00 €
1 000,00 €
82 097,61 €

RECETTES

Ce budget 2010 met clairement en application les deux fondamentaux qui sont à la base de notre
politique communale, à savoir de l'ambition pour notre village, traduite par la section d'investissement,
et de la rigueur dans nos moyens, visible dans la section de fonctionnement.
En effet, tout en continuant d'offrir à l'ensemble de la population de nombreux services, rendant
ainsi la vie dans notre village des plus agréables, nous veillons constamment à maîtriser nos dépenses
de fonctionnement. C'est en effet de la section de fonctionnement que nous devons dégager
suffisamment de marge financière, indispensable pour assumer la part d'autofinancement de nos
investissements.
Des investissements dont le montant prévisionnel dépasse le million d'euros, puisque les travaux de
construction du futur bâtiment des services techniques ont été engagés sur l'année 2010.
SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS
IMMOBILISATIONS EN COURS
REPORT DEFICIT REPORTE

RECETTES

RECETTES D'EQUIPEMENT

1084312,68 €

155 869,61 €
37 390,02 €
844 239,51 €
46 813,54 €

1084312,68 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

705 574,04 €

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES T.V.A. - T.L.E.
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
AFFECTATION SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

66 000,00 €
34 390,02 €
153 000,00 €
120 000,00 €
5 348,62 €

RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES

DEPENSES

RECETTES

L'année 2010 n'aura pas coupé au fait que, comme chaque année, de nombreux travaux ont été
réalisés pour satisfaire au bien-être de tous les habitants du village. La sécurité, notamment pour les
voiries, reste prioritaire, de même que l'embellissement de la commune, que ce soit au niveau des
espaces verts mais aussi du balayage des rues, dont la fréquence a été doublée.
Pour chaque réalisation, nous veillons toujours à ce que l'entretien qui en découle soit des plus
économes (espèces végétales plantées peu consommatrices d'eau, nouveaux éclairages publics plus
efficients, etc... ).
Enfin, nous faisons en sorte d'obtenir, dans la mesure du possible, le maximum légal de
subventions, notamment auprès de notre Conseil général.

 Mise en place d’un ralentisseur, route de Saint-Andiol, par l’entreprise 4M Provence Route de
Sorgues (84).
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

2 650,00 € HT
2 120,00 € HT
530,00 € HT

 Travaux de voirie, impasse de la Monède, par l'entreprise NEOTRAVAUX du Thor (84).
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

6 376,28 € HT
5 101,02 € HT
1 275,26 € HT



Remplacement de l'ensemble des candélabres, impasse St-Vérédème, par l’entreprise
GIORGI des Taillades (84).
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

3 120,00 € HT
2 496,00 € HT
624,00 € HT

 Travaux de remise en état de l’éclairage public, route d’Eyragues (suite au vol des câbles en
cuivre), par l’entreprise CITEOS/GUERIPEL d’Avignon (84).
Coût total entièrement autofinancé :

7 403,75 € HT

 Aménagement du jardinet devant le salon de coiffure, place de l’église, par l’entreprise Julien
GRANPODER des Paluds-de-Noves.
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

2 769,25 € HT
2 215,40 € HT
553,85 € HT

 Remise en état du système d’arrosage devant la mairie et au Monument aux Morts, par
l'entreprise Julien GRANPODER des Paluds-de-Noves.
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

2 228,55 € HT
1 782,84 € HT
445,71 € HT

 Remplacement d’un candélabre, rue des Lauriers, par l’entreprise GIORGI des Taillades (84)
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

850,00 € HT
680,00 € HT
170,00 € HT

 Extension du réseau d’assainissement pour le futur bâtiment des services techniques, ancien
chemin de Saint-Rémy, par le SIVOM Durance-Alpilles de Saint-Andiol.
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

57 477,75 € HT
45 982,20 € HT
11 495,55 € HT

 Mise en place de barrières sur trottoir, route de Saint-Andiol, par l'entreprise 4M Provence
Route de Sorgues (84).
Coût total entièrement autofinancé

:

1 820,25 € HT

 Petits travaux et acquisitions pour bâtiments communaux.
Coût total entièrement autofinancé

:

1 005,15 € HT

 Achat d'un kit sonalerte adaptable sur le véhicule du garde champêtre, dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde.
Coût total entièrement autofinancé

:

630,00 € HT

Le projet de construction de vingt logements locatifs sociaux, sur la place de la Magnaneraie, a fait
l'objet d'une réunion publique, où les nombreux présents ont ainsi pu se rendre compte de la nécessité
et de la pertinence de cette réalisation pour notre village.

En préambule, M. le maire a rappelé l'objectif principal de ce programme, qui est de répondre aux
besoins des Verquiéroises et Verquiérois en matière de logements locatifs. D'ailleurs, à ce jour, nous
avons enregistré, en mairie, pas moins de trente et une demandes de personnes habitant ou ayant
habité Verquières.
Notre responsabilité d'élus est donc de répondre à cette véritable attente de la part de nos jeunes et
de nos anciens, de familles monoparentales et de jeunes couples, de personnes qui ne trouvent tout
simplement plus à se loger à Verquières.
En localisant ce projet sur la place de la Magnaneraie, nous répondons aussi aux objectifs de
requalification de cette place, qui pour l'heure, n'a rien du charme d'une place publique. En déplaçant
le bâtiment des services techniques, nous avons la volonté de créer un véritable lieu de vie, un espace
public renforcé par la présence d'un local associatif et toujours suffisamment vaste pour y maintenir les
activités festives du village.
Enfin, ce projet apportera, de façon tout à fait mesurée, un nouvel élan démographique à notre
commune, dont nous apprécions tous la quiétude mais qui doit cependant rester bien vivante, avec ses
commerces, ses associations, son école, tout ce qui, en somme, fait la trame sociale d'un village.
C'est donc avec la plus grande des rigueurs que nous avons travaillé sur ce dossier, aidés en cela par
les services d'organismes publics, tels la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, le
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement de notre département et notre Communauté de
communes Rhône-Alpilles-Durance.

Après consultation, nous avons décidé de retenir l'offre du bailleur social « Vaucluse Logement »,
pour la réalisation de ce projet.
Cette offre, conforme à nos attentes, associe des logements collectifs et individuels, afin de
répondre à l'ensemble des demandes. C'est ainsi que seront construits, sur la partie Nord de la place,
quinze logements collectifs, d'un et deux étages, dont la typologie sera la suivante : cinq T2, sept T3 et
trois T4. Cinq maisons individuelles mitoyennes (quatre T4 et un T5), à un étage, complèteront
l'ensemble, en limite Est de la place.
Soucieux de la qualité des logements, « Vaucluse Logement » s'est engagé à obtenir le label Bâtiment
Basse Consommation (BBC) pour cette réalisation. Ce label garantit aux futurs occupants, des
appartements parfaitement isolés et très peu consommateurs d'énergie et par conséquent des charges
locatives très peu élevées. D'autre part, l'ensemble des logements en rez-de-chaussée sera adapté
pour recevoir des personnes à mobilité réduite.
Ensuite,
cet
aménagement
sera
véritablement à la taille de notre village, de
manière à s'intégrer parfaitement dans le
contexte urbain et paysager de notre commune.
D'ailleurs nous avons scrupuleusement veillé à
éviter toute nuisance vis-a-vis des riverains, que
ce soit en matière de co-visibilité, d'élévation
des
bâtiments
ou
bien
encore
de
stationnements. Les trente-huit places de
parking créées éviteront le stationnement
anarchique aux abords immédiats de cette
future résidence.
D'autre part, il était primordial que les loyers appliqués soient des plus abordables pour celles et
ceux qui ont de modestes revenus. A ce jour, au vu des plafonds de ressources fixés par la Loi, plus de
70% de la population verquiéroise peut légitimement prétendre à du logement locatif social.
En outre, il n'y a qu'avec les bailleurs sociaux que la municipalité a l'assurance d'une attribution
prioritaire aux Verquiérois, grâce à un véritable partenariat formalisé par une commission d'attribution
où siègeront les élus.
Enfin, notre commune ne bénéficiant d'aucune réserve foncière, il était primordial de ne pas brader
notre terrain mais, au contraire, de réaliser une opération financière positive. Ainsi, la vente du terrain
nécessaire aux constructions (soit moins d'un cinquième de la superficie totale de la place de la
Magnaneraie), nous permettra amplement d'autofinancer l'aménagement de la place publique qui

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le chantier de construction du nouveau bâtiment pour les
services techniques municipaux vient de débuter.
Condition sine qua non au projet de réalisation de logements sur la place de la Magnaneraie, cet
investissement est inscrit, pour un montant de 737.197,00 € HT, dans le contrat de développement et
d'investissement que nous avons signé avec notre Conseil général. Ce contrat, comme vous le savez, nous
assure une prise en charge financière exceptionnelle de 80% du montant de ce projet, par la collectivité
départementale.

Le maître d'oeuvre retenu pour cette opération est la SARL d'architecture l'ACRAU de Marseille,
représentée par M. et Mme CARASSO.
Ce nouveau bâtiment de près de 650 m2, sera édifié sur le terrain municipal au sud du cimetière,
ancien chemin de Saint-Rémy, aux abords immédiats du terrain de football. Conçu de manière à être à la
fois fonctionnel, esthétique et économe en énergie, les élus du Conseil municipal ont opté pour une
charpente bois recouverte d'un bardage double peau. De même, dans l'optique future de produire de
l'électricité par des panneaux photovoltaïques intégrés en toiture, cette dernière sera d'une seule pente,
orientée plein sud. Comprenant un petit bureau et des sanitaires, cette construction abritera aussi un
espace indépendant dédié à notre comité des fêtes. Quant aux abords, ceux-ci seront aménagés avec du
stationnement utilisable tant par les visiteurs du cimetière que les utilisateurs de l'aire de jeux.

Pour la première fois cette année, la fête des
voisins s'est déroulée le samedi 29 mai sur la place
de l'école. Organisée de main de maître par
Mlle Sylvie BONNAUD,
BONNAUD ce fut un moment privilégié
de rencontre pour beaucoup de verquiéroises et
verquiérois.

Toutes et tous ont pu vivre par cette chaude
journée, quelques heures de franche convivialité.
Si cela vous tente, en 2011 chacun d'entre vous
peut, dans son quartier, faire de même.

Depuis 2006, la Communauté de communes a mis en place une navette
intercommunale destinée à pallier au manque d’offre en transports collectifs.

