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C

hers concitoyens,
Voilà 7 mois déjà que notre équipe s’est mise au travail. Nous
nous sommes retroussés les manches et nous nous sommes
employés dans un premier temps à finaliser les projets en
cours.
Comme nous l’avions promis pendant la campagne électorale,
nous avons entrepris de remettre en valeur le patrimoine de
la commune qui avait été négligé. Travail laborieux et pas
toujours visible
Comme prévu nous sommes en train d’installer l’ascenseur
de la mairie et celui du centre culturel Paul FARAUD.
La réfection des trottoirs du Cimetière est en cours, suivront
les travaux de voirie du chemin de Poupaille.
Avant la construction du Gymnase et dans un souci d’occuper
sainement les jeunes du village, un city-stade a été installé
derrière la Mairie.
Pour l’information locale de proximité, deux panneaux électroniques seront installés CD 99 et RN7.
Il était à craindre qu’une classe soit supprimée. Grâce aux
efforts conjugués des enseignants, des parents d’élèves, de
la Municipalité et du rectorat, l’effectif des 9 classes a été
maintenu.
Depuis de très nombreuses années, la plupart du personnel
attaché à l’école et au centre communal d’action sociale était
sous contrat précaire de 3 mois renouvelable.
Nous nous efforçons de rétablir cette situation non conforme
avec la législation et traumatisante pour ces salariés.
La majeure partie de ces petits travaux a pu être réalisée
grâce aux efforts conjugués du personnel technique et administratif qui a su répondre à nos attentes.
Nous nous efforçons de veiller à la propreté des artères du
village, mais nos efforts ne suffiront pas si les règles élémentaires du civisme ne sont pas respectées.
Le souci constant du quotidien, au service du citoyen, nous
l’avons également avec l’établissement d’une vraie police de
proximité. Une nouvelle policière a été recrutée dans cet
objectif.
Nous allons poursuivre dans cette voie, tout faire pour
améliorer le quotidien de nos concitoyens et vous rappelons
que tous les élus sont à votre disposition.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous
Jean-Louis LEPIAN
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Festivités

Fête de la Saint-Louis
août 2008

L

es festivités de la Saint Louis ont débuté le vendredi 22 août, en soirée
avec le spectacle de variétés, Eve Angéli en concert avec le grand orchestre
de Richard Gardet.
Le samedi matin, place aux enfants, sur le terrain de la gare, avec circuit
motos, promenades à poneys, tir à la corde, course aux sacs, de nombreux
cadeaux ont été distribués.
A 12h sur la place de la République, une mouclade
géante était offerte par le comité des fêtes.
Le soir, la commémoration de la libération
de Plan d’Orgon a donné lieu à une émouvante cérémonie : Clémence, une enfant
du pays a retracé les évènements de
l’époque, grâce aux archives de M. Yvon
Laty. La participation du Jeep Club
cavaillonnais a été très appréciée, tout
particulièrement par les jeunes qui ont
pu refaire le parcours dans les véhicules
militaires.
L’apéritif a été offert par la municipalité sur
la place de la mairie, où avait lieu également
la remise des prix du concours de ball trap par
le président de la société de chasse, Michel Marinari.

3
Bulletin N°2.indd 4

28/11/08 9:14:38

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Festivités

Fête de la Saint-Louis
août 2008

L

e dimanche matin, de nombreux
planais se pressaient, dès 9h,
autour du barbecue géant, pour
déguster un petit déjeuner “campagnard” offert par le Comité des
fêtes en collaboration avec le club
taurin Lou Rami.
Concours d’abrivado, concours de
boules, concours de manades dans
les arènes et bal public ont terminé
le week-end.
Dès 9h le lundi les amateurs de
belote contrée se sont retrouvés
au bar le mistral, tandis que les
jeunes boulistes en décousaient
sur le terrain municipal de la gare.
Vers 12h, les sardines grillées
étaient offertes sur la place de la
République.

L

a chanteuse Poline de Perretti
“ouvrait” la soirée, qui s’est terminée par un bal musette animé par
Symphony.
Point d’orgue de ces quatre jours
de liesse, l’aïoli populaire, qui était
cette année organisée dans le
jardin d’été du Bar des Arènes,
a rassemblé plus de 700 convives, en présence du président du
conseil général Jean-Noël Guérini,
du Député Bernard Reynès et de
nombreux Maires et élus du canton.

