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Chères Lapalutiennes, Chers Lapalutiens,

Au terme de cette année 2021 et avec une politique de rigueur au niveau des finances, 
nous avons pu réaliser plusieurs opérations et dispositifs.

En matière de sécurité, nous avons franchi de nouvelles étapes avec notamment la 
mise en place d’une convention pour la mise en œuvre des procédures de rappel à 
l’ordre et de transaction par le Maire concernant des faits mineurs. Nous œuvrons 
également afin de renforcer la sécurité routière au sein du village (mise en place de 
chicanes, etc.)

Dans les écoles, des ordinateurs ont été installés dans le cadre du « dispositif école 
numérique ».

Concernant la santé et plus particulièrement nos médecins généralistes, nous 
sommes toujours très actifs sur ce dossier depuis le début de notre mandat et 
continuons inlassablement nos recherches et contacts.

Notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est toujours aussi présent. De 
nombreuses actions sont menées pour nos séniors avec la collaboration du Conseil 
Municipal Enfants lors de la distribution des colis de Noël, de la cérémonie des 
Noces ou encore des deux journées intergénérationnelles qui ont eu lieu en 2021 
avec la participation également du foyer de Kerchène. Le repas de Noël a dû être 
malheureusement reporté à cause de la crise sanitaire et nous le déplorons. 

Divers travaux à la hauteur de nos moyens ont pu être réalisés comme les travaux de 
voirie et de sécurisation, notamment au lac communal du Devès qui était un endroit 
mal fréquenté, où maintenant les Lapalutiens peuvent se promener en toute quiétude.

Sur le volet économique, afin de mettre en avant nos commerces locaux sur les 
réseaux sociaux, nous avons lancé depuis octobre sur Facebook, l’opération « 1 jour, 1 
commerce, 1 entreprise ».

Pour l’ensemble des diverses actions menées, je remercie les groupes de travail des 
élus et les différents services de la commune. 

Pour 2022, nous continuerons nos efforts budgétaires et nous établirons nos projets 
à la hauteur de nos moyens. Notre travail se poursuivra malgré tout au service des 
Lapalutiennes et des Lapalutiens.

Bonne lecture et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.

Le Maire et son équipe.

Hervé FLAUGERE
Maire de Lapalud,

Vice-Président de la Communauté 
des Communes Rhône Lez Provence
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Nouveaux arrivants
sur LAPALUD
Si vous venez d’aménager sur la commune, 
veuillez-vous faire connaître en mairie :

> Soit à l’accueil 
 du lundi au vendredi 
 de 8h30 à 12h 
 et de 13h30 à 17h30,

> Soit par email : 
 accueil@lapalud.net

> Soit par téléphone : 
 04.90.40.30.73

PERMANENCES d’ÉLUSLe Samedi Matin de 10h à 12h 
sans RDV

PERMANENCES
du MAIRE Le Maire reçoit tous les jours sur rendez-vous

04.90.40.30.73 // www.mairie-lapalud.fr
accueil@lapalud.net

RAPPEL : Bruits de Voisinage
Arrêté Préfectoral du 22 juin 2016

Les travaux de rénovation, bricolage, jardinage réalisés par des particuliers au moyen d’outils 
bruyants (tels que tondeuses, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 

scie mécanique, etc…) ne peuvent être effectués que :

> Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

> Les samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

> Les dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

ÉLECTIONS  2022

“

> Dimanche 10 Avril : 1er TOUR
 des Élections Présidentielles

> Dimanche 24 Avril : 2ème TOUR
 des Élections Présidentielles

> Dimanche 12 Juin : 1er TOUR
 des Élections Législatives

> Dimanche 19 Juin : 2ème TOUR
 des Élections Législatives

“
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Le jeudi 2 décembre 2021 a eu lieu le dépouillement et la proclamation des 
résultats des élections du Conseil Municipal Enfants du 15 novembre 2021 :

• MOURABIT Kenza a été élue Maire,
• JABRE-YAHIA Aboubaker a été élu 1er Adjoint.

Les conseillers municipaux sont AZZOUZ Rizlène, GUESNE-MAZUR Noémie, 
HADDOU Ali, HADDOU Younés, LEFEBVRE Alrik, SCHWEITZER Nathan, 
VALTA Kylian, VAULTIER Sasha, VERSTRAETE Tyron.

Mathys BORDES, Lilou FAURE, Esteban LEFEBVRE, Noam MAYOUSSIER-
NAKICEN, Adame MHADI, Imrane NACER, Louna SAIAD, Enzo SOUCHARD, 
Jade STRENTA élus l’an passé, ont accepté de renouveler leur mandat.

Bravo et félicitations à nos jeunes élus et merci au Conseil Municipal Enfants 
très présent dans toutes les manifestations du village.

Dans le cadre du plan France relance numérique, la 
municipalité a équipé l’école élémentaire PERGAUD 
de 12 nouveaux ordinateurs fixes, 4 ordinateurs 
portables et de 10 tablettes tactiles afin que chaque 
classe, du CP au CM2 soit équipée de matériel 
informatique. 