Le Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.) a plusieurs missions. La
principale est celle de venir en aide aux
plus défavorisés de notre village.
Cette année, une seule famille a
rencontré des difficultés et nous avons eu
recours à une aide alimentaire dans
l'urgence. Gageons que des jours
meilleurs seront à venir pour elle !
Le C.C.A.S. agit souvent en collaboration avec l'association «Alp'Agescoordination» qui reçoit
annuellement une subvention de la municipalité. Cette association aux services multiples (sanitaires,
médico-sociaux ...) donne entièrement satisfaction à la commune.
C'est en partenariat avec elle et grâce à l'intervention bénévole du Docteur LAZZAROTTO Sébastien
des hôpitaux de Marseille, coordinateur orthophoniste du RESAL (surdité), que le C.C.A.S. a pu organiser
deux demi-journées de dépistage auditif gratuit en mars et en juin 2010 pour les habitants de notre
commune. Un franc succès, donc, car seule une demi-journée était prévue, au départ !
Le C.C.A.S., c'est aussi de l'information, des conseils, de l'orientation et de l'accompagnement, si
besoin, auprès des personnes âgées ou handicapées, dans les démarches administratives notamment, en
s'adressant à différents organismes comme :
le Conseil général (pour la constitution de dossiers d'Allocation à la Perte d'Autonomie (A.P.A.) ou
ceux de la Télé-assistance ...)
les Caisses de retraites
les services d'aide à domicile comme l'A.D.M.R.
Cette année, cinq familles de notre commune ont ainsi résolu leurs problèmes respectifs.





Le C.C.A.S. joue le même rôle auprès des familles ayant des problèmes de garde d'enfants en bas âge
en les guidant auprès de la C.A.F. ou autres services d'aides aux familles (deux cas se sont présentés).
De même, cet été, au moment de la canicule du début juillet, le C.C.A.S. s'est employé à contacter les
personnes fragilisées afin de leur prodiguer les meilleurs conseils, en matière d'hydratation.
C'est aussi grâce au C.C.A.S. que, chaque année écoulée se termine par la traditionnelle distribution du
colis de Noël à toutes les personnes de la commune ayant atteint soixante-dix printemps. En 2010, ce sont
20 colis pour les couples et 42 pour les personnes seules - colis confectionnés par l'épicerie locale «Au
panier provençal » de Léna et Sébastien – qui ont été offerts.
Bien sûr, pas question d'oublier celles et ceux qui ont quitté notre village pour vivre en maison de
retraite ou en établissement spécialisé : une jolie boîte de chocolats pour les régaler, à cette époque
festive, leur est offerte.
Enfin et pour clore cet article, voici la composition des membres de la commission du C.C.A.S. :
Président : M. Jean-Marc MARTIN-TEISSERE
Membres élus par le Conseil municipal :
Mmes Françoise DORE, Sandrine GUIAVARC'H, Michèle TOURRETTE, Danièle TRINQUE

Cette année 2010 a été ponctuée par différents épisodes
météorologiques particulièrement marquants, tels que les importantes
chutes de neige des 7 et 8 janvier et du 7 mars, mais surtout les pluies
torrentielles des 7 et 8 septembre ayant causé des inondations dans
plusieurs secteurs du village.
Tout d’abord c’est au mois de janvier, après le redoux du mois de décembre 2009, que notre village et
les communes alentours ont connu une vague de froid accompagnée de neige. Si des problèmes de
circulation, de déneigement et de coupures de courant ont perturbé la vie quotidienne des provençaux, les
enfants s’en sont donné à cœur joie en pratiquant des jeux de sports d’hiver (bonhommes de neige,
batailles de boules de neige, luge, etc...). Notre région n’avait pas connu un mois de janvier aussi froid que
celui de 2010 depuis l’année 1987. Et la neige refaisait une apparition tardive le 7 mars, tenant
cependant moins longtemps.
Ensuite, c'est au début du mois de septembre dernier, que
sur notre région, ont eu lieu de violents orages, accompagnés
de pluies diluviennes. Ces dernières ont engendré des
inondations et par là même, causé des dégâts conséquents,
dans notre petit village notamment. Notre commune a
d'ailleurs été classée en état de catastrophe naturelle.
Il est fort heureusement très rare que notre belle région
connaisse, la même année, de tels épisodes de mauvais
temps …

Le Conseil municipal a autorisé, par délibération du 28 mai 2009, l’implantation d’une antenne relais
de téléphonie mobile de 32 mètres de haut, sur un emplacement du domaine public de 20 m2, sis ancien
chemin de Saint-Rémy.
C’est le 11 décembre 2009 que la signature du bail a été officialisée entre la société ORANGE
FRANCE et la commune de Verquières et ce, aux conditions suivantes :
 bail consenti pour une durée de 12 ans renouvelables de plein droit par période de 6 ans,
 autorisation de sous-louer les lieux dans les mêmes conditions (possibilité à d’autres opérateurs de
s’implanter),
 les travaux sont à la charge exclusive de la société ORANGE;
ORANGE elle assume toutes les charges, les
réparations et les impositions afférentes aux dits équipements,
 la société ORANGE s’engage à verser une redevance annuelle d’occupation du domaine public d’un

Journée pluvieuse que ce 8 mai 2010,
mais qui n'a pas découragé les habitants de
Verquières à accompagner les élus du
Conseil municipal et les enfants de l'école
Regain, lors de la commémoration du 8 mai
1945.
Les enfants, accompagnés du directeur
d'école, M. Pierre OZIMEK,
OZIMEK nous ont lu un
extrait d'une lettre du soldat Jean DUMONT,
DUMONT
éme
régiment d'infanterie, stationné
du 283
sur le front de l'Aisne en 1914.

Monsieur Yves CHAINE,
CHAINE ancien maire de notre
commune, est décédé le 1er avril 2010, à l'âge de 77 ans.
Lors de ses obsèques, le samedi 3 avril, en présence d'une
foule nombreuse dans notre petite église Saint-Vérédème,
M.MARTIN-TEISSERE a retracé, en quelques mots, la vie
publique de celui qui fut l'un de ses illustres prédécesseurs.
Voici un extrait de cette oraison funèbre.

« Natif de Verquières, Yves CHAINE n'a pas 33 ans
lorsque, le 28 mars 1965, il est élu maire de Verquières.
A l'époque, notre village compte moins de 300
habitants. Cela n'empêchera pas le jeune maire dynamique
qu'il est, de créer un comité des fêtes, dont l'action
marquante reste, encore maintenant, la fête de la SaintVérédème.
Avant cela il était déjà le président fondateur de la société de chasse de Verquières.
Pilote d'avion de tourisme et passionné de vol à voile, Yves CHAINE fera, sans nul doute, les
premières photographies aériennes de notre commune.
Une commune dont il quittera les fonctions de Premier magistrat en 1973.
Et c'est à Plan d'Orgon, où il s'installe alors, qu'il prend de nouvelles fonctions électives.
Tout d'abord en tant que conseiller municipal, de 1983 à 1995, période durant laquelle il est aussi
président du SIVOM Durance-Alpilles.
C'est d'ailleurs sous sa présidence que ce syndicat intercommunal développera ses compétences
en prenant à sa charge, outre l'eau de ville, l'assainissement collectif et l'éclairage public.
Par la suite, Yves CHAINE sera adjoint au maire de Plan d'Orgon, de 1995 à 2001.
Durant ces trois mandats successifs, il sera délégué à la prévention routière et, comme à
Verquières, à Plan d'Orgon aussi il s'occupera du comité des fêtes, dont il sera d'ailleurs président durant
12 ans.
Passionné de football - il avait été président du club de Saint-Andiol dans les années 70 - il a aussi
été membre très actif de l'Union Sportive Planaise, où il a d'ailleurs fini sa carrière de gardien de but chez
les vétérans.

Le dimanche 5 septembre 2010, le premier Forum des
Associations a réuni sept de celles-ci.
Les associations verquiéroises, profitant des nombreux
chalands venus pour le traditionnel vide-greniers de la fête votive,
ont pu présenter leurs activités et informer les visiteurs sur leurs
réalisations, les horaires de leurs ateliers et autres répétitions.

La commune de Verquières totalise, pour cette année scolaire 2010/2011,
76 élèves inscrits au syndicat intercommunal des transports scolaires du
canton d'Orgon (SITS).
Depuis le 4 novembre 2010 :
- pour la ligne de Saint-Rémy, qui dessert le collège Glanum, le départ de
Verquières est repoussé à 7h15 (au lieu de 7h05).
- la ligne 58, qui remplace le circuit scolaire C 319 (à destination d’Avignon), est ouverte aux scolaires
mais aussi à tous les autres usagers.
Tarifs:
Billet à l’unité
Hebdo

2.60 €
9.30 €

6 voyages
Mensuel

10.90 €
31.60 €

Pass jeunes 3.60 €
Annuel
316.00 €

Si vos enfants rencontrent des problèmes lors des trajets scolaires, vous pouvez en faire part à l’un ou
l’autre des délégués de la commune auprès du SITS, qui sont :
MM. Jean-Paul LAGUERRE (06.07.99.55.53) et Robert TATON (06.70.21.12.54)
Vous pouvez également appeler le Syndicat au 04.90.73.31.45, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
matin. Veuillez noter également qu’une permanence est tenue tous les mercredis, en mairie de Cabannes,
de 9 heures à 11 heures.

Nous avons décidé de mettre à l'honneur, cette année, deux verquiérois qui ont donné beaucoup de
leur temps à deux associations de notre village. Il s'agit de Mme Sophie RODRIGUEZ et de M. Christian
REYNAUD, respectivement présidente de l'Association des Parents d'Elèves (APE) et président du comité
des fêtes.

Sophie RODRIGUEZ

Appelée aussi «Soso» par les intimes, elle a été membre actif de l'APE
durant sept années scolaires consécutives, avant de prendre la
succession de Mme Agnès LAGUERRE à la présidence, dès la rentrée
2004/2005.
C'est grâce à un travail consciencieux et un dévouement sans bornes
pour nos chers enfants qu'elle a accompagnés le plus souvent lors des
activités péri-scolaires, qu'elle a su mener à bien sa tâche de présidente.
Si l'on ajoute à ces ingrédients, des relations excellentes autant avec la
municipalité qu'avec l'équipe enseignante, un entrain communicatif à
l'égard des parents, en général mais surtout envers ceux de l'A.P.E., sans
parler d'une bonne humeur constante à toute épreuve, vous aurez ainsi
découvert ses qualités.
Des obligations familiales de plus en plus lourdes, la reprise de son activité professionnelle qu'elle tend
à développer, l'ont conduite à céder la place, lors de la dernière assemblée générale du 23 septembre
2010.
Aujourd'hui, Soso est fière d'avoir assuré la présidence durant ses six dernières années et remercie
sincèrement tous ceux qui l'ont accompagnée dans cette tâche. Elle reste encore à l'association, le temps
que son « petit » dernier quitte notre école ... et aussi pour « mettre sur les rails » le nouveau président.
Tous les membres de l'A.P.E. la remercient du fond du coeur et lui souhaitent bonne chance dans ses
projets futurs.

