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Nouveau conseil

nouveau départ
pour les Sorgues du Comtat
Site web et Magazine

> voir pages 6 et 7

nouvelle formule
pour de nouveaux services

> voir page 3

les Sorgues du Comtat

se sportent bien !
> voir page 12

Un guide

intercommunal
des commerçants
et des artisans
> voir page 4
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LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS

INSERTION ÉCONOMIQUE

Les Sorgues du Comtat

partenaires de la

Mission Locale
En décembre 2005, la communauté de
communes a signé avec la mission locale
une convention de partenariat renouvelée
pour trois ans (2008-2009-2010).
Rappelons que cette association a pour objectif de promouvoir des actions concrètes
visant à l’insertion sociale et la qualification professionnelle des jeunes de 16 à 26
ans. La Mission locale ne chôme donc pas.
Elle accueille, informe, oriente et accom-

pagne les jeunes dans leurs démarches
sociales, de santé, de formation et d’accès
à l’emploi. Elle propose divers outils et dispositifs pour les aider à rédiger un CV mais
aussi à trouver un emploi, un logement
ou encore une formation. Interlocutrice
privilégiée de l’association pour la communauté de communes, Laëtitia Muntzer,
assure le suivi des jeunes en CIVIS (Contrat
d’Insertion dans la Vie Sociale).

Site web et magazine

INFORMATION

Nouvelle formule

nouveaux services
Un journal nouvelle formule pour une information qui fait sens : « L’Écho des Sorgues
du Comtat » nouvelle formule se veut le reflet de notre communauté de communes
et de ses communes membres. Découpé en
quatre parties, le magazine a pour ambition
de s’intéresser à l’actualité et à l’information
locales tout en plaçant le lecteur au coeur de
nos actions. Les 4 premières pages intitulées
« Temps forts » sont réservées à l’actualité de
l’intercommunalité. Au centre du magazine,
un dossier permet d’approfondir un thème important ou une action clé de la communauté
de communes. Les 4 pages qui suivent présentent et mettent en lumière les «initiatives»
de portée communautaire de chacune de nos
communes. Enfin, la dernière page qui s’ouvre
sur un sujet d’ordre plus général est consacrée
à un thème ou à une information dont le traitement éditorial et graphique donne le ton à
DÉMOCRATIE LOCALE

ce magazine d’information qui affiche les engagements de la communauté de commune.
À la fois riche et diversifié (40 à 50 infos par
numéro avec une périodicité de 4 numéros par
an), le journal nouvelle formule se veut clair et
lisible, grâce à une mise en page conviviale, attractive et aérée destinée à faciliter la lecture
pour comprendre et aller plus loin. Pour que
l’information ait du sens.

Un site «portail» pour accéder
à l’essentiel de l’information

journal en ligne, ainsi que des informations et
de l’actualité régulièrement mises à jour, mais
aussi des espaces dédiés aux communes, un
agenda unique, une cartographie dynamique
du territoire et très prochainement des lettres
d’informations thématiques auxquelles vous
pourrez vous abonner… Autant de fonctionnalités que nous vous invitons dès à présent à
consulter en vous connectant sur www.sorgues-du-comtat.com. Bonne navigation !

Conçu comme un véritable portail web, le
nouveau site Internet des Sorgues du Comtat,
comporte un espace institutionnel ainsi qu’un
espace « services » destinés à permettre à
l’internaute d’accéder à l’essentiel de l’information qu’il recherche en seulement quelques
clics. Parmi les autres fonctionnalités proposées, vous retrouverez sur votre nouveau site le

Le conseil de développement

agitateur d’idées

L’installation
du Conseil
de Développement,
le 10 juillet 2008

ÉDITORIAL

En 2002 un Conseil Economique et Social Intercommunal
(CESI) avait été créé afin de favoriser la démocratie locale.
Son but : associer « les forces vives » des quatre communes à la définition et à la mise en oeuvre de la politique
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économique et sociale de la communauté de communes.
Il contribue à favoriser le dialogue entre les acteurs de la
vie économique et sociale et le conseil communautaire.
Sa vocation est double : donner un avis motivé sur tout
projet proposé par le conseil communautaire et l’interpeller à propos de tout sujet d’intérêt général qui relève
de sa compétence.
En 2008 le Conseil Economique et Social Intercommunal
devient le conseil de développement. Installé le jeudi
10 juillet, le conseil communautaire lui a confié sa première saisine : actualiser la charte de développement qui
constitue le projet intercommunal.

En mai 2008, une délégation
du CESI (Conseil Economique
et Social Intercommunal) est
venue présenter au conseil
communautaire son analyse
de la communication
intercommunale.
Le message tient en quelques
mots : l’action de la communauté
de communes est ignorée
du plus grand nombre, il faut
donc communiquer plus et mieux
à la fois sur le plan intercommunal, mais aussi en rendant
compte de la manière
dont les communes
coopèrent ensemble
pour offrir un service public
plus performant.
Pour y parvenir, la première
priorité que nous nous
sommes fixée aura été
de donner un coup de jeune à
notre journal intercommunal
trimestriel dont la maquette,
les rubriques et le contenu
éditorial ont été entièrement
repensés dans un esprit
résolument magazine
pour donner toujours
plus de sens à l’information.
Le deuxième axe
de développement
de notre communication
a porté sur la mise
en place d’un site Internet
interactif conçu comme
un véritable portail web.
À la fois pratique, ludique
et informatif, ce nouveau site :
www.sorgues-du-comtat.
com est d’ores et déjà en ligne
et s’étoffera au fil des mois
à venir. Nous vous invitons
à aller surfer dessus.
Sans plus attendre, je vous laisse
découvrir ce numéro nouvelle
formule et vous souhaite
une bonne lecture !
Christian Gros

Président des Sorgues du Comtat

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS
COMMERCE & ARTISANAT

Boutiques et ateliers des Sorgues

Structure originale
au sein de la communauté
de communes, la FICA
(Fédération Intercommunale
des Commerçants et Artisans
des Sorgues du Comtat)
vient d’éditer un guide
qui présente les savoir-faire
et les talents des boutiques
et des ateliers
près de chez vous...

Quelques photographies
de François Vachet
dans le cadre du projet
«Terre d’Artisans».

