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Editorial du Maire
Alors que l'année 2013 s'achève, c'est avec plaisir que je vous adresse
ces quelques lignes, en préambule de ce nouvel exemplaire de votre bulletin
municipal.
Ce nouveau cru de « Verquières, notre village » retrace au mieux les
événements marquants de l'année écoulée dans notre commune. Et une fois
de plus, celle-ci aura été des plus riches, que ce soit au niveau municipal ou,
bien évidemment, grâce aux animations de nos associations, toutes plus
dynamiques les unes que les autres.
Comme prévu, l'année 2013 aura vu la livraison, début septembre, des
vingt logements locatifs sur la place de la Magnaneraie, par le bailleur social
Vaucluse Logement.
Achevée dans les temps, cette réalisation allie l'esthétisme et la fonctionnalité d'une construction tout
à la fois moderne et parfaitement intégrée à notre cadre provençal.
C'est ainsi que, sans débourser le moindre argent public, nous avons pu loger dans les meilleures
conditions une majorité de Verquiéroises et Verquiérois, tout en accueillant de nouveaux habitants,
absolument ravis de venir vivre dans notre commune.
L'aménagement de la place de la Magnaneraie, autre investissement d'envergure – communal celui-là
- qui s'achève en cette fin d'année, nous a permis de créer un nouveau lieu public, entièrement piétonnier,
où tout un chacun aura très certainement plaisir à se retrouver. Il s'agit là de la première étape d'un plus
vaste projet d'embellissement et de sécurisation routière de l'entrée principale de notre village.
Quant aux travaux de reprise des façades de notre école, réalisés durant les vacances d'été, ils
parachèvent le grand chantier de rénovation entamé en 2012.
Et parce que la sécurité des biens et des personnes demeure une problématique d'importance, nous
avons aussi réalisé des travaux d'amélioration du réseau d'évacuation des eaux pluviales et nous sommes
en train d'installer de nouvelles caméras de vidéo-protection.
Une fois de plus, nous avons donc suivi la ligne de conduite pour laquelle nous avons été élus, en
investissant dans des projets structurants pour l'avenir, tout en gérant au mieux le quotidien et ce, cette
année encore, sans augmenter aucun des impôts communaux.
Nous devons cependant demeurer vigilants pour les années à venir ; la baisse des dotations d'Etat
impactera significativement nos finances communales. Et des dossiers complexes, tel celui de la réforme
des rythmes scolaires, devront être soigneusement appréhendés.
L'année 2014 sera aussi l'occasion de deux importants rendez-vous démocratiques, pour lesquels je
sais pouvoir compter sur votre participation civique. Tout d'abord en mars, avec les élections municipales pour lesquelles je me représenterai à vos suffrages, à la tête d'une nouvelle équipe - puis en mai, avec les
élections européennes.
Au moment de clore mon propos, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour celles et ceux qui
nous ont quittés durant l'année écoulée, et plus particulièrement notre ami André DEPLANCHE, qui
s'impliquait pleinement dans la vie de notre village, au travers, notamment, de notre comité des fêtes.

Vœux du Maire
Comme le veut désormais la tradition, c'est un
dimanche matin, le 20 janvier 2013 exactement, que M.
Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, maire de la commune et
l'ensemble des élus du Conseil municipal, ont présenté
leurs vœux à la population, dans une salle polyvalente
toujours aussi comble. En effet, les Verquiéroises et les
Verquiérois étaient venus en nombre, accompagnés des
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
d'agglomération, M. Max GILLES, maire d'Eyragues.
La cérémonie débutait par une courte
pièce de théâtre, interprétée par les jeunes
artistes de la troupe « Regain » juniors,
applaudis comme il se doit par l'assistance.
S'en suivit le discours officiel de M. le
maire, balayant les événements majeurs de
l'année écoulée, tant au niveau mondial que
national,
avant
de
revenir
plus
particulièrement sur la vie de notre
commune, de rappeler les actions de la
municipalité et de présenter les projets à
venir.
Puis ce fut au tour de M. Dominique TASSAUX, conseiller municipal, d'appeler, pour les féliciter, 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 Françoise GERARD et Pascale REY, ainsi que MM. Henri
CONSTANTIN, Christophe DARNAULT et Gino IASIO, pour avoir reçu la médaille du travail dans leurs
métiers respectifs. Puis, ce sont nos Verquiérois de l'année qui ont à leur tour été félicités, à savoir, Mmes
Anne-Marie DOUSSET et Juliette RICARD, pour leurs nombreuses années de dévouement auprès de notre
paroisse et M. Jean-Thomas BARGETON, infatigable tennisman et Mlle Charlotte SERIN-KARLE, cavalière
émérite. Enfin, ce sont M. et Mme Maurice SOLLAT qui furent salués pour leurs noces de diamant,
représentant soixante ans de vie commune !
Et comme à l'accoutumée, c'est dans une ambiance des plus conviviales que cette cérémonie s'est
achevée, autour du verre de l'amitié accompagné de délicieux gâteaux des rois !

4

Compte Rendu Financier

1°) LE COMPTE ADMINISTRATIF 2012 :
Le compte administratif a été approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil municipal le
26 février 2013. Ce document retrace l’intégralité des dépenses et des recettes réalisées par la
commune au cours de l’année 2012.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT
RECETTES
PRODUITS DES SERVICES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
ATTENUATION DE CHARGES
PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS DE GESTION ET DE CESSIONS
OPERATION D'ORDRE
REPORT EXCEDENT 2011

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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 2011

960 170,39 €
239 513,75 €
275 983,40 €
116 742,92 €
18 072,47 €
3 310,63 €
306 547,22 €
1 057 165,19 €
43 610,02 €
520 082,50 €
118 389,63 €
53 794,00 €
4 888,22 €
258 853,60 €
57 547,22 €
101 087,75 €

689 570,34 €
5 943,16 €
77 484,77 €
510 846,51 €
37 748,68 €
57 547,22 €
911 446,35 €
121 134,50 €
930,00 €
389 524,00 €
309 857,85 €
90 000,00 €
75 887,06 €

L’excédent de fonctionnement de 96 994,80 €, pour le seul exercice 2012 et le report
d’excédent de 101 087,75 € pour l’année 2011 permettent de dégager, en fin d’année 2012, un

excédent de la section de fonctionnement de 198 082,55 €.

La section d’investissement fait, quant à elle, apparaître pour l’année 2012, un excédent de
297 763,07 €. Cependant, ce chiffre est à compléter par les recettes (250 745,31 €) et les dépenses
(518 820,47 €) engagées mais pas encore réglées, soit un déficit de 268 075,16 €.

Compte Rendu Financier
2°) LE BUDGET PRIMITIF 2013 :

C’est lors de la séance du 2 avril 2013 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, soit tout de même un
montant jusqu'alors jamais atteint de 227 770,46 €, le budget 2013 a été voté, sans la moindre
augmentation de nos impôts communaux et ce pour la quatrième année consécutive.
Ces bons résultats sont le fruit d'une politique alliant ambition pour notre commune et rigueur quant
à l'utilisation de l'argent public. De fait, Verquières demeure, au sein de notre communauté
d'agglomération, la commune où les taux d'imposition sont les plus faibles, sans que pour autant nous
ayons à envier nos voisins en matière de services publics ...
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

2008
10,46%
12,00%
35,04%

2009
10,62 %
12,18 %
35,57 %

2010
10,62 %
12,18 %
35,57 %

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

Le budget prévisionnel 2013 s’équilibre donc de la sorte :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

2012
10,62%
12,18%
35,57%

2013
10,62 %
12,18 %
35,57 %

DEPENSES

804 745,64 €

RECETTES

804 745,64 €

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

304 395,51 €
303 800,00 €
137 668,67 €
14 315,83 €
300,00 €
38 974,00 €
5 291,63 €
40 409,39 €
511 385,70 €
96 868,00 €
53 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
98 082,55 €

RECETTES

Compte Rendu Financier
Le budget établi pour l'année 2013 ne déroge pas à la volonté de vos élus de garder cet équilibre
entre le fait que nous devons aller de l'avant pour Verquières, tout en limitant la pression fiscale.
C'est ainsi que nous nous attachons, ni plus ni moins, à répondre aux exigences de fonctionnement
d'une commune, avec ses charges de personnel et de gestion courante, à veiller à ce que nos
associations locales bénéficient de notre soutien et ce, tout en poursuivant notre programme
d'investissements, avec notamment, cette année, la rénovation des façades de notre école et le
réaménagement de la place de la Magnaneraie.
Vous noterez enfin que notre capacité à investir est, certes, fortement liée à notre capacité à générer
de l'excédent de fonctionnement, mais elle dépend surtout du montant des subventions que nous
pouvons obtenir. En l’occurrence, pour le budget 2013, les subventions représentent un peu plus de
40% de nos recettes d'investissements attendues.

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

940 974,01 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS COURT ET LONG TERME
IMMOBILISATIONS EN COURS
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

87 482,52 €

192 574,00 €
519 179,49 €
141 738,00 €

RECETTES
RECETTES D'EQUIPEMENT

940 974,01 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

390 745,31 €
3 600,00 €

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES T.V.A. - T.L.E.
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
AFFECTATION SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
REPORT EXCEDENT 2012

104 600,00 €
38 974,00 €
100 000,00 €
5 291,63 €
297 763,07 €

RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES

DEPENSES

RECETTES

Réalisations 2013
Conformément au programme d'investissements que nous nous sommes fixés en début de mandat,
de nombreux travaux ont été réalisés durant l'année écoulée.
La rénovation des façades de notre école et l'aménagement de la place de la Magnaneraie
demeureront cependant les plus importants, tout d'abord de par leur coût respectif, mais surtout pour
ce qu'ils représentent.
En effet, ces deux chantiers constituent la touche finale, d'une part de la réhabilitation complète de
notre groupe scolaire et d'autre part, du projet d'ensemble de la résidence de logements locatifs,
réalisée par le bailleur social Vaucluse Logement.
Bien évidemment, les autres réalisations et acquisitions, n'en demeurent pas moins tout aussi
importantes et ont, elles aussi, fait l'objet de toute notre attention.
Quant au volet financier, vous noterez qu'une fois de plus, nous avons grandement bénéficié de
subventions conséquentes, notamment de la part de notre Conseil général. Qui plus est, pour 2013, la
Communauté d'agglomération Rhône Alpilles Durance nous a octroyé 73 794 € de fonds de concours,
augmentant ainsi d'autant notre capacité à investir.
C'est ainsi que cette année encore, malgré un volume d'investissements dépassant les 570 000 €,
nous n'avons eu ni à recourir à l'emprunt, ni à augmenter les impôts communaux.



Amélioration du réseau d'évacuation des eaux pluviales,
par l'entreprise MIDI TRAVAUX, de Cavaillon, sous maîtrise
d’œuvre de la SCP ARNAL et PITRAT, de Châteaurenard.

D'une part, avec l'accord de la Direction des routes du
Conseil général, nous avons recréé un fossé d'écoulement au
carrefour de la Monède (intersection des routes de Cabannes
et de Mollégès).
D'autre part, nous avons augmenté le débit d'écoulement du passage busé du fossé « Vallat de
la Font », par l'adjonction de buses parallèles à celles existantes.



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

:
:
:

31 148,00 € HT
24 918,40 € HT
6 229,60 € HT

Réfection des trottoirs rue Via Vaccaresse et reprise de l'entrée du chemin Saint-Louis, par
l’entreprise MIDI TRAVAUX, de Cavaillon, sous maîtrise d’œuvre de la SCP ARNAL et PITRAT, de
Châteaurenard.
Coût total
Subvention du Conseil général (80%)
Autofinancement communal (20%)

:
:
:

15 752,00 € HT
12 601,60 € HT
3 150,40 € HT



Reprise d'une partie du chemin Saint-Louis, abîmée par des
racines de platanes, par l'entreprise BAS MONTEL, de Sorgues
(84).
Coût total
Subvention du Conseil général (80%)
Autofinancement communal (20%)
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: 2 610 € HT
: 2 088 € HT
: 522 € HT

Réalisations 2013



Travaux d'enfouissement du réseau électrique, ancien
chemin de Saint-Rémy, par l'entreprise FERRE, de Sorgues (84),
sous maîtrise d’œuvre du syndicat mixte d'électrification du
département (SMED13).
Coût total TTC
Prise en charge par le SMED
Participation communale

:
:
:

131 059,00 €
85 188,00 €
45 871,00 €

 Travaux d'enfouissement des réseaux électrique et de télécommunication, chemin de l'eau.
Dans le cadre du renforcement du réseau électrique dans ce secteur, par le syndicat mixte
d'électrification du département (SMED13), nous avons jugé utile d'enfouir également les câbles
téléphoniques. C'est l'entreprise FERRE, de Sorgues (84) qui a réalisé, de façon concomitante, ces deux
chantiers.
Coût partie électrique TTC
Prise en charge par le SMED
Participation communale

:
:
:

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

:
:
:

238 000,00 €
154 700,00 €
83 300,00 €
54 900,00 € HT
43 920,00 € HT
10 980,00 € HT

 Travaux de réfection des allées de la partie ancienne du
cimetière, par l'entreprise BAS MONTEL, de Sorgues (84), sous
maîtrise d’œuvre de la SCP ARNAL et PITRAT, de Châteaurenard.
Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :

13 835,50 € HT
11 068,40 € HT
2 767,10 € HT

 Mise en place de caméras de vidéo-protection sur les places de l'école, de l'église et de la mairie,
par la société ACOM, de Marseille.

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

:
:
:

7 765,40 € HT
6 212,30 € HT
1 553,10 € HT

Coût total entièrement autofinancé

:

1 947,18 € HT

 Achat d'illuminations de Noël.

Réalisations 2013



Rénovation complète des façades
groupe scolaire Regain, par l'entreprise INDIGO,
Morières-les-Avignon, sous maîtrise d’œuvre
cabinet d'architecture l'ACRAU, de Marseille et
bureau d'études PHILIPPE INGENIERIE,
Châteaurenard.

du
de
du
du
de

Ce chantier estival fait suite aux importants
travaux de rénovation intérieure, réalisés l'année
précédente.
Afin de casser la monotonie du bâtiment et
pour présenter aux enfants une approche plus
réjouissante de leur école, deux teintes ont été
choisies.
Des touches ponctuelles de couleurs ont
aussi été apportées, en alternance, sur certains
éléments architectoniques. Le ton jaune sable,
notamment posé sur les poteaux du porche,
ensoleille l'entrée et le reste des façades d'un ton
beige clair.
Coût total
Subvention du Conseil général (80%)
Autofinancement communal (20%)

:
:
:

53 991,50 € HT
43 193,20 € HT
10 798,30 € HT

 Reprise de l'ensemble du marquage au sol dans le centre du village (passages protégés, dos-d'âne,
parkings, …), par l'entreprise BAS MONTEL, de Sorgues (84).
Coût total entièrement autofinancé :

3 700,00 € HT

 Achat, pour l'école, de chaises et de meubles de rangement et, pour la mairie, d'un vidéo-projecteur
et d'un onduleur.