Christian REYNAUD

Passage en 6ème
Ce sont onze élèves de la classe du cours moyen 2ème année de M. Pierre OZIMEK,
OZIMEK qui grâce à leurs
bons résultats, ont quitté notre petite école accueillante, pour entrer au mois de septembre 2010, au
collège Françoise DOLTO de Saint-Andiol.
Le samedi 19 juin dernier, après le spectacle donné par les enfants de l'école, au cours de la
kermesse, la traditionnelle "remise des calculatrices" a eu lieu, en présence de la municipalité et des
enseignants.

Les récompensés :
Marion GROS,
GROS
Maël GUIAVARC’H,
GUIAVARC’H
Pauline IASIO,
IASIO
Jaredh BOUGHRIBA,
BOUGHRIBA
Antoine FABRE,
FABRE
Tristan ARNOUX,
ARNOUX
Olivia FRANÇOIS,
FRANÇOIS
Georges RETHORE,
RETHORE
Lisa COSTANTINO,
COSTANTINO
Clément MALVY,
MALVY
Miryle KNY.

En effet, pour féliciter et encourager ces onze enfants, M. le maire a remis à chacun d'entre eux, une
calculatrice "performante" qui les accompagnera durant une grande partie de leur scolarité.
Félicitations à tous ces enfants méritants et merci aux enseignants de notre école Regain !
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Groupe Scolaire Regain – Année 2010/2011

Prévention Routière
C’est dans la bonne humeur et en
présence du major AMOYEL de la brigade
de gendarmerie de Salon de Provence, que
les élèves des grandes classes de notre
école primaire, ont passé le test de la
prévention routière.

Cette épreuve a permis aux élèves de
CM1/CM2, de se familiariser avec le code
de la route, à pied tout d'abord, mais aussi
et surtout à bicyclette.

Vêtus de leurs casques et de leurs gilets fluorescents, les voilà partis sur leurs vélos pour un parcours
fléché plein d’embûches telles que des plots, des sens de circulation, des panneaux bizarres bref, que du
bonheur !
A la fin des tests théoriques et pratiques, tous ont été félicités pour leur très bonne participation et
M.Claude DE LUCA,
LUCA représentant la municipalité, a remis un cadeau aux trois premiers qui étaient :
1ère
2ème
3ème

:
:
:

Marion GROS (CM2)
Antoine FABRE (CM2)
Mickaël GUIGUE (CM1)
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Cantine Scolaire
Quoi de plus ludique et d'extraordinaire pour nos chers écoliers que de pouvoir survoler les cimes
enneigées de la Savoie, au mois de janvier avant d'aller en Orient, fêter le Nouvel An chinois sous les
lampions, et de revenir peu après célébrer le printemps dans nos régions, en observant l'éclosion de la
nature puis l'envol des cloches pascales distribuant à la volée une profusion de chocolats ....

Tout un chacun se croirait dans une bande dessinée, ou une histoire rocambolesque ... mais, non !
Nous sommes bien à la cantine scolaire parée successivement, au fil des mois de l'année, de nouveaux
décors, selon le choix de notre traiteur actuel (Provence Plats de Rognonas) qui élabore les menus en
rapport avec chaque thème donné ... pour la troisième année consécutive, à la grande joie des enfants !

Merci à toutes les personnes qui participent à cette mise en scène, sous l'oeil complice de nos deux

Jardin Pédagogique à l'Ecole
Avec l'appui de M. Damien BRUNEL de l'Université populaire de Mormoiron (84), les enseignants de
l'école primaire ont initié un projet de jardin pédagogique.
Les papas au boulot
M. Marc ROCCA, enseignant des CE2, nous retrace
cette « aventure ».
« Nous avons demandé l'aide des papas pour
reconstruire les emplacements. Le 16 octobre donc, nous
nous sommes retrouvés nombreux pour réaménager les
parcelles. L'aide logistique de M. Christophe GOURDIN
avec son tracteur nous a bien facilité les choses.
Le mardi 16 novembre malgré le froid et le mistral,
nos petits jardiniers se sont consacrés aux diverses
plantations et semis.
Nous avons semé, entre autres, diverses céréales (blé, avoine, épeautre), des légumineuses (fèves,
petits pois) et de la moutarde. Nous avons aussi planté des épinards, des salades d'hiver (on espère
qu'elles tiendront), des fraises ainsi que quelques fleurs.

La classe de CM attentive

Les CE2 au repiquage

Nous en avons profité aussi pour démarrer le compostage qui devrait nous assurer en partie de
l'engrais naturel pour nos plantes.
Démarrage du composteur

CE2 un pour tous, tous au boulot

Rendez-vous est pris pour le mois de mars pour les plantations de printemps et peut-être une
surprise en juin pour la fête de l'école ... »
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Semaine du Goût
C'est la deuxième année consécutive que notre
restaurant local, le « Croque-Chou », s'investit pour la
Semaine du Goût, auprès des papilles de nos écoliers.
Le vendredi 15 octobre, en effet, la classe de CE2 de
M. Marc ROCCA et celle de CP-CE1 de Mme Isabelle
FABRE,
FABRE ont, tour à tour, été accueillies par le chef de
cuisine M. Sébastien FOLZ et ses parents.
Ces professionnels des métiers de bouche sont
devenus, à cette occasion, de véritables «éducateurs
du goût».
goût»

En misant, au départ, sur la perception de nos cinq sens, la vue a été, en premier, sollicitée par la visite
de la cuisine du « chef » avec ses grandes casseroles, ses éviers impressionnants et ses fourneaux ou
tables de cuisson géantes, puis ce fut la découverte de légumes trônant dans deux paniers, sur la grande
table d'accueil des élèves : carotte, salade, ail, oignon, artichaut, poire, aubergine, fenouil, navet, panais
que les enfants devaient reconnaître ...
Ensuite, toujours sur la même table, étaient alignés,
par élève, quatre petits verres à contenu de couleurs
différentes ... Il fallait reconnaître, par l'odorat et le goût,
l'amande amère, l'eau citronnée acide, l'eau salée
colorée façon grenadine et l'eau sucrée façon menthe.
De plus, chacun disposait devant lui, d'une petite
assiette comprenant un brin de cornichon, une tranche
de pomme, un petit feuilleté apéritif et de la poudre de
cacao avec une pépite de chocolat … Le jeu consistait à
les identifier nominativement, mais aussi à les classifier
selon les critères du goût : acide, sucré, salé et amer.
Quel choix difficile pour nos écoliers ! Mais peu d'entre eux ont laissé des reliefs dans leur assiette …
Gageons que les quatre types de saveurs ont été appéciés, malgré les grimaces, parfois !!!
Ce fut enfin le jeu basé sur l'odorat où chacun, avec un arôme différent dans une petite boîte perforée,
devait reconnaître le contenu de sa boîte ...
Compliqué pour beaucoup d'entre eux ... mais la récompense à tous ces efforts devait arriver avec la
surprise du « chef » : le cake aux pépites de chocolat, en guise de goûter, qui ravit les palais des plus

C'est toujours avec plaisir que les bénévoles Danièle,
Danièle Françoise et Laure vous accueillent à la
médiathèque:
le mardi de 16h à 18h30
le jeudi de 16h à 18h30
le samedi de 10h à 12h
En dehors de ces heures, nous recevons également
les enfants de l'école primaire et fournissons les albums
pour la classe maternelle. Nous collaborons aussi avec la
crèche « L'eau vive » et « La Cabanette » en prêtant des
albums pour les jeunes enfants par l'intermédiaire de
Nicole.
Nicole
Comme chaque année, notre médiathèque a vu arriver de nouveaux lecteurs. Nous incitons ceux
qui ne la fréquenteraient pas encore à venir la visiter et nous vous rappelons que l'inscription et le prêt
sont totalement gratuits.
Depuis septembre, chaque famille a reçu un sac en tissu, aux couleurs de la médiathèque, pour
transporter les documents empruntés.
En franchissant le seuil, vous avez l'embarras du choix parmi 5000 documents : romans,
biographies, albums, BD, documentaires historiques, géographiques et autres, mais aussi CD et DVD,
livres-lus et partitions, pour tous les âges.
Une partie de ces documents appartient à la médiathèque, le reste est en dépôt chez nous, prêté
par la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP 13) et renouvelé trois fois dans l'année.
Nous achetons régulièrement des livres et acceptons avec parcimonie les dons de nos lecteurs en
livres récents. Nous remercions d'ailleurs nos donateurs et nous nous excusons de ne pouvoir garder tous
leurs dons faute de place.
Enfin, la médiathèque est informatisée ce qui vous permet de consulter son catalogue sur place
mais aussi celui de la BDP 13 en ligne (www.biblio13.fr).
Nous pouvons vous réserver tous les documents que vous ne trouverez pas en rayon sur simple
demande. Un système de navette nous apporte les documents réservés tous les 15 jours.
Vous pouvez, bien sûr, utiliser gratuitement internet depuis le poste public de la médiathèque.
Comme chaque année, la médiathèque est le théâtre de quelques évènements ; à commencer par
l'accueil des artistes du festival de piano de La Roque d'Anthéron qui nous ont offert leur récital, mardi 10
août à 18h devant la médiathèque.

Mardi 5 octobre nous avons accueilli un spectacle offert
par la BDP 13 «ATOMIC BYLINY» de la compagnie Cobalt ; un
récit en musique, animé par M. Julien LABOUCHE,
LABOUCHE qui fut très
apprécié par la soixantaine de personnes présentes ce soir-là.
Une dégustation de mets et boissons russes suivit cette
représentation. Grâce à Léna nous avons pu découvrir diverses
spécialités ramenées d'Ukraine et, sur ses conseils avisés, nous
avons goûté quelques pâtisseries et boissons typiques.
Pour clôturer cette animation, nous avons reçu une
douzaine d'enfants, mardi 2 novembre après-midi pour une
lecture à deux voix (français-russe) de contes slaves. Celle-ci était
accompagnée en musique par Léna au clavier et Pierre au violon.
Nous les en remercions vivement.

Contacts :

Téléphone : 04 90 90 99 57
Email : mediatheque.verquieres@orange.fr

Notre second voyage à Bali en novembre-décembre 2010 permettra à une demi-douzaine de
personnes lourdement handicapées de changer d’horizon avec le même esprit qui nous anime :
découverte, par tous les sens d'une culture, partage, tolérance, aventure ! Le programme complet
revendique toujours le droit au meilleur et le mélange des particularités (personnes ayant un handicap
moteur, sensoriel, aidants indonésiens) permet de créer de la richesse.
Une partie importante de notre activité en 2010 a été l’organisation de notre premier festival
multiculturel les vendredi 11 juin et samedi 12 juin (détails et photos pages 50 et 51 de ce bulletin).
Vous pourrez voir un documentaire sur cet événement, réalisé par Caterine et Steven YOUNG et notre
album photos sur notre site Internet que nous continuons à enrichir régulièrement.
Nous avons tenu notre première assemblée générale au siège de l’association le 13 juin 2010 et enfin
participé au premier forum associatif de Verquières le 5 septembre afin de présenter notre association.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre d’information reçue dans votre boîte mail.

