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Remerciements à l’équipe sortante conduite par Jean-Pierre Lambertin
Chères Lapalutiennes, chers Lapalutiens,

Je tiens à remercier chacun des membres de
l’équipe sortante pour le travail effectué lors du
mandat précédent. Le temps passé sur les différents dossiers et les compétences apportées
par chacun, durant ces six années, ont permis
de maintenir une qualité de vie bien agréable
dans notre village. Ils y ont mis tout leur cœur,
toute leur compétence, tout leur dynamisme et
toute leur volonté de faire avancer les projets.
Un remerciement particulier aux différents élus
qui ont assuré deux, trois voire quatre mandats à mes côtés au service des Lapalutiens,
et dont les qualités sont reconnues par tous.
J’ai pu mesurer, au fil des années, leur participation active au sein du conseil, et les bénéfices de leur implication dans la vie communale.

Un remerciement tout spécial à Jean-Pierre
Lambertin : je souhaite le féliciter et le remercier pour les 37 années qu’il a passées comme
Maire de Lapalud. Il a su changer cette ville
et préparer l’avenir de nos citoyens. Et à titre
personnel, je souhaite le remercier pour la
confiance qu’il me témoigne, pour avoir su préparer sa succession. Merci à lui de donner une
image différente de la politique.
Etre un élu dans une commune, quelle que
soit sa taille, est une aventure formidable,
enrichissante et inoubliable. Certes le travail
ne manque pas, et je compte sur chacun des
nouveaux élus pour apporter sa pierre à l’édifice, afin que les habitants puissent être heureux et fiers du travail que nous accomplirons
durant les six années à venir.
Le Maire, Guy Soulavie

Elections municipales : jugement du recours de l’opposition.
Jean-Claude ANDRE avait déposé un recours devant le Tribunal administratif suite aux 15
voix d’écart entre les 2 listes : Agir Ensemble pour Lapalud (liste sortante conduite par Guy
SOULAVIE) et Lapalud Espoir (conduite par Jean-Claude ANDRE. Le Tribunal Administratif
de Nîmes a rejeté les 21 griefs de l’opposition validant ainsi le Conseil Municipal en place.

Paule BARNIER et Yves BERTRAND nous ont quitté
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Paule BARNIER
dite « Paulo » le 3 avril 2014.
Paulo, pour ceux qui la connaissaient,
était issue d’une famille dont le père était
facteur et la mère receveuse des postes.
Elle avait 2 sœurs ainées : Angèle,
directrice d’école à Cavaillon et Cécile
directrice de l’école maternelle de Lapalud.
Paulo avait épousé, Raymond, avec lequel elle avait tenu
une des 2 boucheries du village jusque dans les années 80
(actuellement celle de M. LACHARME).
Tout au long de sa vie, Paulo se mettait gracieusement au
service de ses concitoyens en les aidant dans les tâches
administratives courantes. Nombreux sont celles ou ceux qui
ont fait appel à ses services.
Toujours à l’affût des évènements de la vie de notre village,
elle n’hésitait pas à se rendre chez les gens pour prendre de
leurs nouvelles et leur remonter le moral si nécessaire.
Passionnée de politique, elle ne manquait jamais d’être
présente lors des dépouillements du vote des différentes
élections.
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Hélas, frappée par la maladie, Paulo nous a quitté le 3 avril
dernier en toute simplicité.
En cette douloureuse circonstance, le maire et son
conseil municipal adressent à sa famille ses plus sincères
condoléances.
Né en 1951, Yves BERTRAND avait ouvert
sa pâtisserie avec son épouse, le 1er
octobre 1980 à LAPALUD.
Artiste de talent apprécié à travers la
conception et la réalisation de ses gâteaux
pour les mariages, les anniversaires et
les diverses réceptions, il était également
maître chocolatier.
Si la première passion d’Yves BERTRAND était bien sûr son
métier et plus généralement les autres métiers de bouche, sa
deuxième passion était la cueillette des champignons et des
asperges sauvages.
Depuis 6 mois, il avait pris sa retraite avec son épouse.
Le maire et son conseil municipal adressent à sa famille ses
plus sincères condoléances.

Ce nouveau numéro de votre bulletin municipal me
permet tout d’abord de remercier toutes celles et
tous ceux qui m’ont accordé leur confiance le 23
Mars dernier. Sachez que mon équipe municipale
et moi-même serons à l’écoute de toutes les Lapalutiennes et de tous les Lapalutiens sans distinction.
Au fil des pages de cette publication, vous constaterez que la nouvelle équipe
a commencé à mettre en œuvre les promesses que nous avions faites.
Ainsi les deux premières réunions de quartier (avenue d’Orange et chemin des
frères Marseille) qui ont eu lieu, sont très encourageantes et nous permettent
ainsi d’être au contact direct de la population, ce qui est fort appréciable.
En ce qui concerne les écoles, le projet de réhabilitation du groupe scolaire du
parc est relancé avec notamment une première phase de travaux qui permettra de résoudre les problèmes d’isolation thermique.
La sécurisation et l’amélioration du stationnement aux abords des écoles primaires du parc et de Louis Pergaud ont débuté. Par ailleurs, l’organisation et
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires seront opérationnelles pour
la rentrée prochaine.
Les formalités pour le recrutement d’un gardien de police municipale supplémentaire sont en cours.
D’autre part, les travaux pour la mise aux normes (suppression des branchements en plomb) des deux rues des pêcheurs ont débuté.
Pour ce qui est de la vie associative, outre le maintien des subventions,
l’équipe municipale poursuit son action envers tous ces bénévoles qui sont les
forces vives du tissu sportif et culturel de notre village. Le projet d’un terrain
multisports pour nos jeunes verra le jour dans les prochains mois.
Les personnes âgées ne sont pas oubliées, car très rapidement des nouvelles
activités vont voir le jour, en complément du travail déjà existant.
Les commerçants et artisans, quant à eux, avec le projet FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) porté par l’intercommunalité auront une aide précieuse dans divers domaines telle que la création, la
modernisation, l’accessibilité…
Toutes ces actions parmi d’autres ne peuvent se réaliser qu’avec des moyens
financiers relativement importants pour notre commune. Toutefois, malgré un
contexte national délicat, la majorité du conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter le taux des impôts locaux pour 2014. Cette situation
oblige donc à la prudence à n’engager les grands dossiers qu’après avoir bouclé les financements dans leur totalité. Je peux vous assurer que je m’emploie
chaque jour à être le garant de nos finances, lesquelles, quoi qu’en disent
certains, restent saines avec des prévisions réalistes mais ambitieuses.
Chères Lapalutiennes, chers Lapalutiens, avec nos commerçants, nos associations, avec vous tous et le conseil municipal, continuons à faire de notre
village un lieu attractif, convivial, où il fait bon vivre. Telle est ma volonté et
celle de mon équipe.
Bonnes vacances estivales.
										