Un guide intercommunal
Depuis 4 ans, artisans et commerçants des
Sorgues du comtat ont décidé d’unir leurs
forces au sein de la FICA, la Fédération Intercommunale des Commerçants et Artisans.
Si les associations locales s’occupent des actions d’animation dans chaque commune,
la FICA travaille à l’échelle intercommunale : maintien et développement de l’activité, soutien et promotion du commerce de
proximité, aménagement des centres villes,
mise en place d’une démarche qualité …

Autre moment important, la présentation
d’une étude approfondie de l’artisanat dans
les Sorgues du Comtat : état des lieux, secteurs d’activités, évolutions et perspectives
… On retiendra en deux mots que le secteur, qui regroupe 2200 actifs, est porteur
et en nette progression (+ 18 % d’activité
entre 2006 et 2008, contre 9,9 % pour l’ensemble du Département), avec une dominante dans le bâtiment et les services.

Dynamiser
le commerce de proximité

Enfin, cette soirée a aussi été l’occasion de
présenter la suite du projet « Terre d’Artisans
dans les Sorgues du Comtat » : 12 très beaux
reportages photographiques, réalisés à partir des images de François Vachet, mettant
en valeur les savoir-faire des commerçants
et artisans de notre intercommunalité.

Aujourd’hui, la FICA passe à la vitesse supérieure avec la sortie de son premier guide
intercommunal, regroupant l’ensemble des
adhérents des 4 communes. Édité à 15000
exemplaires et distribué dans chaque foyer,
ce guide est un véritable outil de promotion
du commerce de proximité. Il a pour vocation de faire connaître les bonnes adresses
du territoire et de promouvoir les produits
et les services des commerçants et des artisans; mais aussi de mettre en relation les
entrepreneurs entre eux en favorisant les
rencontres, le partage d’expériences, et la
constitution d’un véritable réseau.
Sa présentation, en juin dernier, lors de
la Soirée de l’Artisanat à Pernes, a été un
événement salué unanimement ! Cette
manifestation, organisée par la FICA en
collaboration avec la Chambre des Métiers,
à l’initiative de Yannick Mazette, président
de la formation continue à la Chambre
des Métiers et vice-président de la FICA, a
également permis de présenter les élus, les
services et les compétences de la Chambre
des Métiers.

Le projet «Terre d’Artisans»

Un projet artistique de valorisation de notre
patrimoine culturel, soutenu par la communauté de communes, et qui sera très prochainement exposé.
Prochaine action programmée pour la FICA,
la mise en place d’un FISAC intercommunal (Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce). L’objectif est de
renforcer l’attractivité commerciale de nos
communes et mettre en œuvre une stratégie commerciale ciblée et équilibrée pour
permettre aux centres villes de répondre
aux attentes des consommateurs. Affaire à
suivre !
Retrouvez le guide
sur www.sorgues-du-comtat.com

Une initiative
saluée par tous

«Ce guide est très important pour nous
car il présente pour la première fois
l’ensemble des commerçants et artisans
adhérents de nos quatre communes.
Les préoccupations dans chaque village
sont les mêmes. Nous devons partager
les idées, les expériences et les projets.
Ce guide nous permet de mettre
en commun nos moyens … »
expliquent les responsables
de la fédération.
La couverture du guide
des Commerçants et des Artisans
des Sorgues du Comtat
édité par la FICA

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

Un été d’aventures
et de découvertes

Comme chaque année depuis 4 ans, la
plaquette « Un été dans les Sorgues du
Comtat », réalisée par la Communauté
de Communes, présente le programme
intercommunal des activités de l’été
2008 pour les jeunes de 3 à 18 ans de
nos 4 communes. Au programme cette
année : activités manuelles, sportives,
baignade, musique, bivouacs et sorties diverses … sans oublier les colos

et camps d’ados aux Orres (Althen),
dans le Vercors (Entraigues), à Argelès
(Monteux) ou encore à vélo à travers
le Vaucluse (Pernes) ! Randonnées,
VTT, kayak, rafting, escalade, voile ou
spéléo : Que d’aventures auront été
vécues cet été !
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LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS
GRAND CHANTIER COMMUNAUTAIRE

La route de Sorgues à Entraigues

fait peau neuve
Guy Moureau,
Maire d’Entraigues
et Vice Président
des Sorgues
du Comtat réceptionne
les travaux
en compagnie
des techniciens
et des prestataires
(Agences Paysages
et Sitetudes, Eurovia
et Provence Route).

La ligne

La réfection de la route de Sorgues à Entraigues vient de prendre fin après un an et demi
de travaux échelonnés par phases. Un chantier
de près de 3 millions d’ euros, entièrement réalisé par la communauté de communes, maître
d’ouvrage, qui a permis la restructuration totale
de 1,4 km de routes à Entraigues avec l’aména-

gement d’un giratoire et de deux carrefours, de
ralentisseurs et de plateaux traversants ainsi
que des voies cyclables et la reprise intégrale
des réseaux d’eaux pluviales. Au total il a fallu
couvrir 1,5 hectare d’enrobés et 3 000 m2 de béton désactivé ou sablé. Des travaux rendus indispensables pour améliorer la sécurité routière,
mais aussi pour refaire le réseau pluvial devenu
inadapté. Nouvel aménagement respectueux
de l’environnement, la route de Sorgues offre
désormais un meilleur confort pour tous les usagers, qu’ils soient conducteurs, piétons, cyclistes
ou riverains, tant au niveau de la sécurité, de
l’éclairage, de la signalisation, du mobilier urbain mieux adapté et plus esthétique, ou encore
de l’aménagement paysager particulièrement
soigné.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Avignon Carpentras sur les rails !

Journée du train et consultation publique en 2006, prises de positions publiques, engagement des élus et de la population… Devant cette forte mobilisation publique, le projet de réouverture aux
voyageurs de la ligne Avignon TGV - Avignon centre - Carpentras
a été inscrit au contrat de projets État Région 2007/2013 signé le
20 mars 2007 pour un montant estimé à 82 millions d’euros (20
M€ financés par l’Etat, 20 M€ par la Région, 32 M€ par le Département et les communautés, et 10 M€ par RFF). Cet été, de nouvelles
conférences de presse et réunions techniques ont permis d’avancer

sur le sujet. Christian Gros a notamment participé à la réunion du
comité de pilotage technique du 9 juillet visant à présenter l’état
d’avancement du dossier et des études préliminaires en cours :
études techniques, de clientèle et d’impact mais aussi analyse des
passages à niveau. Le sous-préfet de Carpentras présidant la réunion a clairement affirmé la volonté de l’Etat de mener à bien cette
réalisation, projet français ayant le plus fort potentiel de clientèle :
16,4 km de voie unique à réhabiliter, 185 000 emplois sur le bassin
de vie desservi, jusqu’à 4 000 voyageurs quotidiens attendus. Dans
ce contexte, le scénario le plus intéressant comporterait 2 trains
par heure d’Avignon à Carpentras. Il a également été précisé que
la liaison intergares et la ligne Avignon - Carpentras ne constituent
qu’un seul et unique projet : Carpentras - Avignon TGV. Les études
étant plus avancées, la mise en service de la liaison intergares est
prévue pour 2013, de même que la réalisation des éléments structurants de la liaison Carpentras - Avignon centre. Son achèvement,
moyennant un complément de financement estimé aujourd’hui
entre 20 et 25 millions d’euros, devrait intervenir vers 2015. Alors
enfin, le train circulera à nouveau d’ Avignon à Carpentras !

