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Maire de Camaret-sur-Aygues,
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

ÉDITO

Cet été, Camaret fut animé, comme depuis 
quelques années autour du Bal des pompiers, 
des séances de cinéma en plein air et de la 

soirée mousse devenue incontournable (page 6). 
Le passage du Tour de France (page 7) du 23 juil-
let aura marqué l’histoire de notre village. Nous 
avons voulu vous proposer des animations, vous 
permettre d’accueillir comme il se doit les coureurs 
mais également les coureuses. Ce fut un franc suc-
cès avec plus de 1800 participants venus soutenir 
les sportifs et porter haut les couleurs de la France. 

Je me réjouis de voir le village de Camaret plus 
festif, de voir l’implication de nos associations. Ce 
numéro met à l’honneur notre monde associatif, 
ses membres méritants et ses sportifs (page 
12). Culture, activités sportives et artistiques, 
enfance, évènementiel, environnement et divers 
domaines encore égaient le quotidien des petits 
et grands. Vous pouvez d’ailleurs retrouver 
l’ensemble des associations dans un tout nouvel 
annuaire disponible à l’accueil de la mairie ou 
sur le site internet www.camaret.org.
Durant cette saison, nous avons également ouvert 
un nouvel espace nommé Joseph Roumanille 
dédié à 6 associations. L’Espace René Roussière 
continue de recevoir les associations et leurs 
évènements tout au long de l’année. Camaret, 
c’est la volonté d’être un village accueillant et 
animé, c’est pourquoi nous leur donnons les 
moyens pour qu’elles se développent et se 
réunissent dans de bonnes conditions (page 18). 

Récemment, notre boulanger André Sube a 
cédé la place à Monsieur et Madame Tabouret 
(Page 5), nous avons également accueilli le Père 
Samuel, ainsi que Natacha Belloir, qui a pris 
ses fonctions de directrice adjointe de la crèche 
municipale et Stéphanie Canuti en qualité de 
psychologue scolaire du secteur (page 17). 

La rentrée c’est avant tout l’école qui recommence 
(page 19). Pour accueillir nos 490 écoliers 
dans les meilleures conditions, nos agents des 
services techniques et des espaces verts étaient 
à pied d’œuvre s’attelant au nettoyage des cours 

de récréation, à l’agrandissement de la salle de 
restauration ou encore à la réfection des toitures. 
Pour garantir leur sécurité, nous avons mis en 
place un système de déclenchement sonore au 
sein des trois écoles publiques dans le cadre 
du Plan particulier de mise en sureté (page 21). 

Côté travaux, Camaret se refait une beauté. Et 
pour cela, nombreuses déviations ont été mises 
en place. Nous travaillons activement pour 
limiter au maximum la gêne occasionnée pour 
faciliter vos déplacements.

Pour finir, vous êtes nombreux à nous solliciter 
pour connaitre les avancées de la fibre optique  
(page 9) et à vous languir du passage au très 
haut débit. Dans ce numéro, nous avons 
souhaité répondre aux principales questions 
que vous vous posez. Ainsi, nous vous donnons 
les informations utiles sur ce prochain service 
disponible dans votre village ainsi que les étapes 
clés de son installation.

J’espère que vous apprécierez la lecture de ce 
magazine. Bien à vous,

Rejoignez-nous sur /Ville de camaret @LeVillageAuCoeurduPlandeDieu
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LE VILLAGE BOUGE

Le tout nouveau Cours’mandiz
Kenny et Delphine Tabouret ont 
récemment repris la boulangerie 
Sube. Après une enfance passée 
à Monteux, Kenny s’installe à 
Dijon avec ses parents, boulanger 
de père en fils. Parents d’un 
garçon de 8 ans, ils 
quittent l’affaire familiale 
du Nord et décident 
de vivre une nouvelle 
aventure ensemble dans 
sa région de cœur. Ils 
rebaptisent la boulangerie 
en « Le Cours’mandiz ». 
Agréablement surpris par 
l’accueil des Camarétois, 
i l s  a p p ré c i e n t  d e 
travailler aux côtés de 
leur 4 salariés : Laura en 

pâtisserie, Patrick en boulangerie 
Frédérique et Corinne à l’accueil 
cl ient .  Prochainement ,  i ls 
accueilleront Enzo dans le cadre 
d’un apprentissage. L’offre s’est 
étoffée avec l’arrivée de la banette, 

complétant la gamme composée 
de la tradition 1 900 et la baguette. 
L’intégralité des pâtisseries est 
faite maison, et le pain est cuit 
tout au long de la matinée mais 
également l’après-midi. Delphine 

est ravie de connaître 
chaque jour un peu plus 
les goûts de ses clients. 
Ils remercient les Moulins 
Banette et la plateforme 
Initiative Seuil de Provence 
pour leur soutien financier 
dans ce projet.

114  Cours  du  Nord . 
Tél. : 04 90 37 23 91.
Fermé les mercredis, jeudis 
et dimanches après-midi.

De vrais petits architectes
Inscrits dans le projet techno-
logique départemental « Les 
petits architectes », les classes 
CM1-CM2 de Messieurs Lafont 
et Poncet au sein de l’école des 
Amandiers ont travaillé durant 
toute l’année scolaire 2018-2019 
pour « reconstruire » le pont 
Saint-Bénézet à Avignon afin de 
traverser le Rhône jusqu’à l’île de 
la Barthelasse. Ce projet consis-
tait à concevoir un pont piéton-

nier, accessible aux personnes 
handicapées, muni d’une partie 
mobile pour permettre la navi-
gation fluviale. Pour cela, les en-
fants sont d’abord allés à Avignon 
pour étudier différents types 
de ponts. Puis, chaque groupe 
d’élèves a imaginé, dessiné et 
modélisé grâce à un logiciel 3D, 
une maquette de pont à l’échelle 
1/150e. Les différents projets ont 
été concrétisés : chaque groupe a 
imprimé « son pont » grâce à une 
imprimante 3D. Les élèves ont pu 
admirer leur création : des ponts 
basculants, des ponts levants, des 
ponts tournants ou coulissants 
qui ont pris forme à partir d’un 
simple rouleau de fil de plastique. 
Le pont tournant choisi pour re-
présenter la classe de M. Lafont a 

fini 2e du concours départemental. 
Le 5 mai 2019, jour de la remise 
des prix, 47 maquettes étaient ex-
posées dans la salle de la Grande 
Audience du Palais des Papes. 
Pour les parents qui n’avaient 
pas pu se rendre à Avignon, les 
élèves ont présenté toutes leurs 
créations à l’école des Amandiers, 
le vendredi 21 juin. Ils ont pu ainsi 
expliquer à leur famille toutes les 
étapes de ce formidable travail.Pont tournant (2e au classement)
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LE VILLAGE BOUGE