Coût total entièrement autofinancé

:

1 740,00 € HT

 Fourniture et pose de potelets anti-stationnement, sur les trottoirs de l'impasse de la Pommeraie,
par l'entreprise BAS MONTEL, de Sorgues (84).

Coût total
:
Subvention du Conseil général (80%) :
Autofinancement communal (20%) :
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2 016,00 € HT
1 612,80 € HT
403,20 € HT

Réalisations 2013

 Travaux d'aménagement de la place de la Magnaneraie.

La conception et le suivi de cet important chantier ont été confiés aux architectes-paysagistes

MARTEL et MICHEL, d'Ensuès-la-Redonne (13).

La requalification de cette place devait répondre à un double objectif : celui d'offrir un cadre
agréable pour les Verquiérois et tout particulièrement les habitants de la résidence « la Magnaneraie »
ainsi que celui de « vitrine » à l'entrée principale du village.
Notre choix s'est donc porté pour une place piétonnière, principalement enherbée.
Les cheminements sont en béton désactivé et gravillons et une pergola, bientôt recouverte de
glycines, a été mise en place en partie ouest.
Des bancs et des chaises apportent une touche de convivialité à cette place bordée d'espaces
végétalisés le long des habitations.
Les abribus ont été redisposés le long de la route de Cabannes et un
nouveau WC public, à l'entretien entièrement automatisé et habillé de
pierres, a été installé.
Enfin, conformément aux normes en vigueur, l'ensemble est
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

MIDI TRAVAUX

Les entreprises ayant réalisé les travaux sont :
de Cavaillon (84) pour le terrassement
et les pierres,
de Caumont-sur-Durance (84) pour les bétons désactivés,
de Bouillargues (34) pour les plantations et l'arrosage,
de Josse (40) pour
le WC public et
de Saint-Saturnin-les-Avignon (84) pour la pergola.

SOLS PROVENCE

MICHEL PLANTE SYSTEMES

FMMB

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

:
:
:

MANIEBAT

295 425,00 € HT
236 340,00 € HT
59 085,00 € HT

M.

La place a été inaugurée le samedi 14 décembre en présence du président du Conseil général,
, du député
, du conseiller général
, du
président de la Communauté d'agglomération
et de nombreux maires des alentours.

Jean-Noël GUERINI

M. Bernard REYNES
M. Max GILLES

M. Maurice BRES

Résidence « la Magnaneraie »
C'est avec deux semaines d'avance sur le planning prévisionnel que les logements locatifs tant
attendus ont été livrés, début septembre, par le bailleur social Vaucluse Logement.
En effet, afin que les nouvelles familles puissent scolariser leurs enfants, à Verquières, dès la rentrée,
les entreprises ont mis les bouchées doubles pour y arriver.
Et quel résultat !
Au final, en lieu et place d'un vieil hangar agricole, se trouvent désormais, en plein centre du village,
vingt superbes logements ; quinze en habitat collectif (6 T2, 6 T3 et 3 T4) et cinq villas individuelles (4 T4
et 1 T5).
Conçue selon les dernières normes en vigueur
en matière d'isolation phonique et thermique,
cette réalisation répond au label qualitatif BBC
(Bâtiment Basse Consommation). En outre, les
locataires bénéficient d'équipements modernes
ainsi que de parkings privatifs.
Qui plus est, conformément aux conditions préalables des élus municipaux, le bailleur social a mis
gracieusement à la disposition de la commune, via une convention, un local de 100 m2 qui, une fois
équipé, sera dédié à nos associations.
Cette réalisation d'envergure a été entièrement portée par Vaucluse Logement, pour un montant d'un
peu plus de trois millions d'euros (dont près de 250 000 € d'acquisition du terrain au profit de la
commune).
Du fait de leurs participations, soit par du financement, soit par du cautionnement, outre le bailleur
social, l'Etat (via la Sous-préfecture d'Arles), le Conseil général des Bouches-du-Rhône ainsi que la
Communauté d'agglomération Rhône Alpilles Durance, sont attributaires de la majorité des logements mis
en location.
Les attributions sont effectuées par une commission - au sein de laquelle siège M. le maire de
Verquières - après étude des dossiers de demande de logement, vérifiant notamment le strict respect des
critères légaux.
Et même si toutes les demandes émanant de Verquiérois n'ont pas pu être satisfaites (au total ce sont
plus de quatre-vingt-dix dossiers qui avaient été déposés auprès de Vaucluse Logement), la grande
majorité des heureux bénéficiaires a, bien souvent, un lien direct avec notre commune.
Ainsi s'achève un projet initié lors du précédent mandat et dont l'utilité n'est, aujourd'hui, plus à
démontrer. C'est donc avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de la
résidence « la Magnaneraie ».
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Départ à la retraite de Mme Nicole CONSTANTIN
C'est le 29 mars 2013 que Mme Nicole CONSTANTIN a quitté son poste de
secrétaire à la mairie de Verquières.
Voici un extrait du discours prononcé par M. le maire lors de la cérémonie
de départ qui s'est déroulée en présence de nombreux parents et amis,
conviés par la toute jeune retraitée.
« C'est le 5 septembre 1983, que

Mme Nicole CONSTANTIN

mairie de Verquières, en tant qu'agent de bureau.

entre à la

Après avoir été titularisée l’année suivante, elle s’est alors vu assurer,
année après année, de nombreuses tâches, dans des domaines très variés,
allant de l'urbanisme à l'état civil en passant par la gestion des élections, la
frappe du courrier, l'encadrement des stagiaires, mais aussi le suivi de
nombreux dossiers en lien direct avec la secrétaire générale ou le maire.
Discrète et efficace à la fois, son travail a toujours été irréprochable, alliant à une conscience
professionnelle sans faille des qualités humaines rares. Et c'est sans nul doute à l'accueil du public,
qu'elle a véritablement incarné cette notion du service public où sa compétence et sa disponibilité n'ont
toujours eu d'égal que sa gentillesse et son honnêteté.
Au cours des trente années passées à la mairie, Mme CONSTANTIN aura connu une évolution de
carrière amplement méritée, ce qui me donnera d'ailleurs le privilège de l'épingler de la médaille d'argent
du travail. Elle aura ainsi été successivement agent de bureau, agent administratif, agent administratif
qualifié, adjoint administratif puis, à ce jour, adjoint administratif 1 classe. »
ère

Nous renouvelons tous nos remerciements à Mme Nicole CONSTANTIN, pour tout ce qu'elle a apporté
à notre commune et lui souhaitons une retraite longue et sereine, entourée des siens.

Une nouvelle secrétaire : Mme Carole CABRERA
Mme Carole CABRERA

occupe, depuis le 1er février 2013, le poste
d'adjoint administratif 2ème classe à temps non complet (30 heures par
semaine) pour assurer un travail de secrétariat dans les locaux de la mairie
de notre commune. Elle a pris ses fonctions à l'accueil, suite au départ à la
retraite de Mme Nicole CONSTANTIN.
Originaire de Marseille et résidant actuellement à Cavaillon, elle est
mariée et maman d'un petit garçon de 4 ans, Noah, inscrit depuis la rentrée
à l'école Regain de Verquières.

Carole CABRERA a reçu une formation classique correspondant au profil

de l'emploi : d'abord titulaire d'un C.A.P. administratif, puis d'un B.E.P.
bureautique et d'un baccalauréat professionnel bureautique, elle a terminé
au niveau B.T.S. assistante de direction.
Elle a débuté sa vie professionnelle en assurant des intérims et contrats divers, puis, elle a eu
l'opportunité de devenir contractuelle au sein de plusieurs communes, à commencer par Cavaillon, puis
Plan d'Orgon, Maussane les Alpilles et le Paradou.

Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.)
Le Centre Communal d’Action Sociale est un service public de proximité piloté par un conseil
d’administration dont le maire est le président de droit.
Constitué, à parité, d'élus municipaux et de personnes de la société civile, il est une structure d'accueil,
d'écoute, d'information et de soutien qui examine au cas par cas les personnes qui peuvent être en
situation de fragilité.
Le C.C.A.S. a été présent tout au long de l'année 2013 et il a traité quelques cas, dont un assez
difficile.
De même, il a mené des actions variées dans le domaine de l'action sociale, notamment dans la prise
en charge de certaines factures domestiques, de la cantine scolaire, de colis alimentaires ou
vestimentaires, de bons de carburant.
Le C.C.A.S. participe aussi à l'instruction des dossiers de l'aide sociale en général, de l'aide
personnalisée à l'autonomie (A.P.A.) auprès des personnes âgées de plus de 60 ans et peut vous
renseigner sur la téléassistance, autre service appelé « Quiétude 13 » du Conseil général des Bouches-du
Rhône.
Par ailleurs, le C.C.A.S. travaille en partenariat étroit avec :
 l' A.D.M.R. (association d'aide à domicile pour la personne) qui a pour originalité de regrouper les
trois villages voisins de Cabannes, Saint-Andiol et Verquières depuis trente-six ans et dont le siège actuel
est à Cabannes, 13 grand Rue – tél. : 04.32.61.46.85.
 « Alp'âges Coordination » qui permet de bénéficier d'un espace d'information, d'aide administrative,
d'orientation destiné aux personnes de plus de 60 ans qui rencontrent des difficultés sociales,
administratives, juridiques... Sont également concernées les personnes ayant plusieurs pathologies
chroniques invalidantes, atteintes de la maladie d'Alzheimer, etc. N'hésitez pas à les contacter, si besoin, à
Espace Réva, 2 allée Josime Martin à Châteaurenard – Tél. : 04.90.92.60.05.
Ces deux associations reçoivent, en raison de leurs services rendus aux personnes du village, une
subvention municipale.

Pour conclure, le C.C.A.S. organise et distribue, chaque année, un colis au moment de Noël à toutes les
personnes de la commune âgées de 70 ans et plus. En 2013, ce sont soixante colis (quarante personnes
seules et vingt couples) qui ont été préparés et offerts.
Par ailleurs, neuf personnes de notre commune, en situation de handicap ou placées en institut,
ont apprécié la superbe boîte de chocolats fondants offerte en cette période festive.
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Communauté d’Agglomération Rhône Alpilles Durance
Depuis le 1er janvier 2013, notre Communauté de communes a changé de statut
et est devenue COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION !

Ce choix des élus de la Communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance fait suite aux grandes
réformes territoriales obligeant le regroupement des dernières communes isolées ainsi que celui
d'intercommunalités aux tailles peu conséquentes. C'est ainsi que pour se prémunir de la volonté
pressante de regroupement de la part de nos voisins élus des communautés d'agglomération d'Arles et
d'Avignon, il nous a semblé opportun de créer notre propre agglomération.
Trois conditions préalables étaient nécessaires :

que la commune centre (Châteaurenard) dépasse les

15 000 habitants : c’est chose faite depuis le 1er janvier
2012.
que la Communauté dépasse erles 50 000 habitants :
c’est chose faite depuis le 1 janvier 2013, grâce à
l’adhésion des communes d'Orgon et Plan d’Orgon.
que la Communauté exerce des compétences supplémentaires obligatoires : pour ce qui nous
concerne, il s'agit des transports urbains, de l’action sociale et des équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire.
Ce changement concrétise le travail mené par les élus depuis 2010, dans le cadre notamment du
schéma de coopération intercommunale. Ce sont aussi de nouvelles ambitions annoncées pour la
Communauté au travers des nouvelles actions à développer.
Parmi les projets annoncés pour les années à venir : la réhabilitation du quai de transfert des ordures
ménagères à Eyragues et la mise en place de conteneurs enterrés dans les centres-villes, les travaux de
desserte du futur lycée à Châteaurenard, la participation au réaménagement des digues de la Durance, la
mise en place du haut débit Internet sur les zones non couvertes par l’ADSL et la création de nouvelles
zones d'activités économiques.

RHONE ALPILLES DURANCE EN CHIFFRES !

12 communes : Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eyragues, Graveson, Maillane, Noves, Orgon,
Plan d'Orgon, Rognonas, Saint-Andiol et Verquières.
53 822 habitants
Une superficie de 252 km²
Au 1er janvier 2014, la commune de Mollégès sera rattachée à notre agglomération, en vertu d'un
arrêté préfectoral.

Fête des Voisins
La fête des voisins, au village, s'est enrichie cette année d'un troisième
quartier. En effet, l'impasse du Mistral a rejoint le club de la convivialité et de
la bonne humeur, à cette occasion.
Mais le vent, en cette soirée du 31 mai 2013, s'était également invité...
Et c'est en bravant le mistral et le froid que les voisins
de Carlyne JIMENEZ ont passé un bon moment ensemble
autour de la table, dans cette impasse si bien nommée.
En revanche, les autres participants, déjà bien rodés
dans l'organisation de cette fête, en l'occurrence les
voisins de Sylvie BONNAUD (centre du village) et ceux
d'Henri GONZALES (lotissements du « Couradou » et de
« la Souste ») ont décidé de changer leur plan de fête.
Grâce à la générosité de la municipalité, tous se sont
retrouvés dans la grande salle des locaux techniques,
rapidement aménagée en salle des fêtes, grâce à la bonne
volonté de tout un chacun.
Le cercle des voisins, considérablement élargi, a pu
déguster les différents mets concoctés avec amour. Jacky
MOUCHET nous a enchantés sur des airs d'accordéon
pendant le repas et, Frédéric SEISSON s'est improvisé
"D.J." pour nous faire danser jusqu'au bout de la nuit.
C'est donc une soirée conviviale et festive, comme il se doit, mais aussi
exceptionnelle, qui s'est déroulée pour la quatrième fois, dans notre village, grâce
à Dominique TASSAUX, conseiller municipal chargé de l'organisation de cette fête .
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Commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre

En ce matin ensoleillé du 8 mai, notre maire M. Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, rappela devant une
foule nombreuse, que la folie du nazisme avait provoqué la mort de plus de soixante millions de
personnes lors de la deuxième guerre mondiale, dont les deux tiers étaient des civils.
Puis il a lu le message de M. Kader ARIF, ministre délégué
aux Anciens Combattants, rendant un vibrant hommage aux
résistants, qui portèrent bien haut les couleurs de la France, à
travers cet extrait du livre « L'armée des ombres » de Joseph
KESSEL : « Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus
belle que celle des caves où s'impriment ses journaux libres, des
terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis
libres et d'où partent ses enfants libres, des cellules de tortures
où malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os
broyés, des Français meurent en hommes libres ».

