Vivre à Lapalud
État civil

La vie associative

du 01/07/2016 au 03/01/2017

17 Naissances
•	Le 13/07/2016
EL JADOUANI Imran
•	Le 23/07/2016
MEYCELLE Kenzo
STRENTA Tino Paul
•	Le 16/08/2016
VALTA Nolan Romain,
•	Le 16/09/2016
LE GOAZIOU MAESTRI
Ewann
•	Le 21/09/2016
BOUCHENTOUF Mehdi
AKANNY Naïs Maissa
•	Le 20/09/2016
LAURENT Lyssana
•	Le 03/10/2016
SANTIAGO Antoine
•	Le 04/10/2016
FINDEIS Aloïs
•	Le 25/10/2016
SALVAING BERNAZ Pablo
•	Le 31/10/2016
DEHMANI Dania,
•	Le 04/11/2016
GELIS ALEXANDRE Kalyssia
PONS MANDIN Antonin

•	Le 17/11/2016
FILLETTE Mathilde

9 Décès
•	Le 09/07/2016
Monique ALIX,
épouse RAULT, 65 ans

•	Le 24/11/2016
SANTISTEBAN Sacha

•	Le 10/09/2016
Christian FONTAINE, 73 ans

•	Le 27/11/2016
SAIDI Amel

•	Le 15/10/2016
Giuseppe SARDO, 71 ans

10 Mariages
•	Le 09/07/2016
Foued EL KAMEL et
Blandine GUYON
•	Le 30/07/2016
Benoit GOLAS et
Chloée SAUVADE
•	Le 06/08/2016
Anthony ZAIA et
Clémentine LE BOUËDEC
•	Le 13/08/2016
Stanislas STOCCHINO et
Priscillia PEREIRA,
•	Le 03/09/2016
Joël VOTAVA et
Jessica PALANGE
•	Le 01/10/2016
Maximilien VISOMBLAIN et
Mélanie GRAPIN

Réveillon du 31/12 organisé par le Comité des Fêtes
Gala de Boxe de Boxing Club United

•	Le 20/10/2016
Visitacion CASTILLO Y
SANCHEZ, veuve CAVA,
64 ans
•	Le 22/10/2016
Monique MARCHETI,
veuve PACOME, 80 ans
•	Le 23/11/2016
Mohand ZEGGANE, 90 ans
•	Le 26/11/2016
Patrick REYNAUD, 59 ans
•	Le 29/12/2016
BOIT Solange veuve
VOARINO, 77 ans
•	Le 3/01/2016
MARQUEZ Martin, 95 ans

de gerbes, la sonnerie aux morts jouée par
MM. MARTINEZ et CONTE et le discours du
Maire, les enfants des écoles ont interprété a
cappella notre hymne National.
La cérémonie a été l’occasion de remettre
par M. le Maire, la Croix du combattant
à M. Maurice COLIN pour ses années
passées à la guerre d’Algérie.

Superbe ambiance pour le marché de Noël
2016 « nouvelle formule ». Sur le cours des
platanes et place Fernand Morel, les exposants ont fait le bonheur des petits et des
grands. Installés dans des chalets réalisés
et mis en place par des bénévoles et les
services techniques municipaux, dans des
barnums ou en intérieur, la magie de noël a
opéré. A la nuit tombée, les yeux des flâneurs
brillaient de 1000 étoiles. La neige s’est invitée
et des lampions se sont envolés portant des
vœux d’espoir pour une meilleure année…

Concert novateur :
“Le piano du lac”

Denis MOREL, 67 ans

Cérémonie du 11 Novembre

Comme toutes les communes de France,
notre village a célébré avec beaucoup de
ferveur le 98e anniversaire de l’armistice de la
guerre 14/18. De très nombreux Lapalutiens,
des anciens combattants, des représentants
des associations, des cadets des sapeurspompiers, des élus du Conseil municipal
ont participé à cet évènement. Après le dépôt