		
Guy SOULAVIE
		
Maire de Lapalud
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Elections Municipales

LE CONSEIL Municipal

Le 23 Mars dernier, vous avez fait confiance à la liste d’Agir Ensemble pour Lapalud
conduite par Guy SOULAVIE pour un mandat de 6 ans.
Ainsi, sur les 27 membres qui composent le Conseil Municipal la majorité obtient 21 sièges
et l’opposition 6.
Hervé FLAUGERE
1er adjoint
Vie associative
Sports - Coordination

Antoine DI MAGGIO
2ème adjoint
Services techniques
Travaux quotidiens

Sophie CHABANIS
3 ème adjointe
Personnel-Environnement
Tourisme-Patrimoine

Louis DUCASSE
4 ème adjoint

Alexandrine FRAISSE
6 ème adjointe

J.Louis GRAPIN
7 ème adjoint
Finance - Aménagement
du Territoire

Estelle AMAYA Y RIOS
8 ème adjointe
Education
Enfance - Jeunesse

Joseph PUERTAS
Personnes âgées

Anne-Marie SOUVETON
Animations municipales

Urbanisme

Guy SOULAVIE
Maire

Les Adjoints
du Maire

Les Conseillers
municipaux
délégués

PERMANENCES DES ELUS
Le Maire, les adjoints et les délégués assurent des permanences sur RDV au :
04 90 40 30 73.

Florence DOMERGUE
5 ème adjointe
Développement économique
Communication

J.Louis RICHIER
Sécurité

Les Conseillers
municipaux
de la majorité

Action Sociale

Noëlle CHALAN
Culture - Agriculture

Myriam TYMRAKIEWICZ
Ecole de musique

Maurice DOYE
Commerce-Artisanat

Henri CARPENTRAS
Espace rural

NUMERO D’URGENCE
Afin d’être disponible pour ses habitants et en cas de besoin urgent, en dehors des
heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au : 07 89 80 22 23
Cynthia GOMEZ ARAUJO

Frédéric LAMBERTIN

Laurenec COTEL

Césarine SAUVADON

Philippe BOUCK

Les Conseillers municipaux de l’opposition *

Photo
non
communiquée

J.Claude ANDRE
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Sylvie
MARTIN-TEISSERE

René VAYSSE

Virginie SABATIER

André Fabrol

Liliane BONNEAUD

*photos communiquées par l’opposition
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Budget primitif 2014

TRAVAUX

Pas d’augmentation des impôts locaux !
Budget primitif 2014 : Pas d’augmentation des impôts locaux !
Les budgets 2014 ont été discutés et votés par la nouvelle équipe municipale le 23 avril dernier.
budgets 2014
ont été discutés
et votés par
la nouvelle
équipe municipale
le 23 avril dernier.
La nouvelleLes
municipalité
de Lapalud
s’est appliquée
à contenir
les dépenses
de fonctionnement
et à favoriser les
La nouvelle municipalité de Lapalud s’est appliquée à contenir les dépenses de fonctionnement et à
dépenses d’investissement qui, chacun le sait, conditionnent l’avenir. Cette double démarche s’avère d’autant plus
favoriser les dépenses d’investissement qui, chacun le sait, conditionnent l’avenir. Cette double
nécessaire que
les dotations
subventions
de l’Etat diminuent
encore enou2014.
démarche
s’avère ou
d’autant
plus nécessaire
que les dotations
subventions de l’Etat diminuent
encore en 2014.

Malgré un contexte national délicat, et pour la première fois depuis plus de sept ans, le taux des impôts locaux (taxe
d’habitation,Malgré
taxe foncière
sur lenational
bâti, taxe
foncière
sur les
propriétésfois
non
bâties)
n’augmente
pas.le taux des
un contexte
délicat,
et pour
la première
depuis
plus
de sept ans,
Les différents
taux locaux
de ces(taxe
3 taxes
sont de plus
largement
ceux appliqués
à l‘échelon
impôts
d’habitation,
taxetrès
foncière
sur le inférieurs
bâti, taxe à
foncière
sur les propriétés
nonnational
bâties) dans
n’augmente
les communes
de mêmepas.
taille que Lapalud (même strate).
Les différents taux de ces 3 taxes sont de plus très largement inférieurs à ceux appliqués à l‘échelon

dansn’a
lestoutefois
communes
devoté
même
que
L’oppositionnational
municipale
pas
ce taille
gel de
la Lapalud
fiscalité (même
locale !strate).
L’opposition municipale n’a toutefois pas voté ce gel de la fiscalité locale !

La mise en conformite des canalisations d’eau potable
La commune de Lapalud a sollicité le Syndicat Rhône Aigues Ouvèze (RAO)
sur l’état vétuste des canalisations d’eau potable sur le secteur de l’avenue
d’Orange. Eu égard également à la présence de nombreux branchements
en plomb, la Municipalité de Lapalud a validé le remplacement en 2014 des
canalisations des rues Haute et Basse des Pêcheurs (à compter de juin 2014
pour la rue Basse et septembre 2014 pour la rue Haute). Tous les branchements seront changés et déplacés sur le domaine public. Ces travaux sont
susceptibles de générer une gêne momentanée aux riverains mais l’accès à
leur propriété sera toujours maintenu y compris en voiture.
La municipalité travaille par ailleurs sur la création d’un réseau pluvial sur ces
voies et sur le désengorgement du pluvial de l’avenue d’Orange.

