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EDITORIAL
Alors que l'année 2016 s'achève - et comme il est de coutume – j'ai
plaisir à vous écrire ces quelques lignes, en préambule de ce nouvel
exemplaire du bulletin municipal « Verquières, notre village ».
Bien évidemment, plusieurs pages sont consacrées à l'action
municipale. Celle-ci demeure conforme à nos engagements, mais se
réalisera de façon beaucoup plus étalée sur le mandat. En effet, les
ﾲ
temps d'opulence financière étant définitivement révolus, nous
devons, plus que jamais, être vigilants quant à la pertinence et la
faisabilité de nos projets, sans, toutefois, faire prendre du retard à
notre commune en matière d'équipements publics structurants pour
l'avenir.
C'est dans cet état d'esprit que l'ensemble des élus a saisi l'occasion
qui nous était donnée d'acquérir la maison Dalverny, en vue d'y
créer un pôle médical.
L'année 2016 nous aura aussi permis de finaliser la préparation des travaux d'entrée de ville par la
route de Cabannes. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à assister à la réunion de présentation de
cet important chantier, dont le démarrage est prévu fin janvier 2017.
Dans le même temps, l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme suit son cours. Là aussi, nombre
d'entre vous ont assisté à la première réunion publique sur ce sujet. Une seconde aura lieu en 2017,
notre PLU devant être adopté à l'automne prochain.
Mais l'action municipale ne serait rien sans le travail, au quotidien, de nos agents communaux, dont
je tiens à saluer le sérieux et l'abnégation. 2016 aura été une année pleine et entière pour notre
nouvelle secrétaire générale, Mme Isabelle SÉGALINI, et chaque agent a su s'adapter – notamment à
l'école – à de nouvelles contraintes, liées, principalement, à l'état d'urgence dans lequel nous vivons
actuellement.
Car, bien évidemment, nous ne pouvons oublier ce terrible et lâche attentat du 14 juillet, à Nice,
ayant coûté la vie à 86 personnes et blessé plusieurs centaines d'autres.
Une fois de plus, la population de Verquières a été solidaire, mais une fois de plus, cet événement
nous rappelle combien la menace du terrorisme demeure.
Et c'est dans ces moments-là que nous apprécions d'autant plus les activités et autres animations,
nombreuses et variées, qui nous sont offertes par les bénévoles de nos associations. Plus que jamais,
celles-ci sont le ciment de notre petite communauté et c'est à juste titre que la majeure partie de notre
journal municipal leur est consacrée.
Ainsi s'achève l'année 2016. En 2017, nous devrons faire des choix importants pour l'avenir de notre
pays. L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai prochains, suivie des élections
législatives les dimanches 11 et 18 juin. Il s'agit de moments forts pour notre démocratie, auxquels je

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le compte administratif est le document qui retrace l’intégralité des dépenses et des recettes réalisées
par la commune au cours de l’année écoulée. Il a été adopté à l'unanimité le 2 mars 2016, par les élus du
Conseil municipal.
DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

RECETTES

PRODUITS DES SERVICES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
ATTENUATION DE CHARGES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

REPORT EXCEDENT 2014
DEPENSES

SECTION D’INVESTISSEMENT

IMM OBILIS ATIONS INCORPORELLES
IMM OBILIS ATIONS CORPORELLES
IMM OBILIS ATIONS EN COURS
EMPRUNTS ET D ETTES AS S IM ILEES

RECETTES
DOTATIONS , FONDS D IV ERS ET RES ERV ES T.V .A. - T.L.E.
DEPOTS ET CAUTIONNEM ENTS
S UBV ENTIONS D’INV ES TIS S EM ENT
OPERATIONS D’ORDRE D E TRANS FERT ENTRE S ECTIONS
AFFECTA TION D E LA S ECTION DE FONCTIONNEM ENT

REPORT EXCEDENT 2014

676 279,90 €

220 069,46 €
318 544,68 €
118 100,42 €
8 245,71 €
1 205,00 €
10 114,63 €

766 812,91 €

43 054,59 €
556 169,98 €
97 473,62 €
54 079,57 €
5 783,06 €
10 245,43 €
6,66 €

62 602,78 €

192 671,76 €
9 429,29 €
13 534,75 €
144 215,55 €
25 492,17 €

435 193,14 €
79 134,31 €
908,00 €
195 036,20 €
10 114,63 €
150 000,00 €

94 620,87 €

L’excédent de fonctionnement de 90 533,01 €, pour le seul exercice 2015, et le report d’excédent de
62 602,78 € pour l’année 2014 permettent de dégager, en fin d’année 2015, un excédent de la section de
fonctionnement de 153 135,79 €.
La section d’investissement fait, quant à elle, apparaître pour l’année 2015, un excédent de 337 142,25 €.
Cependant, ce chiffre est à compléter par les recettes (380 706 €) et les dépenses (368 801 €) engagées mais
pas encore réglées, soit un excédent de 11 905 €.
Au final, l’intégration de ces restes à réaliser fait ressortir pour l’exercice 2015, un excédent de la section

BUDGET PRIMITIF 2016
C’est lors de la séance du 1 avril 2016 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.
Du fait de la continuité des baisses des dotations de l'Etat, conjuguées à des charges de fonctionnement
difficilement compressibles, ainsi qu'une hausse annoncée des frais de personnel, l'équilibre du budget
2016 a été voté avec une augmentation de 2 % des trois taxes communales.
er

EVOLUTION DES TAUX DE TAXES COMMUNALES AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES : 770 826,54 €
RECETTES : 770 826,54 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES : 1 421 261,81 €
RECETTES : 1 421 261,81 €
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REALISATIONS - PROJETS
L'année 2016 aura été, à la fois, une année préparatoire aux projets annoncés pour cette mandature,
tout en maintenant notre niveau de services publics au quotidien.
Une tâche d'autant plus compliquée, que les consignes de l'État, liées à l'état d'urgence, ont mis à
rude épreuve le fonctionnement journalier des services de notre commune, qui ne comptent, en tout
et pour tout, que neuf agents !
Durant l'année écoulée, un travail de tous les instants pour vos élus ; tout particulièrement, beaucoup
de tâches administratives indispensables à la mise en route de plusieurs projets de la mandature ont
occupé l'emploi du temps de notre nouvelle Directrice Générale des Services, Mme Isabelle
SEGALINI, dont c'était la première année pleine au service de notre commune.
C'est ainsi que nous avons grandement avancé sur la transformation de notre Plan d'Occupation des
Sols en Plan Local d'Urbanisme (PLU), avec l'aide des services de notre Communauté
d'agglomération et en collaboration avec le cabinet d'études LACROZE-VERNIER, dont les
honoraires seront, in fine, de 45.255 € TTC.
La finalisation de cet important document d'urbanisme devrait avoir lieu au début du second
semestre 2017.
Suite à un arrêté du maire visant à sécuriser la circulation sur la commune, nous avons fait poser, par
la société i2R de Châteaurenard, des panneaux interdisant la traversée du village aux véhicules de
plus de 19 tonnes.
Coût total entièrement autofinancé :

7 428,75 €

Nous avons réalisé l'aménagement intérieur complet de la salle mise à notre disposition par le
bailleur social Vaucluse Logement, place de la Magnaneraie.
Coût total TTC (études comprises) :
Subvention du Conseil départemental (80%)
Autofinancement communal

112 000,00 €
89 600,00 €
22 400,00 €

Cette salle sera principalement – mais pas exclusivement - mise à disposition du club des Anciens
«Lou Calabrun».

REALISATIONS - PROJETS
A l'école, nous avons fait l'acquisition de divers mobiliers, jeux et livres, pour 4 000,00 € TTC, et nous
avons repris, en urgence, le réseau d'évacuation des sanitaires des maternelles, pour un montant de
7.800 € TTC. Le tout a été entièrement autofinancé.
Suite à la réalisation – obligatoire – d'un agenda d'accessibilité programmée (d'un coût de 9.850 €
HT), les premiers travaux de mise en conformité de nos bâtiments communaux ont débuté par la
mise en accessibilité du bar des Frênes (propriété communale) aux personnes à mobilité réduite.
Coût total TTC (études comprises) :
Subvention du Conseil départemental (70%)
Autofinancement communal (30%)

35 000,00 €
24 500,00 €
10 500,00 €

Ces travaux ont été réalisés en même temps que ceux d'embellissement, prévus et supportés par les
gérants de l'établissement, M. et Mme HOTALPY.
A l'heure où vous lirez ces lignes, ce sont quatre entreprises qui s'emploieront à mettre notre salon de
coiffure aux nouvelles normes incendie et accessibilité.
Par acte notarié, signé le 28 septembre 2016 chez Maître PAUL à Eyragues, la commune a fait
l'acquisition de la maison de feu Mme Christiane DALVERNY.
Coût de l'acquisition (tous frais compris) :
Subvention du Conseil départemental (70%)
Fonds de concours Terre de Provence (10%)
Autofinancement communal (20%)

270 000,00 €
189 000,00 €
27 000,00 €
54 000,00 €

Située au 217 route de Cabannes, sur un terrain de 1155 m , cette maison va être réaménagée afin d'y
installer nos kinésithérapeutes (actuellement à l'étage d'un local municipal) et, si possible, d'autres
professions médicales.
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Lors de la réunion publique du 24 octobre 2016, il a été présenté l'important chantier de
réaménagement de l'entrée du village par la route de Cabannes.
Ces travaux, qui devraient démarrer début 2017, ont pour but de réduire la vitesse des véhicules
entrant dans le village, de sécuriser les cheminements piétons, de créer du stationnement public
cohérent et d'embellir l'entrée principale de notre commune.
Ce sont les paysagistes Aline MICHEL et Jean-Baptiste MARTEL, d'Ensuès-la-Redonne, qui ont
réalisé ce projet et qui le suivront durant sa mise en œuvre.
Nous avons aussi lancé un audit, dans le but d'améliorer notre réseau d'éclairage public. D'un
montant de 8.200 € TTC, nous avons obtenu 80 % d'aides.
Enfin, nous travaillons sur le projet de rénovation de notre salle polyvalente, pour un coût estimé à
440.000 € TTC, subventionné à 80 % par notre Conseil départemental.

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
Comme vous pouvez le suivre depuis maintenant un peu plus de deux ans - suite à la délibération
du Conseil municipal du 24 octobre 2014, lançant officiellement ce projet - le dossier concernant la
transformation de notre Plan d'Occupation des Sols (POS) en Plan Local d'Urbanisme (PLU) suit son
cours.
Ainsi, en 2016, ce ne sont pas moins de six réunions de travail qui se sont tenues entre les membres
du Conseil municipal, les responsables du pôle urbanisme de notre Communauté d'agglomération
(Mme Séverine DOUSSET et M. Laurent DUMONT) et le cabinet d'études LACROZE-VERNIER (en
la personne de M. Stéphane VERNIER, urbaniste).
Certes, les délais peuvent paraître longs, mais ils sont nécessaires. En effet, il convient, avant tout,
que les documents de travail soient clairement établis, ce qui nécessite – et c'est bien normal – certains
allers-retours entre la mairie et le cabinet d'études. Mais, plus important encore, il est impératif que
les réflexions mûrissent, afin que les échanges en soient d'autant plus fructueux.
L'élaboration d'un tel document d'urbanisme nécessite à la fois de répondre aux aspirations des élus dans la droite ligne de nos engagements - mais doit aussi être en parfaite adéquation avec les
directives législatives et réglementaires de l'Etat.
Ainsi, le 14 septembre 2016, s'est tenue la première réunion avec ce que l'on appelle « les personnes
publiques associées ». Il s'agit de l'Etat, au travers des services de la Direction Départementale des
Territoires et de Mer (DDTM), des Conseils départemental et régional, des Chambres consulaires
(Chambres d'agriculture, de métiers et de l'artisanat, de commerce et d'industrie), du Syndicat mixte
du Pays d'Arles, de la Communauté d'agglomération Terre de Provence et des communes riveraines
(Noves et Saint-Andiol).
Cette réunion n'a pas appelé de remarques particulières de la part de ces participants. Le diagnostic
établi a été validé, de même que les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues
par la commune.
Le souhait des élus est de poursuivre le développement démographique et économique du village de
façon maîtrisée, en conservant les caractéristiques patrimoniales qui font de Verquières une
commune où il fait bon vivre. Le projet communal repose donc sur la volonté d'assurer un équilibre
entre la maîtrise de l'urbanisation et la préservation des espaces agricoles.
C'est dans cet état d'esprit que les membres du Conseil municipal ont débattu, le 25 novembre
dernier, du Projet d'Aménagement et de Développement Durables. Il s'agit là d'une étape importante
– et obligatoire – dans l'élaboration du PLU.
Tous ces travaux ont été exposés le 28 novembre, lors d'une première réunion publique. Bien
évidemment, la population verquiéroise continuera d'être tenue au courant des avancements de ces
travaux, avec une nouvelle réunion publique, suivie d'une enquête publique d'un mois.
L'approbation du PLU par le Conseil municipal est prévue durant le second semestre 2017
Vous pouvez retrouver les documents de la présentation de la réunion publique sur le site de la
commune www.verquieres.com.

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

A L’HEURE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Parce qu’on peut aussi faire autrement ...
Cette rubrique n’apportera aucune solutionmiracle, elle ne prétend pas changer le monde,
encore moins influencer le cours de la
mondialisation, ni convaincre les sceptiques. Mais
face aux lectures que nous faisons, aux
informations qui nous parviennent, aux images
qui nous abreuvent, on peut fermer les yeux, mais
on peut aussi faire notre part. Une goutte d’eau …
c’est possible et les petits ruisseaux font toujours
les grandes rivières !
Qui sait l'impact qu'aura notre contribution, si
petite soit-elle, sur le chemin d’une consommation
plus respectueuse de l’environnement ?
La loi du 1er juillet 2016 sur la suppression des
sacs en plastique à usage unique, a été la base de
notre réflexion. Décision a donc été prise par le
conseil municipal de distribuer à chaque foyer de
la commune un sac à pain et un sac en tissu. Dans
le slogan, tout est dit : Verquières agit pour
l’environnement et soutient le commerce local.
Favoriser la production locale, se rendre dans les commerces de proximité, prendre son cabas,
contribuer tout simplement à la vie d’un village …

Le gaspillage alimentaire…un autre défi !
La loi adoptée par le Sénat le 11 février dernier,
nous amène à y réfléchir pour la cantine scolaire.
Le tri sélectif des déchets va être mis en place,
avec compostage de ce qui peut l’être et
évaluation des quantités jetées.
Tout le personnel municipal est dans cette
dynamique, formé et sensibilisé à cette
démarche.
L’objectif est d’avoir des poubelles moins
pleines, de proposer aux enfants une autre façon
de consommer en leur donnant, nous les adultes,
des outils pour y parvenir.
Le développement durable est un vaste projet.
Beaucoup de défis nous attendent. Nous
tenterons d’avancer au mieux sur ce chemin.