Marché de Noël

Hommage
à Christophe
N’Guyen

Repas basque des Choupinets
« Sous une apparente décontraction,
Christophe était un être aux multiples
facettes, à la fois discret et exubérant, peu
loquace ou intarissable sur certains sujets,
calme et très anxieux…
Christophe a poussé la porte de l’Education Nationale un peu par hasard, après
des études de sciences… Mais le hasard
doit parfois bien faire les choses puisqu’il
venait d’attaquer sa 17ème rentrée. Il a fait
ses armes comme remplaçant dans les
quartiers nord de Marseille et il a débarqué dans notre école de Lapalud en 2003.
Après un passage éclair dans une classe
de « grands » de Ce2/Cm1, il a très vite
opté pour « les petits bouts » de maternelle où il semblait avoir trouvé un équilibre et un rôle à jouer. De 2004 à 2011, il
rejoint l’équipe de la maternelle Pergaud
où il aura en charge les enfants de petite
et moyenne section. En septembre 2011,
il décide de changer de niveau et prend la
classe de Grande Section.
Il était toujours bienveillant à l’égard des
enfants et de leurs parents qu’il prenait
patiemment le temps d’écouter et de
rassurer.
Christophe était aussi un amoureux de
musique, un véritable passionné.
Christophe était bien plus qu’un enseignant et les échos de sa guitare résonneront à tout jamais dans notre école de
Lapalud... »*
*Extrait du discours prononcé lors
des obsèques de Christophe N’GUYEN

Le C.C.A.S. au service de nos ainés

Illuminations et marché de Noël

Les Choupinets invitent le Pays Basque
Samedi 19 novembre, les Choupinets ont
mis à l’honneur le Pays Basque en organisant un repas dansant avec au menu,
poulet basquaise pour 140 personnes.

A cette occasion, les assistantes maternelles
avaient revêtu le costume traditionnel rouge
et blanc. Les bénéfices leur permettront
d’organiser diverses activités et sorties.

Vendredi 6 octobre, sur les berges du Lac des
Girardes, une centaine de personne est venue
écouter un concert flottant inhabituel !
Alors que le soleil se couchait, un piano
flottait sur le lac et quatre musiciens ont
interprété des œuvres de Ravel, Bach,
Rachmaninov et aussi leurs compositions.
Un concert original fort apprécié des spectateurs.

Conférence “les enfants du bagne”
C’est dans une ambiance intime que s’est
déroulée la conférence « les enfants du
bagne », organisée par le Cercle généalo-

gique de la Provence Rhodanienne, animée
par sa présidente, Michèle MARGAIN.
L’association se réunit 2 jeudis par mois.

CALENDRIER
Février
Me 1er > M 7 Exposition, Société de lecture, Espace Julian
S

11		

Loto, Bulle évasion, Espace Julian

D

12		

Théâtre, Don du sang, Espace Julian

S

18	Repas, Amicale des anciens,
Espace Julian

S

25

Loto, USL, Espace Julian

Mars
S

4	Carnaval, Sou des écoles, Cours des Platanes
et Espace Julian

		Concert, École municipale de musique,
Espace Julian

D

12	Bourse aux vêtements, Amicale du personnel
Communal, Espace Julian

S

18

Repas, Amis des anciens, Espace Julian

L

20

Collecte, Don du sang, Espace Julian

Avril
9

En 2016, le C.C.A.S. c’est :

D

> 137 repas de Noël servi par les bénévoles et les élus
> 252 colis distribués, par les élus, au domicile des ainés.

Me 15

F
 oire de printemps, Exposition avicole et ornithologique, Cours des Platanes et Espace Julian
Repas, Amis des anciens, Espace Julian

D

23

Élection présidentielle, Espace Julian

S

29

Soirée, Comité des fêtes, Espace Julian

Breves
lapalutiennes

lettre d’informations municipales
n°6 HIVER 2017

édito du maire
Chères Lapalutiennes, chers Lapalutiens,
En ce début d’année 2017, je forme, pour tous les habitants de
notre village, des vœux de solidarité, de santé, de travail et
de petits bonheurs au quotidien dans un monde aujourd’hui
exigeant. A tous nos actifs et retraités, aux Chefs d’Entreprises,
aux artisans, aux agriculteurs, je vous souhaite la réussite dans
vos projets avec toujours plus de volonté et de créativité pour
aborder cette nouvelle année.
Tous mes vœux vont aussi à toutes les Associations et à leurs
membres. Pleine réussite dans vos activités et vos projets. Je
remercie également tous ces bénévoles qui, au quotidien et avec
abnégation, font un travail exemplaire pour animer et faire vivre
notre commune.
J’adresse tous mes vœux au personnel communal administratif, scolaire et technique, à tous les intervenants et prestataires. Je sais que vous aurez toujours à cœur d’accomplir
votre travail avec efficacité dans l’intérêt et au service de tous
nos concitoyens.
A la lecture de ces nouvelles brèves, vous pourrez prendre
connaissance des derniers évènements qui ont eu lieu dans
notre village. En effet, la consultation par la population du
nouveau PLU s’est bien déroulée. Les quelques remarques
soulevées ont été prises en compte et feront l’objet d’une étude
particulière dans le cadre de l’enquête publique qui va débuter
dans les prochaines semaines.
Le marché de Noël nouvelle formule a connu un franc succès
grâce l’investissement de tous, et plus particulièrement au
groupe de bénévoles retraités que je remercie pour avoir
construits les 14 chalets utilisés sur le cours des platanes.
Le restaurant scolaire, tant attendu, à l’école du Parc a été

