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Editorial du Maire
C'est, une fois de plus, avec beaucoup de plaisir que mes collègues du
Conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous offrir ce nouvel
exemplaire du bulletin municipal « Verquières, notre village », qui vous
permettra de revivre pleinement les évènements qui se sont déroulés, dans
notre commune, en 2012.
Vous noterez que les élus de la commission « information » se sont
attachés à donner la parole aux bénévoles des associations qui animent la
vie de notre village.
Un tissu associatif qui s'est d'ailleurs étoffé, avec la création d'un club de
football, grande première pour Verquières !
De plus, de nombreuses pages sont consacrées à l'action de vos élus, en complément du « Mot du
maire » qui jalonne chacune des réunions du Conseil municipal.
La rénovation de notre école a été le grand chantier de l'année. Réalisés dans le temps record des
deux mois de vacances scolaires estivales, ces travaux nous permettent de mettre à disposition des
enseignants et de nos enfants un très bel outil de travail pour les années à venir.
D'un montant final de 317 198 € HT, cet investissement a été subventionné à hauteur de 80% par
notre Conseil général, dans le cadre du contrat de développement et d'investissement signé, en 2009,
avec notre département.
Nous avons procédé à de nombreux autres investissements, toujours dans le but d'améliorer le
quotidien des Verquiéroises et Verquiérois.
Nous devons aussi, parfois, faire face à certains imprévus : la réfection de la toiture de notre salle
polyvalente en est l'exemple même.
Ainsi, grâce à notre gestion rigoureuse de l'argent public, qui se traduit par des finances
excédentaires, nous pouvons continuer d'investir pour l'avenir tout en contenant notre pression fiscale.
De fait, pour la quatrième année consécutive, les élus du Conseil municipal ont décidé de ne pas
augmenter nos taux d'imposition communaux.
C'est donc avec prudence mais aussi sérénité que nous lancerons cette année l'important
aménagement de la place de la Magnaneraie. Notre objectif étant de créer une place publique des plus
agréables, où tout un chacun aura plaisir à s'y retrouver. Nous tâcherons d'achever ces travaux en même
temps que les vingt logements sociaux construits par Vaucluse Logement.
L'année 2012 fut aussi électorale et les Françaises et les Français ont fait le choix du changement, en
élisant M. François HOLLANDE, Président de la République. Une élection pour laquelle vous avez d'ailleurs
été très nombreux à vous rendre aux urnes, avec un taux de participation de près de 90% pour chacun
des deux tours à Verquières, ce dont je vous félicite.
Enfin, à l'heure où la réforme des collectivités territoriales est de plus en plus floue, notamment avec
le projet d'une immense métropole marseillaise, notre communauté de communes s'est renforcée. Ainsi,
depuis le 1er janvier dernier, les communes d'Orgon et Plan d'Orgon nous ont rejoints dans une
communauté d'agglomération qui nous protège dorénavant des vélléités d'Arles et d'Avignon.

Vœux du Maire
C'est le dimanche 22 janvier 2012, en fin de matinée, que s'est déroulée la traditionnelle cérémonie
des vœux du maire à la population, dans une salle polyvalente comble.
Pour l'occasion, étaient présents les maires, ou
leurs représentants, des communes avoisinantes, avec
notamment notre député, M. Bernard REYNES, maire
de Châteaurenard, notre conseiller général, M. Maurice
BRES, maire de Mollégès, ainsi que le président de
notre communauté de communes, M. Max GILLES,
maire d'Eyragues.
Mais bien évidemment, ce sont les Verquiéroises et les Verquiérois qui étaient, encore une fois, les
plus nombreux !
En préambule au discours de M. le maire, c'est un duo de
jeunes violonistes – Léo COMOLI et Pierre MARTIN-TEISSERE –
qui a enchanté l'assistance, en interprétant avec brio le
concerto n°8, pour deux violons et piano, de Vivaldi.
Par la suite, M. le maire a, lors de son allocution, fait un bref rappel des événements marquants de
l'année écoulée, tant au niveau mondial que national, avant de s'attacher plus particulièrement à la vie de
notre commune et de présenter les projets de la municipalité pour l'année à venir.
Par la suite, comme nous le faisons chaque année, à Verquières, nous avons appelé et félicité les
jeunes – et moins jeunes – du village, ayant obtenu un diplôme durant l'année écoulée. Chacun s'est ainsi
vu remettre un présent des mains des élus du Conseil municipal.
De même, ont été mis à l'honneur Mmes
Ulpiana GONZALEZ, Florence POUX et
Annick TATON ainsi que M. Hervé CHAINE,
pour avoir reçu la médaille d'argent du
travail, qui récompense vingt ans de bons
et loyaux services. Puis, ce sont nos
Verquiérois de l'année qui ont à leur tour
été félicités, à savoir, M. Jean-François
BEAUFRERE, intrépide globe-trotter et M.
Pierre OZIMEK, infatigable sportif.

C'est donc dans une ambiance
des plus conviviales que cette
cérémonie s'est achevée, autour du
verre de l'amitié accompagné d'un
copieux buffet.
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Compte Rendu Financier

1°) LE COMPTE ADMINISTRATIF 2011 :
Le compte administratif a été approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil municipal le
31 janvier 2012. Ce document retrace l’intégralité des dépenses et des recettes réalisées par la
commune au cours de l’année 2011.

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
OPERATION D'ORDRE
REPORT EXCEDENT 2010

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
OPERATION D’ORDRE
RECETTES
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES T.V.A. - T.L.E.
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
AFFECTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
REPORT EXCEDENT 2010

609 077,52 €
208 185,76 €
272 346,07 €
102 587,84 €
20 347,22 €
5 610,63 €
706 820,40 €
32 227,62 €
492 763,03 €
109 737,36 €
53 161,94 €
8 289,41 €
8 851,04 €
1 790,00 €
93 344,87 €
728 973,05 €
86 185,74 €
603 994,54 €
37 002,77 €
1 790,00 €
582 666,50 €
51 610,07 €
683,00 €
444 762,80 €
5 610,63 €
80 000,00 €
222 193,61 €

L’excédent de fonctionnement de 97 742,88 €, pour le seul exercice 2011 et le report
d’excédent de 93 344,87 € pour l’année 2010 permettent de dégager, en fin d’année 2011, un
excédent de la section de fonctionnement de 191 087,75 €.
La section d’investissement fait, quant à elle, apparaître pour l’année 2011, un excédent de 75
887,06 €. Cependant, ce chiffre est à compléter par les recettes (355 443,04 €) et les dépenses (425
781,81 €) engagées mais pas encore réglées, soit un déficit de 70 338,77 €.

Compte Rendu Financier
2°) LE BUDGET PRIMITIF 2012 :

C’est lors de la séance du 29 mars 2012 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, le budget 2012 a été
voté, sans la moindre augmentation de nos impôts communaux et ce pour la quatrième année
consécutive. Une fois de plus, Verquières est, au sein de notre communauté de communes, la
commune où les taux d'imposition demeurent les plus faibles. Il s'agit là d'un avantage qui est bien loin
d'être négligeable.
2007

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

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 %

2012

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

Le budget prévisionnel 2012 s’équilibre donc de la sorte :
DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

759 093,61 €

282 914,52 €
287 900,00 €
124 517,31 €
22 802,49 €
300,00 €
37 348,66 €
3 310,63 €

759 093,61 €

41 200,00 €
455 723,96 €
99 745,90 €
53 000,00 €
3 000,00 €
5 336,00 €
101 087,75 €

Compte Rendu Financier
Ce budget 2012 répond favorablement à toutes les demandes de fonctionnement de nos
associations locales, tout en poursuivant notre programme d'investissements, avec notamment la
rénovation de notre école et le réaménagement de la place des Frênes. Il permet aussi de répondre à
certains impondérables, tels que la réfection de toiture de notre salle polyvalente.
D'autre part, si le montant de la vente du terrain nécessaire aux futurs logements sociaux est à
nouveau inscrit sur ce budget, c'est qu'il s'agit tout simplement d'un reste à réaliser, cette somme
n'ayant pas pu être encaissée l'année précédente.
SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

1 354 415,66 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS
IMMOBILISATIONS EN COURS
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

342 200,00 €
6 000,00 €
191 348,66 €
719 000,00 €
95 867,00 €

RECETTES

1 354 415,66 €

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
EMPRUNTS
REPORT EXCEDENT 2011

DEPENSES
25%

640 269,31 €
4 000,00 €
111 600,00 €
37 348,66 €
242 000,00 €
90 000,00 €
3 310,63 €
150 000,00 €
75 887,06 €

RECETTES

7%

6%

47%

18%

11%

14%

53%
Immobilisations c orporelles

8%

3%

Subv entions d'inv estissement
Dotations, f onds div ers et réserv es TVA TLE

7%

Réalisations 2012
Cette année encore, suivant la ligne directrice que nous nous sommes donnés, de nombreux
travaux ont été réalisés.
Ci-après vous sont rappelées les différentes réalisations et acquisitions, pour lesquelles nous avons
grandement bénéficié de subventions conséquentes, notamment de la part de notre Conseil général,
mais aussi du Conseil régional ainsi que de notre député M. Bernard REYNES. L'important chantier de
rénovation de l'école primaire vous est relaté dans les pages suivantes.

ACQUISITIONS :

 Installation de deux caméras de vidéo protection par la société CONCEPT TELECOM de

Châteaurenard, une pour la surveillance du cimetière, l’autre pour la surveillance du bâtiment des
services techniques :
Coût total
Subvention du Conseil général (80%)
Autofinancement communal (20%)

6 838,00 € H.T.
5 470,40 € H.T.
1 367,60 € H.T.

 Mobilier pour les services techniques (chaise, bureau, armoire, casier à vêtements) par la société

COMTAT DIFFUSION SERVICES de Monteux (84) et la CAMIF de Niort (79) :
Coût entièrement autofinancé

1 956,00 € H.T.



Renouvellement du logiciel de comptabilité et paye avec JVS Box pour la sauvegarde de tous les
fichiers Mairie, par la société JVS MAIRISTEM :
Coût entièrement autofinancé

4 969,00 € H.T.



Achat auprès de la société DELL de Saint-Denis (93) de six nouveaux ordinateurs qui ont été
installés dans la salle informatique de l’école « REGAIN ». Le photocopieur a également été renouvelé
par un photocopieur CANON fourni par la société SYMBIOSE 84 de Théziers (30) :
Coût entièrement autofinancé

5 066,00 € H.T.

 Matériel divers (poste à soudure, sécateur, brouette, visseuse, tondeuse, scie circulaire, meuleuse,
ponceuse, tour roulante alu de 13,40 m, etc…) pour les services techniques :
Coût total
Subvention du Conseil régional (65%)
Autofinancement communal (35%)

7 022,00 € H.T.
4 564,30 € H.T.
2 457,70 € H.T.

 Renouvellement des jeux de l'école par la société KOMPAN :
Coût total
Réserve parlementaire
Subvention du Conseil général
Autofinancement communal (20%)

18 165,00 € H.T.
8 000,00 € H.T.
6 532,00 € H.T.
3 633,00 € H.T.

 Nouveaux jeux installés à l’aire de jeux par la société KOMPAN :
Coût total
Subvention du Conseil général (80%)
Autofinancement communal (20%)

3 486,00 € H.T.
2 788,80 € H.T.
697,20 € H.T.
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PLANTATIONS :

Réalisations 2012

 Reprise des massifs sur la route d’Eyragues par l’entreprise BOUIX ESPACES VERTS de Loriol du
Comtat (84) :

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

1 762,00 € H.T.
1 409,60 € H.T.
352,40 € H.T.

 Reprise du massif dans l'impasse des Clairettes par l’entreprise BOUIX ESPACES VERTS de Loriol
du Comtat (84) :

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



700,00 € H.T.
560,00 € H.T.
140,00 € H.T.

TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUX :

Pose de nouvelles menuiseries à la salle polyvalente et à la mairie par l’entreprise EBRARD André
de Sénas :
Coût
Subvention du Conseil général (80%)
Autofinancement communal (20%)

7 264,00 € H.T.
5 811,20 € H.T.
1 452,80 € H.T.

 Remplacement des gouttières à la salle polyvalente par la société I.M.V. de Pertuis (84) :
Coût total
Subvention du Conseil général (80%)
Autofinancement communal (20%)

7 826,00 € H.T.
6 260,80 € H.T.
1 565,20 € H.T.

 Divers travaux de menuiserie et plomberie dans les logements locatifs effectués par l’entreprise
TARDIEU de Plan d’Orgon et l’entreprise MESLI de Châteaurenard :
Coût entièrement autofinancé

2 060,00 € H.T.

 Rénovation de la toiture à la salle polyvalente réalisée par l’entreprise I.M.V. de Pertuis (84) :
Coût total
Subvention du Conseil général (80%)
Autofinancement communal (20%)

55 087,00 € H.T.
44 069,60 € H.T.
11 017,40 € H.T.

Rénovation du Groupe Scolaire « Regain »

Après trente-deux ans de service, notre école a subi un important « lifting » intérieur.
Construite en 1980, elle avait déjà bénéficié de quelques travaux :
1990 : Création d'une 4ème classe
1995 : Extension de la classe maternelle
1999 : Fermeture d'un préau pour accéder à l'une des nouvelles classes
2001 : Extension du réfectoire et réaménagement de la cuisine
2002 : Remplacement du chauffage électrique par un chauffage au gaz
2008 : Remplacement des toilettes « à la turque » par des cuvettes.








Cette année, avec la collaboration du cabinet d'architecture l'ACRAU de Marseille, représenté par
Mme CARASSO et le bureau d'études SAS PHILIPPE INGENIERIE de Châteaurenard, représenté par
M. CHAUDERON, nous nous sommes penchés sur les économies d'énergie, en revoyant l'isolation et la
consommation de nos luminaires.
Avant tout, une révision et une réfection de toiture s'imposaient.
Enfin, nous en avons profité pour créer des toilettes pour personnes à mobilité réduite et repeindre la
totalité de l'école afin de redonner un « coup de jeune » à ce lieu qui accueille l'enfant.

Aidé par le Conseil général, le montant des travaux se décompose de la manière suivante :
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

317 198,41 € HT
253 758,73 € HT
63 439,68 € HT
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Rénovation du Groupe Scolaire « Regain »
Après un appel d'offres, les entreprises suivantes ont été retenues :

Lot n°1- Gros œuvre et révision de toiture : NORD EST MAÇONNERIE de Noves (58 416,72 € HT)
• Ouverture de fenêtres pour plus de luminosité et de ventilation dans les classes.
• Réparation de la toiture.
• Réfection des évacuations des eaux usées et des eaux
pluviales.