De même, le 11 novembre, nos concitoyens étaient plutôt nombreux, notamment les enfants de notre
école, malgré un fort mistral, pour écouter notre maire nous rappeler une page d'histoire :
"Souvenons-nous dans quel état d'esprit était la France en
1913. Alors que nous sommes sous le régime de la troisième
République, Raymond Poincaré déclare qu'il n'est possible à
un

peuple

libre

d'être

efficacement

pacifique,

qu'à

la

condition d'être toujours prêt à la guerre. Le ton est donné.
Dans la foulée, le conseil supérieur de la guerre déclare qu'il y
a nécessité absolue d'augmenter les effectifs, et qu'il faut
recourir au service militaire de 3 ans. Malgré les protestations
du peuple, la loi est adoptée en juillet 1913.
Le premier août 1914, l'ordre de mobilisation sera donné.
Quatre longues années plus tard, le 11 novembre 1918 à 11h00, les clairons sonnaient le cessez le

feu, tout au long de la ligne de front, mettant fin à la Grande Guerre."

Après la sonnerie aux Morts interprétée par M. Jacky MOUCHET, lors de ces commémorations, les
enfants de l'école Regain ont entonné « la Marseillaise » sous la direction de leurs enseignants.

Verquiérois à l'Honneur : M. Alain COMOLI
Né dans les Vosges en 1958, M. Alain COMOLI est atteint
d'une myopathie qui le paralyse de ses membres. Mais, « ce ne
sont pas les muscles qui nous font bouger, mais notre esprit et
notre cœur ! », se plaît-il à répéter.

Après des études secondaires couronnées de succès, en
internat adapté, il a vécu pendant trois ans une expérience
d'autogestion unique et très structurante, en compagnie
d'étudiants handicapés dont Jean-Marie BARBIER, décédé
dernièrement, qui fut président de l'Association des Paralysés de
France.
Aidé par des auxiliaires de vie qui lui permettent de gérer ses
nombreuses activités comme il l'entend, il demeure très attaché
à Verquières depuis près de trente ans, car c'est un endroit
proche des grands axes mais « calme, au vert, avec du
caractère... »
D'abord brièvement animateur d'un club d'échecs dans notre commune, il est aujourd'hui membre du
C.C.A.S. Mais ce qui l'occupe le plus actuellement, c'est sa fonction de président de l'association
« Handivers Horizons » et le festival multiculturel « Horizons Décalés » qui en découle depuis maintenant
quatre ans, parrainé en ce premier week-end de juin par Pascal DUQUENNE dans le programme MarseilleProvence 2013, capitale européenne de la culture.
Les voyages ? Sa passion, depuis l'âge de 19 ans et
dépassant son handicap, il contribue depuis, à faire voyager
d'autres personnes autrement valides, comme lui. Ainsi, il a
organisé cinq circuits à Bali et un à Cuba l'an dernier et le
voilà de retour du Cambodge.
Papa d'un grand garçon de 19 ans qui le comble de
bonheur, il a une vie sentimentale et amoureuse, comme bien
d'autres.
Ce qui le révolte aujourd'hui, ce n'est pas sa maladie mais les discriminations de toutes sortes,
relatives au handicap. C'est ainsi qu'il a remporté un procès auprès d'une compagnie aérienne qui lui avait
refusé l'accès à un vol sous prétexte qu'il ne pouvait voyager seul !

Forum des Associations
Déjà la quatrième édition du forum des associations !
Quelle richesse pour un petit village comme le nôtre ! En effet, onze associations ont répondu
présentes, cette année, à cette manifestation.
Qu'elles soient culturelles, sportives ou cultuelles, c'est dans la bonne humeur, en cette belle matinée
du premier septembre 2013, que les sociétaires de chaque association se sont installés pour accueillir les
chalands.

Ne manquaient pas à l'appel, les représentants des associations suivantes :
- Badminton
: Yannick GUIAVARC'H et Eric TELL
- Comité des fêtes
: Sylvie BONNAUD et Guy BACHEVALIER
- Don du sang
: Laure MARTIN-TEISSERE
- Football club
: Grégory MARTORELL
- Handivers Horizons
: Alain COMOLI
- Médiathèque
: Isabelle ESCAFIT et Laure MARTIN-TEISSERE
- Parents d'Elèves
: Vincent ROMERO
- Paroisse
: Marie-Thérèse FABRE
- Tennis-club Palunais
: Pierre OZIMEK
- Troupe Regain Théâtre
: Viviane BOUQUET et Sylvie NADAL
- Verquières Expression
: Sabine BIDEAU

Maintien de la Classe à l'Ecole Regain
En mars 2013, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (D.A.S.E.N.) des
Bouches-du-Rhône annonce la fermeture d’une classe élémentaire à l’école Regain. Face à cette décision
qui ne tient pas compte des nouveaux enfants susceptibles d’être scolarisés, à la rentrée prochaine, suite
à l'attribution de 20 nouveaux logements sociaux, l’association des parents d’élèves (A.P.E.) se mobilise.
Un premier courrier est donc adressé au D.A.S.E.N. par l’A.P.E. avec mise en avant des futurs
logements et donc, surcharge des classes (à trois niveaux de 29 élèves). Malgré les divers arguments
avancés, le D.A.S.E.N. rejette toute discussion, arguant que « la décision avait été prise au regard des
seuils en vigueur du département ».
Début avril 2013, l’A.P.E. adresse donc une lettre au Ministre de l’Education Nationale afin de
contester cette fermeture de classe.
Le 6 avril 2013, lors du carnaval, des enfants et
des parents défilent dans les rues du village en
brandissant une banderole « NON ! NON ! NON ! A
LA FERMETURE D’UNE CLASSE A VERQUIERES ». A
cette occasion, deux articles sont également publiés
dans « la Provence », presse locale.
En parallèle, l’A.P.E. fait circuler une pétition dans
le village (école, mairie, médiathèque, commerçants
de Verquières…). Plus de 500 signatures sont
recueillies et transmises par Monsieur le maire au
D.A.S.E.N.
Les délégués des parents d’élèves (représentants légitimes car élus par les parents d’élèves) prennent
le relais : ils adressent, individuellement, un courrier de contestations à Monsieur le ministre de
l'Education Nationale, au D.A.S.E.N., à Madame l'inspectrice de la circonscription et à divers autres élus
locaux, dont un au député de la circonscription. Réponses et soutiens en retour, mais la décision de
fermeture est maintenue.
Le 30 avril 2013, une réunion d’information et de mobilisation est organisée par les délégués des
parents d’élèves, avec la participation active de l’A.P.E. et de Monsieur le maire. Le site officiel de la
mairie relaie cet état de grogne. Plus de 210 lettres de contestation sont envoyées directement aux
différents protagonistes.
Le 17 mai 2013, un rendez-vous est pris entre l’adjoint du D.A.S.E.N., Madame l’inspectrice, Monsieur
le maire et deux déléguées des parents d’élèves. A l’issue de ce rendez-vous, une décision « officieuse »
est annoncée : si une dizaine d’enfants est scolarisée en élémentaire (en plus des 48 élèves inscrits), le
jour de la rentrée scolaire et après comptage par Madame l’inspectrice, la fermeture de classe sera
annulée. Au vu de cette décision « officieuse », les parents maintiennent la « pression » et leur
mobilisation. Les banderoles installées à l’entrée du village sont conservées.
Le jour de la rentrée, après comptage des élèves présents, la fermeture de classe est annulée et
officialisée le 7 septembre. L’école élémentaire conserve donc ses trois classes.
Nous tenons donc à remercier VIVEMENT toutes les personnes qui ont soutenu cette action.

Transports Scolaires
Les transports scolaires du canton d'Orgon assurent des permanences en mairie d' ORGON de 8h00 à
11h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
De même, les mercredis (sauf période de vacances scolaires) de 9h00 à 11h30, en mairie de
Cabannes.
Pour notre commune, les élus délégués au Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires (S.I.T.S.)
sont
et
.

MM. Jean-Paul LAGUERRE Robert TATON

Notre commune totalise 85 élèves inscrits sur les lignes des transports scolaires dont :

 42 pour le collège Françoise Dolto à SAINT-ANDIOL
 23 pour les lycées de CAVAILLON
 3 pour le collège Mont-Sauvy à ORGON
 6 pour divers établissements d' AVIGNON
 1 pour le collège Glanum de SAINT REMY
 4 pour divers collèges de CHATEAURENARD
 3 pour le lycée professionnel de SALON de PROVENCE
 1 pour le lycée de l' ISLE sur la SORGUE
 1 pour MONTEUX
 1 indemnité kilométrique

Les modalités d'inscription pour l'année scolaire 2013/2014 restent identiques à l'année précédente :

1
1
1

er

juin au 31 juillet : 10€ pour frais de dossiers

er

août au 30 septembre : 30€ pour frais de dossiers

er

octobre au 31 décembre : 50€ pour frais de dossiers.

Innovation depuis la rentrée scolaire 2013/2014 : une carte de transport scolaire a été délivrée lors de
l'inscription de l'élève. Cette carte valable huit ans ne dispense pas toutefois du renouvellement de son
inscription chaque année, lors de la rentrée scolaire. En cas de perte de la carte, le duplicata a un coût de
20€.
Les transports scolaires en direction du collège Mont-Sauvy d'Orgon sont assurés les mercredis matin.
La ligne régulière 58 desservant Avignon reste ouverte aux scolaires et aux autres usagers.

Festivités de fin d'année scolaire
Elles avaient commencé la veille, avec de nombreux stands
attractifs pour la kermesse, sans oublier en préambule, la
saynète « Pierre au carré » offerte par la troupe junior du théâtre
« Regain ».
Plus tard, dans la soirée, certains enfants accompagnés de
leurs parents avaient célébré comme il se doit, la traditionnelle
fête de la musique, car nous étions le 21 juin !
Mais, en dépit de cette situation quelque peu particulière, la prestation du lendemain matin fut plus
qu'honorable pour nos jeunes scolaires ! Jugez plutôt, avec toujours en fond d'écran, notre beau soleil de
Provence.
En ouverture du spectacle, la classe maternelle de Mlle Aude MARGERIN nous a plongés au cœur du
Moyen Âge, en nous offrant une danse très sympathique de chevaliers et de princesses. Il faut dire que ce
thème était fort bien choisi, nos « maternaux » étant allés quelques jours auparavant, visiter le château du
bon roi René !
Puis, exploitant toujours ce thème, ce fut la version
celtique d'une sorte de « Carnaval des animaux », en
l'occurrence les CP/CE1 masqués de Mme Julie TANARI qui
nous entraînèrent dans « La jument de Michao ». Superbe,
les petits !
Après un bref interlude pour planter le décor d'une salle
de classe, les élèves de CE2/CM1 de M. Marc ROCCA nous
ont fait revivre une aventure de cette série littéraire
jeunesse du « Petit Nicolas ». Bravo à ces brillants
interprètes de « A la récré, on se bat. » !
Cette saynète humoristique terminée, les lutins rouges, verts et jaunes de M. Pierre OZIMEK vinrent
évoluer sur la place de l'école, sous l’œil d'un public nombreux et attentif, en exécutant la danse des
bâtons, un avant-goût de Noël, peut être… !
Pour clôturer ce spectacle inédit, nous avons eu droit à un magnifique récital de cette chorale si
particulière puisque composée de tous les enfants de l'école, dirigée avec maestria par la chef
d'orchestre, Mme Julie TANARI. Félicitations et merci à tous, enfants et enseignants, de nous avoir offert
un si beau spectacle !
L'heure des récompenses arriva enfin, avec la remise des médailles offertes par l'association des
parents d'élèves à tous les vainqueurs du concours de pétanque de la veille. Puis, la remise par M. le
maire, Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, aux quinze élèves quittant l'école Regain pour le collège Françoise
Dolto à St Andiol, de la calculatrice performante qui les accompagnera jusqu'au terme de leur scolarité,
pour les féliciter de leur bon travail.
Voici donc les heureux élus : Léonard BOULAY,
Carla COSTANTINO, Fabian DANTIN, Chloé GILIBERTO,
Anaëlle GLEIZE, Gaëlle GROS, Lucile GUIAVARC'H,
Rachel GUIGUE, Lola HENRY, Alyssa NICOLAU,
Maximilien PARRA, Charlotte SERIN KARLE, Morgane
SERRES, Amélie TELL et Sylvia VEYRES.
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Le Conseil Général au service de nos Jeunes
Pour les Collégiens et les Lycéens
Passeport 13
Ce dispositif fait découvrir aux collégiens la diversité, l'histoire et les richesses
culturelles, patrimoniales, industrielles et économiques du département des Bouchesdu-Rhône à travers une approche des métiers.
Des journées sont organisées autour de trois pôles : l'environnement et l'agriculture,
l'industrie et les services, la culture et les médias
Les transports, repas et visites sont entièrement pris en charge par le Conseil
général des Bouches-du-Rhône.
Courriel et contact : passeport13@cg13.fr ou Tél : 04.13.31.96.60 de 9h à 16h30

Chéquier L'attitude 13
Destinés à tous les collégiens scolarisés et domiciliés dans le département, le
chéquier L’attitude 13 est gratuit et propose 100 euros de réduction (50 euros dans
le domaine de la culture et 50 euros pour la pratique sportive).
Le chéquier L’Attitude 13 est attribué sans condition de ressources, dans la limite
des stocks disponibles. Courriel de contact : lattitude13@cg13.fr

Stages 13 sport
Ces stages sportifs sont d'une durée d'une semaine, sans hébergement, durant
les vacances scolaires printemps/été/automne sur l'ensemble du département.
Ils comprennent les activités, les déjeuners et les goûters. Le transport n'est
pas pris en charge par l'association.
Renseignement : http://www.cg13.fr/sport/sport/stages13sport.

Fonds d'Aide aux Jeunes – Individuel
Le FAJ permet l'attribution d'aides financières ponctuelles et subsidiaires à celles
et ceux qui, confrontés à des difficultés, ont la volonté de réaliser leur insertion
sociale et professionnelle. Environ 5 000 jeunes en bénéficient chaque année.

Fonds d'Aide aux Jeunes – Collectif
Les projets collectifs sont un outil du Fonds d’Aide aux Jeunes et complètent les
aides financières individuelles.

Aide Départementale au Premier Logement des jeunes
L'Aide Départementale au Premier Logement est destinée à tous les jeunes de 18 à
25 ans, qui sont en parcours d'insertion professionnelle et dont les revenus mensuels
sont compris entre 310 euros et le SMIC + 20%.