Les tablettes disposent du logiciel de gestion @Edutab 
qui permet la gestion complète des tablettes par 
l’enseignant depuis un PC portable ou fixe.

L’utilisation des tablettes en classe est donc simplifiée 
et optimisée grâce à ce contrôle centralisé.

CONSEIL MUNICIPAL Enfants

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE dans les écoles

“

“

“

“
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La venue du père Noël le mercredi 15 décembre 2021 à 
l’accueil de loisirs a été très appréciée par les enfants 
présents.

Des yeux émerveillés et des rires pleins d’émotions…
Ils ont encore été très gâtés : chocolats, jeux de société, 
tapis de voitures ....

Et pour finir un bon goûter offert par la municipalité.

NOËL à L’ACCUEIL de LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

L’Accueil de loisirs crée UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ
pour LA LUTTE CONTRE LE CANCER

“

“

“

“

Tout au long de la première semaine des vacances d’octobre, les enfants ont confectionné des 
objets pour les vendre lors de la journée de mobilisation au gymnase le samedi 30 octobre.
Grâce à la générosité des personnes présentes, nous avons récolté 163 €.

Les enfants ont également préparé une chorégraphie, qu’ils ont présentée sur le parvis de la 
Mairie avec un lancer final de poudre de couleur rose.

Bravo aux enfants et aux animateurs !
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Devant le succès de la 1ère journée intergénérationnelle et de solidarité qui avait été organisée au 
début de l’été, le Centre Communal d’Actions Sociales a décidé de proposer «Les Retrouvailles 2» 
pour le plus grand bonheur des participants.

Une cinquantaine de personnes se sont donc retrouvées, Mercredi 22 septembre, à l’Espace de 
Loisirs des Girardes autour d’un pique-nique.

Des séniors, des personnes du Foyer de Kerchêne, des enfants du Conseil Municipal Enfants, des élus 
et des membres du CCAS ont partagé un après-midi récréatif sous le thème de la bonne humeur !

> Au programme : promenade autour du lac, yoga, Qi Gong, jeux de cartes, papotage...

Encore une très belle journée de partage

Le Centre Communal d’Action Sociale a offert comme chaque 
année un colis de Noël aux personnes âgées de plus de 65 ans.

Ce sont 167 femmes, 81 hommes et 176 couples qui ont eu la joie 
de recevoir ce colis distribué par les élus avec la participation des 
enfants du Conseil Municipal Enfants. 

Chaque colis a été agrémenté d’un joli dessin réalisé par les 
enfants du centre de loisirs et des écoles pour le plus grand 
bonheur des bénéficiaires. C’est un beau geste intergénérationnel.

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
« Les Retrouvailles 2 »

“ “

La Municipalité et le Centre 
Communal d’Action Sociale ont 
organisé le 29 octobre 2021, une 
cérémonie à la salle des Girardes 
à l’occasion des Noces de 
Palissandre (65 ans de mariage), 
de Diamant (60 ans de mariage), 
d’Or (50 ans de mariage).

Chaque couple a reçu une belle orchidée blanche et un bon d’achat à valoir chez un commerçant 
lapalutien de leur choix.

A l’issue de la remise des diplômes, un apéritif d’honneur a été offert pour clôturer cette belle cérémonie 
très émouvante.

Les couples ont posé pour la traditionnelle photo de groupe mais également pour une photo de couple 
envoyée à leur domicile en souvenir de ce moment magique.

CÉRÉMONIE 
des Noces

“ “

COLIS DE NOËL aux séniors“ “
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CÉRÉMONIE 
du 11 NOVEMBRE

Commémoration du 103ème anniversaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale. 

Commémoration de la victoire, de la paix et l’hommage 
de la Nation au courage ainsi qu’au sacrifice de ses 
enfants tombés durant la guerre de 14-18, morts pour 
la France.

“ “

Vendredi 19 novembre 2021, après près de deux ans de report, la remise des trophées des Méritants 
et des Diplômés a pu avoir lieu avec la présence du Conseil Municipal Enfants.

Ce sont 137 sportifs, bénévoles et diplômés 2020 et 2021 qui ont été récompensés.

Merci à toutes les associations présentes, merci à tous les bénévoles et bravo à tous nos sportifs, et 
soulignons la présence de nos Champions de France de pétanque juniors, Pierre et René GOUDON vices 
champion de Vaucluse de tarot, Lamia MOURABIT Championne de Provence d’athlétisme ainsi que 
Nicolas BLASQUEZ, 8ème (sur 72 participants) aux 24 heures du Castellet vélo avec 703 kms parcourus.

Lors de cet évènement, la médaille de la ville a été remise à titre posthume à notre regretté Guy 
CHARRA, au service de la commune durant 36 années.

