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C'est avec plaisir que mes collègues du Conseil municipal et moimême sommes heureux de vous offrir ce nouveau millésime du bulletin
municipal, qui vous permettra de revivre pleinement les douze mois de
l'année 2011 écoulés dans notre petit village.
Comme à l'accoutumée, nombreux sont les articles écrits par les
bénévoles des associations qui animent la vie culturelle, sportive et
festive de notre commune. Preuve du dynamisme de ce tissu associatif, la
création d'un club de badminton, ainsi que d'une association
intercommunale avec Saint-Andiol pour le don de sang.
Bien évidemment, la parution de ce nouveau bulletin est aussi l'occasion de vous retracer l'action de
vos élus.
Ainsi, conformément à ce qui vous était annoncé il y a un an, notre nouveau bâtiment des services
techniques a été réceptionné cet automne. Il s'agit là d'un investissement conséquent pour notre
commune, qui se voit ainsi dotée d'un outil de travail moderne, pour les décennies à venir. Vous étiez
d'ailleurs nombreux à le constater lors de son inauguration le 26 novembre dernier.
C'est avec la même volonté, alliant esthétisme et fonctionnalité, que nous avons procédé à la
réhabilitation de la fontaine sur la place de la mairie. Mise en valeur par son éclairage nocturne - très peu
consommateur d'énergie - cette réalisation nous a d'ailleurs valu de nombreux compliments …
Cette année, c'est notre école publique qui sera au centre de notre attention. Inscrite dans notre
contrat départemental de développement et d'investissement, pour un montant de 408 743 € HT, la
rénovation de ce bâtiment trentenaire se déroulera durant les vacances scolaires de l'année 2012.
Ces travaux d'importance, ainsi que tous ceux plus modestes mais tout aussi utiles, n'ont d'autre but
que d'améliorer notre cadre de vie et font toujours l'objet d'une étude approfondie de notre part, tant
technique que financière.
Cette gestion rigoureuse de l'argent public, qui se traduit par des finances excédentaires, nous permet
ainsi d'investir pour l'avenir tout en contenant notre pression fiscale. De fait, pour la troisième année
consécutive, non seulement nos taux d'imposition communaux n'ont pas été augmentés, mais qui plus
est, ils demeurent toujours les plus faibles de notre communauté de communes.
A l'heure où les effets néfastes de la crise financière mondiale n'en finissent plus de se répercuter sur
notre vie économique et sociale, je puis vous assurer que mon équipe et moi-même n'avons de cesse de
veiller au bon fonctionnement de notre collectivité, en conciliant rigueur budgétaire et service public.
La construction, sur la place de la Magnaneraie, de vingt logements locatifs par le bailleur social
Vaucluse Logement, qui devrait démarrer en ce début d'année, s'inscrit pleinement dans cette politique.
En effet, cette mise à disposition de logements de qualité, à des loyers modérés, est une nécessité
absolue pour nombre de nos concitoyens et constitue, dans le même temps, une très bonne opération
financière pour notre commune.

M. le maire et l'ensemble des élus du Conseil municipal de
Verquières, ont présenté leurs voeux à la population le
dimanche 16 janvier 2011, dans notre salle polyvalente où
avait pris place une assistance nombreuse. En effet, en plus
de la grande majorité des Verquiéroises et Verquiérois, étaient
également présents notre député, M. Bernard REYNES, maire
de Châteaurenard, notre conseiller général, M. Maurice BRES,
maire de Mollégès, le président de notre communauté de
communes, M. Max GILLES, maire d'Eyragues et des élus des
villages voisins, dont de très nombreux maires.
Pour la dixième année consécutive, cette cérémonie, toujours très conviviale, a été l'occasion pour
M. MARTIN-TEISSERE de rappeler les principaux évènements de l'année écoulée avant de présenter les
projets de la municipalité pour notre village.
Puis, comme c'est désormais la tradition, les jeunes – et moins jeunes – diplômés de notre commune
ont été félicités pour leur travail et remerciés par un présent.
De la même façon, ont été mis à l'honneur Mmes
Dominique ALBUGUES, Danièle FAURE, Monique HENRY et
M. Claude REY, médaillés du travail, M. Sébastien FOLZ, pour
son titre de maître-restaurateur, Mme Sophie RODRIGUEZ et
M. Christian REYNAUD, tous deux présidents sortants,
respectivement de l'association des parents d'élèves et du
comité des fêtes, Mlle Marion GROS, qui a porté haut les
couleurs de Verquières à la finale départementale de la
Prévention Routière, M. Jackie MOUCHET, qui s'est distingué
dans le domaine de la musique et les sportifs de l'année, le
jeune tennisman Constant LANZALAVI et les Verquiéroises de
l'équipe de tennis des Paluds-de-Noves, Mmes Edith OZIMEK
et Valérie POUJOL.
Cet incontournable rendez-vous de début d'année s'est clôturé, comme il se doit, autour d'un très
agréable buffet, où chacun a pu discuter en dégustant de bons gâteaux des rois, car il s'agit là aussi d'une
autre tradition verquiéroise !

1°) LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010 :
Le compte administratif a été approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil municipal le
30 mars 2011. Ce document retrace l’intégralité des dépenses et des recettes réalisées par la
commune au cours de l’année 2010.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
RECETTES
PRODUITS DES SERVICES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
ATTENUATION DE CHARGES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPORT EXCEDENT 2009

582 931,09 €
186 624,80 €
261 757,16 €
108 159,24 €
21 041,28 €
5 348,61 €
667 400,41 €
26 352,44 €
465 706,09 €
114 644,74 €
52 669,00 €
2 411,44 €
5 616,70 €
88 875,55 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
REPORT DEFICIT 2009
RECETTES
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES T.V.A. - T.L.E.
EMPRUNTS ET DETTES
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
AFFECTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

322 725,62 €
129 184,68 €
110 775,38 €
35 952,02 €
46 813,54 €
544 919,23 €
72 183,62 €
150 000,00 €
1 860,00 €
195 527,00 €
5 348,61 €
120 000,00 €

L’excédent de fonctionnement de 84 469,32 €, pour le seul exercice 2010 et le report
d’excédent de 88 875,55 € pour l’année 2009 permettent de dégager, en fin d’année 2010 un
excédent de la section de fonctionnement de 173 344,87 €.
La section d’investissement fait, quant à elle, apparaître pour l’année 2010, un excédent de
222 193,61 €. Cependant, ce chiffre est à compléter par les recettes (523 247,04 €) et les dépenses
(756 809,55 €) engagées mais pas encore réglées, soit un déficit de 233 562,51 €.
Au final, l’intégration de ces restes à réaliser fait ressortir pour l’exercice 2010, un déficit de la

2°) LE BUDGET PRIMITIF 2011 :
C’est lors de la séance du 21 avril 2011 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.
Grâce à l'excédent dégagé du compte administratif de l'année précédente et parce que nous tenons
à minimiser au maximum les prélèvements fiscaux sur chacun des foyers de notre village, le budget
2011 a été voté, sans la moindre augmentation de nos impôts communaux et ce, pour la troisième
année consécutive.

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

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 %

2011
10,62 %
12,18 %
35,57 %

Le budget prévisionnel 2011 s’équilibre donc de la sorte :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
748 114,83 €
272 692,63 €
287 450,00 €
117 981,58 €
30 557,22 €
300,00 €
35 822,77 €
3 310,63 €
748 114,83 €
26 500,00 €
456 800,96 €
112 469,00 €
47 000,00 €
5 000,00 €
7 000,00 €
93 344,87 €

DEPENSES
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
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

RECETTES

Ce budget 2011 a été établi sur les mêmes bases volontaristes et rigoureuses des années
précédentes.
Il est à noter que, malgré le gel des taux d'imposition communaux, le montant des recettes de
fonctionnement, issu des impôts locaux, est en augmentation. Cela est dû à la réévaluation, opérée par
les services fiscaux, des bases d'imposition, comprenant notamment la valeur locative des
constructions. Cette hausse, quasi mécanique, nous permet ainsi d'assumer sans emprunt la part
d'autofinancement de nos investissements.
Des investissements dont le montant prévisionnel dépasse cette année encore le million d'euros,
puisque la majeure partie des travaux de construction du bâtiment des services techniques sera réglée
sur ce budget, auquel nous avons aussi inscrit la rénovation de notre école. Vous noterez enfin que la
vente du terrain nécessaire aux futurs logements sociaux représente près de 27% des recettes
d'investissement attendues, ce qui est loin d'être négligeable !
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS
IMMOBILISATIONS EN COURS
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
RECETTES
RECETTES D'EQUIPEMENT
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES T.V.A. - T.L.E.
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VENTE TERRAIN MAGNANERAIE
AFFECTATION SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
REPORT EXCEDENT 2010
DEPENSES

1 165 884,05 €
122 884,93 €
39 822,77 €
961 176,35 €
42 000,00 €
1 165 884,05 €
523 247,04 €
4 000,00 €
42 000,00 €
35 822,77 €
255 310,00 €
80 000,00 €
3 310,63 €
3 310,63 €
RECETTES

Comme vous l'avez sans doute constaté, de nombreux travaux ont été réalisés durant l'année
2011. La construction du nouveau bâtiment des services techniques est sans nul doute le point
d'orgue de ces investissements, tant dans sa conception qu'au vu de son coût global.
Ci-après vous sont rappelées les différentes réalisations et acquisitions, pour lesquelles nous
avons grandement bénéficié de subventions conséquentes de la part de notre Conseil général. Cela
démontre aussi que nous avons été, à la fois, persuasifs auprès des élus de l'Assemblée
départementale et rigoureux dans le montage de nos dossiers de demande d'aide...

 Création d'un muret en pierres devant l'ancien presbytère, place de l'église, par M. Pierre MALVY,
maçon à Verquières.
Coût total
Subvention du Conseil général (80%)
Autofinancement communal (20%)

:
:
:

2 904,45 € HT
2 223,56 € HT
580,89 € HT

 Plantation de cyprès et de buis au Monument aux Morts, par l'entreprise GRANPODER des
Paluds-de-Noves.
Coût total
Subvention du Conseil général (80%)
Autofinancement communal (20%)

:
:
:

2 192,00 € HT
1 753,60 € HT
438,40 € HT

 Mise en place de la climatisation à la mairie, par l’entreprise DAFFADA de Châteaurenard.
Coût total
Subvention du Conseil général (80%)
Autofinancement communal (20%)

:
:
:

14 657,00 € HT
11 725,60 € HT
2 931,40 € HT

 Travaux d'isolation avec création de faux plafonds à la mairie par l'entreprise MIDI PLACO de
Verquières.
Coût total entièrement autofinancé

:

1 777,60 € HT

 Divers travaux d'entretien dans les logements municipaux locatifs par les entreprises MESLI et

 Réparation et remplacement de menuiseries, à la salle polyvalente, par l'entreprise EBRARD de
Sénas et réfection du sol de la salle de catéchisme, par l’entreprise MALVY de Verquières.
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

12 069,87 € HT
9 655,90 € HT
2 413,97 € HT

 Adduction d'eau potable au bâtiment des services techniques par le SIVOM « Durance-Alpilles ».
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

3 730,30 € HT
2 984,22 € HT
746,08 € HT

 Pose d'une clôture au terrain de football par l'entreprise BOURGUE TP de Carpentras (84).
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

3 432,00 € HT
2 745,60 € HT
686,40 € HT

 Rénovation de la fontaine, place de la mairie, avec mise en place d'un circuit fermé et d'un
éclairage et installation d'une borne à eau potable, par les entreprises MALVY (maçonnerie) de
Verquières et SANELEC (électricité – plomberie) de Cabannes.

Coût total
: 12 360,00 € HT
Subvention du Conseil général (80%) : 9 888,00 € HT
Autofinancement communal (20%) : 2 472,00 € HT

Reprise du réseau d'eau pluvial, Via Vaccaresse et du giratoire, route d'Eyragues, avec
réparation des bornes de sécurité, par l'entreprise 4M Provence Route de Sorgues (84).



Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

7 620,93 € HT
6 096,74 € HT
1 524,19 € HT

 Achat d'ordinateurs auprès de la société DELL de Saint-Denis (93), pour la mairie (3 postes),
l'école (2 postes), le bureau du garde (1 poste) et la médiathèque (1 poste).
Coût total entièrement autofinancé

:

3 360,00 € HT

:

1 654,50 € HT

 Achat d'illuminations de Noël.
Coût total entièrement autofinancé

 Achat d'une enceinte portable à la société Scénic France Réalisation.
Coût total entièrement autofinancé

:

1 000,70 € HT

Après une étude menée en parallèle avec la construction des logements locatifs sur la place de la
Magnaneraie (comprenant la démolition du hangar existant) et ce, en collaboration étroite avec les
services de l’Etat - la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.) - ainsi que le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône (C.A.U.E.), un appel d’offres a
été lancé afin de retenir le maître d’œuvre pour la réalisation du bâtiment des services techniques, sis
ancien chemin de Saint-Rémy.
C’est le cabinet d’architecture
l’ACRAU, de Marseille, représenté
par M. et Mme CARASSO, en
collaboration avec le bureau
d'études techniques et d'ingénierie
BETEREM, qui a été choisi, en
novembre 2009, par le Conseil
municipal, pour un montant de
prestations de 78 375 € H.T.
L’appel d’offres, pour le choix
des entreprises, a été lancé dès
l'accord du permis de construire
(juin 2010) et les travaux ont
débuté en décembre.
Après avis de la commission d’appel d’offres du 17 septembre 2010, les élus du Conseil municipal ont
retenu les entreprises suivantes :
- Lot n°1 - Gros œuvre - voirie - réseaux :

BOURGUE TP de Carpentras (238 268 € HT)

- Lot n°2 - Charpente - couverture :

MIDI CHARPENTE de Peypin (165 097 € HT)

- Lot n°3 - Menuiserie alu - serrurerie :

MOINE de Boulbon (75 433 € HT)

- Lot n°4 - Cloisons - plafonds - peinture :

EBRARD de Sénas (11 208 € HT)

- Lot n°5 - Electricité :

SARELEC d’Avignon (27 924 € HT)

- Lot n°6 - Chauffage – plomberie :

B.C.S. Développement de Gardanne (16 373 € HT)

Au final, après intervention du cabinet FONDASOL (sondages géotechniques), du SIVOM « Durance
Alpilles » (eau et assainissement) et de la société SOCOTEC (contrôle technique et coordination sécurité et
protection de la santé), cet investissement aura coûté 626 048,20 € HT, pris en charge à 80% par notre
Conseil général, dans le cadre de notre contrat départemental de développement et d'investissement.
Dorénavant, notre commune dispose d'un magnifique outil de travail, de près de 500 m2, qui se
compose des locaux suivants :
- un atelier de 276 m², avec une mezzanine de 105 m²

Ce nouveau bâtiment communal a été inauguré par M. le maire et son Conseil municipal, le samedi 26
novembre 2011, en présence du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, M. Jean-Noël
GUERINI, de notre député, M. Bernard REYNES, de notre conseiller général, M. Maurice BRES, de
nombreux élus des communes voisines et, bien évidemment, de nombreux Verquiérois.
Chacun a pu constater combien
ce projet ambitieux a abouti à une
construction respectueuse de
l'environnement,
à
la
fois
fonctionnelle,
esthétique
et
économe en énergie.
La charpente en bois, habillée
d'un bardage double peau, confère
à ce bâtiment de réelles qualités
d'isolation, mais aussi une très
agréable ambiance chaleureuse,
doublée
d'une
excellente
luminosité naturelle, du fait de la
répartition des ouvertures en
façade.
D'autre part, dans l'optique future de produire de l'électricité par des panneaux photovoltaïques
intégrés en toiture, cette dernière est d'une seule pente, orientée plein sud.
La création d’une voie d’accès et de stationnement permet, quant à elle, de qualifier l’entrée du site,
grâce à des espaces plantés. Le parking ainsi créé, alors qu'il n'en existait aucun auparavant, sera utilisé
aussi bien par les personnes se rendant au cimetière que par celles voulant profiter du terrain de sport
adjacent.
Enfin, l'implantation de ces nouveaux services techniques municipaux nous a donné la possibilité de
mettre en place un système de vidéoprotection, afin de lutter contre les inadmissibles et inqualifiables
vols et dégradations perpétrés au sein même du cimetière.
Comme l'a rappelé M. le maire, lors de son allocution, il s'agit là d'une magnifique réalisation, qui va
dans le sens de l'action municipale, au service de ses administrés, et qui prouve combien notre petit
village ne manque pas de dynamisme.

Les bons réflexes face aux risques majeurs …
Un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) a été distribué, en septembre
2010, à l’ensemble des Verquiérois.
Cette plaquette, qui vous précise notamment les consignes et la conduite à tenir selon le cas
(évacuation, confinement, etc…), se doit d’être conservée afin de faire face, dans les meilleures
conditions, aux trois risques majeurs dont peut être éventuellement exposée notre commune, à savoir :
- le transport de matières dangereuses,
- la rupture de barrage (inondation),
- un séisme.
La Mairie vous préviendra, dans la mesure du possible, du risque survenu et des consignes de sécurité
à suivre, à l’aide de l’un ou de l’autre des outils suivants : un porte-voix, des panneaux d’affichage, le site
web de la commune, le porte-à-porte ou le téléphone.
CONSERVEZ CETTE BROCHURE, elle peut vous être très précieuse …
Nous invitons les personnes nouvellement installées à VERQUIERES, ainsi que les administrés de la
commune qui auraient égaré ce document, à venir en retirer un exemplaire au secrétariat de la Mairie.

Le permis de construire afférent à la création de vingt logements sociaux locatifs, sur la place de la
Magnaneraie, a été accordé le 22 septembre 2011, au bailleur social Vaucluse Logement, après
instruction par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Ce projet prévoit, conformément à ce que nous vous avions annoncé, la construction de quinze
logements collectifs et de cinq maisons individuelles ainsi que d’un local associatif communal, pour une
surface totale hors œuvre nette de 1637 m2. En outre trente huit places de parking seront aussi réalisées.
La typologie de ces futurs logements sera la suivante :
Logements collectifs :
- 5 T2 de 49 m2 avec jardin
- 1 T2 de 49 m2 avec loggia de 12,20 m2
- 3 T3 de 74,10 m2 (2 avec jardin et 1 avec loggia)
- 3 T3 duplex de 72,15 m2 avec loggia de 12,20 m2
- 3 T4 duplex de 82,10 m2 avec loggia de 12,20 m2

Logements individuels :
- 4 T4 de 82,10 m2 avec jardin
- 1 T5 de 94,50 m2 avec jardin
Un local associatif de 112 m2

D'autre part, ces logements seront labellisés « Bâtiment Basse Consommation » (BBC), garantissant
ainsi aux futurs occupants des appartements parfaitement isolés et très peu consommateurs d’énergie,
induisant par conséquent des charges locatives très peu élevées.
Les travaux débuteront au début de l’année 2012 et devraient durer entre seize et dix-huit mois.
Préalablement à la construction de ces logements, il sera procédé à la démolition du hangar existant.
Au final, ce projet, qui s’intègrera parfaitement dans le contexte urbain et paysager de notre
commune, génèrera, de façon tout à fait mesurée, un nouvel élan démographique pour notre

C'est lors de la réunion du 20 septembre 2011 que les membres du
Conseil municipal ont, unanimement, élu M. Claude DE LUCA au poste de
4ème adjoint.
Cette élection fait suite au fait que M. Georges KELLER, 1er adjoint, ne
peut actuellement plus assumer, pour raisons de santé, les délégations qui
lui étaient jusqu'alors attribuées par M. le maire.
De fait, Claude DE LUCA, de par sa disponibilité de retraité, s'était
attelé, depuis quelques temps déjà, à représenter, en tant que délégué
titulaire, notre municipalité au sein du Syndicat Mixte d'Electrification de
notre département (SMED13), du Syndicat Mixte Intercommunal pour la
Collecte, le Transport et le Traitement des Ordures Ménagères (SMICTTOM)
et de notre communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance (CCRAD).
Dorénavant, M. DE LUCA est en charge du suivi des travaux effectués par le personnel technique, mais
aussi des questions relevant plus spécialement de la sécurité dans les bâtiments communaux recevant du
public. A cet effet, il représentera M. le maire au sein des commissions de sécurité à la Sous-préfecture
d'Arles, veillera à ce que la vérification périodique des équipements techniques soit effectuée
régulièrement et s'assurera que les prescriptions de l'organisme vérificateur soient suivies d'effets.
Claude DE LUCA rejoint ainsi MM. Georges KELLER et Jean-Paul LAGUERRE et Mme Françoise DORE
au poste d'adjoint au maire.

Sous la présidence de M. le maire, le Conseil d'Administration de notre Centre Communal d'Action
Sociale (C.C.A.S.) se compose d'élues du Conseil municipal (Mmes Françoise DORE, Sandrine
GUIAVARC'H, Michèle TOURRETTE et Danièle TRINQUE) et de représentants d'organismes de retraite et
d'associations caritatives (Mmes Michèle COMTAT, Karine TELL, Giséla VAN LOO et M. Alain COMOLI).
Cette année, le C.C.A.S. n'a eu aucune intervention concernant l'aide aux familles, ce dont nous nous
réjouissons … puisse cette situation perdurer !
Notre action principale s'est portée sur les personnes âgées ayant besoin d'un équipement de téléassistance ou bien encore celles dont la santé nécessite une assistance à domicile. Nous avons donc
instruit des dossiers d'aides sociales, en particulier ceux de l'Allocation Personnalisée à
l'Autonomie (A.P.A.). Ces interventions ont été menées en collaboration avec des associations telles
qu' « Alp'âges Coordination » (services sanitaires et médico-sociaux destinés à améliorer la santé et le
maintien à domicile des plus de soixante ans), siégeant à Châteaurenard, ou bien encore l'A.D.M.R. locale
(service d'aide à domicile à la personne en milieu rural), dont les bureaux sont à Cabannes. Parce que ces
deux associations correspondent exactement aux besoins de nos personnes en difficulté, la municipalité
leur attribue, chaque année, une subvention adéquate.
Enfin, comme chaque année, c'est aux environs du 20 décembre, que toutes les personnes de
soixante-dix ans et plus se voient offrir un colis pour les fêtes de fin d'année. En 2011, ce sont vingt colis
pour les couples et trente-huit pour les personnes seules qui ont été confectionnés, comme l'an dernier,

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
En ce matin d'été ensoleillé, point de cantonnier à l'horizon occupé à nettoyer les rues et caniveaux
de notre petite commune. Non !
Modernisme oblige, c'est le doux ronronnement d'un moteur qui a éveillé ce vendredi-là,
Verquiéroises et Verquiérois : la « balayeuse », nouvelle version venait d'arriver !
Depuis le mois de juillet 2010, en effet, c'est à l'entreprise « Mollégès Balayage » de M. Patrick BRES
que la municipalité a confié cette tâche particulière.
Les passages de cette « voiture » ont lieu une fois par mois, c'est-à-dire, généralement, le premier
vendredi (et non plus, une fois par trimestre, comme auparavant). En outre, cette balayeuse « petit
modèle » peut circuler aisément dans toutes les impasses de notre modeste village.
De ce fait, il vous sera facile de comprendre notre démarche actuelle qui consiste à vous demander,
dans la mesure du possible et si vous le souhaitez, de bien vouloir balayer les trottoirs situés devant
votre lieu d'habitation, la veille du passage ou le matin même, en cas de vent, ceci afin de parfaire la
propreté de l'ensemble de la voirie de notre commune.
De même, nous vous saurions gré de ne pas laisser stationner votre(vos) véhicule(s) le long de la
chaussée, le jour du passage de la balayeuse afin de lui laisser le champ libre et faciliter ainsi
l'opération de nettoyage.
Nous vous en remercions par avance.

Les déchets... un vaste sujet !
De plus en plus, les déchets prennent de l'importance dans notre vie de tous les jours car il est vrai que
les volumes récoltés deviennent plus imposants au fil des ans.
Aussi, pour le bien-être de chacun, certaines règles doivent être respectées comme la séparation du tri
sélectif et des déchets verts de nos ordures ménagères.
A propos des déchets verts, tout d'abord...
Ils sont ramassés par notre équipe communale le lundi, dans le centre du village. Nous vous rappelons
que ces déchets verts doivent être mis dans des poubelles munies de poignées et ne pesant pas plus de
25 kg.
Quant aux branchages, ils doivent être impérativement liés en fagots (longueur maximale de 2 m).
Aucun autre déchet ne doit être mélangé aux déchets verts.
Si vous avez de gros volumes à évacuer, nous vous invitons à les transporter par vos propres moyens à
la déchetterie de notre secteur (Montée de Bournissac à Eyragues), selon les horaires d'ouverture de cet
établissement (voir ci-dessous).
En effet, au cours de l'année 2010, nous avons eu à déplorer le vol d'une de nos bennes permettant,
entre autres, de collecter les grosses quantités de déchets verts des particuliers. Ainsi face à un tel
incident, susceptible de se reproduire, la mise à disposition d'une benne municipale sur la voie publique
ne sera plus assurée.
Enfin, notre Communauté de communes peut vous fournir un « composteur », à mettre dans votre
jardin, source gratuite de bonne terre, dit « compost », pour vos futures plantations.
Des ordures ménagères, et tri sélectif ensuite...
Il faut rappeler que les déchets ménagers sont enlevés les mardis et vendredis matin
depuis le 1er juillet 2011, date à laquelle notre Communauté de communes RhôneAlpilles-Durance a pris en charge ce service dans notre village.
Comme par le passé, les sacs de tri sélectif sont retirés le mercredi matin.
Il est à souligner que depuis le 15 novembre 2011, une nouvelle règlementation concernant le
ramassage des déchets ménagers et du tri sélectif a été mise en place dans les impasses de notre village.
En effet, les règles de sécurité évoluant, la Caisse nationale d'assurance maladie a préconisé la
suppression de la marche arrière des camions benne, car de multiples accidents ont été constatés pour
les agents de collecte et les riverains, ces dernières années. Après validation par le Ministère de l'intérieur,
et depuis la date ci-dessus, le mode de collecte des ordures ménagères tout comme celui des sacs de tri
se fait à l'entrée des impasses.
D'autre part, nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de déposer des sacs de végétaux,
d'encombrants ou des cartons, à côté ou dans les conteneurs d'ordures ménagères.
Enfin, pour les encombrants...
Nous continuons à les prendre en charge et vous prions de les signaler en mairie.

Quel plaisir de se retrouver cette année encore, place de l'école, en ce dernier samedi du mois de mai !
Sous l'impulsion de Mme Sylvie BONNAUD, tables, chaises, parasols, sans oublier banderoles, ballons et
diverses décorations avaient envahi ce lieu si paisible d'ordinaire. Tous les ingrédients étaient donc réunis
pour que cette journée soit réussie !
Et elle le fut ! Car près d'une cinquantaine de voisins et amis étaient
venus festoyer au son de la musique.
Chacun a fait preuve d'imagination culinaire et a régalé son voisin, connu
ou non, de mets salés autant que sucrés, le tout accompagné de boissons.
Et c'est ainsi que l'après-midi s'est écoulée, dans une ambiance de partage
et d'échanges réciproques au son des flonflons, grands et petits chantant ou
dansant...
Il est vrai que le soleil était au rendez-vous ce jour-là, sur la place de l'école !
Mais le clair de lune nous attendait un peu plus tard, chez nos voisins du Couradou, pris à leur tour par
cette épidémie festive !...