HOMMAGE AUX VICTIMES DE NICE
En ce lundi, le ciel est d’un bleu lumineux, le soleil brille au zénith, les cigales chantent. L’insolence
de ce beau temps, rend le moment d’autant plus cruel.
Nous sommes, très nombreux, rassemblés autour de la fontaine du village mais pour un bien triste
événement : rendre hommage aux victimes de l’attentat qui vient de frapper la ville de Nice du 14
juillet 2016.
Les mots sont vains pour parler de l’indicible !

Monsieur le Maire s’attarde cependant un instant sur trois mots, trois symboles…. LIBERTE,
EGALITE, FRATERNITE et nous rappelle que cette devise inscrite sur le fronton des mairies, porte
haut les valeurs de notre République.
Mais place est laissée au recueillement !
L’émotion est palpable pendant cette minute de silence, chacun a en mémoire ces quatre-vingt-cinq
vies fauchées alors qu’elles déambulaient sur l’esplanade de la Baie des Anges, venues en famille
célébrer notre fête nationale, devant un feu d’artifice majestueux.
Nos plus affectueuses pensées vont également aux familles et aux si nombreux blessés.

Agir contre la menace terroriste

Malheureusement, quelques jours plus tard, l'horreur devait à nouveau frapper notre pays.
Le mardi 26 juillet 2016, le Père Jacques HAMEL a été assassiné, par deux terroristes, dans son église
de Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. Parmi les cinq personnes également prises en otage,
l'une d'entre elles a été grièvement blessée.
Depuis novembre 2015 (suite aux attentats de Paris), notre pays est en état d'urgence. L’état
d’urgence est un dispositif exceptionnel, prévu par la loi du 3 avril 1955, réservé aux contextes de
trouble grave. Décrété par le Président de la République, il permet de prendre les mesures de sécurité

VINGT ANS DÉJÀ !

C'est par arrêté préfectoral du 24 décembre 1996 que la première intercommunalité «Rhône-AlpillesDurance» voyait le jour avec les cinq communes de Barbentane, Eyragues, Graveson, Maillane et
Rognonas.
Un petit retour sur cette histoire en quelques dates :
2002 : Elargissement du périmètre à 10 communes avec l'adhésion de Cabannes, Châteaurenard,
Noves, Saint-Andiol et Verquières qui adoptèrent la compétence prise au préalable, en 1998 :
«Promotion du tourisme et mise en valeur de l'environnement».
Cette année 2002 fut très constructive : en effet, outre la modification des statuts de cette
Communauté de communes et le refus d'intégration au périmètre du Schéma de Cohérence
Territorial du Grand Avignon, on transféra de nouvelles compétences d'intérêt communautaire ainsi
« la création, l'aménagement et l'entretien de voiries» mais aussi «les dispositifs locaux de prévention
de la délinquance».
2004 : Mise en œuvre d'un Programme Local de l'Habitat.
2006 : Lancement d'une étude hydraulique globale pour la prévention des inondations mais aussi
mise en circulation d'une navette intercommunale gratuite pour les déplacements entre les
communes de la Communauté.
2010 : Première acquisition foncière pour la construction d'un lycée à Châteaurenard et inauguration
du pôle d'activités du Sagnon, à Graveson.
2011 : Transfert de la compétence «collecte et traitement des ordures ménagères».
2013 : La Communauté de communes s'aggrandit avec l'arrivée de Plan d'Orgon et d'Orgon.
2014 : Arrivée de la commune de Mollégès puis ouverture de la Maison de l'Entrepreneur.
2015 : Changement de nom de la structure, qui devient Communauté d'agglomération « Terre de
Provence». Signature du contrat de ville concernant les communes de Châteaurenard et d'Orgon.

TRIER SES DECHETS
Des agents municipaux formés pour animer des ateliers sur le tri et le gaspillage des déchets
durant les Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P.)

Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique (lutte contre le gaspillage alimentaire), la
Communauté d’agglomération Terre de Provence accompagne les communes dans la formation des
agents en charge des Temps d’Activités Périscolaires.
Les communes de Châteaurenard, Maillane, Mollégès, Noves, Saint-Andiol et Verquières, ont
souhaité sensibiliser les enfants des écoles aux deux thèmes d’actualité suivants : le gaspillage
alimentaire et le tri des déchets. La communauté finance donc des actions de formations à destination
du personnel des communes.
Ces formations dispensées par les associations « Chemin Faisan» et «Art de vivre» permettront aux
agents communaux de mettre en place et d’animer en toute autonomie des ateliers pédagogiques
auprès des jeunes élèves.
La première formation
s’est déroulée le lundi
24 octobre dernier à
l’école Regain sur la
commune
de
VERQUIERES.

Professionnels et artisans : une nouvelle tarification pour vos apports en déchetterie à compter du
1 janvier 2017
er

Les déchetteries sont traditionnellement des équipements destinés aux particuliers. En effet, en
application du principe de responsabilité de production de déchets, les entreprises sont tenues de
procéder par leurs propres moyens à l’élimination et à la valorisation de leurs déchets.
Cependant, pour les petites entreprises (artisans notamment), la faible quantité de déchets produits
ne leur permet pas toujours de trouver des solutions d’élimination adaptées à leur situation. Les élus
de Terre de Provence Agglomération ont donc fait le choix d’offrir une solution de proximité à ces
professionnels, en leur permettant d’accéder aux déchetteries en contrepartie d’une facturation à la
tonne, pour traiter leurs déchets assimilables aux déchets des particuliers.
Les déchetteries ainsi ouvertes aux professionnels sont celles de Châteaurenard, Eyragues, Maillane
et Mollégès.

Tarifs pratiques :

Encombrants 107 € / tonne
Végétaux 53 € / tonne
Bois 72 € / tonne

PROJET DE TERRITOIRE
Un élan économique porté par le nouveau Marché d’Intérêt National (M.I.N.).
Pour cela l’idée d’un M.I.N. multipolaire composé de trois couronnes a vu le jour ces derniers mois :
Cœur de MIN : il recevra tous les services et équipements centraux d’un M.I.N. (carreau de
producteurs, box, services ….)
35 ha dans le quartier des Confignes à Chateaurenard
10 ha en zone des Iscles (rachat de friches industrielles) à Chateaurenard
11 ha déjà acquis sur la zone des Grands Vignes à Noves
10 ha supplémentaires en réflexion avec l’Etat au nord des Grands Vignes pour dégager
un total de 66 ha






2ème couronne : des zones d’activités spécialisées à Barbentane et à Cabannes

Zones liées à l’activité M.I.N. et aux métiers des fruits et légumes (centrales d’achats, transports,
négoce, transformation, bio …)
36 ha à Barbentane, autour du site de la gare
40 ha à Cabannes, nécessitant un ajustement du Plan de Prévention du Risque Inondation
(P.P.R.I.)




3ème couronne : des zones satellites dédiées plutôt à l’agroalimentaire et à la distribution alimentaire

pour le futur
A l’est de Terre de Provence, le long de la rd7n sur Saint-Andiol (10 ha prévus par SaintAndiol dans leur P.L.U. réaffectés au projet du M.I.N.) jusqu’à Plan d’Orgon (possibilités de rachat de
friches industrielles pour 10 ha) et voir, pourquoi pas, jusqu’à Cavaillon.
À l’ouest de Terre de Provence, sur l’ex N570 avec le parc d’activités du Sagnon où 15 ha
peuvent encore être dégagés.
Un nouveau M.I.N. locomotive de création d’emplois, dont plusieurs milliers d’emplois directs dans
l’agriculture, l’agro-alimentaire, le B.T.P., les services, le commerce de proximité. A mettre en balance
avec les 4 000 personnes sans emploi, que compte le territoire.





A l’heure actuelle la
Communauté d’agglomération
est en contact avec quatre
grosses entreprises qui
représentent à elles seules, un
potentiel de plus de 500

PROJET DE TERRITOIRE
Un M.I.N. au service des agriculteurs :
C’est la principale motivation et raison d’être de ce projet. Et pour garantir cet objectif nous
souhaitons prendre trois engagements que nous concrétiserons dans le cadre d’un partenariat étroit
avec la Chambre d’Agriculture :

 Nous
mettrons en place une charte d’engagement préalable à l’implantation d’entreprises
sur le territoire. Ce qui ne s’est jamais fait ! Un vrai plus pour favoriser les débouchés
pour la production.

 Nous
mettrons en place un diagnostic agricole sur les treize communes de l’agglomération
pour recenser les terres à réattribuer à l’agriculture en lien avec la Chambre d’Agriculture
et la SAFER.

 sont
Nous restituerons des terres agricoles à la profession, si des hectares de terres agricoles
consommés dans le cadre du projet.

Former sur place nos jeunes et nos actifs
Le nouveau lycée à Châteaurenard avec une ouverture prévue en 2019 et le sixième collège du
territoire, programmé sur Eyragues, ne doivent pas être les arbres qui cachent la forêt. L’offre de
formation, notamment la formation professionnelle, est très pauvre sur notre secteur.
C’est un gros handicap, car le développement des entreprises et la formation sont interdépendants et
doivent désormais se concevoir ensemble.
Pour y faire face, plusieurs solutions :

 Profiter et mobiliser les sites de formations existants sur ou à proximité du territoire
 Profiter de la présence de deux Maisons Familiales et Rurales sur Terre de Provence
 Profiter de la proximité du lycée agricole de Saint Rémy de Provence

TELETHON
Tout comme l'année dernière, la flamme de l'espoir est arrivée le vendredi midi pour être allumée
devant les enfants de l'école.
Après une «interpellation enjouée» de M. le maire, auprès des enfants, il a été rappelé au public, le
but premier de l'AFM TELETHON : obtenir la guérison des malades atteints de maladies rares que
l'on disait, il y a encore quelques années, incurables.
C'est pour cela que l'AFM TELETHON a fait le choix d'investir massivement dans la recherche et le
développement de thérapies innovantes. Sachez qu'actuellement plus de 285 programmes de
recherche sont en cours ; bien sûr, ce choix a déjà porté ses fruits, avec les premières victoires
emportées sur les déficits immunitaires. Pour pouvoir continuer à investir dans la recherche, la
commune de Verquières a décidé d'organiser son deuxième TELETHON, afin d'apporter sa
contribution à cet immense élan de générosité national.
Le samedi 3 décembre, les festivités ont commencé par une marche à travers la campagne
verquiéroise. Nombreux étaient les participants : 47 au total (dont des randonneurs expérimentés de
l'association Verquières Expression) sont partis, dans la fraîcheur matinale sur les chemins.
Dans le même temps, Aimé BONNAUD a relevé le défi de parcourir plus de kilomètres que l'année
dernière sur son home-trainer, aidé comme il se doit par des sportifs amateurs.
Structure gonflable et trampoline de l' A.P.E. ont amusé les enfants pendant toute cette journée.
Au retour de la marche, marrons et vin étaient chauds. Tout pour satisfaire les sportifs de cette
matinée !
Midi : c'est la mise en route de la restauration
menée de main de maître par le comité des fêtes.
À 14h, un florilège d'activités s'est mis en place,
au grand plaisir des enfants : représentation
théâtrale par la Troupe fantastique, balades en
calèche, initiation au kung-fu et badminton se
sont succédés, entrecoupés par différents
concours de boules et de badaboum ainsi que les
animations proposées par les bénévoles de la
médiathèque.
À 15h45, Aimé BONNAUD a terminé son épopée en réalisant 201 km. Deux gagnants, cette année, se
sont partagés les paniers garnis.
À 16h30 la fête s'est achevée. «Oui, oui, c'était bien une fête!» car de nombreux participants se sont
promenés au fil des places du village en profitant d'une journée exceptionnelle de beau temps.
Nous ne saurions terminer, sans vous remercier de votre générosité. En effet, les «dons» ont été
nombreux (922,13 €) et ont permis de pulvériser ceux de l'année dernière (517,20 €). Un grand merci,
aussi aux associations pour leur participation «très» active tout au long de cette magnifique journée.

VOEUX DU MAIRE
C'est dans la matinée du dimanche 17 janvier 2016 que s'est déroulée la cérémonie des vœux du
maire à la population, dans notre salle polyvalente, comble une fois de plus.
Pour l'occasion, de très nombreuses personnalités avaient tenu à honorer de leur présence notre
commune. Etaient ainsi présents notre député, M. Bernard REYNÈS, maire de Châteaurenard et
président de notre Communauté d'agglomération, Mme Pascale LICARI, nouvelle Conseillère
régionale et maire du Paradou, M. Lucien LIMOUSIN, nouveau vice-président du Conseil
départemental et maire de Tarascon, Mme Corinne CHABAUD, nouvelle Conseillère départementale
du canton de Châteaurenard, tous les maires des communes avoisinantes, ainsi que de nombreux
représentants des autorités civiles et militaires.
Mais une fois de plus, ce sont surtout les Verquiéroises et les Verquiérois qui étaient venus en
nombre, écouter notre maire, nouvellement élu Conseiller régional.
En préambule de son discours, M. le maire est longuement revenu sur les terribles attentats parisiens,
des mois de janvier et novembre 2015, qui ont endeuillé notre pays.
C'est donc dans un silence profondément respectueux, que M. Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE a
rappelé les moments de rassemblement des habitants de Verquières, élèves de notre école primaire y
compris, devant notre mairie.
M. le maire a d'ailleurs tenu à souligner la qualité du travail de nos enseignants pour expliquer cette
situation aux enfants (dont les dessins étaient exposés ce dimanche matin) et a repris cette citation de
Victor HUGO : «
».
Par la suite, après avoir abordé les réalisations et les projets de l'équipe municipale et vivement
remercié les bénévoles du monde associatif et le personnel municipal, son allocution, riche de
références historiques, a rappelé à l'auditoire le rôle de chacun dans l'établissement d'une société plus
juste et surtout plus humaniste.
la liberté commence où l'ignorance finit

Enfin, Mme Caroline BARRA, conseillère municipale, a
appelé et mis à l'honneur les jeunes – et moins jeunes –
du village, ayant obtenu un diplôme durant l'année
écoulée. Tous se sont vus remettre un présent des mains
des élus du Conseil municipal.
De la même façon, M. Robert TATON, conseiller municipal, a félicité, au nom de M. le maire et de
son Conseil municipal, Mme Dominique ALBUGUES et M. Stéphane BRUGUIER, pour l'obtention de
la médaille grand or et argent du travail, récompensant respectivement 41 ans et 26 ans au service de
leurs sociétés.
C'est donc dans une ambiance à la fois empreinte d'émotion et pleine de convivialité, que cette
cérémonie des vœux s'est achevée, autour du verre de l'amitié accompagné d'un copieux buffet.