CÉRÉMONIE des MÉRITANTS et des DIPLÔMÉS“ “
CÉRÉMONIE 
du 5 DÉCEMBRE

Chaque 5 décembre, la Nation rend hommage aux 
Morts pour la France lors la guerre d’Algérie et lors 
des combats du Maroc et de la Tunisie. 

Une cérémonie commémorative a été organisée à 
LAPALUD.

“ “
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SUD MULTI BOXES “ “ SUD MULTI BOXES 84 finit l’année 2021 par 
la victoire de Lucas ZEGGANE à AGDE à la 
KICKNIGHT et défait ainsi un adversaire fort d’un 
palmarès impressionnant. Il prépare dès à présent 
ses prochains combats.

Sébastien HALLET quant à lui a rejoint les rangs des 
officiels de l’ISKA (international sport kickboxing 
association) et est chargé du bon déroulement et 
de la remise des titres professionnels de la plus 
grande fédération de kickboxing du monde.

Le comité pédagogique du club travaille sur 
l’élaboration d’un pass’sport découverte pour 
permettre aux sociétaires du club de découvrir 
d’autres activités.

Aujourd’hui, avec l’évolution de la société, un 
accès à l’information facilité, et désormais 
retraitées, nous réorientons notre programme vers 
des échanges, repas, conférences. La convivialité 
restant au cœur de nos échanges. La COVID a 
allégé nos actions. Nous retiendrons en 2021 : une 
conférence sur Madame de Sévigné et une sur les 
traditions de Noël en Provence.

En 2022 nous prévoyons : un atelier scrapbooking, 
une conférence sur les sucres dans l’alimentation, 
un voyage à Aigues Mortes et la visite d’une ferme 
aquacole de production de spiruline.

Venez nous rejoindre, vous serez bien accueillies!

Crée en 1961 à l’initiative de la MSA, nous sommes 
une association intercommunale regroupant 
Bollène, Lapalud, Lamotte et Mondragon. Le 
but était de concourir à l’amélioration de la vie 
des femmes d’agriculteurs par des actions de 
formation et d’information. 50 ans en arrière 
nous étions précurseurs !

AFVMA : Association
de formation et de valorisation
en milieu agricole

“ “
C’est pourquoi nous n’avons pas hésité 
à participer à la première manifestation 
organisée par la municipalité en proposant des 
activités ayant un lien direct avec cette cause.

> LE LIA ZMB activité liant la coordination 
corporelle et le cardio qui apporte une libre 
expression, excellent impact psychologique.

> LE RIWIO, activité pratiquée habituellement 
en extérieur, mais vu les conditions 
météoritiques, celui-ci s’est fait dans le 
gymnase, mêlant renforcement musculaire 
du corps et du cœur. 

Les efforts sont fournis dans les possibilités 
de chacun et est donc adapté même pour 
une remise en forme.

Malgré le mauvais temps nous avons eu 
beaucoup de participant et le RDV est déjà 
pris pour l’année prochaine.

Cette cause est dédiée particulièrement 
aux femmes, très grande majorité des 
adhérents de notre association pouvant 
être touchée de près ou de loin par la 
maladie.

GYM’ ATTITUDE 
est très sensible 
à OCTOBRE ROSE

“ “
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LAP’ÂNERIE 2022

Troisième édition du week-end de «Ferme en Ferme» 
le samedi 23 et dimanche 24 avril 2022.

Le Secours Populaire antenne de Bollène 
est une association à but non lucratif. 
Elle permet à tout citoyen une aide, un 
soutien, une solution…

L’occasion de rencontrer nos 6 ânes, la possibilité 
de les brosser de les câliner et découvrir ainsi leur 
sérénité.

Nos actifs bénévoles seront présents pour vous 
accueillir et vous proposer restauration et buvette, 
ces même bénévoles qui œuvrent toute l’année 
pour promouvoir notre association et notre village 
Lapalud. Elle permet aussi une aide alimentaire 

qui se déroulera tous les 15 jours selon la 
situation (urgence ou autre situation).

Nous disposons de deux locaux « Rue 
Emile Zola à Bollène » : Un côté alimentaire 
et vêtements puis un autre côté pour les 
meubles, jouets...

La distribution de colis se déroulera en 
deux permanences : un jeudi à Bollène 
et le second jeudi à Lapalud « Place du 
Château ».

Nous organisons aussi la Journée des 
Oubliées, destinée aux personnes les plus 
démunies, journée malheureusement 
suspendue à durée indéterminée suite au 
COVID 19.

Certaines activités ont également été 
suspendues (piscine, cinéma, musée…).

Forte de sa notoriété, Lap’ânerie a reçu l’an passé, 
650 visiteurs et a été élue en terme de fréquentation 
1ère ferme sur les départements des Bouches du 
Rhône et du Vaucluse.

Nous vous attendons nombreux pour cette édition 
2022 (dans le respect des règles sanitaires) pour 
découvrir la vie de nos ânes et notre belle association.

“ “

Suivez nous sur Facebook Lap’Ânerie , 
Instagram lap_anerie84.