C’est avec beaucoup de courage que la
troupe de théâtre Regain a repris ses répétitions
hebdomadaires, après le départ pour un
« spectacle éternel » de deux membres de
l’association.
Actuellement, nous préparons :
«La Guérisseuse de Fouligasso»
Comédie marseillaise de Dolorès WEBER
«Pile Poil!»
Comédie de Franck MORELLON
Ces deux pièces devaient vous être présentées le samedi 23 octobre 2010. Le spectacle a été annulé
et reporté au début de l’année 2011 (la date sera précisée ultérieurement) suite à des problèmes
personnels de certains membres de notre équipe.
C’est avec un énorme plaisir que nous avons participé à la sardinade de la fête votive organisée par le
comité des fêtes. C’est en costume de scène que nous avons déambulé parmi les fêtards, un peu surpris !
Le dimanche matin nous étions présents durant le Forum des Associations pour vous présenter les
activités de notre troupe.
Nous répétons toujours le lundi de 20h30 à 22h30, à la salle polyvalente.
Si des personnes sont intéressées par la comédie, n’hésitez pas à nous rendre visite lors de nos
répétitions ou appelez au 04.32.61.05.37, notre présidente Françoise DORE se fera un plaisir de vous
renseigner.
Le bureau est composé de :
Présidente
: Françoise DORE
Trésorier
: Dominique TASSAUX
Secrétaire
: Alain COLOMBAI

Vice-présidente
Trésorier adj.
Secrétaire adj.

: Josiane MARCHAND
: Viviane BOUQUET
: Sylvie NADAL

Dans le cadre des animations culturelles organisées
par notre comité des fêtes, la chorale des Paluds-deNoves, «Au Choeur des Paluds»,
Paluds» a donné un magnifique
concert, le dimanche 9 mai, dans notre salle polyvalente.

Pour l'occasion, le chef de choeur, M. José ARRUE,
ARRUE
avait concocté un très beau programme, mêlant quelques
perles de la chanson française (BRASSENS
BRASSENS,
BRASSENS BREL et
GAINSBOURG entre autres) à de grandes oeuvres
classiques (BACH
BACH,
BACH HAENDEL,
HAENDEL ROSSINI et un vibrant
Magnificat de PERGOLESE).
PERGOLESE

Outre les nombreux choristes - dont quelques
verquiéroises - que compte cette sympathique chorale
voisine, étaient aussi présents quatre talentueux
solistes : Hélène HEBRARD (soprano), Félicitas
BERGMANN (alto), Thierry CAMACHO (ténor) et Raphaël
MARBAUD (basse).

Et pour apporter un écrin à la hauteur de ce petit
joyau, un ensemble à cordes (violons et altos) ainsi que le
quatuor
«Amoroso»
(violons
et
violoncelle)
accompagnaient de la plus belle des manières les
chanteurs, et ce, pour le plus grand ravissement du
public venu en nombre cet après-midi là.
Encore merci et bravo à tous ces artistes, avec une mention particulière à Mme Marie CASU qui a été à
l'origine de cette bien belle initiative.

Une nouvelle fois notre
commune a accueilli, cet été, un
excellent concert donné dans le
cadre
de
la
tournée
départementale «la Route de la
Durance aux Alpilles» et ce, en
partenariat avec le Festival
International de piano de la Roque
d’Anthéron qui connaît, dans notre
région, un succès indéniable.
Ce récital s’est déroulé le mardi
10 août, en fin d’après-midi,
devant notre médiathèque ; Il nous
a été donné de savourer des
morceaux de choix interprétés
avec virtuosité par de jeunes
musiciens talentueux.

Le public venu nombreux a pu ainsi
apprécier chaque morceau exécuté et
applaudir longuement ces excellents
artistes.
A l’issue de cette manifestation de
haute renommée, les concertistes ainsi
que les nombreuses personnes
présentes ont été conviés à se
désaltérer au cours d’un agréable
apéritif offert par la municipalité,
partageant ainsi un moment privilégié
et convivial où les commentaires et les
éloges ont fusé de toutes parts.

Devant le succès sans cesse grandissant de cette manifestation, la municipalité n’a pas manqué de
solliciter, d’ores et déjà, le Conseil général afin que l’an prochain lui soit accordé le privilège de recevoir un
concert analogue.

L’école de musique de Saint-Andiol a repris ses
activités le 15 septembre dernier, avec une
cinquantaine d’élèves de 7 à 77 ans, qui partagent leur
passion autour des classes de galoubet-tambourin et
batterie (les lundis), guitare et chant (les mardis), piano,
violon, saxophone et chant (les mercredis après midi),
trompette et flûte traversière (les vendredis).
L’ensemble des professeurs est venu à l’école
primaire de Verquières présenter ses instruments, le
vendredi 8 octobre dernier. Les enfants ont été très
intéressés et visiblement bien préparés par leurs
maîtres ; des vocations de musiciens vont certainement
naître à Verquières !
Le planning des cours :
Pour les tout petits (4 & 5 ans) une classe d’éveil
musical est proposée le mercredi après-midi.
Une chorale d’enfants (ouverte à tous) chante tous les
mardis de 17h30 à 18h30.
Enfin, pour les plus confirmés, l’orchestre répète tous
les vendredis de 19h à 20h30 (ouvert également à tous
les instrumentistes extérieurs à l’école). N’hésitez pas à
rejoindre les rangs !
Pour plus de renseignements vous pouvez venir
directement pendant les heures de cours rencontrer les
professeurs, à la mairie annexe de Saint-Andiol, les lundi,
mardi et vendredi de 17h à 20h et le mercredi de 14h à
17h.
Quelques dates à retenir :
· mardi 15 février à 20h30, mairie annexe : audition
· samedi 2 avril à 20h30 : concert des professeurs
· mardi 14 juin à 20h30, salle des fêtes du château : audition de fin d’année.
Important :
La commune de Verquières prend en charge une partie des frais d'inscription de ses habitants à l'école
municipale de musique de Saint-Andiol. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous adresser à la

Depuis sa création en septembre 2006,
l'association «Verquières Danse»,
Danse» continue sa
progression avec un nombre d'adhérents, dont
plus de 60% sont verquiérois, en constante
augmentation.
Comme chaque année, l’association a eu le
plaisir de vous présenter, fin juin, son dînerspectacle.
Le thème de notre gala - le Cinéma - nous a
conduites dans un premier temps à rendre
hommage à Mickaël JACKSON,
JACKSON un an après sa
disparition, pour son fabuleux court métrage
«Thriller
«Thriller»
Thriller».
»
Cette chorégraphie regroupait l’ensemble
de nos danseuses.
Une courte pause nous permit de procéder au tirage de la tombola.

Puis suivirent :
nos petits «Tarzan»
«James Bond»
«Tomb Raider»
«Un indien dans la ville»
«Astérix et Cléopâtre»
«Pirate des Caraïbes»
«La panthère rose»
«Pretty Woman»
«Singing in the rain»
«Blues Brothers»

Le repas froid préparé par notre traiteur Marc ROLLAND de Sorgues, marqua une pause afin de

Après notre pause fromage et dessert, le
final nous entraîna avec Louis de FUNES sur
son mythique « Les aventures de Rabbi
Jacob ».
Bien entendu, les décors et costumes
étaient au rendez-vous de chaque prise de
vue.
D’ailleurs, nous tenons à remercier tous
les volontaires qui se sont investis pour que
notre spectacle soit une réussite. Pour cela,
nous recherchons toujours des bénévoles et
quel que soit votre talent (couture, dessin,
peinture, bricolage), même s'il ne s'agit que
de bonne volonté, nous sommes prêts à
vous accueillir.
Nous vous donnons donc rendez-vous fin
juin 2011, afin de vous présenter notre
nouveau spectacle !!!
Renseignements :
Présidente
Mme Sandrine JALLOIS 06.88.09.66.91
Vice-présidente
Mme Corinne MLYNARSKI 06.25.40.40.39
Trésorière
Mme Sophie RODRIGUEZ
Trésorière adjointe
Mme Marielle COUSIN
Secrétaire
Mlle Joséfa ALBA
Secrétaire adjointe
Mme Laure BUTEZ

L'année scolaire 2009/2010 a été ponctuée par différentes manifestations organisées par l'A.P.E. en
collaboration avec les enseignants et la municipalité, retracées ici par la présidente Sophie RODRIGUEZ.
RODRIGUEZ
Les CM1/CM2 furent les premiers à ouvrir les festivités, en partant du 29 septembre au 3 octobre
2009, à Sainte Colombe de Peyre en Lozère. Cette fois-ci, le beau temps était au rendez-vous et les
enfants gardent un très bon souvenir de ce merveilleux séjour, nourris de très belles expériences.

En octobre, lors de la semaine du goût, le
restaurant local « le Croque Chou » a reçu
une partie de l'école afin que les enfants
dégustent différents aliments ainsi que de
délicieux gâteaux. Merci pour leur générosité.
Le 13 novembre 2009, les classes de
Maternelle et de CP se sont rendues à
Châteaurenard afin d'assister au festival de
marionnettes, qui a lieu chaque année, en
cette période.

Le 15 novembre, nous avons eu le plaisir d'accueillir à notre loto annuel, les élèves, leurs familles et
leurs amis. Le bénéfice de cette journée ainsi que la subvention municipale et les dons permettent la
gratuité des sorties culturelles et des goûters.
L'A.P.E. remercie tous les papas et mamans qui ont confectionné de délicieuses pâtisseries permettant
d'augmenter ainsi le bénéfice du loto.
Le 18 décembre, avant l'arrivée du Père Noël, les parents volontaires ont servi un repas à tous les
enfants, aux enseignants et à M. le maire. Comme à l'accoutumée, cette journée se clôtura par un
spectacle et une distribution de cadeaux (offerts par la municipalité).
Le 29 janvier 2010, les CE et CM ont eu l'immense plaisir d'assister à une pièce de théâtre : « Le
Médecin malgré lui », au Thor. Trois jours plus tard, les classes de Maternelle et CP ont eu droit à la même
récompense, en allant voir : « Lulu, nuit blanche », toujours à l'auditorium du Thor.
Le 6 mars, grande matinée pour les amoureux des déguisements. Effectivement, ces derniers ont
parcouru les rues de notre village sous le rythme des musiciens amateurs. Cet événement se ponctua par
une collation offerte et servie par les membres de l'A.P.E.
Durant la période pascale, les enseignants ont caché les chocolats afin que les gourmands de l'école
puissent les trouver. Mission accomplie avec succès !
Le 12 mai, les CE et CM sont partis toute la journée avec leur pique-nique, découvrir la végétation de la
colline d'Eyragues. L'arrivée de l'orage et d'une pluie soudaine déclencha l'opportunité de manger à l'abri
de serres agricoles. Etant obstinée et d'un caractère bien trempé, la pluie décida de nous accompagner
tout au long du chemin du retour. De ce fait, l'équipe de baroudeurs rentra complètement mouillée.