Une retraite bien méritée
André Sube a pris sa retraite au 
début du mois d’août, après plus 
de 9 ans à la tête de sa boulangerie 
à Camaret. Suite à l’obtention de 
son CAP Boulangerie à Jonquières, 
André s’est installé en tant que 
boulanger pendant 33 années, 
d’abord à Entrechaux, puis à 
Vaison-la-Romaine et à Camaret 
depuis mars 2010. Un métier 
souvent difficile et contraignant, 
mais si riche en relations humaines. 
André a repris le Rencard Auto, 
succédant à Claude Bizard et Hervé 

Muret. Il participe chaque année à 
la réussite de la balade gourmande 
et a créé la balade de Jérémy, 
un très bel hommage à 
son fils. Il a ainsi quitté les 
fourneaux pour une retraite 
bien méritée, en s’adonnant 
à ses occupations préférées : 
les belles voitures, le vélo, 
nouvellement la danse, 
les franches rigolades 
entre copains, mais 
avant tout, pour être 
en famille.

Bienvenue au Père Samuel
Le Père Samuel Meledi s’est 
vu confier la paroisse, en 
remplacement du Père Pascal 
Mbamba. Ordonné prêtre 
en décembre 2002 pour le 
diocèse d’Atakkpame (Togo), 
il est arrivé en France en 2007 
dans le diocèse de Belley 
Ars (Ain). Dans ce diocèse 
d’accueil au titre de « fidéi 
donum », il reçoit différentes 
charges pastorales et mission 
d’étude partielle (2008-2010) au 
Studium de droit canonique à 
Lyon. Il a exercé successivement 
comme vicaire, prêtre auxiliaire, 
aumônier des sœurs clarisses 

et administrateur de 
paroisse. Après 9 

années de service 
dans le Diocèse 

de Belley Ars, il 
est rappelé en 2016 

par l’évêque 

d’Atakpame pour devenir 
formateur  et  d i recteur 
spirituel au Grand séminaire 
de philosophie Benoît XVI 
de Tchitchao à Kara. En fin 
septembre 2018, il revient en 
France dans le Diocèse d’Avignon 
où il est nommé vicaire à la 
paroisse de Vaison-la-Romaine. 
En juin 2019, il est nommé curé 
dans le secteur interparoissial 
de Camaret. Le dimanche 
8 septembre, le Père Samuel est 
officiellement installé comme 
curé de la paroisse.

Horaires des célébrations :
•  Mardi à 8 h 30, jeudi à 18 h 30 

et dimanche 11h, 
à l’église Saint-Andéol.

•  Samedi à 18h, 
Église de Travaillan/Violès

•  Mercredi à 9h et dimanche 9 h 30, 
à Sérignan.

Jardinons 
en famille
Chaque année depuis 2013, 
la ville met à disposition 21 
parcelles de terrain de 100 m² 
pour permettre aux Camarétois 
de créer un potager : envie de 
semer, récolter, voir pousser, 
apprendre aux enfants ou petits-
enfants le cycle de la graine, ou 
tout simplement partager une 
activité. Ces jardins familiaux, 

loués à 60 € par an, sont réservés 
aux Camarétois ne disposant pas 
d'un terrain. Ce service est mis 
en place dans une démarche 
de développement durable, en 
maintenant une bonne santé, avec 
une alimentation plus saine, en 
pratiquant une activité physique 
en extérieur, en développant le 
sens de l’entraide, du partage, 
en participant à la préservation 
de l’environnement et de la 
biodiversité, et sensibiliser le 
public à la protection de la nature.

Monsieur Ribière cultive ses salades.
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LE VILLAGE BOUGE

RETOUR SUR LES DERNIERS ÉVÈNEMENTS

Soirée mousse
La soirée mousse s’est déroulée 
mercredi 14 août dans une 
ambiance plus que festive, avec 
le DJ Gérard Sinclair.

Bal des 
pompiers
La deuxième édition du Grand 
bal des sapeurs-pompiers de 
Camaret-sur-Aygues animée 
par DJ Flo a eu lieu samedi 
13 juillet au Stade de Moto-
Ball. Cet évènement a rappelé 
le professionnalisme des 
pompiers à toute épreuve 
lorsqu’en pleine soirée un 
départ de feu s’est déclaré et a 
été maitrisé en un temps record, 
à Sérignan.

Festival de théâtre
Cette 8e édition de Camaret 
en scène a été organisée 
par l’association Mots pour 
Mots. Les spectateurs ont 
découvert vendredi 27 et samedi 
28 septembre à la salle René 
Roussière la pièce "Antigone, 
coco et mémé... Des gens sans 
histoire", ainsi que le spectacle 
pour enfants : "Les extraordinaires 

dessins de Monsieur Plume" et 
"Ouh Ouh" d'Isabelle Mergault avec 
la Troupe "Mots pour mots".

Une belle récolte
Cette année, les vendanges ont débuté dès début 
septembre pour les blancs et les rosés, puis a suivi 
la récolte des rouges, avec la Syrah plus précoce. 
La vendange 2019 est de très belle qualité grâce à 
une météo particulièrement favorable durant tout le 
printemps et l'été. Toutefois, on observe un rendement 
en jus plutôt faible et des degrés assez élevés en 
raison des faibles précipitations depuis le début de 
l'année. Les couleurs sont soutenues et les premiers 
jus très aromatiques avec des tanins souples mais 
bien présents.

Journée du patrimoine

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, Camaret a organisé des visites guidées 
dans les trois monuments emblématiques du village. 
Ainsi, la Chapelle Saint-cœur de Marie, la Chapelle 
Saint-Andéol et l’église Saint-Andéol ont dévoilé 
leurs secrets aux camarétois et touristes. Cette 
année, une exposition a mis en valeur le patrimoine 
industriel autour des 4 enseignes de Camaret. 
L’évènement s’est terminé en musique, avec le 
concert de Marine Chaboud et Doriane Cheminais, 
autour de la mélodie Tzigane et du Lieder de Strauss.
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PAGE SPÉCIALE

Retour sur le Tour de France
Les coureurs ont traversé le village mercredi 24 juillet 
à partir de 13 h 27 précises ! Ce dispositif a fortement 
mobilisé les équipes de la Ville de Camaret, 
mais l’évènement en valait le coup.