Richard Viau, 50 ans, marié, père d’un garçon, s’en est allé le 11 janvier 2022.

C’est avec tristesse que les Lapalutiens devront accepter de ne plus voir cet 
enfant du village, petit-fils de Roger et Éliane Roche, bien connus par leur 
activité de quincaillerie.

Ce quinquagénaire était une personne attachante, appréciée pour sa gentillesse et sa bienveillance. 
Très attaché aux valeurs de la famille, Richard avait deux grandes passions dans la vie, la chasse 
et le football, sport qu’il a pratiqué plusieurs années notamment chez les vétérans de Lapalud.

Les vétérans de Lapalud, se sont donnés rendez-vous au cimetière, en présence de son épouse et 
de ses beaux-frères, pour déposer une plaque sur laquelle figurait un ballon de football en hommage 
à leur camarade qui les a quittés trop tôt. Avec émotion, les joueurs présents se sont remémorés, 
tour à tour les souvenirs communs partagés avec Richard qui va leur laisser un grand vide…

LES VÉTÉRANS de Lapalud rendent HOMMAGE
à leur camarade RICHARD parti trop tôt

“ “

LE SECOURS POPULAIRE, 
plus qu’une association.
Une AIDE, un SOUTIEN, 
une ÉCOUTE…

“

“



Les ASSOCIATIONS vous INFORMENT

> 10

Samedi 30 octobre 2021, l’Amicale du Personnel 
Communal a proposé dans le cadre d’octobre 
rose, une soirée animée par Arteck’Events et 
un repas préparé et servi par le traiteur « Les 
Délices d’Anaïs ».

86 personnes ont profité de cette belle soirée 
ornée des décorations confectionnées par 
Christelle BRENOT et les enfants de l’ALSH. 

Une SUPERBE SOIRÉE pour une cause importante…“ “

Les participants ont pu également assister au 
spectacle de la talentueuse chanteuse bollénoise 
Justine TIRARD.

Grâce à cette soirée l’Amicale a reversé la 
somme de 308 € à l’Association pour la lutte 
contre le cancer.

Le club de randonnée «SCL Randopotes» dirigé par 
le président Franck MONIER est un club dynamique 
fort d’une cinquantaine d’adhérents de 30 à 90 ans, 
qui arpentent les chemins des environs toutes les 
semaines soit le jeudi à la demi-journée ou le dimanche 
à la journée.

Toutes les randos sont au préalable étudiées et reconnues par les responsables, afin que les marcheurs 
n’aient pas de surprises désagréables, surtout pour ceux ou celles qui souffrent de petit handicap (cailloux, 
dénivelé, difficulté de montée...). 

Une ambiance conviviale règne lors des différents parcours qui permettent à la fois de découvrir de 
nouveaux horizons, une nature sans cesse variée, et surtout de vider la tête des péripéties du quotidien.

SCL RANDOPOTES“ “

PROGRAMME DU MOIS DE MARS :

> Jeudi 17/03 : CHAPELLE DES BARQUETS Montségur départ 13h école Jules Ferry

> Jeudi 24/03 : Chartreuse de Valbonne départ 13h école Jules Ferry

> Dimanche 27/03 : Le Vallon de ST Jean La Roque sur Pernes départ 8h école Jules Ferry

> Jeudi 31/03 : sortie à la journée soit St Roman de Mallegarde ou visite de la centrale hydroélectrique 
ou barrage de Viviers.

RENSEIGNEMENTS :  M. Franck MONIER au 06 22 74 27 32
Mme Annie ERTZ au 06 61 84 88 92 // M. Daniel SOUVETON au 06 75 37 61 98

Merci à tous les bénévoles pour leur investissement.Merci à tous les bénévoles pour leur investissement.
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Au vu de la situation sanitaire qui commence à 
s’améliorer, nous nous projetons vers l’avenir et avons 
déjà prévu d’organiser et / ou participer à un certain 
nombre de manifestations d’ici l’été : la Foire de 
Printemps, la chasse aux œufs de Pâques, la fête du 
lac des Girardes, les festivités du 14 juillet et peut-être 
d’autres évènements encore…. Ceci n’est qu’un aperçu !

Bien sûr, nous travaillons d’ores et déjà à la mise en 
place de la superbe fête qu’est la fête des balais prévue 
le premier week-end de juin.

19 personnes motivées. Nous vous invitons à nous 
rejoindre et participer activement à la dynamique de 
notre village.

Le COMITÉ des FÊTES“ “

Vous pouvez nous joindre
en contactant la présidente :
Mme MOREL Marie-Pilar
au 07.81.87.65.60

Après deux saisons difficiles dues au Covid, cette année la 
reprise a été positive en terme d’adhérents et d’activités.
Bulles Evasion club a accueilli pour la première fois le 
championnat départemental d’apnée en notre piscine 
intercommunale.