Blog Comité des Fêtes :
http://cdf-plandorgon.spaces.live.com
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Le concours de manades pour la
finale du trophée de la Saint-Louis, a
donné lieu à une remise de récompenses, en piste, dans la plus pure
tradition, en présence de la Reine du
Pays d’Arles Caroline Serres et de six
demoiselles d’honneur, dont Magali
Nouveau, de Plan d’Orgon.
Retraite aux ﬂambeaux, feu d’artifice
et bal animé par l’orchestre de
Richard Gardet ont terminé de belle
façon cette Saint-Louis 2008.
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Centenaire des Arènes
ALBERT LATY

C’

est en 1906 qu’Albert LATY et son père Joseph, tous deux passionnés de
tauromachie, décident de construire des arènes. C’est une importante entreprise pour
l’époque compte tenu des moyens dont on dispose. Les travaux commencent. Equipés
de pelles, de pioches, de brouettes, de nombreux ouvriers travaillent sur le chantier.
Des petits wagonnets roulants sur rail sont ramenés en charettes de Saint Martin de
Crau. Le gravier qui était extrait sert à confectionner le mortier pour monter les murs,
et, jour après jour, les arènes prennent forme.
En 1908, les travaux s’achèvent et les taureaux
peuvent venir fouler la piste toute neuve.
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L

es premiers spectacles étaient surtout des corridas. A l’époque les taureaux arrivaient la veille dans un
«carri», char aménagé tiré par des chevaux. Les animaux étaient parqués dans un enclos qui communiquait
avec le toril. Le toril n’était utilisé que le jour de la course ou de la corrida.
Les chars motorisés firent leur apparition au début des années 1920. A l’origine les taureaux étaient acheminés
de la manade aux arènes simplement encadrés par les gardians à cheval.
L’arrivée des taureaux était fêtée par la population locale. Les «abrivados» qui animent de nos jours les villages
nous rappellent cette époque.
Les premiers chars utilisés pour mener les taureaux marchaient à mesure que le char avançait, le cadre rigide
interdisant toute échappée, assurant ainsi la sécurité du public sur des parcours relativement longs. Lorsque les
distances reliant les manades aux arènes augmentèrent encore, les chars furent dotés d’un solide plancher.
Les jours de corrida, les toréadors arrivaient d’Arles en calèche le matin même. Toute la population était là pour
les accueillir. C’était la fête.
Après la guerre de 1914, les courses de cocardes prirent le dessus sur les corridas. les manades les plus
prestigieuses telles que Baroncelli, Pouly ou Granon fournissaient déjà un bétail de qualité. Les as du crochet
avaient pour nom Rey, Granito, Volle, Boncoeur, Fidani. Nos vedettes locales Vincent Pelissier et Daniel Pellegrin
animèrent également nos arènes. En 1970, Daniel Pellegrin remportait le trophée de la Cocarde d’or dans les
arènes d’Arles. Les arènes étaient trop petites pour accueillir le public qui venait voir ces meilleurs raseteurs
affronter les redoutables taureaux dont certains, tel le Sanglier, le Clairon, Gandar ou encore le Vovo sont rentrés dans la légende.
En 1929 était créé le premier club taurin du village. Appelé «Le Sanglier», ce club taurin fut créé par Antoine
Giraudon qui en fut d’ailleurs le Président. Le Sanglier, taureau qui avait donné son nom au club, avait fait son
avant dernière course dans les arènes de Plan d’Orgon. Seul Rey avait autorisé à lui faire quelques rasés.
Quelques jours plus tard, c’est dans les arènes de Beaucaire que ce taureau faisait sa dernière apparition.
Des courses eurent lieu durant les années de guerre et de nombreux militaires de l’armée d’occupation venaient
assister à ces spectacles. Lors d’une course, un raseteur fut très gravement blessé et le médecin militaire du
groupe d’occupation le prit rapidement en charge, lui sauvant la vie. C’était une question de minutes. Un fait
surprenant se produisit lors de cet accident. Alors que le taureau s’acharnait sur le raseteur, un soldat sauta
sur la piste et baïonnette au poing s’élança sur l’animal. Sans l’intervention des raseteurs qui lui firent
rapidement quitter la piste, ce soldat aurait pu, lui aussi subir de graves blessures.
Quelques années après la fin du conﬂit, le médecin revint au Plan. Il rencontrera des villageois qu’il avait connu
et même soigné. Il demanda également des nouvelles du raseteur qu’il avait sauvé, un as du crochet nommé
Placide.
Devenue propriétaire des arènes en 1999, la municipalité engageait d’importants travaux de rénovation. Mises
aux normes de sécurité imposées à l’époque, les arènes retrouvaient une nouvelle jeunesse.
Sous l’impulsion du club taurin «Lou Rami» et de son Président Gilles Roccia, de nombreuses courses de
différents niveaux sont programmées chaque année. En permettant à de jeunes raseteurs de faire leurs
premières courses ou de s’entraîner, aux manadiers de tester leurs jeunes taureaux, en offrant au public des
courses de très haut niveau, les arènes de Plan d’Orgon perpétuent brillamment la tradition taurine
Provençale.
Yvon LATY - Alain AUBERT
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Zoom sur la Cantine