Des engagements phares portés par Guy Soulavie et son équipe, qui impactent fortement le budget de fonctionnement serontDes
toutefois
mis en œuvre
2014
engagements
pharesdès
portés
par: Guy Soulavie et son équipe, qui impactent fortement le budget
application
de
la
réforme
des
rythmes
scolaires
de fonctionnement seront toutefois mis
en œuvre dès 2014 :
recrutement
d’un
policier
municipal
supplémentaire
- application de la réforme des rythmes scolaires
maintien
politique
de policier
subvention
soutenue
auprès des associations (55 500 euros )
- d’une
recrutement
d’un
municipal
supplémentaire
-

Des tonnelles pour les enfants

maintien d’une politique de subvention soutenue auprès des associations (55 500 euros )

Avant que l’été n’arrive, la municipalité a répondu
à une forte attente de l’école du parc. Les services
techniques de la commune ont réalisé 80m de pergolas. Leur installation permet de protéger du chaud
soleil estival, les salles de classes. Ces ouvrages
s’inscrivent dans les travaux de réhabilitation de
l’école.

2 830 915 euros
2 830
915 euros
Les équilibres de la section
de fonctionnement
du budget 2014
Les équilibres de la section de fonctionnement du budget 2014
74.5%
50.2%

22.1%

21.0%

20.1%
1.9%

3.6%

2.2%

Atténuations de
charges Remboursements

Produits services,
domaine et ventes
diverses

3.1%

1.3%
Impôts et taxes

Dotations,
suventions et
participations

Autres produits de
gestion courante
(loyers)

Charges
Charges de
Charges de
générales personnel, frais gestion courante
Achats courants
assimilés

Intérêts de la
dette

Virement à la
section
d'investissement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement baissent de 19 %
BP 2013
BP 2014
Les dépenses de fonctionnement
baissent
de 19 % Evolution
Charges générales
Charges de personnel et assimilés
Charges de gestion courante
Charges générales
Intérêts de la dette
à la
d’investissement
Charges deVirement
personnel
et section
assimilés
TOTAL
Charges de gestion courante

965 440
1 526 500
BP 2013
600 765
965
152 440
024
241 500
505
1 526
3 600
486 765
234

624 297
1 422 500
BP 2014
594 420
624 297
102 565
87
133
1 422 500
2 830 915
594 420

- 35 %
-7%
-1%
- 33 %
- 64 %
- 19 %

Intérêts de Malgré
la dettela rigueur budgétaire ainsi affichée, l’opposition
152 024 municipale a voté
102 contre
565 !

Evolution
- 35 %
-7%
-1%
- 33 %

Virement à la section d’investissement
241 505
87 133
- 64 %
Dans l’attente de l’affectation du résultat de l’exercice 2013 (le vote du compte administratif
TOTAL
3 486 234
2 830 915
- 19 %
interviendra après l’édition de ce magazine), la section d’investissement du budget primitif 2014 a été
arrêtée à 323 852 euros.

Malgré la rigueur budgétaire ainsi affichée, l’opposition municipale a voté contre !

La section d’investissement du budget primitif 2014 a été arrêtée à 323 852 euros.
Les comptes administratifs 2013 (budget général et service de l’assainissement) retracent l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Ville entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. Ils ont été débattus en
conseil municipal du 16 juin dernier.
Ces comptes sont en totale concordance avec les comptes de gestion établis par le Percepteur sur la même
période.
Ils font apparaître un excédent global de 847 557 euros pour le budget général et de 330 973 € pour le service
assainissement. Ces excédents serviront à alimenter le budget 2014.
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Projet Eridan : avis défavorable du Conseil Municipal
Le projet Eridan sous maitrise d’ouvrage de GRTGaz, consiste à construire une nouvelle canalisation de transport de gaz
naturel de 220 km entre Saint-Martin-de-Crau (13) et Saint-Avit (26).
Ce projet impacterait la partie Ouest de la commune de Lapalud du Sud au Nord au travers de l’implantation d’une canalisation de 1,22 m de diamètre transportant du gaz naturel sous une pression de 80 bars et à une profondeur minimale d’un
mètre.
La réalisation de cette canalisation nécessiterait l’utilisation d’une emprise de travaux de 35 m en phase chantier ; en phase
d’exploitation, une bande de servitude permanente de 20 mètres de largeur serait instaurée dans laquelle toute construction
ou installation mais aussi plantation d’arbre de haute tige serait interdite.
Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée en octobre 2013. La commission d’enquête publique a émis
un avis favorable assorti de réserves et de recommandations quand bien même un grand nombre de personnes physiques
ou morales (particuliers, associations, acteurs économiques ou collectivités locales) ont manifesté, durant cette enquête
publique, leur opposition à ce projet. Il en est ainsi de la Commune de Lapalud qui a manifesté son refus au projet Eridan
par un courrier annexé au registre d’enquête.
Les dispositions du Plan d’Occupation des Sols (POS) de
Lapalud ne permettent pas la réalisation de ce projet ; la procédure enclenchée par GRTGaz et les services de l’Etat à
l’issue de l’enquête publique vise à la mise en compatibilité
du POS au travers de :
- l’inscription de la servitude d’utilité publique
- la modification du règlement des zones traversées afin d’y
autoriser « les constructions et installations nécessaires à
l’ouvrage de transport de gaz naturel ».
Lors de la séance du 4 juin dernier, le conseil municipal a
émis un avis DEFAVORABLE à cette procédure de modification du POS, visant ainsi à rappeler sa ferme opposition à ce
projet au regard des impacts, nuisances et risques que cela
engendrerait pour notre territoire et sa population.
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RÉUNION PUBLIQUE
la réforme des rythmes scolaires
Mardi 24 Juin, le Maire et son adjointe à l’éducation, enfance et jeunesse ont présenté le
programme mis en place pour la rentrée 20142015 sur la réforme des rythmes scolaires.
Ainsi, des animateurs ont été recrutés 4h par
semaine en prenant des titulaires du BAFA,
des AVS, des ATSEM…Au total, 21 animateurs
seront mobilisés répartis de la façon suivante :
- Maternelle Pergaud : 4 ATSEM, 1 animateur et 1 référent
- Maternelle du Parc : 2 ATSEM, 1 animateur
et 1 référent
- Elémentaire Pergaud : 6 animateurs
- Elémentaire du Parc : 5 animateurs
Nous vous rappelons qu’il faut un animateur
pour un groupe de 14 élèves de maternelles et
1 animateur pour un groupe de 18 élèves en élémentaire.
L’activité mise en place se déroulera de 15h45 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et
sera GRATUITE mais soumise à réservation.
Un projet pédagogique sera mis en place à travers des activités manuelles, des jeux du patrimoine et de
société, des expériences scientifiques, de la musique, la bibliothèque et l’accompagnement à la scolarité.