Ce fut un succès puisque huit médailles ont été gagnées par 
notre club dont trois champions départementaux avec Jean 
Luc RAJON, Laurence GOUDAL et Pascal REBOUL.

BULLES Évasion“ “
Les ARTICOMS

Les Articoms ont offert de décembre à janvier, le Calendrier 2022 composé des coordonnées de tous 
nos adhérents. Il a été distribué dans les commerces et aux artisans offert ensuite aux Lapalutiens.

“ “

Afin de terminer cette année 2021, un concours de vitrine a été proposé aux commerçants, une dizaine 
de participants ont joué le jeu, l’heureux gagnant est la boulangerie CAPEAU « au bon pain » avenue 
d’Orange. Un panier garni avec des produits locaux pris chez nos commerçants leur a été remis mi-janvier. 
L’objectif étant d’aider et remotiver nos commerçants qui subissent une crise depuis 2 ans.

Prochaine participation pour la foire de printemps qui fêtera ses 40 ans.

Venez nombreux lors de nos collectes de sang 2022 à 
l’Espace Julian de 15h à 19h 30 sur réservation sur : 
resadon ou sur le site de l’E.F.S., une équipe motivée et 
dynamique vous y attend : mardi 5 avril, mardi 7 juin, 
mercredi 3 août et jeudi 27 octobre 2022.

Venez visiter notre page Facebook : don de sang 
bénévole de lapalud, vous pourrez y poser des 
questions et y retrouver de l’information.

DON DU SANG“ “
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Samedi 11 décembre 2021, les bénévoles du Sou des écoles 
étaient présents au marché de Noël. 

Malgré une météo très fraîche, parents et enseignants se sont 
relayés toute la journée pour vendre des crêpes à emporter, 
des sachets de gâteaux préparés par de nombreux parents de 
l’école et la tombola. Le père noël était aussi au rendez-vous, 
installé confortablement dans son chalet spécialement décoré à 
son attention. Les photos instantanées ont eu un franc succès. 
Pour remplacer le loto, une grande tombola a été organisée, le 
tirage a lieu le vendredi 4 mars. 

Nous vous donnons rendez pour notre prochaine manifestation, 
le vide grenier qui aura lieu le dimanche 27 mars 2022 pour la 
Foire de Printemps.

Sou des ÉCOLES“ “

Une reprise en grande forme pour cette fin d’année 2021, avec 
le retour des activités proposées au «Relais Petite Enfance» 
la participation au Ventouxman avec la vente de boissons, la 
1ère édition d’Octobre Rose avec la vente de rubans et bougies, 
le Téléthon ou l’on pouvait retrouver nos assiettes apéritifs, le 
marché de Noël  et nos traditionnelles sachets de gourmandises 
et bien sûr, toutes les activités avec nos tout petits : venue du 
Père Noël, activités manuelles, séances de motricités au dojo et 
bien d’autres tout au long de l’année. 

Les CHOUPINETS “ “
Adhérent de la section ARAC de Lapalud et Lamotte du Rhône au début des 
années 80, il nous a suivi ainsi que la très grande majorité des adhérents 
lorsque, pour diverses raisons, nous avons dû nous séparer de l’ARAC et 
avons créer l’Amicale des Anciens Combattants de Lapalud et Lamotte du 
Rhône.

Volontaire pour être membre actif du bureau de l’Amicale, il a toujours 
participé activement aux décisions prises lors des réunions et à 
l’organisation des activités.

Il a également secondé notre Porte Drapeau Roger Gilles, puis est passé titulaire après le décès de 
ce dernier.

En 2015, il reçoit le Diplôme d’Honneur de Porte Drapeau délivré par le Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministère de la Défense, chargé des Anciens Combattants et du devoir de la mémoire, en 
reconnaissance de ses 5 années de fidélité dans cette fonction.

Notre ami Pierrot MOREL était un homme posé et discret qui savait défendre ses idées avec 
conviction tout en respectant les opinions de ses camarades, et, était toujours présent lors des 
préparatifs et déroulements des activités organisées.

Aurevoir PIERROT, tu vas laisser un grand vide au sein de notre bureau et auprès de tous tes 
camarades de l’Amicale.

Nous rendons un dernier hommage à notre ami Pierre Morel qui nous a 
quitté le 5 février dernier emporté par la pandémie mondiale de la COVID 
19 qui a bouleversé notre existence depuis 2 ans.

L’AMICALE des ANCIENS COMBATTANTS de Lapalud 
et Lamotte du Rhône rend HOMMAGE à PIERRE MOREL

“ “
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COMMERCE et ARTISANAT

Pour la première fois, le CENOV se 
délocalise à Lapalud. 

La matinale du Club d’Entreprises du 
NOrd Vaucluse (CENOV) ont eu lieu sur la 
commune le 5 novembre dernier à l’Espace 
Julian. Cet évènement est dédié aux 
professionnels du territoire. Cette matinale 
a donné lieu a des échanges entre chefs 
d’entreprises, commerçants et élus qui ont 
répondu présents. 