Quelques jours avant l’évènement, deux magnifiques 
vélos prêtés par l’entreprise « Giant » de la famille 
Picca ont participé à l’animation de la Ville. Plus de 
1 800 personnes ont encouragé les coureurs durant 
cette journée très chaude, retransmise en direct sur 
France 3. La caravane du Tour a fait des heureux, 
petits et grands ! La Ville avait mis en place des jeux 
en bois et des châteaux gonflables pour l’occasion, 

ainsi que des démonstrations de vélo trial et créé 
un tee-shirt à l'effigie du "Tour de France à Camaret". 
L’association cyclotouriste camarétoise et le CATM 
ont relevé les manches pour proposer des boissons 
fraiches et de la restauration rapide, dans une 
ambiance très conviviale. L’union des commerçants 
a également mis en valeur le blason de Camaret lors 
de cette festivité.
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La veille, les enfants du Centre de loisirs ont accueilli 
les coureuses de « Internationnelles » et de « Donnons 
des elles au vélo » et avaient créé une banderole 
d’encouragement pour l’ensemble de ces sportifs, 
femmes et hommes.

Camaret était à l’honneur le soir même à 18h sur 
France 2 dans le jeu « DétecTour » de l’émission 
Véloclub. Françoise Delet, habituée du voyage à vélo 
avec notamment une traversée de l’Amérique du Sud 
à vélo et équipée d'un vélo solaire, avait été choisie 
par France télévision pour participer à l’émission aux 
côtés de notre Camarétois Antoine Deschamps.

PAGE SPECIALE
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Le très haut débit internet 
bientôt à Camaret

Le Département de Vaucluse met en place un réseau 
départemental numérique très haut débit pour renforcer 
l'attractivité et le dynamisme de son territoire.

La fibre optique arrivera sur 
Camaret grâce au déploie-
ment du réseau départe-

mental d’ici mi-2021, en parte-
nariat avec la Communauté de 
communes. La construction de ce 
réseau a été confiée à Vaucluse 
Numérique, délégataire de ser-
vice public (DSP) du Département, 
qui a déjà déployé plus de 2000 
kilomètres de cette infrastructure 
en fibre optique et mis à dispo-
sition ce réseau à plus de 30 000 
foyers sur une cinquantaine de 
communes du département. À 
terme, cela représentera 120 000 
foyers raccordables sur 105 
communes.

L’objectif est de réduire la frac-
ture numérique, de lutter contre 
l’exode rural, les déserts médi-

caux et de redynamiser les zones 
rurales moins attractives écono-
miquement. Ce nouveau réseau 
est financé par des fonds publics 
(européen, français, départe-
mentaux, communaux…) et par 
le groupement Axione/Bouygues 
Energies et Service pour un mon-
tant total de plus d’une centaine 
de millions d’euros.

La fibre optique en 5 étapes

ÉLIGIBILITÉ

6 mois d'études

2 mois de travaux

1 mois de mesures

3 mois de gel

GRAND PROJET



10 • LE RAVELIN • 21 • AUTOMNE 2019

Pour en savoir plus
Pour suivre l’avancée des travaux, connaître votre éligibilité ... 
Connectez-vous sur le site  wwww.vaucluse-numerique.fr ou 
rendez-vous en mairie pour obtenir ce document informatif.

1. Pourquoi déployer de la fibre 
optique ?
Le réseau téléphonique historique 
en cuivre utilisé aujourd’hui a 
désormais atteint ses limites 
techniques pour le support d’un 
Internet Très Haut débit. La fibre 
optique permet d’aller plus vite, 
plus loin et de desservir les zones 
rurales là où l’ADSL était défaillant. 
Sous l’impulsion du plan France 
Très Haut Débit, des démarches 
sont engagées localement pour 
pouvoir raccorder l’ensemble de 
la population française à un débit 
minimum de 30 Mb/s d’ici 2022.

2. Quelle démarche faire pour 
avoir la fibre optique ?
Tout d’abord, il vous faudra 
vérifier que votre adresse est 
éligible, c’est-à-dire s’assurer 
que le réseau fibre optique est 
disponible près de chez vous 
avec le test d’éligibilité sur le 
site de Vaucluse Numérique. 
Dès que la pastille devient 
verte : vous pouvez contacter 
un opérateur de votre choix qui 
vous indique s’il peut fournir ses 
services ou non à votre domicile 
en fonction de sa présence sur 
les infrastructures desservant 
Camaret-sur-Aygues. La liste des 

opérateurs est présente sur le 
site www.vaucluse–numérique.fr. 
Dès la souscription d’un 
abonnement, l’opérateur choisi 
se charge des démarches 
auprès de Vaucluse Numérique 
pour vous raccorder au réseau 
fibre. Un rendez-vous sera alors 
pris avec un technicien de cet 
opérateur pour pouvoir installer 
la fibre chez vous.

3. Quels vont être les 
changements concrets pour le 
nouvel abonné ?
Le principal changement est 
l’installation d’une prise optique 
installée dans le logement.
Le technicien se chargera de 
son installation et de celle d’un 
convertisseur optique pour 
raccorder votre box si nécessaire. 
Le technicien passera un câble 
optique entre cette prise et le 
réseau pour vous raccorder si 
une infrastructure existante 
et utilisable entre les deux le 
permet.

4. Quels sont les coûts pour 
l'abonné ?
La pose et le tirage de câble 
sont pris en charge par Vaucluse 
Numérique si les infrastructures 

en domaine privé sont utilisables. 
Des travaux (tirage de gaine) 
peuvent être nécessaires si les 
gaines existantes ne sont pas 
utilisables. Ces travaux sont à 
votre charge s’ils se situent sur 
votre propriété ou à la charge de 
la copropriété dans le cas d’un 
domaine privé partagé.
Les opérateurs peuvent 
éventuellement demander des 
frais de dossier ou d’installation 
d’un montant avoisinant les 
100 € mais souvent remisable 
par l’opérateur. L’abonnement 
d’un accès Internet fibre coûte 
en moyenne 5 € de plus qu’un 
abonnement ADSL.

5. Les abonnés pourront-ils 
conserver l’ancienne ligne 
téléphonique cuivre et leur 
numéro de téléphone actuel ?
Oui, vous pourrez conserver 
votre raccordement télépho-
nique historique. Concernant 
la portabilité de votre nu-
méro, cela est possible 
mais cela sera à 
confirmer avec votre 
fournisseur lors 
de votre abonne-
ment à la fibre 
optique.

5 questions à  
André Chahabian, Adjoint au Directeur Vaucluse Numérique

LA FIBRE OPTIQUE
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Les associations font aussi 
leur rentrée

Les associations de Camaret sont réputées pour leur 
dynamisme et leur implication dans l’animation du village. 
La rentrée scolaire est l’occasion de présenter quelques-
unes d’entre elles parmi la large gamme proposant des 
activités pour tous les âges et tous les goûts.