M. CHAUVET Alain, âgé de 52 ans, est responsable du restaurant scolaire, il en assure
la gestion, s’occupe de la préparation des repas et coordonne le service en salle.
1) Depuis combien de temps êtes-vous gestionnaire du restaurant scolaire ?
Depuis 17 ans.
2) Combien servez-vous de repas par jour ?
Entre 200 et 250 repas pour les 2 écoles, primaire et maternelle.
3) Comment sont élaborés les menus ?
Avec le Diététicien et moi-même. Nous nous réunissons une fois par mois pour établir
des menus équilibrés.
4) Quels sont les produits que
vous privilégiéz ?
Les produits frais, les fruits, les
laitages et légumes verts pour favoriser la bonne croissance des
enfants et les aider à faire de ce
moment, un moment privilégié et
éducatif. Nous sommes tenus de
respecter les normes HACCP (Hygiène Alimentaire et des Locaux).
5) De combien de personnes se
compose votre équipe ?
4 personnes.
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6) Qui fait quoi ?
Mmes VIANO et MARIGNANE préparent les entrées et les
desserts, rangent les denrées alimentaires en respectant
la rotation des stocks, assurent le service des repas aux
enfants et nettoient les locaux.
Mme MARINARI assure le service des repas, et le nettoyage
des locaux.
En ce qui me concerne, je m’occupe de la préparation
du plat du jour, j’élabore entrées et desserts et je gère
le personnel et les commandes (réception des marchandises, contrôle des denrées alimentaires…).
7) exemples de menu
Aïoli maison
Cantadou
Raisin Italia
Mélange gourmand (batavia, pommes, tomates cerise)
Rôti de porc dans le filet
Brocolis au jus
Kidiboo
Bâtonnet de crème glacée

L

es menus sont variés, équilibrés et à thème (paëlla, couscous…). Ils sont faits mensuellement et
distribués à chaque enfant pour que les parents prennent connaissance des repas et en discutent à la fois
avec leurs enfants, et avec le représentant des parents d’élèves.
Au moment du repas, les enfants sont encadrés et conseillés par le personnel du Restaurant Scolaire qui
leur explique la façon de se nourrir de manière équilibrée et leur propose de goûter à des produits qu’ils
n’ont pas forcément l’habitude de manger : pommes avec légumes, riz exotique (parfumé noix de coco et
banane…)
La commune de Plan d’Orgon peut s’enorgueillir de posséder un restaurant scolaire, à taille humaine mais
qui bénéficie de toutes les normes de sécurité et d’hygiène. Le Personnel et surtout le chef est en place
depuis de très nombreuses années ; il connaît les éducateurs et les parents.
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Education & Jeunesse

Centre de loisirs

L

e Centre de Loisirs a ouvert ses portes du 27 octobre 2008 au 31 octobre
2008 pour les vacances de la Toussaint :
Il a fonctionné de 8h30 à 18h00 pendant 5 jours.
Cette année, le thème principal de la semaine était “L’homme et son environnement”. Ce fut l’occasion pour les enfants de découvrir en fonction de leur âge des
activités mises en place par les animateurs.
Les plus jeunes ont fabriqué un bonhomme en argile, une fresque en relief. Une
activité sportive figurait au programme pour leur permettre de se défouler.
Les 6,5-7 ans ont confectionné un herbier sous la forme d’une couronne d’automne
qui a servi de base à la réalisation d’une fresque végétale.
Les pré-ados se sont intéressés au corps humain en 3D, des visites guidées leur
ont permis de découvrir le village. Une fresque illustrée géante sur le patrimoine de
Plan d’Orgon est exposée au centre de loisirs.
Les Ados se sont exercés au jeu d’énigmes et de quizz, ils ont participé à un
grand tournoi sportif et un jeu de piste,
Tournoi de Pétanque,
Tournoi de cartes, activités culturelles “les
tables des régions”,
Atelier cuisine, un
grand
Pique-nique
commun leur ont permis de s’instruire tout
en s’amusant.