CENOV“ “

NOUVELLE ENTREPRISE sur LAPALUD“ “

Monsieur le Maire, Hervé FLAUGERE et Madame Virginie CALEGARI, 
Adjointe, Déléguée au Développement Economique, aux Commerces et 
à l’Artisanat, ont souhaité la bienvenue à Monsieur Lionel FIOL (gérant). 

Au 64, Avenue d’Orange s’est installé l’entreprise Anges et Lys, 
Pompes Funèbres et Marbrerie. 

Permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7 
au 07.86.46.50.39
pf.angesetlys@gmail.com
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Du 9 au 15 octobre a eu lieu le 44ème salon de peinture à l’Espace Julian. Bravo à tous nos artistes venus 
exposer leurs œuvres.

Pleine réussite de la 1ère Edition d’Octobre rose à LAPALUD.

Les lauréats 2021 récompensés lors de la remise des prix le 15 octobre 2021 sont :

Le 30 octobre dernier, malgré un après-midi pluvieux, 
l’événement « Octobre rose » a été maintenu, les 
associations présentes et les participants ont joué 
le jeu en s’adaptant à la météo.

Des dons ont été également récoltés au courant 
du mois d’octobre chez les commerçants et 
les entreprises du village grâce aux boîtes 
confectionnées par les enfants du centre de loisirs 
de Lapalud. Un grand bravo et merci à tous les 
enfants de l’ALSH et à leurs animateurs.

Le Maire, Hervé FLAUGERE, Annie SOUVETON, 
Première Adjointe, Déléguée à la Vie associative 
et Tamara HERMITANT, Conseillère Municipale, 
Déléguée à l’animation, en présence d’élus, des 
présidents d’associations et de bénévoles ont 
remis à Mme Anne-Marie JOUFFROY-BOLOGNA, 
Présidente de la ligue un chèque de 2 205.10 € au 
profit de la ligue contre le cancer de Vaucluse.

La municipalité a remercié tous les donneurs, les 
participants, les associations, les commerces et 
artisans qui ont œuvrés pour cette cause et a donné 
rendez-vous à tout le monde pour la 2ème édition 
d’Octobre rose sur LAPALUD qui aura lieu le 1er 

octobre 2022.

Peinture à l’huile acrylique <

1er : Michel DULUD  
avec «Le pont neuf à Paris»,

2ème : Joëlle SCHUMACHER «Découverte»,

3ème : Christian QUENEL 
avec «La Covid (Le temps s’arrête)».

> En aquarelle, pastel :

1er : Brigitte VOISIN 
avec «L’art de la séduction»,

2ème : Clarisse CHAUFOURNIER 
avec «Légumes»,

3ème : Jocelyne LINGANSCH avec «Misère».

OCTOBRE ROSE 1ère Édition à LAPALUD“ “

44ème Salon
de peinture

“ “
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C’est dans un froid glacial qu’a eu lieu de Téléthon 
le vendredi 3 décembre 2021. Cette année le 
Téléthon a été délocalisé à l’Ecole Jules Ferry afin 
de respecter les directives gouvernementales en 
vigueur lors de l’évènement.

Vendredi 21 janvier 2022 a eu lieu la remise du chèque.

Grâce à la participation et à la générosité de nombreuses associations, des commerçants et artisans, 
des bénévoles, de la municipalité et des habitants de la commune, c’est un chèque de 1 890,50 € qui a 
été remis en présence de Mme Martine Décher, équipière nationale de l’AFM-Téléthon, accompagnée de 
Mme Francine Trial, responsable administrative et financière.

Édition 2021

“ “

Ce sont près de 50 exposants et créateurs présents le 
samedi 11 décembre 2021 sur le Marché de Noël de notre 
commune.

En raison du nouveau protocole sanitaire en vigueur dans 
le Vaucluse et dans le respect de la santé de tous, le Marché 
de Noël a été délocalisé dans la cour de l’ancienne école 
Jules Ferry, rappelant ainsi un vrai village de Noël.

Les allées du marché ont permis d’admirer les créations des 
exposants présents et les associations du village nous ont 
régalé les papilles.

Les animations de cette journée (balade à dos d’âne, manège, 
château gonflable, sculpture sur ballon et maquillage) ont 
été offertes par la Municipalité et par le Comité des Fêtes. 

Marché de NOËL“ “
Bravo et merci à tous pour votre participation à ce bel évènement de solidaritéBravo et merci à tous pour votre participation à ce bel évènement de solidarité
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Hervé FLAUGERE, Maire, Pierre GAGNOUD, Procureur de la République et Anne 
DELIGNY, Présidente du tribunal judiciaire de Carpentras ont signé une convention 
pour la mise en œuvre des procédures de rappel à l’ordre et de transaction par le Maire 
concernant des faits mineurs.

Le rappel à l’ordre et la transaction concernent des catégories bien particulières 
d’infractions. Il s’agit principalement d’incivilités ou d’infractions mineures commises au 
préjudice de la Commune.