Lot n°2 – Menuiseries bois et aluminium : SEE MOINE de Boulbon (108 796,80 € HT)

• Changement des portes et fenêtres afin d'assurer une meilleure isolation thermique.

Lot n°3 – Faux plafonds : SOLELEC d'Avignon (30 414,10 € HT)
• Pose de dalles avec isolation sous plafond.

Lot n°4 – Serrurerie : Etablissements GRÉGOIRE de Cavaillon (25 953,21 € HT)
• Pose de portes métalliques, d'un brise-soleil dans la cour et de grilles.

Lot n°5 – Peinture, nettoyage : SPVC de Carpentras (20 686,50 € HT)
• Rénovation de toutes les peintures de l'école.

Lot n°6 - Carrelage, sol souple, faïences : SARL AIC BAT de Marseille (37 881,80 € HT)
• Remplacement de lino ancien dans certaines classes par du carrelage.
• Pose de sol souple au réfectoire pour atténuation du bruit.
• Rénovation des faïences aux toilettes des maternelles et des primaires.

Lot n°7 – Plomberie, sanitaires : JMT de Châteaurenard (8 462,68 € HT)

• Changement de la tuyauterie défectueuse.
• Pose des nouvelles cuvettes y compris pour personnes à mobilité réduite.

Lot n°8 – Électricité, VMC : LA MERIDIONALE de Noves (26 586,60 € HT)

Logements Sociaux
Lors du dernier bulletin municipal, nous vous avions annoncé la construction de quinze logements
collectifs, de cinq maisons individuelles et d’un local associatif communal, par le bailleur social Vaucluse
Logement.
Après avoir acquis, le 10 février 2012, auprès
de la commune, une parcelle de terrain de 2 516
m2 au prix de 242 000 € (acte de vente passé
auprès de Maître Patrick MARTINEL d'Avignon,
avec la participation de Maître Mireille PICCAAUDRAN, notaire à Eyragues, qui a assisté la
commune dans cette vente), Vaucluse Logement
a pu procéder au commencement des travaux
sur la place de la Magnaneraie.
Ceux-ci ont démarré le 23 février ; la livraison
des logements étant prévue pour la fin du mois
de septembre 2013.

Nous tenons à informer les personnes intéressées par l’octroi de l’un de ces logements que les
formulaires sont disponibles en mairie ou sur le site de Vaucluse Logement :
http://www.vaucluselogement.com. Ils sont à retourner, une fois remplis, directement à cet organisme, à
l’adresse suivante :
VAUCLUSE LOGEMENT
1, rue Martin LUTHER KING
84054 AVIGNON
Au moment où nous rédigeons cet
article, le secrétariat de la Mairie a remis
vingt-trois dossiers à des personnes
domiciliées à Verquières (12), Paluds de
Noves (3), Cabannes (3), Saint-Andiol (2),
Plan d’Orgon (1), Salon (1) et Noves (1).
Au vu du très grand nombre de demandes,
ce projet est à l'évidence une nécessité
pour une partie de la population de
Verquières désireuse de vivre dans notre
village.
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Henri GONZALEZ
Monsieur Henri GONZALEZ est entré en fonction au sein des services
techniques de la mairie, le 1er janvier dernier, en tant que contractuel sous
contrat de six mois. Depuis le 1er juillet dernier, il occupe le poste d’adjoint
technique 2ème classe, vacant depuis le départ à la retraite de M. Jacques
PAZAT.
Unanimement apprécié sur la commune, depuis son installation en
1990, Henri s'est toujours investi pour le village, notamment au sein
d'associations telles que Familles Rurales (centre de loisirs) ou le comité
des fêtes. Quant à Ulpiana, son épouse, nombreux sont ceux qui la
connaissent car elle travaille à l'ADMR de Cabannes, Saint-Andiol et
Verquières.

Henri GONZALEZ a reçu une formation très éclectique puisqu’il a, à l’origine, suivi des études ouvrant
sur un C.A.P. de comptabilité ; puis, il s’est dirigé vers l’apprentissage de la maçonnerie en 1980-1981.
Aujourd’hui, il possède des connaissances certaines en électricité, plomberie, maçonnerie et mécanique,
entre autres. Ce sont ces compétences variées et solides qui ont incité les membres du Conseil municipal
à l'embaucher. Il est, en outre, titulaire du permis poids lourds et celui afférent à la conduite d’engins de
chantier de plus de 3,5 T.
Enfin, pour la petite histoire, sachez que, lors de ses loisirs, Henri s’adonne à la plongée sous-marine,
qu’il pratique régulièrement sous couvert du club « Les Dauphins d’Avignon », club au sein duquel, il est
responsable du matériel, bouteilles et détendeurs. Il a également comme passe-temps la lecture et aime
concocter de bons petits plats pour les siens.

Centre Communal d'Action Sociale
Le Centre Communal d'Action Sociale, composé, à parité, d'élus municipaux et de personnes de la
société civile, a pour but de venir en aide aux personnes en difficulté.
Après examen de la situation de chacune d'elles, différentes aides peuvent être accordées (prise en
charge de certaines factures, de la cantine scolaire, bons de carburant, colis alimentaires ...).
D'une année sur l'autre, le nombre de dossiers examinés est très fluctuant, en fonction de la
conjoncture. En 2012, nous avons eu à traiter deux cas.
Le C.C.A.S. participe aussi à l'élaboration de dossiers variés, tels que l'Aide Personnalisée à l'Autonomie
(APA), l'aide sociale, la téléassistance, etc... puis, il les transmet aux organismes concernés.
Parallèlement, le C.C.A.S. entretient des relations étroites avec :
- « Alp'âges Coordination » (services sanitaires et médico-sociaux pour les plus de 60 ans) à
Châteaurenard, Espace Reva, 2 allée Josime Martin,
- l'« A.D.M.R » (service d'aides à domicile pour la personne) à Cabannes, 13 grand Rue.
Ces deux associations reçoivent, en conséquence, une subvention municipale pour les services rendus
aux personnes du village.
Enfin, le C.C.A.S. organise et distribue, chaque année, un colis de Noël à toutes les personnes de la
commune âgées de 70 ans et plus. En 2012, ce sont soixante colis qui ont été préparés et offerts par les

Civisme

Le civisme désigne le respect du citoyen vis à vis des conventions d'une collectivité dans laquelle il vit.
De ce fait, le civisme implique pour chacun, la connaissance de ses droits comme de ses devoirs.
Sachez que selon un sondage récent, 65% des Français estiment que l’incivisme a progressé ces dix
dernières années et que ce sont les violences à l’école et le manque de politesse qui inquiètent le plus.
Ainsi pour 69% des Français, le civisme signifie avant tout de respecter les autres, ensuite viennent le
respect des règles de la vie collective, comme le code de la route, puis les emblèmes et les valeurs de la
République.
Mais plus près de nous, parlons des déchets qui traînent sur la chaussée, des vélos qui empruntent les
trottoirs ou encore mieux des voitures qui sont garées n’importe où, voire même des chiens qui divaguent
et font des déjections sur la voie publique.
Eh oui, tout cela c’est de l’incivisme ! Et ne nous dites pas que vous n’êtes pas concernés … car nous
sommes tous impliqués dans la vie de notre commune. Qui se souvient de ce qu’il a appris dans sa
jeunesse, à ce propos ? Rappelez-vous :
On vous expliquait qu’il fallait nettoyer son trottoir ainsi
que son caniveau, et que, par temps de neige, les saler ou
les balayer évitait bien des chutes. Le civisme c’est donc,
respecter son environnement, en nettoyant les abords de sa
maison des déchets végétaux ou ménagers, mais pas
seulement...
C’est également, près des deux conteneurs à verre
placés sur notre commune, souvent dans un état
déplorable, qu'il faut faire l'effort plus encore, en mettant
vos verres dans les conteneurs et non pas à côté... C'est
aussi de ne pas jeter des détritus de toutes sortes ou des
« encombrants » près des conteneurs, qu'ils soient
individuels ou collectifs.
N'oublions pas, en outre, les feux de déchets d'origine indéterminée qui importunent nos voisins.
Encore une autre marque de civisme, plus d'actualité, celle-là : le tri sélectif qui
consiste à ne pas mélanger les déchets ménagers ou les déchets verts à ceux dits
recyclables. Les composteurs sont un moyen simple de réduire sérieusement nos
déchets verts en les faisant se dégrader naturellement.
En conclusion… Jeunes ou moins jeunes, un peu de respect pour notre village,
ce serait sympa, NON ??? ...






Collecte des Déchets

Les ordures ménagères sont enlevées les mardis et vendredis matin.
Les sacs du tri collectif sont, quant à eux, retirés les mercredis matin.
Les déchets verts sont ramassés les lundis matin, dans le centre du village ; ils doivent être mis dans
des poubelles (munies de poignées et d'un couvercle) dont le poids n'excède pas 25 kg. Quant aux
branchages, ils doivent être liés en fagots ne dépassant pas 2 m de long. Concernant les gros
volumes de déchets végétaux, nous vous invitons à les transporter par vos propres moyens, à la
déchetterie d'Eyragues.
Les bords de rues et caniveaux sont nettoyés, le premier vendredi de chaque mois par la balayeuse ;
prenez vos précautions pour laisser libre accès à ce petit camion-balai.
Horaires d'ouverture de la déchetterie d'Eyragues : tous les jours de la semaine :
du 1er avril au 30 septembre : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
du 1er octobre au 31 mars : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
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Devenir de nos Déchets
Les mesures prises par l'Etat (lois du Grenelle I et II) visent à une gestion plus durable de nos déchets.
Le but est d'ôter tout ce qui est valorisable de nos poubelles afin d'économiser nos ressources
naturelles et d'augmenter la durée de vie des centres d'enfouissement des ordures ménagères résiduelles
car l'énergie et les matières premières deviennent de plus en plus rares, donc plus onéreuses, d'où
l'importance d'un tri efficace.
Que deviennent les emballages triés par les usagers ?
Les sacs de tri collectés sont rassemblés dans des caissons au quai de transfert
d'Eyragues pour être acheminés vers le centre de tri « Delta Recyclage » à Arles, équipé
pour recevoir et traiter les emballages ménagers recyclables.
Les sacs ouverts mécaniquement, sont transportés sur un tapis roulant jusqu'à une cabine où ils sont
triés à la main. Chaque personne est en charge d'une seule matière et doit la repérer au plus vite :
bouteilles transparentes ; bouteilles de couleurs translucides ; bouteilles et flacons opaques ; briques
alimentaires ; boîtes de conserve, canettes et autres métaux ; sachets et sacs plastiques. Pour le papier et
les cartonnettes, un système de soufflerie sépare les corps creux des corps plats.
Des véhicules de collecte vident ensuite les déchets dans des caissons où ils sont bâchés avant d'être
évacués vers le site de traitement.
Chaque matériau est compressé et mis en balles pour être
redirigé dans les filières de recyclage.
Particularité de notre collectivité : les plastiques récupérés
partent dans la filière de production des sacs jaunes.
Quelques exemples de reconversion : 27 bouteilles d'eau
sont nécessaires à la fabrication d'un pull polaire, 677 canettes
en aluminium pour un vélo et 500 bouteilles et flacons pour
faire un conteneur d'ordures ménagères.
Trier ses déchets c'est :
- Donner une seconde vie à nos emballages et économiser ainsi les ressources naturelles.
- Diminuer le nombre de déchets enfouis sous terre ou incinérés et donc moins polluer.
Quant aux erreurs, elles repartent dans les ordures ménagères, soit un surcoût pour la collectivité car
au prix de l'élimination s'ajoutent les frais du tri !
En cas de doute sur un emballage, vérifiez les consignes sur le sac ou téléphonez à la communauté de
communes « Rhône Alpilles Durance » au 04 90 24 04 47.

Fête des Voisins
Sur la place de l'école, le 1er juin, a eu lieu la troisième édition de la fête des voisins du centre village.
Les festivités se sont déroulées, pour la première fois, un vendredi soir ; en effet, ce week-end là était
aussi dédié aux mamans (fête des mères) et le festival Handivers Horizons battait son plein à la salle
polyvalente.
Nous nous sommes donc repliés sur la date officielle du vendredi, afin que
chacun puisse profiter des autres activités.
Malgré ces raisons, les voisins étaient venus en nombre, afin de passer un très
agréable moment plein de convivialité.
La place était joliment décorée et c'est dans un esprit champêtre que chacun a
apporté son pique-nique.
Les participants des deux dernières années ont accueilli les nouveaux avec chaleur et c'est avec plaisir
que nous avons goûté l'entrée de l'un ou le dessert de l'autre.
Mille mercis aux personnes qui ont aidé à l'organisation et contribué à la réussite de cette fête des
voisins. Anciens et nouveaux sont cordialement invités à revenir l'année prochaine accompagnés d'amis
ou de connaissances de leur quartier.

La « Souste » et le « Couradou » organisaient également la fête des voisins ce même soir et c'est dans la
bonne humeur que les trente cinq voisins présents ont dégusté, après « l'apéro » évidemment, les mets
étalés à profusion sur la table du buffet.
Convivialité et partage, les maîtres-mots d'une fête réussie qui s'est terminée par une dégustation de
digestifs aussi variés que surprenants.
A l'année prochaine, toujours plus nombreux pour partager, ensemble, d'excellents moments.
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Commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre
Nombreux étaient les citoyens de notre commune à assister ce 8 mai 2012 au souvenir de la victoire
des Armées françaises et alliées sur la barbarie nazie.
Après cinq longues années de guerre, de crainte, de peur, de faim… le cauchemar est vaincu, laissant
place à l’espoir de vivre en paix.
Pour commémorer cet anniversaire, les enfants de l’école Regain ont lu un merveilleux poème de Paul
ELUARD : « LIBERTE » dont voici un extrait :
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom.
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
« LIBERTE »

Le 11 novembre 1918 à 11h, les clairons ont sonné le cessez-le-feu, mettant fin à quatre années
d'une terrible guerre.
Premier conflit mondial qui marque par son ampleur et par le nombre de ses victimes ! Une entrée
brutale dans ce vingtième siècle sanglant !
Quatre-vingt-quatorze ans plus tard, 2012 élargit la portée du 11 novembre à l'ensemble des morts
pour la France, depuis la Grande Guerre jusqu'au conflit en Afghanistan.
Nos concitoyens ont bien compris que commémorer tous les morts pour la France avait son
importance et c'est en nombre qu'en ce jour du 11 novembre 2012, ils ont participé à cet hommage.
Après le discours de monsieur le Maire, la sonnerie aux Morts nous a rappelé l'effroi de ces douloureux
moments.