13 Initiatives Jeunes
Parce qu’une idée peut devenir un projet, le Conseil général des Bouches-du-Rhône regroupe
dans le programme départemental « 13 Initiatives Jeunes », quatre dispositifs de soutien à l’initiative
et à l’autonomie des jeunes. Pour réaliser leurs projets, les 11-25 ans peuvent bénéficier d’un
accompagnement pédagogique, technique et financier. Ce programme apporte des bases solides
pour concrétiser les idées des jeunes du département.
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Médiathèque du Clocher
Notre médiathèque reste l'une des rares du département à fonctionner uniquement avec des
bénévoles.
Danièle, Françoise, Isabelle et Laure se relaient ainsi toute l'année afin que les neuf heures et demie
d'ouverture hebdomadaire soient assurées. Mais elles procèdent aussi au renouvellement régulier des
ouvrages, C.D., D.V.D. et partitions musicales auprès de la Bibliothèque Départementale de Prêt
(B.D.P. 13) . De même, elles sélectionnent, achètent, cataloguent, couvrent et mettent à la disposition des
lecteurs, les dernières nouveautés.
Elles se font un plaisir de répondre aux demandes variées de leurs abonnés et partagent avec eux,
leurs « coups de cœur ». Elles accueillent aussi les élèves de l'école Regain.
Elles mettent en valeur, tout au long de l'année, le fonds documentaire grâce à de nombreuses tables
et expositions thématiques, en essayant de rester le plus proche possible de l'actualité.
Deux événements majeurs ont marqué l'année 2013, en terme d'animations :
Lors des journées nationales du Patrimoine, elles ont
organisé le samedi 14 septembre un rallye-découverte
du village. Sous forme d'un grand jeu de piste ponctué
d'énigmes, une cinquantaine de participants a pu
découvrir autrement, la géographie et l'histoire de notre
village. La médiathèque a accueilli, à cette occasion,
0
une partie de la collection privée de M. Christian
TOURRETTE c'est-à-dire des objets, témoins de la
préhistoire et de l'antiquité, trouvés sur la commune par
ce féru d'archéologie. Une exposition réalisée par
Danièle a complété la mise en valeur de notre
patrimoine.
Le samedi 19 octobre, un musicien et
une comédienne nous ont fortement
émus lors de la lecture d'extraits de
romans d'auteurs syriens, nous faisant
ainsi prendre conscience de la réalité
tragique des événements qui se sont
passés et qui se déroulent encore au
Moyen-Orient. Une dégustation de
pâtisseries de ce pays, confectionnées
par les bénévoles, a permis de discuter
ensuite autour du verre de l'amitié.
Nous vous rappelons que l'emprunt d'ouvrages est totalement gratuit !!! Nous avons accès à une
collection illimitée et sans cesse renouvelée grâce à la B.D.P.

Festival Horizons Décalés
Le 4ème FESTIVAL HORIZONS DÉCALÉS,
c'était à Verquières les 6, 7 et 8 juin 2013
L’association HANDIVERS HORIZONS, autour d’une équipe d’une
trentaine de bénévoles aguerris, de l'aide du Comité des Fêtes et des
services municipaux, a proposé la 4ème édition du festival multiculturel
Horizons Décalés qui commence à "décoller" avec 500 spectateurs sur
l'ensemble de l'événement !
Année exceptionnelle puisque notre
festival était dans le programme
MP2013 et que notre parrain venu tout
droit de Bruxelles s'appelle Pascal
DUQUENNE !
Sur le plan médiatique, avec l'organisation pour la première
fois d'une conférence de presse, à l'Auberge de Noves, nous
avons été suivis par « la Provence », « Vaucluse matin », « la
Marseillaise », de nombreuses radios dont « France Bleu
Vaucluse » notre partenaire et nombre d'articles sur Internet et
les réseaux sociaux !

Pascal a exposé ses monotypes,
dédicacé son livre et dansé sur scène !
Pendant ces trois jours, nous avons occupé ce grand
espace qu'est la salle polyvalente de Verquières en
présentant cinq expositions ; les sculptures de Baïa OUZAR,
les photos de Christian ROCHER, les dessins de Lucile
NOTIN, les planches de bandes dessinées de Paul SAMANOS
et les peintures de Pascal DUQUENNE. Tout cela avec
quelques tables, le coin dédicaces, le bar et ses pâtisseries,
a composé un espace de découvertes visuelles et
d’échanges, dans l’esprit décalé d’HandiVers.
Nous sommes énormément satisfaits d'avoir pu rendre le
4
festival Horizons Décalés accessible à tous : audiodescription, sous-titrage et présence de deux interprètes en
langue des signes Marie IMBERT et Anne SMEDIL qui ont fait
un travail remarquable !
ème

Vendredi à 20h30, Achille et son accordéon
ouvraient le festival avant une création théâtrale
« Nemo ou la terrasse des paumés » écrite et
interprétée par Patrick COINDRE et la troupe Motstus
& co, composée d'acteurs valides et handicapés, mise
en scène par Annie COINDRE.

26

Festival Horizons Décalés
Samedi après-midi très
diversifié avec trois courtsmétrages, de la danse, des
spectacles vivants avec une
première partie dédiée plus
spécialement aux enfants.
Thierry TOURNIER nous conte « La balade de Lalo » et « L’œil
qui écoute ».
Le duo belge de choc,
Fly, est suivi d'un autre
spectacle
de
danse
contemporaine «Regardemoi» par la Compagnie
Colette
PRIOU,
de
Grenoble.
Samedi soir, un très bon concert de reggae et un autre de jazz manouche, clôturés par un "bœuf final"
qui a rassemblé tous les musiciens du festival jusque tard dans la nuit…
Luk et son nouveau
groupe
Bredha
a
enflammé le public
puis le quartet de Max
MARCILLY,
« Les
Misters de Paris », l'a
fait swinguer !

Théâtre – Troupe Regain
Comme chaque année, c’est avec plaisir que nous vous retrouvons par l’intermédiaire du journal
communal.
Pour les nouveaux Verquiérois, la « TROUPE REGAIN » est une petite troupe de théâtre qui joue,
s'occupe des costumes et des décors avec l’aide de bénévoles - un grand merci à tous ceux qui se
reconnaîtront !
Nous avons débuté l’année par notre assemblée générale
qui s’est déroulée le 8 mars 2013 en présence d’une
nombreuse assistance.
C’est le 6 avril que nous avons eu la très grande joie de vous
présenter la pièce hilarante : « Une grenouille dans le potage »
de Thierry FRANCOIS et Marie C. Nous remercions le public
chaleureux, toujours aussi présent, qui nous encourage de ses
nombreux applaudissements.
Le 1er septembre, c’est sous un soleil généreux que nous avons participé au 4ème forum des
associations. Nous avons toujours l’espoir de découvrir de nouveaux comédiens pour se joindre à nous et
agrandir notre groupe de « gais lurons ».
Le vendredi 20 décembre, nous nous sommes transformés avec un plaisir non dissimulé, en grosses
peluches et lutins pour accompagner notre fée lunatique, tique, tique pour la fête des enfants de l’école
Regain. Nous avons interprété « Le Conte de la Lune Bleue » devant des petits spectateurs éblouis par la
magie de Noël. Ce conte de Sylvie BOULANGER et de Josette GOURMET a été rejoué par toute notre
équipe le soir même dans la salle polyvalente pour tous les Verquiérois.
En ce début d’année 2014, nous sommes à nouveau en répétitions, les lundis soir de 20h00 à 22h00
pour vous préparer un prochain spectacle.
Quelques mots maintenant sur la section « théâtre jeunes » qui s’est créée l’an dernier avec Carla,
Elsa, Flavie, Lucile et Thomas. Lors de l’animation de Noël du village, nos comédiens en herbe ont
présenté un petit spectacle de rue avec « Un air de magie » de ROSAPRISTINA Rosa. Cette petite pièce fut
de nouveau jouée aux vœux du maire.
Ils ont ensuite préparé « Pierre au carré » (π r²) de Thierry FRANCOIS. La représentation s’est déroulée
sur le stade de l’école devant un public jeune et moins jeune, avant l’ouverture de la kermesse.
La saison 2012-2013 a laissé place à la saison 2013-2014. Elsa a rejoint les adultes de la troupe,
certains jeunes ont abandonné, d’autres sont arrivés.
En septembre 2013, le « théâtre jeunes » a repris ses activités avec Charlotte, Estelle, Julie, Laurine,
Léo, Lucile et Thomas. Ils se sont donné un nom : « La Troupe Fantastique ». Ils répètent le mercredi
après-midi de 14h00 à 15h00 avec Viviane et Françoise.

Festival de la Roque d'Anthéron à Verquières
« La route de la Durance aux Alpilles » à Verquières

Chaque été, le festival international de piano de la Roque d'Anthéron reçoit en résidence de jeunes et
talentueux musiciens issus des Conservatoires nationaux supérieurs, afin qu'ils suivent l'enseignement de
maîtres prestigieux.
Ces Ensembles sillonnent « La route de la Durance aux Alpilles », grâce au soutien du Conseil général
des Bouches-du-Rhône, partenaire principal.
Places et rues de nos communes
sont investies pour treize concerts
gratuits en plein cœur de l'été.
Parmi les villages sélectionnés,
figure notre commune et ce, depuis
2001, grâce à l'intervention active
de notre conseillère municipale
chargée de la commission
« Culture » : Michèle TOURRETTE
que nous remercions vivement, à
ce propos.
Ce spectacle s'est déroulé, tout comme l'an dernier, au cœur de notre petit village, sur la place de
l'école, devant la médiathèque, au pied du clocher (inscrit sur la liste des monuments historiques) de
notre église Saint-Vérédème.

Un léger mistral tempérait la chaleur toujours prenante de cette fin d'après-midi du 13 août. Le public
était là, fidèle et toujours plus nombreux, pour découvrir autrement la musique de chambre.

Ecole de Musique
La commune de Verquières prend en charge 20% des frais d'inscription des Verquiérois à l'école de
musique municipale de Saint-Andiol. C'est pour cette raison que nous donnons ici la parole à son
directeur.
Cette année, l’école de musique de Saint-Andiol a connu une augmentation d’effectifs en inscrivant
plus d’une quinzaine de nouveaux élèves, les tarifs étant à la baisse pour les débutants.
Comment fonctionne notre école ?
Nous avons cinq paliers :
Tout d’abord pour les tout petits, à partir de 4 ou 5 ans nous proposons un éveil musical d’une durée
de trois quarts d’heure, le mercredi à 16h30.
Ensuite à partir de 6 ans et plus, les élèves débutants entrent dans un cycle d’observation où ils se
retrouvent chaque semaine, le mardi de 17h00 à 18h00 en classe de formation musicale (autrement dit
« solfège ») ; par ailleurs, ils ont vingt minutes de cours individuel avec le professeur enseignant
l’instrument qu’ils ont choisi.
Ce cycle a une durée d’un ou deux an(s).
Le cycle 1 permet de continuer la formation musicale en cours collectif et de porter le cours individuel
d’instrument à trente minutes hebdomadaires.
Le cycle 2 approfondit toujours la formation musicale et donne la possibilité de bénéficier de
quarante-cinq minutes de cours individuel d’instrument. C’est à partir de ce cycle que la pratique
collective (orchestre , musique de chambre, …) peut être envisagée. Ces deux derniers cycles ont une
durée de trois à cinq ans.
Enfin pour les plus expérimentés, un troisième cycle permet de bénéficier d’une heure de cours
individuel d’instrument.
Un examen avant les vacances de Pâques valide les passages de cycle.
Planning hebdomadaire des différents cours :
les lundis
: guitare
les mardis
: guitare, galoubet et tambourin
les mercredis
: piano, violon, saxophone et chant
les jeudis
: piano, saxophone et trompette
les vendredis
: trompette, batterie et flûte traversière.
Cette année, l’orchestre et la chorale ont pris
un congé sabbatique mais ceci n’empêche pas
de prévoir encore les auditions des mois de
décembre, février et juin.
Pour terminer, l’ensemble des professeurs
est heureux d’accueillir Charlotte PIGAGLIO dont
les attaches locales sont connues du plus grand
nombre d’entre nous ; elle prend en charge la
classe de violon et d’éveil musical.
Pour plus de renseignements, venez
directement rencontrer les professeurs, lors des
horaires de cours.
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Association Loisir de Badminton

L’association de Loisir Badminton à Verquières a débuté voici deux ans. Quelques copains se sont
réunis et se sont lancé un défi : créer un club de badminton à Verquières. Pas de compétitions, non ! Mais
des rencontres amicales que nos membres privilégient, sur le terrain, avec seulement l’envie d’échanger
le volant, avec dextérité.
Nous jouons dans la salle des fêtes du village deux fois par semaine, les mardis et mercredis de
18h00 à 21h00. Nous avons tracé trois terrains de double, encore incomplets, mais que nous allons
rapidement finir, pour ainsi jouer dans les meilleures conditions.
Nos adhérents sont adultes et nous présentent impérativement un certificat médical pour la pratique
de ce sport de loisir. La cotisation annuelle a été fixée à 10 euros. Les « badistes » n’apportent avec eux
que la raquette, les volants et surtout la bonne humeur nécessaire à toute association. Venez tenter
l'expérience, à votre tour : nous vous accueillerons avec joie ! N'hésitez pas ! Il suffit de nous contacter
avant de venir à la salle, pour que nous puissions vous prêter une raquette.
Attention, cependant ! A l’heure actuelle, le créneau
19h30 – 21h00 des mardis et mercredis est le plus
accessible pour les volontaires de simples. En effet le
nombre de terrains limités nous amène à jouer le plus
souvent en double.
Pour plus d’informations : 06 32 39 81 55
Composition du bureau :
Président : Yannick GUIAVARC'H
Trésorier : Christophe CAMELIN
Secrétaire : Christophe LEININGER

Tennis Club

Notre petit club compte ses adhérents aux Paluds de Noves mais également dans les
villages voisins dont Verquières. Nous adressons nos plus vifs remerciements à la mairie de ce
village tout proche qui nous permet, chaque année, d'occuper une page de son bulletin
municipal annuel à la promotion de notre association et de notre sport, le tennis.
Deux courts dont les revêtements sont d'excellente qualité vous attendent de pied ferme. L'un des deux
étant éclairé, vos matchs peuvent être disputés jusque tard dans la nuit !
L'an passé, c'est une dizaine d'enfants qui se sont adonnés à la pratique du mini-tennis sous les
conseils avertis de notre initiatrice Corinne COULET. Partie vers d'autres horizons, à la rentrée, la pratique
du mini-tennis fait une pause à l'horizon de la future modification des rythmes scolaires.

Gabrielle LAUDAT (monitrice BE1) a la charge de l'école de tennis. Elle donne ainsi, chaque lundi soir,
des conseils éclairés aux collégiens et aux adultes.

Verquières Danse
Pour sa septième année, l'association Verquières Danse continue son petit bout de chemin avec un
nouveau spectacle à son actif.
Cette année, Sandrine JALLOIS, notre
présidente et chorégraphe, a décidé de nous
« plonger » dans l'univers du sport en organisant
« Les jeux olympiques de Verquières ».
Bien entendu, vous connaissez maintenant un
peu mieux notre chorégraphe et son imagination
débordante ...
Nous avons tout d'abord démarré par le défilé
de nos athlètes avec de beaux drapeaux
représentant les pays participants à cette
manifestation unique dans notre village.
Afin de nous plonger directement dans le bain,
nous avons été entraînés dans un tourbillon avec
nos jeunes et belles « Pom pom Girls » !!!
A ces dernières, ont succédé nos petites
majorettes qui ont su faire voltiger leurs bâtons.
Surprise, surprise ! Un sport bien inattendu, la
« Formule 1 » ! Eh oui ! A Verquières, nous ne
reculons devant rien … L'impossible devient
possible ! Ça roule pour nous !!!!
Nos skateboarders, ensuite, nous ont
transportés dans leur univers que nous n'aurions
jamais certainement osé approcher et avec quel
bonheur !!!
Après tous ces rebondissements, nous avons
pu nous restaurer grâce à un buffet très copieux,
comme chaque année.
La seconde partie a commencé par nos
« karate women » qui nous ont défiés et faits
trembler avec leurs prises ... Qui s'y frotte, s'y
pique !
Le moment très attendu fut celui de nos
« bouts de choux » qui nous ont emportés dans
une danse endiablée avec leur rodéo, sous l'oeil
vigilant de leurs aînées afin qu'aucune d'entre
elles ne soit désarçonnée.
Ensuite, nos sexy « Pom pom Girls » nous ont montré leur agilité et leur précision en s'adonnant au tir à
la carabine. Attention à vous ! Ne devenez pas leur cible !!!