CARNAVAL DE L’ECOLE / REPAS DE NOS AÎNÉS
Carnaval de l’école
En collaboration avec les enseignants, l’association
des parents d’élèves (A.P.E.) a organisé le carnaval le
samedi 27 février. Pour une fois, la pluie n’était pas
au rendez-vous ; simplement un petit crachin.
Nous nous sommes réunis à la salle des fêtes. De
nombreux enfants et parents étaient déguisés.
De magnifiques princesses, des reines des neiges, des pirates, policiers, animaux… étaient tous
rassemblés.
L’envie de parcourir quelques petites ruelles était trop grande ; nous en avons profité pour distribuer
quelques confettis. Les enfants étaient enchantés de pouvoir se parer de mille couleurs et même les
plus grands se sont laissé prendre au jeu.
Après ce petit tour fort amusant, nous avons partagé un
agréable moment de convivialité. Les parents avaient
confectionné des mets salés et sucrés et l’A.P.E. a offert le
verre de l’amitié.

Repas de nos aînés

Merci aux nombreux participants, à la mairie et aux
enseignants.

En ce dimanche 27 novembre, la municipalité a invité gracieusement ses aînés de 65 ans et plus au
traditionnel repas de fin d'année.
Près d'une centaine de personnes ont répondu présent et se sont retrouvés à la salle polyvalente qui
avait déjà pris des airs de fête de Noël, avec des tables nappées de blanc et rouge pour partager des
instants chaleureux.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment, d’autres "nouveaux" seniors sont venus
partager le repas et l'après-midi dansant.
Après le discours de bienvenue et une pensée émue pour les absents, Monsieur le maire a ouvert les
réjouissances et c'est autour d'un bon repas concocté par «Toupine et Cabesselle» que les convives se
sont accordés un temps de pause pour échanger, se rencontrer, resserrer des liens existants, et parfois
même en tisser de nouveaux ! L’occasion de partager des instants privilégiés pour des personnes
parfois isolées ou sortant peu !
A ce décor festif, ajoutez une animation musicale pleine d'entrain, emplie de gaîté et de convivialité,
grâce au fidèle groupe «Ambiance» qui a su entraîner même les plus récalcitrants à faire quelques
petits pas de danse sur la piste.
Remercions
Madame
Françoise
DORÉ-SIX, notre première adjointe,
qui a mis tout en œuvre pour la
réussite de cette manifestation et
n'oublions pas Madame Michèle
COMTAT, présidente du club «Lou
Calabrun» pour le soutien effectué
auprès de nos anciens, au fil de ces
dernières années.

FORUM DES ASSOCIATIONS
C'est à partir de 8h30, en ce beau dimanche d'été que les associations de Verquières se sont installées,
route de Cabannes, pour la septième édition du forum des associations.
Cette année, en effet, le temps était avec nous : l'absence de vent a permis à tous les bénévoles
d'installer leurs affiches, posters, banderoles et autres prospectus sans l'inquiétude de voir tout
s'envoler comme l'année dernière.
A partir de 10h30, la chaleur s'est installée, elle aussi ; l'an prochain, il faudra prévoir de mettre les
stands de l'autre côté de la route afin que les sociétaires ne soient pas rouge écarlate à midi.
Cette année encore, les associations
ont été nombreuses à proposer leurs
activités aux promeneurs. Toutes ont
eu des contacts et quelques-unes des
adhésions, notamment, le "Comité
Intercommunal des feux de forêts",
représenté par Jean-Marc BIDEAU et
Pierre MARLOT avec six adhésions.
Le club "Viet Vo Dao/Kung Fu" a vu
grandir le nombre de ses adhérents,
lui aussi, avec plus de dix contacts et
"vingt essais" en salle de cours. Bravo
à Cédric LAURY et à Michel TRIEU !
Au stand du "Don du Sang", beaucoup de personnes intéressées également : espérons que cela se
concrétisera, lors des prochaines journées de collecte sur Verquières et Saint-Andiol ! Dominique
ALBUGUES et Jean-Marie VAUCLARE étaient ravis de leur matinée.
La "troupe Regain" représentée par Sylvie, Michèle, Françoise et Lucile a pu une nouvelle fois
montrer les "books" des différentes pièces déjà jouées et ainsi, attirer vers la comédie deux personnes,
dont une pour le théâtre jeune.
"Handivers Horizons " a eu comme chaque année beaucoup de sympathisants à son stand mais aussi
quelques heureux donateurs pour faire perdurer les actions multiples de cette association. Myra et
Alain COMOLI, Evelyne TASSAUX et "Ludo" sont repartis, satisfaits et un peu plus bronzés que le
matin.
Vu le nombre d'activités de "Verquières Expression" avec en particulier, les ateliers de peinture, de
gym et abdo-fessier sans parler des deux groupes de marche, cette association a reçu la visite de
nombreux sociétaires ravis de se retrouver à cette occasion ainsi que quelques curieux en quête
d'informations. Paule EYMERY a vaillamment affronté le soleil une bonne partie de la matinée.
Yannick GUIAVARC'H est, quant à lui, "très" satisfait de cette matinée : en effet cinq visiteurs se sont
montrés impatients de "taper" dans le volant et vont rejoindre la sympathique équipe de "Loisir de
Badminton de Verquières".
Quelques personnes en quête d'informations sur
la vie paroissiale sont venus rendre visite à
Marie-Thérèse FABRE, toujours fidèle au poste et
ravie d'être parmi nous lors du forum des
associations.
Cette année encore, notons le montant de 21 000€
de subventions accordées par la municipalité
pour aider au développement des activités de ces
associations au sein du village !

FETE DE LA SAINT VEREDEME
Après des mois de préparation nous voilà enfin arrivés à notre fête patronale, la Saint Vérédème.
Tous ceux qui organisent des festivités savent combien c’est un dur labeur mais quand le jour J est là,
c’est une délivrance et un réel bonheur que de voir le déroulement de ce qui nous a coûté tant de
temps.
C’est ainsi que durant le premier week-end de septembre, vous avez été nombreux à participer aux
différents encierros et taureaux piscine. En effet, nous ne serions pas en Provence s’il n’y avait pas
cette touche taurine qui entre dans le respect de nos traditions.
Nous vous avons annoncé un programme varié à travers un flyer qui a été possible grâce à nos
sponsors. Prenons le temps de les nommer : la Malle des Indes, la Spiruline du Soleil, les Saveurs de
l’Epi, les Jardins de Shalimar, Groupama, ADI signalez-vous.
Vous aurez sans doute remarqué aussi que les bénévoles se sont dotés cette année de différentes
tenues à l’effigie du comité des Fêtes et c’était l’un des objectifs de notre association pour 2016. Il a pu
être relevé grâce à une participation financière des adhérents et des sponsors, soyez en remerciés très
sincèrement.
Durant ces trois jours, vous avez donc pu profiter
des diverses animations musicales avec les
groupes Mardi Soir et Trio Azur ainsi que
l’orchestre Greg Aria à qui nous renouvellerons
notre confiance en 2017 tant il nous est
redemandé. Le temps était clément cette année et
vous êtes restés très nombreux tard dans la nuit.
La dégustation des moules à la brasucade connaît
toujours autant de succès dont seul Guy a la
recette gardée secrètement.
Nous avons renouvelé les jeux offerts aux enfants dont les jeux d’antan,
un clin d’œil à l’APE qui nous met à disposition son matériel, les vélos de
l’impossible et une nouveauté cette année avec l’atelier du cirque qui a
attiré de nombreux enfants et adolescents. Cette dernière animation a pu
être rajoutée grâce aux bénéfices réalisés lors des soirées du championnat
d’Europe de football. Vous remarquerez donc que vos participations ne
sont pas vaines, tous les bénéfices sont réinvestis afin d’offrir festivités et
animations.
Le lâcher de ballons a eu lieu pour la deuxième année et l’un d’entre eux a été trouvé par un
vigneron à Roquebrussane à 125 km de Verquières.
Le samedi a réuni pas moins de 160 personnes autour de la paella et de la fameuse tropézienne de
nos amis des Paluds de Noves «la mie du pain». Le dimanche, le traditionnel vide-greniers s’est
déroulé route de Cabannes, en même temps que le forum des associations. Un défilé d’Arlésiennes
avec démonstration de danses provençales a eu lieu parce que là aussi, au même titre que les
animations taurines, on favorise nos traditions régionales. Il y avait les manèges avec un nouveau

FÊTE DES VOISINS
Le beau temps, encore une fois, est de la partie en cette soirée du
27 mai 2016, pour la fête des voisins. La sixième année où tous se
réunissent dans leur quartier pour passer un agréable moment!
La nouveauté, cette année, vient de ceux du «PRESBYTÈRE» qui se
sont installés dans le jardinet faisant face aux appartements.
Cynthia MEGHAR a dressé les tables et les chaises dans l'allée, mis
en route la sono et la fête a commencé. Une douzaine de voisins,
amis ou familiers se sont régalés à déguster un apéritif dînatoire, et
ont ensuite dansé au son de la musique, jusqu'à deux heures du
matin.
Au «MISTRAL», Carlyne JIMENEZ et sa charmante voisine Mme
PRIN se sont équipées, cette année, d'une sono, et c'est au son de la
musique que tous les voisins - plus d'une vingtaine - ont vécu un
bon moment de convivialité autour d'un buffet bien garni où le
sucré a côtoyé le salé pour le plaisir de toutes les papilles!
Les voisins de la «MAGNANERAIE» se sont implantés sur le terre-plein à gauche de la place. Cet
endroit sympathique se prête bien volontiers à ce genre de réunion entre amis. Nathalie
DEBENEDETTI a organisé la mise en place des tables et des chaises ramenées par tous les résidents
et ce sont près de quarante personnes qui se sont attardées pour déguster les mets confectionnés par
chacun. Tous ont eu plaisir à se retrouver et à passer une bonne soirée, aux dires de Nathalie.
Pour la deuxième année, les voisins de la «POMMERAIE» ont pris position au coeur du lotissement.
La particularité de cette réunion entre amis, c'est qu'elle draine bon nombre d'habitants du centre du
village habitués à venir faire la fête, place de l'école, lorsque Sylvie BONNAUD l'organisait.
C'est donc près d'une cinquantaine de personnes qui se sont réunies autour des tables pour d'abord
prendre l'apéritif, puis se restaurer d'innombrables préparations, au son de l'accordéon de Jacky
MOUCHET qui nous a enchantés de nombreux morceaux de musique de son répertoire ; ensuite les
plus jeunes ont mis la sono à fond pour danser sur le rythme endiablé des années 80.
L'impasse des «IRIS» a accueilli, cette année encore, les voisins de la rue des LAURIERS. Henri
GONZALES s'est occupé de toute l'organisation matérielle et c'est autour de la sono tenue de main
de maître par Fred SEISSON, que le buffet festif a commencé... Evidemment après l'apéritif, les
spécialités de chacun ont ravi les convives. Ensuite, phénomène curieux ! ... aux alentours de minuit,
certains voisins... d'autres quartiers... affluent, comme attirés par une odeur... Eh ben oui ! les
habitants de la rue des LAURIERS ont la renommée de servir en fin de soirée des "liqueurs", bien
souvent de fabrication maison.
Attention, palais délicat s'abstenir car
c'est fort, même très fort dans les
bouteilles «Perrier». Quelle sacrée soirée !
d'après Henri...
Bref, une fête des voisins très réussie car il
est quand même à noter, que près de 20%
de la population de Verquières se
retrouve fin mai pour faire la fête
ensemble, tous ensemble, tous ensemble,
tous !

COMMEMORATIONS
En ce 8 mai 2016,

ème

la cérémonie du 71

anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre

mondiale en Europe, est empreinte d'un contexte bien particulier : notre pays est soumis à l'état
d'urgence face à l'omniprésence des risques depuis les terribles attentats que la France a subis.
Notre maire nous rappelle à cette occasion que la France est en souffrance, car une minorité de sa
population se détourne des institutions fondamentales. Les valeurs humanistes semblent supplantées
par l'égoïsme et le repli sur soi.
M. Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens
Combattants, met lui, l'accent sur l'espoir : Espoir de voir les valeurs démocratiques triompher du
«mal», tout comme le 8 mai 1945, date à laquelle la France et ses alliés avaient triomphé du nazisme.
Il nous rappelle le cycle commémoratif du 70

ème

anniversaire qui a permis de mettre à l'honneur les

forces françaises libres, et ses soldats venus d'Afrique, ainsi que les forces alliées, lors de la libération
de la Corse, du débarquement en Provence mais aussi lors du débarquement en Normandie.
Il nous rappelle, enfin, que de toutes ces souffrances endurées et de tous ces courages est née une
Europe libre et en paix dont nous devons rester les gardiens vigilants.

Le 11 novembre 1918

a annoncé la fin des combats que

personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au
long

cortège

de

morts,

de

blessés,

de

mutilés,

de

traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnait
«la

Grande

Guerre»

depuis

plus

de

quatre

ans.

Notre

maire nous rappelle qu'il y a tout juste cent ans, est mort
pour la France, un enfant de notre village : M. Claude
SICARD.

Nous

relaterons

par

ailleurs,

l'hommage

que

nous lui devons.
Lors de cette commémoration, les enfants du cours moyen de M. Pierre OZIMEK ont perpétué le
travail de mémoire en réalisant, chacun, un cube de carton décoré et marqué par des mots issus d'un
vocabulaire de guerre. Chaque enfant, l'un après l'autre, au cours de la cérémonie, en énoncera un
tels que : Blessés... Convois... Invasions... Massacres... Désespoir... Peur... Bombardements... Cible...
Faim... Cruelle... Souffrances... Hurlements... Guerre... MORT.
Ces cubes devaient, si le temps le permettait, être montés en une sorte de pyramide devant le
Monument aux Morts.
Nous ne pouvons pas résister, non plus, à vous lire le texte que l'un des enfants de la classe a écrit sur
son cube : «la Première Guerre mondiale était violente, les hommes quittaient leurs familles, il y avait des
morts. Ils lançaient des obus, le sang coulait partout, tout le monde avait faim, les hommes étaient courageux.
C'était l'HORREUR !»
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MOUCHET, la sonnerie aux Morts a retenti.

LES POILUS A L'HONNEUR : CLAUDE SICARD
«Vendredi 10 décembre 1915 à sept heures du soir...