Spectacle
enfants

L

a mairie organise un spectacle pour les
enfants de moins de 12 ans «Les Clowns
en délire» le mercredi 03 décembre 2008
à partir de 15h00 au Centre Paul Faraud.
Ce spectacle est un subtil mélange de
clownerie et de magie comique, où rires et gags à gogos sont garantis pour toute
la famille.
On y retrouve aussi des numéros visuels avec de vrais animaux : lapin géant,
colombes... et de vraies illusions internationales.
C’est un spectacle interactif. Les enfants ne se contenteront pas d’être spectateurs, ils deviendront tour à tour acteurs, magiciens...
La représentation sera suivie d’un sublime show de tecktonik.
r.
goûte !
n
u
’
d
x
Venez nombreux remplir vos yeux
Suivi nombreu
z
Vene
d’étoiles et de paillettes.
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La Médiathèque
S

ituée dans le centre Paul Faraud, la médiathèque vous propose un espace dédié à
la lecture et à la musique, une sélection de
romans de la rentrée littéraire dont vous avez
entendu parler, comme « Le fait du prince »
d’Amélie Nothomb, « Miserere » de Jean
Christophe Grangé ou encore « Ce que le jour
doit à la nuit » de Yasmina Khadra et d’autres
moins connus mais qui méritent tout autant
notre attention comme le livre de Marcello
Fois « Mémoire du vide » ou encore cet écrivain espagnol José Carlos Somoza qui a écrit
« Daphné disparue », venez également découvrir notre coup de cœur pour le roman de
Laurent Gaudé « La porte des enfers ».
Alors n’hésitez plus et venez vous inscrire à
la médiathèque, nous vous attendons le mardi
et le jeudi de 14h à 17h30, le mercredi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de
9h à 12h30 et de 14h à 16h ; le prêt est
gratuit, vous devez uniquement nous fournir
un justificatif de domicile pour l’inscription.
Cette année, à l’occasion de LIRE EN FÊTE,
nous vous avons proposé une journée du livre
le mercredi 29 octobre 2008 avec pour
les enfants (de 3 à 6 ans), une lecture du livre
« Max et les maximonstres » de Maurice Sendak
à 15h30 à la médiathèque, suivi d’un goûter.

Et à 18h30 un café littéraire «balade dans la
littérature nordique» présenté par la compagnie
du théâtre du petit matin, suivi d’un apéro
nordique. Tout l’après-midi un stand de livres
était tenu par la librairie interlude de salon de
Provence spécialisée en littérature jeunesse.
Dans le cadre de notre partenariat avec les
écoles, nous proposons cette année, aux classes
de maternelle (moyenne et grande sections), un
travail sur « Alice aux pays des merveilles » avec,
au final, un spectacle présenté par Maud Narboni
le 25 novembre 2008. Et, avec les classes de
CP et CM2, nous continuons notre défi lecture
dans le cadre du Prix des incorruptibles.
Retrouvez toutes ces informations sur le site
www.plandorgon.org rubrique médiathèque
info.

À TRÈS BIENTÔT…
L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE
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Sports au Village