Verquières Danse
Que de beauté et de grâce, aussi dans ce
somptueux ballet exécuté par nos nageuses
synchronisées, dans un tout autre univers, bien
entendu !
De jeunes débutantes peu après, entourées de
bouées colorées sont venues les rejoindre pour un
sympathique plouf plouf.
Ce fut alors le tour des ados qui nous ont
défiés, armées d'un fleuret dans un tourbillonnant
et fracassant duel.
Notre dernière chorégraphie a mis à rude
épreuve nos danseuses qui se sont lancées dans
une terrible bataille : qui l'emportera ? La danse
classique ou la modern jazz ? Devinez !!!
En guise d'au revoir, nos danseuses sont toutes
revenues, pour défiler avec leurs multiples
drapeaux.
Bien entendu, les décors et costumes étaient
au rendez-vous, comme chaque année, toujours
parfaits !
Nous tenons à remercier tous les bénévoles
pour leur investissement dans la réussite du
spectacle.
Nous faisons appel encore à vous, volontaires, car quel que soit votre talent (couture, dessin, peinture,
bricolage ...), vous serez bien accueillis.
Nous vous donnons donc rendez-vous fin juin 2014 pour découvrir un nouveau spectacle ! Mais
chut !!!!
Voici les membres du bureau :
Présidente
: Mme Sandrine JALLOIS (06.88.09.66.91) Trésorière
: Mme Laure BUTEZ
Vice-présidente : Mme Corinne MLINARSKY (06.69.74.95.33) Trésorière adj. : Mme Marielle COUSIN
Secrétaire
: Mme Céline BRAULT
Secrétaire adj. : Mme Monique BLERIOT

Association des Parents d'Elèves

Notre association, composée de parents bénévoles, organise plusieurs manifestations durant l’année
scolaire pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des adultes.
Grâce aux bénéfices réalisés lors de diverses activités et à la subvention municipale, chaque année,
les enfants de l’école Regain participent à des sorties culturelles et pédagogiques. Ces sorties sont
totalement gratuites.
Les élèves du cycle 3 ont assisté le 9 octobre 2012 à la fête de la Science à l’Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA). Ils ont pu découvrir ainsi les diverses énergies renouvelables.
Le 16 novembre, les enfants de maternelle ont admiré le spectacle « Les attractions extraordinaires
de la femme chapiteau » et les CP/CE1 « Les contes créoles de la France profonde ».
Comme à l’accoutumée, la journée de Noël
a été organisée le 21 décembre, veille du
départ en vacances scolaires. Les enfants ont
pu se délecter du spectacle « La souris du Père
Noël », puis ils nous ont ensuite montré leur
talent de chanteurs et enfin ils ont été gâtés
comme il se doit, par le père Noël municipal.
Le lendemain, lors du marché de Noël, les enfants ont effectué des tours en calèche avec le père Noël
et se sont réchauffés avec des gaufres et un chocolat chaud offerts généreusement.
Cette année, le loto a été organisé le 17 mars 2013. Il a remporté un franc succès, notamment pour
la trésorerie de l’association, permettant ainsi le financement des futures sorties.
La classe de M. ROCCA a effectué une sortie culturelle à Avignon le 3 avril. Les élèves ont découvert
un aspect de l'Antiquité égyptienne au Musée CALVET et ont observé la faune de notre région au Musée
REQUIEN de la ville.
Le carnaval a eu lieu le 6 avril 2013 mais le
soleil n’était pas de la partie. Les parents et
enfants ont malgré tout défilé dans les rues, à
l’abri des parapluies.
Une vente de cabas en avril et une vente de
plants divers lors du vide-greniers du 1er mai ont
été réalisées, apportant un complément notable à
la trésorerie.
Les élèves de M. OZIMEK se sont rendus à vélo
à Graveson le 3 mai pour découvrir une exposition
au Musée Auguste CHABAUD.
Cette année, pour la sortie de fin d’année, le
28 mai, la classe de CE2/CM1 a effectué la visite
du site archéologique de Glanum et de St Paul de
Mausole à St Rémy. Les élèves des cycles 1 et 2 et
du CM2, ont, quant à eux, découvert le château de
Tarascon et se sont promenés dans la
Montagnette. Le temps n’était pas trop clément,
mais les enfants se sont malgré tout régalés.
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Association des Parents d'Elèves
Les CM2 sont partis du 3 au 7 juin en classe découverte à Vassieux en Vercors. Ils ont visité le musée
de la résistance, la grotte de la Draye, le musée de la préhistoire et se sont initiés à la spéléologie. Ils se
sont bien musclés les cuisses étant donné que tous les déplacements s’effectuaient à vélo.
Afin de clore cette année, encore une fois bien
remplie, le 21 juin 2013 la kermesse a eu lieu. Les
enfants ont pu profiter de nouveaux jeux d’antan et
passer un agréable moment. Nous remercions également
les enfants de la Troupe Regain de nous avoir présenté
leurs pièces de théâtre apprises durant l’année.
Nous tenons à remercier bien évidemment les
enseignants, la municipalité et les autres associations
qui nous aident, nous soutiennent.
Par contre, des parents nous ont quittés car
leurs enfants ont pris leur envol vers le collège mais
de nouvelles familles sont arrivées, et nous
espérons donc accueillir bientôt de nouveaux
membres bénévoles.
L’assemblée générale a eu lieu le 30 septembre
2013 : à cette occasion un nouveau bureau a été
voté.
Président
: Vincent ROMERO
Trésorière
: Caroline BARRA
Secrétaire
: Sophie THIBAULT
Conseil d’administration : Cédric LAURY
Deux personnes du bureau ont souhaité se retirer : Mmes Danièle TRINQUE et Céline BRAULT ; nous
souhaitons les remercier pour leur très grand investissement durant l'année écoulée. Mais nous savons
qu’elles ne sont pas très loin …
Nous remercions également les parents
bénévoles (les anciens et les nouveaux venus).
Des places sont encore disponibles, n’hésitez pas
à nous rejoindre !
Les prochaines dates à retenir :
22 mars 2014 : Carnaval
6 avril 2014 : Loto

Comité des Fêtes
La fin de l’année arrive et nous voilà à nouveau pour vous relater les principaux événements festifs.
La Saint Valentin, cette année, s’est déroulée sans le défilé de mode de « La Tentation ». Nous avons
tenu à maintenir cette soirée, cependant, car elle est très demandée et appréciée. Pour preuve, il y avait
près de quatre-vingts personnes. La fête, animée par « Les Guitares du Soleil », a duré jusqu’à 2h00 du
matin et la gent féminine est repartie une rose offerte, à la main.
L’assemblée générale a eu lieu en mars, avec l'élection d'un nouveau bureau dont voici la
composition :
Présidente : Mme Sylvie BONNAUD
Trésorière : Mme Mélanie ROMERO
Trésorier adjoint : M. Guy BACHEVALIER
Au conseil d’administration : M. Augustin NAVARRE
Membres actifs :
BACHEVALIER Guillaume, BONNAUD Mireille et Aimé, DEBONNE Marie et Xavier, DESPREZ Céline,
Muriel et Bertrand, GUIAVARC'H Yannick, MARTIN-TEISSERE Jean-Marc, MOUCHET Françoise et Jacky,
NAVARRE Daniel, ROMERO Vincent, TASSAUX Dominique, TATON Robert.
Au cours de cette dernière assemblée, beaucoup de nouveaux bénévoles nous ont rejoints. Nous ne
pouvons que nous en féliciter et les en remercier.
Le traditionnel vide-greniers du 1er mai a bien eu lieu et, sous un soleil de plomb ! Nous avons
enregistré soixante-dix emplacements sur les différentes places du village.
Le 24 mai, nous avons participé par le biais de notre stand buvette-restauration, à la soirée organisée
par le Conservatoire de musique de Cavaillon où chacun a pu apprécier les prouesses de jeunes talents.
Le 1er juin, nous avons eu le plaisir de participer à une soirée récréative
(théâtre/piano des Paluds de Noves) à la salle polyvalente. Ce fut à nouveau
un régal !
Le 21 juin : Fête de la musique avec un karaoké énergique qui enfiévra
Verquiéroises et Verquiérois venus en nombre ce soir-là. Seul, un artiste en
herbe s’est présenté pour jouer du violon. Il a su retenir notre attention et nous
l'en remercions vivement.
La soirée fut une telle réussite, que certains ont dû faire la queue pour la
restauration. Promis, à l'avenir, il y aura de l'amélioration !
1er week-end de septembre : Fête votive qui débuta par un « encierro » avec la manade COLOMBET. A
cette occasion, nous remercions toutes les entreprises et commerçants locaux qui ont fait preuve de
générosité en récompensant les valeureux qui ont su affronter les jeunes vachettes.
Le samedi après-midi a
permis aux enfants de renouer
avec les jeux d'antan d'une part
et de retrouver ensuite les
« vélos
de
l'impossible »,
réclamés par bon nombre
d'entre eux.
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Comité des Fêtes
Une déconvenue pour eux, cependant ! Les forains nous avaient
confirmé leur présence mais seuls, deux d'entre eux étaient au
rendez-vous.
Le traditionnel « taureau piscine », ensuite, a eu lieu sur la place
de la Magnaneraie et les plus jeunes ont pu s’initier aux jeux de la
course camarguaise avec quelques jeunes vachettes. Les pièces
déposées au fond de la piscine leur ont donné du courage.
La soirée a été bien remplie avec, pour mise en bouche ou plat de résistance (chacun son appétit !), les
moules, toujours très attendues, offertes par notre association ; et bien sûr, notre stand restaurationbuvette a assuré un complément en présentant de nouveaux sandwichs et salades.
Pour animer la soirée, l’orchestre « Haute Tension » de
Claude SANTO vous a enchantés avec son spectacle
cabaret puis plus tard, sa soirée dansante. Rendez-vous
est pris pour l'an prochain avec un nouveau spectacle !
Le lendemain matin, vide-greniers dès 6h00 avec les premiers exposants à accueillir. Une belle
journée, même si la concurrence était proche ! Nous avons malgré tout enregistré une quarantaine
d’emplacements.
Puis ce fut le dernier « encierro » à 11h00, toujours place de la Magnaneraie où notre stand était
proche pour satisfaire les envies nutritionnelles de chacun.
Le samedi 6 octobre, nous avons organisé une soirée country et, tout comme il y a deux ans, ce fut une
réussite avec cette fois, une animation proposée par « Country Forever », association saint-andiolaise.
Nous espérons renouveler cette soirée festive l'an prochain, avec toujours plus de participants !

Le lendemain, quelques membres du comité ont participé à la journée « Vaincre la mucoviscidose » à
Saint-Andiol en vendant des crêpes, au profit de cette association.
La fin d'année vous a offert nos manifestations traditionnelles à savoir le loto qui s'est déroulé pour la
première fois, en soirée du 16 novembre et a connu un vif succès avec de nombreux lots à gagner.
Depuis maintenant trois ans, nous sommes aussi présents à l'animation de Noël : ce samedi 21
décembre, nous avons régalé de crêpes, l'appétit gourmand des petits et des grands !
Cette année, nous avons voulu innover en organisant un concours de crèches et à l'heure où ce bulletin
est sous impression, nous espérons qu'il y aura beaucoup d'inscriptions !
Avant de terminer ce bilan festif, nous voudrions remercier tout d'abord, tous les bénévoles qui ont
contribué de près ou de loin à la réussite de nos manifestations pour vous divertir afin de vous retrouver

Photos de l'Année

Photos de l'Année

A.D.M.R. – L'Association du Service à Domicile
Trente-six ans déjà que notre association regroupe les trois villages respectifs de
Cabannes, Saint-Andiol et Verquières, avec toujours ce même souci de coopération
pour répondre aux besoins d'une société en pleine évolution.
Notre association a toujours su s’adapter jusqu'ici, et a contribué à maintenir ainsi la vie économique
locale en créant des emplois et en offrant aux salariées des perspectives d’avenir.
Au cours de l'année 2013, deux manifestations ont permis de réunir bénéficiaires, bénévoles et
salariées. Ainsi, le samedi 2 février, a eu lieu notre loto annuel à Cabannes qui connut un franc succès
grâce à un public fidèle et solidaire. C'est ensuite, à l'occasion de l'assemblée générale du 4 mai à SaintAndiol, que notre association a dressé le bilan de ses activités, sous la présidence de Mme Nicole SABOT.
Des activités marquées par des contraintes avec la mise en place d'une nouvelle convention collective
traitant notamment du remboursement kilométrique de nos aides à domicile ou bien encore de
l'annualisation de leur temps de travail.
C'est dans le cadre de l'aide aux familles, de la garde d'enfants et de l'accompagnement véhiculé que
notre association doit aujourd'hui se développer car on constate de plus en plus de restrictions
conséquentes, dans l'attribution des heures de la part des caisses de retraite pour nos personnes âgées.
Avec 42 salariées, ce sont 58 125 km qui ont été parcourus pour 46 584 heures au cours de l'année
2012. Des salariées qui suivent toujours plus, régulièrement, des formations en matière de sécurité, de
risques professionnels, de garde d'enfant, de gestes et postures, d'alimentation et régime, maladie
d'Alzheimer, de soins palliatifs ...
Par ailleurs, il est important pour notre association d'avoir sur nos trois villages, des bénévoles qui
assurent le lien entre salariées et bénéficiaires, et qui sont à l'écoute des besoins.
Au cours de cette assemblée, a eu lieu le renouvellement du conseil d’administration : Mmes Nicole
SABOT, présidente, et Yvonne BERLIN, secrétaire, n’ont pas souhaité renouveler leur mandat après de
nombreuses années de service. Qu'elles soient remerciées pour leur implication dans la vie de notre
association. 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 par téléphone ou en prenant rendezvous au 04.32.61.46.85.
POUR NOUS CONTACTER
Association ADMR
Cabannes - Saint-Andiol – Verquières
13 Grand Rue 13440 CABANNES
Tel. : 04 32.61.46.85
Fax : 04.32.62.16.85
Courriel : cabannes@admr13.org
site : www.admr13.org
SIRET : 313 609 646 000 36
APE : 8810A
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Crèche «l'Eau Vive»

L’association Familles Rurales est porteuse d’un projet social qui s’articule autour de la
famille, de son épanouissement, de sa participation active et citoyenne et du respect de
l’identité de chacune d’entre elles.
L’association, acteur de proximité, joue un rôle naturel de soutien à la fonction
parentale en les aidant dans leur mission d’éducation, en proposant un service
d’accueil des enfants dans des conditions éducatives et matérielles établies par
les parents eux-mêmes, en créant des lieux d’écoute et de partage de
préoccupations parentales, en mettant en place un réseau de mise en relation
des personnes et des réponses appropriées à l’attente des familles.
Pour répondre à ces objectifs, l’association propose :
1 - Une adhésion à la Fédération Familles Rurales, pour rejoindre les 180 000 autres familles et
donner au mouvement la force d’agir pour défendre les intérêts des familles, les accompagner dans
leur mission d’éducation, créer des services dont elles ont besoin …
2 - Le soutien et l’accompagnement à la parentalité par :

 La mise à disposition d’une bibliothèque à l’usage des parents et des enfants où les familles



peuvent trouver un fonds de livres traitant des « préoccupations parentales » comme le sommeil,
l’alimentation, la fratrie, ainsi que des ouvrages de la littérature enfantine traitant des mêmes
thèmes, permettant ainsi à toute la famille d’emprunter un livre.
La mise en place de « tables rondes » parents-professionnels une fois par trimestre, autour de
thèmes choisis par les familles ou les professionnels, animées par certains membres de l’équipe
et (ou) un intervenant extérieur.
Les samedis « racontines » animés conjointement par une conteuse, des parents du Conseil
d’administration et du personnel volontaire ; temps privilégié où le parent et l’enfant partagent
un moment de féerie suivi d'un atelier.