Cette année encore, la ville de Camaret a réuni les 
associations pour une grande journée de découverte 
au Cours du Nord pour la rentrée de septembre. Cet 
évènement est devenu un moment fort de la vie locale 
où se côtoient élus, parents, enfants et associations. 
La matinée est l’occasion de découvrir les activités 

sportives, séniors et culturelles. 36 associations ont 
participé à cette matinée d’échange, ponctuée par 
les démonstrations de Taï-chi-chuan, de judo et de 
spéléologie ainsi que la remise de récompenses. Cette 
matinée s’est clôturée par un buffet campagnard à 
l'Espace René Roussière.

Bravo à   Béatrice BOUCHE, trésorière de 
l'ensemble vocal "Au chœur des vignes" pour son 
travail de coordination.  Bernadette IMPERAIRE, 
présidente de l’association "Au chœur des vignes". 

 Jean GUEDON, membre bénévole méritant de 
l’Union cyclotouriste camarétoise.  Denis GRANIER, 
Eric MARQUET, René GERTHOUX, Ali ARIBA de 
l’Union cyclotouriste camarétoise pour leur podium 
départemental et régional, 2e coupe de Vaucluse et 
3e coupe PACA.  Kévin 
OLIVIER du Judo Club 
Camarétois (cadet -73 kg), 
2e à la Coupe PACA espoirs à 
Aix-en-Provence et qualifié 
pour les championnats 
espoirs à Ceyrat en 
Auvergne.  Maéva ZEBO 
THIRION du Judo Club 
Camarétois (minime 

-57 kg), 1ère au championnat 
départemental à Apt, 2e 
au championnat régional 

PACA à Vitrolles, 1ère au tournoi de Macon, 1ère au 
tournoi international de Saint Cyprien et qualifiée 
pour la Coupe de France individuelle à Villebon sur 
Yvette dans l’Essonne.  Yoann BENEZRA du Judo 
Club Camarétois (cadet -81 kg), 2e au tournoi national 
« label excellence » de Limoges, 1er au tournoi national 
« label excellence » de Toulouse, 1er au tournoi 
« label Occitanie » de Béziers, 2e des ½ finales des 
championnats de France à Montélimar, 3e à la Coupe 

de d’Europe à Coimbra au 
Portugal en juin dernier et 
qualifié pour les championnats 
de France 1re division cadets 
à Villebon sur Yvette dans 
l’Essonne. (15/16/17 an cadet). 

 Christophe BEROULLE du 
Judo Club Camarétois (séniors 

-73 kg), 1er au tournoi Master 
vétérans de Vitrolles et 2e au 
championnat d’Europe Master 
vétérans à Las Palmas aux îles 
Canaries en juillet dernier.

5 questions à  
André Chahabian, Adjoint au Directeur Vaucluse Numérique

DOSSIER
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DOSSIER DOSSIER 

Tous à vos gants
La grande nouveauté de la 
rentrée des associations à 
Camaret, c’est le tout nouveau 
club de boxe. Lionel Chekroun 
propose du Kick, Thaï et K1 
à partir de 12 ans pour les 
femmes et les hommes. 
Professeur diplômé BPJEPS, 
passionné depuis ses 10 ans et 
demi-finaliste du Championnat 
de France, Lionel Chekroun 
organise des cours les lundis, 
mercredis et vendredis à la 
Salle Philippe Pradayrol.
CONTACT : Lionel Chekroun
06 58 09 19 22  
casey_lc@outlook.fr.

La Grosse boule
Créé en 1977, la grosse boule fait 
partie intégrante de Camaret. 
Les joueurs du Sport boule 
participent à de nombreux 
championnats régionaux et 
départementaux tout au long 
de l’année. Les équipes mixtes 
se déplacent régulièrement en 
Drôme, en Ardèche, dans le 
Gard et les Bouches-du-Rhône. 

Chaque mercredi et samedi, 
l’association organise des 
concours sociétaires. Le Bureau 
se réunira courant 2020 et la 
venue de nouveaux bénévoles 
serait la bienvenue.

CONTACT : Raymond Roure
04 90 37 23 92 
raymond-huguette@wanadoo.fr

Taï Chi Résonance
L'association Taï Chi Résonance 
propose trois cours par semaine 
pour les adultes, adaptés selon 
les profils. Chaque année, une 
vingtaine d’adhérents pratiquent 
cette discipline corporelle basée 
sur des exercices énergétiques 
de la médecine chinoise. Claire 
GUYONNEAU pratique depuis 20 
ans et enseigne depuis 10 ans 
à Camaret. Le cours de niveau 
débutant se déroule les mercredis 
de 18 h 45 à 20h, à la cafétéria de 
l'Espace René Roussière. Le cours 
de niveau intermédiaire adapté 
aux personnes pratiquant depuis 

2 à 3 ans intègre la méditation 
les mardis de 18 h 30 à 20 h 30. 
Le niveau confirmé a lieu les 
jeudis de 9h à 11h avec la 
pratique de l'épée.

CONTACT : Claire Guyonneau 
06 88 27 05 86
claireguyonneau@hotmail.fr

Journée des associations
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Les Amis de l’orgue 
et du patrimoine 
religieux
L’association s’est créée 
en 2011 dans le cadre de 
la restauration de l’orgue 
par Henri SABY de Saint-
Uze (Drôme). Chaque 
année, elle organise 
quatre à cinq concerts 
de style de musique très 
variés, tel que le classique, 
le contemporain avec des 
musiques de films ou 
encore des arrangements 
de compositeurs comme 
Brassens et Barbara. Le 
dimanche 20 octobre à l’église 
Saint-Andéol, l’association 
organise son dernier concert de 
l’année avec Emmanuel Hocde 
à l’orgue et Daniel Catalanotti 
au cor. L’association participera 
à l’animation dans le cadre du 
marché gourmand et artisanal 
de Camaret, avec quelques 
santonniers.
CONTACT : Guy Courbet  
06 60 82 79 30
amis_orgue_cam@yahoo.fr