Comme je te l'ai dit hier soir sur une lettre, nous sommes venus passer
deux jours au cantonnement. Malgré que nous soyons pas trop libres, nous
nous trouvons encore mieux que dans les boyaux avec de la boue jusqu'au
ventre.
Aujourd'hui j'ai reçu deux colis : un, contenait le chandail et l'autre le
passe-montagne avec les chaussettes. Je suis content de tout, surtout du
passe-montagne qui peut bien me servir de casquette et surtout de bonnet
de nuit.
La nuit dernière j'ai dormi avec le casque et je trouve que la tête n'a pas
déformé le casque, mais le casque a du déformer ma tête... Demain, je
mangerai le filet et les haricots, j'ai déjà goûté le nougat. Tu m'envoies trop
de gourmandises, il faut que ce soit ici pour manger tant de sucreries...
Aujourd'hui, j'ai acheté un rasoir avec ce qu'il faut : cuir, blaireau,
pâte, le tout pour 5 francs un sou, au «bazar camion» qui passe au
cantonnement...Dans les journaux, on parle de la paix, mais je ne sais
qu'en dire, je vois beaucoup de choses ténébreuses.
J'ai reçu ta lettre du 5 au soir qui me dit bien des choses,
tout cela me fait plaisir...
Je termine en t'embrassant du fond du cœur ainsi que
les petites, et bien le bonjour à tous,
Ton amour dévoué, Claude SICARD
Je renvoie aux petites, le ruban du nougat»
Ce sont là quelques extraits de ce qu'écrivait Claude SICARD à son épouse, deux mois avant sa mort.
Lors de la cérémonie du 11 novembre 2016, nous avons mis à l'honneur : Claude SICARD, sapeur
pionnier au 141ème R.I. ; né le 24 juin 1880 à Tarascon, fils de Jean-Pierre ALBAN et de Marguerite
BOURDET, domiciliés à Verquières. Mort sur le champ de bataille à Haucourt (Meuse) le 17 février
1916. Il avait 35 ans et était marié à Blanche ESCOFIER depuis le 24 octobre 1908.
En tant que sapeur pionnier, son travail consistait à réparer et renforcer les lignes de défense pour
empêcher l'ennemi d'approcher des tranchées françaises. Ce travail se faisait de nuit. Dans la soirée
du 17 février 1916, il est tombé sous les balles allemandes, alors que cette même journée du jeudi, il
écrivait une carte postale à sa fille Eugénie.
En voici le texte :
«A ma chère Nini j'envoie ce souvenir qui contient bien des caresses pour

sa maman, sa sœur et pour elle,
Ton père , Claude SICARD, Pionnier au 141ème»

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

Qui a un jour, poussé la porte de l’épicerie locale, a pu rencontrer ce couple originaire de Lorraine, au
bonjour chaleureux et si communicatif !
L’agencement revu, les produits renouvelés pour grand nombre, maintenus pour certains, chacun
peut y trouver son bonheur et surtout notre épicerie de proximité perdure.
Dans sa volonté de dynamiser le commerce de proximité, notre député-maire de Châteaurenard, M.
Bernard REYNÈS est venu, tout spécialement à Verquières, ce 24 juin dernier pour inaugurer le
nouveau local de l’épicerie «Au panier provençal» tenu depuis par Madame et Monsieur LOISEL qui
ont choisi de poser leurs valises en Provence, apportant avec eux, dynamisme et innovation. Leur
convivialité séduit : certains de plus en plus nombreux d’ailleurs, les appellent par leurs prénoms
Jenny et Thiery.
On y trouve les pains et viennoiseries de la boulangerie Vidal de Saint-Andiol mais aussi un étal fort
achalandé et toujours plus proche des producteurs locaux, avec fromages de chèvre, fruits et
légumes, charcuterie, viande, pour ne citer que ceux-là.
Ils sont également dépositaires d’un point Poste et du journal «La Provence» . Pour un village,
compter en son sein des commerces de bouche et de proximité, c’est une grande chance mais aussi un
grand défi !
Nous leur souhaitons le meilleur et invitons chacun d’entre vous à leur apporter tout votre soutien.
Quelques informations pratiques sur les horaires d'ouverture :
- Eté : 1 avril au 30 septembre :
Du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 16h à 20h
Dimanche de 8h à 12h30
- Hiver : 1 octobre au 31 mars :
Du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Dimanche de 8h à 12h30
Les COMMANDES peuvent être passées
directement au magasin ou par téléphone au
04.90.95.04.39.
er

er

LA MÉDIATHÈQUE DU CLOCHER VOYAGE ...
grâce aux sacs de ses lecteurs !!!

Dans un souci de respect de l'environnement, depuis septembre 2010, chaque lecteur qui s'inscrit à la
médiathèque se voit offrir un sac en tissu afin d'y transporter ses documents.
C'est ainsi que plus de deux cents sacs ont été distribués en six ans.

Cet été, les sacs ont voyagé en France et dans le monde entier, grâce aux lecteurs. En effet, un
concours photo a été organisé consistant à mettre en valeur le sac dans les lieux visités. Une vingtaine
de voyageurs ont joué le jeu et ce sont vingt-six photos qui ont été exposées durant tout le mois
d'octobre afin de retrouver les lieux visités.
De l'exposition Van Gogh à Arles aux Alpes à la frontière italienne, du Var à la Bretagne, des Docks
de Marseille à la dune du Pyla, des arènes des Paluds au Puy du Fou et de Lyon à Cuba en passant
par New York, les couleurs de notre village ont voyagé à travers le monde.

NOUVELLES DE LA PAROISSE
Cette année encore nous étions nombreux à assister à la messe de rentrée. Notre unité pastorale s’est
retrouvée à Eygalières pour la célébration suivie d’un «repas partage» dans la salle des fêtes.
Le 27 février, nous avons eu l’immense privilège de recevoir notre évêque Monseigneur Christophe
DUFOUR. Dans son homélie, il nous a rappelé l’importance de l’année Sainte déclarée par le Pape
François «année de la Miséricorde» commencée le 8 décembre 2015 et terminée le 20 novembre 2016.
L’ouverture et la clôture de cette année ont été célébrées dans les cathédrales d’Aix et d'Arles et ont
donné lieu à une cérémonie particulière : le passage symbolique de la Porte Sainte, réplique de la
Porte de Saint-Pierre à Rome. Lors de la cérémonie d’ouverture une icône représentant le Christ
apparu à Sainte Faustine nous a été remise. Chaque famille le souhaitant a pu recevoir dans son foyer
cette icône durant une semaine.
Quatre enfants ont reçu le sacrement du baptême : Lilia MARTINEZ, Maé TECHER-MIALON,
Agathe LAURY et Aubin RIEUTORD, petit-fils de Nicole CONSTANTIN, notre ancienne secrétaire
de mairie et son époux Henri, conseiller municipal durant de nombreuses années.
En juin, deux mariages ont été célébrés : Fanny WYART avec Julien REYNE et Romain ONCIAUX
avec Fanny MENDEZ, petite-fille de notre ancien garde municipal Guy SERRES.
Le Père Marc a également accueilli Sandrine TIQUET et Gérald ROSS. A la demande de notre
évêque, nous recevons désormais pour un «accueil», après rencontres et entretiens avec un prêtre et
nous proposons «un temps de prières» à l’occasion d’une nouvelle union aux couples qui le
souhaitent en présence de leurs familles et amis.
En octobre 2015, sont arrivées au Foyer de Mollégès, Mère Béatrice, soeur Marie-Ange et soeur
Hortense, rejointes depuis par soeur Marie-Louise suite au départ d’Hortense qui nous a quittés pour
poursuivre sa mission à Nice. Ces religieuses, originaires du Sénégal sont venues s’occuper de la
pastorale du deuil et seconder les catéchistes de nos sept paroisses. Nous leur souhaitons la
bienvenue.
Nous avons accompagné à leur dernière demeure Colette CHAINE et Louis ESCAFIT.
Lors de la visite en août 2015, d’une communauté des Frères Labriens, promesse nous avait été faite
de revenir à Verquières donner une conférence sur Saint Benoît Joseph Labre, originaire du Pas-deCalais. C’est donc en mai de cette année que le Frère Alexis a parcouru les mille kilomètres qui nous
séparent d'Amettes, village natal du Saint pour nous parler de sa vie et de son éventuel passage chez
nous, ce qui expliquerait la présence dans notre église d’un tableau le représentant. A cette occasion
une tuile du toit de la maison de Benoît Joseph Labre nous a été remise comme relique avec un
certificat d’authenticité.
Notre messe hebdomadaire est célébrée tous les mercredis à 18 heures. Pour les messes dominicales,
voir le panneau d’affichage à l’extérieur de l’église. Pour toutes autres informations voir le site :
http://upsaintremy.free.fr - upsaintremy@free.fr
Secrétariat inter paroissial :
- Presbytère de Saint-Rémy - 2 rue Daniel Millaud
Tel : 04.90.92.10.51- Fax : 04 90 92 66 25

HOMMAGE A ALAIN COLOMBAI
C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris la disparition
d'Alain COLOMBAI.
Natif de Saint-Rémy de Provence - le 28 juin 1948 exactement - c'est en
1982 qu'il s'était définitivement installé à Verquières. C'est dans un des
nouveaux lotissements de la commune qu'il avait fait construire sa
maison, au 5 impasse Saint-Vérédème.
Papa de deux garçons – Cyril et Benoît – puis « papy-gâteau » de
quatre petits-enfants, il a exercé la profession d'aide cuisinier au lycée
agricole de Cantarel, puis de l'Isle-sur-Sorgue.
C'est pour sa participation sans faille à la vie associative de notre village - et ce durant plus de trente
ans - que nous tenons à le mettre à l'honneur, en signe de notre gratitude.
C'est d'abord au sein de l'association des parents d'élèves qu'il s'est
investi, en tant que membre actif, jusqu'à ce que ses enfants aillent au
collège.
Il fut aussi membre fondateur puis, vice-président, de l'association des
jeunes de Verquières et a longtemps participé aux nombreuses activités
du Verquières-Vélo-Club.
Dans le même temps, il a été de toutes les équipes qu'a connues notre
comité des fêtes, jusqu'à en être le président, de 2001 à 2003. C'est
d'ailleurs sous son égide que renaîtra notre fête votive de la SaintVérédème !
Enfin, c'est sans nul doute au travers des nombreux rôles qu'il a joués au
sein de la troupe de théâtre Regain, que nous garderons de lui les
souvenirs les plus hilarants.
Alain a beaucoup donné pour son village de Verquières qu'il aimait tant.
Tous ceux qui l'ont côtoyé savent à quel point il était un homme
généreux, toujours disponible et dont la discrétion n'avait d'égal que sa
gentillesse.
Sa santé défaillante l'obligea à quitter ses amis comédiens pour
se rapprocher de ses enfants, auprès desquels, entouré par sa
famille, il a passé ses derniers jours.
Et à l'image de sa vie à Verquières, c'est sans bruit qu'il est
parti, le 12 janvier 2016, retrouver nos amis disparus, au paradis
des comédiens …
Nous garderons de lui un souvenir ému.

LA RENTREE SCOLAIRE
C'est l'heure de la rentrée !
En ce jeudi 1er septembre, les enfants comme les enseignants rentrés la veille, ont bien compris que les
vacances étaient bel et bien terminées et qu'il était temps pour eux, de se replonger dans l'ambiance
studieuse.
Une rentrée marquée par une augmentation des effectifs (100 enfants scolarisés contre 91, l'an
dernier) tant en élémentaire qu’en maternelle.
Une rentrée effectuée par tous, dans une totale sérénité, en dépit du plan Vigipirate et de son
dispositif renforcé de sécurité sous l’œil attentif de M. le maire.
Une rentrée somme toute banale avec la mise en place d'une énième réforme des programmes, dans
une école laïque communale, respectueuse depuis toujours du principe de la gratuité de l'ensemble
des fournitures scolaires à nos enfants.
Ce jour-là, notons quelques changements dans l'équipe pédagogique :
Si l'on retrouve en classe maternelle, Mme Julie TANARI secondée par Mme Sylvie
BOUNET, ATSEM, on note le départ de Mme Aude MARGERIN, après de
nombreuses années passées dans notre école.
Sur son poste, c'est-à-dire en classe de grande section maternelle/C.P., elle est
remplacée par Mme Sandrine MORETTI qui habite Noves et où celle-ci a exercé seize
années durant, à l'école élémentaire Jules Ferry. Cette maîtresse confirmée a deux
enfants qui fréquentent notre école.
On constate, par ailleurs, depuis quelques années, le redoublement opiniâtre de M.
Marc ROCCA en CE1/CE2 ; cependant, cette année, pour quart temps thérapeutique,
il est remplacé tous les mardis par Mme Christine ROSA qui exerce par ailleurs, à
Noves ; quant à Mme Mauricette DUMAS, assistante de vie scolaire, elle vient le
seconder dans sa tâche éducative.
Pour sa part, le directeur du groupe scolaire, M. Pierre OZIMEK, a repris à plein
temps sa fonction et est complété pour son quart de décharge par Mme Annelise
ZEDGUENIDZE qui nous vient de l'école élémentaire de Plan d'Orgon, succédant
ainsi à Mme Barbara BENDIB, en classe de CM1/CM2.
Bonne rentrée à tous, petits et grands et souhaitons la bienvenue à nos toutes
nouvelles enseignantes !

Au revoir Maîtresse !
Lors de la fête de l'école, en juin dernier, toutes et tous, enseignants, parents,
élus, ont fêté le départ de Madame Aude MARGERIN.
Treize ans, déjà, qu'elle était dans notre groupe scolaire auprès de nos toutpetits de la maternelle ! Une vocation qui requiert beaucoup de patience,

ON A TIRE LES ROIS A L'ECOLE !
C'est par un après-midi pluvieux du
mois de janvier que les enfants qui
fréquentent notre groupe scolaire ont
perpétué cette tradition bien française
remontant au 13ème siècle : la galette des
rois.
En effet, à peine la période des fêtes de
fin d’année passée, l’Epiphanie pointe le
bout de son nez et c'est l'occasion
immanquable pour petits et grands
gourmands de déguster ces douceurs
que pâtissiers et enseignes n'hésitent
plus à proposer tout le mois de janvier !
Mais savez-vous d'où vient la tradition
de la fève ?
La fève de la galette des rois viendrait de l'Antiquité. À cette époque, des grandes fêtes étaient
données en l'honneur de Saturne. Lors des cérémonies, un roi était tiré au sort parmi les esclaves ou
les prisonniers. Le roi était celui qui trouvait la fève dans un gâteau. Il s'agissait alors d'une vraie
fève, une sorte de haricot blanc.
Aujourd'hui, les fèves sont devenues des figurines en porcelaine. Mais la tradition reste la même :
celui qui tombe sur la fève devient roi le temps de la fête !
À propos, savez-vous comment s'appellent les collectionneurs de fèves ? Des favophiles !
Couronnes briochées garnies de fruits confits comme en Provence ou bien galettes fourrées de
frangipane des régions du Nord et de l'Ouest de la France ont été offertes aux enfants par la
municipalité.
En raison du mauvais temps, les enfants se sont retrouvés dans la salle d'accueil pour partager ces
galettes accompagnées du verre de sirop de menthe ou de grenadine ; bien des couronnes ont été
distribuées, même si chaque bambin de la maternelle avait confectionné la sienne, au préalable.
Qui parmi eux, ne s'est pas transformé, ce jour-là, et comme par magie, en jolie petite tête
couronnée souriante ?
Un bon moment de convivialité et de joie intense autour de ce jeu consistant à trouver la fève pour
devenir le roi ou la reine d'un jour même si l'on n'a pas trop entendu cette année, les chansons de
circonstance !