Verquiéroises à l'Honneur

Mme Anne-Marie DOUSSET :

Si vous passez le mercredi matin à proximité de l'église, vous
entendrez peut-être de la musique. C'est Mme DOUSSET qui répète un
morceau pour la prochaine messe.
Très engagée dans la paroisse, Anne-Marie a fait le catéchisme à
plusieurs générations d'enfants de notre commune, à l'ancien
presbytère, tout d'abord, puis chez elle quand ce dernier fut jugé hors
service, ou encore à la mairie, les dernières années, en 2004-2005.
C'est la soixantaine révolue, qu'elle décida de prendre des cours de piano pour pouvoir jouer de
l'harmonium à l'église. Assidue à l'entretien et à l'embellissement de celle-ci, elle cultive des fleurs en
toutes saisons, dans son jardin. Depuis bien des années, c'est elle qui ouvre l'église pour les cérémonies
qui y sont pratiquées et qui en assure les derniers préparatifs, n'hésitant pas à faire une lecture si cela est
nécessaire. Nombreux sommes-nous à l'avoir croisée à l'occasion d'un baptême, d'un mariage ou encore
lors d'obsèques.
Par sa disponibilité, Mme Anne-Marie DOUSSET permet à notre église de continuer à vivre sa
mission de lieu de culte chrétien. Alors un grand merci à elle !

Mme Juliette RICARD :
Mme RICARD est née le 18 février 1921 au domicile de
M. et Mme Alexandre TATON à Noves, chemin de l’Eau, tout près de

Verquières où elle est scolarisée dès son enfance avec sa sœur
jumelle. Elle s’installe définitivement à Verquières avec sa famille en
1932 au quartier de la Monède où elle demeure encore à ce jour.
Après le Certificat d’Études, elle apprend le métier de couturière
dans lequel elle excelle et qu’elle exerce pendant plusieurs années,
notamment pendant la guerre. Elle obtient, en outre, dès l'âge de 18
ans, en 1939, le permis de conduire, chose assez rare pour une
femme à cette époque. Elle se marie à Verquières le 22 juin 1946
avec M. Georges RICARD et s’installe dans la maison familiale où
elle élève ses trois enfants et aide aux travaux de l’exploitation
agricole.
Elle participe assidûment à l’activité paroissiale de Verquières, à la chorale et à l’entretien de l’église et
sera Présidente du Conseil Pastoral de notre village pendant de longues années. Mais surtout, elle
enseigne le catéchisme aux enfants de Verquières de 1985 à 2001. Les premières années, seulement
quatre enfants sont inscrits en catéchèse de 1 année. Le petit groupe se réunit à la salle du patronage
de Saint-Andiol. Les années suivantes, avec le développement de notre village et avec des enfants des
cours élémentaires toujours plus nombreux, la mairie de Verquières met une salle à leur disposition.
ère

Les dernières années, les paroisses de Verquières et des Paluds de Noves se rejoignent et chaque
groupe comporte alors une douzaine d’enfants. Les réunions se déroulent au domicile de Mme RICARD
en toute convivialité pour le plus grand bonheur des enfants et le sien.
Ces seize années passées à partager l’enseignement du catéchisme avec tous ces enfants qui lui
ont témoigné tant d’affection, lui laissent encore aujourd’hui à 91 ans, un très beau souvenir. Elle
les remercie tendrement. Aujourd'hui, c'est nous qui remercions Mme Juliette RICARD pour son
dévouement durant tant d'années.
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Résultats des Elections 2012

Présidentielles des 22 avril et 6 mai 2012, à Verquières

Avec dix candidats, les résultats sont les suivants pour le premier tour à Verquières :
584 inscrits - 518 votants (88,70%) - 506 exprimés.

Candidat
Eva JOLY
Marine LE PEN
Nicolas SARKOZY
Jean-Luc MELENCHON
Philippe POUTOU
Nathalie ARTHAUD
Jacques CHEMINADE
François BAYROU
Nicolas DUPONT-AIGNAN
François HOLLANDE
Au second tour :

Candidat
François HOLLANDE
Nicolas SARKOZY

Parti politique

Voix obtenues (% exprimés)

Europe Ecologie les Verts
Front National
Union pour un Mouvement Populaire
Front de Gauche
Nouveau Parti Anticapitaliste
Lutte Ouvrière
Solidarité et progrès
Mouvement Démocratique
Debout la République
Parti Socialiste
Inscrits 584

Parti politique

11
156
155
51
4
2
1
41
11
74

Votants 510 (87,33%)

(2,17 %)
(30,83 %)
(30,63 %)
(10,08 %)
(0,79 %)
(0,40 %)
(0,20 %)
(4,85 %)
(2,17 %)
(14,62 %)

Exprimés 475

Voix obtenues (% exprimés)

Parti Socialiste
Union pour un Mouvement Populaire

181
294

(38,11 %)
(61,89 %)

Au niveau national, M. François HOLLANDE a été élu Président de la République avec 51,63% des voix
exprimées.

Législatives des 10 et 17 juin 2012, à Verquières (15ème circonscription des Bouches-du-Rhône)
Avec 11 candidats les résultats sont les suivants pour le premier tour à Verquières :
584 inscrits - 404 votants (69,18%) - 402 exprimés.

Candidat
Franck MOULET
Marc-Antoine SEYMARD
Michel POZETTO
Olivia PONSDESSERRE
Bernard REYNES
Stanislas MAKOWKA
Nicette AUBERT
Stella APEDDU
Didier MAURIN
Sylvain BOURGIN
Jérôme PRESTI
Au second tour :

Candidat

Parti politique

Voix obtenues ( % )

Nouveau Parti Anticapitaliste
1
Le Parti pour la France
5
Lutte Ouvrière
3
Front National
110
Union pour un Mouvement Populaire
163
Le trèfle-Mouvement homme, animaux
4
Divers Gauche
85
Front de Gauche
18
Modem-Le Centre pour la France
5
Debout la République
4
Divers Droite
4
Inscrits 584

Parti politique

Votants 418 (71,58 %)

(0,25 %)
(1,24 %)
(0,75 %)
(27,36 %)
(40,55 %)
(1,00 %)
(21,14 %)
(4,48 %)
(1,24 %)
(1,00 %)
(1,00 %)

Exprimés 412

Voix obtenues (% exprimés)

Forum des Associations
Ouf !!! Cette année, le beau temps était au rendez-vous. Heureusement, car
onze associations avaient répondu présent pour ce 3ème forum. Soleil et bonne
humeur… un cocktail magique pour passer un bon moment.
Même si les chalands étaient peu nombreux en ce premier dimanche de
septembre, des contacts ont été pris au grand bonheur des sociétaires.
Bonne année à tous et rendez-vous dans les pages
suivantes, à la rubrique « associations ».

Le Bus de l'Info

Le « bus de l'info » est présent dans notre village depuis le mois de mai 2012.
Ce « bus » piloté par l'association « ATOL » qui accueille et accompagne un public éloigné de l'emploi a
pour objectif de répondre aux questions, de donner de l'information, de discuter et d'échanger avec les
personnes en quête.
L'accueil, lors des temps de présence, se fait les premier et troisième
mardis de chaque mois de 14h à 17h ou de 15h à 18h, selon la saison.
Il permet :
- Une écoute
- Une information
- Une orientation possible vers des structures
spécialisées.
- Une aide dans les démarches,
si besoin en liaison avec les administrations et les services.
L'accueil est assuré par des professionnels de différentes associations et institutions connaissant bien
les problèmes des villages adhérents comme nous, tels Cabannes, Mollégès, Orgon et Plan d'Orgon.
Du mois de mai au 19 septembre de cette année, il y a eu
125 passages dans le bus, ce qui correspond à 94 personnes
différentes, certaines revenant nous voir régulièrement. Pour ces
dernières, les accueillants ont répondu à 153 demandes
d'information ou d'aide administrative.
Les thèmes abordés sont très divers : santé, mutuelle,
logement, emploi, impôts, transports, loisirs... en fait,
tous les problèmes de la vie quotidienne.
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Transports Scolaires
Les élus, délégués de la commune de Verquières, au Syndicat
Intercommunal des Transports Scolaires (S.I.T.S.) sont
et
.

LAGUERRE Robert TATON

MM. Jean-Paul

Le siège du S.I.T.S. est à la mairie d’Orgon : il est ouvert les lundis,
mardis, jeudis, vendredis matin de 8h30 à 11h30 et les jeudis après-midi de
13h30 à 16h ; une permanence est assurée tous les mercredis matin en
mairie de Cabannes de 9h00 à 11h30 (sauf période de vacances scolaires).
La commune de Verquières totalise 72 élèves inscrits aux transports
scolaires dont :












35 pour le collège Françoise Dolto à Saint-Andiol
18 pour Cavaillon
3 pour le collège Mont-Sauvy à Orgon
7 pour Avignon
2 pour St-Rémy
2 pour Châteaurenard
1 pour Arles
1 pour Monteux
1 pour Salon de Provence
2 indemnités kilométriques

Les modalités d’inscriptions pour l’année scolaire 2012/2013 restent identiques à l'année
précédente :
1er juin au 31 juillet = 10 € pour les frais de dossiers.
1er août au 30 septembre = 30 € pour les frais de dossiers.
1er octobre au 31 décembre = 50 € pour les frais de dossiers.
Les transports scolaires en direction du collège Mont-Sauvy sont assurés les mercredis matin.
La ligne régulière 58 desservant Avignon reste ouverte aux scolaires et aux autres usagers.
Abonnement annuel de 200 € pour les moins de 26 ans. Carte mensuelle rechargeable 20 €. Ticket à
régler, en montant dans le bus.

Passage en 6ème
La matinée du samedi 23 juin a été marquée par le spectacle des enfants devant des parents comblés
et ravis.
Après avoir longtemps applaudi, M. le maire adressa des remerciements à tous ceux qui font vivre
l'école : direction, enseignants, cantinières, femmes de service, bénévoles et l'association des parents
d'élèves. Puis il distribua une récompense (calculatrice) aux onze heureux élus qui quittent l'école et dont
les noms suivent :

Enzo KESKES, Léa LAINE Hanane LAKHEL, Yanis LAKHEL, Camille LANZALAVI, Ludvick LEBLANC,
Charlotte OZIMEK, Justine PECORARO, Chloé POIGNARD, Louis RETHORE et Théo RODRIGUEZ.
,

La « calculette » en poche, ces
derniers se sont lancés à l’assaut du
collège Françoise DOLTO de SaintAndiol, dès la rentrée de
septembre….

Spectacle des Enseignants

Cette année le spectacle de la kermesse était basé sur différents sujets :
Pour la maternelle, Mlle Aude MARGERIN nous a concocté une danse des kangourous bien
sympathique.
Mme Julie TANARI, avec ses CP/CE1, nous a présenté une très jolie chorégraphie, tellement appréciée
qu’elle a été dansée deux fois.
M. Marc ROCCA, maître des CE2/CM1, a fait jouer « Les Fourberies de Scapin », pièce bien connue de
Molière.
Les CM2 de M. Pierre OZIMEK avec l’aide de Mme Alison KARLE, nous ont servi le petit chaperon
rouge, accompagné du chaperon bleu, tout en anglais.
Deux jeunes filles de CM1 (Rachel et Lucile) se sont lancées face au public, dans une danse western à
la corde à sauter. Ce spectacle fut clôturé par un chant choral en canon que tous, du plus petit au plus
grand, entonnèrent et reprirent en chœur.
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Groupe Scolaire Regain – Année 2012/2013

Au service de nos Jeunes

Pass Culture + (Aide Conseil Régional)

D’une valeur totale de 50 euros, le « Pass Culture + » est un chéquier qui se
présente sous la forme de réductions permettant l’achat de trois natures de biens
ou de prestations culturelles.
Il comprend 9 chèques nominatifs :
 4 chèques d’une valeur faciale de 7 € dédiés aux livres (valables jusqu'au 31 août 2013)
 4 chèques d’une valeur faciale de 4 € dédiés au cinéma (valables jusqu'au 31 août 2013)

 1 chèque d’une valeur faciale de 6 € dédié au spectacle : musique, théâtre, danse, nouveau cirque,
y compris les festivals déclinant ces quatre arts vivants (valable jusqu'au 31 décembre 2013, en
raison de l'événement Marseille Provence 2013).

Un seul « Pass Culture + » est délivré gratuitement à chaque bénéficiaire par année scolaire.
Site internet : http://www.regionpaca.fr/education/le-pass-culture.html
ATTENTION : Non cessible, le chéquier est personnalisé au prénom et au
nom du jeune lycéen et envoyé à son domicile.

Chéquier Lattitude 13 (Aide Conseil Général)
C’est un chéquier gratuit de 10 chèques de réduction d’une valeur totale de 100 €.
Tous les jeunes habitant les Bouches-du-Rhône et qui fréquentent un collège du département, peuvent
bénéficier de ce chéquier.
Il faut le commander dès la rentrée scolaire à l’adresse suivante : http://www.lattitude13.fr
Il est utilisable dès réception jusqu'à la fin de l'année calendaire suivante : par exemple, un chéquier
commandé en septembre 2012 est valable jusqu'au 31 décembre 2013, chez tous les partenaires de
l'opération. Les partenaires sont sur le site avec leurs prestations.
Le chéquier contient :
 1 chèque de 20 € pour la pratique culturelle (danse, théâtre, musique, arts plastiques et du cirque)
 2 chèques de 5 € cumulables pour acheter des livres
 2 chèques de 3 € cumulables pour aller au cinéma
 1 chèque de 6 € et 1 chèque de 4 € cumulables
 1 chèque (accompagnateur adulte de 4 € pour assister à des spectacles)

 2 chèques « pratique sportive » de 25 € cumulables, destinés au paiement : d'une licence de sport,
d'une adhésion à une structure sportive, d'un stage de sport.