Roller

Voilà 10 ans que le roller a trouvé 
sa place parmi les nombreux 
sports présents sur Camaret. 
En 2009, Antoine Deschamps 
crée une section roller dans 
la commune. Avec 35 enfants 
inscrits dès la première année, 
le nombre d'adhérents ne fait 
que croître chaque année. En 
2014, Antoine crée « l'Association 
Roller Camarétois » ce qui permet 
aux adhérents de participer aux 
courses et événements de la 
Fédération Française de Roller 
Sportif. Ayant participé à de 
nombreuses courses telles que 
des semi-marathon, marathons 
à Berlin, Paris, Chine, Antoine 
ouvre une section vitesse. Les 
jeunes s'engagent alors sur les 
compétitions indoors, routes et 
pistes et ramènent de nombreux 
trophées. L’un d’entre eux 

devient vice-champion de France 
du Semi-Marathon en 2017 juste 
derrière Antoine qui termine 
1er. Actuellement, l'association 
comprend une « école de roller » 
et une « école course » enfants 
et adultes. Au-delà des cours de 
roller, l'association propose des 
sorties en famille sur les voies 
vertes de nos régions, un week-
end de fin d'année, un goûter 
de Noël, une manifestation 
pour la ligue contre le cancer. 
Elle organise également des 
compétitions indoor et sur piste, 
ainsi que des stages de vitesse 
avec des champions.
CONTACT : 

•Entraîneur : Antoine DESCHAMPS 
06 10 26 59 96  

•Présidente : Isabelle LEROY
06 25 66 74 91 
isa.meurisse@free.fr

LES ASSOCIATIONS FONT LEURS RENTRÉE
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DOSSIER 

Tennis

L’association du Tennis Club de Camaret, créée 
depuis 1977, propose des cours de tennis à 
partir de l’âge de 4 ans, sur sélection et jusqu’à 
18 ans. Ces cours mixtes ont lieu les mercredis, 
samedis par groupe de niveau et d’âge. En 2018, 
80 enfants bénéficiaient de cours et 20 d’entre 
eux jouaient en compétition. L’équipe des 13-14 
ans a d’ailleurs été finaliste de championnat 
départemental. Les cours destinés aux adultes 
sont organisés en soirée durant la semaine. 
L’an dernier, 35 adultes suivaient des cours et 
15 pratiquaient en autonomie, en loisir ou en 
compétition individuel. De nombreux séniors 
participent à des championnats par équipes 
comme la coupe de l’amitié et les jeudis du 
Ventoux. Le badminton est également proposé en 
loisirs (sans entraineur) chaque jeudi soir, avec 
le matériel fourni.
CONTACT : Grégoire PICHANCOURT  
06 24 54 10 46 
gregoire.pichancourt@gmail.com

MAM Ô Merveilles
Voilà quatre ans que la MAM Ô Merveilles existe. 
De nombreux enfants de 0 à 3 ans y ont mené 
un petit bout de chemin sous l’œil bienveillant 
de deux assistantes maternelles : Véronique 
et Amélie toutes deux titulaires du C.A.P petite 
enfance. Elles veillent au bon épanouissement des 
enfants dans ce lieu innovant et aménagé pour 
le bien-être et la sécurité des petits bouts. De 
nombreuses activités sont proposées : travaux 
manuels sur les thèmes du calendrier (noël, 
carnaval, fête des mamans...), Motricité, Musique, 
Lecture, Promenade, jeux libres.... Au printemps, 
un joli spectacle sera offert aux enfants et aux 
parents avant les vacances. De plus, les repas, 
moment de convivialité, sont fournis par la cuisine 
centrale de Camaret. Ce service est très apprécié 
par les enfants et les parents. 

CONTACT : Amélie DUPUY
06 76 53 25 38 
yvesdupuy@neuf.fr



Amicale laïque
L’association fête ses 82 ans 
d’activité au service de l’enfance. 
Zumba, hip hop, danse de salon, 
Hatha yoga, dessin, couture, 
théâtre, art dans tous ses états 
sont proposés tout au long de 
la semaine pour les enfants 
et les adultes au sein de cette 
association. En 2019, l’association 
a relancé l’emblématique Carnaval 
de Camaret. Elle coordonne 
également la fête des sections en 
juin, monte une exposition des 
dessins à la Maison pour tous en 
fin d’année scolaire et participe 

à l’organisation de la fête des 
écoles. Cette année, 30 000€ 
ont été récoltés pour proposer 
des sorties telles que la grotte 
Chauvet ou la visite de ponts, des 
spectacles et diverses activités 
pour les enfants des trois écoles 
publiques. Ce montant est financé 
par l’Amicale Laïque avec l’argent 
récolté lors des manifestations 
tout au long de l’année, des 
adhésions aux activités sportives 
et culturelles, ainsi que par la 
municipalité et la contribution 
des familles. Le Bureau se réunit 

prochainement et lance un appel 
aux volontaires pour poursuivre 
ces divertissements offerts aux 
enfants.
CONTACT : Amélie GERBEZZA
06 71 59 41 83 
amicalelaiquecamaret@gmail.com

Erratum : Dans l’édition de Juillet, il a été mentionné dans la présentation de Monsieur et Madame Delaunay que Monsieur déchargeait du café dans le port du Havre 
en début de guerre et que les Allemands étaient des grands consommateurs de café. En aucun cas nous n'avons voulu laisser entendre que Monsieur Delaunay avait 
collaboré avec les Allemands. 

Retrouvez l’ensemble des coordonnées sur l’annuaire des associations, disponible sur le site internet www.camaret.org ou en mairie.

LES ASSOCIATIONS FONT LEURS RENTRÉE
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Zoom sur un service municipal

Affectés dans les classes de l’école 
maternelle Souleïado et placés 
sous l'autorité fonctionnelle du 
personnel enseignant pour leurs 
tâches quotidiennes, les Agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (Atsem) s’attèlent 
chaque jour à éveiller les plus 
jeunes écoliers et faciliter leur 
apprentissage.

A Camaret, cinq agents tra-
vaillent au sein de l’école 
Souleïado, aux côtés des 

126 élèves et 6 enseignants. Leur 
rôle est d’assister l’enseignant 
pour l’accueil et l’hygiène des en-
fants. Elles assurent également 
la propreté des locaux et du ma-
tériel de la classe. Avant toute 
chose, les Atsem sont reconnues 
pour leur grande patience et 
leur pédagogie. L’adaptabilité et 
la polyvalence sont également 
indispensables pour assurer 
leurs missions chaque jour. Elles 
accueillent les jeunes écoliers, 
apportent les premiers soins 
et interviennent également du-
rant les temps de récréation. 
« Véritable bras droit » de l’en-
seignant, ces professionnelles de 
la petite enfance sont impliquées 
dans le projet pédagogique de 
l’établissement et participent 
aux activités scolaires durant la 
petite section qui est une étape 
importante de la vie de l’enfant.