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES / PERMIS PIETON
L’éducation a toujours été une priorité pour notre commune et la mise en application de la réforme
des rythmes scolaires, imposée par le Gouvernement à la rentrée 2014, a impliqué non seulement une
nouvelle organisation du temps scolaire mais également, sa mise en place avec l'élaboration d'un
projet éducatif territorial (PEDT) en partenariat avec l’ensemble de la communauté éducative dès la
rentrée 2015/2016.
Concrètement, les enfants de notre école ont, depuis, des activités variées et payantes – 3€ la semaine
– Ils sont par groupes d'âge, les mardis et vendredis du temps scolaire, de 15h30 à 16h30 suivies
d'une garderie municipale, au plus tard jusqu'à 17h30.
Ces activités, organisées en cinq cycles, sont facultatives. Attention, cependant, l'inscription aux TAP
est obligatoire chaque trimestre et un règlement avec ses modalités reste à votre disposition à
l'accueil en mairie ou sur notre site www.verquieres.com ; rubrique Ecole Regain, périscolaire. Une
fois inscrit, l'enfant s’engage à y participer, sauf raison valable signée des parents.
Favorisant la découverte, les enfants se voient proposer des activités différentes aussi bien sportives
que manuelles, culturelles ou artistiques… Organisées sous la responsabilité de la commune, ces
activités se déroulent au sein des locaux scolaires.
Depuis cette rentrée, la municipalité a voulu mettre
un accent particulier sur l'environnement et le
développement durable. C'est ainsi que nos agents
encadrant les enfants de la maternelle, Mme Sylvie
BOUNET, ATSEM et Mme Madeline BRANCATO,
agent municipale qualifiée BAFA, ont reçu une
formation les sensibilisant sur le gaspillage
alimentaire et le tri des déchets, à l'initiative de Terre
de Provence Agglomération. De même pour les
enfants du primaire, ce sont deux animateurs de
l'association «Familles Rurales», titulaires d'un
BAFA, qui proposeront des notions sur
l'environnement et l'éco-citoyenneté, les mardis.
Mais il y aura aussi en maternelle, des lectures de contes sur le mieux vivre ensemble alternant avec
des arts plastiques, les mardis alors que les vendredis, les jeux de coopération et l'apprentissage du
vélo renforceront le plaisir des petits d'apprendre et d'être à l'école.
Les élèves de primaire pourront, quant à eux, participer également aux ateliers suivants : kendama,
découverte des instruments de musique, arts plastiques, les mardis et ils s'épanouiront volontiers
avec les sports collectifs, l'accro-sport et l'athlétisme les vendredis, toujours encadrés par deux
animateurs diplômés et différents selon la compétence sollicitée.

Le Permis piéton

KERMESSE - FETE DE L’ECOLE
En collaboration avec les enseignants et la mairie, l’association des parents d’élèves (A.P.E.) a
proposé cette année, une fête de l’école digne de son nom qui s’est déroulée sur toute la journée du
samedi 25 juin 2016.
Cette magnifique journée ensoleillée a commencé par
l’ouverture du spectacle des P.S./M.S., vêtus de blanc. Ensuite
les élèves de G.S./C.P. nous ont présenté une chorégraphie sur
la musique «Vamos a la playa». Puis ensemble, les élèves de
maternelle et de C.P. ont interprété de très beaux chants.
Les élèves de C.E.1/C.E.2 nous ont ensuite proposé quelques
pièces de théâtre, extraites du Petit Nicolas. Après, au tour des
C.M. de nous présenter une danse. Ensuite, les élèves
apprenant l’italien nous ont fredonné, tout en dansant, un chant
italien.
Que de beaux spectacles élaborés avec leurs enseignants pour le plus grand bonheur des parents !
M. le maire en a ensuite profité pour féliciter les enseignants, l'ensemble des élèves, l’association des
parents d’élèves et bien entendu les élèves passant en 6ème : Thaïs ALIBERT, Lilou BARGETONSVETLICIC, Kimberley BISIACH, Thomas CEBRIAN, Tiago DA FONSECA, Julie D’HULSTER,
Pierre ESTRAYER-MARRES, Eddy GOURDIN, Allia et Kahina TABIA ont reçu une calculatrice
offerte par la mairie.
Puis, ce fut l’occasion de remercier Mme MARGERIN pour ses années d’enseignement à Verquières
et M. OZIMEK pour l’organisation de la classe transplantée à Vassieux-en-Vercors.
Pendant ce temps, deux paellas géantes étaient en train d’être cuisinées sur la place de la mairie pour
cent quatre-vingts convives. Que de joie de voir toutes ces personnes rassemblées, profiter de cette
kermesse.
Après le repas, les enfants n’avaient qu’une hâte : voir ouvrir les portes du stade de l’école où deux
structures gonflables géantes les attendaient. Une après-midi chaude, où les enfants allaient de stand
en stand (jeux gonflables, trampoline, jeux d’antan, stand de maquillage...). Les adolescents
s’amusaient à rafraîchir les structures gonflables, et les enfants en profitaient pour se faire arroser. Un
bilan très positif de cette journée. A renouveler.
Merci à la municipalité et aux enseignants pour l’organisation de cette fête de l’école ; aux parents
pour leur aide pour l’organisation et l’animation de la kermesse ; à NPS84 pour cette délicieuse
paella et à Air Gonflé de Mollégès pour le prêt gracieux d’une structure et de quelques jeux d’antan
complémentaires !

CLASSE TRANSPLANTEE A VASSIEUX EN VERCORS
Du 6 au 10 juin 2016, les vingt élèves de la classe de CM1/CM2 de M. OZIMEK sont allés à la
découverte du Vercors. Hébergés au gîte «la ferme du pré» de Marion et Thomas, ils ont conjugué vie
en communauté, culture et sports.
Tout a commencé par l'organisation du voyage qui
associait train et car ainsi que la composition des menus
sans oublier la pratique du vélo, fil rouge du séjour ! En
effet, au programme des activités étaient prévus, la
préparation des repas, le respect des règles de la vie en
collectivité, la visite de plusieurs musées, l'exploration
du monde souterrain, la découverte du plateau du
Vercors et les déplacements à vélo.
L'appréhension du départ a très vite fait place à l'excitation, bien que les portes du train se soient
refermées sur des visages emplis d'émotion. Au sommet du col du Rousset, une petite pause a
permis de prendre un bon bol d'air ! Sitôt arrivés, nous nous sommes installés sur la terrasse du gîte
et avons tiré de notre sac, le pique-nique.
Ensuite, tout s'est enchaîné : préparation des vélos, aller/retour au musée de la Résistance, premiers
courriers, douches et repas. Le lendemain, en route pour la grotte des Ferrières par le col de Proncel.
Le mercredi, nous avons remonté le temps pour nous mettre dans la peau des hommes
préhistoriques qui ont taillé des grandes lames de silex, sur le plateau, il y a cinq mille ans.
Après la visite du musée, nous avons fabriqué un grattoir à l'aide d'outils en pierre. Jeudi, du
sommet venté du But Saint Genix, nous avons apprécié de magnifiques paysages : la vallée de la
Drôme, Die, ... Vendredi, nous avons enfourché les vélos pour la dernière fois et nous nous sommes
rendus à la nécropole de Vassieux, lieu chargé d'émotion, témoignage des exactions commises

MEDIATHEQUE DU CLOCHER
En 2016, nous enregistrons cent quarante-neuf jours d'ouverture au public c'est-à-dire les mardis,
mercredis, jeudis de 15h30 à 18h et samedis de 10h à 12h, grâce à la présence de Danièle, Françoise,
Isabelle, Justine et Laure, toutes bénévoles et heureuses de vous accueillir. Depuis septembre, une
autre Laure est venue enrichir notre équipe mais aussi un nouveau créneau horaire réservé
exclusivement aux animations scolaires, les mercredis matin de 10h à 12h !
Les «Dévoreurs de livres» se sont réunis onze
samedis pour parler de leurs lectures mais
pas seulement … Ils ont aussi échangé sur
leurs sorties : expositions, films et sur
l'actualité avec enthousiasme et passion.
N'hésitez pas à vous joindre à eux le premier
samedi de chaque mois à partir de 9h15, pour
écouter ou bien participer !
Six séances de «Viens jouer avec nous!» les
derniers mercredis du mois, ont réuni à
chaque fois, une dizaine de personnes de 7 à
77 ans pour des jeux de société et de cartes
réinventées.
Depuis quelques années déjà, notre équipe propose au public, chaque mois, des ouvrages selon un
thème différent, en rapport avec l'actualité : ce sont des expositions comme la France à travers les
cartes de différentes époques, l'astronomie, l'histoire du temps, les mots animaux, l'Europe, le Brésil,
le patrimoine, les voitures de collection sans parler des grands moments du roman américain et des
dinosaures !
Auprès des enfants les animations sont multiples. De la lecture d'albums au raconte-tapis comme
«Grandloup et Petitloup» ou bien «Bonjour poussin». Des ateliers d’origami permettant ainsi la
confection d'un loup ou des lapins multicolores, à l'occasion de la chasse aux œufs du dimanche
pascal, organisée en collaboration avec le comité des fêtes du village. Ce jour-là, de nombreux enfants
sont venus chercher les œufs et les lapins cachés dans la médiathèque et dans le village. Un seul
kamishibaï «Qui a vu l'ours?» pour les enfants de la maternelle a clôturé l'année 2016.
La plupart des expositions ainsi que les raconte-tapis ou les kamishibaï sans oublier une partie des
ouvrages de notre médiathèque sont prêtés gracieusement par la Bibliothèque départementale de
Prêt.

FESTIVAL ROQUE D'ANTHÉRON
Sur la route de la Durance aux Alpilles.
Le 36ème festival international de piano de la Roqued'Anthéron a rayonné cet été sur quatorze communes de
notre département et c'est encore une fois, grâce au concours
bienveillant de Madame Michèle TOURRETTE, conseillère
municipale attachée à la culture, que nous avons pu assister,
comme chaque année, en ce mardi du début août, au concert
gratuit offert par le Conseil départemental des Bouches-duRhône.
La météo, plus qu'incertaine, ce jour-là, a contraint la municipalité à donner le récital dans la salle
polyvalente et c'est devant un parterre de quelque 350 personnes dont M. le maire, Jean-Marc
MARTIN-TEISSERE, Mme Corinne CHABAUD, notre Conseillère départementale et quelques élus
locaux, que les jeunes et virtuoses talents ont offert un moment émouvant de musique classique.
Deux jeunes trios fort prometteurs, puisque ayant remporté dejà quelques concours internationaux,
se sont présentés devant un public à l'écoute !
Les premiers furent les membres du trio SÖRA
composé de Magdalena GEKA au violon, Angèle
LEGASA au violoncelle et Pauline CHENAIS au
piano. Leur interprétation du trio n°3 en ut mineur de
Beethoven a reçu un très bon accueil de la salle.
À leur suite, c'est le trio HELIOS articulé autour de
Camille FONTENEAU au violon, Raphaël JOUAN au
violoncelle et Alexis GOURNEL au piano qui s'est
élancé en interprétant le trio en la mineur de Ravel et
ainsi, la représentation s'acheva sur une longue
ovation du public enthousiaste.
Sur l'invitation de M. le maire, un généreux verre de l'amitié fut offert et a clôturé ce spectacle ; fort
agréablement les jeunes et brillants concertistes ont partagé ce moment convivial en répondant aux
nombreuses questions du public toujours aussi nombreux.
En espérant un nouveau rendez-vous l'an prochain, félicitons surtout ces jeunes talents déjà sur la
voie de la réussite et n'oublions pas de remercier le Conseil départemental et notre élue Michèle
TOURRETTE, toujours soucieuse de promouvoir la musique classique en la portant au plus près de
tout un chacun !
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TROUPE REGAIN THÉÂTRE
Rétro de la fin d’année 2015 : après la représentation de «L’Opéra poubelle» aux enfants de l’école et
aux habitants de Verquières, ce conte de Noël a été joué à la maison de retraite de Noves et celle de
Cabannes.

Depuis, un an s’est écoulé et nous revoilà pour parler de notre petite
troupe qui se compose de jeunes et de moins jeunes.
Une dizaine de «joyeux drilles» adultes de la «Troupe Regain» vous
divertissent chaque année lors d’un spectacle. Beaucoup d’entre vous
viennent nous voir et nous revoir, comme cette année. En effet, nous
avons rejoué le 8 octobre 2016, «L’héritage presque parfait»
d’Angélique SUTTY, et encore une fois, vous étiez très nombreux.
Merci à vous !
Une dizaine de jeunes forment la «Troupe Fantastique». Ils vous ont présenté le 21 mai 2016,
différentes saynètes sur le thème «C’est grave Docteur?» donnant quelques frissons mais déclenchant
beaucoup d’éclats de rire parmi les spectateurs.
Nous avons également participé au forum des associations au sein
de la fête votive du 4 septembre 2016.
Cette année, ce sont les jeunes de la «Troupe Fantastique» qui ont
soutenu le téléthon, le 3 décembre 2016, avec la piécette «Un
espoir pour la vie» de Patrick MERMAZ.
Et, pour terminer l’année, la «Troupe Regain» a distribué
papillotes et clémentines lors de l’animation de Noël au village.
Petite parenthèse : la différence entre les deux troupes est, mis à part l’âge, que chez les jeunes, la
majorité est masculine, tandis que chez les adultes, un seul homme résiste. Alors MESSIEURS, venez
nous rejoindre et Dominique se sentira moins seul ! Lors de notre assemblée du 3 février 2016, le
bureau a été reconduit comme suit :
Françoise SIX, présidente
Isabelle ESCAFIT, présidente adjointe
Dominique TASSAUX, trésorier
Viviane BERNARDINI, trésorière adjointe
Sylvie NADAL, secrétaire
Contact téléphonique pour tout renseignement : 06 49 68 23 99 (Françoise SIX)

18h30. Dès 5 à 6 ans on peut commencer l’apprentissage d’un instrument. On conseille néanmoins
d’attendre un an ou deux selon l’instrument choisi et la corpulence de l’élève. Par ailleurs il n’est
jamais trop tard pour commencer : la preuve est que chaque année de plus en plus d’adultes viennent
nous voir pour s’essayer à la guitare, au piano ou à la trompette. Nous proposons également des
cours de saxophone, galoubet tambourin, flûte traversière, batterie et chant.
Les cours individuels de 20, 30 ou 45 minutes selon les aptitudes de chacun, permettent d’acquérir
par étapes, les techniques propres à chaque instrument. La respiration pour les instrumentistes à vent
, la position des mains sur le clavier du piano ou le manche de la guitare, ou encore l’utilisation d’un
archet pour frotter les cordes d’un violon, sont autant de gestes à apprendre, à répéter et à faire
vérifier par le professeur, chaque semaine. La pratique journalière de l’élève est indispensable pour
en acquérir la maîtrise.
Parallèlement à cela, des cours collectifs d’une heure en moyenne permettent l’apprentissage de la
lecture des notes et rythmes, et développent le travail d’écoute nécessaire au futur musicien c'est-àdire qu'il faut entendre une partition avant de la chanter ou de jouer avec son instrument.
Cette année nous proposons à nouveau un ensemble instrumental dirigé par Guy VILHET, ouvert à
tous les musiciens qui souhaitent pratiquer leur instrument sans forcément être inscrit à l’école, le
samedi après-midi entre 16h00 et 16h45. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Planning hebdomadaire des cours dispensés à l’Ecole de musique :
Lundi : galoubet tambourin, piano & saxophone
Mardi : guitare, piano & saxophone
Mercredi : chant
Jeudi : flûte traversière, éveil musical, et violon
Vendredi : trompette, piano, saxophone, et violon
Samedi : guitare, batterie, trompette
Au programme cette année :
- Samedi 3 décembre 2016 à 11h00 : audition des
élèves pour le téléthon
- Samedi 21 janvier 2017 à 17h00 au château de
Saint-Andiol, «Concert des professeurs» dans le
cadre des festivités de la Saint-Vincent.