En ce 8 mai 2011, bon nombre de nos concitoyens
ont accompagné l'équipe municipale vers notre
Monument aux Morts.
Les enfants de l'école Regain ont su donner, à cette
commémoration, toute la dignité qui s'impose pour nos
chers disparus de la deuxième guerre mondiale, en
lisant des extraits de citations d'hommes célèbres sur le
thème de la paix, tels que :
HÉRODOTE, historien grec (484-420 av. J.C.),
Denis DIDEROT, philosophe (1718-1784),
Georges CLÉMENCEAU, homme politique (1841-1929),
Aristide BRIAND, homme politique (1862-1932),
John Fitzgerald KENNEDY, président des Etats-Unis
d'Amérique (1917-1963),
ou encore, John LENNON, compositeur et chanteur du
groupe des « Beatles » (1940-1980) ...
sans oublier, une des plus belles citations du philosophe français ALAIN (1868-1951) : « Le bonheur
n'est pas le fruit de la paix ; le bonheur, c'est la paix elle-même. »
Le 11 novembre, l'été de la Saint-Martin n'a pas failli à sa réputation ... En effet, une douce
matinée ensoleillée a honoré nos « Poilus », lors de cette journée du Souvenir.
Comme à son habitude, M. OZIMEK, directeur de l'école, a guidé les enfants à travers la lecture
d'un poème de Jacques Hubert FROUGIER, intitulé 14-18 Folie meurtrière, dont le refrain lancinant était :

Le Verquiérois de l'année est M. Jean-François BEAUFRERE.
Plutôt discret, sur la commune, cet ancien haut responsable
de l'administration des douanes françaises, a toujours aimé
voyager, mais hors des sentiers battus ! Son récit du périple
qu'il a effectué cet été, en voiture et en quasi solitaire - son
chien Frase l'accompagnait – vous donnera une assez bonne
idée de l'état d'esprit dans lequel M. BEAUFRERE aime aller à
la découverte d'horizons nouveaux. Ce récit s'intitule : "De
Verquières à Ulan Bator !"

"Ulan Bator est la capitale de la Mongolie. C'est un pays immense et peu peuplé, géographiquement
enclavé entre la Russie et la Chine. Avec une superficie de plus d’un million et demi de kilomètres carrés,
ce pays est trois fois plus vaste que la France. Situé sur le plus large plateau continental du monde, il
s'étend des plaines de l’Est aux imposantes montagnes de l’Altaï à l’Ouest. Le Nord du pays est
montagneux, le désert de Gobi couvrant le Sud.
C'est donc au volant d'un Nissan Patrol ayant subi une importante
cure de jeunesse que je me suis mis en route vers cette lointaine
destination. J'ai alterné des bivouacs en forêt ou en bordure de villages
avec des nuits en hôtels ou chez l'habitant quand c'était possible. Je suis
parti seul avec mon chien .
Le voyage se décompose en plusieurs grandes étapes. La voie la plus
courte pour atteindre la frontière russe suit la courbure de la terre. De
Paris il faut traverser les Ardennes belges, aller sur Hambourg, prendre
un bac pour Copenhague, rouler jusqu'à Stockholm, traverser en ferry
jusqu'à Helsinki et franchir la frontière russo-finlandaise en direction de
Saint-Pétersbourg. C'est la partie européenne du trajet.
De Saint-Pétersbourg à l'Oural, ma

Avec le franchissement de l'Altaï je rentre
dans une troisième et également passionnante
phase du voyage. Trois pays se partagent ce
massif montagneux : la Russie, le Kazakhstan
et la Mongolie.
C'est en franchissant ce massif que je
pénètre en Mongolie. Je suivrai une route Nord
en longeant des lacs superbes jusqu'à la
localité de Moron, puis de là je descendrai vers
le Sud à proximité de la frontière chinoise en
traversant à deux reprises le désert de Gobi.
Puis je repartirai vers la capitale Ulan Bator .
Comment résumer la Mongolie ? Une terre
de contrastes climatiques violents, des
paysages extraordinaires ouvrant sur des
horizons immenses, une alternance entre des
sites montagneux à caractère alpin et des
déserts arides. La population essentiellement
rurale vit dans des « ger ». Il s'agit de
constructions démontables de forme ronde
comportant une porte en bois qui ouvre
toujours au sud. L'activité est essentiellement
l'élevage de chevaux, de moutons, de caprins
et de chameaux. La consommation de viande
est donc importante, mais elle se mange
toujours bouillie.
De multiples « ovoo », tas de pierres dressés au sommet des cols et parfois ornés de bandes de tissu
bleu rappellent que nous sommes sur une terre où le chamanisme a synthétisé les croyances durant des
siècles avant d'être remplacé par le bouddhisme. La ville d'Ulan Bator comporte un monastère
bouddhiste, Gandan, qui est le plus important du pays. Il abrite à l'heure actuelle 900 moines.
Le retour s'effectuera en reprenant la route vers le nord et le lac Baikal, plus grande réserve d'eau
douce du monde. Le long de ce lac, comme souvent en Russie, des vendeurs installés le long des routes
proposent de grands étals de poisson fumé. Je peux vous assurer que c'est délicieux.
J'atteindrai l'Europe en traversant l'Ukraine, pays également assez extraordinaire, puis la Hongrie et

C’est
avec
une
émotion
toute
particulière
et
en
présence d'une foule
nombreuse que Mlle
Julie TATON, chargée en
communication et M.
Damien BRES, acheteur
en fruits et légumes, ont
échangé
leur
consentement mutuel, le
vingt août dernier, dans
la salle des mariages de
l’hôtel de ville de notre
commune.

Pour la circonstance, c'est M. Robert TATON, conseiller municipal et papa de la future mariée, qui a,
par délégation de M. le maire, fièrement et brillamment officié, ceint de l’écharpe tricolore d’adjoint.
Préalablement à la cérémonie, M. Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, maire de la commune, après avoir
souhaité la bienvenue au jeune couple et à l’ensemble des personnes présentes, a donné la parole à M.
Maurice BRES, conseiller général de notre canton et maire de Mollégès. C’est, en effet, en qualité de
grand-père du futur époux que M. BRES a tenu, quoique très ému, à faire une allocution à l’intention des
jeunes mariés et de leurs familles respectives.
Nous adressons, par le biais de ce bulletin municipal, tous nos vœux de bonheur les plus sincères à
Julie et Damien et souhaitons que les années à venir soient, pour ce jeune et sympathique couple, les
plus heureuses de leur vie.

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2011, notre commune totalise soixante-dix élèves inscrits aux
transports scolaires, pour les destinations suivantes :
33 pour le collège Françoise Dolto à Saint-Andiol
11 pour Avignon
3 pour Châteaurenard
1 pour Arles

2 pour le collège Mont-Sauvy à Orgon
17 pour Cavaillon
2 pour Saint-Rémy
1 pour Monteux

De nouvelles modalités d’inscriptions ont été instaurées depuis la rentrée 2011/2012 :
Pour une inscription du 1er juin au 31 juillet, les frais de dossier seront de 10 €,
➢ Pour une inscription du 1er août au 30 septembre, les frais de dossier seront de 30 €,
➢ Pour une inscription du 1er octobre au 31 décembre, les frais de dossier seront de 50 €.
➢

Les transports scolaires en direction du collège Mont-Sauvy, à Orgon, sont assurés les mercredis matin.
Pour la ligne régulière desservant Avignon, celle-ci reste ouverte aux scolaires et aux autres usagers.
Les tarifs jeunes (moins de 26 ans) sont modifiés :
➢ Abonnement annuel de 200 €, au lieu de 340 €,
➢ Abonnement mensuel (30 jours) de 20 €, au lieu de 40 €,
➢ Pass 1 jour, valable tous les jours de l’année, au prix unique de 2€, rechargeable sur carte
ticket-treize à bord du car (le tarif 1 euro – 26 ans est supprimé).

Passage en 6ème
Comme il est de coutume à chaque fin d'année scolaire, M. le maire a remis une calculatrice, offerte
par la municipalité, aux élèves de CM2 qui ont quitté notre école primaire pour le collège. En présence du
directeur d'école, M. OZIMEK, les dix lauréats ont été félicités pour leur travail et encouragés à continuer
dans cette voie dès leur entrée en 6ème, certes, mais aussi tout au long de leur scolarité.
Les dix jeunes Verquiérois qui ont donc fait leur rentrée au collège en septembre 2011 sont :
Fabien BOUNOIR, Matis BRUGUIER, Estelle FABRE, Flavie GRET, Mickaël GUIGUE, Younès
HASSEDOUR, Alyssia LACROIX, Karla NICOLAU, Victor OZIMEK et Nina SERRES.

Nouvelle Institutrice
Bienvenue à Julie TANARI, nommée depuis la rentrée de septembre, dans notre école dirigée par M.
Pierre OZIMEK.
Originaire du Loiret, cette jeune enseignante est « descendue » dans le midi avec sa famille, délaissant
ainsi les rigueurs climatiques. Elle a fait la plupart de ses études à Aix-en-Provence, avant de s'orienter
vers l'enseignement.
C'est ainsi qu'il y a trois ans déjà, maman d'une jolie
poupée appelée Rose, elle occupait un poste à titre
provisoire dans notre école.
Elle fut nommée ensuite à l'école élémentaire de
Cabannes puis à celle de Pic Chabeau à Châteaurenard
avant de nous « revenir », enfin.
Gageons que cela sera pour de nombreuses années !
Aujourd'hui, elle a en charge la classe de C.P./C.E.1 ; la
petite Rose est scolarisée dans notre école, en classe
maternelle et Julie est devenue maman pour la deuxième
fois, d'un adorable bambin appelé Nel.
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Groupe Scolaire Regain – Année 2011/2012

Cantine Scolaire
« Les voyages forment la jeunesse » affirme le dicton populaire, et ce n'est pas Provence Plats, notre
prestataire actuel, dont le contrat triennal a été renouvelé le 1er septembre 2011 qui le démentira... En
effet, cette entreprise de livraison de repas en liaison froide nous propose, non seulement un repas bio
par semaine mais aussi un repas à thème mensuel dont la « Semaine du Goût » en octobre, pour un coût
moyen de 3,112 € – nonobstant le coût du pain à fournir. Ainsi, nos petits écoliers peuvent apprécier une
plus grande variété de mets !
Selon la délibération municipale du 17 juillet 2011, le prix du repas pour les familles a été fixé, en deçà
de son coût de revient, à 2,80 € par enfant.

« Ça bouge dans vos assiettes », tel est le slogan
de notre traiteur... et comment ! Puisque nous
devons parcourir chaque mois, des dizaines, des
centaines, voire des milliers de kilomètres, selon
son gré, à travers les continents ou océans de
notre belle planète bleue appelée TERRE...
Quoi de plus attrayant pour un enfant que d'aller à
l'encontre d'horizons nouveaux, alors qu'il est bien
« cocooné » dans son univers familier, même en
l'occurrence de sa salle de restauration scolaire !

C'est par l'Europe et ses vingt-sept états symbolisés de par leur drapeau respectif, que démarra ce
vaste programme, lors de la rentrée scolaire 2010/2011. Et depuis, nous voyageons !
Rêver, imaginer, à partir de simples objets ou d'éléments diversifiés tels que documents, mythes,
cartes, photos, tous témoins d'un ailleurs qui existe... pour se construire soi-même !
Projet trop ambitieux ou non ?
En tout cas, un grand merci à toutes celles et ceux qui veulent bien participer à cette opération, sans
oublier Laurence, Lucie et Sylvie qui prennent soin de nos chers « petits », toujours trop heureux de passer
un bon moment convivial avec leurs camarades !

Bon appétit à tous !
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Semaine du Goût
Dans le cadre de la semaine du goût, qui s'est déroulée du 17 au 22 octobre 2011, un de nos
restaurants locaux, à dominante bio - « le Croque Chou » de la famille FOLZ - a ouvert ses portes, une
nouvelle fois, aux élèves du CM2 de M. OZIMEK, directeur de notre école publique Regain.
Ce sont ces enfants, qui, cette année, ont été
sensibilisés à la diversité des goûts ou saveurs par
une équipe de restauration très compétente en la
matière.
Dès le départ, en choisissant le thème de la
nutrition et en pointant du doigt tous les aliments
dangereux pour notre santé, M. FOLZ a su faire
participer les enfants réunis autour d'une grande
table ; certains d'entre eux, à leur manière, ont mis
l'accent sur la nocivité du trop salé, du trop sucré
mais aussi des dégâts
occasionnés par les
matières grasses...
Puis, ce fut la présentation traditionnelle de quelques légumes et fruits de saison, exposés sur un
grand plateau : les enfants en ont reconnu la majorité - par la vue, l'odorat ou bien le toucher -, mais ils ont
hésité - ce qui se conçoit - devant la « poivrade » (variété d'artichaut) ou bien la « butternut » (variété de
courge) mais aussi, le fenouil. Aucun d'entre eux, en revanche, ne connaissait le salsifis ou le panais, ces
légumes « oubliés », remis au goût du jour.
Après quoi, l'inévitable mise à l'épreuve de notre perception : la vue, l'odorat, le toucher, bien
évidemment, mais surtout celle des papilles sollicitées par des goûts différents allant de l'acide du
premier gobelet (jus du citron pressé) à l'amer du dernier (à base d'essence d'amande amère), en passant
par le sucré (sirop de poire avec colorant vert alimentaire) et le salé (eau salée avec colorant rouge
alimentaire)... En résumé, tout pour nous tromper !
Mais ce n'était pas fini... car un nouveau test attendait les enfants avec l'expérience de l'assiette garnie
d'aliments diversifiés. Il leur fallait en premier, trouver celui qui sollicitait les papilles de
l'appétit... autrement dit, l'aliment au goût acide... et le bout de cornichon fut élu à la majorité ! Puis ce fut
le tour de découvrir l'amer (à ne pas confondre avec l'acide !) et la mince tranche d'artichaut cru fut
sollicitée... Le reste fut chose aisée pour nos élèves qui connaissent aussi bien le sucré (mini tranche de
pomme ou petit morceau de gâteau aux noisettes) que le salé (feuilleté au parmesan).
Après ces épreuves, juste une meilleure
connaissance de certains produits aquatiques en
présentant sur un plateau, pinces et queue de
homard, huîtres... d'origine marine, d'une part,
mais aussi, écrevisses de nos rivières, d'autre part.
Toujours avec le même souci d'information, un
lièvre tué depuis peu – à différencier d'un lapin de
garenne – dont le cuisinier, Sébastien FOLZ, allait
réaliser la fameuse recette du « Lièvre à la royale ».