réalisé dans les délais prévus. Je remercie toutes les personnes qui, de près
ou de loin, et plus particulièrement la
Communauté de Communes ont œuvré
pour la réalisation de ce projet qui va
changer la vie de nos chers bambins de maternelle.
2017 sera marquée par l’arrivée de nouvelles compétences
intercommunales. Ainsi depuis le 1er Janvier le ramassage et
le traitement des déchets est du ressort de la Communauté de
Communes.
Dans les prochains mois la voirie, l’entretien et la gestion des
équipements sportifs, scolaires et culturels doivent également
faire partie des compétences de Rhône Lez Provence.
Des travaux importants verront le jour au cours de cette nouvelle
année (aménagement du réseau routier, poursuite des travaux de
l’école du Parc, amélioration des réseaux d’eau potable, du pluvial
et de l’assainissement…)
Pour terminer mon propos je souhaite en ce début d’année la
bienvenue aux nouveaux arrivants. Leurs venues démontrent
que notre commune est toujours aussi accueillante et attractive,
et qu’il fait bon y vivre.
Chers Lapalutiennes, chers Lapalutiens, le temps passe, les
années défilent… Quand une nouvelle année commence, on espère
toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler…
Souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, et d’égalité des chances
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017.

Guy SOULAVIE
Maire de Lapalud, Vice-Président
de la Communauté de Communes Rhône-Lez-Provence

844 500 € de travaux et aménagements effectués
Au cours des derniers mois de l’année 2016 de nombreux
travaux, nouvelles installations ou réhabilitation ont été
exécutés afin d’améliorer la qualité de vie de notre village :

• 	C ré a t i o n

d u re s t a u r a n t
scolaire de l’école du parc
en collaboration avec la
Communauté de Communes :
>
606 500 €

•	R énovation

éclairage
public avec enfouissement
des lignes basse tension
et lignes téléphoniques
route de St Paul et rue
des vigneaux par l’entre-

prise ENGIE Inéo avec
le soutien financier du
Syndicat d’électrification :
>
150 000 €

•	I nstallation

d’un skate
parc à côté du city parc :
>
17 000 €

•	Suite

à la demande du
District Rhône Durance de
football, mise aux normes

des 2 terrains de sports
(vestiaires et douche
arbitre, bancs de touche, …) :
>
12 800 €

•	Installation par les services

techniques de mobilier
urbain aux abords de l’école
Louis Pergaud afin d’améliorer la sécurité des enfants :
>
3 000 €

•	Réhabilitation

du réseau
d’eau potable de l’impasse
Roussel avec le soutien
financier du Syndicat

Rhône-Aigues-Ouvèze :
>
27 000 €

•	R e p r i s e
Rue
>

du
pluvial
d e s Fo ss é s :
2 000 €

•	R éfection

de chaussée
carrefour du château d’eau :
>
2 600 €

•	Installation

de 2 coffrets
forains, place Fernand
Morel et Cours des platanes,
avec le soutien financier du
Syndicat d’électrification :
>
23 600 €
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Cérémonie des vœux du Maire
La cérémonie des vœux 2017 a été, à nouveau, un moment chaleureux et convivial
honorée par la présence de Mr le SousPréfet de Carpentras, Jean-François
MONIOTTE pour lequel Guy SOULAVIE
salua son esprit d’ouverture et de concertation.
A cette manifestation, Le Maire, avait
convié les forces vives du territoire qui
donnent une réelle dynamique à notre
village : les Lapalutiennes et Lapalutiens,
élus, artisans, commerçants, industriels,
entreprises locales, services de l’état,
associations, personnel communal et
intercommunal…
M. le Maire commença son allocution
en ayant une pensée pour Christophe
N’GUYEN, professeur des écoles décédé
le 1er janvier de cette année.
Après avoir indiqué que notre République
avait été malmenée, violentée et meurtrie en 2016, il rappela que des grands