CLUB DE KUNG FU / VIET VO DAO
La saison 2015/2016 du club de Kung Fu / Viet Vo Dao «Bây Long Ban Chât» de Verquières, s’est
terminée avec grande joie et plaisir.
Le passage de grade des élèves de l’école s’est
déroulé dans le dojo de Maître CARIOLDI, à
Châteaurenard. Les élèves (enfants et adultes) en
sont revenus très fiers, en possession de leur grade.
Le gala de fin d’année, que tous les élèves de notre
école ont présenté dans la salle polyvalente de notre
village en juillet dernier, a rencontré à nouveau un
grand succès. Tous les élèves ainsi que leur Maître,
M. Cédric LAURY, ont été encore cette saison ravis
du résultat. Pour ce gala, nous avons aussi, avec les
élèves de self défense, présenté diverses techniques
d’auto-défense.
Cette nouvelle saison 2016/2017 démarre très bien avec vingt-quatre licenciés enfants (6-11 ans), six
licenciés adultes en Viet Vo Dao et huit élèves en self défense. Un cours supplémentaire de
découverte de l’art martial a été mis en place les mercredis de 18h à 19h pour les pitchouns (4-5 ans),
avec déjà quatre licenciés.
Suite à l’assemblée générale du 19 Septembre 2016,
voici la composition du nouveau bureau :
Président
Vice-président
Trésorière
Vice-trésorière
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
1er Assistant

: M. Cédric LAURY
: M. Michel TRIEU
: Mlle Maryanne BAUCHERON
: Mme Florence ALIBERT
: Mme Emmanuelle LAURY
: Mlle Amélie ROLLAND
: M. Michel TRIEU

Les horaires et jours de cours sont les suivants :
- lundi et jeudi : de 18h30 à 19h45, cours Viet Vo Dao enfants (de 6 ans à 11 ans)
- lundi et jeudi : de 20h à 21h30, cours Viet Vo Dao adultes (à partir de 12 ans)
- mercredi : de 18h à 19h, cours pitchouns (4-5 ans)
- mercredi : de 19h15 à 20h45, cours de self défense pour ados et adultes (hommes et femmes à
partir de 12 ans)
C’est avec joie que nous vous accueillerons, nombreux, pour la pratique de notre art martial dans
notre village. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter M. Cédric LAURY au
06.77.27.94.38, par mail : vvdbaylongbanchat@gmail.com ou en venant nous voir pendant les jours et
heures d’entraînements. Pour connaitre nos futurs projets, ou simplement suivre notre club, vous
pouvez vous rendre sur notre site web : www.vvd-baylongbanchat.com (inscription obligatoire).

ASSOCIATION DE LOISIR «VERQUIÈRES BAD»
Ce sont vingt-cinq membres qui se réunissent tous les mardis et mercredis de
dix-huit à vingt et une heures. Nos joueurs, pour la plupart, ont appris à jouer
dans le club et viennent des villages environnants.
Aujourd'hui, les joueuses sont tout aussi nombreuses que les joueurs.
Nous sommes ensemble pour nous amuser, pas de compétition, pas de licence,
nos week-ends se font en famille. Notre philosophie reste inchangée : S'ECLATER.
La bonne humeur est de rigueur.
Les anciens accompagnent les nouveaux et rapidement les différences de niveau se réduisent.
N'hésitez pas à venir essayer notre sport : nous prêtons les raquettes. Quelques séances suffisent pour
vous faire une raison, le Bad c'est «chouette» !
Pour cela il vous faut : - 17 ans révolus.
- un certificat médical attestant votre aptitude à la pratique du badminton.
- une cotisation de 20 euros/an.
Nous avons trois terrains tracés au sol dans la salle des fêtes de Verquières c'est-à-dire douze joueurs
en jeu, simultanément.
Cette année sera une année particulière : notre salle va être rénovée, ce qui nous empêchera de jouer
pendant plusieurs mois. Nous recherchons une solution, un autre lieu pour nous dépenser.
Dans le projet de rénovation, il y a le traçage «définitif» des terrains de badminton. Adieu à nos
tracés en ruban adhésif !
Je tiens à formuler d'avance mes remerciements à Monsieur le maire et à son conseil municipal.
Composition du bureau :
Président : Yannick GUIAVARC'H
Trésorier : Christophe CAMELIN
Secrétaire : Eric TELL
Pour tout renseignement : 06.32.39.81.55

DON DU SANG
Le mot du Président
Associé à tous les membres de l'association, je tiens à remercier tout particulièrement les donneurs
qui se sont présentés aux collectes organisées sur les communes de Saint-Andiol et Verquières.
Malgré ce, comme en 2015, les résultats de ces manifestations sont une nouvelle fois en baisse. En
effet, au moment où j’écris ces lignes, soit après quatre collectes, ce ne sont «que» 159 personnes qui
se sont déplacées pour proposer leur sang, pour mémoire, en 2014, ce chiffre était de 189.
Pourquoi cette désaffection ? La population locale perdrait-elle, petit à petit, de vue que donner son
sang pour sauver des vies est un «acte citoyen», je ne le pense pas et ne l’envisage surtout pas.
Comme tous les bénévoles de notre amicale, je suis convaincu que 2017 sera un bon «cru» et que vous
saurez toutes et tous répondre présents aux appels de dons de l’Etablissement Français du Sang.
Jean-Marie VAUCLARE

Lettre ouverte aux jeunes majeurs
Tu es majeur depuis quelques jours, quelques semaines ou
quelques mois.
Avec cette majorité, tu peux conduire, voter, habiter seul, porter plainte, voyager sans autorisation
parentale, travailler, payer des impôts mais aussi accomplir un acte citoyen en donnant ton sang.
C'est un acte simple, gratuit, qui te prendra peu de temps mais qui te permettra de sauver des vies.
Tu dois savoir que chaque jour de nombreuses personnes ont besoin de sang : nouveaux nés
prématurés, malades chroniques, accidentés du travail ou de la route, grands brûlés, greffes
d’organes, victimes d'attentats,… la liste est longue.
Malgré les progrès scientifiques, les produits sanguins vitaux demeurent irremplaçables pour guérir
ou soulager ces très nombreux patients. Il faut savoir que 114 personnes sont soignées toutes les
heures grâce au don de sang, soit 1 million par an en France …
Tu as sûrement dans ton entourage quelqu'un qui, un jour, a eu besoin de sang ou en aura besoin ... si
ce n'est toi ! Nous t'invitons donc à venir aux prochaines collectes organisées, avec notre aide, par
l’Etablissement Français du Sang sur les communes de Saint-Andiol et de Verquières.
A l’occasion de ton inscription en tant que donneur potentiel, et pour te remercier, nous t’offrirons
une clé USB, nous te décernerons un diplôme «premier don» et tu pourras participer à une tombola
gratuite. Tu peux bien sûr solliciter tes amis ou tes parents pour t'accompagner.
Toutes les conditions pour donner son sang se trouvent sur le site : www.dondusang.net. Nous
comptons sur toi et espérons avoir le plaisir de t’accueillir car, «C'est si simple de sauver une vie».
Les bénévoles pour le Don du Sang de Saint-Andiol et Verquières :

HANDIVERS HORIZONS

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (A.P.E.)
Cette année encore, comme vous pourrez le constater, l’association des parents d’élèves (APE) a
proposé plusieurs manifestations et sorties aux élèves de l’école Regain.
Grâce aux bénéfices réalisés par les diverses actions et grâce à l’aide financière de la mairie, les sorties
ont pu être totalement gratuites.
L’année scolaire a débuté par une sortie, le 6 octobre, pour les classes des CE et CM. Ils ont participé
à divers ateliers de découverte à l’occasion de la fête de la science à l’Institut National de la
Recherche Agronomique. Le thème était «l’Agriculture dans le futur».
Ensuite, début novembre, nous avons proposé une opération chocolats de Noël qui a remporté un
franc succès, sans crise de foie !
Puis, fin novembre, nous avons enchainé avec la vente des photos d’élèves et de la célèbre photo de
classe.
Une grande première, le 28 novembre, nous
avons participé au Téléthon. Nous avions
installé un stand avec les jeux d’antan et les
parents avaient confectionné des gâteaux
pour la vente au profit de cette action
caritative contre la myopathie.
Pour le bonheur des enfants, le 18 décembre,
nous avons organisé la journée de Noël. La
Troupe Regain nous a offert un très beau
spectacle : «Opéra poubelle». Les enfants ont
accueilli le père Noël en chantant et se sont vu
offrir de très jolis cadeaux financés par la
mairie et un bon goûter de Noël offert par
l’APE.
Le lendemain, sur le marché de Noël, en partenariat avec la mairie et le comité des fêtes, nous avons
offert le chocolat chaud aux Verquiérois et passants.
Pour débuter l’année 2016, ce sont les classes de CE et CM qui sont allées à l’Auditorium du Thor
admirer le spectacle «Univers Light oblique», le 4 février.
Puis ce fut au tour des classes de maternelle et CP d’aller voir «La poule savante» également à
l’Auditorium du Thor le 23 février.
Même avec le plan Vigipirate, le Carnaval a pu avoir lieu le 27 février. Les enfants déguisés se sont
retrouvés dans la salle des fêtes et ont pu partager un agréable moment en cette matinée de samedi.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (A.P.E.)
Deux ventes ont été proposées : en mars et en avril. En premier l’opération Tabliers et en second la
vente des plants. Pour la première, les enfants ont pris plaisir à se dessiner et à se retrouver sur le
tablier parmi leurs camarades.
Pour la sortie de fin d’année, les élèves de CE et CM sont partis sur les traces de Marcel Pagnol à
Aubagne le 20 mai.
Du 6 juin au 10 juin, les élèves de CM sont partis vivre une riche expérience humaine et sportive à
Vassieux en Vercors. Les enfants se sont initiés à la spéléologie, ont dépassé leur défi personnel en
vélo et sont revenus avec pleins de beaux souvenirs.
Les élèves de maternelle et de CP sont allés quant à eux, à la Ferme de l’Oiselet à Sarrians le 9 juin
pour leur sortie de fin d’année.
Afin de clore cette riche année, une magnifique
kermesse a été organisée. Toutes les conditions étaient
réunies : beau temps et plus de 180 personnes
présentes. Une magnifique fête pour clôturer l’année.
Je tiens tout particulièrement à remercier toutes les
personnes qui m’ont accompagné, la municipalité, les
enseignants qui m’ont fait confiance et qui m’ont
soutenu ainsi que les associations (Troupe Regain,
Comité des fêtes, Badminton…) pour leur entraide.
Le 8 octobre 2016 a eu lieu l’Assemblée générale à
l’école. Sont élus comme nouveaux membres du
bureau de l’APE :
Monsieur Alain CASTEX, président
Monsieur Vincent ROMERO, vice-président
Madame Caroline BARRA, trésorière
Madame Maud MOMPEYSSIN, trésorière adjointe
Madame Jessica MONTEIL, secrétaire
Madame Angélique MESTRE, secrétaire adjointe
Je vais donc assurer la passation avec le nouveau président à qui je souhaite la bienvenue ainsi
qu’aux nouveaux parents bénévoles.
Les manifestations à venir : Le samedi 4 mars 2017 : Carnaval
et le samedi 1 juillet 2017: Kermesse !
er

M. Vincent ROMERO

VERQUIERES EXPRESSION
Notre association «VERQUIERES EXPRESSION» débute sa seizième année.
Notre présidente depuis quinze ans, Sabine
BIDEAU, n’a pas souhaité renouveler son
mandat. Le bureau et tous les adhérents
remercient vivement Sabine, pour tout le
travail qu’elle a effectué pendant ces années,
pour animer et organiser cette association.
A l’issue d’une assemblée générale
extraordinaire, une nouvelle présidente,
Isabelle PAUCOT a été élue. Paule EYMERY
reste la trésorière.
L’association continue à proposer diverses activités :
La gymnastique :

Lundi et Jeudi de 18h30 à 20h :
Les cours sont animés bénévolement par JeanMarc le lundi. Ludivine, animatrice diplômée,
prend le relais le jeudi, dans la salle polyvalente.
L’atelier gym et abdo-fessier réunit une
quinzaine d’adhérents, ouvert bien sûr, à la gente
masculine également.
Le mardi après-midi,
retrouvailles des marcheurs à 13h15, devant
la salle polyvalente. Deux groupes, de
niveaux différents, se forment : l'un mené
par Fabienne, où il y a quelques dénivelés et
l'autre conduit par Jean Pierre et/ou
Christian. Tous partent explorer le Luberon,
les Alpilles, la Montagnette et les Monts du
Vaucluse. Chacun choisit son groupe, en
fonction de son niveau et de sa forme
physique.
Cette activité rassemble environ soixantedix participants dont un grand tiers de
Verquiérois.
La

marche :

VERQUIERES EXPRESSION
La peinture :
Les lundis et jeudis après-midi de 13h30 à 18h ;
décoration sur support en porcelaine, bois et fer.
L’atelier peinture réunit une douzaine d’adhérentes
qui se retrouvent avec plaisir.
Les manifestations :
Novembre 2015 :

- Assemblée générale très festive avec partage de mets culinaires.
- Participation au téléthon.