Les dossiers d’inscription seront à remettre avant le 31 Juillet pour la 1ère période
des rythmes scolaires qui s’étale de la rentrée aux vacances de la Toussaint.
Le dossier est téléchargeable sur le site de la mairie : www.mairie-lapalud.fr
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RÉUNIONS PUBLIQUES
1ères réunions de quartier organisées par la municipalité
Avenue d’Orange
Conformément au projet municipal de la
majorité, le maire et ses élus avaient donné
rendez-vous samedi 24 mai à leurs administrés, devant la boulangerie Capeau. Une cinquantaine d’habitants ont ainsi pu échanger
avec la mairie sur des questions relatives au
stationnement et à la circulation piétonne de
l’avenue d’Orange et ses périphéries, l’écoulement pluvial et la sécurité des biens et des
personnes…
Chemin des Frères Marseille
Samedi 21 Juin, la vingtaine d’administrés a
fait part de leurs remarques et questions portant sur la sécurité du virage situé à l’entrée
du chemin des frères Marseille, sur l’aménagement de la place située derrière la haie à
hauteur du stationnement du bus, sur les travaux des lignes EDF et sur le ramassage des
ordures ménagères…
Ces réunions constructives ont permis aux
élus de concerter la population sur les attentes et leurs besoins.
La prochaine réunion de quartier se déroulera
courant septembre. Notre objectif est d’aller à
la rencontre de Lapalutiennes et Lapalutiens
au plus vite.
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Les Noces d’Or et de Palissandre
Guy SOULAVIE, président du CCAS et Alexandrine Fraisse, viceprésidente et son équipe ont eu l’honneur et le plaisir de célébrer,
à la salle polyvalente de Lapalud, les noces d’or et de palissandre
2014 de 8 couples.
6 ont répondu présents entourés de leur famille et amis pour fêter
cet agréable événement autour d’un apéritif aux saveurs méditerranéennes.
La municipalité et le service CCAS leur ont offert : un diplôme, un
panier garni et une belle suspension de fuchsias.
Un moment fort en émotions qui a été un succès avec la participation de 85 personnes. Une belle récompense pour cette nouvelle
équipe du CCAS au service de ses doyens.
Les 8 couples honorés...
AUBERY Jacqueline et Robert ; COLLIN Michèle et Maurice ;
FALSON Paule et Serge ; GALLARDO Evelyne et José ;
MARTINEZ Colette et Antoine ; TRENEULES Annie et Roger ; ESCRIVA Christiane et Sylvere ;
MARQUEZ Rose et Martin.

EVÈNEMENTS
Cérémonie Commémorative de l’armistice
du 8 Mai 1945
Les élus du conseil municipal, les
autorités civiles et militaires, les
anciens combattants, les présidents d’associations, les élèves
des écoles et de nombreux Lapalutiens étaient au rendez sur la
place
de
la
Mairie
pour
le
départ
du
défilé.
A leur arrivée au monument aux morts, ils étaient accueillis par la fanfare des sapeurs pompiers de Bollène. Après le traditionnel dépôt des
gerbes, c’est un public recueilli qui a écouté le discours du Secrétaire
d’Etat aux anciens combattants lu par M. le Maire, Guy SOULAVIE.
Cette cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié à l’Espace Julian.

L’ADVSEA : une intervention sociale et éducation au service des habitants
L’équipe éducative du Service Départemental de Prévention Spécialisée Territorialisée (SPST) de
l’ADVSEA (Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte)
intervient sur la commune de Lapalud avec deux éducateurs et une psychologue en proposant :
- un espace d’écoute,
- des actions de développement social
local,
- une présence sociale régulière,
- une action intitulée «l’heure des parents» de 10 h à 11 h à la Salle du
Parc, mise gracieusement à disposition par la Mairie. Cet espace permet
aux parents qui le souhaitent de se
rencontrer afin d’échanger sur leurs
préoccupations concernant l’éducation de leurs enfants,
-
un «Atelier ados» sous forme de
groupe de paroles tous les mercredis.
L’objectif est de proposer aux jeunes
un espace dans lequel ils peuvent se questionner sur leur image et leur avenir. Ces ateliers ont
lieu à la Salle du Parc, prêtée par la Mairie, les mercredi 16 et 30 juillet; le 10 et 24 septembre; le
8 et 22 octobre; le 5 et 19 novembre; le 3 et 17 décembre prochains.

Vous pouvez joindre l’équipe de l’ADVSEA au 06 89 29 74 91.

Les élèves sensibilisés à la prévention routière.
Durant 2 jours, les élèves des classes de CM1 et CM2 ont été sensibilisés aux dangers de la circulation. Cette formation dirigée par un gendarme réserviste s’est déroulée en 2 parties : la théorie
avec l’apprentissage des panneaux et des règles de sécurité ainsi que la pratique sur un circuit
spécialement aménagé pour les vélos.
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Elles courent pour la ligue
contre le cancer

Un nouveau commerce :
PIZZA PAT

Des Lapalutiennes, bénévoles d’associations comme le Sou des Ecoles
ou les Choupinets, ont couru pour
certaines, marché pour d’autres, les
6 kilomètres de la course de l’Avignonnaise. C’est une course féminine pour la ligue contre le cancer
qui s’est déroulée dimanche 13 avril
avec un départ à la Courtine. Notre
belle équipe féminine avait apposé
sur les joues, le nom d’un proche
touché par cette maladie...Superbe
ambiance et une belle photo souvenir.