rendez-vous électoraux
auraient lieu dans les
mois à venir dans notre
pays. Il cita les valeurs
qui font de la France un
modèle et une puissance
reconnue de l’étranger :
unité, fraternité, laïcité,
solidarité.
« Sachons préserver notre système social
sans le sacrifier sur l’autel du libéralisme
ni sur celui du protectionnisme. C’est tous
ensemble que nous devons trouver les
vraies solutions. Ces dernières passent
par le maintien des services publics telles
que la poste, l’école, la sécurité, les soins
de proximité… »
Le 1 er magistrat évoqua ensuite les
grandes lignes de l’année écoulée sur
la commune (PLU, Restaurant scolaire,
entretien des réseaux, sécurité…,) qui,
dans un contexte difficile, a maintenu son

Les objectifs du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
A l’issue d’une procédure initiée depuis plusieurs mois, le Conseil Municipal, lors de
sa séance du 30 novembre 2016 a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Au travers de ce projet, la municipalité souhaite mettre en œuvre un développement
urbain mesuré et maîtrisé lui permettant de maintenir sa dynamique démographique,
économique, tout en préservant son identité. Elle souhaite que son projet soit garant
du maintien d’un cadre de vie privilégié pour les habitants, de la préservation de la
biodiversité, des activités agricoles, tous porteurs de l’image de la commune.

action engagée depuis 2014.
Il cita les futurs grands travaux prévus au
cours de la nouvelle année, avec notamment la fin de la réhabilitation de l’école du
Parc, la réfection du réseau d’eau potable
sur l’avenue d’orange, aménagement en
matière de sécurité…, et confirma que le
taux des impôts locaux n’augmenteraient
pas en 2017.
Le Maire signala également que cette
nouvelle année verrait les compétences
déchets, tourisme, voirie, entretien bâtiments scolaires, sportifs et culturel …
transmises à la Communauté de Commune. Il se félicita de ces transferts car
« l’heure ne doit plus être ni à la basse
politique ni à l’individualisme » et poursuivit en disant «que 2017 est l’année décisive pour l’intérêt de nos communes et de
notre territoire »
Guy SOULAVIE remercia ensuite tout le
personnel, qu’il soit communal ou intercommunal, pour leur investissement au
cours de l’année passée et termina son
allocution en renouvelant tous ses vœux
pour 2017.

Sécurité : “Un manque
de civisme inacceptable”
La réorganisation des deux groupes scolaires a engendré quelques
difficultés de circulation et de stationnement pour les véhicules à
l’entrée sud de l’école Pergaud. Cette situation, qui était déjà difficile lorsque cet établissement recevait des maternelles, n’avait
pourtant jamais connu de tels agissements. En effet, nous avons
recensé depuis la rentrée de septembre 2016 des évènements
d’incivilités notables dont le déplacement des barrières provisoires protégeant les piétons et interdisant certains accès conformément à l’arrêté municipal. Quelques agressions verbales et des
accrochages entre véhicules tout ceci bien sûr en présence d’enfants.
Pour la municipalité, dont la priorité reste la protection des enfants
lors des sorties d’écoles, la mise en sécurité des voies de cheminements piétons par du mobilier urbain fixe commencée en novembre
2016, sera poursuivie début 2017. Un projet global d’aménagement
de l’école Pergaud pourrait être réalisé pour la rentrée 2017 afin
de répondre à la difficulté de stationnement aux abords de celle-ci.

La vie publique

Cérémonie des méritants
Vendredi 25 novembre, 22 associations ont participé à la traditionnelle remise des récompenses de la municipalité. De
nombreux bénévoles et sportifs ont été honorés pour valoriser
leur implication dans la vie de notre commune. Un vin d’honneur
a clôturé cette cérémonie.