DE BELLES INITIATIVES

Nos Atsem au service de l'enfance

Une journée bien remplie
8 h 00-8 h 20 :   Ouvre les classes,installe les activités 

 et sort les vélos
8 h 20-8 h 45 :   Accueille les enfants, accompagne aux toilettes, 

 lave les mains, et propose de boire de l’eau
8 h 45-9 h 00 :  Prépare les activités manuelles
9 h 00-10 h 00 :  Participe aux activités avec l’enseignant
10 h 00-10 h 30 :   Aide à surveillance de la récréation des écoliers 

et accompagne aux toilettes
10 h 30-11 h 00 : Reprend les activités
11 h 00-11 h 20 : Pause déjeuner
11 h 30-12 h 45 : Accompagne à la cantine en deux services
12 h 45-13 h 20 :  Surveille les dortoirs ou le temps de récréation
13 h 20-15 h 00 : Surveille les dortoirs ou organise les activités
15 h 00-15 h 30 : Surveille le temps de récréation
15 h 30-16 h 30 :   Assiste en salle de motricité, durant le temps 

calme, de l’histoire ou fête les anniversaires
16 h 25-16 h 35 : Raccompagne les enfants à la sortie
16 h 35-17 h 15 :   Range, nettoie les classes 

et organise les activités du lendemain.

5 
Atsem

126 
Éleves

5 
Nez qui 
coulent

3 
Bobos 
soignés

1 000 
Câlins reçus et 
donnés dans 
une journée.

Chiffres-clés

Marie-Jo (PS), Valérie (MS- GS), Christelle (MS), Sylviane (GS), 
Nathalie (PS- MS) non présente.



Rencontre autour de l’entrée de ville 
La Ville de Camaret a organisé 
vendredi 13 septembre à l’Espace 
René Roussière une réunion pu-
blique d'information concernant 
les aménagements de l'entrée de 
ville, afin de proposer un point 

d'étape des travaux en cours et de 
présenter la future implantation 
de la place. L’occasion d’échanger 
avec les Camarétois sur ce projet 
ambitieux et de répondre à leurs 
attentes.

Bienvenue 
Stéphanie Canuti, psychologue de 
l’Education Nationale rattachée 
à la circonscription d’Orange, 
est située à Camaret depuis 
la rentrée scolaire, au sein de 
l’école Mistral. Elle intervient 
dans les écoles élémentaires et 
maternelles des communes de 
Camaret, Courthézon, Jonquières, 
Châ teauneu f-du-Pape  e t 
Caderousse. Elle reçoit les élèves 
en difficulté et leurs parents, 
pratique des examens cliniques 
et psychométriques, mène des 
actions de prévention et par-

ticipe aux réunions d’équipes  
éducatives et d’équipes de 
suivi de la scolarisation des 
élèves en situation de handicap. 
Pour obtenir un rendez-vous, 
vous pouvez la contacter au 
06 18 28 48 29.

L’équipe de la crèche se renforce 
Natacha Belloir a rejoint l’équipe 
de la crèche municipale au 1er 
juillet 2019, en qualité de Directrice 
adjointe. Educatrice de jeunes 
enfants depuis 2006, elle est 
Directrice depuis 2012. Etant la 
seule éducatrice de jeunes enfants 
à la crèche, elle accompagne 
au quotidien les équipes 
professionnelles dans les sections 
et souhaite apporter de nouvelles 
compétences, notamment en 
termes de pédagogie.

DE BELLES INITIATIVES
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État civil
Bienvenue à
Luca PETERMANN né le 1er juin 2019 
à Salon-de-Provence • Gabriel BAUD 
GUILLOT né le 12 juin 2019 à Carpentras 

• Evan DEVELAY né le 15 juin 2019 à 
Avignon • Luhan GARIGNON né le 29 
juin 2019 à Orange • Emie GOULESQUE 
née le 10 juillet 2019 à Orange • Lily 
RENON LE GARREC née le 11 juillet 
2019 à Orange • Alice FORTIER née le 
12 août 2019 à Avignon.

Ils se sont dit oui
Noémie RUDERIC et Vincent DENIS 
mariés le 27 juillet 2019 à Camaret • 
Véronique GAUTHIER et Jacky DERRE 
mariés le 21 septembre 2019 à Camaret 

• Sevgi Cécile ALTUNTAS et Onur ALÜSTE 
mariés le 28 septembre 2019 à Camaret.

Ils nous ont quittés
Rémy JOUBERT décédé le 18 juin 2019 
à Orange • Claudine COULLE décédée 
le 19 juin 2019 à Orange • Dominique 
BOISMAL décédée le 17 juillet 2019 
à Avignon • Urbain BOUDIN décédé 
le 21 juillet 2019 à Orange • Marcelle 
DENIS décédée le 7 août 2019 à Orange  

• Mireille BOURCHET décédée le 13 août. 
2019 à Avignon.
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CAMARET, PLUS BEAU

L’Espace Roumanille inauguré

Le nouvel espace Joseph 
Roumanille a été inauguré mardi 
17 septembre, en présence de 
nombreux représentants des 
associations. Ce lieu situé au 
sein de la maison pour tous est 
le fruit d’un partenariat entre la 
Ville et le monde associatif qui 

joue un rôle fondamental dans 
l’animation de la commune et le 
bien vivre ensemble. L’hommage 
à Joseph Roumanille témoigne de 
l’attachement aux traditions, à la 
culture et l’identité provençale. 
Trois salles climatisées et 
distinctes sont à la disposition 

de six associations proposant 
neuf activités pour tous les 
âges. Chaque semaine, le Club 
Bel Automne, le CATM ACPG, le 
Comité de jumelage, Mémo santé, 
le comité d’entraide des employés 
municipaux, ainsi que les activités 
proposées par l’amicale laïque 
telles que le dessin, la sculpture, 
l’art dans tous ses états et la 
couture se réunissent dans ce 
lieu de rencontre et d’échange. 
Prochainement, des travaux seront 
réalisés par l’équipe des espaces 
verts de la Ville afin de végétaliser 
la terrasse ombragée.

Chemin des combes aménagé
Suite à la demande de nom-
breux riverains, notamment lors 
de la réunion de quartier orga-
nisée cette année, la commune 
a procédé à la mise en sens 
unique d’une partie du Chemin 
des Combes afin d’améliorer la 
sécurité des personnes sur ce 
secteur. Les véhicules circulent 
en sens unique sur le che-
min des Combes depuis la Rue 
Marie Curie jusqu’au parking de 
l’école et dans le sens inverse, 
uniquement du parking de l’école 
Frédéric Mistral à l’Impasse des 
Iris (pour les riverains de cette 
dernière).