Pour les structures voulant devenir partenaire, il suffit d’aller sur le site : http://www.lattitude13.fr

Stages 13 sport (Aide Conseil Général)
Pendant les vacances d’automne, de printemps et d’été, le Conseil général des Bouches-duRhône propose des stages sportifs sur tout le département.
Tarif : entre 30 € et 50 € la semaine ! Les chèques «Pratique sportive» de 25 € sont acceptés.
Pour tout renseignement vous pouvez appeler le 0 811 880 088 (n° azur).
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Le Goût, c'est Tout !
Ce slogan a été particulièrement mis en valeur dans notre école, à l'occasion de la « semaine du
goût » qui a eu lieu cette année du 15 au 21 octobre.
Ainsi, nos enfants demi-pensionnaires ont pu déguster, durant cette période, des menus aux saveurs
variées, proposés par notre prestataire de service, « Provence Plats » : les « cucurbitacées » (produits de
saison), le sucré, le salé, le fruité, le bio, l'épicé... furent mis à l'honneur, permettant ainsi d'éduquer le
palais de nos enfants, en leur faisant découvrir ou retrouver des saveurs essentielles.
Dans les classes, certains enseignants ont
contribué à l'éducation au goût en organisant des
ateliers autour de cet autre aliment naturel qu'est
le fruit.
Mais l'élément le plus marquant de la semaine
a été l'invitation des élèves de CM2 de notre
directeur d'école, M. OZIMEK, par le jeune chef
cuisinier Sébastien FOLZ du célèbre restaurant
local, le « Croque Chou ».
Ce vendredi-là, nos quinze élèves, répartis en
groupes de cinq ont eu la chance d'accéder aux
coulisses de ce fameux établissement.
Accueillis par Sébastien mais aussi par deux autres aides-cuisiniers, au sein même de ce lieu très
secret que sont les cuisines, nos jeunes n'avaient qu'une idée en tête : mettre la main à la pâte. Mais pas
n'importe quelle pâte : la pâte à pain ! Et c'est ainsi qu'ils sont partis à la découverte du dur métier de
boulanger en la personne de Sébastien accompagné de ses deux petits mitrons.
D'où vient la farine, par exemple ? Et les voilà qui sentent, qui goûtent, qui tâtent à qui mieux mieux les
différentes variétés (celle de blé, bien sûr, mais aussi de seigle, de sarrasin, de châtaignier, ou encore
d'épeautre...).
Comment fabrique t-on le pain ? Ou encore quels sont les secrets pour rendre un pain croustillant ?
Les voici maintenant, confrontés à la délicate tâche de la pesée des ingrédients comme la farine, l'eau,
le sel, la levure puis ce sera l'épreuve de force : à chacun son tour de pétrir la pâte et là, dur, dur pour de
jeunes bras ! Heureusement, pour eux, un temps de repos est nécessaire pour faire lever la pâte ! Et donc,
ils en prennent note.
Mais, notre chef Sébastien en a décidé autrement et voilà que nos enfants préparent maintenant des
« cookies aux amandes et aux pistaches », une recette simple qui donnera des gâteaux ô combien
délicieux que nos joyeux drilles savoureront à l'heure du goûter et dont voici le secret :
Pour cela, il vous faut : 200g de farine, 100g d'amandes, 200g de poudre d'amandes, 100g de
pistaches, 100g de beurre, 200g de sucre glace et 2 œufs. Mélangez et mixez le tout ; puis déposez en
petits tas cette pâte sur une plaque beurrée et enfournez ensuite neuf minutes à 180°, après
préchauffage. C'est tout ! Dégustez !
Mais revenons maintenant à la dernière étape de la fabrication du pain. Avec une pâte élaborée sur
place, la veille, nos écoliers ont repris le pétrissage, puis sur les conseils avisés du chef-boulanger ou de

Médiathèque du Clocher
Danièle, Françoise, Isabelle et Laure, toutes les quatre, bénévoles, ont assuré le bon fonctionnement

de la médiathèque en 2012. Il s 'agit de neuf heures trente minutes d'ouverture hebdomadaire, y compris
durant les petites vacances avec un horaire aménagé pendant les vacances d'été.
Pour rappel, les horaires d'ouverture au public sont les suivants :
le mardi de 16h à 18h30
le mercredi de 16h à 18h30
le jeudi de 16h à 18h30
le samedi de 10h à 12h
Nous vous rappelons aussi que l'inscription et le prêt sont
gratuits ainsi que l'utilisation de l'ordinateur avec accès internet pour
tout travail d'écrits ou de recherches.
A la médiathèque, vous avez accès à près de quatre mille livres, CD, partitions ou DVD renouvelés
régulièrement grâce à une étroite collaboration avec la bibliothèque départementale de prêt ; mais aussi
grâce à l'achat régulier de livres, trois fois dans l'année, financé par la mairie.
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
bambins de la crèche « L'Eau vive » et « La Cabanette » de Cabannes.

Nicole

pour les

Des expositions sont également visibles au sein de la médiathèque tout au long de l'année. En
février, « Tintin et la bande dessinée » étaient à l'honneur. Un concours autour des albums d'Hergé a été
organisé et tous les gagnants ont reçu une bande dessinée en récompense.
Le 27 avril, deux comédiennes sont venues faire des lectures animées d'albums en musique. Cet
événement nous a été offert par le Conseil général.
Le 16 mai, M. BEAUFRERE est venu nous présenter son film intitulé « Les pierres sacrées de
l'Altaï » réalisé à la suite de son voyage en Mongolie. Ce fut un agréable moment de partage entre le
public et ce voyageur invétéré. Cette présentation a été suivie d'une collation offerte par les bénévoles de
la médiathèque.
Depuis le mois d'octobre, et afin de mettre en valeur nos documents, nous avons mis en place « un
mois, un thème ». Après le « troisième âge et la semaine bleue », les Etats-Unis avec les élections
présidentielles furent mis à l'honneur en novembre, suivis des croyances liées à la fin du monde en
décembre.
Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2013 pour découvrir le
programme des mois à venir, sans oublier toutefois de souhaiter à tous
nos fidèles lecteurs de bonnes fêtes de fin d'année ...
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Handivers Horizons

En dehors de notre festival Horizons Décalés en juin, cette année 2012 a été intensive !
« LES BRANCHES » le 19 Mai à la salle polyvalente.
C’est devenu maintenant un rendez-vous ! Chaque année, la
troupe « Les Branchés » revient avec un nouveau show de 35
tubes revisités.
Une centaine de personnes sont venues applaudir ces 20
amateurs bénévoles au
cours de ce spectacle de
cabaret et du même coup
soutenir notre association !
Prochain rendez-vous le 18 mai 2013 à 20h30 à Verquières en
tête de pont du 4ème Festival Horizons Décalés !
VOYAGE A BALI du 16 juin au 5 juillet
Un groupe de 13 personnes a embarqué pour ce 5ème circuitdécouverte de l’île des Dieux, constitué par un couple de
malvoyants en voyage de noces, deux personnes non-voyantes,
une personne traumatisée crânien, une autre née sans membres
inférieurs, un paraplégique, un myopathe, un couple de séniors et
trois accompagnants auxquels se sont ajoutées trois aides locales.
Tout le monde est revenu enchanté. Vive la diversité !
Prochain circuit à Bali/Lombok prévu du 26 novembre au 13 décembre 2013 !
VOYAGE A CUBA du 29 novembre au 14 décembre
Douze personnes en partance pour la première aventure à Cuba organisée
par HandiVers Horizons ! Alain, parti en repérage fin 2011 a concocté un
programme en quatre étapes : La Havane, Vinales, Cienfuegos et Varadero pour
offrir un aperçu de la richesse cubaine, tant au niveau historique, culturel,
musical et culinaire que de ses magnifiques paysages.
LA VIE DE L’ASSOCIATION

DANS LES MEDIAS : le 15 mai sur Radio Albigès, le 16 mai sur Radio Galère, dans son magazine de

mai sur Handi TV, le journal ACCENTS du CG13 avec une pleine page, Vivre FM, Radio RAJE et France
Bleue Vaucluse pour parler du festival…
INTERVIEWS : au mois de février, d'Eric BLANC lors de son Exposition photo Art Musical à Grabels
(34), d’Isabelle de HERTOGH, actrice, et Geoffrey ENTHOVEN, réalisateur pour l'avant-première de Hasta la
Vista à Marseille et de Christian ROCHER le 1er octobre dans son atelier photo à Grignan (84).
2 septembre, 3ème forum associatif à Verquières.
Handivers Horizons est maintenant reconnue d’intérêt général et peut éditer des reçus fiscaux !
Plus d'infos et de photos sur notre site internet qui a changé de peau en mars 2012 ou notre
page Facebook ! http://www.facebook.com/Handivers.Horizons ou notre lettre d’information
envoyée à plus de 5 500 destinataires. Inscrivez-vous !






Théâtre – Troupe Regain
C’est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons par l’intermédiaire du journal communal. Nous
avons terminé l’année 2011 en interprétant avec beaucoup de bonheur le conte de Noël
« Mystère et boule de Noël »
d’Ann ROCARD.
Cette pièce a été jouée durant le
spectacle de Noël de l’école Regain le
vendredi 16 décembre 2011 en matinée,
puis en soirée pour tous les gens de
Verquières et des villages environnants.
Nous vous remercions de votre présence
et de vos applaudissements, qui nous vont
droit au cœur.
Nous avons eu la joie de pouvoir donner une nouvelle représentation de ce conte le 21 décembre 2011
au centre de rééducation de Saint Rémy.
Le samedi 2 juin 2012, c’est avec beaucoup d’émotion que nous avons participé au festival
« HandiVers Horizons ». Accompagnés d’enfants de 4 à 12 ans (de véritables artistes), nous avons
interprété une pièce intitulée : « Grain de sable » de Patrick COINDRE.
Nous sommes sortis de notre répertoire de « théâtre de boulevard » pour nous essayer au
« dramatique ». Cela a été une nouveauté pour nous.
Cette année, c’est sous un soleil radieux que nous étions présents au 3ème forum des associations qui
s’est déroulé le dimanche de la fête foraine. Nous avons pu y présenter notre troupe dans l’espoir de
découvrir de nouvelles vocations.
Depuis le mois de septembre 2012, nous travaillons une pièce hilarante intitulée : « Une grenouille
dans le potage » de Thierry FRANÇOIS et Marie M.
La représentation aura lieu le samedi 6 avril 2013, toujours à la salle polyvalente. Venez avec nous, rire
et oublier vos soucis, nous comptons sur votre présence.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour vous annoncer la création d’une section « théâtre jeunes »
au sein de notre association. Les répétitions ont lieu le mercredi de 14h à 15h.
En ce qui concerne le « théâtre adultes » nous sommes toujours à la recherche de comédiens. Si vous
êtes intéressés, venez nous rejoindre le lundi de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente de Verquières, fous
rires et bonne humeur assurés.
Le bureau est composé de :
Présidente : Françoise DORE
Trésorier : Dominique TASSAUX
Trésorier adjoint : Viviane BOUQUET
Secrétaire : Sylvie NADAL
Secrétaire adjoint : Alain COLOMBAI
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Festival de la Roque d'Anthéron à Verquières
Tous les étés depuis
1998, le Festival de piano
de la Roque d'Anthéron
prend le chemin de « la
route de la Durance aux
Alpilles »
avec
pour
partenaire principal, le
Conseil
général
des
Bouches-du-Rhône.
C'est ainsi que des
jeunes
talents
des
Ensembles en résidence
du Festival sont venus
nous offrir un concert
gratuit, le 8 août, à la fin
d'une après-midi d'été
particulièrement chaude
et ensoleillée.
Ce spectacle qui s'est déroulé au cœur de notre petite commune, c'est-à-dire sur la place de l'école,
toute proche de la mairie et de la médiathèque, a permis à un public toujours plus nombreux – aux
environs de deux cent cinquante personnes - de découvrir ces artistes de demain.
Un public tout aussi connaisseur de
la belle musique, captivé par la
perfection des artistes.
Rappelons ce jour-là, Eloïse BELLA
KOHN (piano), Bruno DELEPAIRE
(violoncelle) interprétant BRAHMS, mais
aussi le trio Ganymède avec Filipe
JOHNSON (violon), Sébastien BREGUET
(violoncelle) et Etienne MURITH (piano)
interprétant D. CHOSTAKOVITCH.
Un grand merci à ces jeunes
virtuoses qui nous ont impressionnés
par l'excellence de leur prestation mais
aussi à Michèle TOURRETTE, notre
conseillère municipale « culturelle »,
sans qui ce spectacle n'aurait pu avoir
lieu.
A l'an prochain, avec le même plaisir !

Ecole de Musique

L'école municipale de musique de Saint-Andiol a repris ses activités le 15 septembre dernier avec une
quarantaine d’élèves qui partagent leur passion autour des classes de : guitare, batterie (les lundis),
guitare, galoubet-tambourin et chant (les mardis), piano, violon, saxophone et chant (les mercredis aprèsmidi), trompette et flûte traversière (les vendredis).
Des vocations de musiciens vont certainement naître ! Pour cela, voici :
Le planning des cours :
* Pour les tout petits (4 & 5 ans), une classe d’éveil musical est proposée le mercredi après-midi.
* Une chorale d’enfants (ouverte à tous) chante tous les mardis de 17h à 17h45.
* Enfin, pour les plus confirmés, un atelier instrumental est proposé tous les vendredis de 18h à 19h
(ouvert également à tous les instrumentistes extérieurs à l’école). N’hésitez pas à rejoindre les
rangs !
Pour plus de renseignements :
Venez directement rencontrer les professeurs, lors des
horaires de cours, à la mairie annexe de Saint-Andiol, les lundis
et mardis de 17h à 20h, les mercredis de 14h à 17h et les
vendredis de 17h à 20h.
Important :
Afin d'encourager ce genre d'activités culturelles enrichissantes, notre commune participe aux frais
d'inscription des Verquiérois, à l'école municipale de musique de la commune de Saint-Andiol.