3 - L’implication comme association porteuse du lieu d’accueil Enfant-Parents, la « Cabanette » :

 Ouvert en janvier 2006, ce lieu offre à des familles ne


fréquentant pas la structure (mais pouvant la fréquenter
également) la possibilité de se rencontrer, de se poser,
d’échanger avec et autour de l’enfant. Ouvert le vendredi
matin de 9h à 12h dans une salle du centre socio-culturel.
La municipalité de Verquières s’est investie dans le
fonctionnement de ce lieu par l’octroi d’une subvention et
le conventionnement avec la bibliothèque municipale pour
le prêt de livres pour enfants.

4 - Vie de l’établissement :

 Plusieurs offres d’accueil sont proposées : accueil occasionnel sans place réservée, 25 places en


accueil régulier, 5 places d’accueil atypique pour répondre aux besoins de familles n’ayant pas
d’emploi du temps connu à l’avance ou ayant un planning de travail variant d’une semaine à
l’autre (hôtesse de caisse, facteur, infirmière …), et places d’urgence.
Communication via les moyens mis en place par les municipalités (site internet, panneau
lumineux, journal local).

Club du 3ème Age "Lou Calabrun"
Comme à l’accoutumée la rentrée de septembre du
club est un moment aussi important pour les personnes
dites du « 3ème âge » que la rentrée des classes pour les
jeunes ! Même plaisir des retrouvailles et, très vite, après
l’accueil des nouveaux, les activités reprennent : 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.
Outre les activités récréatives, notons qu’il est également proposé pour les personnes soucieuses de
leur condition physique un atelier « gymnastique d’entretien et d’équilibre » animé par Mme Christine
DERVAUX, disposant du Certificat de Qualification Professionnelle d’Animateur de Loisirs Sportifs,
d’Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression. Elle est secondée par Anis ATTOUT, animateur spécialisé.
Par ailleurs, dans le cadre du programme de
prévention du vieillissement cérébral, un atelier
« mémoire » dirigé par Mme Françoise BERGER,
animatrice certifiée de la Fondation Nationale de
Gérontologie permet aux participants de mieux
utiliser la mémoire grâce à des exercices
« d’entraînement cérébral ».
Les sorties de la saison 2013 :
Les destinations préférées, au succès assuré, sont toujours les mêmes :
 Niolon où l’on va pour déguster la bonne bouillabaisse au restaurant « Le Scampi ».
 Bouzigues pour la dégustation d’huîtres et de moules à volonté.
 L’étang des Aulnes à Saint-Martin de Crau, avec pour thème, cette année : la fête des GrandsParents sur un air vénitien.
Au programme de chaque sortie il y a toujours une visite guidée,
la partie culturelle ! Retenons celle de la « Savonnerie Marius FABRE » à
Salon de Provence, la visite du Château de Sauvan à Mane, lors de la
journée du 19 avril à Mercurol dans la Drôme, le circuit touristique de
l’Ile des Embiez en petit train le 14 juin dernier, enfin la visite du haras
et du domaine des Mylords après le déjeuner-spectacle équestre à
Tarascon, le 18 octobre, suivi de l’histoire « La Provence des Lettres de
mon Moulin » contée grâce à la voix du comédien Jean FRANVAL,
absolument remarquable !
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Club du 3ème Age "Lou Calabrun"
Les goûters et repas :
Traditionnellement, le « gâteau du maire » est servi à la rentrée de septembre et le « gâteau des rois »
pour la reprise de janvier est également offert par la municipalité que nous remercions pour l’attention
apportée à nos anciens. D’ailleurs, le repas dansant d’automne est également offert gracieusement par la
municipalité à tous les anciens de Verquières ; il représente aussi un grand moment de partage et de
convivialité.
Le goûter de Noël offert aux adhérents par le
Club, clôture l’année de manière conviviale,
goûter offert également aux personnes
participant aux ateliers « stimulation mémoire » et
« gymnastique d’entretien et d’équilibre ».
Le repas des grands-parents a été organisé le
5 mars 2013, à la salle polyvalente pour les
adhérents du club ; une très belle plante a été
offerte à chaque participant.
Enfin, le repas de fin de saison, animé par « La Compagnie du Sourire », suivi d’une belle tombola,
nous a réunis le mardi 25 juin dans une ambiance conviviale et chaleureuse comme toujours.
Les voyages : cette année, deux destinations ont été retenues :
 « Thermalisme en Andorre », du 28 mai au 1er juin, avec logement en hôtel 4 étoiles, excursions et
visites guidées, et surtout la possibilité de profiter des installations du centre thermoludique de
Caldéa avec ses lagunes d’eau thermale intérieures et extérieures, les lits à bulles, les bains indoromains, etc, etc. Excellent pour la remise en forme !
 « Découverte des lacs italiens », du 4 au 8 septembre, avec des paysages enchanteurs, des îles
historiques, des villages de caractère autour du Lac Majeur, du Lac d’Orta, du Lac de Côme et
enfin du Lac de Garde. On a aimé !
Dans un tout autre domaine, notons l’intervention du Commandant de brigade de la gendarmerie
d’Orgon, le lieutenant JOFFRE, en présence de M. le maire et du garde de Verquières, qui prodigue des
conseils très utiles sur le thème de la prévention contre les cambriolages, dont certains d’entre nous, ont,
hélas, été victimes !
Nous vous rappelons nos traditionnels rendez-vous hebdomadaires ; c’est ainsi que les adhérents de
notre Club se retrouvent :
 Tous les mardis de 14 heures à 18 heures, dans le foyer du 3ème Age, pour nos après-midi
récréatifs (jeux de cartes, parties de scrabble, etc.)

Centre de Loisirs
L’accueil de loisirs reçoit les enfants âgés de 4 à 11 ans (dérogation P.M.I. enfants
âgés de 3 ans) de 7h30 à 18h00 tous les mercredis et durant les vacances scolaires,
dans les locaux du groupe scolaire Jean Moulin à Saint-Andiol.
L’accueil de loisirs reçoit également les adolescents âgés de 12 à 16 ans durant les
petites vacances, les mini-séjours et l’été.
Toute l’année, des projets d’animation seront étudiés pour
proposer aux enfants des activités ludiques, sportives ou
culturelles adaptées à leurs besoins et attentes.
Les formules des mercredis :
 Inscription journée : arrivée entre 7h30 et 9h30, départ de
17h00 à 18h00.
 Inscription demi-journée, deux possibilités : soit de 7h30 à
13h00 avec repas, soit de 11h30 à 18h00 avec repas.
Les inscriptions pour les vacances :
 Des permanences d’inscriptions pour les vacances se font
toute l’année.
 Le calendrier est affiché à l’école et en mairie.

Ouverture : tous les mercredis avec demi- journée ou journée,
Vacances d’automne, d’hiver, de printemps et d’été à la journée.
Fermeture annuelle aux vacances de Noël
Pour toutes les périodes, dans la limite des places disponibles.

Pour tout renseignement sur le fonctionnement

Don du Sang
Association pour le Don de Sang Bénévole (A.D.S.B.) de Saint-Andiol et Verquières

Notre association a pour but de promouvoir le don de sang bénévole dans nos deux
villages et d'organiser les collectes qui s'y déroulent.
Depuis cette année, ce sont cinq collectes, dont deux à Verquières, qui sont
désormais programmées. Lors des quatre premières, on a pu noter une nette
progression du nombre de donneurs (+29%) ainsi qu'une hausse importante de premiers
dons (+47%). Souhaitons que cela continue !!!
Lors de la collecte de janvier, initialement prévue en février, chaque personne présentée s'est vu
offrir un cœur porte-photo et un calendrier. Une plante fleurie fut donnée en cadeau à chacun pour fêter
les quarante ans de notre association lors de la collecte de mai, et le challenge des soixante personnes
présentées a été atteint !
En juillet, à Verquières, avec l'été, nous avons complété la collation par des glaces fort appréciées.
Une tombola était aussi organisée avec un set barbecue et des fruits de saison à gagner. Pour la collecte
d'octobre à Saint-Andiol, une tombola automnale fut proposée. Une dernière collecte est prévue à
Verquières, le 19 décembre 2013.
Nous avons également entrepris, avec l'Etablissement Français du Sang (E.F.S.), une démarche de
sensibilisation au don de sang à l'école primaire de Saint-Andiol et cela est prévu pour décembre à celle
de Verquières. Des contacts ont été pris au collège du secteur afin de mener une action auprès des élèves
des classes de troisième.
Vendredi 3 mai, nous avons fait notre assemblée générale annuelle et soufflé les quarante bougies
de l'association créée en 1973. De nombreuses personnes ont été remerciées pour leur dévouement à
cette occasion.
Le bureau sortant a été réélu et nous notons l'arrivée de Mmes Sylvie REYNIER et Brigitte
MOSCARDINI comme membres actives de notre association.
Voici la composition du bureau:
Président
: Jean-Jacques YVARS
Vice-présidente
: Sandra DESORGUES
Trésorière
: Laure MARTIN-TEISSERE
Trésorier adjoint
: Michel REYNIER
Secrétaire
: Raymonde JIMENEZ
Secrétaire adjoint : Robert TATON
Nous étions aussi présents au forum des associations à Verquières, en ce début septembre, afin de
faire connaître notre association et inciter de nouveaux donneurs.
Enfin, un « book-reportage » est à votre disposition dans chacune des mairies : ainsi, par ces photos
vous pourrez vous rendre compte de la bonne humeur qui règne, lors des collectes dans nos deux villages.
Alors, que vous soyez donneurs ou non, n'hésitez pas à venir 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 peut entendre, rien ne remplace ce geste vital pour les malades et accidentés.

Verquières Expression
Cette association regroupant diverses activités d’expression artistique, manuelle, sportive et culturelle
suit son rythme de croisière et accueille toujours plus d’adhérents de tout âge qui s’intègrent
naturellement aux groupes existants et participent au bon fonctionnement des ateliers :
 Activités manuelles et culturelles :
Peinture sur porcelaine et supports variés
Les jeudis de 13h30 à 18h30
 Activités sportives :
- Abdos-fessiers animés bénévolement par
Sabine, présidente de l’association.
Les lundis de 18h30 à 20h00.
- Gymnastique tonique pour tout âge, animée par Anis, diplômé d’Etat.
Les jeudis de 18h30 à 20h00.
- Marche détente et ludique, encadrée par Sabine.
- Marche sportive, guidée par Fabienne
Les mardis de 13h30 à 18h00 (sorties occasionnelles pour la journée, pique-nique).
Les deux ateliers « marche » réunissent maintenant plus de 70 adhérents assidus, sympathiques et
super entraînés. Les deux groupes ont parcouru plus de 70 sorties dans les monts avoisinants et
totalisent une distance Verquières – Monaco aller-retour !

 Manifestations exceptionnelles :
- Assemblée générale festive
- Fête des rois
- Pique-nique de clôture à Eygalières
- Séjour à Pralognan la Vanoise (Marchés, visites de fromageries d’alpage et de vieux villages

Société Communale de Chasse
C'est le 26 septembre 2013 que s'est déroulée l'assemblée générale de notre société sous la
présidence de M. LAGUERRE Jean-Paul.
Après avoir écouté et approuvé à l'unanimité
les comptes-rendus moral et financier effectués par le
secrétaire et le trésorier, il a été procédé à l'élection
du nouveau bureau :
Président
: M. LAINE Jacques
Vice-président
: M. CONSTANTIN Henri
Trésorier
: M. ROUBAUD Frédéric
Secrétaire
: M. LAGUERRE Jean-Paul
Membres actifs
: MM. BELTRAMO Alain, CANTE Jean-Marie, LAINE Alain et PARENT Jean-Luc
Cette année, nous avons décidé d'effectuer un lâcher de vingt perdreaux. Nous ajouterons, en outre,
cinq lâchers de vingt faisans au cours de l'année. Nous observons cette année un changement très
marqué de notre biotope à savoir : une diminution de palombes. Les grives ne sont pas au rendez-vous
mais nous avons une petite augmentation de lapins.
Le safari prévu cette année le samedi 16 novembre a permis de nous retrouver tous pour le repas
traditionnel au bar des Frênes, chez Nicole et Eric.
«Messieurs les chasseurs, pensez à ramasser vos cartouches afin de préserver notre environnement
ainsi que le bien d’autrui »

Boule Verquiéroise

Bonne saison à tous.