Travaux à la 
cuisine centrale
La cuisine centrale dispose de 
nouveaux aménagements dans le 
cadre de la remise en conformité 
aux normes sanitaires afin de 
sécuriser la sortie du laboratoire.
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CAMARET, PLUS VERT

Tout se recycle dans le plastique
Depuis le 1er avril 2019, tous les 
emballages se trient ! En plus des 
papiers et des emballages en car-
ton, aluminium, acier et verre, vous 
pouvez désormais trier la totalité 

de vos emballages en plastique 
et les déposer dans la colonne 
jaune ou votre sac jaune. Tous 
les emballages plastiques sont 
maintenant recyclés et valorisés.

Rentrée des classes
490 enfants ont repris les bancs de 
l’école le 2 septembre dernier. Les 
agents du service technique et des 
espaces verts ont œuvré pour que 
la rentrée des classes se déroule 
dans les meilleures conditions. 
Ainsi, l’école Souleïado dispose 
dorénavant d’une plus grande 
superficie en gazon synthétique, 
en remplacement de la pelouse 
qui ne pouvait pousser en raison 

de la proximité des pins. Une 
réfection de la toiture de l’école. 
Les Amandiers a été réalisée au 
cours de l’été et une salle de classe 
sera rénovée durant les vacances 
d’automne. Les couloirs de la 
crèche municipale ont été repeints 
en partie. La salle de restauration 
de l’école Mistral a été agrandie 
afin de mieux recevoir les enfants 
durant la pause du déjeuner. La 
bibliothèque a été rénovée et 
accueille dorénavant l’équipe 

enseignante pour ses réunions et 
les outils de reproduction. L’école 
primaire dispose également de 
six nouvelles portes d’accès 
extérieur. L’ensemble des salles 
de classe a été équipé de 
réseau internet en prise RG45. 
Enfin, l’équipe des espaces verts en 
partenariat avec la Communauté 
de communes a nettoyé les cours 
de récréation des quatre écoles, 
comme lors de chaque période de 
vacances scolaires.
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La fin de ce mandat est une bonne 
occasion de présenter le bilan de 
nos actions, de nos positions du-
rant ces six années de gestion FN 
de notre village. Pour commen-
cer, cette tribune nous permet 
de revenir sur les "inélégances", 
insultes, menaces et grossière-
tés diverses qui ne nous aurons 
pas été épargnées par la majorité, 
abondamment relayées par les 
commentaires de la liste "sérénité", 
leurs amis d'aujourd'hui, imitant 
en cela les pratiques "diaboliques" 
de l'extrême droite. Il arrive par-

fois que l'élève dépasse le maître ! 
La liste "sérénité" pilotée par Mrs 
Paialunga/Montagnier aura passé 
ce mandat à se plaindre, com-
menter et dénigrer nos positions 
en nous attribuant des traits de 
caractères comme autoritarisme, 
sectarisme, égocentrisme, etc. et 
ceci pour masquer leur propre 
impéritie. Leurs tribunes et les en-
registrements des conseils munici-
paux en témoignent. Notre groupe 
sera resté fidèle à ses valeurs et 
ses engagements dans le respect 
de l’intérêt général, n'en déplaise 

à ces gens-là.
Liste "Ensemble pour Camaret"
M. THIBAUD, J.-F. MENGUY, M. CELAIRE, 
R. BRANCORSINI
Pour une vraie information 
communale : 
www.facebook.com/ensemble.
pour.camaret

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ : 
Les enregistrements des Conseils 
municipaux démontrent qu’au 
contraire, les débats sont sereins, 
courtois et respectueux de toutes 
les sensibilités.

GROUPE « ENSEMBLE POUR CAMARET »

Après un été extrêmement chaud, 
nous souhaitons une excellente 
reprise d’activités à tous nos 
concitoyens. À nos élèves du 
primaire, qui ont effectué une 
bonne rentrée, à nos vignerons, à 
qui nous souhaitons une bonne 
récolte après cet été sans eau 
ou enfin à tous nos artisans et 
commerçants qui sont la force 
vive de l’activité économique de 
notre commune. Durant cet été, 
il y a eu l’épisode malheureux 
de fuite de gas-oil aux ateliers 
municipaux. Nous avons suivi de 
près cet incident en relation avec 

le responsable des services tech-
niques et du DGS de la commune. 
Les travaux réalisés de mise en 
sécurité du site ne laissent pré-
sager aucune conséquence sur 
l’environnement. Nous avons 
toutefois demandé que des pré-
lèvements soient effectués pour 
vérifier le risque de pollution de 
la nappe phréatique. Côté po-
litique, voilà que désormais en 
quête d'électeurs, le PS, compte 
tenu aujourd’hui de sa faible re-
présentativité sur la commune, 
serait prêt à négocier une union 
avec La République en Marche 

pour les élections municipales 
de 2020. Décidément on aura 
tout vu, même vendre son âme 
pour arriver à ses fins. Les éven-
tuels candidats LREM à Camaret 
(de droite, dixit le PS) seront-ils 
prêts à s'associer aux candidats 
PS ? Bon courage ! Il sera bon en 
temps voulu de rappeler que 
Camaret aurait pu être dirigé par 
une autre équipe mais certains 
semble-t-il ont la mémoire courte.

Jean-Paul Montagnier, Michel 
Paialunga, Georges Point, René 
Sovera

GROUPE « SÉRÉNITÉ POUR CAMARET »

EXPRESSION LIBRE
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Les enfants décorent l’hôpital
Les enfants et l’équipe du centre 
de loisirs ont participé à égayer 
le service de consultation pé-
diatrique du Centre hospitalier 
d’Avignon. Madame Garnier 
Rossi, infirmière puéricultrice 
et Camarétoise est à l’initiative 
de ce projet. Depuis le mois de 
janvier, les plus de six ans ont 

réalisé trois fresques représen-
tant l’Arbre des quatre saisons 
et deux villes protégées par des 
super-héros. Les panneaux dé-
coratifs ont été remis en main 
propre le vendredi 12 juillet 
et sont aujourd'hui aux côtés 
des enfants en consultation ou 
hospitalisés.

La Ville de Camaret vient de mettre en place dans les 
trois écoles publiques un système de déclenchement 
sonore relatif au Plan particulier de mise en sureté 
(PPMS). Distinct des dispositions liées aux risques 
d’incendie, ce dispositif vise à mettre en place une 
organisation afin d’assurer la mise en sécurité de 
toutes les personnes présentes dans les établisse-
ments scolaires en cas d’accident majeur externe, 
telle qu’une inondation, un accident nucléaire ou 
encore une intrusion dans un établissement. Depuis 
la rentrée scolaire, toutes les classes des écoles 
Souleïado, Mistral et des Amandiers sont équipées 
de ce dispositif de sécurité, ainsi que les couloirs 
des bâtiments et l’ensemble des cours de récréation. 