Toujours sur le thème du cirque, les enfants, lors de la kermesse du 19 juin, nous ont époustouflés
avec leur spectacle. Certains ont montré de vrais talents d'acteurs. Merci aux enfants et aux enseignants
pour ce merveilleux moment de bonheur !

Au cours de cette manifestation, nous avons félicité les champions du concours de pétanque et les
CM2 passant en 6ème au collège.
Après un pique-nique géant, où chacun emmenait ses victuailles, l'après-midi se déroula sur le rythme
des jeux organisés par les parents. Le comité des fêtes a pris ensuite le relais afin de terminer la soirée en
musique.
L'A.P.E. tient à remercier surtout la municipalité, les enseignants et les parents pour leur
investissement. Cette année encore s'est déroulée dans la bonne humeur, le sérieux et la convivialité.
Lors de l'assemblée générale du 23 septembre 2010, et suite à ma proposition de démission, pour
convenances personnelles, après 6 années à ce poste, précédées de 7 en tant que membre actif, j'ai
préféré laisser la place à M. Vincent ROMERO.
ROMERO
Toutefois, sachez que j'ai été très fière d'assurer la présidence de l'A.P.E. jusqu'à présent, et c'est
pourquoi je remercie vivement, du fond du coeur, celles et ceux qui m'ont accompagnée en me donnant
toute leur confiance, en particulier la municipalité et les enseignants.
Vincent ROMERO,
ROMERO quant à lui, papa de trois jeunes enfants scolarisés dans notre école, est très motivé
et saura, j'en suis persuadée, assumer ses tâches dans cette nouvelle fonction. Nous, membres de l'A.P.E.
(car je redeviens membre actif, cette année ...), serons à ses côtés pour l'aider à organiser les
manifestations à venir, durant l'année scolaire 2010-2011, à savoir :
 Loto : le dimanche 14/11/2010
 Journée de Noël : le vendredi 17 décembre 2010
 Carnaval : le samedi 19 mars 2011 (après accord des enseignants)
 Fête de fin d'année scolaire : le samedi 18 juin 2011
Le nouveau président

La présidente sortante

L'équipe de notre comité des fêtes a le plaisir de vous communiquer, par l'intermédiaire de ce bulletin
municipal, un bref résumé des festivités qui se sont déroulées dans notre village, durant l'année 2010.
Celles-ci ont commencé par le réveillon de la Saint-Sylvestre, particulièrement réussi, dans la salle
polyvalente de notre commune où nous avons accueilli pas moins de trois cent quarante convives, pour
fêter la nouvelle année. Un repas excellent, préparé et servi par le traiteur ALAZARD alors que le groupe
« Haute tension, brin de folie » a animé la soirée jusqu'au bout de la nuit. Vers quatre heures du matin, la
traditionnelle soupe à l'oignon, mijotée par notre cuisinier Marcel,
Marcel a ravi bien des palais fêtards.
Le 14 février, avec la Saint-Valentin, c'est toute notre
équipe encore, qui a organisé une soirée romantique
mais aussi conviviale. Nous avons ainsi pu admirer le
défilé de mode proposé par la boutique «La Tentation»
de Saint-Andiol et nous régaler aussi d'un buffet préparé
par notre association. Soirée réussie au vu du nombre
des convives, à savoir deux cents environ, qui se termina
par l'animation DJ des «Guitares du Soleil».
Soleil»
Le 2 mai 2010, s'est déroulé l'habituel vide-greniers du printemps ; c'est malheureusement, sous la
pluie que quelques exposants téméraires sont restés pour vendre leurs marchandises. Le comité ne
s'avouant pas battu, nous avons reporté celui-ci au 27 de ce même mois. Avec soixante-seize exposants,
de nombreux chineurs et une météo au beau fixe, ce fut alors un franc succès.

A noter, par ailleurs, le spectacle de la chorale des Paluds-de-Noves qui s'est déroulé dans notre salle
polyvalente, le dimanche 9 mai et notre participation active au festival organisé par l'association
Handivers Horizons, le 21 juin, toujours dans ce même lieu.
Début septembre, c'est la fête votive de la Saint-Vérédème : elle débuta le vendredi soir, avec la
traditionnelle dégustation gratuite de «sardinade» offerte par le comité. Cette année, la peña «la
Gardounenque»,
Gardounenque» le «DJ Chris» et son ambiance bodega, ont animé la soirée jusqu'à 2 heures du matin.
Le samedi après-midi, «les trottinettes de l'impossible» passionnèrent les enfants puis eut lieu
l' «encierro» de la manade COLOMBET,
COLOMBET pour le plaisir de tous. Enfin, en soirée, le grand orchestre
«Chamade» anima notre petit village.
Le dimanche, dès l'aube, le vide-greniers s'installa le long de la route de Cabannes et cette année, pour
la première fois, on y remarqua la participation du «forum des associations».
associations» L''après-midi, la fameuse
«course de brouettes»,
brouettes» le «toro piscine» et un nouvel «encierro» de la même manade clôturèrent cette
fête.

Le 28 novembre, notre super loto s'est déroulé à la salle polyvalente. Près de cinq cents personnes se
sont déplacées avec l'espoir de gagner les nombreux lots d'une valeur supérieure à 3.000 €. Et c'est sur
cette dernière manifestation que 2010, année riche en animations, a tiré sa révérence.
L'année 2011 s'annonce prometteuse, quant à elle, car déjà figurent au calendrier bien des
réjouissances dont la saint-Valentin, une soirée country, les vide-greniers, la fête votive, le loto, et la SaintSylvestre ...
Nous avons tous une pensée pour Stella CANTE qui nous a quittés prématurément. Durant des
années, elle a été un pilier très actif au sein du comité et nous garderons de Stella le souvenir d'une
personne très impliquée et dévouée dans sa fonction de secrétaire.

leur apportant un service personnalisé et de proximité. Les salariées sont essentiellement recrutées sur
nos villages.
En 2009, nos 35 aides à domicile sont intervenues
auprès de 300 foyers de nos trois villages. Afin de mieux
répondre aux attentes de nos bénéficiaires, les salariées
suivent des formations adaptées à l’évolution des besoins :
ergonomie, aide à l’hygiène corporelle, alimentation et
régime, accompagnement de fin de vie, maladie
d’Alzheimer … Ces formations sont très enrichissantes et
permettent d’améliorer nos pratiques professionnelles.
Au cours de notre assemblée générale, qui s’est déroulée au château de Saint-Andiol, le 28 avril 2010,
nous avons pu présenter le bilan de notre activité, en présence de M. Maurice BRES,
BRES conseiller général,
M. Luc AGOSTINI,
AGOSTINI maire de Saint-Andiol et ses adjoints Mme Véronique MURAT et M. Jean-Jacques
DUCLOS , Mme Danièle TRINQUE,
TRINQUE représentant M. le maire de Verquières, des élus de communes
voisines, M. Pierre GOUZE,
GOUZE président de la fédération et M. Louis GROS,
GROS président du comité régional.
Nous avons apprécié la participation active des salariées et des bénéficiaires venus en grand nombre.
Nous remercions particulièrement le Conseil général et les trois municipalités pour leur aide financière
et matérielle.
Le SSIAD VAL DURANCE a également présenté ses comptes. Le service de soins à domicile intervient
sur sept villages (Cabannes, Eygalières, Mollégès, Orgon, Plan d’Orgon, St-Andiol et Verquières). Ouvert
pour trente lits, l’effectif est complet et de nombreuses demandes restent sur liste d’attente. Nous avons
fait une demande d’extension afin de pouvoir répondre aux besoins de la population.
A la fin de notre assemblée, nous avons eu le plaisir de féliciter Nicole DALMAS qui a obtenu son
diplôme d’auxiliaire de vie sociale par la validation des acquis. Nous avons tenu aussi à mettre à l’honneur
deux salariées : Mmes Mireille ANFOSSI et Upiana GONZALEZ qui exercent leur métier depuis 20 ans, au
sein de notre association, en leur remettant une médaille.
M. Luc AGOSTINI a conclu cette cérémonie en invitant l’assemblée à prendre le verre de l’amitié, offert
par la municipalité de Saint-Andiol et Groupama. Nous les remercions chaleureusement.
NOUVEAU Le service de garde d'enfants
Nous proposons un service de garde d’enfants à domicile à horaires choisis. Un
système de garde pour des parents qui partent tôt le matin et rentrent tard le soir.
Passer par une association permet de ne pas se soucier des formalités administratives. La garantie
d'avoir une personne recrutée pour ses compétences et références. Ce mode de garde permet de
bénéficier d'une déduction fiscale de 50 % du montant de la facture, ainsi que d'aides financières de la
Caisse d'allocations familiales, sous certaines conditions.
APPEL A BENEVOLES
Si vous disposez d’un peu de temps libre, nous vous proposons de rejoindre notre équipe de
bénévoles, pour rendre visite aux personnes âgées du village et être le lien entre les salariées et les

L’association Familles Rurales de Cabannes est porteuse d’un projet
social qui s’articule autour de la famille, de son épanouissement, de sa
participation active et citoyenne et du respect de l’identité de chacune
d’entre elles.
L’association, acteur de proximité, joue un rôle naturel de soutien à la fonction parentale en aidant
les parents dans leur mission d’éducation, en proposant un service d’accueil des enfants dans des
conditions éducatives et matérielles établies par les parents eux-mêmes, en créant des lieux d’écoute
et de partage de préoccupations parentales, en mettant en place un réseau de mise en relation des
personnes et des réponses appropriées à l’attente des familles.
Pour répondre à ces objectifs l’association propose :
1 - Le service d’accueil des jeunes enfants CRECHE et HALTE
GARDERIE, qui offre des places en accueil régulier et des places en
accueil occasionnel pour des enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
Ouvert de 7h30 à 18h30, 11 mois de l’année, ce service permet de
répondre aux besoins des familles de Cabannes et de Verquières qui
font le choix d’une structure collective comme mode de garde.
2 – Le soutien et l’accompagnement à la parentalité par :
 La mise à disposition d’une bibliothèque à l’usage des parents et
des enfants où les familles peuvent trouver un fonds de livres traitant
des « préoccupations parentales » comme le sommeil, l’alimentation, la
fratrie, ainsi que des ouvrages de la littérature enfantine traitant des
mêmes thèmes, permettant ainsi à toute la famille d’emprunter un livre.
 La mise en place de tables rondes parents-professionnels une fois
par trimestre, autour de thèmes choisis par eux-mêmes, animées par
certains membres de l’équipe et (ou) un intervenant extérieur.
3 – L’implication comme association porteuse du Lieu d’Accueil enfants-parents la « Cabanette » :
Ouvert en janvier 2006, ce lieu offre à des familles ne fréquentant pas la structure (mais pouvant y
venir occasionnellement) la possibilité de se rencontrer, de se poser, d’échanger avec et autour de
l’enfant, le vendredi matin de 9h à 11h30 dans une salle du centre socio-culturel. La fréquentation de
ce lieu par des familles des villages environnants, nous engage à le faire connaître aux communes
voisines afin de créer un partenariat. La municipalité de Verquières s’est investie dans le
fonctionnement de ce lieu par l’octroi d’une subvention et le conventionnement avec la bibliothèque
municipale pour le prêt de livres pour enfants.