A 46 ans, Patrice BERNARD a créé PIZZA
PAT, commerce de pizzas à consommer sur
place ou à emporter.
D’origine ardéchoise et résidant à Montségur sur Lauzon, cet ancien commerçant de
Valréas s’est installé Cours des Platanes.
Ouvert 7/7 de 18h00 à 20h00

Relais de la Flamme de la Vie

La flamme de la vie de l’Association
des donneurs de sang bénévoles part
chaque année de la ville de l’ancien
congrès (MAZAN) des donneurs de
sang vers le nouveau congrès (ST SATURNIN LES AVIGNON), en faisant
étape dans des villes ou villages, pour
promouvoir le don de sang bénévole.
Le 8 avril, les bénévoles ont reçu la
flamme de la vie des donneurs de
sang à Lapalud. Un groupe de vieilles
autos de Bollene les a rejoint. Après
un passage devant les écoles afin de
sensibiliser au don de sang, un arbre
de vie a été planté devant l’espace
culturel.
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Du côté des commerçants et artisans

Don du Sang
Une poche de sang est une vie sauvée. Chaque jour,
ce sont 10 000 poches de ce précieux liquide qu’il faut
recueillir pour sauver et soulager plus de 1 million de
patients par an.
L’équipe de l’Etablissement Français du Sang et les
Bénévoles de l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole
de LAPALUD vous attendent pour ce geste citoyen et
volontaire et vous communiquent leur planning de collecte :
Le 26 Aout 2014
de 15 h à 19 h 30 Espace Julian
Le 21 octobre 2014
de 15 h à 19 h 30 Espace Julian
Le 23 décembre 2014
de 15 h à 19 h 30 Espace Julian
Merci par avance de votre générosité, pour nos malades
et leurs familles

Françoise LEPORTHO,
installée 16 Cours des Fossés, est praticienne
en énergie traditionnelle chinoise qui permet de
rééquilibrer la circulation de l’énergie vitale dans
le corps, de calmer le mental et d’harmoniser les
émotions. Elle procure ainsi un effet dynamisant
et régénérant. Son cabinet est ouvert tous les
jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00.

FISAC : Diagnostics accessibilités des commerces du centre-ville
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)
La Loi accessibilité du 11 février 2005 prévoit que tous les établissements recevant du public,
dont les commerces, aient déposé un dossier présentant les éléments relatifs à l’accessibilité de leur établissement au 31 décembre 2014. Les aménagements en cours de cette Loi,
quelles que soient les décisions prises, ne prévoient pas le report du dépôt de ce dossier.
Dans le cadre du programme d’actions FISAC porté par l’intercommunalité, un diagnostic
accessibilité est proposé aux artisans, commerçants et prestataires de services implantés sur
le cours des Platanes, avenue d’Orange, avenue de Montélimar et avenue de la Gare pour
la commune de Lapalud. Ce diagnostic, pris en charge dans le cadre du FISAC, est réalisé
par un architecte conseil spécialiste de l’accessibilité. Les RDV ont lieu au sein de l’établissement et donnent lieu à la remise d’une fiche technique indiquant des préconisations sur
les différents points à traiter le cas échéant. Les établissements intéressés peuvent contacter
directement Stéphanie Holmière à la Communauté de Communes au 04 90 40 01 28 pour
convenir d’un RDV.
Une réunion publique d’informations sera organisée par la Mairie le mardi 17 septembre à
19h00.
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Festivités et manifestations
Vide grenier du 8 mai
Le Comité des Fêtes de Lapalud a organisé, pour la 3ème
année, un vide grenier sur le cours des platanes et place
Fernand Morel. Maurice DOYE, président du Comité des
Fêtes, était très satisfait de la présence de plus de 100
exposants sous un soleil radieux. Toute la journée de
nombreux visiteurs et acheteurs ont arpenté les stands
pour dénicher la bonne affaire. Cette manifestation a été
une grande réussite. Dans son discours, le président a
remercié les 4 bénévoles qui l’ont aidé dans cette tache
et en a profité pour lancer un appel afin de recruter de
nouveaux membres et bénévoles.

Chasse aux œufs dans les jardins du parc julian
La municipalité avec le concours
du Sou des Ecoles et des Choupinets, a organisé une chasse
aux œufs de Pâques le vendredi
18 avril dans les jardins du Parc
Julian.
Un grand nombre d’enfants accompagnés de leurs parents
étaient présents. Les enfants
devaient rechercher les œufs cachés et les ramener aux organisateurs qui en faisaient ensuite le
partage équitablement.
Or, des parents n’ont pas « joué le
jeu » et sont partis discrètement
(ou pas) en emportant un grand
nombre de sujets en chocolat. De
ce fait, nombreux sont les enfants qui ont été lésés et certains sont même repartis bredouilles. De ce
fait, l’année prochaine, l’organisation sera différente pour que cette chasse aux œufs reste avant tout
un plaisir pour les enfants.

Les cm2 à Fontaine
de Vaucluse
C’est à Fontaine de Vaucluse
que les CM2 de la classe de
Laurent Gros se sont retrouvés
pour une semaine de classe
verte, avec en fil rouge la nature
et le sport. Ils ont ainsi visité de
nombreux sites et musées, ont
fait de la spéléologie et ont terminé cette belle semaine par
une course d’orientation sur les
hauteurs du site.
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Festivités et manifestations
Inauguration du
nouveau jeu de boule
lyonnais
Mercredi 30 avril a eu lieu
l’inauguration du nouveau
jeu de longue en présence
de Jean-Pierre LAMBERTIN,
ancien maire de Lapalud et
Guy SOULAVIE, maire actuel, du Président de l’association, Léon PASCAL ainsi
que les adhérents du club et
des membres du conseil municipal. Après les discours,
un vin d’honneur fût offert par
l’Union Bouliste pour remercier les protagonistes du travail réalisé.

La 35ème Randonnée
des balais
Le Dimanche de Pentecôte, il
fallait être matinal et sportif pour
débuter la rando des balais.
Le RDV était donné de 7h00 à
9h30 à l’école Jules Ferry avec
4 parcours cyclistes et pédestres
possibles A chacun de juger sa
forme dominicale en choisissant
le 16km, plus familial, le 36 ou 66
km plus sportif et le 96 km pour
les plus vaillants. 60 participants
ont pris le départ encouragés
par J-C Leisering, Président du
sprinter Club de Lapalud et les
cyclotouristes membres de la
section cyclo.

Expo photos
LARJ Passion-Photo, avec le soutien de la municipalité, a organisé,
à l’Espace culturel, du 10 avril au
13 avril, une exposition de photos sur le thème de l’eau : VIVE
L EAU.
Les rendez-vous photographiques
ont lieu 2 vendredis par mois.
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Une journée de fête...