Ce projet de PLU se traduit notamment par
les grandes orientations suivantes :
-	Permettre l’accueil d’environ 400 nouveaux habitants d’ici une dizaines d’années.
-	Ce qui correspond à la construction d’environ 250 logements supplémentaires
sur cette même période ; une soixantaine
de ces logements pourrait se réaliser
par densification du tissu existant (comblement de dents creuses, division parcellaires) ; une vingtaine de logements
aujourd’hui vacants pourrait être remise
sur le marché dans le centre ancien en
favorisant les opérations de restructuration d’îlot et de logements; environ 170
logements environ sont donc à prévoir sur
du foncier nu.
-	Les besoins en foncier correspondant
sont évalués à environ 11 hectares.
-	Recentrer l’urbanisation autour du
centre ancien en densifiant en priorité les
zones urbaines proches et permettre la
mise en place d’une extension à l’est du
centre ancien.
-	Assurer un aménagement cohérent des
espaces libres à enjeux situés à proximité
du centre-ville, en veillant à leur intégration dans le tissu urbain existant.
-	Limiter l’exposition aux risques natu-

Téléthon 2016
C’est dans une ambiance sympathique
que s’est déroulé le Téléthon au gymnase
le vendredi 2 décembre. De nombreuses
associations ont répondu présentes pour
cette noble cause. Des gourmandises
sucrées et salées, des boissons chaudes et
froides, une tombola, massages des mains,
démonstrations sportives (hip hop, kick

rels (PPRi Rhône Aval) et technologiques
en tenant compte des infrastructures
bruyantes et des nuisances du territoire
(RN7, voie TGV).
-	Développer des programmes proposant
des logements adaptés aux besoins des
ménages modestes ; Inciter à la production de logements pour les jeunes
ménages, en favorisant notamment le
développement de l’offre en logements
locatifs et à destination des primo accédants ; Poursuivre le rééquilibrage du
parc de logements en œuvrant pour la
création de petits logements au sein des
nouvelles opérations ; cela peut s’envisager ou se traduire par la forme du bâti :
petites opérations de type R+1, constructions jumelées en opposition au « tout
lotissement ».
-	Valoriser le bâti historique et la qualité
architecturale du centre par des règles
adaptées.
- Mettre en valeur et protéger les éléments
remarquables du patrimoine bâti (Église,
Portalet, remparts, château Julian, lavoir, …).
-	Remédier aux problèmes de stationnement prés des équipements publics ;
-	Redynamiser l’activité commerciale
dans le centre.
-	Développer, à proximité du centre, l’offre
en équipements communaux (crèche,
centre aéré, etc.).
-	Requalifier certains axes routiers tels
que l’avenue d’Orange ou l’avenue de
Montélimar, en fonctionnalisant et en
renforçant le caractère urbain des principaux axes de desserte des quartiers
résidentiels (aménagements piéton, réduction de la vitesse, aménagement des
boxing et gymnastique) étaient proposés
aux nombreux visiteurs ainsi que la mise à
disposition de matériels sportifs.
Le traditionnel fil rouge des NAP, un
arbre à chouettes magnifique, a été
confectionné par les enfants. Le résultat
des dons et de la collecte n’est pas encore
définitif à ce jour.
Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent
autour de cette belle action !

accotements).
-	Répondre au problème du stationnement notamment au niveau des écoles et
de l’avenue d’Orange.
-	Aménager un réseau continu, agréable et
sécurisé d’itinéraires vélos et piétons pour
desservir les pôles de vie (cœur du village,
écoles, équipements publics, Kerchène,
les Girardes, …) en identifiant des itinéraires piétons/cyclistes à privilégier.
-	Prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite dans le développement des cheminements doux.
-	Maintenir les commerces en rez-dechaussée dans le cœur du village.
-	Permettre la mise en place d’une zone
d’activité innovante sur le secteur de la
Gare, en lien avec l’urbanisation existante.
-	Conforter les zones d’activités existantes
et optimiser l’utilisation du foncier (Massigas, l’Enclos).
-	Maintenir l’agriculture en tant qu’activité
économique créatrice d’emplois ; Protéger les terres présentant le meilleur
potentiel agronomique.
-	Protéger les espaces naturels ayant une
forte valeur écologique et/ou environnementale.
-	Identifier les éléments de patrimoine
naturel à protéger (haies, alignements
majeurs, arbres remarquables …).
-	Valoriser l’espace autour du lac des
Girardes.
Dans le cadre de la concertation mise en
place avec les habitations, certaines demandes ont pu être prises en compte dans
la mesure où elles restaient compatibles
avec les orientations précédentes.
Le projet est maintenant soumis à l’avis
des différentes personnes publiques (Etat,
autres collectivités, chambres consulaires).
Le dossier sera ensuite soumis à enquête
publique avant son approbation définitive.
D’ici là, l’ensemble du dossier arrêté est
consultable en Mairie ou sur le site internet
de la commune.