Danièle, Françoise et Laure ont été heureuses d'accueillir en début d'année Isabelle ESCAFIT qui
est venue rejoindre les bénévoles que nous sommes.
Nos nombreux lecteurs peuvent ainsi profiter d'une permanence supplémentaire pour venir
échanger leurs documents depuis le mois d'octobre. Ainsi, c'est une ouverture au public de neuf heures
trente par semaine, pour notre petit village.
Notre médiathèque ouvre désormais ses portes les mardis,
mercredis et jeudis de 16h à 18h30 et les samedis de 10h à 12h.
L'inscription à la médiathèque et le prêt sont gratuits ainsi que
l'utilisation de l'ordinateur pour tout travail d'écrits ou de recherches.
On y trouve des rayonnages pour adultes et pour enfants sur lesquels
se côtoient romans, biographies, documentaires historiques,
géographiques et autres, BD, albums, CD, DVD, livres-lus et partitions.
Nous renouvelons une partie de nos documents auprès de la Bibliothèque Départementale de Prêt
(BDP13), trois fois par an pour les livres, deux fois par an pour les CD, DVD, livres-lus et partitions. Le reste
appartient à la médiathèque. Il est constitué d'achats de nouveautés effectués au printemps et à
l'automne et de dons de livres récents. Merci à nos donateurs.
Depuis octobre également, l'heure du conte a été réinstaurée. Laure reçoit les enfants inscrits
préalablement chaque premier mercredi du mois de 15h30 à 16h30.
Chaque mardi et jeudi, en dehors des heures réservées au public, les enfants des classes
primaires viennent écouter une histoire ou/et emprunter un livre. Nous fournissons des albums à
l'enseignante de la classe maternelle ainsi qu'à Nicole CONRATH pour les bambins de la crèche « L'eau
vive » et « La cabanette » de Cabannes.
Des expositions sont également visibles au sein de la médiathèque. En octobre, elle avait comme
thème :« L'alimentation ».

Festival Horizons Décalés
Les 11 et 12 juin 2011, 2ème round pour Horizons Décalés.
Verquières a maintenant son festival !
Merci à la municipalité qui nous prête la salle polyvalente et nous
aide techniquement, à Frédéric SEISSON et Guy BACHEVALIER, le
roi de la grillade ! Claire et Jean-Pierre LENOAN à la sono, Hélène
ROCHE et Didier aux lumières, Annie et Patrick Coindre, Guillaume
pour l’affiche, à Rachida, Philippe, Ludo, Marie, Guylaine, Dany,
Luc, Huguette, René et des tas d’autres petites mains, des jambes,
des têtes… indispensables pour l'organisation d'un tel évènement !

Nous avons assisté pendant ce week-end
à des prestations variées, mêlant musique,
photographie, peinture, danse, mise en
scène, court-métrages primés, films - dont
« Benda Bilili » -, qui se rejoignaient tous sur
un point : leur capacité à nous transporter et
nous faire oublier toutes les frontières.
La qualité des prestations a été
unanimement saluée et l'ambiance fut très
conviviale entre artistes et public.
Une
exposition
de
l'artiste peintre Nadine
MAUCORPS avec une
série sur les mains, des
fleurs, de la couleur, de
la vie...

Exposition de photos
d’un artiste non voyant !
François
MONTENOT
nous a aussi expliqué sa
façon de travailler et a
répondu
à
nos
questions.

Nous avons eu le beau temps et des
tables ont été installées dehors !
Dimanche nous avons conclu par un
court-métrage - le film « Le regard des
autres » - et un débat « Comment l’art et la
culture peuvent dépasser les différences »,
suivis d’un apéritif de clôture offert par la
municipalité.

Spectacle de danse urbaine
de la compagnie OC3 dirigé
par Mehdi HADJAR.

« De roues ... De pointes »
avec Florence LANCIAL et
Stévie
BROC.
Une
danseuse
en
fauteuil
roulant et l’autre non...

Le chanteur ALSINA nous a
présenté son dernier album
" DE LA MEME ESPECE ", au
cours d'un concert inoubliable.

Comme chaque année, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons par l'intermédiaire du journal
communal.
Le samedi 19 mars, nous avons joué avec beaucoup de bonheur, dans la salle polyvalente de
Verquières, deux pièces hilarantes :
« La Guérisseuse de Fouligasso »
Comédie marseillaise de Dolores WEBER
« Pile Poil ! »
Comédie de Franck MORELLON
Nous
vous
encouragements
applaudissements.

remercions
et
vos

pour
vos
nombreux

C'est avec un grand plaisir que nous avons participé cette année au spectacle organisé pour le Noël
des enfants de l'école Regain. Le spectacle s'intitulait :
« Mystère et boule de Noël »
de Ann ROCARD
Nous avons offert ce conte de Noël en soirée à toutes les personnes désireuses de passer un bon
moment en notre compagnie.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, pour le forum des associations qui n'a pu avoir lieu
pendant la fête foraine pour cause de mauvais temps.
Nous profitons aussi de ce bulletin pour lancer un appel aux personnes souhaitant faire du théâtre. En
effet, nous manquons de comédiens et pensons que beaucoup d'entre vous n'osent pas faire le pas. Le
théâtre est une forme d'évasion dans laquelle on oublie sa timidité, ses soucis et ses problèmes, en
compagnie d'un groupe d'amis qui devient vite une seconde famille.
Vous pouvez nous retrouver le lundi, de 20h30 à 22h30, à la salle polyvalente ou appeler Françoise au
04-32-61-05-37 ou bien Sylvie au 04-90-95-16-79. Vous serez les bienvenus.
Le bureau est composé de :
Présidente : Françoise DORE
Vice-Présidente
: Josiane MARCHAND
Trésorier
: Dominique TASSAUX
Trésorière adjointe : Viviane BOUQUET
Secrétaire
: Alain COLOMBAI
Secrétaire adjointe : Sylvie NADAL

Le 21 décembre 2010, Nicole RIEU et le groupe vocal
Arc-En-Ciel de Châteaurenard ont séduit leur public. En
effet, un magnifique concert de Noël organisé par le
comité des fêtes, s'est produit dans la salle polyvalente
de Verquières à l'acoustique idéale.
Un merveilleux ensemble de quarante exécutants,
dans une tenue impeccable, avec les voix de soprano,
alto, basse et ténor tout à fait bien appropriées pour ces
beaux chants de Noël qu'entonnait Nicole RIEU. Les
Noëls connus comme "L'Hymne à la nuit", "Minuit
Chrétien", "Dans une étable obscure", "Douce nuit",
"Adeste fidèles", etc... que Nicole RIEU, du haut de ses
61 printemps, maîtrise parfaitement.

LA MUSIQUE DE CHAMBRE S’INVITE A LA CAMPAGNE …

Depuis plus de trente ans, le Festival International de Piano
de La Roque d’Anthéron s’est imposé comme un moment fort
dans le paysage musical mondial. Ce festival s’inscrit parmi les
événements qui contribuent au rayonnement artistique et
culturel de notre région.
Notre commune a le privilège de recevoir depuis plusieurs
années, dans le cadre de la tournée départementale « la Route
de la Durance aux Alpilles », un magnifique concert des
Ensembles en Résidence de ce festival.
De jeunes et talentueux musiciens, issus des conservatoires nationaux supérieurs, sillonnent ainsi « la
Route de la Durance aux Alpilles », grâce au soutien du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire
principal de ces concerts d’été, qui se sont échelonnés en cette 31ème édition, du 22 juillet au 21 août
2011.

C’est donc le samedi 13 août dernier, en fin de matinée, que deux groupes - le trio Paul KLEE et le duo
de piano « Jatékok », formé de Naira BADAL et Adélaïde PANAGET, - se sont produits à l’ombre des
platanes de la place de la Mairie. Comme à l’accoutumée, le public venu nombreux a hautement apprécié
chaque morceau exécuté et par là même, la virtuosité et le talent des exécutants ; il n’a pas manqué de
rendre hommage à l’excellence de leur prestation en saluant la fin du concert par une salve
d’applaudissements.
Pour clôturer cordialement cette fin de matinée ensoleillée, les jeunes artistes ont été conviés à se
désaltérer au cours d’un agréable apéritif, offert par la municipalité, en compagnie des nombreuses
personnes présentes qui ont savouré grandement ce moment privilégié, dédié à la musique de qualité.

Du 25 juin au 3 juillet dernier, notre village, ainsi que huit autres communes de la Communauté de
communes Rhône-Alpilles-Durance, a accueilli la première édition d'Innov'Art Festival, le festival de la
photographie noir et blanc des reporters photographes.

Un festival qui a fait se cotoyer amateurs éclairés, professionnels
reconnus et grand public, grâce à l'initiative de M. Jean-Marc
VEILLON, président du club photographique « Créapassion ».

La photo de sport était à la Une de cette première édition. Nous
avons ainsi pu accueillir dans la salle du conseil municipal, vingt
photos grand format (30x40) d'Alain MOUNIC, photographe au
journal « L'Equipe », toutes plus édifiantes et émouvantes les unes
que les autres.

Mais nous avons aussi exposé vingt photos du même format, de
Serge GARCIA, photographe amateur de l'association « Créapassion »,
autour du thème captivant du charme féminin.

Une rencontre avec ces deux passionnés du 8ème Art s'est déroulée vendredi 1er juillet à 18h, en
présence d'un public averti ou tout simplement amateur de belles photographies. Il a été convenu de
reconduire cette expérience l'année prochaine, sur un autre thème et avec d'autres photographes ...

Depuis le 15 avril 2011, une nouvelle association a vu le jour entre les deux
communes de Saint-Andiol et Verquières : l' « Association pour le don de sang
bénévole de Saint-Andiol et Verquières ». Elle a pour but d'organiser et promouvoir
les collectes de sang de l'EFS (Etablissement Français du Sang) sur les deux
communes.
Son bureau est composé comme suit :
Président : Jean-Jacques YVARS
Secrétaire : Raymonde JIMENEZ
Trésorière : Laure MARTIN-TEISSÈRE

Vice-présidente :
Sandra DESORGUES
Secrétaire adjoint : Robert TATON
Trésorier adjoint :
Michel REYNIER

Nous vous invitons à venir nombreux. Contrairement à une idée reçue, il n'existe pas de sang artificiel
ni aucun substitut à ce jour. La demande, dans notre région, est très forte et les dons insuffisants. Pour
donner son sang, il suffit d'une heure et d'être en bonne santé.
Cinq bonnes raisons de donner mon sang :
1. Je sauve des vies. Demain, mon fils ou ma fille, mon père ou ma mère, mon mari, mon meilleur
ami peuvent avoir besoin de sang.
2. Je sauve ma vie. Demain, je peux avoir un accident de la route ou une maladie grave et avoir
besoin de sang.
3. Une tombola m'attend avec un petit présent pour chaque donneur ainsi que des magazines
pour patienter en cas d'attente.
4. Une table est à la disposition de mes jeunes enfants avec des livres, des coloriages et des jeux.
5. Une collation frugale et conviviale me sera servie avant et après le don.
Dates des collectes en 2012 :
Jeudi 1er mars à Saint-Andiol
Jeudi 10 mai à Saint-Andiol

Jeudi 19 juillet à Saint-Andiol
Jeudi 18 octobre à Verquières

Pour nous joindre : dondusangsav@gmail.com
Pour tout renseignement sur le don de sang, de plasma ou de plaquettes : www.dondusang.net

Une nouvelle association est née à Verquières.

L'association « Verquières Danse » fête cette année ses cinq ans d'existence. Après une année pleine
de rebondissements, le gala de fin juin, avec l’accord de tous ses membres, a dû être repoussé.

Toutefois, les entraînements se sont déroulés comme toujours dans la joie et la bonne humeur, grâce
au professionnalisme de notre présidente.
Comme chaque année, les membres de l’association ont fêté Noël : apéritif et remise des cadeaux
pour petits et grands.
Pour clôturer la saison, les danseuses adultes se sont retrouvées au restaurant afin de partager un
moment convivial. Il est clair que l’ambiance était plus détendue que les autres années où le stress de la
scène nous tenaillait.
Nous vous donnons donc rendez-vous fin juin 2012, afin de vous présenter notre nouveau spectacle !