...carnavalesque

Samedi 5 avril, le village a vécu à l’heure de son 32ème Carnaval :
un évènement attendu, qui rassemble chaque année, de plus en
plus de participants.
Le matin, le Sou des Ecoles a innové en organisant un grand jeu de
piste dans le centre ville en partenariat avec les commerçants.
L’après midi, le grand cortège a défilé, sous les bulles du char des
ARTICOMS. Les clowns du Sou ont distribué des confettis et ambiancé l’après midi. Démonstration de Twirling et de danse country
ont cadencé l’après midi, ainsi que le jugement de l’infâme Carmentran.
A féliciter, outre les parents qui ont joué le jeu en déguisant de
manière originale leurs enfants, les enseignants présents, les bénévoles du Sou des Ecoles et des Articoms. Laurence COTEL et
Alexandra DANNA ont réussi à planifier et coordonner avec leurs équipes, la circulation, la sono, la
distribution du gouter et ont remis ça le soir en organisant un repas dansant qui affichait complet.

Quand les petits font leur cirque…
Les élèves de CP/CE1 de Mme Triponney, de CE1 de Mme Chardon, de CE1/CE2 de Mme Buso,
ont donné une double représentation de leur spectacle, à l’espace Julian, sur le thème du cirque.
Ce spectacle, regroupant chants et jeux de scènes, est l’aboutissement de 3 mois de travail avec
l’intervenant Valentin Conte, musicien.
Une belle opération financée par la municipalité et le Sou des Ecoles.
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14ème édition des Conviviales

14ème édition des Conviviales

La 14ème édition des Conviviales s’est déroulée du 14 au 19 mai.
Cette manifestation a lieu grâce au soutien
et à la contribution de la municipalité, avec
la participation de l’association L.A.R.J. et
de quelques personnes qui apportent leur
aide...
Après les lectures théâtrales le jour de
l’inauguration, quatre spectacles sont au
programme :
- « Motmot »pour les élèves de la maternelle au CE2, très applaudi par le jeune
public.
- « Le bruit des os qui craquent » pour
les CM1-CM2, pièce difficile pour laquelle
les enfants ont été préparés au cours d’une
rencontre, à l’école, avec les comédiens...
pièce présentée en soirée pour tous, devant
un public plutôt clairsemé - peut-être effrayé
par le titre - ; c’était dur, et pourtant beau,
servi par de très bons comédiens et une
belle mise en scène.

- « Les pieds tanqués »,
spectacle donné sur le boulodrome devant un
public nombreux qui, malgré le vent et le froid, a
beaucoup apprécié une partie de pétanque animée avec discussions, disputes même, boules
pointées et tirées (pour de vrai!) joué par d’excellents comédiens-boulistes accompagnés par
un chanteur-accordéoniste.

- « Circoloto »,
grand loto complètement loufoque organisé
par une bande de clowns avec les comédiens d’Eclats de scènes ; on a vraiment joué
au loto, les gagnants ont eu des lots improbables, les participants étaient nombreux et
ravis de leur soirée.

Comme chaque année, ces Conviviales se sont terminées autour d’un bon repas préparé et servi par
les bénévoles qui oeuvrent dans l’ombre et assurent
l’intendance.
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La 33ème Foire Avicole ET DE PRINTEMPS
Quel Lapalutien ne connaît pas la
Foire Avicole instaurée en 1980.
A cette occasion, la salle polyvalente devient une immense ferme
réunissant plus de 600 espèces.
Cette manifestation est organisée
par le Club Ornithologique, présidé par Jean-Claude MARQUEZ :
elle permet pendant 3 jours de découvrir et d’acheter de très belles
variétés d’animaux de basse-cour
ou d’oiseaux exotiques. Le dimanche, les locaux et les touristes
ont ainsi pu profiter des nombreux
exposants présents et du repas
champêtre le midi..
Jean-Claude MARQUEZ a déclaré « être très fier de son équipe.
De nombreux exposants ont répondu présents». ll a « remercié les
commerçants et artisans de Lapalud pour leur participation qui est
une aide précieuse » ainsi que « Guy SOULAVIE et son conseil
municipal pour leur confiance donnée depuis 33 ans sans oublier
les services techniques et secrétaires pour leur aide. »
Jean-Claude MARQUEZ a été récompensé par le Maire,
Guy SOULAVIE qui lui a remis la médaille du mérite agricole
au nom du Ministre de l’Agriculture.

Environnement
La gaule du rhone « soigne »
le lac des mûriers
Avec le soutien de la municipalité, les Samedis 17 et 24 mai,
l’association la Gaule du Rhône a organisé de 8h à 12h, l’opération « nettoyage des berges du lac des mûriers » (lac de
pêche de la base de loisirs des Girardes).
Monsieur FEIGNEZ, (président de l’association) et ses adhérents, ont débroussaillé, taillé et passé le roto fil avec énergie.

Espace de loisirs des Girardes : un bel été s’annonce !
Avec les beaux jours qui arrivent, la fréquentation de
l’espace de loisirs des Girardes augmente. En effet, il
est très agréable de s’y promener, en marchant (ou en
courant pour les plus sportifs), ainsi que d’y «taquiner»
la truite à la fraiche !
Les jeux pour enfants, le parcours de santé, la baignade
surveillée par des maîtres nageurs pendant la période
estivale et les espaces verts entretenus par les services techniques de la commune, en font un lieu hautement apprécié par les Lapalutiens et les touristes !
Enfin pour agrémenter le tout, la Brasserie du Lac,
avec vue sur le plan d’eau, propose restauration et
rafraichissements.

HORAIRES :
Base de loisirs ouverte du 1er avril au 30 septembre de 8h à 21h.
Baignade surveillée du 28 juin au 31 août.
LABEL « Tourisme et handicap »

Flash : lutte contre le moustique tigre
Vous trouverez, sur le site internet et en mairie, une plaquette destinée au grand public qui
explique les gestes simples à adopter afin de limiter la prolifération du moustique tigre.

Appel au civisme
La municipalité rappelle à tous ses concitoyens que dans le respect du « vivre-ensemble », les propriétaires de chiens doivent participer au maintien de la propreté
des lieux publics, en ramassant les déjections de leur animal de compagnie.
Nous comptons sur vous pour garder notre village propre et agréable à vivre au
quotidien !
La municipalité précise également que le ramassage des ordures ménagères s’effectue :
- les Lundis, Mercredis et Vendredis matin dans le village
- tous les Mardis en campagne
A cet effet, les poubelles doivent être déposées la veille au soir uniquement (à partir
de 20h00) et non dès le vendredi soir pour le lundi par exemple : ayez un geste
citoyen en prenant soin de votre environnement quotidien.
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DU CÔTÉ DES SPORTIFS

Lapalud,village de champions
Jessy Brenot sélectionné pour Clairefontaine

Ouverture de la pêche
au lac du mûrier
C’est au lac des Mûriers que «La Gaule du Rhône»
a officialisé l’ouverture de la pêche le samedi 8
mars 2014 par un lâché de 80 kg de truites. Malgré
le froid, 70 pêcheurs étaient au rendez-vous.
Peu de prises ont été faites mais les plus assidus
sont restés jusqu’à la fin de la journée pour ne pas
rentrer bredouille.