Moulin des Toiles
un quartier sous haute
qualité environnementale

AMÉNAGEMENT
DE QUARTIER

Cet été ont eu lieu les derniers aménagements
du quartier du Moulin des Toiles à Entraigues.
C’est en effet la Communauté de Communes
qui était en charge de l’ensemble des aménagements extérieurs. Ce nouveau quartier,
classé « Agenda 21 » par le Ministère de l’Environnement et entièrement conçu selon la
démarche de Haute Qualité Environnementale
(HQE) a fait le pari de la mixité sociale et économique et abrite désormais une école mater-

nelle, une crèche, une maison de retraite et
quatre immeubles résidentiels, que viendront
compléter par la suite bureaux et commerces !
Emblème de cette ancienne friche industrielle,
avec les cheminées de l’ancienne usine à garance et à soie, le rouet sur la Sorguette (moulin à roue à aubes horizontale) vient notamment d’être restauré et couvert.
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EN BREF
Des écoliers de Monteux
en visite aux Sorgues
du Comtat

C’est avec grand plaisir
que les élèves de CM1 et CM2
de Mmes Péquenot et Dermomez
de l’école Béraud ont été accueillis
à la communauté de communes.
Au programme de la visite,
l’intercommunalité.
C’est quoi une communauté
de communes ?
Comment ça marche ?
Beaucoup de questions
ont été posées à Christian Gros.
Les enfants se sont montrés
particulièrement intéressés
par le tri sélectif
et le fonctionnement
des bennes à ordures ménagères.

Nathalie Ménard
défend nos couleurs

Les 21 et 22 septembre à Sainte
Cécile les Vignes, l’entraiguoise
Nathalie Ménard concourt
avec sa jument Lisa
dans la chevauchée
des blasons sous les couleurs
des Sorgues du Comtat
pour la 4e année consécutive.

Un territoire fleuri
16 380 : c’est le nombre de fleurs
et de vivaces qui ont été plantées
sur le territoire communautaire
à Monteux, Pernes-les-Fontaines,
Entraigues sur la Sorgue
et Althen des Paluds
au cours du premier semestre
2008 ! De quoi embellir
et améliorer notre cadre de vie.
Retrouvez toutes les infos
sur www.sorgues-du-comtat.com

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS
EN DIRECT
DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Délibération n°12
du 10 juin 2008 :
Emplois Saisonniers
Chaque année
la communauté
de communes fait travailler
des jeunes des communes
pour la période estivale :
ce sont les emplois
saisonniers. Il y en a 37
au total : 1 pour le tri
sélectif, 1 pour Althen
des Paluds, 15 pour
Entraigues sur la Sorgue,
12 pour Monteux,
8 pour Pernes les Fontaines.

Délibération n°8
du 8 juillet 2008 :
Commission
Accessibilité
Selon la loi du 11 février
2005 il revient
à la communauté
de communes de créer
la commission d’accessibilité
aux personnes handicapées.
Celle-ci sera composée
de représentants
des communes,
d’associations d’usagers
et d’autres associations
qui auront pour mission
de dresser un constat
de l’état d’accessibilité
et d’établir un rapport
annuel.

Délibération n°13
du 8 juillet 2008 :
Insertion
Depuis 2006, les Sorgues
du Comtat travaillent
avec l’association
Acare-Environnement
pour la réalisation
des chantiers d’insertion.
Seules les personnes
résidentes sur le territoire
des Sorgues du Comtat
sont sélectionnées.
Didier Carle est le délégué
communautaire référent.
Toutes les délibérations
en ligne sur
www.sorgues-du-comtat.com

Un moment
de convivialité
entre les
responsables
d’entreprises
du Pérussier.

VIE DES ENTREPRISES
Reconverti par la Communauté
de Communes en plateforme
économique et en structure
d’accueil temporaire d’entreprises,
l’ancien site pyrotechnique
de Ruggieri s’offre une seconde vie.
Aujourd’hui, les premières
entreprises installées occupent
le site depuis plus d’un an.
Pour en savoir plus
sur le fonctionnement
de ce site « modèle »,
nous sommes allés à la rencontre
de plusieurs chefs d’entreprise
pour recueillir leurs impressions.

Le Pérussier,

Les ferronniers du site parviennent à mutualiser les outils et les moyens

une synergie en marche

Quand convivialité
rime avec réseau

La première impression qui se dégage est celle
d’une grande convivialité. Arrivés ensemble
dans ces lieux, les jeunes entrepreneurs résidents ont « grandi » ensemble et ont su se
tendre la main lorsque cela était nécessaire.
Entraide, services et « coups de main » respectifs, mutualisation des outils et des moyens…,
c’est ensemble qu’ils ont décidé d’affronter les
difficultés par lesquelles passe inexorablement toute jeune entreprise dans le but de les
surmonter avec plus de facilité.
C’est ainsi que la Soprem, embouteilleur mobile, a fait appel à Bernard Perret, le ferronnier
de « La Croisée des fers » pour des travaux spécifiques de chaudronnerie, ou encore à Concept
Hippique pour la réalisation de panneaux en
bois. « C’est un peu le principe d’une pépinière
d’entreprises » confie Thomas Constantin «On
se rend des services, on travaille ensemble,
en bonne intelligence et tout cela contribue à
créer un véritable réseau et à mettre en place
une dynamique économique durable ».
Pour Christophe Chalançon, l’autre ferronnier
du site, des « Forges de la Louve » : « C’est grâce
à ces rapprochements que naissent les vraies
synergies.