14h30 au foyer du 3ème âge, comme l’an passé, et est assuré par Mme Françoise BERGER,
BERGER animatrice
certifiée de la Fondation Nationale de gérontologie. Il consiste en un programme de prévention du
vieillissement cérébral.
De même, reprise de l’atelier « gym-douce-équilibre » tous les jeudis à 14h30 dans la salle polyvalente,
atelier dirigé comme les années précédentes par Mme Fadila HALBOUCHI,
HALBOUCHI animatrice fédérale.
Mardi 6 octobre 2009 : le gâteau d’anniversaire est offert par
M. et Mme VAN LOO au cours de l’après-midi récréative animée
par le traditionnel loto.
Dimanche 18 octobre 2009 : repas gastronomique d’automne,
servi par le traiteur BONNET,
BONNET de Sénas, et animé avec talent par
Mario et Jean-Marie.
Jean-Marie
Mercredi 21 octobre 2009 : sortie à Bouzigues pour la
dégustation de fruits de mer à volonté. Repas très apprécié par
les fans d’huîtres et de moules !
Du 25 au 31 octobre 2009 : voyage en Espagne à Salou, organisé par «l’Entraide Solidarité 13» sur la
Costa Dorada. Séjour à l’hôtel « Salou Park » avec un programme de visites et d’excursions très varié :
visite du marché local de Cambrils, visite guidée de la ville de Barcelone, journée à Port Aventura puis à
Tarragone et enfin, promenade en bateau sur le delta de l’Ebre, avant de prendre le chemin du retour.
Dimanche 8 novembre 2009, grand loto organisé à la salle polyvalente avec de beaux lots
« alimentaires » qui attirent chaque année de plus en plus de monde.
Du 11 au 21 novembre 2009 : croisière en Méditerranée organisée par « l’Entraide solidarité 13 » à
bord du Costa Mediterranea sur le thème des « grandes civilisations antiques », au départ de Savone avec
escales à Naples (Italie), Messine (Sicile), Alexandrie (Egypte), Limassol (Chypre), Marmaris (Turquie),
Santorin (Grèce) et Katakolon/Olympie (Grèce). Tous les participants ont été enchantés par toutes les
activités, animations, excursions et spectacles proposés tout au long de cette belle croisière.

Mardi 5 janvier 2010 : retrouvailles joyeuses, après la courte trêve de Noël, avec les traditionnels vœux
de bonne année et surtout de bonne santé. Nous avons aussi fêté l’anniversaire des personnes nées en
janvier et célébré les rois après avoir joué au loto comme à l’accoutumée.
Jeudi 7 janvier 2010 : reprise de l’atelier « gymdouce-équilibre »
Vendredi 15 janvier 2010 : reprise de l’atelier
« mémoire »
Jeudi 21 janvier 2010 : sortie à l’Etang des Aulnes
pour une très agréable journée animée par le
groupe arlésien « le Condor » dans un site superbe.

Mardi 2 février 2010 : après-midi loto puis réunion de l’Assemblée Générale. Après lecture des
comptes rendus d’activités et financier, approuvés pour la bonne gestion, le bureau est reconduit. Enfin,
les parties de cartes terminent la journée.
Mercredi 17 février 2010 : sortie au domaine du
Château d’Avignon, avec une visite à la « maison
méditerranéenne » des vins, de l’olive et des produits
régionaux , puis repas au Château, animé par un groupe de
danseuses flamenco.
Mercredi 10 mars 2010 : journée détente en Ardèche
pour un hommage à Jean FERRAT.
FERRAT
Du 17 au 22 avril 2010 : voyage en Hollande où nous
avons visité les plus grands ports d’Europe. Croisière
d’Amsterdam à Rotterdam sur le Rijn Kanal, passage de
l’écluse Béatrix puis navigation sur le Lek. De Rotterdam à
Anvers, navigation de Rijn à l’Escault. Les promenades et
les diverses visites sont inoubliables.
Jeudi 22 avril 2010 : sortie au fil de l’eau, en Camargue sauvage, au départ d’Aigues-Mortes.
Mardi 11 mai 2010 : Mme Chantal MAGNE a fait un cake pour le club.
Mardi 1er juin 2010 : Mme Monique SCOLARI a offert un gâteau pour son anniversaire et le mardi 8
juin c’est M. Francis CHAINE qui a offert le gâteau.

parents n'ont besoin du service que ponctuellement. Les projets d’activités sont élaborés par une équipe
d’animation permanente qui cible les besoins et attentes des enfants ; les thèmes choisis permettent de
proposer des séances ludiques à dominantes sportives ou culturelles.
Les mini-séjours:
mini-séjours
Régulièrement, le centre organise des mini-séjours pour les 7 à 16 ans, basés sur des projets tels que
l’environnement, le ski ou bien les grands jeux. En 2010, trois camps ont été organisés.
Quelques mots sur l’été:
l’été
Des journées bien remplies pour les enfants de l’accueil de loisirs de Saint-Andiol, avec de nombreuses
animations sportives, des grands jeux de piste, des chasses au trésor, des ateliers manuels, des veillées à
thèmes, des sorties pédagogiques, le mini-séjour et les spectacles de fin de cycle.
Anaïs GIBELLIN,
GIBELLIN Flore CATTIN et leur équipe ont reçu 85 enfants par jour en juillet et 60 enfants par
jour en Août.
Les ados:
L’accueil de loisirs a proposé quatre semaines
d’ouverture aux ados qui ont pu participer tous les jours à
des activités en extérieur telles que le canoë,
l’accrobranche, les sorties à la mer, le mini-séjour, les
rencontres sportives, le roller … Un séjour ado qui s’est
effectué dans une super ambiance !
Année 2010-2011 : Ouverture tous les mercredis, avec demi-journée ou journée. Vacances de
Toussaint, de février, d’avril et d’été à la journée.
Pour tout renseignement sur le fonctionnement et les tarifs :
Accueil de loisirs Familles rurales
Rue Maréchal Leclerc
13670 Saint-Andiol
04 32 62 09 21 ou 06 85 40 90 89
Gestionnaire Familles Rurales FD 13

Quel bilan peut-on tirer pour le TC Palunais pour la saison 2010 ?

Nous étions 84 licenciés en 2010, soit une augmentation de 36% par
rapport à 2009.
Sur ces 84 adhérents, 50 étaient des enfants (en augmentation de
66% par rapport à 2009). 36% de ces jeunes étaient domiciliés à
Verquières (18 enfants). La grande majorité de ces enfants étaient inscrits
à l'école de tennis.
L'école de tennis, dirigée avec énergie par notre Grazielle LAUDAT (Brevet d'Etat), avec l'aide de
notre initiatrice, Corinne COULET pour les plus petits, comptait sept groupes d'enfants et quatre
groupes d'adultes, pour un total de quatorze heures trente par semaine.
Une quinzaine de joueuses et joueurs ont participé aux championnats départementaux par équipe,
dans la convivialité et la bonne humeur en général. Les féminines se sont distinguées, en 13/14 ans et
en séniors. Une nouvelle fois, les dames (2/3 de Verquiéroises) font la fierté du club puisqu'elles ont
gagné le championnat pré-régional tennis entreprise et sont promues pour jouer en championnat
régional.
Le tournoi interne du mois de mai a permis à de nombreux joueurs, jeunes et moins jeunes, de se
confronter dans différentes catégories (simples messieurs, doubles mixtes, doubles messieurs, simples
juniors) dans la joie, la bonne humeur et au soleil. La fête du tennis de juin a été le bouquet final de
cette saison 2010.
Quelles perspectives pour 2011 ?
Le TC Palunais se modernise. Dès cette année, et grâce à une application informatique développée
par la FFT, la réservation se fait par internet : plus besoin de se déplacer pour réserver ou pour vérifier
que les courts sont libres. Les pré-inscriptions se feront également par internet et la gestion du club est
déjà facilitée.
Les compétitions ont commencé. Quatre équipes sont déjà inscrites en championnat départemental
dans différentes catégories et nous en espérons encore deux autres, sans compter notre équipe
promue en championnat régional.
D'ores et déjà, l'école de tennis est bondée : tous les groupes sont à bloc. Pour la saison 2012, il

Depuis 2001, date de création de l’association, les années défilent, les adhérents se fidélisent et
les petits nouveaux se plaisent et reviennent.

Au menu de l'association : activités manuelles, sportives et culturelles en milieu rural.
Entrée
lundi,
lundi aquarelle avec Jutta
jeudi,
jeudi peinture sur porcelaine et supports variés
Plat
mardi,
mardi deux groupes de marche complémentaires
Dessert
lundi soir,
soir abdo-fessier avec Sabine
jeudi soir,
soir gymnastique avec Paola
Nos participations tout au long de l’année :
 Virades de l’espoir à Saint-Andiol
 Assemblée générale festive
 Fête des rois
 Vide-greniers à Verquières
 Visite au salon de l’aquarelle à Marseille
 Participation au 3ème salon de l’aquarelle
en Ardèche à Rochemaure
 Sortie de fin d’année à Carry le Rouet
 Pique-nique géant à Eygalières et un autre
à Roussillon
 Participation au forum des associations
de Verquières

Notre association a tenu son assemblée
générale à la fin du mois d'août. Après
l’approbation du bilan moral et financier qui
révèle un solde positif, il a été procédé à
l'élection du bureau, élu à l’unanimité :
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

: Jean-Paul LAGUERRE
: Henri CONSTANTIN
: Marc MARTIN-TEISSERE
: Jacques LAINE

Cette année, sept lâchers - deux de perdreaux rouges et cinq de faisans - seront réalisés. En plus, nous
avons effectué un lâcher de repeuplement d’été en perdreau rouge. Au global, c'est ainsi 160 pièces
relâchées dans la nature. Il a été décidé également, le 6 novembre, de reconduire notre safari annuel.
Nous remercions Nicole et Eric du "Bar des Frênes" pour leur excellent accueil qu'ils nous ont réservé à
cette occasion.
Nous observons une modification de notre biotope et de ce fait, de la fréquentation du gibier, à savoir :
une très forte augmentation des pigeons ramiers et des tourterelles. Il y a également des compagnies de
perdreaux sauvages et des lapins en légère hausse. A l’inverse, nous observons une très forte baisse des
grives et des merles.
Nous vous souhaitons une très bonne saison de chasse 2010/2011 !