L’année 2013 se termine. La saison, côté financier, reste
positive. En fréquentation, nous constatons une baisse
significative due, peut-être, au manque d'espace ou bien à
une lassitude de la population bouliste ... ce qui entraîne une
remise en question et un besoin de renouveau pour
l’association.
Les concours pendant la fête de la Saint-Vérédème 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
enfants le samedi matin de la fête votive.
Pour la saison 2014, nous continuerons les lundis et vendredis après-midi à organiser des concours à
la mêlée, soit 2 ou 3 joueurs.
Nouveau : les jeudis, concours par équipes de 3 joueurs, sauf le troisième jeudi de chaque mois :
concours par équipes de 2 joueurs à 3 boules.
Nous rappelons à tous que la pétanque est un sport reconnu ; que pour le pratiquer, une licence est

Handivers Horizons
En 2013, pour son quatrième anniversaire, l'association "change de braquet" !
UN 6ème CIRCUIT BALI/LOMBOK
Du 26 novembre au 14 décembre
Un groupe avec une mixité au sens le plus large, avec quinze personnes de 24 à 60 ans : six personnes
en fauteuil roulant, une non-voyante, une avec un léger handicap mental et une autre avec un handicap
psychique et nos trois aides balinais. Une approche différente des voyages organisés !
Deux voyages sont en projet pour 2014, un à Cuba et l'autre à Bali !
LES BRANCHÉS
Le 18 mai

LES EXPOS DÉCALÉES
Du 18 mai au 6 juin

Une centaine de spectateurs est
venue assister au nouveau spectacle
de music-hall des Branchés. Cette
troupe
d'artistes
de
variétés
amateurs nous enchante chaque
année avec ses créations !
Prochain rendez-vous : LES BRANCHÉS le
17 mai 2014 à 20h30
Salle polyvalente, Verquières.

À Graveson, Saint-Rémy de Provence et Eyragues, trois expositions d'artistes
vauclusiens en avant-goût du festival : Christian ROCHER qui met en avant
dans ses photographies la beauté intérieure de ses modèles et la jeune Lucile
NOTIN qui dessine des personnages minimalistes remplis d'émotions !

EXPOSITION PHOTO
le 18 octobre
Journée "Vivre Ensemble 13", sur invitation du Conseil général
des Bouches-du-Rhône à Marseille. À l'issue d'une réunion
préparatoire, nous avons remis à Mme ROGHI, chargée de la
culture au sein du Service Départemental des Personnes
Handicapées, 20 DVD sous-titrés.
 Tournage d'un reportage le 20 février à Oullins (69) avec Pascal Duquenne, acteur, parrain du festival,
autour de la pièce de théâtre "Tu tiens sur tous les fronts".
 Participation au 4ème forum associatif de Verquières le 1er septembre
 Exposition au Domaine de Beauplan lors des Journées du Patrimoine le 14 septembre
Plus d'infos et de photos sur :
notre site internet : www.handivers-horizons.fr - page Facebook : www.facebook.com/Handivers.Horizons
notre lettre d’information envoyée à plus de 6 500 destinataires… Inscrivez-vous !

Le Garde vous Conseille
HALTE AUX DÉJECTIONS CANINES !

Si le chien demeure le meilleur ami de l’homme, il n’en reste pas moins que
ses déjections sont la cause de multiples nuisances. Non seulement, elles sont
dangereuses pour autrui - notamment pour les personnes âgées et les femmes
enceintes, qui risquent de glisser - mais encore, elles sont inacceptables en terme
d’hygiène publique.
Il est défendu de laisser son chien divaguer sur la voie publique, seul, sous
peine d’une mise en fourrière immédiate. De plus, les chiens, même
accompagnés, tenus en laisse ou muselés, doivent être tatoués ou munis d’une
puce.
Il est, en outre, interdit de laisser les chiens souiller les pelouses et plates-bandes des espaces verts et
jardins publics ou encore, les emplacements aménagés pour les jeux d’enfants, les trottoirs et toutes
voies, accotements ou espaces réservés à la circulation des piétons.
Un arrêté municipal permet de verbaliser les propriétaires de chiens, surpris à ne pas ramasser les
excréments de leur compagnon. Il en va de même pour ceux qui les laisseraient divaguer, seuls sur la voie
publique. En cas de flagrant délit, la police rurale verbalisera.
Si un besoin urgent de l'animal se produit, pas de panique. Sortez le sac plastique que vous aurez pris
soin d’emporter avec vous… En effet, les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent se munir de
tout moyen à leur convenance pour ramasser eux-mêmes les déjections qui auraient été déposées hors
des espaces autorisés.

VOUS ETES FILMÉ !
Afin de lutter contre les vols et autres actes d'incivisme, nous vous rappelons qu'un système de vidéoprotection a été mis en place au cimetière.
Si vous subissez un préjudice ou une détérioration, prévenez
rapidement la mairie (04.90.90.22.50) ou bien directement M. Laurent
GAILLANNE, notre garde-champêtre (06.79.46.00.99) afin que les
bandes d'enregistrement soient visionnées par une personne dûment
habilitée.
Très prochainement, les places de l'école, de l'église et de la mairie
seront aussi placées sous vidéo-protection. Dans un second temps, ce
dispositif sera étendu à la place de la Magnaneraie.

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE !
En cas d'absence durable, avisez vos voisins et faites suivre ou relever votre courrier. Votre habitation
doit paraître habitée ; demandez que l'on ouvre régulièrement les volets le matin et créez l'illusion d'une
présence, à l'aide d'un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio ...

Sportifs à l'Honneur
David SABATIER
Cette année, c'est un sportif issu du cœur de nos traditions qui est mis à
l'honneur en la personne de M. David SABATIER. Originaire de Saint-Rémy
de Provence, notre valeureux raseteur a élu domicile dans notre village avec
Eugénie, son épouse et leurs deux enfants.
C'est avec un palmarès élogieux que David effectue une bien belle
carrière, loin d'être terminée, par ailleurs. Voilà déjà à son actif, le tant
convoité « Trophée de l'avenir » en 2004 ainsi que de nombreuses places
d'honneur dans la catégorie des As.
Cette année, la fin de saison a été très prolifique avec la victoire finale au
fameux « Trophée des olives vertes » à Mouriès mais aussi, et entre autres, le
prix du meilleur animateur pour la « course du Tau d'Or » à Saint-Rémy de
Provence, là où, dans ces mêmes arènes, notre gladiateur des temps
modernes a vécu l’apogée de sa carrière avec le grand taureau Camarina de la manade CHAUVET, dans
un quart d'heure où l'osmose fut parfaite entre eux.
David, c'est aussi, un passionné, un vrai, et depuis quelques années, il
est l'éducateur principal de l'école de raseteurs de Châteaurenard, l'une
des plus appréciées du monde de la bouvine. Là, il y transmet sa passion
et son talent pour faire de cette école, une véritable pépinière de jeunes
prometteurs, futures stars de nos si belles traditions provençales.

Un sportif “en herbe” : Yanis LAKHEL
Après une scolarité normale à notre école communale, Yanis est aujourd'hui
en 5ème au collège Françoise Dolto de Saint-Andiol.
Sa passion ? Le sport en général mais plus précisément, le basket-ball.
Pourquoi ? « Parce-qu'il est plutôt grand mais aussi parce-qu'il fait tout,
toujours très vite et même en courant », dit sa maman Sylvie.
Après des débuts hésitants, dès l'âge de cinq ans et demi, en catégorie
« baby » au sein du club de Châteaurenard, ce sport deviendra bientôt
indispensable à son épanouissement. Il n'arrêtera plus, dès lors, le basket
même si entre temps, il s'essaie au judo, à l'athlétisme et à l'équitation.
Saison 2010/2011 : il finit, avec son club de Châteaurenard, 1er du
championnat de Vaucluse, catégorie Elite ; la saison suivante, c'est en
catégorie Excellence, qu'ils finissent 3èmes.
Devenu « benjamin », dès septembre 2012, il est désigné pour jouer en sélection départementale, ce
qui lui permet d'être avec les meilleurs enfants de sa catégorie et de bénéficier d'entraînements
supplémentaires. Ainsi, son équipe et lui finissent premiers du tournoi départemental de Nyons où figurent
la Drôme et l'Ardèche.
Avril 2012 : ils reviennent seconds d'un tournoi international disputé en Corse.
Juin 2012 : Yanis est récompensé par le député-maire de Châteaurenard en tant que meilleur sportif
sélectionné du club.
Cette saison, son entraîneur lui propose souvent de jouer avec les minimes, ce qui lui permet de
progresser dans la technique du jeu mais aussi d'acquérir une meilleure confiance en soi.
Novembre 2013 : une étape de plus, il est cette fois, retenu pour jouer en sélection régionale.
Cerise sur le gâteau : lors du cross du collège, cette année, il a terminé premier de sa catégorie
et de ce fait, a participé dernièrement au cross départemental du Pontet. Félicitations Yanis !
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Commerce en Fête 2013 …
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L’opération « Commerce en Fête 2013 » qui fut la 11ème édition en Pays d’Arles,
s'est déroulée du 2 au 12 octobre, cet automne. Cet événement de promotion et
d’animation du commerce de proximité est organisé par la Chambre de
Commerce et d'Industrie (CCI) du Pays d’Arles, avec le soutien de nombreux
partenaires.
Cette année, et toujours pour faire plaisir aux clients, le jeu concours organisé par la CCI a permis à
l'heureux gagnant du premier lot de se voir attribuer 1500€ en chèques cadeaux à dépenser chez les
commerçants adhérents à l'opération. Il y a eu aussi bien d'autres récompenses, comme des vélos, des
paniers gourmands, des cours de cuisine...
Tout comme l'an dernier, notre commune a voulu, pour sa
part, manifester son soutien aux commerçants locaux participant
à l'opération. C'est en organisant un concours culinaire mettant à
l'honneur, cette fois, « la pomme », qu'un jury équitable et de
qualité décerna le premier prix à
grâce au
dessert suivant qui vous fera vous lécher les babines :

Mme Isabelle ESCAFIT

Aumônières de pommes confites au miel de lavande (pour 4 personnes)

Cuisson : 3 minutes par crêpe - Temps de préparation : 40 minutes

Ingrédients : pour la pâte à crêpes : 150 g de farine, 2 œufs, 1/4 de litre de lait, 1 cuillère à café d'huile, 1
pincée de sel, 1 petit verre de fleur d'oranger et les zestes râpés d'un
demi citron et d'une demi orange.
pour la garniture : 2 pommes 'Granny Smith', 2 pommes 'Royal Gala' ou 'Jonagold', 1 cuillère
à soupe de beurre et 60 g de miel de lavande.
Versez dans une terrine la farine tamisée, creusez une fontaine, y cassez les oeufs un à un, ajoutez le
sel. Mélangez les oeufs à la farine ; ajoutez petit à petit le lait sans cesser de remuer. Travaillez la pâte qui
doit être fluide, sans grumeaux. Laissez-la reposer dans une terrine couverte pendant 1 heure. Ajoutez
l'huile, la fleur d'oranger et les zestes juste avant de faire cuire la pâte.
Prenez une poêle à fond épais, faites-la tiédir et graissez-la avec une noisette de beurre. Versez une
demi-louche de pâte dans la poêle bien chaude et laissez-la dorer à feu moyen. Retournez la crêpe,
laissez-la dorer. Renouvelez l'opération jusqu'à l'obtention de 8 crêpes.
Coupez les pommes en 4, pelez-les, retirez le cœur et coupez-les en cubes. Faites chauffer à feu doux
le beurre dans une petite sauteuse, ajoutez les pommes et le miel et laissez cuire 10 minutes en
couvrant.
Garnissez le centre d'une crêpe avec cette préparation et formez une aumônière en ramenant les
bords vers le centre. Faites tenir en piquant et en faisant croiser 2 bâtonnets en bois, puis liez avec un
grand zeste d'orange décoratif. Procédez de même pour les 7 autres crêpes.

Autour d'une animation de Noël …
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Cela fait maintenant trois ans, à l'approche des fêtes de fin
d'année, que notre petite commune s'active.
Peut-être ne le savez-vous pas, mais chez nous, en
Provence, les prémices de la fête de Noël ont lieu dans la rue,
en dépit de la rigueur hivernale ou des caprices
impondérables de notre mistral.
Côté météo, ce matin-là fut clément et ce n'est pas le
comité des fêtes, ni la municipalité, ni l'association des
parents d'élèves, ni encore moins, les jeunes artistes du
groupe de théâtre Regain, présidé par Françoise DORÉ, qui le
démentiront.
Tout le monde s'y est mis pour animer joyeusement
la rue principale, devant l'unique épicerie et le seul
tabac-presse du village : on a mangé des crêpes
offertes par le comité des fêtes, les grands ont savouré
le délicieux vin chaud préparé avec soin par Laure
alors que d'autres, notamment les enfants,
dégustaient le bon chocolat chaud de l'association des
parents d'élèves.
Face à ce public venu nombreux, pour l'occasion, sur le trottoir d'en face, les comédiens « en herbe » du
groupe Regain ont joué une saynète intitulée : « Un air de magie » c'est-à-dire une histoire triste qui se
termine bien.
De temps en temps, il fallait laisser passer une voiture car on n'avait même pas interrompu la
circulation. Peu importe, acteurs et spectateurs se sont adaptés à la situation, dans la bonne humeur !
Après avoir applaudi vivement ces jeunes talents
prometteurs, ce fut l'arrivée du père Noël en calèche qui fit
pétiller de joie les yeux des enfants quelque peu excités. Ah !
avec quelle impatience, ils l'attendaient ce bon vieux bonhomme
rouge à la barbe blanche ! Ils allaient pouvoir « monter » à côté
de lui, sur la calèche, lui parler de la lettre qu'ils lui avaient
écrite ! Ils allaient même pouvoir faire plusieurs tours en calèche
car le brave cocher Jean-Paul LAGUERRE fermerait les yeux, tout
à la cause des enfants !
Une belle matinée mémorable pour petits et grands ! Un grand merci à tous les participants pour la
réussite de cette animation … et à l'an que ven !
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ATOL et « les Matinales de l'Info »
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C'est ce jeudi 11 avril que notre commune a mis à
disposition la salle polyvalente pour cet événement
innovant en milieu rural, que sont « Les Matinales de
l'Info » pilotées par l'association humanitaire ATOL
(Accueil Insertion nord Alpilles) sur le canton d'Orgon.
Cette association, basée à Châteaurenard depuis
2004, a pour cœur de mission, une dynamique de
lutte contre les exclusions sociales et
professionnelles.
Ce matin-là, M. Pierre CASTOLDI, Sous-Préfet d'Arles, avait fait le déplacement pour saluer une telle
initiative. Accompagné de M. le maire, Jean-Marc MARTIN-TEISSERE et de quelques élus, il est allé à la
rencontre de l'équipe de coordination de l'association ATOL, dirigée par M. Jean-Luc CORTIAL.
Anciennement appelées « Rencontres Emploi Territoire », « Les Matinales de l'Info » sont, dans une
logique partenariale liée à l'insertion, une sorte de « forum de l'emploi » sur le secteur Alpilles Durance.
Elles proposent à un public venu des alentours, des informations et des ateliers, sur le thème de l'emploi,
la formation, le droit, le budget, la santé et la famille.
Les personnes présentes, ce jour-là (une cinquantaine environ) ont pu non seulement déambuler au
milieu d'expositions, mais aussi rencontrer derrière quelques stands « incontournables » des
professionnels de l'insertion et du travail social comme Pôle Emploi, la Maison de l'emploi du Pays d'Arles,
la Mission locale du Delta, la C.A.F. d'Arles, la Maison des Adolescents Nord Bouches du Rhône, des
responsables associatifs comme les « Paniers solidaires » et « Résonances » et aussi des filières
professionnelles dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, notamment. Ce public, mobilisé à
l'occasion, a pu aussi questionner quelques organismes de formation en vue d'orientations nouvelles sans
oublier bien sûr, de consulter les offres d'emploi locales mises à disposition par le Pôle emploi.
Mais si les « Matinales » correspondent à un moment de rencontres privilégiées qui se déroulent deux
fois par an, en différentes communes du canton d'Orgon, M. Jean-Luc CORTIAL a voulu insister auprès de
M. le Sous-Préfet, sur le rôle complémentaire et indispensable du « Bus de l'info » qui se doit d'apporter
une réponse individuelle en matière d'emploi, surtout.
C'est pourquoi la visite du camping-car, installé à l'extérieur de la salle, converti en lieu d'accueil et de
ressources au service de tout un chacun, s'est imposée.
Cette rencontre s'est terminée par un moment convivial d'échanges sur le déroulement de cette
matinée autour d'un buffet chaleureux, préparé en toute simplicité.
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Vos Documents Administratifs
Renouvellement de carte nationale d'identité d'une personne majeure
La demande peut se faire avant ou après la date
carte d'identité auprès de la mairie de votre domicile.

d'expiration

de votre

Lors du dépôt de la demande, votre présence est exigée avec obligation de
présenter votre carte. En effet, si vous ne la possédez plus, la procédure de
demande sera différente (perte ou vol).