Du coup, chacun y trouve son intérêt. Cette
organisation nous permet de mettre en commun des outils, d’échanger des compétences,
des connaissances et même des clients ! ».
Bernard Perret, ferronnier serrurier, est équipé
d’une cintreuse. Christophe Demord, chaudronnier, a la guillotine, travaille l’inox. Avec
sa forge (en Tunisie), Christophe Chalançon
dispose de marteaux-pilons et peut ainsi fournir le serrurier. «Cette logistique qui repose
sur la mutualisation nous permet de limiter
les investissements ! C’est ça l’entraide : tout
le monde apporte du boulot à tout le monde.
On est un peu une confrérie ! ». Sabine Boury,
la petite dernière, installée seulement depuis
le mois de mai, effectue ses premiers pas
d’entrepreneur avec sa société Accès Cible Bâtiment, spécialisée dans l’accessibilité, l’aménagement et l’adaptation de logements. Elle
admet avoir bénéficié de la bonne ambiance
et d’un accueil exceptionnel. « J’ai tout de suite
été adoptée. On m’a conseillée, aidée. Maintenant, j’attends de pouvoir aider en retour. Il y a
une vraie complémentarité entre nos activités
à développer ! ».

Des projets complémentaires

« Au Pérusier, ce ne sont pas les projets qui
manquent » confie Nicolas Fiquet de Concept
Hippique « Nous avons la chance inouïe de
vivre dans ce cadre fantastique. À nous de préserver notre environnement et de contribuer à
l’améliorer toujours plus. À court terme, nous
envisageons de mettre en place un système de
tri et de récupération des déchets. Nous avons
également un projet de toilettes sèches. Les
menuisiers ont la sciure : il n’y a plus qu’à ! ».
Petit à petit donc, chacun prend son rythme
de croisière. Les Forges de la Louve prévoient

l’installation d’une nouvelle unité de pose de
portails. La Soprem commence à essaimer,
avec la fabrication d’un nouveau camion pour
une nouvelle entité. Concept Hippique espère
de nouvelles commandes à l’issue du Championnat de France et Sabine Boury entend
bien mener à bien ses propres projets tout en
développant la coopération avec ses nouveaux
voisins ! C’est sur des concepts aussi simples,
où convivialité et entraide viennent conforter
volonté et esprit d’entreprise, que la vie au Pérussier prend forme au fil des jours. Souhaitons
longue vie à toutes ces jeunes entreprises !

En chiffres

7,5 hectares
7 050 m2 de locaux
29 entreprises installées depuis mai 2007

Le fonctionnement

Le Perussier est le dernier site pyrotechnique a avoir été exploité avant le départ de
l’artificier Ruggieri pour la région toulousaine. Racheté en 2006 par la Communauté
de Communes des Sorgues du Comtat, le
site a été reconverti en structure d’ateliersrelais pour les entreprises qui louent, à
baux précaires, des locaux de 50 à 500 m2.
L’objectif est de soutenir et d’accompagner
l’insertion et le développement de ces entreprises dans le tissu économique local.

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

DOSSIER

Nouveau conseil

Nouveau
Communes/Intercommunalité

Qui fait quoi ?
la communauté de communes

Comment ça marche ?
La communauté de communes est administrée par un Conseil communautaire de 35 délégués élus par les conseils
municipaux des 4 communes.
Le nombre de délégués est fixé au
prorata du nombre d’habitants dans la
commune. Monteux et Pernes disposent de 11 sièges, Entraigues de 9 sièges et Althen de 4 sièges.
Le conseil communautaire règle par ses
délibérations les affaires de la communauté de communes.
Le Bureau, constitué du président et des
vice-présidents définit les orientations
politiques.
Les élus regroupés en commissions travaillent sur :

> la vie communautaire
Président : Pierre GABERT
> l’habitat et l’environnement
Président : Guy MOUREAU
> l’aménagement du territoire
Président : Lucien STANZIONE
> Les travaux
4 commissions sectorielles auront à
traiter des compétences transférées en
matière de travaux et d’aménagement.

L’aménagement de la place de la Mairie à Althen, qui s’en charge ? C’est la
communauté de communes !
Le ramassage des ordures ménagères,
qui s’en charge ? C’est la communauté
de communes !
Les entreprises installées à Prato, qui
s’en charge ? C’est encore la communauté de communes … tout comme
le fleurissement des espaces verts,
l’instruction des permis de construire,
et bien d’autres choses encore !
La commune a une compétence dite
générale et délègue à la communauté
des compétences particulières.
C’est ainsi que la communauté de
communes a pour compétences :

> Le développement économique
> L’aménagement de l’espace
> La voirie
> L’environnement, les espaces verts,
la collecte, le tri et le traitement des
ordures ménagères
> La politique du logement
> La coordination des politiques d’insertion
> La sécurité (Animation du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)
> Les transports (études)
> Le sport, la culture et les loisirs (œuvres d’art et soutien des actions intercommunales)
> L’instruction des permis de construire

Retrouvez le détail des commissions
sur www.sorgues-du-comtat.com
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Vos délégués

au Conseil Communautaire

l’union

départ

fait la force des Sorgues du Comtat

pour les Sorgues
du Comtat
Créée en 2001, la communauté de communes « Les Sorgues du Comtat »
entame son second mandat. Les maires des quatre communes fondatrices
ont tous été réélus, preuve que la collaboration mise en place fonctionne bien.
Sur 35 délégués communautaires récemment désignés par les conseils
municipaux, 19 sont nouveaux : preuve du renouvellement et de la vitalité.
Nous sommes aujourd’hui à pied d’œuvre pour le nouveau mandat,
un nouveau départ dans la continuité, mais un nouveau départ quand même.

Le rôle-clé d’un délégué
à l’intercommunailité

Les délégués siègent au conseil communautaire pour représenter toute la population du territoire
et portent la responsabilité des actions menées à ce niveau. Les délégués doivent présenter chaque
année au conseil municipal le rapport d’activité et le compte administratif de la communauté et
rendre compte au moins deux fois par an de ses activités. Pour associer les conseillers municipaux
aux projets intercommunaux, les délégués pourront proposer des modes de travail, qui impliquent
aussi le personnel communal en créant des outils d’information (réunions publiques, séances d’information…). Les délégués ont également un rôle à jouer auprès de la population en faisant remonter l’information des administrés sur les questions qui dépassent l’échelon communal et en
assurant une fonction relais entre l’intercommunalité et sa commune auprès des habitants. Durant
le mandat les délégués intercommunaux devront donc relever un double défi : faire avancer la
commune vers plus d’esprit communautaire et faire en sorte que l’action intercommunale permette
aux communes membres de mieux répondre aux besoins des habitants.