2010 touche à sa fin, le bilan de cette année est positif. En début de saison, la société
de boules a modifié les jours de concours soit les lundis, jeudis et vendredis. Ce
changement a généré une affluence plus importante et posé quelques problèmes de
stationnement que nous essayons de régler au mieux avec notre garde.
Au printemps, la semaine bouliste du 27 au 31 mai a été un succès. Le samedi 30, le challenge de
Monsieur le Maire, offert par la municipalité, a été remporté par une équipe du club de la Galine. Le
trophée qui sera à nouveau en jeu l’année prochaine, a été remis par M. Claude DE LUCA,
LUCA conseiller
municipal. La réussite de ces journées boulistes nous incite à renouveler l’événement en 2011.
Le 26 septembre, l’organisation du vide-greniers n’a pas eu cette année le succès des années
précédentes. En effet, seulement trente-sept exposants ont affronté le vent et le froid, mais nous
renouvellerons l’expérience l’année prochaine : rendez-vous le dimanche 25 septembre 2011.

Les 11 et 12 juin, à Verquières, s'est déroulé le premier festival multiculturel de l’association Handivers
Horizons. Un programme de qualité pour un public, trop maigre, mais enchanté ! M. Alain COMOLI,
COMOLI
président, nous résume ces deux soirées.
Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien
de
notre
municipalité
nous
prêtant
gracieusement la salle polyvalente et nous
aidant techniquement, grâce à M. Frédéric
SEISSON,
SEISSON président du comité des fêtes de
Verquières, à M. Guy ALLIER,
ALLIER déjà bien
impliqué dans le mouvement associatif
châteaurenardais et à M. Jean-Pierre LENOAN,
LENOAN,
partie prenante et acteur de ce projet. Merci à
eux, en plus de tous les autres …
L'année dernière, nous annoncions notre intention de réaliser à Verquières
un Festival où des artistes "autrement valides" nous feraient connaître leurs
talents et leurs œuvres.
Nous avons ainsi pu présenter trois concerts, trois court-métrages, une
exposition de peinture tactile et un écrivain.
Vendredi 11 juin à 20h30, étaient présentés sur grand écran deux court-métrages : « Berjalan Bali »,
»
un road movie musical réalisé par Handivers Horizons et « Portait d'une femme Soleil »,
» de Caterine
YOUNG,
YOUNG celui de la maman d'une petite fille handicapée qui fonde une association avec d’autres pour
développer l'éveil multi-sensoriel de leurs enfants.
Joseph G. CICCOTELLI,
CICCOTELLI écrivain, nous a présenté avec brio son dernier roman "Le syndrome des
oubliés", une intrigue mêlant réalité et fiction autour du syndrome post-polio (SPP). Il nous a gratifiés d’un
slam avant de dédicacer ses livres.

Le public a pu apprécier visuellement ainsi que tactilement
les peintures de Dany STEHLIN pendant tout le week-end.
Le soir Gilles de la BUHARAYE,
BUHARAYE pianiste avignonnais nous a
régalés de ses compositions tirées de son dernier album
«Harmoniques et résonances ».
» Entre jazz et musique celte,
entre Orient et Occident, magie et sensualité des sons où
l'imaginaire prend son envol pour un voyage intérieur !

Samedi 12 juin vers 18h, un court-métrage de poésies
d’Henry
Henry CARBONI mis en images par Philippe STEHLIN est suivi
par un premier set décoiffant de JOPOZ,
JOPOZ l'auteur-compositeur
albigeois José LICENZIATO.
LICENZIATO Il s’accompagnait par un superbe
piano quart de queue, loué pour le concert de la veille.
Vers 20h30, une trentaine de personnes partageait un punch
maison redoutable puis un repas convivial autour d’une excellente
fideua. A peine la tarte tropézienne savourée, que la deuxième
partie de JOPOZ nous replongeait dans son univers de rythme, de
mots qui se choquent, de slam.
Il fut suivi d’un concert d’Achille
Achille et ses Rutz Buben.
Buben Ce trio décapant lorrain bien rôdé a assuré
également deux sets de chansons originales loufoques et écologiques, de reprises éclectiques
agrémentées de musique Cajun, de valses, javas, soyotte, rock, tango, … le rythme, l’ambiance et la bonne
humeur triomphaient de la piste de danse.
Un bœuf avec JOPOZ clôtura cette belle soirée !

Rendez-vous le samedi 11 juin 2011
pour notre 2ème édition!

Même lieu, même esprit de découverte, de voyages vers des "Horizons Décalés",
notre but étant d’offrir une programmation de qualité et appréciée !
Nous espérons que davantage de Verquiérois(e)s pourront venir. Promis, cela ne
tombera pas, cette fois, avec l’ouverture de la coupe du monde de football !

Depuis septembre 2010, la paroisse de Verquières est rattachée à l'ensemble pastoral qui comprend
Cabannes, Eygalières, Mollégès, Plan d'Orgon, St-Andiol et St-Rémy, sous la responsabilité des Pères
Thierry CHARPENTIER et Marc DIATA,
DIATA curés "in solidum".
Afin de simplifier la vie paroissiale,
désormais trois messes sont célébrées
le dimanche : à Cabannes et Mollégès
à 11h00 et à St-Rémy à 10h30. Le
samedi soir, il y a une messe à
Eygalières à 18h. Les autres paroisses
auront la messe un soir en semaine ;
pour Verquières, c'est le mercredi à
18h.
Le 5 juin 2010, dans notre église
Saint-Vérédème, nous avons fêté la
première communion d'Estelle
Estelle FABRE,
FABRE
Pauline IASIO,
IASIO Nina SERRES et
Antonin SERRES.
SERRES
Depuis la fin septembre, Lucile GUIAVARC'H,
GUIAVARC'H Morgane SERRES et Amélie TELL,
TELL toutes les trois en
CE2, ont entamé leur première année de catéchèse à Verquières. Elles ont ainsi rejoint Camille
LANZALAVI qui est en 2ème année et fera sa première communion au printemps. Cette équipe est animée
par Marie-Thérèse FABRE.
FABRE Outre les rencontres sur Verquières qui ont lieu une fois tous les 15 jours, les
enfants de nos paroisses, se retrouvent pour des moments forts avant chaque vacances.
Le 19 octobre, nous sommes allés à St Michel de Frigolet, où
nous nous sommes laissés interpeller par les grands Saints qui nous
ont précédés. Le 15 décembre, nous prendrons du temps pour
préparer la célébration de Noël.
Si vous souhaitez célébrer Noël, sachez qu'une messe préparée
avec les enfants du catéchisme, aura lieu à Plan d'Orgon le 24
décembre, à 19h. A 23h, il y aura la messe à Cabannes et à
Mollégès. Le 25, messe à St-Andiol à 10h30 et à 11h à Cabannes.
Vous retrouverez tous ces horaires sur le panneau d'affichage à
l'église.
Pendant le temps de Noël, l'église sera ouverte le samedi matin entre 10h et 11h30, afin que vous
puissiez venir admirer la crèche.
Pour joindre la paroisse et les prêtres :
Secrétariat interparoissial :
presbytère de Saint-Rémy - 2 rue Daniel Millaud – Tél. : 04.90.92.10.51 - Fax : 04.90.92.66.25

Depuis l'été dernier, le bureau de la police rurale a ouvert ses portes rue Lucien Pellegrin.
M. Laurent GAILLANE,
GAILLANE notre garde champêtre, se tient à votre disposition du lundi au vendredi de :
- 9h à 11h45 et de 16h30 à 20h pour la période de décembre à janvier
- 9h à 11h45 et de 13h45 à 18h de février à mars
- 8h à 12h et de 14h à 17h d'avril à novembre.
Vous pouvez aussi le contacter au 04.90.90.99.57. ou au 06.79.46.00.99. pour tous renseignements,
afin de signaler :
- une présence suspecte de personnes ou d'animaux,
- une nuisance sonore, une perte de document,
- un trouble de voisinage,
- un brûlage de déchets ou un dépôt d'immondices,
- toute déclaration, notamment de chien de première ou de deuxième catégorie.
D'autre part "les vacances tranquilles" sont toujours d'actualité. Depuis trois ans que ce service existe,
les quarante maisons surveillées n'ont subi aucune intrusion ou détérioration.
A partir de cette année, la police rurale mettra en place un système de piégeage d'animaux dits
nuisibles (ragondins entre autres) sur le secteur de Verquières.

Installés depuis novembre 2004 à Verquières, M. Sébastien FOLZ et ses parents
entament leur septième année au Croque-Chou.
Voici un petit journal de l’année 2010 qui
se termine, concocté par la famille FOLZ.
FOLZ
Lors de l’épisode neigeux de janvier, le Croque-Chou a assuré
la cantine un midi, à la demande de M. le maire pour restaurer les
petits présents à l’école ; le traiteur ne pouvant pas livrer le repas
à cause de la neige. Ils se sont régalés des produits bio, soupe de
courge 'Butternut' et cuisse de volaille de Carole SANCHEZ à
Sorgues pour terminer sur un pain d’épices du chef ...
En janvier également Sébastien FOLZ,
FOLZ le chef, a été honoré par le titre de Maître-Restaurateur, décerné
par le Préfet des Bouches-du-Rhône, suite à un audit, qui récompense les cuisiniers qui transforment la
marchandise et ne se contentent pas d’assembler des produits achetés déjà prêts. Par la même occasion le
restaurant a obtenu le label « Maison de Qualité » décerné par la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Pays d’Arles. Belle récompense !
De plus notre appartenance à l’association Slow Food nous
encourage tout le temps à cuisiner uniquement des produits bio
et de proximité. Agneau de la Crau, taureau, écrevisses et
sandres de Camargue et cochon du Ventoux alternent avec les
saisons ...
Depuis novembre 2008 ce sont plus d’une vingtaine de
vignerons qui sont venus présenter leurs vins, le dernier
vendredi du mois, lors des soirées, « un chef ... un vigneron »
Le programme de 2011 est en préparation !
Cette année a vu aussi la mise en place d’un menu gratuit offert aux petits gastronomes de moins de sept
ans accompagnés de leurs parents !
En octobre ce sont les classes de CP, CE1 et CE2 qui sont venues faire quelques petites expériences
gustatives terminées par un goûter lors de la Semaine du Goût.