LAPALUD est la 3ème 
Commune de la juridiction 
carpentrassienne à avoir 
signé cette convention.

> Les « incivilités » commises par des mineurs
 (écarts de langage, attitudes irrespectueuses etc…)

> Les atteintes légères à la propriété publique
 commises par des mineurs et/ou des majeurs

> Les conflits de voisinage (nuisances sonores…)

> La présence constatée de mineurs de moins de 14 ans 
 dans les lieux publics après 23h

> L’absentéisme scolaire.

Les faits pouvant être l’objet d’un rappel à l’ordre sont :

> Promouvoir la justice de proximité en y associant la personnalité politique 
 la plus proche des justiciables en la personne de Monsieur le Maire,

> Favoriser les relations entre le Procureur de la République, la Police Municipale 
 et le Maire.

Les objectifs des protocoles :

PRÉVENTION de la délinquance“ “
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URBANISME ET TRAVAUX DIVERS

AMÉNAGEMENT du Lac des Devès“ “

Des barrières en bois ont été installées pour empêcher la circulation et le 
stationnement de véhicules autour du lac. Le cheminement piétonnier a 
été sécurisé et contourne le lac pour de belles balades en toutes saisons.

De plus, Hervé FLAUGERE, Maire, Christophe MARCELLINO, Président de la Fédération de pêche de 
Vaucluse et de la protection du milieu aquatique et David LIGAZA, Président de l’Association agréée 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Bollène se sont retrouvés sur les 
berges du Lac des Devès pour signer la convention par laquelle la commune donne pour une période 
de douze ans à compter du 1er janvier 2022 le droit exclusif de pêche à la Fédération associée à 
l’association AAPPMA. Les sociétés de pêche s’engagent également à animer le site par l’organisation 
de concours, de journées d’animation avec la découverte de la pêche et des milieux aquatiques et 
l’organisation de sessions d’initiation à la pêche et à l’environnement pour le public scolaire.

La commune a décidé de réaménager les abords du lac dont elle est 
propriétaire afin de réaliser un lieu de promenade agréable.

Divers autres petits travaux 
d’entretien ont été réalisés tels que 
le nettoyage du réseau pluviale de 
la verrière le stade environ 370 ml 
par la société SAUR et l’entretien 
des mayres dans le cadre de 
GEMAPI par la société ID-VERDE.

Pose également de barrières chemin PMR de Kerchène 
jusqu’au virage route de Saint Paul Trois Châteaux et 
création passage PMR au Lotissement des Cigales.

Création d’un arrêt 
de bus au foyer de 
Kerchêne il sera peint 
par les jeunes de 
l’association Popul’Art 
avec concertation des 
responsables du centre.
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MARIAGES“ “

04/09/2021 >  Laure DESANTI et Maxime BERREZ 

11/09/2021 >  Anaïs ROUSSE et  David BAILLY

 

 
 06/11/2021 > Youcef AOUAM, 43 ans

 21/11/2021 > Fernand MAULÉON, 99 ans

 27/11/2021 > Arlette CREPS,
   épouse TEBOUL, 81 ans

 11/12/2021 > Serge BOIT, 77 ans

 07/10/2021 > Hassan BOUZOUH, 73 ans

 10/10/2021 > Isabelle PLENET,
   divorcée PUJOL, 57 ans

 15/12/2021 > Gilles CAZELLES, 51 ans

 18/12/2021 > Maurice BLACHERE, 94 ans

 18/12/2021 > André DEVILLERS, 91 ans

 28/12/2021 > Angèle GARCIA, 
   veuve MAS, 80 ans

DÉCÈS“ “

SERGE BOIT
s’est éteint

“ “

Il a fait partie de l’équipe de Jean Pierre 
Lambertin dès sa première élection en 1977 
et ce jusqu’en 2008. Conseiller, puis adjoint-
délégué aux affaires sociales dès 1983, vice-
président du CCAS, il a mis en œuvre de 
nombreuses actions qui n’existaient pas et 
qui maintenant sont le quotidien du CCAS. 
Discret, efficace, disponible, on se souviendra 
de lui, de son altruisme et de son engagement. 

Le 11 décembre 2021, emporté par la maladie, 
s’est éteint Serge Boit à l’âge de 77 ans. 