Janvier 2016 : Gâteaux des rois et galettes. Vive le roi, vive la reine !!!!!!

Fin Juin 2016 : Pique-nique de clôture à Mouriès.
Septembre 2016 : Forum des Associations.
Les sorties annuelles :
Mai 2016 : trois jours de découverte de Carcassonne : canal du Midi ; visite guidée de la Cité
médiévale, du château et des remparts de Lastours, et le gouffre géant de Cabrespine.
Petit apéritif à l’hôtel Terminus.
Juin 2016 : séjour très agréable à Marseille : le petit train touristique ; Notre-Dame de La Garde «La
Bonne Mère», nous ont enchantés ; traversée en bateau pour l’île d’If et son château.
Le projet de «VERQUIERES EXPRESSION» est de
maintenir ces ateliers, afin de garder la cohésion, la bonne
humeur, l’amitié parmi tous, dans un esprit culturel,
artistique et sportif.
Isabelle PAUCOT et Paule EYMERY

COMITE DES FETES
Une année vient de s’écouler et nous voici rassemblés pour une rétrospective de 2016. Amusons-nous
donc à remonter le temps où onze mois sur douze, les bénévoles de l’association ont pu vous
proposer des animations aussi variées que possible.
En JANVIER l’assemblée générale a réuni bon nombre de personnes : les bénévoles, bien sûr, mais
aussi certains sponsors, des membres d’autres associations et des particuliers venus spontanément.
Le bureau, élu pour deux ans en 2015, est composé de la sorte :
Présidente :
Sylvie BONNAUD
Président d’honneur :
Trésorière :
Mélanie ROMERO
Trésorier adjoint :

M. le Maire
Guy BACHEVALIER

Les membres actifs sont :
Guillaume BACHEVALIER, Mireille et Aimé
BONNAUD,
Joris
BARROYER,
Marie
DEBONNE, Céline DESPREZ, Isabelle et
Thierry ESCAFIT, Dimitri FLUDER, Sandrine,
Yannick, Lucile et Maël GUIAVARC'H, Laure,
Elsa et Pierre MARTIN-TEISSERE, Alain
MOREAU, Françoise et Jacky MOUCHET,
Augustin NAVARRE, Vincent ROMERO,
Dominique TASSAUX et Nicolas TELL.
Nous avons profité d’être tous réunis pour remettre aux vainqueurs du concours de crèches de Noël
2015 leurs récompenses. Il s'agissait de M. et Mme MOREAU Alain (à l’époque non bénévole), M. et
Mme TELL Karine et Mme LE POGAM Maïté.
En FEVRIER la traditionnelle soirée des
amoureux a encore réuni beaucoup de monde.
Non seulement les anciens qui nous restent
fidèles, mais aussi de nombreux nouveaux se
sont inscrits, nous sommes heureux de les
accueillir.
En MARS le vide-dressing que nous avions
inauguré l’an dernier a été reconduit. C’est ainsi
que la salle des fêtes a vu ces 60 emplacements
réservés par de nombreux Verquiérois mais aussi
des villageois voisins.
En AVRIL la chasse aux œufs de Pâques a connu un franc succès.
Nous sommes très heureux d'avoir pu offrir à une quarantaine
d’enfants une belle animation, sans pour autant demander une
quelconque participation aux parents. Les bénéfices réalisés tout au
long de l’année servent aussi à cela.

COMITE DES FETES
En JUIN : le groupe de rock « Mardi Soir » a animé une partie de la fête de la musique. Et qui est
venu vous faire chanter ? Le karaoké de Seb et Fred que vous nous redemandiez depuis un certain
temps.
Il y a eu une très forte participation malgré notre repli dans la salle des fêtes à cause de la pluie et
c'est jusqu’au bout de la nuit que vous avez aiguisé vos voix.
En JUILLET : Une fois n’est pas coutume, nous voilà à rajouter des soirées à notre programme. Et
grâce à qui ? A notre équipe nationale de football. Nous voilà donc réunis pour la ½ finale le jeudi 7
juillet pour France/Allemagne. On se prend à rêver que nous irons en finale et c’est ainsi que l’on se
retrouve 3 jours plus tard pour la finale France/Portugal. Même si nous avons perdu la finale, soyez
certains que nous, à Verquières, nous avons gagné. En effet, les bénévoles étaient fiers d’avoir pu
organiser, au pied levé, ces manifestations réunissant sur ces deux soirées plus de 500 personnes.
Je vous invite à aller visiter notre page Facebook pour ressentir l’ambiance qui régnait lors de ces
soirées. Le premier soir nous étions là pour le foot, le deuxième soir il y avait ceux du jeudi et
beaucoup d’autres personnes qui avaient envie de partager l’engouement du jeu et puis je crois que
nous avions envie d’être ensemble, tous réunis sans doute à cause des événements tragiques qui ont
précédé, sans savoir ce qui allait arriver.
SEPTEMBRE : La Saint Vérédème fait l’objet
d’une chronique ci-après.
En OCTOBRE : nous avons organisé un videdressing d’automne en augmentant un peu plus
notre capacité d’accueil pour les exposants venus
encore nombreux cette fois.
En NOVEMBRE : la salle des fêtes est, encore une fois, mise à l’épreuve pour accueillir tous les
participants venus nombreux tenter leur chance au loto annuel. Un loto qui connaît toujours autant
de succès et qui nous a permis d’organiser des festivités tout au long de l’année 2016.
DECEMBRE : A l’heure d'écrire ces lignes, nous espérons avoir suffisamment d'inscrits pour la
soirée de la Saint Sylvestre. Par contre, le samedi matin du Père Noël est une valeur sûre qui en
régalera plus d'un : peut-être grâce au vin et au chocolat chauds, aux crêpes ou, sans doute, grâce à
un bonhomme à la barbe blanche qui se promène à bord d’une calèche le temps d’une matinée
d’hiver.
Cette année, à travers ce bulletin, j’ai envie de saluer plus particulièrement les bénévoles sans qui rien
ne serait possible. Ces personnes se sont : de nouveaux membres mais aussi des anciens, des jeunes
sans expérience associative mais aussi des plus expérimentés, des retraités et des actifs, ce sont des
hommes et des femmes que je côtoie à chaque réunion, à chaque fête et je puis vous assurer de leur
humilité dans chacune de leur action et de leur motivation dans le seul but de vous divertir.
Bien sûr, je vous remercie
Vous,
Madame,
Vous,
Monsieur,
pour
votre
participation à chacune de nos
fêtes et je n’aurai de cesse de le
faire d’année en année.

Sylvie BONNAUD,
Présidente du Comité des Fêtes.

CLUB LOU CALABRUN
Comme à l’accoutumée, le club propose aux personnes retraitées des activités de loisirs telles que le
loto, des jeux de cartes ou de scrabble, organise des sorties, des voyages ainsi que des goûters et des
repas dansants. Outre les activités récréatives, notons qu’il est également proposé aux personnes
soucieuses de leur condition physique, un atelier «gymnastique d’entretien et d’équilibre».
Pour la saison écoulée, un programme à la fois intéressant et varié a séduit nombre d’entre nous.
Le mardi 5 janvier 2016, la réouverture du club a été joyeusement fêtée autour du gâteau des Rois
offert par la municipalité.

Les grands-parents furent mis à l’honneur le 23 février, invités à partager un repas dansant. Un
cadeau, en l’occurrence une jolie plante, a été offert à chaque participant. Cet événement a eu lieu
dans la salle polyvalente mise à disposition gracieusement par la mairie.
Une deuxième occasion de fêter les grands-parents s’est présentée, le vendredi 18 mars, lors de la
sortie-journée à l’Etang des Aulnes. Nous avons visité le moulin à huile Saint-Michel à Mouriès, le
matin, tandis que l’après-midi nous avons assisté à un spectacle consacré à Claude FRANÇOIS.

Une sortie-journée à Aigues-Mortes avec visite d’une fabrique de bougies a eu lieu le 22 avril
dernier. Fin mai, nous nous sommes rendus à Grambois dans le Vaucluse et nous avons fait le

CLUB LOU CALABRUN

Du 4 au 8 juillet, le séjour en thalasso-thermalisme en Andorre nous a pleinement remis en forme, et
c’est ainsi qu’après les vacances d’été, les activités du foyer ont recommencé le 13 septembre.
L’atelier sportif a repris le 13 octobre avec un nombre croissant de participants, et un nouvel
animateur-coach ; en effet, cette année, la gymnastique se veut douce et dynamique à la fois.
Un séjour en Espagne, à Salou, est organisé par «l’Entraide Solidarité 13» du 4 au 7 novembre avec à
la clef un spectacle de Patrick SEBASTIEN. Enfin du 10 au 13 décembre, nous allons aux marchés de
Noël en Forêt-Noire, tout en étant logés sur un bateau «CroisiEurope».
Comme d'habitude, l'année doit s’achever autour du goûter de Noël offert par le club.
Rappel des rendez-vous :

- Tous les mardis de 14h à 18h, au foyer
du 3éme âge pour nos après-midi
récréatifs.
- Loto le premier mardi de chaque mois et
goûter d’anniversaire.
- Tous les jeudis de 14h30 à 15h30, séances
de gymnastique pour tous.

Programme prévisionnel pour 2017

Mardi 24 janvier 2017 : journée d’animation au club avec démonstration de produits de confort et de
bien-être. Chaque participant aura le repas offert et se verra remettre environ 1kg de jambon de la
«Montagne Noire» en remerciement de sa participation. Accueil à 9h pour le début de la
démonstration ; repas sur place puis reprise des activités normales, l’après-midi.

LA CRECHE «L'EAU VIVE»
Les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant -E.A.J.E.- ont la réputation d’être
complets d’un bout à l’autre de l’année et de ce fait, paraissent inaccessibles aux
familles qui n’ont pas fait les démarches d’inscription à quelques semaines de
l’annonce de «l’heureux évènement».
Idée fausse et vraie à la fois! En tout cas, idée largement répandue, très proche de
la réalité du terrain, mais qui mérite quelques nuances.
Derrière le sigle E.A.J.E. se cachent des modes d’accueil différents, demandés par le Conseil
départemental et la C.A.F., afin de répondre au plus près aux besoins des familles. Chaque
gestionnaire d’établissement a la possibilité de proposer un service correspondant à un besoin
spécifique sur un territoire.
C’est là, la grande différence entre la crèche des villes et la crèche des champs... !
Dans les grandes villes, les demandes des familles ont tendance à être
similaires, les rythmes de travail étant plus standardisés qu’en milieu
rural.
Sur nos territoires qui vivent de l’agriculture et du tourisme, les
besoins des familles peuvent encore dépendre des saisons, de la météo
et des marchés …
La proximité d’une entreprise d’expédition, d’un centre commercial ou d’un hôpital fait également
naître des besoins auxquels il est important de répondre.
La Crèche «L’Eau Vive», qui accueille depuis bientôt trente ans les enfants de Cabannes et de
Verquières, s’est adaptée au fil du temps, aux demandes atypiques, tout en étant vigilante à
maintenir un accueil ouvert aux enfants dont les parents n’ont pas de besoin de garde particulier,
afin de leur permettre à eux aussi de rencontrer d’autres enfants, de découvrir un autre espace, de se
préparer à la séparation, de s’ouvrir sur le monde …
Ainsi L’EAJE propose trois modes d’accueil :
➢ L’accueil régulier
- Pour les enfants dont les parents ont un besoin de garde connu à l’avance et récurrent : la place
est réservée pour l'année sur un créneau horaire précis et des jours et périodes définis.
(C’est sur cette prestation qu’il est recommandé de s’inscrire à l’avance)
➢

L’accueil occasionnel
- Pour les enfants qui ont un autre mode de garde (familial, assistante maternelle) ou dont les
parents n’ont pas besoin de mode de garde mais souhaitent que leur enfant fréquente la
collectivité : la place est proposée sur des créneaux horaires spécifiques en fonction des absences
des enfants en accueil régulier. A charge des familles d’appeler la structure pour connaître les
disponibilités le jour-même ou pour une période définie.
(Toutes les inscriptions peuvent être prises en compte puisqu' il n'y a pas de réservation)

➢

L’accueil atypique
- Pour les enfants dont les parents ont des horaires postés ou un planning variant chaque

ACCUEIL DE LOISIRS FAMILLES RURALES
L'accueil de loisirs reçoit les enfants âgés de 3 à 11 ans de 11h30 à 18h tous les mercredis et les
vacances scolaires, dans les locaux du groupe scolaire Jean Moulin à Saint-Andiol. Ce sont les enfants
qui résident à Saint-Andiol, à Mollégès et à Verquières, uniquement.
L'accueil de loisirs reçoit également les adolescents âgés de 12 à 16 ans durant les vacances, les miniséjours et l'été. Toute l'année, des projets d'animation sont étudiés pour proposer aux enfants des
activités ludiques adaptées à leurs besoins et attentes.
Les vacances : arrivée entre 7h30 et 9h30, départ de 17h à 18h.
Les mercredis: arrivée à 12h15, départ de 17h à 18h.
Petit retour sur l’été : un été dynamique rythmé par des journées bien remplies ! Avec le thème de
nos stars préférées, en juillet et de notre planète, en août. Sur l’ensemble du séjour en moyenne, 92
enfants par jour ont été accueillis ! Les parents ont pu assister à un merveilleux spectacle d'une heure
et demie, humour et chorégraphies étant réunis. Et puis, pour clôturer la saison, les adolescents entre
autres, ont préparé le grand casino des familles ! Prévu pour les petits et les grands, l’occasion de
passer un bon moment convivial !
Toute l’équipe de l’accueil de loisirs attend avec impatience de recevoir les enfants pour les prochains
programmes préparés spécialement pour eux !
L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ouverture les
vacances d’automne, d’hiver, de printemps à la journée, l’été au forfait. Fermeture annuelle, du 21 au
31 août et aux vacances de Noël.