Les délégués pour chaque commune
et par ordre alphabétique
ALTHEN DES PALUDS

André KOZLOWSKI
Annie ROUSSET
Lucien STANZIONE
Jean-Michel VIDAL
ENTRAIGUES
SUR LA SORGUE

Jean-Luc BARCELLI
Jeanne HIRYCZUK
Marie-Paule IMBERT
Jean-Régis MARQUIE
Guy MOUREAU
Georges PELLEGRINI
Régis PHALY
Viviane TRUCHOT
Primo VACCHIANI
PERNES
LES FONTAINES

Henri BERNAL
Didier CARLE
Sabine CHAUVET

Georgette DRAGONE
Jean-Jacques EXBRAYAT
Jean-Louis FAREL
Pierre GABERT
Françoise LAFAURE
Yannick LIBOUREL
Nadia MARTINEZ
Nicole NEYRON
MONTEUX

Alain BERNABE
Pierre BLATIERE
Daniel BREMOND
Alain BRES
Evelyne ESPENON
Christian GROS
Pierre MARGAILLAN
Michel MUS
Annie NIGUET
Claude PARENTI
Jacky PERRIN

Aux Sorgues du Comtat, 1+1+1+1 = 5 : l’union apporte
plus qu’une simple addition des moyens...
En 2007, cinq ans après sa création, une évaluation complète du bilan de la communauté de communes a été
réalisée et validée par le conseil communautaire et les
partenaires des Sorgues du Comtat. Une démarche exemplaire qui voulait, en toute transparence et dans un esprit
de concertation, mesurer le chemin parcouru et évaluer
l’efficacité des actions engagées.
Mettre en commun des moyens, produire ensemble de la
richesse pour financer le bien-être des habitants, préserver l’identité de chaque commune et donner à chacune
les moyens de se développer selon ses principes et son
art de vivre : telle était la philosophie de base de la création de l’intercommunalité en 2001. L’évaluation adoptée
en 2007 montre que l’ensemble de ces objectifs ont été
atteints. Chaque commune a vu ses recettes augmenter
sensiblement grâce à l’apport de la communauté de communes et de nombreux investisssements communs ont
permis d’améliorer les équipements et les services à la
disposition de tous les habitants.
Un bilan parfaitement transparent puisque la comptabilité adoptée par les Sorgues du Comtat permet la traçabilité des dépenses et des recettes dans chaque commune.
Le principe budgétaire est simple : on assure à chaque
commune son train de vie antérieur et on partage la
croissance.
Ainsi, le régime de la Taxe Professionnelle Unique (TPU
: ressource provenant des entreprises installées sur le
territoire) a été choisi pour mieux faire jouer la solidarité. Son lissage en 6 ans est arrivé à terme avec un taux
unique de 19,05 %, le plus faible du département ! Et au
final, le résultat est payant pour tous : L’intégration dans
la Communauté de Communes a permis à Althen d’augmenter ses recettes de 17 %. De même, pour Entraigues,
l’effet intercommunal est de 14 % d’augmentation des recettes, il est de 3,21 % pour Monteux, et de 10,74 % pour
Pernes !
Toutes les communes y ont gagné. Le gain est fonction
de la richesse fiscale : moins la commune est riche, plus
elle gagne ! C’est le principe même de la solidarité intercommunale. C’est ainsi que la communauté de communes s’est construite : en développant la solidarité tout
en assurant la préservation de l’identité de chaque commune. Un mode de gouvernance que permet l’échelle à
taille humaine de notre intercommunalité et que l’on ne
retrouve pas nécessairement dans les grosses structures
intercommunales.

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

INITIATIVES
INTÉGRATION ET HANDICAPS

Althen-des-Paluds

à la pointe
de l’accessibilité !

À Althen des Paluds,
les efforts en matière
d’accessibilité
sont considérables.
L’installation
du Centre la Garance
pour les sclérosés
en plaques
en témoigne.
Précurseur
en la matière,
la commune poursuit
ses efforts et prend
de l’avance
sur le calendrier
réglementaire...

Aménagements de voirie sur la place de la
Mairie ; des cheminements équipés de trottoirs conformes et sécurisés de La Garance
au centre du village ; l’ensemble des lieux
publics accessibles à tous (mairie, écoles,
salles des fêtes, église mais aussi complexe
sportif…) : Althen des Paluds a engagé
une démarche exemplaire en matière d’accessibilité. Exemplaire et originale. Althen
réalise une première en France : l’aménagement d’un parcours santé spécifiquement adapté aux personnes handicapées !

Des déplacements sécurisés
qui profitent à tous

Une deuxième phase de mise en conformité des cheminements est prévue dans
le cadre d’un programme pluriannuel. Tout
doit être fait pour permettre l’intégration
totale et les déplacements en toute sécurité dans le village, non seulement des 40
à 50 résidents de La Garance, mais aussi de
toute autre personne, âgée ou handicapée,
et ce quel que soit son handicap ! Sans
compter par ailleurs qu’une amélioration
de l’accessibilité pour les personnes handicapées représente souvent un confort sup-

plémentaire pour les personnes valides !

Une volonté politique
partagée

La mise en place de commissions communales d’accessibilité à Althen et à Monteux,
et depuis le 8 juillet, d’une commission
intercommunale à l’échelle de la Communauté de Communes des Sorgues du
Comtat ne font que confirmer cette volonté
politique d’avancer dans ce domaine en
synergie avec le Département. Après le
diagnostic accessibilité réalisé sur Monteux
(plus de 15 km de voirie et 30 bâtiments
publics étudiés pour une accessibilité en
autonomie complète évaluée à 33 %, un
résultat déjà relativement satisfaisant !),
une étude du même type est engagée sur
Althen. Avant le 1er janvier 2011, comme la
loi le préconise, toutes les communes devront avoir réalisé ce diagnostic. Et chacune
devra avoir réalisé la mise en accessibilité
de leurs locaux et de leur voirie avant 2015.
La commune d’Althen, véritable précurseur
en la matière, devrait être une des rares à
avoir pris de l’avance sur ce calendrier !

Philippe Ferrand et Yolande Peugeot sur le parcours
santé d’Althen des Paluds.

« l’autonomie, pour nous,
c’est la liberté ! »
Yolande Peugeot et Philippe Ferrand, pensionnaires du
centre de vie de la Garance :
« On se sent vraiment bien dans ce village. On peut circuler presque partout, en toute sécurité, même si bien sûr,
il reste des choses à faire. Le distributeur bancaire, par
exemple, ne nous est pas accessible … Mais il suffit parfois d’aménagements minimes : Au bureau de presse, ils
ont juste mis une petite rampe d’accès, et on peut entrer
sans difficulté. C’est parfois aussi simple que ça ! ». « On a
gagné énormément en autonomie. Et l’autonomie, pour
nous, c’est la liberté ! On revit enfin ! ». Philippe Ferrand,
également conseiller municipal, complète : « Et il y aura
encore des améliorations : Un ascenseur va être installé
à la mairie, les passages sécurisés seront prolongés, et il y
aura aussi de l’éclairage sur le trajet ! ».