 10/08/2021 > VALTAT Noé
   né à Orange (Vaucluse)

 12/08/2021 > DUWOYE BARY Marius,
   né à Avignon (Vaucluse)

 22/08/2021 > DUCULTY Andrew,
   né à Montélimar (Drôme)

 24/08/2021 > MANGO Aaron,
   né à Montélimar (Drôme)

 29/09/2021 > LOEIL Hayden,
   né à Orange (Vaucluse)

 27/09/2021 > JOURDAN CHOVET
   Victoire Lucie,
   née à Montélimar (Drôme)

 01/10/2021 > HEDDAR Alya,
   née à Montélimar (Drôme)

 13/10/2021 > RIBAUX MERIT Raphaël,
   né à Montpellier (Hérault)

 22/10/2021 > SAADI Lujain
   née à Lapalud

 23/10/2021 > BRUSSET HEPPI Mathéo, 
   né à Montélimar (Drôme)

 29/10/2021 > RAHOUTI Salma,
   née à Avignon (Vaucluse)

  > RAHOUTI Safia,
   née à Avignon (Vaucluse)

 04/11/2021 > VANGILWE Elsa,
   née à Montélimar (Drôme)

 14/11/2021 > KAMEL Leyna,
   née à Bagnols-sur-Cèze (Gard)

 05/12/2021 > FELIX Tinoé,
   né à Orange (Vaucluse)

 16/12/2021 > DAUGUET CHARREYRON Alice, 
   née à Montélimar (Drôme)

 20/12/2021 > LENOIR Lumy,
   née à Bagnols-sur-Cèze (Gard)

 31/12/2021 > VERDIER Zaya,
   née à Orange (Vaucluse)

NAISSANCES“ “

MAURICE
BLACHÈRE
nous a quittés

“ “

Il a fréquenté les écoles de Lapalud et tout 
particulièrement l’école des garçons dès 
son ouverture, il y a vu planter les platanes 
qui ombragent sa cour. Il connut la guerre, 
l’occupation, la débâcle. Il connaissait notre 
village comme personne. C’est un homme 
d’une extrême gentillesse, travailleur qui 
s’en est allé.

Samedi 18 décembre 2021, s’est éteint 
Maurice Blachère à l’âge de 93 ans. Né le 19 
avril 1928 il est venu habiter à Lapalud, à la 
ferme La Roulette, au bord du Rhône jeune 
enfant et il n’est jamais parti du village.
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VIE POLITIQUE

Où en sommes-nous de la recherche de médecins pour la commune ?

Après le départ de deux généralistes en 2021, nous nous retrouvons avec un seul médecin,  pour 
4000 habitants. Dès notre arrivée, ce dossier est devenu une priorité.
De nombreuses démarches ont été engagées dès 2020 pour trouver un généraliste. Des courriers 
ont été envoyés à 41 facultés de médecine, à l’odre des médecins de Vauccluse, à 11 ambassades des 
pays de l’Est, au Ministère des Armées (courrier transmis aux médecins militaires en fin de carrière), 
à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de multiples publications ont également été réalisées. 
Nous avons reçu le directeur de l’Agence Régionale de la Santé de Vaucluse avec une personne de la 
Région, contacté 19 ARS de la France entière, et nous avons contacté le conseil départemental. Des 
offres d’emploi ont été déposées auprès des diplomés de médecine de Paris. Des banderoles ont été 
posées aux abords du village, nous diffusons les messages sur le panneau lumineux , sur les réseaux 
sociaux et nous avons également envoyé une lettre au  président de la République. Les radios locales 
ont été contactés et une demande de reportage auprès de TF1 a été faite. Le Séanteur du Vaucluse 
Jean-Baptiste Blanc nous soutient dans l’ensemble de nos démarches.

Le centre culturel est proposé gratuitement, et du matériel donné par l’un des deux praticiens en 
retraite, le Dr Martelli. La Région apporte le matériel informatique.

Les communes voisines, à la recherche également de praticiens, mettent en avant de nombreux 
atouts et compte tenu des finances catastrophiques de la commune, nous ne pouvons pas faire plus.

Deux médecins ont été reçus. L’un a répondu au bout d’une semaine qu’il n’était pas intéressé par 
notre village et l’autre n’a plus donné de nouvelles. Une visioconférence a été faite avec un couple de 
médecins d’Oran en Algérie mais le problème est que les diplômes hors Europe ne sont pas reconnus 
en France.

Une vraie solidarité s’est créé autour du village, quelques médecins reçoivent, la pharmacie et la 
téléconsultation ouverte ainsi que la vigilance de nos infirmières aident notre village. Nous saluons 
également le travail du Dr André qui a décidé de continuer. Une recherche auprès des médecins des 
communes voisines a été faite pour qu’ils acceptent les patients Lapalutiens.

Nous restons optimistes compte tenu de tous les atouts de notre commune et de notre région. Les 
actions pour trouver un médecin restent une priorité au quotidien et ce travail sera récompensé.
Le groupe Lapalud, dynamisme et ambition.

Nous souhaitons à tous les habitants que la crise sanitaire démarrée depuis maintenant 2 ans, 
puisse enfin arriver à son terme, afin que nous puissions enfin retrouver un quotidien plus apaisé. 

Le groupe LAPALUD ESPOIR

Le groupe
AGIR ENSEMBLE POUR LAPALUD

n’a pas souhaité s’exprimer dans le délai imparti défini à l’article 20 du règlement intérieur.

TRIBUNE de majorité“ “

TRIBUNE de l’opposition“ “
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