A.D.M.R.
L'aide à la vie quotidienne adaptée aux besoins de
chacun, dans le pays Alpilles-Durance, c’est le cœur de
notre métier au profit :
des jeunes actifs
➢des parents
➢des retraités
➢des personnes âgées, handicapées ou dépendantes
➢des personnes seules
➢des personnes sortant d’hospitalisation
➢des personnes en fin de vie
➢

Nos salarié(e)s interviennent au domicile pour :
l'entretien du cadre de vie
➢l’aide à la personne
➢l’aide aux repas, aux courses
➢l’accompagnement véhiculé
➢les sorties d’hospitalisation
➢l’aide aux familles TISF et AVS
➢la garde d’enfant à domicile à horaires décalés
ou choisis
➢l’alternative à domicile
➢le portage de repas
➢le soutien scolaire
Depuis le 5 septembre, cette année, nous avons le plaisir de vous recevoir dans nos nouveaux locaux,
situés 2 avenue de Verdun, Mairie annexe à Cabannes.
➢

Notre permanence est maintenue le vendredi de 10h à 12h à la Mazurka à Saint-Andiol.
Nous tenons à remercier tout particulièrement M. Christian CHASSON, maire de Cabannes, et son
Conseil municipal de nous avoir permis cette nouvelle installation.
Au printemps 2017, l’association ADMR Cabannes – St-Andiol - Verquières fêtera ses 40 ans
d’existence.
A ses débuts, le Président, M. JEAN, comptait deux travailleuses familiales, aujourd’hui 35 aides à
domicile interviennent chez environ 200 bénéficiaires.
Nos deux secrétaires, Nathalie et Véronique, se tiennent à votre disposition, les mardis, jeudis et

ALP’AGES
Le Pôle infos seniors de l’association Alp’Ages Coordination:
Un lieu d'accueil, de coordination et de proximité.
Le Conseil Départemental, chef de file de la politique en
faveur des personnes âgées, pilote le dispositif des Pôles Infos
seniors anciennement Centre local d'information et de
coordination (CLIC). Ces pôles sont des lieux de coordination
de proximité destinés aux personnes de plus de 60 ans, à leur
entourage et aux professionnels.
Grâce à une bonne connaissance des partenaires, le Pôle Infos seniors apporte des informations sur
les organismes médico-sociaux du territoire mais aussi sur les organismes qui proposent des activités
adaptées ou destinées au public en matière de loisirs, de logement, de transport, de culture ou de
sport …
Vous êtes une personne âgée de plus de 60 ans ou un aidant ?
Information, évaluation, orientation : Le Pôle Infos seniors vous informe sur les différents aspects de
la vie quotidienne (maintien à domicile, accès aux droits, accueil en structure, loisirs….).
Il dispose d'une documentation mise à disposition et organise des conférences, des rencontres et des
réunions d'information, comme par exemple en matière de prévention.
En tant que lieu ressource et d'expertise, les professionnels de notre équipe peuvent être amenés à
réaliser une évaluation de vos besoins en vue de vous orienter vers le professionnel ou le service
adéquat.
Vous êtes un professionnel ?
Animation de la dynamique partenariale
Grâce à des actions collectives, le Pôle Infos seniors mobilise et fait vivre
le réseau de partenaires de son territoire :
- en mettant en place des événements (conférences, tables rondes, ...)
autour de thématiques ou problématiques repérées sur le
territoire. Ces actions peuvent être à votre initiative et/ou
construites en partenariat,
- en diffusant l'information à l'ensemble des partenaires sur les
actions menées par chacun d'entre eux,
- en organisant des comités techniques mensuels entre professionnels. L’objectif principal de cette
instance est de permettre aux professionnels qui le souhaitent d’échanger autour de situations
qui les préoccupent, de porter une réflexion commune et pluridisciplinaire.

LA CHASSE / LES BOULES
Société de Chasse
Composition du bureau : Président : Jacques LAINÉ
Vice-président : Henri CONSTANTIN
Trésorier : Frédéric ROUBAUD Secrétaire : Jean-Paul LAGUERRE
Cette année, la Société de Chasse a décidé de se structurer afin d’avoir des bases solides à l'avenir.
Dorénavant, nous aurons à disposition deux piégeurs, qui sont actuellement en attente d'agrément
de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après avoir réussi brillamment leur formation et l'examen
validant leurs compétences, ils seront fort utiles non seulement auprès de la population verquiéroise
mais surtout dans la lutte contre la faune nuisible au gibier : renard, fouine, ragondin, corbeau, pie.
Nous aurons également à notre service, la présence d'un garde-chasse assermenté, qui, lui aussi, est
en attente de la validation de son agrément.
La Société de Chasse effectuera sept lâchers de gibier, dits de repeuplement, au cours de la saison.
Notre célèbre safari a eu lieu le samedi 19 novembre 2016 et ce fut un plaisir de passer une belle
journée de convivialité et d'amitié. Nous nous sommes restaurés chez nos amis du bar des Frênes,
comme chaque année, et nous tenons à les remercier pour leur accueil chaleureux.
Pour tout renseignement sur notre Société de Chasse ou pour
toute autre question relative à notre passion, n'hésitez pas à
contacter M. Jacques LAINÉ au 04.32.61.12.26.

La Boule Verquiéroise
Comme chaque année, nous avons rendez-vous avec vous : notre club se porte bien avec un bilan
positif, même si nous n’avons plus de concours journalier. Seuls ceux en souvenir d'Antoine LOPEZ
et de Régis TASSI ont amené du monde, suffisamment en tout cas, pour que ces deux journées soient
conviviales.
Nous restons présents et notre association continue son activité. Pour la Saint Vérédème 2017, nous
organiserons une semaine bouliste et durant la saison 2017, divers tournois sont prévus pour nos
adhérents et l’avenir du club, en espérant des jours meilleurs.
Nous souhaitons à tous une bonne année.
Nous rappelons à tous que la pétanque est
un sport reconnu ; que pour le pratiquer,
une licence est nécessaire, son coût est
modique pour l’année.
La Boule Verquiéroise est apte à la
délivrer, les demandes se font à partir du
mois de novembre pour l’année à venir.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le président Eric HOTALPY –
04.90.95.42.22.
Photo des gagnants des concours Antoine
LOPEZ et Régis TASSI, organisés en
souvenir de ces deux membres de notre club.

C.A.U.E. / INFOS PRATIQUES
Le CAUE est un organisme investi d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture du 3
janvier 1977. Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement dans le territoire départemental. Créé à initiative des responsables locaux et présidé
par un élu local, c’est un organe de concertation entre les acteurs impliqués dans la production et la
gestion de l’espace rural et urbain.
Centre de ressources, lieu de rencontres,
d’échanges et de diffusion culturelle, le CAUE
apporte une aide à la décision. Son conseil est
accessible à un public varié : particulier, élu,
professionnel, enseignant... Il intervient à toutes
les échelles, de la parcelle au grand territoire.
Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement des Bouches-du-Rhône, a été créé en
1980, à l'initiative du Conseil Général, dans le cadre de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.
Le CAUE13 est une association loi 1901 investie d'une mission de service public. Son conseil
d'administration traduit le rôle conjoint de l'état, des collectivités territoriales et des professionnels de
l'acte de bâtir. Les adhérents sont les communes et depuis 2009, le CAUE a ouvert son adhésion aux
communautés de communes, aux bailleurs sociaux et aux parcs nationaux.
La commune de Verquières adhère au CAUE13, depuis quelques années déjà, via une convention
annuelle signée par M. le maire et le président de cet organisme. A l'heure actuelle, Mme LaureAgnès CARADEC, Conseillère départementale, en est la présidente.
Un architecte-conseil, M. Jean-Charles FRANCESCHI,
est présent sur la commune une fois par mois. Outre
son appui appréciable pour les projets communaux, il
est à la disposition des particuliers. Il est recommandé
de le contacter avant tout dépôt de permis de
construire, déclaration préalable, permis d'aménager
ou tout simplement pour avoir un avis professionnel
sur vos projets.
Infos pratiques en ligne sur internet.

Nous vous rappelons que 2 sites, relayant toutes les informations inhérentes à la commune, sont à
votre disposition :
Site internet :www.verquieres.com
Facebook : mairie verquieres
Des documents pratiques (inscriptions à la
cantine, sur les listes électorales….), des
manifestations festives, mais aussi un agenda,
une revue de presse, sans oublier les mots du
maire, le bulletin municipal, et encore bien
d’autres rubriques sont présentes sur ces
pages.
Nous ne saurions que trop vous
recommander de les consulter.

INFOS JEUNES

Devenez animateur !
Devenez animateur en passant votre BAFA à moindre coût.
Objectif ?
Réduire le coût de la formation grâce à une aide pour le 3ème module du BAFA (Brevet
d'aptitude aux fonctions d'animateur).
Comment ?
Aide octroyée directement aux associations partenaires.
Pour qui ?
Être âgé de 17 ans minimum.
Contact : Service Actions éducatives, tél: 04 91 57 54 11.
Les jeunes et le BAFA
Il existe deux mesures adoptées par les conseillers régionaux en Assemblée Plénière :
- Une bourse régionale spécifique au stage d'approfondissement du BAFA (3ème module) pour
les jeunes ne bénéficiant que de l'aide de la Caisse Nationale d'Allocations familiales (CNAF)
attribuée de manière systématique à l'ensemble des stagiaires.
- Permettre aux structures adhérentes au Fonds de Solidarité et de Promotion de la Vie
Associative d'allouer aux élèves du stage d'approfondissement cette aide d'un montant
de 150 € pour les stagiaires en pension complète et de 70 € pour ceux en ½ pension.
L'étendue du réseau des structures participantes à cette opération permet de couvrir l'ensemble
du territoire régional et de garantir une équité de traitement à l'ensemble des jeunes de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Prévention - contraception
Le chéquier «PASS Santé+ prévention-contraception» comprend neuf coupons liés à des prestations de
prévention et d’accès à la contraception, telles que des consultations médicales, une analyse biologique et
l’achat de contraceptifs.
Cette démarche permettra aux jeunes d’accéder gratuitement et de
façon confidentielle à des prestations de prévention et de
contraception. Elle renforcera l’information des jeunes et facilitera
leur accompagnement dans un parcours de prévention et de soins
dans le domaine de la sexualité.

INFOS JEUNES
Ce dispositif est ouvert aux jeunes filles et garçons de moins de 26 ans, résidant en Provence-Alpes-Côte
d’Azur et pouvant justifier d’un des statuts suivants : lycéen(ne)s, apprenti(e)s, étudiant(e)s, stagiaires de
la formation professionnelle, en service civique, accompagné(e)s par une mission locale, inscrit(e)s à Pôle
Emploi.
Contact :

DS-Service Santé Alimentation
PASS SANTE + PREVENTION CONTRACEPTION
LIBRE REPONSE 34143
13599 MARSEILLE CEDEX 20
Courriel

: pass-sante@info-regionpaca.fr

-

Tél : 04.88.73.80.00

D’autres informations sur :
https://www.facebook.com/ContraceptionDAdo
http://parlons-ici.org/

Service civique
Être utile à la société en menant à bien un projet d'intérêt général.

Objectif :
S'engager dans un projet citoyen, quels que soient vos centres d'intérêt ou vos compétences, durant 6 à 12
mois en complémentarité avec les personnes ou bénévoles mobilisés.

Comment :
En vous adressant directement à UNIS-CITE Méditerranée, première association avec laquelle la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur a établi une convention de partenariat.

Pour qui :
Les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, de nationalité française ou résidant en
France depuis plus d'un an. Vous bénéficiez d'une couverture sociale, de droit à la retraite,
d'une formation civique et citoyenne et d'une indemnisation de 440 euros.

Contact :
Unis-Cité Méditerranée au 04.91.53.34.20 ou www.uniscite.fr ou
www.service-civique.gouv.fr

La M.D.A. ou Maison Des Adolescents
C'est quoi une MDA ?
C'est une association regroupant des professionnels de la santé qui s’adresse aux adolescents et jeunes
adultes de 11 à 25 ans, à leur entourage (amis, parents, famille) et à d'autres professionnels (éducation
nationale, travailleurs sociaux, animateurs, formateurs …)
Tu peux aller dans une MDA, toi jeune ado, parce que tu te poses des questions, parce que tu es inquiet,
pour parler de toi, d’une difficulté, de ta scolarité, pour chercher des solutions à un problème, pour dire
que tu ne vas pas bien, pour demander de l’aide.
Dans une MDA, tous les sujets ou préoccupations propres à l’adolescence peuvent être abordés : la

NOS JOIES ET NOS PEINES
NAISSANCES ENREGISTRÉES HORS DE LA COMMUNE
Agathe, Claire, Marie LAURY
Hugo, Julien, Guillaume BERNELIN
Amélia, Léa, Corinne GUILLOT
Rebecca, Marucia, Laure, Laetitia BISIACH
Lylloo, Fabienne, Aimée, Christelle BISIACH
Tessa, Marjorie, Caroline, Marie, Joseph GREGOIRE

née le 4 juin 2016 à AVIGNON
né le 12 juillet 2016 à AVIGNON
née le 4 septembre 2016 à AVIGNON
née le 3 octobre 2016 à AVIGNON
née le 3 octobre 2016 à AVIGNON
née le 6 octobre 2016 à AVIGNON

MARIAGES CÉLÉBRÉS PAR M. LE MAIRE
Jamal MABROUK et Ayada DERRAJ,
Julien, Claude REYRE et Fanny, Josiane, Micheline WYART,

le 20 février 2016
le 11 juin 2016

MARIAGE CÉLÉBRÉ PAR Mme Danièle TRINQUÉ, adjointe au maire
Romain, Serge, Louis ANCIAUX et Fanny, Julie MENDEZ,

le 18 juin 2016

CINQ DÉCÈS ONT ENDEUILLÉ NOTRE COMMUNE
Monsieur Alain COLOMBAI,

le 12 janvier 2016

NUMEROS UTILES
Mairie de Verquières..................................... : 04.90.90.22.50
Courriel : mairie@verquieres.com
Garde Champêtre ......................................... : 06.79.46.00.99
École REGAIN ............................................... : 04.90.95.04.27
Médiathèque du clocher .............................. : 04.90.90.99.57
Communauté d’agglomération Terre de Provence : 04.32.61.96.30
Déchetterie d'Eyragues ................................ : 04.32.60.15.29
Centre de loisirs de St-Andiol ..................... : 04.32.62.09.21 ou 06.85.40.90.89
Crèche "l’Eau vive" de Cabannes ............... : 04.90.95.33.70
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)
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
Pôle Emploi .................................................... : 3949 / Internet : pole-emploi.fr
Sécurité sociale .............................................. : 3646
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
Secrétariat interparoissial ............................ : 04.90.92.10.51 ou 04.90.95.49.77
Relais Poste : .................................................. : 04.90.95.04.39
SANTÉ
Docteur : M. ABAZIOU ...................................... : 04.90.95.13.52
Infirmière : Mme MARROUNE ......................... : 06.35.41.92.35
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 Véronique BRUGUIER ...................... : 09.53.52.64.84 ou 06.86.79.48.28
Mme Dominique COLSON ......................... : 04.90.95.09.79
Mme Marie-Line GIRARDEAU .................. : 04.90.95.47.82
Mme Nadia MATONTI ............................... : 04.90.94.84.50 ou 06.78.88.24.93
Mme Christine ROHMER ........................... : 04.90.95.19.93
Mme Ghislaine SCOHIER ........................... : 04.90.95.07.34 ou 06.65.01.81.32
-