L'A.P.E. est une association de parents d'élèves bénévoles qui fonctionne grâce aux bénéfices du loto,
de la kermesse et des tombolas mais aussi grâce à la subvention de la municipalité.
Nous travaillons en collaboration avec l'équipe enseignante afin que tous les enfants de l'école
puissent participer gratuitement à des sorties culturelles et à des activités pédagogiques.
L'année 2010/2011 qui s'est écoulée a été particulièrement chargée pour les enfants mais aussi pour
nous tous.
A cette occasion, nous en profitons pour remercier la municipalité, en l'occurrence M. le maire, mais
aussi les enseignants, le personnel de l'école et tous les parents qui s'impliquent dans la bonne marche
de notre association.
Le premier rendez-vous a été timide mais consistant, avec le « goûter dit de la Chrysalide » : tout le
monde a pu déguster de la brioche (semaine de la solidarité en faveur des personnes handicapées)
accompagnée de jus de fruits et de chocolats.
Toujours dans le domaine du goût, les CP/CE1 et les CE2 ont testé leur palais au Croque-Chou, l'aprèsmidi du 15 octobre. Merci à Sébastien FOLZ et à ses parents pour l'accueil convivial.
Nous avons travaillé le samedi matin suivant : des papas motivés et outillés, ravitaillés par quelques
mamans, ont répondu à l'appel de M. ROCCA pour « monter » les bacs du jardin pédagogique.
Ce sont les CE2 et CM1/CM2 qui ont commencé les sorties culturelles en allant à l'auditorium du Thor
pour assister au spectacle théâtral de « La flûte enchantée » de Mozart, le 18 octobre.
Le 14 novembre a eu lieu le loto de l'école. Beaucoup de participants de Verquières mais aussi des
villages voisins ! Un très bon dimanche après-midi grâce aux généreux donateurs et au talent culinaire des
parents ; ce fut « un carton » !
Le 16 novembre, les enfants suivirent par classe respective, les consignes très strictes de l'intervenant
de la ferme pédagogique de Mormoiron, venu leur expliquer les techniques du jardinage.
Puis ce fut la journée magique de Noël pour les enfants, le 17 décembre. Au programme, le spectacle
des clowns de « Méga Rires », un repas collectif pas trop diététique, puis les chants et danses des enfants,
en attendant la venue du père Noël avec la distribution des cadeaux, offerts par la Mairie, sans oublier le
bon goûter de fête.
Le lendemain matin, les enfants ont pu faire un tour de calèche avec le père Noël et boire du chocolat
chaud sur le marché.
L'année 2011 a débuté avec la sortie des maternelles et CP/CE1 à l'auditorium du Thor. Ils ont assisté
au spectacle « Le bateau de Nino » ou la découverte d'un univers musical et poétique.

Toute l'école s'est régalée avec la galette des rois
le 4 février, offerte par la municipalité. Les enfants se
coiffèrent de la belle couronne qu'ils avaient
confectionnée.
A l'occasion du Carnaval, le 19 mars, défilé :
percussions et déguisements étaient au rendez-vous.
Après avoir animé les rues de notre village, une
collation préparée par les parents nous attendait et le
procés de Caramentran a eu lieu.
Le 14 avril, les enfants effectuèrent les semis
printaniers sur les conseils de l'animateur du jardin
pédagogique.
Le lendemain, on procéda au tirage de la tombola de printemps, avec pour gros lot des oeufs de
Pâques en chocolat... Rassurez-vous, personne n'a été victime de crise de foie !
Le 1er mai, notre association a participé au traditionnel vide-greniers qui fut une réussite !
La sortie de fin d'année s'est déroulée le 3 mai. Une belle balade au Conservatoire des Ocres : les
enfants ont participé à des ateliers de peinture (utilisation des ocres mais aussi fabrication de celles-ci),
puis ce fut la découverte du sentier des Ocres en passant par le village de Roussillon.
Le vendredi 17 juin, grande kermesse qui
commença par le concours de pétanque contrôlé par
les enseignants. Elle se poursuivit par des jeux d'antan
dans la cour de l'école et se termina par le partage d'un
pique-nique collectif... et de barquettes de frites (merci
au comité des fêtes). Le lendemain matin, les enfants
nous ont offert un spectacle riche en danses, chants et
autres surprises, le tout orchestré par les enseignants.
Les gagnants de la pétanque ont été récompensés
par des médailles et les CM2 quittant l'école ont eu
pour cadeau de départ, une calculatrice offerte par la
municipalité.
Voilà donc les principales manifestations de notre association qui ont pu avoir lieu pour le plus grand
plaisir de tous, grâce à l'appui apporté par les parents, les enseignants et la municipalité. L'année
2011/2012 qui commence s'annonce avec de nouvelles sorties culturelles et pédagogiques mais aussi
une classe de découverte en mai pour les CM2. Afin de continuer à offrir gratuitement toutes ces activités
et contribuer au financement de la classe de découverte, nous avons besoin de vous, de votre aide et de
votre participation.
Voici la nouvelle composition du bureau suite à l'assemblée générale du 29 septembre :
Président :
Trésorière :

Vincent ROMERO
Sandrine MALVY

Vice-présidente :
Danièle TRINQUE
Trésorière adjointe : Céline BRAULT

C'est avec plaisir qu'une nouvelle fois nous vous présentons le bilan de l'année qui touche à sa fin.
Tout a commencé avec le réveillon de la Saint Sylvestre où l'ambiance était au rendez-vous : repas
excellent, animation enjouée, toute l'équipe du comité des fêtes était motivée afin que chaque convive
commence l'année 2011 dans la joie et la bonne humeur.
Place ensuite à la fête des amoureux qui a été célébrée le samedi 12 février avec le traditionnel et non
moins attendu défilé de mode présenté par la boutique « La Tentation ». Comme à l'accoutumée les
modèles ont retenu toute votre attention avec leurs tenues aussi belles qu'élégantes. Le buffet préparé
par les membres du comité a régalé tous les amoureux qui ont fini la soirée en dansant sur la musique
proposée par « Les guitares du Soleil ».
Le 12 mars a eu lieu l'assemblée générale avec l'élection du nouveau bureau dont voici la constitution :
Président
Trésorier
Secrétaire
Conseil d'administration

: Frédéric SEISSON
: Guy BACHEVALIER
: Sylvie BONNAUD
: Augustin NAVARRE

Trésorière adjointe: Marie DEBONNE
Secrétaire adjointe: Sylviane MAULANDI

Membres actifs : Jean-Marie CANTE, André DEPLANCHE, Xavier DEBONNE, Florence POUX, Guillaume
BACHEVALIER, Daniel NAVARRE, Maria NAVARRE, Yannick GUIAVARCH, Robert TATON, Christian
BARTHELEMY, Marie-Lise BARTHELEMY, Jean-Marc MARTIN-TEISSERE.
Le joli mois de mai pointe son nez avec la saison des vides-greniers : à Verquières, c'était le 1er mai.
Cette année, le soleil était là, bien là et chacun a pu trouver l'objet rare tant convoité ou vider son grenier
et remplir un peu sa bourse. Finalement tout le monde y a trouvé son plaisir.
Le 21 mai le Show Case arrive à Verquières, pour une soirée privée. Pas moins de trois célébrités,
Douchka, Phil Barney et Christian Delagrange, sont venues présenter en avant-première, une
démonstration de leur tournée, accompagnées de l'orchestre Solaris.
La fête de la musique que nous organisions depuis plusieurs années n'a pas eu lieu, faute de
participants en 2010. Nous avons donc pris la décision de nous consacrer à une nouveauté qui se
produira un peu plus tard dans l'année mais chut !! nous y reviendrons dans quelques lignes...
Mais continuons notre avancée dans le temps avec le mois de septembre et sa Saint Vérédème qui
demande beaucoup de travail mais que nous avons tant plaisir à organiser.
La fête votive a donc commencé avec le baby-foot humain géant où grands et petits se sont affrontés
dans une très bonne ambiance et avec beaucoup de supporters. Mais quelques nouveautés cette année,
à commencer par le vendredi soir où le comité des fêtes et le bar des Frênes vous ont proposé de faire la
fête ensemble.

Le samedi après-midi, nous avons souhaité également offrir de la
diversité aux enfants en leur proposant des jeux d'antan, fini celui des
trottinettes. Prévus initialement sur la place de la magnaneraie, nous avons
dû nous rendre à la salle des fêtes à cause de la pluie qui commençait à
tomber. Les enfants ont été enchantés par ces jeux anciens : le fer à cheval,
le chamboule tout, la grenouille mange tout, la course en sac, les palets et
bien d'autres encore. L'atelier maquillage a également eu beaucoup de
succès et nous remercions l'association des parents d'élèves et tous les
bénévoles qui nous ont aidés à tenir les stands.
La pluie ayant cessé, nous avons pu assister à la première mais aussi, hélas ! dernière encierro de la
fête, puisque la météo défavorable du lendemain nous a privés de tous les spectacles programmés.
La soirée champêtre qui devait se dérouler en plein air au centre du village s'est finalement réalisée
dans la salle des fêtes (l'orchestre ne pouvant pas prendre le risque d'installer à l'extérieur et
d'endommager son matériel). Sachez pour les années futures, que tout se déroule à la salle des fêtes par
mauvais temps et que tout le monde peut venir profiter du spectacle même s'il n'y a pas eu d'inscription
au repas que nous organisons en même temps.
Donc, parlons spectacle ... waouh !!! Le Grand Orchestre Chamade nous a encore bluffés avec la
première partie de soirée sur le thème du cabaret. Des costumes somptueux, des danseuses
majestueuses et des chanteurs et chanteuses à vous donner le frisson. La deuxième partie était tout aussi
émerveillante avec un répertoire de la chanson française et d'outre-mer très varié. Tout au long de cette
soirée, vous avez pu déguster un excellent taureau à la gardiane, cuisiné par le restaurateur ALAZARD,
pendant que nous finissions de préparer le vide-greniers à la lueur des lanternes, pour le marquage des
emplacements.
Le dimanche matin nous voilà donc à nouveau à pied d'œuvre
pour accueillir les premiers exposants venus dès 6h du matin.
Beaucoup
d'exposants,
beaucoup
de visiteurs,
mais
malheureusement la pluie revenue, les plus téméraires se sont
résolus à quitter leur emplacement vers 10h.
Vous l'aurez compris, dame météo n'était pas avec nous cette année. Nous n'oublions pas les fidèles
forains qui étaient là aussi pour vous divertir pendant ces trois jours de fête. Le mauvais temps n'a
cependant pas entamé notre bonne humeur et le bilan de la Saint Vérédème reste très positif, au vu de
tous les commentaires que nous avons pu recueillir.
Souvenez-vous, nous n'avons pas fait la fête de la musique mais en contre partie, comme promis dans
le dernier bulletin « Verquières, notre village », nous avons organisé une soirée country. Quelle réussite
pour une première !!! Beaucoup de voisins des alentours, mais aussi beaucoup de Verquiéroises et
Verquiérois, venus s'initier à cette danse. Nous les remercions de nous avoir fait confiance pour cette
première. Tout y était : la décoration, le repas à thème (chili con carne, préparé par le traiteur « la Mélodie
des mets »), les costumes où chacun a usé de son plastron, de son colt, de son chapeau, de son gilet, de
ses bottes, etc., etc. Bien sûr nous n'avions pas oublié l'animation et c'était sans compter sur l'association
« La Palestre », de Châteaurenard, menée de main de maître par Mme CATILLON. Toute son équipe nous a
enchantés avec les démonstrations et nous a entraînés ensuite pour une initiation qui s'est révélée très

2011. Cette mesure a eu pour conséquence l’augmentation du coût horaire des interventions pour le
public non fragilisé.
Notre association a du procéder au renouvellement de l’agrément qualité obtenu en 2007 et valable
cinq ans. Un cabinet externe a fait une évaluation de notre fonctionnement et de la qualité de nos
prestations et du service. Le dossier a ensuite été adressé à la DIRECCTE (direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), pour l’obtention de
l’agrément.
●

VIE ASSOCIATIVE :
● Le samedi 29 janvier, notre loto annuel s’est déroulé dans la salle des fêtes de Verquières. Nous
remercions le public venu très nombreux ainsi que les salariées qui ont pris la peine d’aller chercher les
bénéficiaires isolés.
le samedi 30 avril, c’est aussi à Verquières que s’est tenue notre assemblée générale, en présence
des maires des trois communes sur lesquelles nous intervenons : M. Jean-Marc MARTIN-TEISSERE de
Verquières, M. Luc AGOSTINI de St-Andiol et M. Gérard VOULAND de Cabannes. Mme Nicole SABOT,
présidente, a exposé le bilan de l’activité et présenté les objectifs pour 2011. M. René DAMOUR a
présenté le bilan financier. Nous tenons à remercier tout particulièrement les conseils municipaux de ces
trois communes pour leur soutien et spécialement la mairie de Verquières pour son accueil.
●

La présidente a ensuite mis
à l’honneur Mme Marie
Madeleine HOAREAU pour ses
vingt années de service au sein
de l’association, en soulignant
ses qualités d’écoute, de
service, et en la remerciant
pour sa bonne humeur et son
rayonnement.
Marie Madeleine a pris ensuite la parole pour remercier Maryvonne CHAPUS de la confiance qu’elle lui
avait accordée à son embauche, il y a vingt ans, elle, une femme de couleur ! Ce n’était pas facile d’être
acceptée dans les familles. Elle a ensuite dédié la médaille qui lui a été remise, à toutes ses collègues de
travail qui méritent comme elle, d’être mise à l’honneur pour leur dévouement dans leur travail. Les amis
de Marie Madeleine ont interprété un chant en malgache.
L’assemblée s’est prolongée par un apéritif offert par la municipalité de Verquières et GROUPAMA, que
nous remercions. Cette année, nous avons poursuivi cette réunion par un repas malgache, concocté par
l’association RAVINALA de Cabannes. Cette initiative a remporté un vif succès. Plus de cent personnes
étaient inscrites au repas qui s’est déroulé dans une bonne ambiance.
DATES À RETENIR POUR 2012 :
● Samedi 4 février : loto annuel à la salle de Verquières.