Journée du sport
adapté
Depuis 21 ans, chaque année,
une journée sport adapté est organisée par le comité départemental du Vaucluse sous l’égide
de la ligue PACA. La rencontre
a eu lieu au gymnase de Lapalud : 7 ateliers (tir de précision,
tir à l’arbalète, croquet, basket
et boxe) étaient mis en place et
7 centres dont Kerchene y participaient.

Tournoi de football
Jacky Julien
En souvenir de Jacky Julien, jeudi
29 mai, le stade de Lapalud accueillait 300 jeunes représentant
15 clubs de fooball : Arles/Avignon,
Baume-de-transit/Montségur-surLauzon, Bollène, Bouchet, Caderousse, Camaret, Grès Orange, St
Paul Trois Châteaux, Jonquières,
Mornas/Mondragon,
Pierrelatte,
RC Provence (Rochegude, Suzela-Rousse, Ste Cécile-les-Vignes),
SC Orange, Sorgues, Vence Berre
(Les Granges Gontardes, Valaurie,
Roussas) et bien sûr LAPALUD ! Le
président de l’USL, David CEPPINI
a remercié tous les participants et
les bénévoles.
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Depuis sa toute jeune enfance, Jessy Brenot est passionné de foot-ball et joue au
sein de l’USL. Cette saison, bien qu’il soit en catégorie U18, il a été surclassé et il joue
en senior sous la houlette de l’entraineur Christian Ravel.
Parallèlement au football traditionnel sur herbe, il s’est mis à pratiquer le futsal (football en salle) au sein de son lycée Ferdinand Revoul à Valréas où il est en terminale
du Bac Pro de maintenance industrielle. Il a été retenu avec les meilleurs du district
lors d’une journée de détection à Montfavet et il a participé à une 2ème sélection
régionale à Manosque.
Ses capacités, sa technique ont plu
et il participa à une 3ème détection
pour la région PACA, à Cavalaire
sur mer. Sur les 20 participants, il fut
choisi parmi les 3 qui ont été sélectionnés (un de Nice, de Toulon et de Lapalud) pour participer à un
stage national au Centre National du Football de Clairefontaine,
qui regroupera les meilleurs de France dans les catégories U18,
U19, U20.
Cette sélection a fait la joie de tout ceux qui l’ont soutenu : son
père Christophe BRENOT, son entraineur Christian RAVEL, son
président David CEPPINI et le trésorier Tino CAVA.

Paolo PIZZO : champion d’haltérophilie
A 17 ans, Paolo PIZZO est champion Drôme Ardèche en catégorie
cadet moins de 50Kg, et ce dans les 2 spécialités que sont «l’arrachée» (48kg) et «l’épaulé-jeté» (64kg). Il pratique cette discipline
depuis plusieurs années et a été sélectionné dans l’équipe Drôme
Ardèche afin de participer au grand prix fédéral dont il a terminé
2ème et s’est qualifié pour le championnat de France Elite qui se
déroulera début juin.

La passe de trois
Déjà 2 fois champion du Vaucluse en tête à tête et doublette
en 2013, Thomas AUBERY vient
ce 1er mai de récidiver une nouvelle fois en devenant champion
du Vaucluse en triplette catégorie cadet.
Une très belle année en perspective pour l’association la
boule dorée puisque Mathys
FLAUGERE devient champion
du Vaucluse triplette, catégorie
minime.
Et l’équipe benjamin composée
de Theo CAVA, Clément ARAUJO GOMES et Victor ROSSI finit
vice champion du Vaucluse en
triplette.
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Flash municipal

ETAT CIVIL

Espace réservé à la Tribune de l’opposition

Naissances
08/01/2014 : DELCROIX Rose Joséphine Anne à Bagnols sur Cèze

Chers Lapalutiens,

09/01/2014 : AZZOUZ Bilal, à Orange
Merci à nos 901 électeurs. 15 voix d’écart avec la majorité, pour un premier essai c’est encourageant !
Nous agirons pour le bien commun, la saine gestion des deniers publics dans l’intérêt de tous.
L’action de Guy Soulavie en tant que maire est inquiétante : baisse de l’investissement, baisse des recettes,
baisse de la masse salariale, augmentation des indemnités des élus… L’état des finances de Lapalud est,
nous le disions durant la campagne, catastrophique.
Pire encore, les élus majoritaires de Lapalud ont élu Président de notre intercommunalité un inconnu, qui a
perdu là où il s’est présenté, n’a jamais géré et a augmenté ses indemnités de 1900 à 2500€ … La dignité du
socialisme en période de crise…
Suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/lapaludespoir
Jean-Claude ANDRE, groupe « Lapalud Espoir »

16/01/2014 : WABANT Wayne Bert René à Orange
23/01/2014 : SEGARRA Charly Marc Joseph François à Orange
24/01/2014 : MANCIP Mathéo à Montélimar
28/01/2014 : CELLIER MANDIN Morgan Alain Lucas à Orange
29/01/2014

DJOUBERT Léna Samia Zina à Orange

10/02/2014 : PARET Julia Marie Odette à Bagnols sur Cèze
13/02/2014 : ACHOURI Mahda à Montélimar
24/02/2014 : SANTIAGO Djina à Orange
09/03/2014 : VENTOSA Steeven Olman Rémy Joseph à Orange

Finances et gestion municipale : l’opposition se moque des Lapalutiens !

04/04/2014 : CLAIRY Kylian Aloyss à Nimes

Durant la campagne électorale l’opposition promettait une révolution dans la façon de gérer les finances de la
commune. Et on a vu ce que l’on a vu …en fait pas grand-chose…si ce n’est rien au programme du théâtre :

16/04/2014 : KERSANI Zohra à Orange

- 1er acte : le 23 avril lors du vote des taux des impôts locaux : Guy Soulavie et son équipe font le choix de ne
pas augmenter les taux des locaux. L’opposition refuse de voter cette décision !