Tennis Club
Le Tennis Club Palunais, c'est :



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.
 Une école de tennis où officient Grazielle LAUDAT (BE), les
lundis et mardis de 17h à 21h30, pour les collégiens et
adultes et Corinne COULET (initiatrice), les mercredis matin,
pour le mini-tennis.
 Des équipes inscrites en championnat départemental avec des rencontres dans le nord des
Bouches-du-Rhône et le sud du Vaucluse.
 Des places offertes pour l'Open 13 de tennis de Marseille, en février.
 Un tournoi interne au cours duquel s'affrontent dans la bonne humeur, les plus acharnés des
compétiteurs du club.
 Une journée « tennis enfant » qui a réuni tous ceux de l'école de tennis, au mois de juin, dans une
compétition conviviale, avec remise des prix.
 Des tarifs inchangés pour la quatrième saison (adhésions adulte : 60€, enfant : 45€ - carte couple :
110€ - carte famille soit 2 adultes et 2 enfants : 170€).
 Pour s'inscrire à l'école de tennis, jouer en compétition ou jouer entre amis pour la détente,
vous pouvez contacter le trésorier, Pierre OZIMEK (04 32 61 08 94) ou le président, Jean-Alain
DIAZ (04 90 92 99 50).
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Association Loisir de Badminton
Le club de badminton est né il y a plus d’un an, par un concours de
circonstances entre quelques amis ayant la même passion pour ce sport. Le
badminton et le mistral ne faisant pas bon ménage, nous avons sollicité la
municipalité afin de disposer de la salle polyvalente.
Et puis tout est allé très vite, d'autres joueurs sont venus tenter l'aventure, aussi bien de Verquières
que des localités voisines comme Eyragues, Châteaurenard, Mollégès, et même Montfavet et Vedène,
c’est pour dire.
Nous avons inscrit notre « Association Loisir de Badminton de Verquières » en janvier 2012, dans le
journal officiel, et mis en place notre bureau.
Après avoir commencé avec le jeu de jardin du président, à ce jour, nous avons acheté des poteaux et
des filets tout neufs. Qui plus est Eric TELL, membre actif, s’est proposé de nous en faire d’autres vu
l'affluence des inscriptions. Merci Eric.
Aujourd’hui, l’association de badminton (uniquement ouverte aux plus de 17 ans), c’est une vingtaine
d'adhérents, qui partagent le créneau 18h00 – 20h30, tous les mardis soirs.
Si nous sommes une association qui ne veut pas se prendre au sérieux et même si les règles, pour la
plupart d’entre nous, ne sont pas encore toutes assimilées, pas question pour autant de faire semblant ;
nos échanges sont là pour le démontrer, les volants volent vite et fort.
Les adhérents, lors de leur inscription, doivent
s’acquitter d’une cotisation de 10 € et nous amener
un certificat médical. Venir à notre rencontre, c’est
adopter notre philosophie : s’éclater !
Composition du bureau :
Le Président :
Yannick GUIAVARC’H
Le Trésorier :
Christophe CAMELIN
Le Secrétaire :
Christophe LEININGER
Pour tout renseignement : 06.32.39.81.55

Football Club de Verquières
L'équipe dirigeante est composée de Grégory (président et entraîneur), Thierry (vice président),
Gwenaelle (trésorière), Claire (secrétaire) Stéphane et Frédéric (dirigeants).

Verquières Danse
Pour sa sixième année, l'association Verquières Danse, continue son petit bout de chemin avec un
nouveau spectacle à son actif.
Cette année, Sandrine JALLOIS, notre présidente, a décidé de nous divertir grâce aux jouets et jeux de
société.
Bien entendu, vous connaissez maintenant un peu mieux notre chorégraphe et son imagination
débordante.

Nous avons tout d'abord démarré par
les « Gladiatrices » qui nous ont fait
découvrir un beau combat.

Ensuite nous avons pu voir évoluer de jolis nounours
et retrouver ainsi toute la tendresse de l'enfance avec
nos petits bouts de choux, certaines âgées de 3 ans, à
peine !
Dirigeons-nous à présent, vers un jeu de cartes plus
coloré pour un peu plus de sérieux, mais pas trop
longtemps car nos enfants veulent qu'on les regarde
jouer et sauter à la marelle.

Continuons un peu plus loin, dans la cour de
récréation et découvrons d'autres jeunes filles en
train de jouer à la corde à sauter... et saute, saute,
saute !
Nos petits bouts pendant ce temps,
s'occupent et jouent à la poupée. Qu'elles
sont belles ces poupées qui ne disent pas
forcément toujours non !
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Verquières Danse
Revenons ensuite à plus de réflexion et
embarquons-nous pour un jeu de stratégie
où les danseuses vont se battre sur un
damier. Qui va gagner : les blanches ou
les noires ?
Pour finir en beauté, découvrons nos
« Jedi » avec leurs sabres de Star Wars qui
tournoient dans le ciel, dans un décor
bruyant, tout de bleu et de vert.
Bien entendu, les décors et costumes
étaient au rendez-vous comme chaque
année et nous avons pu observer la très
belle vitrine de ce merveilleux magasin :
« le coffre à jouets ».

Nous tenons à remercier tous les volontaires qui
se sont investis pour que notre spectacle soit une
réussite.
Quelque soit votre talent (couture, dessin,
peinture, bricolage), même s'il ne s'agit que de
bonne volonté, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous
sommes prêts à vous accueillir.
Nous vous donnons à présent rendez-vous fin
juin 2013, afin de vous révéler notre prochain
spectacle ! Surprise, surprise !

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire

Renseignements :
: Sandrine JALLOIS – Tél : 06.88.09.66.91
: Corinne MLINARSKY – Tél :06.69.74.95.33
: Sophie RODRIGUEZ
Trésorière adjointe : Marielle COUSIN
: Laure BUTEZ
Secrétaire adjointe : Céline BRAULT

Association des Parents d'Elèves
L’A.P.E. est une association de parents d'élèves de l’école Regain qui « survit » avec les bénéfices
éventuels des manifestations qu’elle organise mais aussi grâce à la subvention de la mairie ; il faut
remercier tous les parents actifs ainsi que monsieur le maire et son conseil municipal.
Pour proposer aux enfants des sorties ou des activités, toujours gratuites, nous sommes en relation
avec les enseignants et le personnel de l’école.
L’année 2011/2012, malgré un effectif de parents limité, a été ponctuée de nombreuses
manifestations.
Peu de temps après la rentrée, le 2 octobre, l’A.P.E. a participé au vide-greniers de Saint-Andiol.
Les CP/CE1 ont été les premiers à sortir, ils ont visionné au cinéma Utopia d’Avignon le film
« Cheburaska et ses amis » puis ils ont pique-niqué au jardin des Doms. C’était le 14 novembre.
Le dimanche 27 novembre s’est déroulé le loto qui a attiré un nombre impressionnant de personnes et
par conséquent un bon point au niveau financier. Un énorme travail et un résultat obtenu notamment par
la nouvelle trésorière Céline BRAULT.

La journée de Noël, le 16 décembre, a rassemblé tous les élèves de l’école autour d’un repas offert par
la municipalité. L’après-midi, la troupe de Théâtre Regain nous a fait cadeau de leur magnifique pièce
« Mystère et boule de Noël ». Merci à eux. Après quoi, les enfants ont interprété quelques chants de
circonstance puis ce fut l'arrivée du Père Noël, les bras chargés de cadeaux qui émerveilla le jeune public.
Un goûter conclut cette dernière journée scolaire de l'année 2011.
A l’occasion du marché de Noël du 24 décembre, les enfants ont pu
faire des tours en calèche grâce à Laurent et Sébastien LAGUERRE,
que nous remercions à cette occasion. Puis ils ont apprécié le bon
chocolat chaud, offert par nos soins, car le vent soufflait fort, ce jour-là.
Vers la mi-janvier 2012, un autre membre actif, Chantal GROS a organisé un spectacle de
marionnettes à l’école, interprété par des élèves de 5ème (classe théâtre) du Collège F. Dolto de St Andiol.
Le 20 janvier, la municipalité a offert à l’école, la galette des rois.
Le 17 mars, pour le carnaval, le mégaphone n’a pas couvert les chants des élèves qui ont défilé dans
les rues. Les parents étaient tous aussi bien déguisés et de retour à l’école, « Caramentran » fut brûlé.
Les CE2 et les CM sont allés voir la pièce de
théâtre « Les fourberies de Scapin » de Molière, à
l'auditorium du Thor, le 3 avril.
Le tirage de la tombola du « Bel œuf de
Pâques » a eu lieu le 6 avril.
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Association des Parents d'Elèves
La sortie de fin d’année du 31 mai était à la Barben. Visite pédagogique du zoo pour les plus jeunes et
découverte du château médiéval pour les plus grands. A ce jour, aucun enfant n’a été mangé par un
animal ou ne s'est perdu dans cette demeure pittoresque.

Monsieur OZIMEK

Du 11 au 15 juin, la classe de CM2 de
s'est déplacée dans le Vercors pour une
classe découverte au lieu dit « la Ferme du Pré ». V.T.T., balades, sorties pédagogiques, etc... soit un
programme chargé pour des élèves, revenus plus que ravis.

Michel KESKES, papa bénévole toujours
Sophie RODRIGUEZ, qui a si souvent régalé

C’était la dernière intervention en milieu scolaire pour
disponible et pour l’ancienne présidente toujours dévouée,
nos papilles.

Le vendredi 22 juin, c'était la kermesse avec jeux, rires, et bonne
humeur pour cette fin d’année. Il était possible de croquer quelques frites
préparées par
et
du comité des fêtes et de partager un piquenique.

Guy Fred

Le lendemain matin, le spectacle des enfants était une belle réussite ;
un grand bravo à tous les enfants, bien sûr, mais aussi aux enseignants.
Les élèves de CM2 passant en 6ème ont été félicités et eurent pour
récompense une calculette offerte par la municipalité.
Cette année fut donc réussie et nous ne remercierons jamais assez tous les
bénévoles actifs qui y ont contribué.
L'assemblée générale du 4 octobre dernier nous laisse envisager une bonne
année 2012/2013 : des dates sont d’ores et déjà fixées.
9 octobre

: sortie du cycle 3 à l’I.N.R.A. dans le cadre de la « fête
de la science ».
16 novembre
: festival de marionnettes à Châteaurenard pour les
cycles 1 et 2.
21 décembre
: journée de Noël.
17 mars 2013
: loto.
23 mars 2013 : carnaval.
Juin 2013
: classe verte des CM2.
Reste à définir les dates de la sortie de fin d’année et de la kermesse.
Nouveau Bureau :
Président :
Vice-Présidente :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

ROMERO
TRINQUE
BRAULT
BARRA
THIBAULT
LAURY

Vincent
Danièle
Céline
Caroline
Sophie
Cédric

Nous n'oublierons pas de remercier nos deux « Sandrine » qui quittent le bureau après de nombreuses

Comité des Fêtes
Nous vous présentons le bilan de l'année qui vient de s'achever.
La fête de la Saint Valentin, nous a réunis pour célébrer le samedi 11 février, la fête des amoureux
avec son traditionnel défilé de mode présenté par le magasin « La Tentation » de Saint-Andiol. Comme à
l'accoutumée, les modèles ont retenu toute notre attention avec leurs tenues respectives.
La soirée dansante sur la musique proposée par « Les Guitares du Soleil » et le buffet préparé par les
membre du comité des fêtes ont régalé les amoureux.
Le 17 mars 2012 a eu lieu l'assemblée générale avec l'élection du nouveau bureau dont voici
l'organigramme :
Présidente :
Mme Marie DEBONNE
Trésorier :
M. Guy BACHEVALIER
Trésorier adjoint :
M. Frédéric SEISSON
Secrétaire :
Mme Sylvie BONNAUD
Secrétaire adjointe :
Mme Sylviane MAULANDI
Au conseil d'administration : M. Augustin NAVARRE
Membres actifs : Guillaume BACHEVALIER,

Christian et Marie-lise BARTHELEMY, Jean-Marie CANTE,
Nicolas COUPET, Xavier DEBONNE, André DEPLANCHE, Yannick GUIAVARC'H, Jean-Marc MARTINTEISSERE, Daniel NAVARRE, Maria NAVARRE et Robert TATON.

Notre premier vide-greniers s'est déroulé le 1er mai avec son muguet « porte-bonheur ». Le soleil était
présent, les exposants et les « chineurs » étaient au rendez-vous. Tout le monde y a trouvé son plaisir, avec
bien sûr, notre buvette et sa restauration.

Nous avons cette année, pu organiser la fête de la musique, le 21 juin 2012. C'est avec fierté que le
comité des fêtes était sur la place de la mairie accompagné du groupe « Pas de panique » pour faire
danser les Verquiéroises et Verquiérois, tard dans la nuit.
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Comité des Fêtes
Après les vacances, nous avons fêté la Saint-Vérédème et c'est ainsi que nous avons eu le plaisir de
faire participer tout le monde, durant trois jours. Le vendredi 31 août, la course d'ânes a été fortement
appréciée des enfants puis, en soirée, la dégustation de la «
» offerte par nos soins, avec des
frites en supplément, n'a cessé de régaler les participants. Ceci, bien sûr, dans une ambiance «
»
animée par le
Nous en redemandons tous pour l'année prochaine.

mouclade

D.J. Anthony.

bodega

Le samedi 1er septembre après-midi, se sont déroulées les animations gratuites pour les enfants avec
les jeux d'antan.

encierro

A 18h, a eu lieu l'«
», place de la Magnaneraie qui attire bien des spectateurs fidèles mais
aussi des néophytes. A 19h, ce fut l'apéritif dansant avec l'orchestre «
» et c'est à la salle
des fêtes que nous avons dégusté le repas de la Saint-Vérédème c'est-à-dire, entre autres, « la gardiane de
taureau » préparée par le traiteur

CONTACT EMOI

ALAZARD.

Le dimanche fut la journée d'un nouveau « videgreniers » sur la route de Cabannes avec l'« encierro »
dès 11h sur la place de la Magnaneraie où notre
buvette et restauration étaient installées. Puis bien
sûr, le « taureau piscine » en fin d'après-midi, clôtura
cette fête.
N'oublions pas de remercier les forains venus, il
est vrai, peu nombreux cette année mais gageons
que l'an prochain, il y aura plus d'attractions sur une
place de la Magnaneraie réaménagée, entièrement !
La fin d'année est arrivée avec le traditionnel loto du mois de novembre.
Mais c'est avec regret que pour la Saint Sylvestre, toute l'équipe du
comité des fêtes n'a pu honorer, cette année, l'animation du Nouvel An.