L’association Familles Rurales de Cabannes est gestionnaire de la
structure d’accueil petite enfance « L'Eau Vive » depuis 1987, date
d’ouverture de la crèche.
Le partenariat avec la mairie de Verquières date de cette ouverture, ce
qui permet aux tout petits Verquiérois l’accès à la structure, au même titre
que les enfants de Cabannes.
La structure d’accueil petite enfance est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, de 7h30 à
18h30 et offre un mode de garde « régulier » ou « occasionnel », suivant le besoin des familles.
L’association Familles Rurales gère également un lieu d’accueil
enfants-parents, « La Cabanette », tous les vendredis matin, dans
les locaux du centre socio-culturel de Cabannes : ce lieu est
ouvert à toutes les familles et permet aux enfants et aux parents
un temps de rencontre avec d’autres familles.
A l’écoute des besoins et demandes des familles et surtout
des jeunes parents, l'association Familles Rurales a souhaité
inscrire les projets d’aide et de soutien à la parentalité, menés
depuis quelques années, comme une action pérenne.
C’est ainsi que pour l’année scolaire 2010/2011, toute l’équipe de la crèche – salariés et
bénévoles confondus - a décidé d’explorer, avec les enfants, la thématique du Temps. Tout au long de
l’année, les activités ont donc tourné autour de cette idée simple : prendre le temps. Et pour rendre
plus tangible cette dimension, les enfants ont découvert le temps au rythme des saisons.
D'autre part, la crèche et son conseil d’administration ont aussi proposé quelques rendez-vous pour
« prendre le temps d’être Parent ».
Ainsi, les employés de la crèche ont pris un peu de leur
temps, plusieurs samedis matin dans l’année, pour accueillir
parents et enfants et leur proposer des mini ateliers d’éveil
culturel créatifs.
En compagnie d’une conteuse, les parents ont ainsi
redécouvert, ou découvert, le plaisir d’un temps d’histoires, de
comptines, de petites chansons ou de jeux de doigts avec leurs
tout petits.
Mais, prendre le temps de vivre nécessite parfois quelques arrangements. Nous savons tous
comme il est parfois difficile pour nos chers parents de tout mener de front. La crèche de Cabannes a
donc proposé aux familles une ouverture en horaires décalés en soirée… le samedi 2 juillet 2011, en
même temps que la nuit du blues. L’occasion a ainsi été offerte aux parents de profiter d’un peu de
temps libre en toute quiétude.
Pour l’année 2011/2012, l’équipe va accompagner le groupe d’enfants à la « DECOUVERTE DES

C’est avec un plaisir partagé qu’a eu lieu, le mardi 14 septembre 2010, la réouverture du club avec le
gâteau offert par la Municipalité, le traditionnel loto et la fête des anniversaires des adhérents nés en juin,
juillet, août et septembre.
Dans la foulée, ont eu lieu la reprise de l’atelier
« gymnastique d’entretien et d’équilibre », animé pour la saison
2010-2011 par Mme Paola BRES, disposant du Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport (diplôme d’Etat), ainsi que celle de l’atelier « mémoire »,
toujours animé, dans le cadre du programme de prévention du
vieillissement cérébral, par Mme Françoise BERGER, animatrice
certifiée de la Fondation Nationale de Gérontologie.
Le mercredi 29 septembre 2010, la sortie à Niolon pour déguster la bouillabaisse au restaurant « Le
Scampi » a eu, comme toujours, beaucoup de succès, de même que la sortie à Banon, le jeudi 28 octobre,
avec au programme la visite guidée d’une fromagerie suivie d’un repas au restaurant « L’auberge du
Marcassin » à Revest des Brousses.
Le repas d’automne du dimanche 7 novembre 2010, servi par
le traiteur « Pistou et Romarin » de Plan d’Orgon et animé par les
dynamiques Mario et Jean-Marie, a ravi les nombreux
participants qui ont partagé un excellent moment de convivialité,
suivi dans une ambiance tout aussi récréative par le grand loto
du club, toujours doté de lots très intéressants et qui s’est tenu le
dimanche 21 novembre 2010, à la salle polyvalente.
Le spectacle de Noël au Dôme de Marseille le 16 décembre
2010 était destiné, cette année, aux fans de Michel DELPECH.
Enfin, le goûter de Noël offert aux adhérents par le club, le
mardi 21 décembre, est venu terminer de manière conviviale
l’année 2010 ; goûter offert également aux personnes
participant aux ateliers « stimulation mémoire » et « gymnastique
d’entretien et d’équilibre ».
Le mardi 11 janvier 2011, après la trêve de Noël, les
retrouvailles autour du gâteau d’anniversaire des personnes
nées en janvier ont été joyeuses. Le traditionnel loto et la partie
de cartes qui a clôturé cette après-midi récréative étaient bien
animés aussi.
Reprise également des ateliers « gymnastique d’entretien et d’équilibre » le jeudi 13 et « mémoire » le
vendredi 14 janvier.

C’est avec émotion que M. et Mme BLANCHIN fêtent leurs soixante-quatre ans de mariage, le mardi 18
janvier 2011, en partageant ce délicieux gâteau avec une assistance plutôt admirative. Et puis, pour son
anniversaire, M. GASTINEL offre le dessert le mardi 1er février, tandis que Josette et Chantal apportent de
délicieuses crêpes de leur fabrication le mardi suivant.
Le vendredi 11 février 2011 était réservé aux amateurs de coquillages ; en effet, c’était la
traditionnelle sortie à Bouzigues, pour la dégustation d’huîtres et moules à volonté.
M. PELISSIER, à l’occasion de ses quatre-vingts ans, offre le gâteau le 1er mars, de même que M.
BOUCHET pour ses soixante-dix ans, le 12 avril et M. et Mme GERMAIN le 7 juin.
Le mardi 8 mars 2011, un repas servi par le traiteur « Pistou et Romarin » est offert aux adhérents par
le club à l’occasion de la fête des grands-parents dans la salle polyvalente, l’animation étant assurée par
l’humoriste Jean FERNAND. Les invités, venus nombreux, ont profité du moment présent avec joie.
Une sortie au Palais des Sports à Marseille, pour le spectacle de « Holiday On Ice » toujours très prisé, a
eu lieu le jeudi 10 mars 2011.
La sortie à l’étang des Aulnes, avec visite de
l’écomusée de Saint-Martin de Crau, le mercredi 30
mars, animée par Marie et Alex, a de nouveau mis à
l’honneur les grands-parents.
Le lundi 18 avril, sortie au château d’Avignon avec
visite d’une manade.
La croisière sur le Rhin, du 30 mai au 3 juin 2011, a réuni quatorze participants. Embarquement à
Strasbourg pour Coblence, navigation vers les villes de Lauterbourg, Spire, Mayence, puis de Coblence à
Rudesheim navigation sur le « Rhin romantique ». Arrivée et excursion à Heidelberg. Enfin, retour à
Strasbourg puis direction Verquières en autobus. Le séjour a été très agréable.
Enfin, le repas de fin de saison, animé par Cathy et Jacky FOBY, suivi d’une belle tombola, nous a
réunis le mardi 28 juin dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Nous vous rappelons nos traditionnels rendez-vous hebdomadaires ; c’est ainsi que les adhérents de
notre club se retrouvent :
 Tous les mardis, de 14 heures à 18 heures, dans le foyer du 3ème âge, pour nos après-midi récréatifs
(jeux de cartes, parties de scrabble, etc...)
 Tous les jeudis, de 14 heures 30 à 15 heures 30, dans la salle polyvalente, pour les séances de
gymnastique d’entretien et d’équilibre.
Tous les vendredis de 14 heures 30 à 16 heures, au foyer du 3ème âge, pour l’atelier « stimulation
mémoire ».
De plus, une fois par mois, nous organisons avec le club des Paluds de Noves, la belote inter-club qui
se déroule alternativement aux Paluds et à Verquières et ce, en toute convivialité.

L’accueil de loisirs reçoit également les adolescents âgés de 12 à 16 ans durant les mini-séjours et
l’été.
Toute l’année, des projets d’animation sont étudiés pour proposer aux enfants des activités ludiques,
sportives ou culturelles adaptées à leurs besoins et attentes.
Inscription journée : arrivée entre 7h30 et 9h30, départ
de 17h à 18h.
Inscription demi-journée (deux possibilités) : de 7h30 à
13h, avec repas et de 11h30 à 18h, avec repas.
Quelques projets proposés :
Sauvons la planète ! Le tour du monde en 1999 jours, la
piste aux étoiles, l’Egypte, la magie de Noël, leurs héros
préférés, etc…
Les sorties les plus appréciées :
Centre équestre des Costières, Aquacity, Amazonia, paint-ball, ferme pédagogique de l’Oiselet, le vieux
Mas, patinoire, Royal park de Vedène, Magic Land.

Ouverture : tous les mercredis avec demi- journée ou journée,
vacances de la Toussaint, de février, d’avril et d’été à la journée.
Pour tout renseignement sur le fonctionnement et les tarifs :

Deux courts de tennis, chemin du stade, entre le stade d'entraînement de foot et le cimetière, aux
Paluds de Noves.
Une réservation par internet, pour être à la pointe du progrès, et ne se déplacer que pour jouer.
 Soixante et onze adhérents pour la saison 2011.
Une école de tennis où officient Grazielle LAUDAT (BE), le lundi et le mardi soir de 17h à 21h30,
pour les collégiens et les adultes et Corinne COULET (initiatrice), le mercredi matin, pour le mini-tennis
(inscription en juin, fin août et début septembre).
 Sept ou huit équipes inscrites en championnat départemental avec un total d'environ trente
rencontres dans le nord des Bouches-du-Rhône et le sud du Vaucluse.
 Une équipe féminine, composée en majorité de Verquiéroises, qui ont porté les couleurs du TCP
en championnat régional, en 2011.
 Des déplacements à Marseille, à l'Open 13, en février.
 Un tournoi interne au cours duquel s'affrontent, dans la bonne humeur, les plus acharnés des
compétiteurs du club.
 Une fête du tennis qui a réuni, au mois de juin 2011, environ quatre-vingt personnes, autour
d'une paëlla géante.
Des tarifs inchangés en 2012. Adhésions adulte : 60 €, enfant : 45 €, carte couple : 110 €, carte
famille (2 adultes, 2 enfants) : 170 €. Cours adultes (30 x 1h30) : 170 €, cours enfants (30 x 1h30) :
120 €, mini-tennis (30 x 1h) : 95 €. Tarif dégressif pour les enfants d'une même fratrie.

L’association poursuit son action au sein du village en proposant toujours plusieurs ateliers manuels,
culturels et sportifs.
Activités manuelles et culturelles :
- Aquarelle et dessin animés par Yutta, professeur et
artiste peintre, les lundis de 13h30 à 17h30.
- Peinture sur porcelaine, sur bois, sur fer, sur verre en
autodidacte, les jeudis de 13h30 à 18h30.
Manifestations exceptionnelles :
- Virades de l’espoir à Saint-Andiol
- Assemblée générale festive
- Fête des rois
- Participation au salon international de Lyon de peinture sur porcelaine en mars
- Participation au salon de l’aquarelle 12ème biennale à Namur les 7 et 8 mai
- Voyage de huit jours en Croatie du 21 au 28 mai
- Pique-nique géant à la forêt des Cèdres de Cabrières d’Avignon le 21 juin
- Repas de fin d’année avec les « filles » de la gym le 22 juin
Activités sportives :
- Abdominaux et fessiers, bénévolement
animés
par
Sabine,
présidente
de
l’association, le lundi de 18h30 à 20h
- Gymnastique tonique pour tout âge
animée par Fadila, diplomée d’Etat, le jeudi
de 18h30 à 20h
- Marche détente ponctuée de visites
historiques ou culturelles, encadrée par
Sabine
- Marche sportive, encadrée par Fabienne, le mardi de 13h30 à 18h. Ces deux derniers groupes
réunissent tous les âges. Il y a eu trente cinq sorties dans les Alpilles, le Luberon, la Montagnette et les
monts du Vaucluse.
Pour fêter les dix ans d’existence de Verquières Expression, un voyage réunissant trente neuf
personnes a été organisé du 21 au 28 mai à Primosten en Croatie. Il y a ceux qui prenaient l’avion pour la
première fois, ceux qui étaient rassurés de partir en groupe et ceux qui n’étaient jamais sortis de nos
frontières. Au programme : visites historiques de Splitz et de Trogir et de quelques îles. Soirée chez
l’habitant découvrant le floklore et la cuisine ; visite de Mostar, ville martyr et randonnée dans le parc
national Plivitcé réunissant des dizaines de lacs et de cascades majestueuses.
Cette association, qui propose de nombreuses activités artistiques et sportives, a été heureuse d’offrir
à ses adhérents quelques moments de plaisir, de joie et de bonheur.

C'est le 7 septembre que s'est déroulée l'assemblée générale de notre société sous la présidence de
M. Jean-Paul LAGUERRE.
Après avoir écouté et approuvé à l'unanimité les comptes rendus moral et financier, effectués par
le secrétaire et le trésorier, il a été procédé à l'élection du bureau qui reste par ailleurs inchangé par
rapport à l'année dernière, à savoir :
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Membres actifs

: M. Jean-Paul LAGUERRE
: M. Henri CONSTANTIN
: M. Marc MARTIN-TEISSERE
: M. Jacques LAINE
: MM. Alain BELTRAMO, Jean-Marie CANTE et Frédéric ROUBAUD.