Le centre ville de Lapalud
se dynamise

Tribune
de la majorité

Le bureau de tabac change
de propriétaires et de nom

Concitoyennes, concitoyens nous avons
conscience que la mission que vous nous
avez confiée est amitieuse mais elle est
réaliste et surtout réalisable. Depuis 3
ans, nous nous efforçons de satisfaire au
mieux nos besoins pour notre village.

Depuis le 15 septembre, Bruno De March
et Stéphanie Aubry ont repris le bureau de
tabac. Originaires de l’Yonne, ils « cherchaient un village dans le sud » et c’est
par hasard, que Bruno et Stéphanie se
sont installés à Lapalud. Par hasard, mais
aussi parce qu’ils ont eu « un coup de
cœur pour ce centre et cette place avec
ses platanes ». Ainsi, c’est tout naturellement qu’ils ont appelé leur commerce
« Le Tabac des Platanes ».

Arrêtons de voir le verre à moitié vide et
regardons le verre à moitié plein !
Horaires
Lundi au Vendredi 6h30 - 13h30
et 15h00 - 19h15
Samedi 7h30 - 12h30 et 15h00 - 19h15.
Bienvenue à Bruno et Stéphanie

J’veux une Coiff amménage Cours des Platanes

Depuis décembre, Stéphanie WATTEL
s’est installée cours des Platanes. Un

service barbier, des soins esthétiques
et d’onglerie, de la réflexologie plantaire
complètent désormais ses prestations de
coiffure. Toute son équipe vous attend pour
vous refaire une beauté !
Horaires
Mardi et Mercredi 9h - 12h et 14h - 18h
sur rendez-vous
Jeudi et Vendredi 9h - 18h non stop
sans rendez-vous
Samedi 9h - 16h non stop sur rendez-vous
Tél. 04 90 63 42 23

Ouverture d’un cabinet d’ostéopathie
Notre village vient a vu l’installation, depuis
le 16 Janvier, d’un cabinet d’ostéopathie
dont la praticienne est Patricia BENTE,
diplômée en 2016 du Centre International
d’Ostéopathe (CIDO) de Saint Etienne.
Son cabinet est situé 9 avenue de la Gare
face à l’auto-école St Marc. Elle exercera
sur rendez-vous au 06 38 45 90 31 pour
des séances qui dureront une heure. Une
journée par semaine restera consacrée
aux visites à domicile.

Pour vous et grâce à votre confiance, nous
avons réalisé de nombreux projets : réhabilitation des groupes scolaires, création
d’un restaurant scolaire, mise en œuvre
du P.L.U, déploiement de la sécurité,
multiples travaux améliorant le quotidien
(éclairage public, réseau pluvial, stade...),
embellissements du village avec la revalorisation du centre.
Les taux des impôts locaux sont identiques à ceux de 2014 et malgré les
baisses des dotations de l’état, grâce
à une maîtrise stable du budget, les
finances de notre village sont saines.
N’écoutez pas celles et ceux qui au nom
d’une idéologie télécommandée par des
personnes extérieures à notre commune
diabolisent par des mensonges notre
fonctionnement.
Arrêtons la basse politique et consacrons
nous au bien être de notre village
Florence DOMERGUE
pour le groupe de la majorité municipale
« Agir ensemble pour Lapalud »

Tribune
de l’opposition
A L’HEURE OÙ NOUS
IMPRIMONS AUCUN TEXTE
NE NOUS A ÉTÉ REMIS

Bienvenue à Patricia dans notre commune.

Transfert de la compétence déchets à Rhône Lez Provence
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence
« déchets » est intercommunale. C’est
dans ce cadre que les 3 agents municipaux affectés au ramassage des ordures
ménagères ont été transférés à notre

intercommunalité Rhône Lez Provence.
Une nouvelle organisation pour l’enlèvement des ordures ménagères, a été mise
en place afin de mutualiser le service
avec les 4 autres communes, Bollène,

Lamotte du Rhône, Mornas et Mondragon.
Vous pouvez désormais déposer vos
déchets verts soit à la déchetterie de
Mondragon, soit à celle de Bollène.