Photos de l'Année

Photos de l'Année

A.D.M.R. – L'Association du Service à Domicile
Voilà 35 ans que fonctionne notre association, avec cette originalité de
regrouper trois villages Cabannes, St-Andiol et Verquières, en ayant la volonté de
travailler ensemble pour répondre aux besoins des familles. Cette organisation a
pu perdurer grâce aux bonnes relations entretenues avec les trois municipalités.
Notre association a su s’adapter aux nouveaux besoins et a contribué aussi à maintenir la vie
économique locale en créant des emplois et en offrant aux salariées des perspectives d’évolution.
L'ADMR propose plusieurs types de services en fonction des demandes des personnes et de leur
situation :

pour les familles, les célibataires et les jeunes retraités à la recherche d’une meilleure qualité de
vie : ménage, repassage, courses, entretien du domicile.

pour les personnes âgées, handicapées ou malades : tâches ménagères, aide à la toilette, garde
à domicile, courses ...

pour les familles : garde d’enfants à domicile.
Nos salariées suivent régulièrement des formations telles que :

Premiers secours
Risques professionnels
La maladie d’Alzheimer
L’accompagnement du deuil
Les soins palliatifs
La nutrition
La petite enfance
Gestes et postures

Le 4 février, notre loto traditionnel s’est déroulé à la salle de Verquières, dans une bonne ambiance,
avec un public fidèle venu très nombreux.
Le samedi 12 mai, nous avons fêté, à Cabannes, les 35 ans de notre association au cours de
l’assemblée générale. Cette manifestation a été suivie d’un repas très apprécié.
Nous remercions les trois municipalités pour leur aide et leur soutien dans nos activités.
Si vous avez des questions ou besoin de conseil pour le montage de vos dossiers de prise en charge
auprès des organismes de retraite, n’hésitez pas à nous contacter au téléphone ou en prenant rendezvous.
Dates à retenir pour 2013 :

Samedi 2 février 2013 : loto annuel à la salle de Cabannes.
Samedi 4 mai 2013 : assemblée générale ordinaire à Saint-Andiol , suivie du repas
POUR NOUS CONTACTER
Le bureau est au 13 Grand rue à Cabannes ~ Tél : 04.32.61.46.85 ~ Fax : 04.32.62.16.85
Mail : cabannes@admr13.org ~ site : admr13.org
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Bureau ouvert au public : mardi et jeudi matin. Les autres jours sur rendez-vous.
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Crèche «l'Eau Vive»
L’association Familles Rurales de Cabannes et Verquières, c’est environ
150 familles concernées par le lieu d’accueil enfant-parent « La Cabanette »
ou la structure d’accueil du jeune enfant « l’Eau Vive ».
Cette année « l’Eau Vive » fait son « potager », nous allons manipuler la
terre, l’eau, les plants … faire découvrir les légumes sous différents aspects
(plants, graines, …), voir l’évolution dans le temps, récolter, cuisiner, déguster
… au fil des saisons.
« L’Eau Vive » accueille les enfants de Cabannes et Verquières de 3 mois à 3 ans, en accueil régulier
ou occasionnel, autour d’une équipe de professionnelles de la petite enfance : éducatrice de jeunes
enfants, auxiliaire de puériculture, CAP petite enfance.
Ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Pour tous renseignements et inscriptions : 04 90 95 33 70.

La Cabanette
Lieu d’accueil enfant-parent ouvert tous les vendredis de 9h à 11h30 au centre socio-culturel de
Cabannes. C’est un lieu où l’on peut se rencontrer entre parents, entre enfants, partager, jouer, faire
connaissance, se poser, apprendre à se séparer en douceur … ouvert à tous, sans inscription.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter

Club du 3ème Age "Lou Calabrun"
Tout le monde se presse joyeusement à la rentrée de septembre, content de voir que dans l’ensemble
on est tous là, à peu près en forme, assez en tout cas pour jouer au loto et surtout déguster le gâteau
offert par la municipalité pour bien marquer la reprise des « activités » : lotos, goûters, parties de cartes
généralement très animées ! Sorties en autocar, voyages sous l’égide de l’Entraide Solidarité 13, sans
oublier la fête d’anniversaire des adhérents.
Parmi les nombreuses activités ainsi proposées, notons également la participation des personnes
soucieuses de leur condition physique à l’atelier « gymnastique d’entretien et d’équilibre » animé pour la
deuxième saison consécutive par
, disposant du Certificat de Qualification
Professionnelle d’Animateur de Loisirs Sportifs, d’Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression.

Mme Christine DERVAUX

Dans un autre domaine, est proposée une autre gymnastique, et c'est dans le cadre du programme de
prévention du vieillissement cérébral, qu’a été mis en place l’atelier « mémoire », toujours dirigé par
, animatrice certifiée de la Fondation Nationale de Gérontologie.

Françoise BERGER

Mme

Pourquoi participer à cet atelier d’entraînement cérébral ?

pour « réveiller » notre tête.
pour comprendre ses pannes, mieux fonctionner et reprendre confiance.
pour davantage utiliser sa mémoire, et donc la conserver.
pour savoir tout ce que l’on peut faire au quotidien pour sa santé cérébrale.
pour passer de bons moments en cet atelier, et parce-que se faire du bien en se changeant les
idées, cela ne se refuse pas !

Pour ce qui est des sorties, il y a les « classiques » au succès assuré :

Niolon où l’on va pour déguster la bonne bouillabaisse au restaurant « Le Scampi ».
Bouzigues pour la dégustation d’huîtres et moules à volonté.
L’étang des Aulnes à Saint-Martin de Crau, avec, à l’affiche, un spectacle hilarant : « La cage aux
folles ».

Club du 3ème Age "Lou Calabrun"
Au programme de chaque sortie il y a toujours une visite guidée soit
d’une fabrique, soit d’un musée ; c’est ainsi qu’on a eu le privilège de
découvrir l’exposition « César, le Rhône pour mémoire, 20 ans de fouilles
dans le fleuve » au musée départemental d'Arles antique.
Le repas d’automne du dimanche 16 octobre 2011, 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.
Dans une ambiance tout aussi récréative s’est tenu le grand loto
du 3ème âge, de plus en plus prisé pour ses lots très intéressants, à
savoir de beaux filets garnis de victuailles, des paniers gourmands,
des corbeilles de fruits et légumes, des jambons, des vins, etc...
Le goûter de Noël offert aux adhérents par le club, le mardi 21
décembre, a clôturé de manière conviviale l’année 2011 ; goûter
offert également aux personnes participant aux ateliers « stimulation
mémoire » et « gymnastique d’entretien et d’équilibre ».
Le mardi 20 mars 2012 : un repas servi par le traiteur « Lety - Cuisine » de Rognonas a été offert aux
adhérents par le club « Lou Calabrun » à l’occasion de la fête des grands-parents dans la salle polyvalente,
l’animation étant assurée par l’humoriste Alan FLOR. Les invités, venus nombreux, ont profité du moment
présent avec joie.
Enfin, le repas de fin de saison, animé par Mario MICHI, suivi d’une belle tombola, nous a réunis le
mardi 28 juin dans une ambiance conviviale et chaleureuse comme toujours.
Nous vous rappelons nos traditionnels rendez-vous hebdomadaires ; c’est ainsi que les adhérents de
notre club se retrouvent :

Tous les mardis de 14h à 18h, dans le foyer du 3ème âge pour nos après-midis récréatifs (jeux de
cartes, parties de scrabble, etc.)
Tous les jeudis de 14h30 à 15h30, dans la salle polyvalente pour les séances de gymnastique
d’entretien et d’équilibre.
Tous les vendredis de 14h à 15h30, 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.
Nous ne souhaitons pas terminer ce compte rendu décrivant nos différentes activités, sans adresser
nos plus vifs remerciements aux généreux donateurs qui, chaque premier mardi du mois, nous offrent des
lots pour agrémenter nos lotos mensuels. Grand merci également à Laurent qui nous offre chaque année
quelques bonnes bouteilles de champagne.

Centre de Loisirs
Toute l’année des projets adaptés aux attentes de vos enfants dès la maternelle …

Les mercredis et les petites vacances :
L’accueil de loisirs fonctionne toute l’année et reçoit des enfants réguliers ou des
enfants dont les parents ont besoin du service ponctuellement.
Les projets d’activités sont élaborés par une équipe
d’animation permanente qui cible les besoins et attentes des
enfants ; les thèmes choisis permettent de proposer des
séances ludiques à dominante sportive ou culturelle.

Les mini-séjours :
Régulièrement, le centre organise des mini-séjours pour
les 7 à 16 ans basés sur des projets tels que l’environnement,
le ski ou bien les grands jeux. En 2012, trois camps ont été
organisés.

Petit retour sur l’été :
L’accueil de loisirs a fonctionné du 9 juillet au 24 août pour
les enfants de 3 à 12 ans.
Environ quatre-vingt-dix enfants ont été accueillis
quotidiennement pour le mois de juillet et soixante durant le
mois d’août.
De nombreux thèmes ont rythmé l’été avec un grand
spectacle le 27 juillet qui a été une grande réussite !
Une équipe d’animation dynamique a proposé de multiples activités avec les principaux objectifs,
favoriser l’amusement, permettre le choix aux enfants, respecter le rythme de chacun. Ajoutons à cela
chaque semaine, une sortie et la piscine.
Un mini-séjour à Lourmarin et les veillées ont complété les plannings déjà bien remplis !
Les « ados » quant à eux, ont été reçus durant
quatre semaines ; ils ont participé à un séjour en
Ardèche organisé en partenariat avec les accueils
de Plan d’Orgon et d’Orgon.
L’accueil de loisirs continue ses actions, les
mercredis et les petites vacances avec de
nouveaux projets pour vos enfants.

Année 2012- 2013 : Ouverture tous les mercredis avec demi- journée, ou journée.
Vacances de Toussaint, de février, d’avril et d’été à la journée.
Pour tout renseignement sur
le fonctionnement et les tarifs :
Flore CATTIN
Accueil de loisirs Familles Rurales
Rue Maréchal Leclerc
13670 Saint-Andiol
04 32 62 09 21 ou 06 85 40 90 89
Gestionnaire Familles Rurales FD 13
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Lors de chaque collecte une tombola permet à toutes les personnes qui se présentent de participer et
de repartir avec un lot. De plus, un espace accueillant les enfants est mis à disposition des parents ainsi
que quelques journaux ou magazines afin que les donneurs puissent patienter agréablement avant le
prélèvement.
Une plante fleurie fut offerte à chacun pour fêter l'arrivée du printemps en mai.
En octobre, lors du rendez-vous à Verquières (une première depuis presque vingt ans!!!), une collation
sur le thème de Halloween attendait les donneurs volontaires. Nous tenons à remercier les Verquiérois qui
se sont mobilisés en nombre pour cette occasion ainsi que les Saint-Andiolais qui ont fait l'effort de se
déplacer jusque chez leurs voisins.
Lors de la course Jean Moulin organisée à Saint-Andiol le samedi 26 mai, des membres de
l'association ont couru avec un T-shirt en faveur du Don de Sang Bénévole.
Nous étions aussi présents sur le forum des associations des deux villages début septembre afin de
faire connaître notre association et inciter de nouveaux donneurs. Des tracts ont également été distribués
dans les villages avant les collectes de mai et octobre.
Nous avons aussi initié la mise en place d'un parrainage de nouveaux donneurs par les anciens.
Chaque parrain sera récompensé pour son effort et les nouveaux donneurs également lors de notre
prochaine assemblée générale le 3 mai 2013. Ce sera aussi l'occasion de fêter les 40 ans de
l'association.
Notre assemblée générale s'est déroulée le 13 avril à Saint-Andiol et le bureau sortant a été réélu.
Voici sa composition.
Président :
Secrétaire :
Trésorière :

Jean-Jacques YVARS
Raymonde JIMENEZ
Laure MARTIN-TEISSÈRE

Vice-présidente :
Secrétaire adjoint :
Trésorier adjoint :

Sandra DESORGUES
Robert TATON
Michel REYNIER

Enfin, Anthony SALVADOR, un jeune homme de Saint-Andiol a été nommé responsable de la promotion
du don auprès des jeunes de nos villages.
Que vous soyez donneurs ou pas, n'hésitez pas à nous rejoindre ; toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues pour inciter les gens qui le peuvent à donner leur sang. Car contrairement à ce que l'on

Verquières Expression
L’association Verquières Expression implantée maintenant depuis de nombreuses années au sein de la
commune propose ses divers ateliers :

Activités manuelles et culturelles :
- Aquarelle et dessin : cours animés par Yutta, professeur et artiste peintre, les lundis de 13h30 à
17h30.
- Peinture sur porcelaine et autres supports, les jeudis de 13h30 à 18h30.

Activités sportives :
- Abdos-fessiers, cours dirigés bénévolement
par Sabine, présidente de l’association, les
lundis de 18h30 à 20h.
- Gymnastique tonique pour tout âge animée
par Sandrine, diplômée d’Etat, les jeudis de
18h30 à 20h.
- Marche détente et ludique encadrée par

Sabine.

- Marche sportive guidée par Fabienne les
mardis de 13h30 à 18h.
Ces deux groupes de marche complémentaires
réunissent tous les âges. Il y a eu cette année
une quarantaine de sorties dans les Alpilles, le
Luberon, la Montagnette et les Monts du Vaucluse.

Manifestations exceptionnelles :
- Virades de l’espoir à Saint-Andiol
- Assemblée générale et festive
- Fête des rois
- Pique-nique géant au lac de Saint-Rémy
- Séjour au lac de Serre-Ponçon : visites de la
citadelle et du vieux village, marche sportive et
découverte de sites pittoresques.
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Société Communale de Chasse

C'est le 2 octobre 2012 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 bilans moral et financier

Cette année, nous avons décidé de procéder à trois lâchers de vingt perdreaux chacun - le premier
offert par la Fédération départementale de Chasse a été effectué au début du mois d'août.
Nous ajouterons cinq lâchers de vingt faisans et ce, tout au long de l'année.
Nous observons encore une fois, un changement très marqué de notre biotope, à savoir : une
diminution de la population du lapin et du pigeon ramier, ainsi qu'un nombre toujours décroissant de
grives.
Le safari initialement prévu le samedi 10 novembre a été reporté au samedi 8 décembre et comme
l'an passé, nous nous sommes retrouvés autour de la table de Nicole et d'Eric du bar des Frênes pour
savourer le repas traditionnel, dans une ambiance conviviale.
«Messieurs les chasseurs, pensez à ramasser vos cartouches afin de préserver notre environnement
ainsi que le bien d’autrui ».
Bonne saison à tous.