Cette année, nous avons décidé d'effectuer deux lâchers de vingt perdreaux. Nous ferons en plus cinq
lâchers de vingt faisans et ce, tout au long de la saison de chasse.
Nous observons une fois de plus, avec les cultures céréalières, un changement très marqué de notre
biotope à savoir : une augmentation de population du pigeon ramier et toujours une diminution très nette
du nombre de grives suite à l’arrachage d’arbres fruitiers. En ce qui concerne les lapins, la maladie a
encore fait des ravages.
Nous nous sommes retrouvés le samedi 12 novembre pour notre traditionnel safari. Encore une
excellente journée, qui nous a permis de partager ensemble un succulent repas, préparé par le bar des
Frênes.
«Messieurs les chasseurs, pensez à ramasser vos cartouches afin de préserver notre environnement»

L’année 2011 touche à sa fin et le bilan reste positif, avec une
augmentation d’adhérents. Dans l’ensemble, cette saison s’est bien
déroulée, même si nous avons constaté une baisse de compétiteurs.
En effet, le monde bouliste vieillit et peu de jeunes se mobilisent pour
assurer la continuité de ce sport.
Depuis quelques années, l’école de Verquières organise, en fin d’année scolaire
quelques après-midis « pétanque » : nous allons essayer d’encourager cette initiative
et prendre contact avec M. OZIMEK, le directeur d'école, pour mettre en place des
concours juniors. Nous avons besoin de sponsors afin de récompenser ces enfants
et leur donner envie de continuer cette pratique. Avis aux personnes pouvant être
intéressées (gadgets, cadeaux, participation financière pour les organisations) !
Pour la saison 2012, nous continuerons les concours les

L'objectif de Handivers Horizons est de promouvoir la culture, les loisirs et les voyages
pour, par et avec les personnes handicapées quel que soit leur handicap.
Combattre les discriminations liées au handicap dans ces trois domaines, en découle naturellement.
Nos réalisations :

Voyages à l'étranger

Depuis décembre 2009, nous organisons un ou deux voyages par an, à Bali pour l’instant, afin de faire
découvrir un pays, une culture.
Nous revendiquons le droit au meilleur pour nos « handi voyageurs » qui doivent aussi se dépasser,
s'adapter à un nouvel environnement pour, au final, peut-être gagner de la confiance en soi et aboutir à un
nouveau départ… sans Handivers Horizons cette fois !
L’approche différente de ces circuits organisés est caractérisée par un groupe réduit d'une douzaine de
personnes avec une mixité, un éventail des plus larges, une immersion dans la vie locale avec notamment
trois personnes du pays pour aider les participants, un guide/responsable lui-même en situation de
handicap, des petites structures d'hébergement, un programme riche et complet pour un tarif associatif…
Notre projet est aussi d’aider financièrement les personnes les plus lourdement handicapées à « aller
vers d'autres horizons », grâce à notre recherche active de dons et subventions, et de prendre en charge
tout ou partie des frais dus à la nécessité d'avoir un auxiliaire de vie pour les accompagner.
Festival Horizons décalés

Depuis 2010, chaque 1er ou 2ème week-end de juin se déroule à Verquières le festival multiculturel
Horizons Décalés.
L'objectif est d'inviter et promouvoir des artistes « autrement valides » ou des œuvres ayant un rapport
avec le handicap dans tous les domaines artistiques. Les artistes sont choisis pour leur talent et non pour
leur handicap. La plupart ont d’ailleurs fait de leur passion leur profession.
Nous voulons montrer que nous apportons aussi à la société dans laquelle nous vivons.
Site Internet

Il rend compte du programme de ces deux activités, avec de nombreuses photos/vidéos. La page
d'accueil retrace l'actualité de l'association mais aussi les informations nationales en ce qui concerne la
culture, les loisirs et les voyages liés au handicap.
On peut s'abonner à notre lettre d'information pour être sûr de ne rien rater !
Les moyens de nous aider :
- en venant applaudir les artistes que nous présentons,
- en nous aidant bénévolement lors de nos actions,
- en proposant des idées culturelles, des visites, ici ou ailleurs, que l'on fera partager
au plus grand nombre,

L’année 2011 a été pour notre association une année de confirmation.
Deux voyages organisés dans l’année à Bali, l’un
en juin-juillet et l’autre en novembre-décembre, ont
permis à deux groupes de personnes handicapées et
leurs accompagnants de découvrir une culture et un
environnement différent, non médicalisé. Lors du
voyage de juin et en partie grâce aux subventions
reçues, Handivers Horizons a pu financer le voyage
de Laëtitia pour aider trois personnes handicapées
qui ont pu venir sans accompagnateur et donc sans
surcoût ! Une participante valide s'est également
inscrite et est repartie enchantée de cette
expérience singulière !
Le 4 juin, Les Branchés, une troupe d'une
vingtaine de comédiens, chanteurs, danseurs,
techniciens amateurs, ont présenté leur show de
deux heures au profit d'Handivers Horizons. Ce
spectacle de variétés et cabaret avec changement
de costumes, d'atmosphère pour chacun des trente
cinq tubes revisités a surpris par sa qualité
professionnelle ! Ceux qui n'étaient pas là auront
droit à une séance de rattrapage en 2012, puisque
la troupe est prête à rejouer pour nous … Merci les
artistes !

M. OZIMEK a invité Alain COMOLI pour parler du
handicap avec les enfants de l'école qui ont fait des
dessins sur ce thème. Nous les avons exposés lors
du festival Horizons Décalés et en avons sélectionné
trois. Les auteurs ont été récompensés le 13
octobre. Bravo Alyssia LACROIX, Eliott POUJOL et
Yanis LAKHEL !

Nous poursuivrons en 2012 en diversifiant nos
destinations vers Cuba.
En mai, nous avons également animé, à Evry,
un atelier sur le thème : "Organiser son voyage"
avec l’AFM. Le but étant de montrer que l'on peut
voyager avec un handicap et d’aider les
participants à concrétiser leurs projets !

Désormais, vous pouvez retrouver
notre actualité sur notre page
Facebook et nous faire part de vos
commentaires.

En collaboration avec la brigade de gendarmerie d'Orgon, à laquelle
notre commune est rattachée, notre garde champêtre, M. Laurent
GAILLANE, vous dispense quelques conseils fort utiles pour faire face à
un véritable fléau qui, malheureusement, sévit dans notre région, à
savoir, les cambriolages.

Comment protéger son domicile :
✔

✔

Mettre en place des équipements adaptés :
- Barreaux de fenêtre,
- Eclairage extérieur automatique grâce à la détection de présence,
- Equipez votre porte d'entrée d'un système de fermeture fiable, d’œil de bœuf ainsi que
d'un verrou intérieur ou bien d'un entrebâilleur.
Quelques conseils simples,
- N'inscrivez jamais vos nom ou adresse sur votre trousseau de
clefs,
- Placez en lieu sûr vos bijoux, sac à main, clés de voiture (jamais
derrière la porte d'entrée ni visibles à travers les fenêtres),
- Ne jamais dissimuler à l'extérieur de son domicile des doubles
de clefs,
- Ne laissez pas traîner dans le jardin des objets pouvant servir à
des malfaiteurs (échelle, outils tels que tournevis, pince,
marteau, etc...).

Dans la maison :
Enfermez-vous à double tour,
De nuit, en période estivale, si vous ne pouvez fermer vos fenêtres, entrebâillez vos volets et
sécurisez-les de façon à ne pas pouvoir les ouvrir de l’extérieur,
✔
Si vous possédez un coffre-fort, seuls les résidents du domicile doivent en connaître l'existence.
Il ne doit pas être visible des personnes qui passent à votre domicile (amis, représentants, etc...),
✔
Avant de laisser quelqu'un s'introduire dans votre propriété, assurez-vous de son identité. Si
vous faites entrer un inconnu dans votre domicile, ne laissez jamais cette personne seule dans une
pièce.
✔
✔

Pour faciliter les recherches :

En cas d’absence :
Avisez vos voisins,
Faites relever votre courrier par une personne de confiance,
✔ Demandez que l'on ouvre régulièrement vos volets le matin,
✔ Créez l'illusion d'une présence à l’intérieur de votre domicile, à l'aide d'un programmateur pour la
lumière, la télévision, etc...
✔ Ne laissez pas de message sur votre répondeur donnant des indications sur la durée de votre
absence.
✔
✔

N'hésitez pas à signaler votre absence au garde champêtre (06.79.46.00.99) ; des patrouilles
seront organisées pour surveiller votre domicile. Ce service gratuit est mis en place tout au long de
l'année.

Si vous êtes victime d'un cambriolage :
Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie d'Orgon au 04.90.73.00.06, ainsi que le service
de police rurale de la commune au 06.79.46.00.99.
✔ Si les cambrioleurs sont encore sur place, prévenez les services de gendarmerie et de police et ne
prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments (véhicule, langage, vêtement,
nombre de cambrioleurs, etc...)
✔ Faites opposition le plus rapidement possible auprès de votre banque,
✔ Déclarer le vol à votre assureur,
✔

✔

Avant l'arrivée de la police ou de la gendarmerie :
- Protégez les traces et indices intérieur comme extérieur,
- Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre,
- Interdisez l’accès à toute personne (voisins, etc...)

✔

Déposez plainte à la gendarmerie d'Orgon (pour cela munissez-vous de votre pièce d'identité).

Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il permet aux « cellules » cambriolages,
implantées dans chaque département, de faire des regroupements d'informations.
Ces cellules sont épaulées par des gendarmes formés en police scientifique et technique, qui se
déplacent sur chaque cambriolage pour relever les traces et indices.

Quelques numéros utiles :
Brigade de gendarmerie d'Orgon : 04.90.73.00.06
Police rurale de Verquières : 06.79.46.00.99 (garde champêtre) ou 04.90.90.22.50 (Mairie)
Opposition carte bancaire volée : 0892 705 705
Opposition chéquier volé : 0892 683 208

Cette année, c'est un sportif pluridisciplinaire que nous avons
tenu à mettre à l'honneur. Il est bien connu de nombreux
verquiérois et notamment des enfants, puisqu'il s'agit du directeur
de notre école primaire, M. Pierre OZIMEK.
Ce natif de Meurthe-et-Moselle, papa de quatre enfants, marié à
Edith, professeur de sport (d'ailleurs élue sportive de l'année
2010 !), qui assure à la fois ses cours aux élèves de CM2 et ses
obligations de directeur, trouve encore le temps de faire du sport et
même beaucoup de sport. Et cela ne se résume pas aux courses
de brouettes de la fête votive de la Saint-Vérédème, auxquelles il
participe régulièrement et dont il a déjà gagné plusieurs éditions !
Commençons par le cyclisme. Pour la seule année 2011, il a fait
environ 3000 km en vélo de route, aussi bien dans notre région les Alpilles, les dentelles de Montmirail, sans oublier le Ventoux ! que dans les Alpes, le Jura et les Pyrénées.
Mais en deux roues il y a aussi le VTT, que Pierre pratique tout
aussi bien, puisqu'il a participé à la ronde des Costes à Pélissanne
(45 km) et à celle de Mérindol (36 km), au raid Vallis Clausa à
Fontaine de Vaucluse (triathlon avec canoë, course d'orientation et
VTT) et a fait cet été, avec sa fille Julie, la traversée du Jura (130
km).
Mais c'est surtout en course à pied qu'il s'est particulièrement
illustré cette année.

Alp’Ages Coordination, organisme associatif remplissant une mission de service
public sur les vingt communes du Nord-Alpilles est à la fois un Centre local
d’information et de coordination et un Réseau de santé gérontologique.
D’une part, il représente un guichet unique d’information et d’orientation en faveur
de la population des plus de soixante ans pour répondre à toutes leurs questions ou
préoccupations. D’autre part, c’est une organisation réunissant une équipe
professionnelle de coordinateurs, dont un médecin gériatre, pour aider à la mise en
place des aides et des soins dont la personne âgée fragilisée a besoin.
Nous assurons un accompagnement de la situation en facilitant les relations entre les intervenants et
en favorisant l’obtention de toutes les solutions potentielles. L’un des objectifs majeurs est d’éviter toute
interruption de prise en charge notamment dans le cadre du maintien à domicile.
L’année 2011 montre une appropriation de cette dimension de coordination pour les situations les plus
complexes par le public. Les demandes ne cessent d’augmenter et notre équipe de trois coordinateurs
poursuit ses efforts pour maintenir une réactivité et une proximité.
Mais cela devient de plus en plus difficile, c’est pourquoi nous avons besoin de nous appuyer sur la
mobilisation des relais locaux que sont les professionnels médico-sociaux et les familles. A travers nos
services et nos actions collectives, nous sensibilisons à l’approche particulière tant psycho-sociale que
médicale que nécessite le patient âgé fragilisé par les maladies, l’isolement, les hospitalisations et la
précarité sociale. Nous nous efforçons de développer cette culture gériatrique, notamment par le biais de
notre médecin gériatre qui réalise des bilans complets avec l’aval du médecin traitant.
Sur le volet collectif, nous avons mis en place plusieurs prestations en partenariat avec différents
organismes et/ou professionnels experts telles que :
- Des bilans complets de prévention mensuels avec l’IRIPS,
- Un groupe de rencontre mensuel pour tout proche prenant en soin un parent en perte d’autonomie,
- Une réunion d’information publique sur la prévention du cancer du colon le 14 avril à la Clinique des
Alpilles à Saint Rémy de Provence,
- Une réunion d’information publique sur la maladie d’Alzheimer le 23 juin à Saint Etienne du Grès,
- Une grande journée d’information publique sur la vie en maison de retraite médicalisée (EHPAD) le 17
octobre à Eyragues,
- Une réunion d’information publique sur la maladie de Parkinson à la Clinique des Alpilles le 24
novembre à Saint Rémy de Provence,
- Une formation inter-professionnels à Châteaurenard sur les soins bucco-dentaires chez les personnes
âgées avec l’UFSBD.
Alp’Ages Coordination ne pourrait fonctionner sans son réseau de deux-cent-dix partenaires :
professionnels de santé, institutions sanitaires et médico-sociales, collectivités locales, Conseil général et
Agence Régionale de Santé.
Cette plateforme de coordination gérontologique intégrée dans l’ensemble du système sanitaire et
médico-social incarne localement un soutien, un lieu d’écoute et un garant du respect des choix des
personnes âgées, ainsi qu’un soutien aux professionnels ou familles isolées, épuisées face aux difficultés