Edith OZIMEK et Valérie POUJOL
Le club de tennis des Paluds-de-Noves peut compter sur ses féminines ! Cela fait plusieurs saisons
qu'elles collectionnent les bons résultats tant par équipe qu'en individuel. Deux verquiéroises, Edith
OZIMEK et Valérie POUJOL,
POUJOL se sont engagées pour le championnat « les jeudis du printemps » qu'elles
terminent deuxièmes à égalité de points avec les premières du Tennis Club d'Alleins.
Nos deux verquiéroises n'en sont pas
restées là. Elles se sont engagées avec une
palunaise,
Claire
BROCHERIOU,
en
BROCHERIOU
championnat tennis entreprise par équipe sous
l'appellation « Enseignantes des Paluds ».
»
Inscrites en départemental saison 2009, elles
terminent premières et jouent en pré-régionale
toute la saison 2010. Là encore, nos trois
sportives accumulent les victoires et
remportent leurs six rencontres. Le classement
est sans équivoque : premières avec 18 points
devant les commerçantes de Vaison 16 points.

Edith

Claire

Valérie

Classées respectivement 15/5, 30/1 et 30/1, elles joueront cette année en régionale pour ce
championnat débutant début mars. Nous leur souhaitons d'autres matchs victorieux.

Constant LANZALAVI
Cette année, le jeune Constant LANZALAVI (il a eu 15 ans en juin dernier) mérite amplement le titre de
« sportif verquiérois de l'année ». Il suit en ce sens les traces de son grand frère, Clément,
Clément qui avait reçu
cette reconnaissance il y a trois ans.
C'est en 2006 que Constant a débuté le tennis au Tennis Club Saint-Andiolais, sous l'égide de son papa
qui lui enseigne alors les bases de ce sport.
L'année suivante c'est sur les courts de Châteaurenard qu'il tape dans la balle jaune et dispute ses
premiers tournois. Force est de constater que le gamin est doué puisqu'il gagne, pour sa première
participation, le tournoi d'Arles.
En 2008, Constant entre en classe de tennis-étude au Pontet (84). Il gagne trois tournois dans l'année
et accède à la 3ème série. Un an après, c'est sûr, il a pour projet personnel de « faire du tennis son
métier ». Il enchaîne les victoires (cinq tournois gagnés) et est finaliste du Masters Jeunes du comité de
Vaucluse.

Recensement de la population du 20 janvier au 19 fevrier 2011
Le 20 janvier 2011 va commencer le recensement de la population de Verquières. C’est donc à partir
de cette date que vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, Mlle Noëlie BARATIER,
BARATIER domiciliée 1,
impasse des Genêts à Verquières ou Mlle Nathalie DEBENEDETTI,
DEBENEDETTI domiciliée 2, rue des Lauriers à
Verquières, selon le district dans lequel vous demeurez.
Leur rôle consiste d’abord à vous remettre les imprimés puis à
collecter les questionnaires que vous aurez remplis.
Les agents recenseurs seront munis d’une carte officielle avec leur
photographie.
La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. C’est pourquoi, votre participation est essentielle.
Nous tenons à vous préciser que l’agent recenseur est soumis au respect de confidentialité (secret
professionnel).
Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil à l’agent recenseur de votre district. Nous vous
en remercions vivement par avance ainsi que pour l’aide que vous lui apporterez dans le cadre de cette
enquête.

Un site Internet de plus en plus consulté ...
Par la richesse de ces informations et sa mise à jour
fréquente, le site internet de la commune de Verquières
est en constante augmentation de fréquentation.
N'hésitez pas à nous faire remonter vos
observations, vos idées ou des commentaires à
l'adresse mail : verquieres@free.fr.
Venez donc découvrir ou redécouvrir une multitude
d'articles pour vous informer et rester au courant de
tout se qui se passe dans notre commune. Ou, vous
inscrire sur la liste de diffusion pour recevoir par mail
des informations sur les manifestations, les conseils
municipaux, les dernières minutes, etc ....

http://verquieres.free.fr

Vaincre la mucoviscidose – Les virades de l'espoir
Les 25 et 26 septembre 2010 se sont déroulées les 4émes virades de
l'espoir. Cette année, notre village a participé en accueillant le "Rallye
cyclo" qui a fait le tour de neuf communes de la communauté de
communes pour récolter les dons. Cette collecte, qui a rapporté environ
15.000 €, est en augmentation de 25% par rapport à l'année dernière.
Cela permettra entre autres :
 De guérir la mucoviscidose en soutenant et finançant la recherche,

Association pour la promotion du don d'organes « L’Espoir 13 »
La commune a décidé depuis l’exercice 2006 d’aider l’association pour la promotion du don d’organes,
de tissus et de moelle osseuse, « L’Espoir 13 »,
» à l’aide d’une subvention communale. Cette association
milite sans relâche pour la promotion du DON D’ORGANES auprès du public dans les établissements
scolaires du département afin de faire comprendre aux jeunes, la nécessité de dire « oui » au don
d’organes.
Le DON D’ORGANES est un choix généreux que chacun d’entre nous peut faire de son vivant pour
sauver l’un de ses semblables après sa mort. Pensez-y…
Le DON DE MOELLE OSSEUSE est un don du vivant du donneur qui veut porter assistance à un malade
en danger de mort.
Voici quelques chiffres des greffes réalisées en 2008 en FRANCE.
- Cœur
360
- Rein
2 937
- Cœur/poumons
19
- Pancréas 84
- Poumons 196
- Intestin
13
- Foie
1011

Ramassage des déchets verts
Depuis plusieurs années déjà, la municipalité a mis en place, le mardi matin (hors période hivernale),
le ramassage en porte-à-porte, des déchets verts - exclusivement -, dans le centre du village.
Nous vous rappelons que les « petits » déchets verts, tels les feuilles et le gazon, doivent être mis dans
des poubelles munies de poignées et ne pesant pas plus de 35 Kg, ceci pour en faciliter la collecte. Quant
aux branchages, ils doivent être impérativement liés en fagots avant d'être déposés devant chez vous. Vos
déchets ainsi collectés sont apportés à la déchetterie d’Eyragues pour y être transformés en compost.
Veuillez noter qu’en aucun cas, les autres déchets ne doivent être présents dans lesdites poubelles.
En revanche, si vous avez un gros volume de déchets verts à évacuer, suite à la taille d’arbres, de
haies, etc… et si vous ne disposez d’aucun moyen pour les évacuer,
évacuer la mairie met à votre disposition
l’une des deux bennes, le vendredi en fin d’après-midi, la benne pleine étant récupérée le lundi matin.
Nous tenons à souligner qu'à notre connaissance, dans le secteur, seule notre commune propose un
tel service à ses administrés ; un service particulièrement apprécié des Verquiérois, ce qui explique qu’en
fin d’année, le délai pour l’attribution de l’une des deux bennes peut être long.
Par conséquent, si nous voulons pérenniser ce service,
nous vous demandons d'en respecter scrupuleusement les
règles. De même, il est conseillé de « mutualiser », dans la
mesure du possible, la benne mise à disposition, en se
mettant d’accord entre voisins lorsque le volume des déchets
est insuffisant pour remplir totalement une benne. Enfin, si
vous possédez une remorque, vous pouvez transporter
directement vos déchets verts à la déchetterie d’Eyragues. Il
suffit de vous munir d’un justificatif d’adresse (quittance
d’eau, d’électricité ou de téléphone, etc…). Ce service est
gratuit.

DEUX MARIAGES
ONT ETE CELEBRES PAR M. LE MAIRE

Christian, Aristide BENOIT et Sylviane SANMARTIN ...................... le 21 août 2010
Badre BARRI et Nadia BOUSSOF .....................................................le 25 septembre 2010

QUATRE DECES
ONT ENDEUILLE NOTRE COMMUNE

Mairie deVerquières :
04 90 90 22 50 / Email : mairie-de-verquieres@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H15 et de 13H30 à 16H30 et le samedi de 9H00 à 12H00.
Ecole «Regain» :
04 90 95 04 27
Médiathèquedu
04 90 90 99 57
Médiathèque du clocher :
Les mardis et jeudis de 16H00 à 18H30 et le samedi de 10H00 à 12H00.
Collège F. DOLTO à St-Andiol :
04 32 61 04 00
Lycée I. DAUPHIN à Cavaillon :
04 90 71 09 81
Centre de loisirs de St-Andiol :
04 32 62 09 21 ou 06 85 40 90 89
ADMR St-Andiol / St-Rémy :
04 32 62 02 49 ou 04 90 92 55 30 / Email : admr.org
Pôle Emploi :
3949 / Email : pole-emploi.fr
Sécurité sociale :
3946
Secrétariat interparoissial :
04 90 92 10 51 ou 04 90 95 49 77
Crèche«
04 90 95 33 70
Crèche«l’Eau vive»
vive» de Cabannes :
Sivom«Durance Alpilles» :
04 90 95 04 36
Trésor publicSt-Andiol :
04 90 95 04 62 / Email : Impots.gouv.fr
Centre des Impôtsde Salon :
04 90 44 62 60
Déchetteried'Eyragues
04 90 95 04 62
Déchetterie d'Eyragues :
Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30,
Samedi de 8H30 à 12HOO et de 13H30 à 17H30
Point Poste ( Tabac/Presse ) :
04 90 95 11 39
Taxi Sisco :
04 32 61 11 25 ou 06 16 98 65 08
Docteur : M. ABAZIOU :
Infirmière : Mme MARCEL :
Kiné: - M. ROCHE :
- M. BOURGEOIS :

SANTE
04 90 95 13 52
06 17 22 91 90
06 82 94 29 36
06 88 11 12 83

ASSISTANTES MATERNELLES
Mme BRUGUIER Véronique :
09 53 62 64 84 ou 06 86 79 48 28
Mme COLSON Dominique :
04 90 95 09 79
Mme GIRARDEAU Marie-Line :
04 90 95 47 82
Mme GUIGUE Amandine :
04 90 94 37 12 ou 06.50.20.37.52
Mme LACROIX Marie-José :
09 81 05 23 53 ou 06 63 41 49 60
Mme ROHMER Christine :
04 90 95 19 93
Mme SCOHIER Ghislaine :
04 90 95 07 34 ou 06 65 01 81 32

La troupe de Verquières Danse
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