Boule Verquiéroise

L’année 2012 se termine sur une saison positive sur le plan financier, mais il
s’avère difficile de maintenir à flots les comptes. C'est grâce à nos sponsors,
notamment la société Germinal et le bar des Frênes, que nous pouvons
continuer.
Les concours pendant la fête de Saint Vérédême se sont déroulés dans une bonne ambiance, avec une
fréquentation moyenne.
Nous remercions le Conseil général pour les cadeaux qui ont servi à récompenser le concours des

Festival Horizons Décalés
Le 3ème FESTIVAL HORIZONS DECALES
a eu lieu à Verquières les 1er, 2 et 3 juin 2012
L’association HANDIVERS HORIZONS, autour d’une équipe d’une trentaine
de bénévoles ultra-motivées, du comité des fêtes et des services municipaux,
n’a pas ménagé ses efforts pour que la 3ème édition du festival multiculturel
Horizons Décalés soit à la hauteur de ses ambitions !
Pour l’occasion, avec l’aide de
la municipalité, nous avons acheté
et confectionné des rideaux noirs
pour créer un véritable espace
scénique.
L’accent a également été mis sur la présentation des
expositions et sur la mise en valeur de ce grand volume qu’est
la salle polyvalente.
Pendant ces trois jours, nous avons donné à voir et à
entendre l’importance que représente la part de créations et
d’échanges, portée par des intervenants autrement valides de
talents, des artistes triés sur le volet venus de toute la France :
dix-sept chanteurs/musiciens, douze acteurs, un peintre, un
photographe, une sculpteuse, un auteur de livres, dix metteurs
en scène et quatre intervenants pour notre débat dominical !
Les peintures de RNST, les
sculptures de Marie COUCHINHO avec
les photos d’Eric BLANC ont composé
un espace de découvertes visuelles et
d’échanges, dans l’esprit décalé
d’HandiVers.

Luc BRUM et son reggae

Une partie du programme a
été consacrée à la projection de
courts et longs métrages en
présence
des
réalisateurs
Catherine et Steven YOUNG, Fred
RIPERT, Eric BLANC et Patrick
COINDRE.
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Lucas LAGET et son slam

Festival Horizons Décalés
Du jazz au chant lyrique en passant par la world musique,
le reggae, il y en a eu pour tous les goûts et, petit supplément
d’âme, une création théâtrale de Patrick COINDRE, interprétée
par la troupe Regain et des enfants de l’école, conduite par
Mme Françoise DORÉ !
Vendredi à 20h30, deux
concerts avec la soprano Nathalie
MILLON, un hommage à John CAGE
et Gilles de la BUHARAYE au piano.

Samedi soir, le groupe Afro-beat Koto
BRAWA suivi d'un méga concert de Reggae
avec Adama CISSOKO & les BLAKOROS

Avant cela, des tables ont été installées dehors pour un bon
barbecue ; les pâtisseries orientales ont été très appréciées !
Dimanche, projection du film « Hasta La Vista » de Geoffrey ENTHOVEN avec Isabelle de
HERTOGH, la marraine du festival ! Elle a aussi participé au débat « Handicap et Sexualité »
animé par la Suisse Françoise VATRÉ à l’issue duquel un apéritif convivial fut offert par la
mairie !
Nous avons sélectionné trois dessins parmi la vingtaine effectuée par les
élèves de l'école de Verquières et c’est Gaëlle GUIAVARC'H, Ludvick LEBLANC
et Camille LANZALAVI qui ont reçu le 25 octobre leurs récompenses.
A noter, l’appui de la Région PACA, du Conseil général 13, de la Régie Culturelle PACA et
notre partenariat avec la radio France Bleue Vaucluse.

Le Garde vous conseille

Cette année, M. Laurent GAILLANNE, notre garde champêtre, a reçu
la formation d’intervenant « prévention routière ».
Il a pu ainsi effectuer au sein de notre école, plusieurs interventions
théoriques et pratiques : essentiellement chez les CM2 où le « vélo » a
fait l'objet d'une analyse approfondie (éclairage, freinage, entretien) et
où la notion importante de la sécurité du conducteur a été traitée en
priorité.
Après quoi, des exercices de mise en situation avec respect des
règles de sécurité ont été appliqués à ces mêmes élèves qui furent
ensuite notés.
Ainsi la meilleure élève, Charlotte OZIMEK, a pu défendre les
couleurs de notre école, à la finale départementale de la prévention
routière qui s'est déroulée à La Ciotat, le 27 juin 2012.

Les classes de CM1 et CM2 recevront, en 2013, ces mêmes cours.
Comme les années précédentes, le service « Vacances Tranquilles » est toujours d’actualité. Cependant
en raison d'une nouvelle réglementation, les nombreux bénéficiaires des années précédentes ainsi que
les nouveaux concernés devront venir au bureau de police afin de remplir un dossier (strictement
confidentiel) demandé par la Préfecture.
Nous rappelons également que chaque propriétaire se doit d'entretenir ses haies et ses arbres. Un
premier recensement a été effectué au mois de novembre.
Quelques règles à savoir et à respecter :
1 - Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin,

au niveau de la limite séparatrice
2 - Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. Mais, il a le droit
absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice (Droit qui ne se perd
jamais - Cassation civile 17 septembre 1975) même si l'élagage risque de provoquer la mort du
dit arbre (Cassation civile, 16 janvier 1991).
3 - Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire
(Décret du 26 août 1987).
4 - L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour l'effectuer
durant une période propice (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989).
Suite aux nombreux appels d'administrés, nous joignons un tableau relatif à l'emploi du feu sur la
.

commune de Verquières. Le niveau de danger est défini par les services préfectoraux.

Niveau de danger
VERT

ORANGE

ROUGE

NOIR

Fumer

non réglementé

interdit

interdit interdit

Jeter des objets en combustion

non réglementé

interdit

interdit interdit

Avec
Avec
autorisation
autorisation
du Maire prise du Maire prise interdit interdit
avec l'avis des avec l'avis des
pompiers
pompiers

Emploi du feu pour brûler des
végétaux coupés sur le sol
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Sportifs à l'Honneur
Jean-Thomas BARGETON

C'est en tennis que
s'illustrer.

M. Jean-Thomas BARGETON

n'en finit plus de

Ainsi, en 2009, il passe de Non Classé à 15/4, avec un palmarès de vingt
victoires pour trois défaites. L’année suivante est un peu plus calme mais il
réussit à gravir un classement à 15/3. Il s'y maintiendra les deux saisons
suivantes (2010/2011).
Mais la saison la plus aboutie est celle de 2012 où il remporte tout
d’abord le tournoi de double de Rognonas avec son frère Mathieu. Il sort
victorieux, par la suite, du tournoi troisième série de Châteaurenard, avec
une finale contre un 15/1 remportée sur le score sans appel de 6/2 - 6/1.
Ensuite, il arrive en quart de finale lors des qualifications, au National Tennis Cup aux Angles (le plus
grand tournoi amateur au monde) et passe régulièrement plusieurs tours lors des sept tournois qu’il
dispute au cours de la saison. A noter aussi un beau parcours en championnat par équipes où il totalise
six victoires pour aucune défaite en jouant numéro 1 de l’équipe de Maillane. Il finit la saison avec un
palmarès de vingt-huit victoires pour huit défaites et se classe 15/1.
Occasionnellement, il participe à des tournois de volley en salle et de beach-volley. On peut le voir aussi
faire du squash et du ping-pong, sans oublier les nombreuses randonnées qu'il pratique lors des vacances
familiales. Et il fait, aussi, partie de l’association de badminton de Verquières !
Ce passionné de tennis, qui espère passer bientôt son brevêt d’Etat, enseigne le tennis aux enfants
âgés de 6 à 8 ans, le mercredi après-midi sur les cours de son club : Maillane.
Pour Jean-Thomas, 33 ans et tout l’avenir sportif devant lui, le tennis n’est pas seulement un sport
mais une passion dans laquelle et pour laquelle il s’investit. Félicitations !
Une Sportive « en herbe » à l'honneur : Charlotte SERIN KARLE

La petite Charlotte, dix ans tout juste, pratique l'équitation
depuis bientôt quatre ans et demi, au centre équestre des
Costières à Saint Andiol. Ayant réussi les épreuves des Galops 1,
2 et 3, elle participe depuis deux ans, à bien des concours
hippiques.
Elle s'est illustrée brillamment, la saison dernière, durant les
épreuves d'un concours de saut d'obstacles (C.S.O.) en se
classant première puis deuxième. De même, elle a pris la
seconde place lors d'une compétition d' « équifun » à Aubignan
(Vaucluse).

Cette année, elle a multiplié les difficultés en s'inscrivant à plusieurs concours régionaux, finissant
toujours sur le podium, comme à Saint Rémy de Provence où elle s'est classée seconde puis première et
encore seconde dans deux épreuves C.S.O., ou bien encore à celui de Vedène où elle a pris la dixième
place, lors de son premier concours de dressage.
Elle a eu la chance de participer, ces trois dernières années, aux sélections de « Poney Passion » avec

On en Parle
Travaux de Débroussaillage et de Curage …
C’est l’entreprise Ludovic JAUBERT, de SaintAndiol, qui depuis deux ans, effectue le
débroussaillage des abords des chemins
communaux et le curage des fossés
d’assainissement de la commune.
Cette année, un passage a été réalisé au
mois de mai pour le faucardage sur 12 470
mètres linéaires, ainsi que deux passages
supplémentaires au mois de septembre pour
nettoyer certains secteurs sur quelques 5 500
mètres linéaires. Ces travaux nous ont été
facturés 5 308 € T.T.C.
Quant au curage des fossés d’assainissement, effectué au mois de septembre, sur 4 960 mètres
linéaires, il a été facturé 3 856 € T.T.C.
Ces travaux de faucardage seront reconduits tous les ans ; ceux de curage seront renouvelés
ponctuellement, en fonction du besoin.
La Maquette de M. BONACA …
M. Gismondo BONACA, des Paluds de Noves, entrepreneur à la

retraite bien connu dans la région, nous a fait l'honneur de nous
offrir une maquette de notre église Saint-Vérédème. Réalisée par
ses soins avec du bois de récupération, à l'échelle de 1/500ème,
cette très réussie réplique a trouvé sa place dans la salle des
mariages de la mairie. Nous tenons ici à remercier M. BONACA
pour son cadeau et lui souhaitons de continuer sa passion, lui qui
crée, entre autres, de magnifiques cabanes de gardians.

Participation pour Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) …
Nous vous informons que le S.I.VO.M. « Durance-Alpilles » de Saint-Andiol a institué, le 11 juillet dernier,
la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC).
C’est ainsi que depuis le 1er août 2012, la participation pour raccordement à l’égout (PRE) qui était liée
à la délivrance d’un permis de construire a été supprimée et est désormais remplacée par la PFAC.
Contrairement à la PRE, la PFAC n’est pas une participation d’urbanisme. C’est le raccordement de
l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble au réseau public de
collecte des eaux usées, qui entraîne la facturation de cette participation.
La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de collecte, ancien ou
nouveau, ou à la date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà raccordé,
qui rejette des eaux usées supplémentaires.
La PFAC est fixée, forfaitairement, à 500 € par raccordement nouveau, pour ce qui concerne les
constructions autorisées par permis de construire ou immeubles non encore raccordés. Elle est de 100 €,
par pièce créée ou réaménagée, générant des eaux usées supplémentaires.
Est également instituée la PFAC « assimilés domestiques », due par les propriétaires d’immeubles
et d’établissements qui produisent des eaux usées provenant d’usage assimilable à un usage
domestique. Cette participation, d'un montant identique à celle désignée plus haut, est également
exigible en cas d’extension ou d’aménagement, dès lors que ces derniers génèrent des eaux usées
supplémentaires.
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Commerce en Fête 2012 …

L'opération « Mon commerce, mon environnement » mise en place par la Chambre de Commerce et
d'Industrie du pays d'Arles (10ème édition) s'est déroulée du 3 au 13 octobre 2012. Elle a pour but de
favoriser l'achat de proximité en sensibilisant le public aux atouts principaux du commerce local que sont
l'accueil, les services et la qualité.
Comme chaque année, il y a eu un jeu concours chez tous les commerces adhérents et une croisière
en Méditerrannée de 8 jours pour 2 personnes, en goélette, récompensa l'heureux gagnant du premier
prix.
Notre commune a voulu, pour la deuxième année
consécutive, se montrer solidaire de cette action
départementale en organisant un concours culinaire avec
pour thème : « La courge à travers ses meilleures
recettes ». Cette épreuve se déroula le samedi 13 octobre
et remporta un vif succès auprès de nos quatorze
candidates cuisinières jugées non seulement sur la saveur
mais aussi sur la présentation du plat.
Un jury de qualité apprécia avec justesse et objectivité les divers mets offerts, sous l’œil envieux d'une
assistance qui quémanda rapidement sa part de dégustation. Point de supplice de Tantale, car avec
grâce, la demande fut accordée. Après délibération rapide, le premier prix revint à
qui remporta un bon de 50 € auprès du restaurant « Le Verquières », adhérent à l'opération.

Madame Sabine

MENDES

Les cinq candidates suivantes remportèrent des bons d'achat de 30 €, chacune, auprès des
commerçants participants dont voici la liste :







Au panier provençal »
Les Frênes
Les jardins de Shalimar »
MASSEMIN
Cheveux d'Ange »

L'épicerie fine : «
Le bar restaurant : «
»
Le salon d'esthétique : «
L'établissement d'horticulture
Le salon de coiffure «

Un lot de consolation fut donné aux dernières candidates qui n'ont point démérité, loin de là.
Avant de se donner un prochain rendez-vous, pourquoi ne pas essayer de concocter déjà chez vous,
cette délicieuse recette qui a obtenu le premier prix :

Flan de courge à ma façon (pour 6 personnes)

Ingrédients : 600 g de courge, 6 œufs, 12 crevettes roses, 2 cuillères à soupe de crème fraîche,
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A propos de la Mission Locale du Delta ...
Rappelons que la Mission Locale est un acteur indispensable pour l'emploi de nos jeunes de 16 à 25
ans, en difficulté d'insertion professionnelle, sur notre territoire dépendant d'Arles.
En effet, elle a pour but de les accueillir, de les informer et de les accompagner souvent dans leur
« parcours du combattant ». La Mission Locale du Delta possède une antenne locale sur Châteaurenard.
A son actif, sachez qu'en 2011 :
 Vingt et un jeunes de notre commune y ont été accueillis dont dix, reçus pour la première fois.
 Douze sont entrés en situation d'emploi (contrat en alternance ou formation).
 Huit ont été suivis dans un programme d'accompagnement.
 Un seul a bénéficié de l'allocation interstitielle d'un montant de 150 €, attribuée par l'Etat dans le
cadre du C.I.VI.S. (Contrat d'Insertion dans la Vie Sociale).
Pour tout renseignement utile, à propos de nos jeunes en difficulté, contactez :
l'antenne de Châteaurenard
130, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. 04 32 62 09 56 - Fax 04 32 62 09 39
E-mail : antennechato@mldelta.fr

A propos de la Croix Rouge Française ...
(Délégation des Alpilles, 14 boulevard Gambetta, 13160 Châteaurenard)
La délégation des Alpilles a pour zone d'action les communes suivantes : Barbentane – Cabannes –
Châteaurenard - Eygalières – Eyragues – Graveson – Maillane – Mollégès – Noves - Orgon – Plan d'Orgon
– Rognonas – Saint-Andiol – Saint-Rémy de Provence et Verquières.
Côté social, les bénévoles reçoivent, écoutent et aident les personnes en difficulté du secteur nord
Alpilles. Ils proposent, après étude du dossier : vêtements, tickets services, aide alimentaire et kits
d'hygiène. Les personnes qui habitent Châteaurenard doivent, par l'intermédiaire de leur assistante
sociale, faire une demande pour bénéficier de l'épicerie sociale des Tours.
PERMANENCE SOCIALE : tous les vendredis de 15h à 17h
VESTIBOUTIQUE : tous les mercredis de 9h à 11h30 et vendredis de 15h à 17h
VIDE-GRENIERS : les deuxièmes dimanches de chaque mois
RECEPTION DES TEXTILES : les mercredis de 9h à 11h30

Les bénévoles et équipiers secouristes participent aux missions d'urgence en France (catastrophes
naturelles, inondations, éboulements, feux de forêts...). Les moniteurs enseignent les gestes qui sauvent
et forment leurs équipiers à de nombreux diplômes.
Cette association est fermée au mois d'août.