04/06/2014 : LEFEBVRE Joachim à Montélimar

- 2ème acte : toujours le 23 avril lors du vote du budget. Guy Soulavie a souhaité associer M. André et ses colistiers à la gestion municipale en les faisant participer aux différentes commissions préparatoires au Conseil Municipal. Lors de la commission des finances du mois d’avril le représentant de l’opposition donne un avis favorable
sur le budget 2014 avant de faire machine arrière et de voter contre 5 jours plus tard !! Le seul argument avancé
par l’opposition est la nécessité de faire des économies alors même que les dépenses de fonctionnement du
budget primitif 2014 sont en baisse de 19% par rapport à celui de 2013 (voir en page 6 de ce bulletin).
Sur les réseaux sociaux, M. André indique qu’il sera vigilant et pugnace lors du vote du compte administratif…
- 3ème acte : lors du vote des comptes administratifs le 16 juin
Les chiffres qui constatent l’exécution du budget 2013 sont édifiants (voir en page 6 de ce bulletin) : plus de
847 000 euros d’excédent pour le budget général, plus de 330 000 euros d’excédent pour le budget d’assainissement. C’est ce que l’opposition qualifiait avant les élections de situation catastrophique. Face à ce constat
implacable, l’opposition rejette les comptes du percepteur ( !), s’abstient sur le budget général mais approuve
le budget de l’assainissement. M. André avait indiqué qu’il serait critique ! …Le conseil municipal et le public
présent attendent encore les observations de l’opposition

15/04/2014 : GARCIA Noa Marius Christian Pascal à Orange
30/05/2014 : MEDIANI Kafil à Orange

Mariages
08/02/2014
24/05/2014
31/05/2014
07/06/2014

:
:
:
:

Ariel ORRY et Nathalie GAILLARD 946 chemin des Aubépines Lapalud
Audric BOUCHARD et Alexandra MALLET 210, chem. Des Muraillettes Lapalud
Redouane AOUAD et Niama JEBLI 4 parc du Portalet Lapalud
Mourad DAHMANE et Soad JABRE Bät A domaine Julian Lapalud

Décès
07/01/2014 : Serge CHIPOT, 15 avenue de la Gare 72 ans
09/01/2014 : Raymond PAOLINI, chef magasinier 4 rue du Barry Lapalud 61 ans

Epilogue dans ce bulletin :
- M. André dit qu’il agira pour la bonne gestion des finances ; aucune intervention de sa part durant les 2
séances du conseil municipal où les finances ont été débattues
- M. André reproche la baisse des recettes qui sont en fait essentiellement vos impôts ; M. André et ses amis
voudraient donc que les impôts locaux soient augmentés ?
- M. André reproche une baisse de la masse salariale : 1,3 million d’euros en 2013 comme en 2012, 1,4
million d’euros prévus en 2014 pour permettre le recrutement d’un policier municipal supplémentaire et le
renforcement lié aux nouvelles activités périscolaires
- M. André persiste à rechercher la catastrophe des finances alors même que les chiffres du résultat 2013
prouvent le contraire et qu’il en a voté certains !!

15/01/2014 : Daniel DUPIN, retraité 51 lot les Lavandins Lapalud 68 ans

Plutôt que de travailler en commission et en conseil municipal, M. André préfère alimenter les réseaux sociaux.
Pour notre part, nous nous focalisons sur les réponses à apporter à tous les Lapalutiennes et tous Lapalutiens
notamment en matière de bonne gestion des finances, d’actions concrètes pour les enfants de nos écoles, de
renforcement de notre police municipale ou d’accompagnement du tissu associatif de notre village.

17/05/2014 : Charles GUIS 533, Ch. des Aubépines Lapalud 56 ans

08/02/2014 : René CLEMENT, retraité 26 Grande rue Lapalud

81 ans

12/02/2014 : Henri COURT, retraité 35 rue des Orfèvres Lapalud 87 ans
01/03/2014 : René ROZIER, retraité 6 villa des Lavandins Lapalud 67 ans
12/03/2014 : Yoann CONTE, 18 lot. Les Cantarelles Lapalud 32 ans
22/03/2014 : Raymond COLARD, retraité 14 villa le Stade Lapalud 88 ans
28/03/2014 : Zehoua IHARKANE épouse ZEGGANE 1542 route de St Paul Lapalud 85 ans
03/04/2014 : Paule CRISTIANI, épouse BARNIER 59, av. d’Orange Lapalud 89 ans
21/04/2014 : Lise DUBOC, veuve DEMOGEOT 45, les Cantarelles Lapalud 83 ans
06/06/2014 : Jeannot VOARINO 28, rue de la Vierge Lapalud 88 ans
14/06/2014 : Yves BERTRAND 8 rue des Pêcheurs Lapalud 63 ans
16/06/2014 : Bernard LYS, retraité, 6 rue des Barrinques 73 ans

Jean-Louis Grapin
pour l’équipe majoritaire « Agir Ensemble pour Lapalud »
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Soirée GUIGUETTE : Samedi 13 Septembre
Soirée HALLOWEEN : Samedi 25 Octobre
Réservation auprès du Comité des Fêtes

Trophée des Asssociations : Samedi 6 Septembre au Gymnase

Vous souhaitez être informé des activités, des manifestations qui ont lieu à Lapalud...

Programme de l’Union
Bouliste
19 juillet : Triplette montée
2 août, 14h : Mêlée
27 août 14h : Mêlée
6 septembre, 14h : Mêlée
20 septembre, 14h ;:Mêlée
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Programme de la Boule
Dorée
14 septembre : Triplette montée
21 septembre : Doublette mêlée

Pour recevoir gracieusement, par mail, tous les mois,
l’agenda des activités de Lapalud, des randonnées, des spectacles,
la date d’une manifestation exceptionnelle …
Inscrivez-vous à la newsletter
1°) Allez sur le site de la mairie : http://www.mairie-lapalud.fr
2°) Sur la première page du site, dans la colonne de gauche, allez à la rubrique
« S’informer », sélectionnez « Newsletter »
3°) Remplissez la fiche
« Inscription à la newsletter »
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Mairie de Lapalud, 35 Cours des Platanes - B.P. 43 - 84840 Lapalud

Mairie : 04 90 40 30 73
http://www.mairie-lapalud.fr/
Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie : tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(jusqu’à 16h30 le vendredi), samedi permanence de 9h à 12h.

