
Chères Lapalutiennes, Chers Lapalutiens,

Je suis fier et très heureux de vous présenter « Le Petit Lapalutien », premier exemplaire trimestriel d’informations 
municipales et prochainement « Le Lapalutien » sera notre nouveau Bulletin Municipal semestriel.

Le  28 juin dernier, vous  avez élu la liste « Lapalud, Dynamisme et Ambition ». Le samedi 4 juillet, j’ai officiellement 
pris la fonction de Maire. Mon équipe se joint à moi pour vous remercier de la confiance que vous nous avez accor-
dée. Nous nous engageons à ne pas vous décevoir et à être totalement à vos côtés.

Désormais, je suis, et nous sommes les élus de tous. Je me suis engagé à servir, je le ferai dans le cadre de notre 
projet validé par les électeurs de la commune. Je prendrai soin d’être au plus près  des préoccupations de la  popula-
tion, à son écoute, dans  le respect du point de vue de chacun.

Mon bureau sera ouvert à tous. Avec mon équipe la proximité sera la règle.
Dans cet objectif, nous avions annoncé dans notre programme, la mise en place de permanences des élus le 
samedi matin. Le 5 septembre dernier, j’ai tenu la première permanence. Les élus (un adjoint et un conseiller munici-
pal) ont pris le relais depuis.

Nous venons de vivre une rentrée particulière, nous insistons sur le fait que le virus circule toujours activement. 
Le département du Vaucluse est en zone d'alerte. Nous sommes contraints d'annuler certaines manifestations 
pour le bien de tous. Il est nécessaire de continuer d’appliquer et de respecter les gestes barrières. Nous avons 
également mis en place « la cellule COVID-19 » avec des représentants de professions de santé, des agents des 
services Administratif et Technique ainsi que les élus qui ont répondu à notre appel.

Nous aurons à cœur de vous présenter tout au long de ces publications, la vie au sein de notre beau village, les 
évènements organisés par nos associations ainsi qu’un état d’avancement des différents points de notre 
programme.
Bonne lecture et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.

Le Maire et son équipe.

Hervé FLAUGÈRE
Maire de Lapalud,
Vice-Président de la Communauté
des Communes Rhône Lez Provence

Le Centre de Loisirs
Cette année encore, L'ALSH a connu une forte fréquentation.
Les enfants de 3 à 7 ans étaient accueillis à l’école René Char et ceux de 
8 à 14 ans à l’espace de loisirs des Girardes. La directrice et l’équipe d’ani-
mateurs ont organisé des activités variées qui ont séduit tous les enfants 
tout en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur. Au mois de 
juillet, les enfants de 8 à 14 ans ont 
participé à un atelier Hip-Hop. 36 
enfants ont pu partir en séjour du 20 
au 24 Juillet à Crupies (Drôme 
Provençale) dans le cadre des « 

vacances apprenantes ». Pour la dernière semaine d'ouverture, les 
enfants de 8 à 14 ans ont rénové la fresque dans la cour de l'école Pergaud 
et réalisé des casquettes personnalisées avec l’aide d’Anthony GERARD. 
La Directrice Enfance Jeunesse et son équipe sont à votre écoute tout au 
long de l'année.

Rentrée des classes
Le mardi 1er septembre 2020, ce sont 387 enfants qui ont repris le chemin de 
l’école dans notre commune.
Des mesures ont été mises en place pour cette rentrée particulière due à la 
COVID-19. Un cheminement a été installé aux entrées des écoles avec des 
barrières de sécurité, mise à disposition de gel hydro 
alcoolique et de masques. Le traditionnel appel des 
classes n’a pas eu lieu dans la cour en présence des 
parents. L’équipe enseignante avait prévu des 
rassemblements en différents points de la cour.

Les écoles Louis Pergaud et René Char comptent 15 classes et 17 professeurs des 
écoles sous la direction de Mme Virginie VICENTE. Cette année encore la commune 
finance les fournitures scolaires des enfants inscrits à Lapalud. Pour cette rentrée 
2020/2021, c’est Mme Elodie DELEERSNYDER qui complète le mi-temps de Mme 
Evelyne CHARDON. Mme VALVERDE a reconduit sa classe « HARRY POTTER »,
Mme DUCHÊNE a créé une classe « AGENT SECRET ».