FORMATION MUSICALE

Pro Musica,

la consécration !

Inscriptions Pratiques Amateurs :
du 08 au 20 septembre
Renseignements et contact :
Alex Verbruggen - 04 90 62 78 10
axel@formationpromusica.com
www.formationpromusica.com
www.myspace.com/poudrière
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Les Sorgues du Comtat accueillent désormais un
des 8 meilleurs centres de formation musicale
professionnelle de France ! C’est en effet officiel,
Pro Musica, centre de formation professionnelle
pour musiciens, chanteurs, interprètes et pédagogues, dirigé par le compositeur Dominique
Lièvre, vient d’obtenir la reconnaissance du
Ministère de la Culture et de la Communication
(DMDTS labellisation).
Une accréditation qui représente une véritable
consécration pour ce centre qui accueille plus
d’une centaine de musiciens en formation professionnelle par an et propose un cursus diplômant (DEMMA, Diplôme d’Etudes Musicales,
Musiques Actuelles), 20 résidences et masters
class annuels ainsi qu’un solide réseau de par-

tenaires de la scène vivante (Smac, festivals,
théâtres privés, etc.). Auparavant implantée
dans les locaux de l’Auditorium du Thor, Pro
Musica s’installe à Monteux en septembre, sur
la plate-forme d’activités du Pérussier. Elle y rejoint La Poudrière, un pôle dédié, depuis un an,
aux pratiques musicales amateurs qui propose
des cours instrumentaux, des ateliers créatifs
(ensemble vocal, percussions, musiques du
monde…) et met à disposition des locaux de
répétition ouverts à tous. La saison 2008-2009,
quinzième session de formation, s’annonce riche en rencontres, en résidences d’artistes et en
concerts. Une année prometteuse pour cet anniversaire qui sera marqué par la 100e création
musicale !

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

INITIATIVES
L’AGENDA
DES COMMUNES
Du côté
des commerçants
et des artisans
7 septembre
11e Foire Anniversaire
Artisanale Commerciale
et Industrielle
d’Entraigues
28 septembre
10e Foire d’Automne
de Monteux
27-28 Septembre
Salon du Développement
Durable, salle du Château
d’eau, à Monteux
L’agenda sportif
28 septembre
Courses de vélo :
Grand prix du Ravito,
à Pernes
19 octobre
Finale du mini-cross
de Provence, à Pernes
23 novembre
Défi Vétathlon du Club
Vélocio Pernois
L’agenda culturel
20 septembre
Althen des Paluds :
3e anniversaire
de la statue de Jean Althen
20 et 21 septembre
Fête du Patrimoine
à Pernes
17 au 19 octobre
19e Salon des Peintres
d’Entraigues
2 au 5 octobre
Exposition de l’association
l’Art Ami, à Entraigues
4 et 5 octobre
Exposition peinture
et sculpture à Althen
L’agenda solidaire
20 octobre
Anniversaire
des 10 ans de l’épicerie
solidaire Anatoth
à Pernes
5 et 6 décembre
Téléthon
dans les 4 communes
L’agenda des travaux
Place de la Glacière,
à Monteux
Les travaux
d’aménagement vont
bientôt commencer .
Une réunion d’information
sera organisée à l’attention
des riverains.
L’agenda complet en ligne
sur www.sorgues-du-comtat.
com

ESPACE JEUNES

Pernes les Fontaines

En avant la musique
Pour la deuxième année, les jeunes de l’Espace Jeunesse de Pernes-les-Fontaines ont
pu enregistrer leur CD ! 27 titres de reprises
pop-rock, enregistrées par une quarantaine
de jeunes et adultes réunis.
Cette initiative originale est née d’un partenariat privilégié entre le service municipal de
la jeunesse à Pernes et «Music Revolution».
Cette association musicale, dirigée par le
batteur Hervé Verhnes, est fondée sur une
méthode singulière : musique sans solfège
et travail de groupe. Elle connaît un véritable
succès puisqu’elle compte pas moins de 300
élèves !
C’est ainsi que le service Jeunesse, piloté par
Olivier Claus avec l’aide de Carole Fuentès,
Didier Rimbert et le soutien de Josiane Traniello, adjointe déléguée à la jeunesse, propose depuis 2 ans des répétitions musicales
chaque mercredi, et un projet d’enregistrement en été.
Cette année, les sessions d’enregistrement
ont eu lieu du 23 juin au 7 juillet, à raison
de 5 séquences de 3 jours intensifs. Depuis
l’an dernier, les conditions techniques ont
considérablement évolué avec l’acquisition
de matériel professionnel grâce aux subventions de la Mairie et du Conseil Régional. La
VIE ASSOCIATIVE

qualité des enregistrements est incontestable ! Certains groupes commencent à émerger et à avoir une petite notoriété à l’échelle
locale … Les Minos, Sine Qua Non ou les
Frozzen Tapas ont eu l’occasion de se produire sur scène à plusieurs reprises ces derniers
mois, et leurs concerts ont recueilli un véritable succès, notamment à l’occasion de la
fête de la musique, à Pernes et à Loriol ! C’est
d’ailleurs un des objectifs de ce partenariat :
faire émerger des groupes, leur permettre de
se stabiliser et de se produire sur scène.
Ce deuxième CD, qui sortira avant Noël, est

entièrement produit en interne et ne donne
lieu à aucune vente : il est réalisé uniquement
à titre pédagogique, afin de donner envie de
créer, de construire, de faire de la musique
ensemble. Ces rencontres privilégiées sont
aussi l’occasion pour les jeunes de distinguer
l’aventure d’une création collective d’un
simple loisir de consommation, et d’investir
l’espace public de façon responsable. Une
belle initiative pédagogique, artistique et
citoyenne !

FLYFM

Une radio locale bientôt sur les ondes

Depuis quelques mois, il y passe ses jours et
ses nuits, et enchaîne les réunions d’information, les démarches administratives et les enregistrements des jingles, des bandes annonces et des premières émissions. Aujourd’hui,
il touche enfin au but : François Gomez, le
jeune et dynamique président de la nouvelle
radio associative FLYFM va pouvoir émettre
sur les ondes dès le 22 septembre !
Encore quelques subventions à obtenir, quelques investissements à réaliser, et surtout
l’autorisation d’émettre du CSA, attendue
avec impatience, et le tour sera joué. FLYFM
et son équipe de 8 animateurs bénévoles ont
déjà recueilli le soutien de la fondation Nicolas Hulot, et surtout, la grille des programmes est prête, avec des émissions locales,
pédagogiques, culturelles et sportives, et de
la musique pop rock des années 80, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ! L’émetteur installé

en haut des 28 mètres de la tour Clémentine,
à Monteux, n’attend plus qu’à prendre du
service !