1er cas : si votre carte d'identité est sécurisée (plastifiée), un formulaire de demande remis sur place
devra être complété et signé par vos soins ; votre ancienne carte d'identité (original + photocopie) devra
s'y ajouter ainsi que 2 photos d'identité identiques conformes aux normes et un justificatif de domicile
( original + photocopie).

2ème cas : si votre carte d'identité est cartonnée mais si vous êtes en possession d'un passeport
sécurisé, les pièces à fournir seront les mêmes qu'au premier cas mais il faudra joindre en plus votre
passeport sécurisé (électronique ou biométrique : original et photocopie).

La carte nationale d'identité est gratuite et valable 10 ans, mais elle ne peut être délivrée
immédiatement. Les délais d'obtention dépendent du lieu et de la période de la demande.
Elle est remise au lieu de dépôt du dossier et doit être retirée dans un délai de 3 mois suivant sa mise
à disposition. A défaut, elle sera détruite.

Important : connaître la date et le lieu de naissance des parents.
1er cas : pour un MAJEUR (passeport valide 10 ans)

 Présence obligatoire du demandeur au dépôt du dossier et au retrait du document.
 2 photos d'identité non découpées, identiques et conformes aux normes
 timbre fiscal de 86€
 une pièce d'identité avec photo (de préférence la carte nationale d'identité)
 un justificatif de domicile de moins d'un an (électricité, gaz, téléphone, internet..) libellé au nom,
prénom et adresse du demandeur

2

ème

cas : pour un MINEUR (passeport valide 5 ans)

 Présence obligatoire du mineur et de son représentant légal au dépôt du dossier et au retrait du
document. Dans certains cas, la présence des deux parents sera exigée.
 2 photos d'identité non découpées, identiques et conformes aux normes
 timbre fiscal à 17€ (entre 0 et 14 ans), à 42€ (entre 15 et 18 ans)
 une pièce d'identité du mineur (de préférence la carte nationale d'identité)
 une pièce d'identité du représentant légal
 l'original de la copie intégrale de l'acte de naissance de moins de 3 mois
 le livret de famille des parents ; s'il y a séparation ou divorce : le jugement complet de
séparation ou de divorce
 un justificatif de domicile de moins d'un an (électricité, gaz, téléphone, internet..) libellé au nom,
prénom et adresse du représentant légal.
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2ème cas : pour un

MINEUR (passeport valide 5 ans)

Mêmes pièces à fournir à une exception près : - la pièce d'identité avec photo (de préférence
la carte nationale d'identité) obligatoire pour l'obtention d'un premier passeport sera remplacée
par le passeport à renouveler (original et photocopie).

Changement d'adresse sur le certificat d'immatriculation
En cas de changement de domicile, vous devez faire modifier l'adresse sur le certificat
d'immatriculation de votre véhicule dans le délai d'un mois. Si cette démarche n'est pas effectuée, vous
encourrez une amende correspondant à une contravention de 4ème classe. De même vous ne pourrez
pas revendre votre véhicule.
1er cas : Vous avez un ancien modèle de certificat d'immatriculation (CI) de type « 1234 AB 01 »
Vous devez impérativement
d'immatriculation (CI).
Il vous faudra fournir :

faire

changer

l'adresse

de

votre

certificat

 un justificatif d'identité
 un justificatif de domicile
 un formulaire Cerfa n°13750*03 de demande de CI
complété
 l'ancien certificat d'immatriculation
 le montant d'une redevance pour son acheminement en chèque postal ou

bancaire.
ème
2 cas : Vous avez un nouveau modèle de certificat d'immatriculation (CI) de type « AA-123-AA »

Vous devez signaler votre nouvelle adresse (fournir les mêmes documents que pour un ancien
modèle) et vous recevrez alors par la Poste une étiquette la mentionnant ; vous devrez la coller sur votre
CI à l'emplacement prévu à cet effet, dès réception. Vous n'aurez pas de taxe ni de redevance à payer.
Cas de la 1ère, 2ème ou 3ème déclaration de changement de domicile
La démarche peut être faite soit par internet en utilisant le télé-service de changement d'adresse (en
respectant le délai d'un mois), soit par correspondance, soit en vous rendant à la préfecture du
département de votre choix ou à la rigueur dans une sous-préfecture.
Pour une démarche par correspondance ou au guichet, vous devrez fournir les pièces suivantes :
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Livret d'accueil : « Bienvenue à Verquières ! »

Vous venez d'emménager dans notre charmant village ou vous envisagez de le
faire ?
Nouvel arrivant ou simplement curieux de disposer d’une bonne synthèse des
services municipaux, de la vie associative et des infos pratiques, n’hésitez pas à
venir demander en mairie ce livret d'accueil édité depuis septembre, ainsi que
d'autres documents complémentaires, vous permettant une meilleure insertion à
la vie de notre village.

De la nouveauté au Croque Chou !
Depuis cet été, le Croque Chou, restaurant gastronomique à dominante
biologique, s'est doté de deux chambres de 30m2 pour 2 à 4 personnes
avec climatisation, douche à l'italienne, cabinet de toilette et WC.
Un tarif compétitif de 95 € pour une ou deux personnes, petit déjeuner
compris, mais aussi la promo du week-end avec chambre, petit déjeuner et
menu du chef : 215 € - 15 % = 180 €
N'hésitez pas à venir ou faire venir vos amis, vos parents à « La Table de
Verquières », 8 rue Lucien Pellegrin (face église).

Bon à savoir : un ostéopathe sur la commune
Dernièrement M. Rémi MOREL, diplômé du centre international d'ostéopathie de Saint-Etienne s'est
installé, 6 impasse de la Pommeraie : si votre état de santé le nécessite, n'hésitez pas et pensez
Ostéopathie ! Pour cela contactez-le au 07.81.77.91.88 ou au 04.90.15.42.91.

A l'attention des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Dans le cadre de son action sociale, le Service Départemental de l'Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre des Bouches-du-Rhône développe des interventions individuelles
variées en réponse aux besoins de ses ressortissants.

Dans le cadre du maintien à domicile, il peut participer au
financement de vos dépenses en complément des aides de droit
commun, en fonction toutefois, de votre situation financière.
Ces interventions se traduisent par des participations ponctuelles
comme pour les frais d'aménagement du logement par exemple, ou
régulières, tels les frais de prestations de service (aide-ménagère,
centre d'accueil de jour, télésurveillance, portage de repas).
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter au 04.91.37.19.54 ou au
04.91.37.30.16.
Adresse :

Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
12, 16 avenue Cantini 13006 MARSEILLE
Adresse internet : sol.sd13@onacvg.fr
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Nouvelles de la Paroisse
L'année pastorale a débuté le dimanche 22 septembre 2013, par une messe à Saint-Andiol, qui a
rassemblé plus de trois cents personnes. Cette célébration était animée par un petit orchestre composé
essentiellement de jeunes musiciens de nos différentes paroisses, sous la houlette de Lionel
CANAVERRO. Jeunes ou moins jeunes, tous ceux qui souhaitent mettre leur talent et leur instrument au
service de la communauté sont les bienvenus. N'hésitez pas à contacter Marie-Thérèse FABRE.
Au cours de cette année, huit enfants ont reçu le baptême dans notre église St Vérédème. Il s'agit de
Abby, Gaëlle BARINI, Gabrielle, Massilia BOIS, Alessia et Estella TISSIER, Victor ANDREU, Louis FOLZ,
Giulian GIMENEZ et Charles PROUHEZE. Que tous grandissent dans la grâce et la joie du baptême.
Mais cette cérémonie n'est pas réservée qu'aux enfants. C'est ainsi qu'un Verquiérois, Cédric LAURY,
38 ans, a été baptisé, comme le veut la tradition, lors de la Vigile Pascale samedi 30 mars à St-Rémy avec
trois autres adultes. Le 29 avril, il a reçu le sacrement de confirmation, à Mollégès, des mains de Mgr
DUFOUR, notre évêque, avec pas loin de trente autres jeunes et moins jeunes du nord du département.
Pour l'Ascension, ce sont sept jeunes de cinquième dont Nina SERRES et Estelle FABRE qui célébraient
leur Profession de foi en l'église de Mollégès. C'est avec l'aumônerie ou catéchèse pour les jeunes des
collèges et lycées qu'ils ont préparé ce moment fort dans la vie d'un jeune chrétien.
Le 15 juin, notre église était en fête pour le mariage de Mireille SIAUD et de Maxime PALERMINI,
consacrant ainsi de nombreuses années de vie commune.
Cette année, il n'y a pas eu d'inscription d'enfants pour le catéchisme à Verquières. Rappelons qu'il est
proposé aux enfants à partir de huit ans. Pour pouvoir faire la première communion, ils doivent suivre
deux ans d'instruction religieuse en équipe. Pour toute information, vous pouvez contacter Marie-Thérèse
FABRE.
L'église est le lieu où se vivent les joies de nos existence mais aussi les peines, c'est ainsi que nous
avons accompagné Antoinette BLANCHIN, Bernadette GAILLARD née NORMAND, André DEPLANCHE,
Paul NICOLAU, et Roger SAUVAIRE vers la paix éternelle. Nous assurons leurs familles de toute notre
compassion.
A Verquières, la messe a lieu tous les mercredis soir à 18h00.
Petit rappel : l'Eglise ne reçoit aucune subvention de l'Etat ou du Vatican et vit uniquement de dons.
Vous pouvez participer à la collecte que l'on appelle « denier » de l'Eglise. Retrouvez toutes ces
informations et bien d'autres encore sur le site du diocèse : http://aixarles.catholique.fr/
Toutes les nouvelles concernant nos paroisses sont affichées sur le panneau à l'extérieur de l'église.
Site d’informations paroissiales : http://upsaintremy.free.fr - Courriel : upsaintremy@free.fr

Matthieu, Pierre, Emmanuel HENTGEN .........................né le 15 janvier 2013 à Avignon
Nino VAUDEY ....................................................................né le 19 janvier 2013 à Avignon
Camille, Louis BONAFOS................................................. né le 5 juin 2013 à Avignon
Fabio, Vivien, Gino GAYET................................................ né le 3 octobre 2013 à Avignon
Andréa, Anna COLTELLI …............................................... née le 3 octobre 2013 à Cavaillon
Lexy, Léonie, Louanne PRIN............................................ née le 9 octobre 2013 à Cavaillon

Mireille, Chantal SIAUD et Massimo PALERMINI …......................................... le 15 juin 2013
Chourouk BARRI et Badre AYACH …...............................................................le 24 août 2013
Majda NAJARI et Farid SAFFAH …...................................................................le 14 septembre 2013
Bouchra BOUTA et Brahim SAFFAH ................................................................. le 23 novembre 2013

QUATRE DECES
ONT ENDEUILLE NOTRE COMMUNE
Madame Henriette, Jeanne, Blanche THIBAUD ........................................... le 27 janvier 2013
Madame Bernadette, Renée, Claire NORMAND épouse GAILLARD ......... le 25 février 2013
Monsieur André, Antonin DEPLANCHE …...................................................... le 11 Avril 2013

Numéros Utiles

Mairie de Verquières :............................04.90.90.22.50

Courriel : mairie-de-verquieres@wanadoo.fr
Ecole «Regain» : .....................................04.90.95.04.27
Collège F. DOLTO à St-Andiol : ............. 04.32.61.04.00
Collège Mt SAUVY à Orgon : .................04.90.73.39.70
Lycée I. DAUPHIN à Cavaillon :..............04.90.71.09.81
Centre de loisirs de St-Andiol : .............04.32.62.09.21 ou 06.85.40.90.89
ADMR St-Andiol / St-Rémy : ............... 04.32.62.02.49 ou 04.90.92.55.30 / Internet : admr.org
Maison départementale de la solidarité - Assistante sociale 04.13.31.75.86 (Châteaurenard)
Pôle Emploi : ......................................... 3949 / Internet : pole-emploi.fr
Sécurité sociale : ...................................3646
Médiathèque du clocher : .................... 04.90.90.99.57
Secrétariat interparoissial : ..................04.90.92.10.51 ou 04.90.95.49.77
Crèche «l’Eau vive» de Cabannes : ....... 04.90.95.33.70
Sivom «Durance Alpilles» :.....................04.90.95.04.36
Trésor public St-Andiol :.........................04.90.95.04.62 / Internet : Impots.gouv.fr
Centre des Impôts de Salon : ...............04.90.44.62.60
Déchetterie d'Eyragues :
04.32.60.15.29
Communauté d’Agglomération « Rhône-Alpilles-Durance » : 04.32.61.96.30
Point poste : .......................................... 04.90.95.11.39

SANTE

Docteur : M. ABAZIOU : ......................... 04.90.95.13.52
Infirmière : Mme MARCEL : .................. 06.17.22.91.90
Kinésithérapeutes : - M. ROCHE : ........ 06.82.94.29.36
- M. BOURGEOIS
06.88.11.12.83
Ostéopathe : M. MOREL ....................... 07.81.77.91.88
ASSISTANTES MATERNELLES
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 MATONTI Nadia : ......................... 04.90.94.84.50 ou 06.78.88.24.93
Mme ROHMER Christine : .................... 04.90.95.19.93
Mme SCOHIER Ghislaine : ....................04.90.95.07.34 ou 06.65.01.81.32
PHARMACIES
Pharmacies de garde : ......................... 32.37
Noves :
LAMBERT : .....................04.90.92.97.23
MAILLE CHAUVET : ........ 04.90.94.08.41
Saint-Andiol : de la Nationale : ............04.90.95.02.11
de la République : .........04.90.95.12.26
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