L’école dispose de 4 accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) : Mmes Laure BARNOUIN, 
Nathalie BROUSSE, Jocelyne ALPHONSE et Patricia DI MASCIO.

Dans chaque classe de maternelle, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM) accompagne l’enseignant. Nous souhaitons à tous, équipe pédagogique, 

enfants et parents une bonne année 2020/2021.

Nous rappelons à toutes et tous que le port du masque est obligatoire à partir 
de 11 ans à moins de 30 mètres des entrées et sorties des écoles ainsi que 

l’application des gestes barrières.

Enfance - Jeunesse 
Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité, nous 

recherchons des bénévoles pour l’aide aux devoirs.
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître en 

Mairie.

Gym Séniors
Reprise de la Gym Séniors aux horaires 

suivants : Mardi à 13h, 14h et 15h
Vendredi à 13h30 et 14h30

Changement d’horaire pour le stationnement
à Lapalud
   
La durée de stationnement en zone bleue dans le 
centre du village est modifiée.
Dorénavant, le temps de stationnement autorisé est
de 1h30 (au lieu de 30 mn) et la durée de stationnement
n'est plus réglementée entre 12h et 14h.
Il est donc désormais interdit de stationner plus d'1h30 du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.

Deux bornes de rechargement pour véhicules électriques sont mises à disposition depuis début septembre 
sur le parking du lavoir.

Agenda des Manifestations
Maintien des manifestations sous réserve de nouvelles directives liées à la COVID-19

Octobre 2020 : 
• Salon de Peinture : ........................................Vernissage Samedi 17 à 18h
....................................................................................Exposition du Dimanche 18 au Vendredi 23
....................................................................................Remise des récompenses Vendredi 23 à 18h30

• « Halloween » : ...............................................Samedi 31 après-midi,
....................................................................................organisé par Les Articoms et le Sou des Ecoles

Novembre 2020 : 
• Don du Sang : ...................................................Collecte de sang Lundi 9
• Exposition du 11 Nov : ..................................Exposition du Mardi 10 au Vendredi 13
• Trophée des Méritants : .............................Vendredi 20 à 18h30
• Don du Sang : ...................................................Théâtre Dimanche 22 à 16h
• Amis des Anciens : ........................................Repas de Noël Samedi 28 à 12h

Décembre 2020 : 
• Téléthon : ............................................................Vendredi 4
• CCAS & Municipalité : ...................................Repas de Noël Samedi 5 à 12h
• Ecole Intercommunale de Musique :..Concert Mercredi 9 à 20h
• Marché de Noël : ............................................Samedi 12 et Dimanche 13
• Football Club Vétérans : .............................Loto Dimanche 13 à 15h
• Comité des Fêtes : ........................................Saint Sylvestre

Via Rhôna :
l’Aire de bivouac à Lapalud

La Via Rhôna passe par Lapalud au bord du Rhône. Chaque jour, plusieurs 
dizaines de touristes longent ce fleuve et pour répondre à leurs demandes, 
le gîte d’étape de M. et Mme Arbaud « La ferme Terre bio Provence » a amé-
nagé une aire de bivouac intégrée dans le circuit officiel de la Via Rhôna, 
accessible aux randonneurs (pédestres ou cyclistes).
Afin de renforcer la fréquentation de notre village, la municipalité va mettre 
en place un parc de rechargement gratuit des vélos à assistance électrique 
(VAE). Il sera opérationnel dès cet automne Place Fernand Morel, de façon à 
attirer les nombreux cyclistes circulant sur ce parcours.

Infos pratiques
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ANNULÉ CAUSE directives liées à la COVID-19

Le Petit Lapalutien n°1
A U T O M N E  2 0 2 0

Vie Locale

La Commune de LAPALUD
et le Centre Communal

d’Action Sociale
sont heureux d’offrir aux aînés âgés de 65 ans et plus

Colis de Noël
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

et Repas de Noël*

Samedi 5 décembre 2020
12h00 à l’espace Julian

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

*Afin de respecter la distanciation et les consignes sanitaires, les places seront limitées www.mairie-lapalud.fr Mairie de Lapalud