> Plus d’informations sur :
www.flyfm.fr
ou contact :
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT

INITIATIVES

«Les rendez-vous de la rentrée»

Foire
d’Entraigues
Interview d’Alain Maggi, Président de l’UPE
COMMERCES

Alain Maggi est Conseiller
Municipal, président de l’UPE,
(l’association entraiguoise
des commerçants et artisans),
membre du CA de la Fédération
Intercommunale des Commerçants
et Artisans et membre du Comité
des fêtes d’Entraigues.
Pour la petite histoire, avec 57 ans
de présence à la Fête de Monteux,
il est aussi l’un des plus anciens
forains en exercice de la région !
En pleine préparation de la 11ème
Foire Artisanale Commerciale
et Industrielle d’Entraigues,
nous l’avons rencontré.

Que représente la Foire d’Entraigues
pour les commerçants et artisans Entraiguois ?
C’est un moment incontournable de l’année ! L’ensemble des commerçants et artisans d’Entraigues jouent le jeu, et bien
entendu nous en accueillons d’autres,
venus d’ailleurs. Au total, il y a 300 à 350
exposants : 250 pour le grand vide-grenier
et 75 à 80 stands pour les commerçants et
artisans. C’est un événement phare dans
la vie Entraiguoise, car nous accueillons
en moyenne 12 000 à 13 000 visiteurs ce
jour là ! Cela montre bien l’importance de
cette manifestation pour l’UPE et tous les
participants. C’est un peu la vitrine de la vie
Entraiguoise !

Justement, quel est le rôle de l’UPE,
l’Union des Professions Entraiguoises ?
L’UPE, forte de ses 75 adhérents, organise
la Foire, bien entendu en partenariat avec
la Mairie. Pour cette 11ème édition, notre
organisation commence à être bien rôdée,
mais cela représente beaucoup de travail !
D’autant plus que si la foire est l’évènement

majeur, nous organisons aussi d’autres
animations tout au long de l’année comme
l’élection de «Miss Comerces Entraigues» et
bien sûr notre marché de Noël !
Quels sont les moments forts de la Foire ?
Chaque année, de nombreuses animations sont proposées : musique, danses,
démonstrations de judo, d’arts martiaux
… Cette année, nous aurons des chansons
marseillaises avec « Les Cigalons », de la
tecktonic pour les enfants et un marché bio
à la salle des fêtes. Et comme toujours, le
stand Fossombrone et son incontournable
porchetta ! Je crois que c’est grâce à ce côté
convivial, festif et ludique, et aussi parce
que nous tenons particulièrement à garder
notre identité, que notre Foire d’Entraigues
obtient un tel succès chaque année ! ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Foire d’Automne de Monteux

se met au vert !

La 10 Foire d’Automne de Monteux s’enrichit
cette année d’un grand Salon du Développement
Durable, les 27 et 28 septembre.
Èco habitat, énergies renouvelables, marché éco
biologique, stands associatifs et institutionnels :
vous saurez tout sur les constructions durables,
l’isolation, le chauffage...
e

TRADITION

Au Château d’Eau et à l’Atelier, plus de vingt exposants
permettront de faire le tour de la question : des voitures
électriques aux éoliennes en passant par la yourte et le
bar ethnique...
Du Côté de la Foire, dimanche 28, nous retrouverons
tous les villages habituels : le village des commerçants
de l’UCAM, du comité des fêtes, des associations, celui
des institutionnels, des peintres et écrivains, mais aussi

Fête du patrimoine à

les voitures, les vieux tracteurs, et bien sûr les artisans et
brocanteurs et le grand vide grenier !
Sans oublier la journée portes ouvertes de la MJC qui
s’est également beaucoup investie sur le projet du salon
du développement durable. La Foire d’Automne de Monteux accueille chaque année près de 500 exposants et 15
à 20 000 visiteurs. Un rendez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte !

«perno li font»

les 20 et 21 septembre

Tous les 4 ans, Pernes les Fontaines remonte le temps
d’un siècle pour la grande fête du patrimoine, des traditions et coutumes comtadines ! Cette année, ce sont
les 20 et 21 septembre, que les habitants de Perno-li-

Font vont vivre à la façon de leurs ancêtres, revêtus du
costume local ancien. Deux grandes et belles journées
consacrées aux multiples facettes de notre patrimoine,
aux monuments Pernois, mais aussi au costume comtadin des années 1850 à 1900, aux véhicules, aux matériels, aux métiers, aux techniques et gestes d’autrefois, le tout dans une ambiance festive, chaleureuse et
authentique.
Les nombreuses animations et expositions, les ateliers
et reconstitutions, proposés en continu pendant ces
deux journées permettront de revivre des scènes de
travail des champs, d’artisanat ancien, ou simplement
de retrouver les gestes quotidiens oubliés. Dans les rues
et ruelles de Pernes défileront la charrette du Carri, la
Malle-Poste et autres attelages et vieilles autos ou mo-
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tos. Quoi de plus naturel, alors, que d’assister au départ
de la 2e étape du Grand Prix Cycliste de 1910 ! Chants,
danses, théâtre, musique, et balèti feront danser Pernois
et Valayannais, mais aussi tous les « Sorguins » et autres
visiteurs qui pourront également se régaler de soupe
d’épeautre, biasso, et autres recettes de grand-mère.
Un retour 150 ans en arrière, pour revivre ses racines
indispensables à une solide construction de l’avenir, à
une transmission des savoirs et savoir-faire des anciens,
et à un enrichissement des liens humains. Aucun acteur,
aucun stand de foire, aucune activité commerciale. Juste
un grand rendez-vous de convivialité où ce sont les habitants eux-mêmes, toutes générations confondues, qui
jouent le jeu !
Renseignements au 04 90 61 31 04

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

INITIATIVES
INFOS PRATIQUES
Une question
sur votre permis
de construire ?
Le service du droit
des sols reçoit les lundis,
mardis et jeudis après
midi de 13h30 à 17h00
Déchetterie
intercommunale
Route de Velleron
à Pernes
Tél. 04.90.61.55.91
Ouverture
lundi à vendredi :
9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-17h
Renseignements
Tri Sélectif :
04.90.66.97.20
Le Mardi soir
je sors mon sac jaune !
N’oubliez pas de déposer
votre sac jaune
sur le pas de votre porte
ou sur un lieu
de groupement de sacs
proche de chez vous !
Vous souhaitez
un composteur ?
La distribution aura lieu
à l’automne au SIDOMRA
(Complexe
de valorisation
des Déchets) à Vedène.
Inscription préalable
au 04 90 23 44 76
Plus de rensignements sur
www.sorgues-du-comtat.com