Chaque enseignant dispose d’une télécommande afin 
de signaler à tout moment une menace. Le dispositif 
fonctionne également lors des activités sportives à 
l’Espace René Roussière. L’objectif est d’alerter dans 
les meilleurs délais, puis de se confiner ou d’évacuer 
en toute urgence. Des exercices de simulation seront 
effectués chaque année à minima. Ce système re-
présente un coût de 32 400 €. Formés à ce nouveau 
dispositif dès la rentrée, l’ensemble des enseignants 
a très bien accueilli cette mesure de sécurité. La Ville 
souhaite équiper la crèche municipale et le Centre de 
loisirs durant les prochaines années. L’école Saint-
Andéol réfléchit à une mise en place au sein de son 
établissement.

Encore plus de sécurité dans les écoles



LA RUBRIQUE DES ENFANTS

Solution :Pinochio
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“L'automne est le printemps de l'hiver.” 
Henri de Toulouse-Lautrec

Rébus Labyrinthe 

Solutions : 1/Un champignon - 2/Le savon

Devinettes
1/ J’ai un chapeau, mais pas de tête. 
J’ai un pied mais pas de chaussures. Qui suis-je ?

2/ Qu’est-ce qui n’a ni pattes, ni ailes, ni yeux, ni 
mains, qui ne rampe pas, qui ne nage pas, mais qui 
s’enfuit dès qu’on le touche ?

De nouvelles élections 
Prochainement, le Conseil municipal des enfants 
sera élu, aux termes de la mission de deux années 
des élus actuels. Cette démarche a été engagée 
pour permettre aux jeunes de s'intéresser et de 
participer à la vie de la commune.

Découvrons un livre
« L’Iliade et l’Odyssée d’après Homère » 
de Soledad BRAVI - Ed. Rue de Sèvres. 
Quand Soledad Bravi revisite L’Iliade 
et l’Odyssée sous forme de BD, cela 
donne une version modernisée et 
humoristique du récit d’Homère, où 
les illustrations enfantines et drôles 
nous aident à mieux comprendre la 
mythologie.

Ce livre est à votre disposition à la 
bibliothèque municipale. 

Pour plus d’informations, consultez le 
catalogue en ligne  : 
www.karvi.fr/ccaopopac
Tarifs d’adhésion : 10 € pour les adultes, 
gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans.
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Octobre
Samedi 12 octobre
VIDE POUSSETTE
8 h 30 - Espace René Roussière

Dimanche 13 octobre
DÉPART DE L’ÉQUIPAGE 168 
DU RALLYE ROSES DES SABLES 
12 h - Espace René Roussière

Du 14 au 19 octobre
FESTIVAL DU CINÉMA
Espace René Roussière

Samedi 19 octobre
LA BALADE DE JEREMY
De 9 h à 12 h - Stade de Moto-Ball

Dimanche 20 octobre
CONCERT d’Emmanuel Hocde 
à l'orgue et de Daniel Catalanotti 
au cor et cor des alpes
18 h - Église Saint-Andéol

Samedi 26 octobre
DÉCOUVERTE NATURALISTE 
AUTOUR DE L'AYGUES
10 h 30 - Sur réservation auprès du 
Naturoptère

Dimanche 27 octobre
GRAND LOTO DE L’AVENIR 
SPORTIF CAMARÉTOIS
15 h - Hall des Sports René Roussière

Novembre
Vendredi 1er nov.
LOTO DU CLUB BEL AUTOMNE
14 h 30 - Espace René Roussière

Dimanche 3 nov.
RENCARD AUTO
9 h - 12 h - Stade de Moto-Ball
LOTO DE L’APEL DE L’ÉCOLE 
SAINT-ANDÉOL
14 h 30 - Espace René Roussière

Du 8 au 10 nov.
RALLYE DES TERRES DE 
VAUCLUSE

Lundi 11 nov.
COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE
9 h 30- Hôtel de Ville

Dimanche 17 nov.
LOTO DE L’UCCAV
14 h 30 - Espace René Roussière

Vendredi 22 nov.
INAUGURATION DES 
ILLUMINATIONS DE NOËL
18 h 30 - Devant le Ravelin

Mardi 26 novembre
DON DU SANG
De 15 h à 19 h - Espace René 
Roussière

30 nov. et 1er déc.
MARCHÉ GOURMAND ET 
ARTISANAL DE NOËL
Dés 10h - Espace René Roussière

Décembre
Dimanche 1er déc.
RENCARD AUTO
De 9 h à 12 h - Stade de Moto-Ball

Jeudi 5 déc.
JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX HARKIS ET 
MORTS POUR LA FRANCE
11 h - Devant l'église

Dimanche 8 déc.
LOTO DE LA CATM- ACPG
14 h 30 - Espace René Roussière

Dimanche 15 déc.
LOTO DE L’AMICALE LAÏQUE
14 h 30 - Espace René Roussière

Janvier
Dimanche 5 janvier
RENCARD AUTO
9 h - 12 h - Stade de Moto-Ball
LOTO DE LA GROSSE BOULE
15 h - Espace René Roussière

Jeudi 16 janvier
PRÉSENTATION DES VŒUX 
DU MAIRE
18 h 30- Espace René Roussière

Dimanche 26 janvier
LOTO DU PCF 
14 h 30 - Espace René Roussière 

Février
Dimanche 2 février
LOTO DU MOTO-BALL
14 h 30 - Espace René Roussière

Jeudi 6 février
SOIRÉE CRESPÉOU
Espace René Roussière

Dimanche 9 février
LOTO DE L’ASC JEUNES
14 h 30 - Espace René Roussière

À VOS AGENDAS

Projections du jeudi 
• 3, 17 et 30 octobre 2019,
• 14 et 28 novembre 2019, 
• 12 décembre 2019, 
• 9 et 23 janvier 2020, 
• 6 février 2020.

19e Festival de Camaret
« Le cinéma et l’enfant »

LUNDI 14 OCTOBRE 2019
20 h 30 - Yao
MARDI 15 OCTOBRE 2019
18h - Les fauves
20 h 30 - Pupille
MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
14 h 30 - Mon bébé
20 h 30 - Les chatouilles
JEUDI 17 OCTOBRE 2019
18 h - Deux fils
20 h 30 - Just Charlie
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
20 h 30 - L'adieu à la nuit
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
20 h 30 - Amanda

Tarif normal : 5,50 €
Tarif réduit : 4 €
Carte d'adhérent : 8 € ( donnant droit 
au tarif réduit pour les membres)