Commerce en fête 2011 ...
Pour la première fois dans notre village, le commerce en fête s’est installé du 5 au 15 octobre 2011,
sous la houlette de Mme Sandrine GUIAVARC'H, conseillère municipale, en collaboration avec la Chambre
de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles.
Ceci a permis à nos commerçants de se faire connaître plus loin sur le pays d’Arles et de faire gagner
un voyage en montgolfière, des vélos ou encore des bons d’achats à leurs clients.
Nous remercions par la même occasion, nos commerçants suivants pour leur participation :
L'épicerie « Au Panier Provençal »
Le tabac-presse « La Tabatière »
Le bar restaurant « Les Frênes »
Le restaurant « Le Croque Chou »
Le restaurant « Le Verquières »
Le salon d'esthétique « Les Jardins de Shalimar »
Les établissements d'horticulture MASSEMIN
L’organisation d’un jeu, par la municipalité, le
samedi 8 octobre, sous forme de mots mêlés à aller
chercher dans nos boutiques, a permis à une dizaine
de personnes de gagner des bons d’achats, d’une
valeur de 30 € chacun, auprés des commerces
participants.
Afin de joindre l'utile à l'agréable, une balade en calèche, menée par M. Jean-Paul LAGUERRE,
permettait de rallier les « Ets MASSEMIN » et « Les Jardins de Shalimar », ces commerces étant les plus
éloignés du centre du village.
Cette excellente initiative sera très vraisemblablement renouvelée l'année prochaine. D'ici là, profitez
des services de proximité que vous offrent nos commerces locaux !

Opération brioches ...
L'association La Chrysalide, de l'arrondissement d'Arles organise chaque année
l'opération brioches, sous l'égide de l'Union Nationale des Associations de Parents
d'Enfants Inadaptés.
L'opération brioches 2011 s'est déroulée du 3 au 9 octobre. Elle va contribuer à la
création de chambres individuelles pour les quatre-vingt-quatre résidants du foyer « Le
Mas St-Pierre » à Arles (qui a pu voir le jour grâce aux précédentes campagnes de
solidarité).
Cette quête est autorisée par arrêté préfectoral. Le principe est simple : une brioche contre un don.
Mais, l’opération brioches c’est aussi un moyen efficace pour :
- communiquer et sensibiliser la population au handicap mental,

Pays d’Arles Initiative Locale (PAIL), au service de la création et la reprise d’entreprises ...
L’association Pays d’Arles Initiative Locale (PAIL), membre du réseau France Initiative, a pour objet de
soutenir les créateurs ou repreneurs d’entreprises qui ne disposent pas suffisamment de fonds propres ou
de garanties nécessaires pour accéder aux financements bancaires traditionnels.
De par son intervention dans l’accompagnement, le parrainage, l’expertise du projet et le suivi des
entreprises soutenues, l’action de PAIL crédibilise le porteur de projet dans sa démarche, facilite la
mobilisation de cofinancements bancaires et conforte la pérennité de l’entreprise.
Notre Communauté de communes adhérant à cette association, si vous souhaitez créer ou reprendre
une entreprise, vous pouvez bénéficier gratuitement des services suivants :
- l’accueil, l’orientation et l’accompagnement dans le montage du projet,
- une étude de la faisabilité économique, financière et juridique par des groupes d’experts,
- un soutien financier avec l’octroi d’un prêt d’honneur de 1.500 à 15.000 € (sans garantie
personnelle) ainsi que la mobilisation de différents dispositifs,
- le prêt NACRE à taux zéro (sans garantie personnelle) de 1.000 à 10.000 €
- le Fonds Régional de Garantie et le Prêt à la Création d’Entreprise.
- un accompagnement post-création des porteurs de projet financés, avec un suivi technique durant les
premières années d’activité.
Tout projet de création ou de reprise d’entreprise, dont le siège social est domicilié en Pays d’Arles, au
sein d’une commune adhérente - telle la nôtre - quelle que soit la forme juridique ou le secteur d’activité,
peut bénéficier de l’intervention de PAIL.
Cependant, sont exclus : les associations, les professions libérales réglementées, les commerces
ambulants, la création de commerce en baux précaires, le secteur agricole, aquacole et piscicole ainsi que
les activités d’intermédiation financière et immobilière.
PAYS D’ARLES INITIATIVE LOCALE (PAIL)
Z.I. Nord - village d’entreprises
1, rue Copernic - 13200 Arles

Tél : 04.90.96.95.82
Fax :04.90.49.50.10
E-mail : contact@pail.fr - Site : www.pail.fr

Allocation départementale d'études des collèges ...
Depuis le mois de septembre 2011, les familles bénéficiant d'un bourse nationale des collèges de taux
2 et 3 n'ont plus de dossier à déposer pour l'octroi de l'allocation départementale d'études des collèges.
Chacune d'entre elles percevra automatiquement cette allocation au cours du premier trimestre 2012 sur
la base des informations transmises par le rectorat.
Les notifications de bourses nationales que les familles ont reçues courant octobre, portent une des
mentions suivantes :
- d'un montant de 224,10 € par trimestre pour un taux 2, ou

Depart à la retraite ...
C'est lors de la cérémonie des voeux au personnel, que M. le maire a mis
à l'honneur M. Jacques PAZAT, pour son départ à la retraite, en présence de
ses collègues de travail, des bénévoles et des élus du Conseil municipal.
Entré à la mairie en août 1996 en tant que conducteur spécialisé,
Jacques a terminé sa carrière le 31 décembre 2011, au grade d'adjoint
technique 2ème classe. Ayant atteint l'âge de la retraite, M. PAZAT a souhaité
faire valoir ses droits à ce nouveau temps libre à durée indéterminée.
Nous renouvelons ici à Jacques tous nos voeux de longue et bonne
retraite, entouré des siens et lui souhaitons de faire, comme il nous l'a laissé
entendre, de nombreux voyages !

Le mercredi à la médiathèque du clocher ...
Depuis le mois d'octobre, chaque premier mercredi du mois et
sur inscription, Laure accueille les enfants de 4 à 10 ans pour des
lectures animées d'albums. Ce jeune public semble apprécier ce
moment dans l'univers si riche de la littérature jeunesse.
Les prochaines séances auront lieu les 4 janvier, 1er février et 7
mars 2012 de 15h30 à 16h.
De plus, la médiathèque ouvre désormais ses portes au public
tous les mercredis après-midi de 16h à 18h30.

Contrôle des dispositifs d’assainissement non collectifs ...
Le S.I.VO.M. « Durance-Alpilles » a délégué le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) à la
société S.P.G.S., sise 58, avenue de Boisbaudran - 13344 Marseille Cedex 154. Le SPANC concerne toutes les
habitations qui ne sont pas reliées au tout-à-l'égoût, en matière d'eaux usées.
C’est ainsi que pour toute question technique relative :
- au diagnostic de votre installation existante,
- au contrôle de conformité de votre installation neuve,
- au projet de construction d’un nouveau dispositif d’assainissement non collectif,
vous devez prendre contact avec :
M. Christophe TARDIEU chargé d’études SPGS
au 06.28.72.45.77 ou au 04.91.03.47.60
adresse mail : christophe.tardieu@eauxdemarseille.fr
Vous pouvez également vous rendre à l’une de ses permanences, le jeudi entre 14 heures et 17 heures au
S.I.VO.M. « Durance-Alpilles », à Saint-Andiol.
Si vous souhaitez installer un nouveau dispositif d’assainissement non collectif, vous devez :
- constituer un dossier de demande d’autorisation d’installer un dispositif d’assainissement non collectif
(dossier à retirer à la Mairie)

Après une année de mise en route, notre nouvel ensemble pastoral, qui regroupe les sept villages que
sont Cabannes, Eygalières, Mollégès, Plan d'Orgon, Saint Andiol, Saint Rémy et Verquières, sous la
responsabilité de nos deux prêtres, Marc DIATTA et Thierry CHARPENTIER, bénéficiera de nouveaux
horaires de messes, à compter du 27 novembre 2011.
Tous les dimanches, messe à 11h00 à Cabannes et à Mollégès et à 9h30 à Saint Rémy.
Un dimanche sur deux, en alternance, à 9h30 à Saint Andiol ou à Plan d'Orgon.
A Eygalières, les offices se dérouleront le samedi soir à 18h00.
A Verquières, la messe aura lieu, comme l'année dernière, le mercredi soir à 18h00.
Plusieurs groupes Bible ou de partage sur les textes des Evangiles ont démarré, à raison d'une fois par
mois. A Saint Andiol, c'est le mardi soir, réflexion sur le Credo. A Mollégès, rencontre autour de l'Evangile
de Saint Jean, le jeudi soir. A Verquières, étude des grands personnages de la Bible, le jeudi soir
également, la première rencontre ayant eu lieu le 17 novembre à 20h30. Nous afficherons les prochaines
rencontres sur le panneau de l'église.
La catéchèse a repris le 28 septembre,
avec cette année Lucile GUIAVARC'H,
Morgane SERRES et Amélie TELL, toutes
les trois en 2ème année. Elles feront leur
première communion début juin et sont
accompagnées par Marie-Thérèse FABRE,
leur catéchiste. Le 5 juin dernier, Camille
LANZALAVI a reçu ce sacrement à
Mollégès, avec les enfants de Saint Andiol
et de Mollégès.
Le 19 octobre dernier, avec plus de soixante enfants de notre ensemble pastoral, nous nous sommes
retrouvés à Saint Michel de Frigolet, où nous avons entendu des chrétiens de nos paroisses témoigner de
leur foi. Le 30 novembre, nous nous sommes retrouvés à Cabannes, pour une célébration d'entrée dans le
temps de l'Avent, qui précède les fêtes de Noël.
Célébrer Noël dans nos paroisses :
- Le 24 décembre : messes en famille à 19h00 à Plan d'Orgon et à Saint Rémy. Ces messes sont
préparées avec les enfants de la catéchèse et, de ce fait, particulièrement adaptées aux plus petits.
- Le 24 décembre : messes à 23h00 à Saint Rémy, Cabannes et Mollégès.
- Le 25 décembre : messes à 11h00 à Egalières, Saint Andiol et Verquières.
Comme l'année dernière, nous ouvrirons l'église le samedi matin, en janvier, pour que vous puissiez
rendre visite à la crèche.
Toutes les informations concernant nos paroisses sont affichées sur le panneau devant l'église.
Site d’informations paroissiales : http://upsaintremy.free.fr – Email : upsaintremy@free.fr
Secrétariat inter-paroissial :

Grégoire, Joseph, Daniel TOUZALIN ...............................né le 13 mai 2011 à AVIGNON
Charles, Daniel, Pierre, Jean, Marie LAURY....................né le 2 décembre 2011 à AVIGNON
* Seules sont publiées les naissances pour lesquelles les parents ont donné leur accord.

HUIT MARIAGES
ONT ETE CELEBRES PAR M. LE MAIRE

Ovidio DÉMONTÉ et Josette, Elise BAULON .................................................... le 14 avril 2011
Thomas, Bernard, Franck PRIN et Emilie, Stéphanie, Anaïs ABRASSART .. le 30 avril 2011
Sylvain, Paul, Emile FABRE et Sophie, Laure BRAHY .................................... le 11 juin 2011
Jérôme, Pascal, Daniel BOYER et Aurélie, Pascale, Corinne COLSON ......... le 6 août 2011
Damien, Robert, Maurice BRÉS et Julie TATON .............................................. le 20 août 2011
Patrick, Jacques, Victor, Paul MOUNIER et Jacqueline, Lucie GRIMALDI......le 17 septembre 2011
Fabrice, Daniel, Giacinto FORTEMS et Jennifer, Lucie SAYAS ....................... le 24 septembre 2011
Oualid ADEL et Mélanie CISERON ................................................................... le 8 octobre 2011

SIX DECES
ONT ENDEUILLE NOTRE COMMUNE

Monsieur Francis, Pierre CHAINE ................................................................ le 11 février 2011
Monsieur Serge, Gérard, Gaston COLSON .................................................. le 17 février 2011

Mairie de Verquières :
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
Médiathèque du clocher :
04 90 90 99 57
Les mardis,mercredis et jeudis de 16H00 à 18H30 et le samedi de 10H00 à 12H00.
Collège F. DOLTO à St-Andiol :
04 32 61 04 00
Collège Mt SAUVY à Orgon :
04 90 73 39 70
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 «l’Eau vive» de Cabannes :
04 90 95 33 70
Sivom «Durance Alpilles» :
04 90 95 04 36
Trésor public St-Andiol :
04 90 95 04 62 / Email : Impots.gouv.fr
Centre des Impôts de Salon :
04 90 44 62 60
Déchetterie d'Eyragues :
04 32 60 15 29
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 95 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
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La fontaine rénovée