PORTRAIT DE SORGUIN

Philippe Huguel

Des ruches

au développement local

Installé à Trévouse depuis 2000, après avoir repris avec son frère Nicolas l’exploitation apicole de leur père, Philippe Huguel, apiculteur,
élève ses abeilles et produit son miel dans un lieu magique, chargé
d’histoire : A côté de l’ancienne usine qui fût successivement moulin à papier, à détriter le riz, à toiles, fabrique de papier, moulin à
garance, brasserie pour la fabrication de bière et enfin fabrique de
pains de glace, l’exploitation est installée dans d’anciens locaux qui
abritaient les malgaches venus travailler à la poudrière du Plan au
début du XXème siècle.
Pour sa production annuelle de 8 à 12 tonnes de miel (en fonction
des conditions météorologiques), Philippe Huguel dispose de plus
de 500 ruches, disséminées par ruchers de 50, de la Drôme au plateau d’Albion, de l’Ardèche aux Alpilles et de l’Isère à la plaine de
la Crau. Après les productions romarin, toutes fleurs, montagne,
châtaigne et acacia au printemps, l’été est consacré à la lavande, sa
production la plus importante.
Lorsqu’il n’est pas à la production, à la transhumance, à l’élevage des
essaims, ou à l’entretien des ruches, on peut le retrouver, presque
tous les matins, avec son frère, sur les marchés de Cavaillon, Bagnols
sur Cèze, Arles, Orange, Carpentras et Avignon, où il vend son miel,
mais aussi de la brèche (miel en rayon), ou encore du pollen. Président du syndicat des apiculteurs de Vaucluse, qui fédère plus de 150
apiculteurs, il participe entre autres activement à l’organisation de
la fête du miel, tous les étés à Goult.
Mais si son métier d’apiculteur l’occupe parfois jusqu’à 16 heures
par jour, Philippe Huguel a également décidé de s’investir dans la
vie locale à Althen. Président nouvellement élu de l’Association des
Commerçants et Artisans Althénois, il entend bien développer et
promouvoir le commerce et l’artisanat sur la commune, ainsi que

sur la Communauté de Communes puisqu’il a aussi intégré le Conseil
d’Administration de la fédération intercommunale, la FICA.
A ce titre, mais aussi parce qu’il porte un intérêt tout particulier à
l’environnement et à l’aménagement du territoire, il a également
accepté d’intégrer le nouveau Conseil de Développement des Sorgues du Comtat, afin d’apporter sa réflexion et sa contribution à
l’aventure intercommunale.
Et peut-être parce qu’il lui restait une ou deux heures de libre par semaine, Philippe Huguel s’occupe encore du club de ping-pong local,
tous les jeudis soirs, où il permet aux jeunes de pratiquer tennis de
table ou badminton ! Un « sorguin » décidément fort impliqué dans
la vie locale des Sorgues du Comtat !

Faites «l’école buissonière»

PROMENADES

à Entraigues sur la Sorgue

L’École Buissonnière est une association entraiguoise très
active pour la sauvegarde de l’environnement et la valorisation du patrimoine. Présidée par Arlette Masse, elle
organise régulièrement rallyes ou randonnées pédestres
et circuits de découverte du patrimoine avec une approche résolument pédagogique.

L’association a d’ailleurs édité, avec le soutien de la municipalité,
3 petits guides de «circuits-découverte du
pays Entraiguois», très
bien documentés et
illustrés.
Le premier circuit, intitulé « La Sorgue Amont
- Découverte du passé
usinier » propose une
promenade de 3 km
(1h30) qui vous mènera du Moulin des Toiles à Trevouse en passant par Valobre.
Il vous permettra de tout savoir de l’intérêt économique
historique de la Sorgue, ainsi que de l’exploitation de la
ramie et de la garance !
Le deuxième circuit, « La Sorgue Aval - Découverte de

la faune et de la flore » est un parcours de 4,2 km (2h)
qui vous propose de vous familiariser avec les espèces
autochtones rares (ombre ou cingle plongeur) et la végétation de la ripisylve. Peut-être aurez-vous même la
chance d’observer un castor ou un martin pêcheur !
Enfin, le dernier parcours, « Le Centre Ancien - Découverte de l’Histoire », présente les principaux monuments et
anecdotes historiques à découvrir en cheminant à travers
les rues et ruelles du centre ancien.
Trois idées de promenade des plus enrichissantes, à ne
manquer sous aucun prétexte ! Les dépliants sont disponibles en mairie et à la communauté de communes.
Aujourd’hui, l’Ecole Buissonnière s’investit sur un autre
projet, déjà bien avancé, la création de jardins familiaux.
Si la question des terrains et des cabanes semble réglée,
il reste encore certains aspects (notamment financiers)
à solutionner pour démarrer enfin cette nouvelle aventure.
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EN IMAGES

les Sorgues du Comtat

se sportent bien !
Un tour d’horizon en quelques photos et quelques lignes
des moments forts de la saison passée, des événements
et des résultats les plus significatifs d’une communauté
de communes à l’esprit résolument sportif. Hand-ball, judo,
rugby à XV et rugby à XIII : 4 clubs sportifs intercommunaux
ont choisi cette année de porter les couleurs des Sorgues
du Comtat.

Bravo à nos valeureuses Handballeuses (senior féminines),
sacrées championnes de Vaucluse et vice championnes de Provence !
En judo, saluons nos champions de PACA
Thomas David chez les Cadets (également vainqueur
du tournoi national Dijon) et Aurélie Roux chez les juniors !
Bravo encore à Caroline Lamarche, vice-championne,
ou encore à Jean Rolland Mercier pour leurs excellents résultats.

Les Sorgues du Comtat, nouveau pays de l’Ovalie ?
La communauté de communes compte 2 clubs de rugby (à XV depuis 2 ans
et à XIII depuis l’an dernier !).
À Monteux, l’ESM a réalisé un parcours exceptionnel en championnat de France
et remporte enfin le challenge Leydier !
De son côté, Le Rugby Club Pernois a quant à lui remporté
le Bouclier de Provence !

Les Sorgues
du Comtat ont aussi été le théâtre
de grandes manifestations sportives :
Souvenons-nous, entre autres, du départ du Paris-Nice, le 14 mars, à Althen des Paluds,
du Passage du Critérium du Dauphiné Libéré, le 9 juin, à Pernes et Monteux...
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