Opération brioches ...
Du 8 au 14 octobre 2012, l'abus de brioches était fortement recommandé pour la
solidarité. Cette opération permet, en effet, à l'association de la « Chrysalide » d'Arles
d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, du foyer de vie « Le Mas
Saint-Pierre ».
En achetant une brioche, vous avez décidé de soutenir des actions telles que l'extension de structures
spécialisées, l'acquisition d'équipements ou bien le financement d'activités de loisirs...
Enfin et à toute fin utile, pour prolonger ce soutien, vous pouvez aussi, toute l'année, « donner un
peu de votre temps » en rejoignant les équipes de bénévoles.
Soyez généreux, les personnes handicapées mentales ont besoin de vous.
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Les Jardins De Shalimar …
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Quel joli nom plein de poésie pour l’enseigne de l’institut de
beauté créé par Mlle Roxane PALMERO ! Cet établissement, sis sur la
commune, dispose notamment d’un espace détente (hammam) ; il vous
propose bien d’autres prestations, telles que des U.V., massages, soins du
corps et du visage, etc…

Roxane PALMERO, qui a passé toute son enfance et son adolescence

à Verquières, tient cet établissement très accueillant depuis plusieurs
mois déjà. Il faut préciser que cette dernière a fréquenté le groupe
scolaire « REGAIN ». Depuis sa plus tendre enfance, elle voulait être
esthéticienne ; M. Marc ROCCA, professeur des écoles de la commune,
s’en souvient d’ailleurs très bien, encore aujourd’hui. Malgré l’approbation
frileuse de ses professeurs, lors de son choix d’orientation, le souhait de
Roxane s’est réalisé. Elle a poursuivi ses études d’esthéticienne et
désormais, elle peut annoncer « mission accomplie ».
La voici donc aujourd’hui diplômée de ce métier qu’elle aime depuis sa
plus tendre enfance et propriétaire d’un institut qui connaît un franc
succès.

ROXANE - LES JARDINS DE SHALIMAR
11, Impasse la Monède – 13670 VERQUIERES
Tél : 06.46.87.74.53
Vente de bois de chauffage sur la commune …

M. Sébastien BRUN a installé, au mois de juin dernier, sa société de vente de bois de chauffage, sur la

commune et plus précisément au 4, zone artisanale « La Monède ». C’est ainsi qu’il vous propose, selon
votre mode de chauffage :

 Des bûches de chêne, de hêtre ou de charme, mesurant
soit 50 cm, soit 33 cm.

 Des granulés de bois pour les poêles « à granulés ».
 Des bûches de bois densifié, à savoir, de la sciure compactée.
Vous pouvez, si vous souhaitez de plus amples renseignements, consulter son site internet :
www.brunboisdechauffage.fr ou l’appeler sur son téléphone portable au 06.83.84.44.41.
Veuillez noter que la livraison est gratuite.

A l'heure du tea-time ...

C'est sur l'initiative d'Alison KARLE, intervenante bénévole en anglais dans notre école, que les enfants
des CM peuvent désormais se familiariser avec la langue et la culture d'Outre-Manche à l'heure du goûter
et ce, depuis le 16 novembre dernier.
Avec l'accord de la municipalité, ces réunions ont lieu une fois par mois, le vendredi de 16h45 à
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Animation de Noël …

Pour la deuxième année consécutive, c'est un samedi matin,
veille de Noël, que le comité des fêtes et l'association des
parents d'élèves de l'école Regain ont organisé une dégustation
gratuite de vin chaud pour les grands et de chocolat chaud pour
les petits, tous pouvant savourer de délicieux marrons cuits
sous leurs yeux.
Cette année, un fort mistral a contraint les bénévoles des deux
associations à se réfugier devant l'épicerie « Le panier provençal » et
Sébastien tout comme Léna, gérants de ce commerce, ont bien voulu
nous fournir le courant électrique, ce dont nous les en remercions à
travers ce bulletin.
Les fortes rafales de vent n'ont cependant pas empêché l'arrivée d'un père Noël « frigorifié » en
calèche, et ce, à la grande joie des enfants qui piaffaient d'impatience, dès 10h30. Les balades en
calèche se sont poursuivies jusqu'aux environs de midi et nous tenons à remercier à ce propos, Sébastien
et Laurent LAGUERRE, conducteurs émérites, qui ont satisfait nos petits mais aussi quelques plus
grands !
Nous pensons renouveler cette animation l'an prochain mais le retour
initial sur la place des Frênes serait souhaitable...
Espérons que Seigneur Eole voudra bien nous entendre !

L'Américan Ch'ti ...

Un nouveau commerce ambulant est à votre disposition,
tous les vendredis soir, sur la place des Frênes (en face de
l'épicerie). Il s'agit de « l'Américan Ch'ti », qui vous propose de
délicieux produits du Nord (fricadelles, krokidels et autres
crizlys), mais aussi des paninis, sandwichs et plats cuisinés.
N'hésitez pas à venir goûter, sur place ou à emporter !
L'Américan Ch'ti : 06.50.01.03.64.
Collectes diverses en mairie ...

Nous nous permettons de vous rappeler que vous pouvez déposer, en mairie, les objets suivants :
 Les piles usagées (apportées ensuite à la déchetterie d’Eyragues).
 Les lunettes dont vous n’avez plus l’utilité et qui sont collectées par le Lion’s club, par la suite.
Une très belle et touchante formule résume le geste de solidarité ainsi effectué :
« redonnez la vue à des yeux sans vie ».
Les bouchons en plastique, provenant d’emballages de denrées alimentaires uniquement (bouteilles
de lait, d’eau, etc…), dans le cadre de la collecte de l’association « Les bouchons d’amour »
parrainée par M. Jean-Marie BIGARD, pour acheter des fauteuils roulants à des personnes à
mobilité réduite et améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de tout handicap.
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Dimanche 7 octobre, environ trois cents personnes se sont retrouvées à la salle polyvalente de
Verquières pour l'ouverture de notre année pastorale. Nous avons accueilli nos nouveaux prêtres, Damien
et Paul, originaires du Sénégal, qui viennent prêter main forte au Père Marc, notre curé, et au Père
Gérard, prêtre auxiliaire. Nous accueillons aussi le Père Denis CLAVEL, bien connu ici, comme prêtre
auxiliaire. Le Père Thierry quant à lui, a été rappelé sur Aix-en-Provence.
Lors de l'année écoulée, ce sont huit messes qui ont permis de célébrer Noël 2011 dans nos villages,
avec toujours une assemblée nombreuse. Ceci montre notre attachement à cette fête qui célèbre la
naissance de Jésus, fils de Dieu et qui se vit aussi comme une grande fête de famille.
Fin janvier, nous avons eu la joie d'accueillir notre évêque, Mgr Christophe DUFOUR, en visite pastorale
dans notre ensemble paroissial. Arrivé depuis quatre ans seulement dans la région, c'était pour lui le
moyen de la découvrir et de faire connaissance avec ceux qui y vivent. Outre les acteurs de nos
communautés, il a tenu à rencontrer les enfants et les jeunes, ainsi que les élus de nos villages. Nous
avons apprécié ses qualités de présence et d'écoute. Il a découvert à la fois tout ce qui fait la vie de nos
territoires, mais aussi nos difficultés, en particulier dans le monde agricole.
Pour les fêtes de Pâques, nous étions tous rassemblés à Cabannes pour la Vigile Pascale, au cours de
laquelle Virginie, une maman de trois enfants, a reçu le baptême. Ce fut une belle célébration qui s'est
terminée par un verre de l'amitié, symbole des liens tissés autour de Virginie.
Au cours de cette année, Charles LAURY, Jehanne GARLIN, Théo et Noémie SABATIER ont reçu le
sacrement de baptême dans notre église St Vérédème ; quant à Antonella MAFFEI, c'est à Saint-Rémy
qu'elle a été baptisée. Le 20 mai, Lucile GUIAVARC'H, Morgane SERRES, et Amélie TELL ont fait leur
première communion à Mollégès. Une pluie diluvienne nous attendait à la sortie, on peut dire que nous
avons été bénis ! Cette année Lucile, Morgane et Amélie ont choisi de continuer le « caté » avec MarieThérèse FABRE, leur catéchiste.
Pour l'Ascension, c'est un groupe de huit élèves de cinquième, dont Antoine FABRE, qui célébrait leur
Profession de foi dans cette église de Mollégès. Ces enfants revenaient d'un pèlerinage à Lourdes qui est
une étape dans la préparation à ce moment fort de la foi. Ils font partie de l'aumônerie, poursuivant ainsi
leur approfondissement de la foi avant de recevoir la Confirmation, dernier des sacrements de l'initiation
chrétienne après le baptême et la première communion.
Fin juin, nous avons dit au revoir aux Soeurs Marthe et Thérèse de la communauté de la Sainte
Famille, qui a fermé ses portes. Cette communauté était présente à Cabannes depuis la fin du XIXème
siècle. Au delà de leur travail à l'école Ste Madeleine, de leur engagement dans la catéchèse et de leur
accompagnement des malades et des étrangers, elles étaient une présence active et disponible pour le
village et ses environs. Ceci laisse un grand vide, mais c'est aussi un appel à nous engager et à œuvrer
pour que les liens qu'elles ont tissés, vivent et se renouvellent.
A Verquières, la messe a lieu comme l'année dernière, le mercredi soir à 18h00. Toutes les
informations concernant nos paroisses sont affichées sur le panneau à l'extérieur de l'église.
Petit rappel : toutes les propositions de l'Eglise se font grâce à l'engagement de personnes bénévoles.
L'Eglise ne reçoit aucune subvention de l'Etat ou du Vatican et vit uniquement de dons. Vous pouvez
retrouver toutes ces informations sur le site du diocèse : http://aixarles.catholique.fr/
Site d’informations paroissiales : http://upsaintremy.free.fr – Email : upsaintremy@free.fr

Nos Joies et Nos Peines

SIX NAISSANCES ENREGISTREES
HORS DE LA COMMUNE*

Célia, Claudine, Martine DROZDZ ..................................née le 28 mars 2012 à AVIGNON
Gabrielle, Massilia BOIS ..................................................née le 1er mai 2012 à AVIGNON
Louise, Sophie, Renée THIBAULT.................................... née le 21 mai 2012 à AVIGNON
Luciano, Loucho FORTEMS..............................................né le 26 novembre 2012 à AVIGNON
Giulian, Jean JIMENEZ …..................................................né le 2 décembre 2012 à AVIGNON
Lola ARRIAGA POWER..................................................... née le 6 décembre 2012 à AVIGNON
* Seules sont publiées les naissances pour lesquelles les parents ont donné leur accord.

Aucun mariage n'a été célébré cette année.

SEPT DECES ONT ENDEUILLE NOTRE COMMUNE
Monsieur GISBERT Marcel ............................................................................le 7 janvier 2012
Madame ROYER Félicie, Baptistine épouse SOURDON ..............................le 3 mars 2012
Madame BELLOT Laure, Marie, Zéphirine veuve BERAUD …...................... le 2 juillet 2012
Monsieur SOURDON Hubert, Louis, Henri …................................................. le 22 juillet 2012
Monsieur SAUVAIRE Roger, Firmin ….......................................................... le 7 novembre 2012
Madame TEISSIER Antoinette, Célestine épouse BLANCHIN …..................le 26 novembre 2012
Monsieur NICOLAU Paul..................................................................................le 27 novembre 2012

Vos Documents Administratifs

En 2008, la municipalité a mis en place une nouvelle dénomination des voies du
village, avec des numéros attribués à chacun des foyers de la commune.
Nous vous rappelons qu’il est, dès lors, indispensable de mentionner sur tous vos
dossiers administratifs (demande ou renouvellement de carte d’identité, de passeport,
dossiers de cartes grises,…) la nouvelle adresse qui vous a été attribuée.
De même, tous les justificatifs d’adresse (factures électricité, gaz, téléphone, etc…) que vous aurez à
fournir dans le cadre de ces dossiers, devront comporter cette adresse complète. Nous vous invitons, si
nécessaire, à entreprendre les démarches dans les plus brefs délais, sous peine de voir vos dossiers
refusés lors de leur dépôt au secrétariat de la mairie.
Sachez aussi que votre adresse exacte doit être mentionnée sur votre
(ou vos) carte(s) grise(s). Cette formalité obligatoire est gratuite ; seuls les
frais de port sont à régler, à savoir 2,50 €, pour les cartes grises « ancien
modèle ».
La mairie vous informe aussi de son raccordement au service en ligne
en ce qui concerne les démarches suivantes :
- inscription sur les listes électorales,
- recensement citoyen obligatoire.
Pour pouvoir effectuer ces démarches en ligne, l'usager doit créer son compte sur :

mon.service-public.fr

Il faut ensuite compléter le formulaire et joindre les documents demandés (carte d'identité,
justificatif de domicile, ...).
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Numéros Utiles
Mairie de Verquières :............................04 90 90 22 50

Email : mairie-de-verquieres@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.

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 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
PHARMACIES
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