Poney games
L

a planaise Marine Gérard aux championnats d’Europe de Poney Games

Les poney games peuvent se traduire par “Jeux montés à Poney”, cette discipline se joue
en équipe de 5 cavaliers.
L’objectif, pour chaque cavalier, est de réaliser son parcours le plus rapidement possible et
sans erreur pour finir avant les autres. Si le cavalier commet une faute de jeu, le règlement
lui permet de la réparer, la seule pénalité étant la perte de temps.
Les principaux fondamentaux sont : aisance, vivacité d’esprit, habileté, condition physique,
technicité, sens du mouvement, concentration,gestion du stress et esprit d’équipe.
Le poney games favorise également l’apprentissage de la technique équestre : parcours,
contrôle de la vitesse, direction, équilibre.
A savoir que les cavaliers qui montent de façon brutale ou dangereuse (cravache et éperons interdits), qui gênent délibérément les autres concurrents, qui se comportent de façon
inconvenante, sont pénalisés par leur disqualification ou celle de leur équipe de jeu.
Il faut une parfaite entente et complicité entre le cavalier et le poney avec un entraînement
rigoureux pour les deux.
Marine pratique cette discipline depuis 2004 et entame sa 5e année dans l’équipe régionale “Les pin’s grandissants”, entraînée par l’instructeur Cécile Etienne des Ecuries du Mas
Neuf.
L’équipe participe chaque année au championnat de France à la Motte Beuvron. Les résultats obtenus sont encourageants : 2008 4e dans la catégorie minime 1 ; 2007 médaille de
bronze dans la catégorie minime 1, 2006 médaille de bronze dans la catégorie A1, 2005
médaille d’argent dans la catégorie A1.
Une médaille d’argent en coupe de France des paires poney games en mai 2008 avec sa
ponette Nina.
Marine et Nina sortent aussi en compétitions internationales et participent depuis 2006
aux sélections des équipes de France. 2007, 1re place à la deuxième manche du challenge
Peter Deale à Lyon en équipe de France avec Nina.
Sélectionnée avec sa ponette en 2007 en équipe de France, l’équipe de Minis a obtenu
une médaille de bronze au championnat d’Europe Mounted Games qui s’est déroulée en
Angleterre. 2008 sélectionnée à nouveau avec Nina, l’équipe de France des Minis obtient la
médaille d’argent au championnat d’Europe Mounted Games en Allemagne.
Marine, très déterminée, souhaite vivement poursuivre son rêve, obtenir encore des
résultats et être sélectionnée en équipe de France pour le championnat d’Europe Mounted
Games qui se déroulera en 2009 en France.
Marine sort aussi en compétition
dans les disciplines du concours complet (CCE) et concours de sauts d’obstacles (Cso) entraînée aussi par Cécile
Etienne. En 2008, lors de sa participation au championnat de France de

L’association “Pony Games planais”
(83 rue des écoles 13750 Plan d’Orgon), dont fait partie Marine, lance un
appel aux sponsorings et au soutien
sous forme de mécénat, en raison
des frais engagés lors des déplacements aux compétitions nationales et
internationales.

Les Associations peuvent contacter Mme FIGLIOLINI Laurence, service
Secrétariat, au 04.90.73.26.00 afin que toutes les informations les
concernant puissent être diffusées dans le Bulletin Municipal, le site
internet ainsi que Farandole.
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Une jeune Planaise à l’honneur

Sandra Blanchard Deville
& Mistral
Champions de France 2008 de Concours Complet

S

ous la plume de Sandra, les meilleurs moments de sa passion

24 juillet 2008, le plus bel exploit sportif que j’ai accompli jusqu’à
présent! Petit retour en arrière….En 2004 je rencontre Mistral des
Océans,mon étalon poney français de selle, un réel coup de cœur pour
ce qui n’est alors qu’une boule de poils…il n’est âgé que de 4 ans. Nous
nous mettons progressivement au travail : cette même année nous participons aux championnats de France dressage jeunes poneys (12eme),en
2005 nous y finissons 8eme avec la mention « très bon » et sommes
classés parmi les meilleurs poneys de sa génération en concours complet (épreuve qui comprend successivement dressage,cross et saut
d’obstacles).
En 2006 le poney confirme ces résultats et va même faire des
podiums en épreuves. Je deviens tour à tour championne départementale de concours complet et de saut d’obstacles puis championne
régionale PACA de concours complet ! Qualifiés pour les championnats
de France, nous partons pour Lamotte-Beuvron dans la nuit du 20 au
21juillet 2008. Les épreuves commencent le 22 par le dressage. Moi
stressée ??? C’est un euphémisme !!! J’ai la chance d’avoir un poney
hyper calme et comme à son habitude il s’applique pendant la reprise !
Quelques heures plus tard, je regarde l’affichage et à ma grande
joie je suis en tête (le second étant à seulement 0.25pts) !!! Du coup
le stress continue ,le 23 juillet c’est le jour du cross (obstacles naturels qui ne tombent pas) .Un parcours très technique avec de nombreuses combinaisons composées d’obstacles
directionnels qui mesurent presque 2000m.Je pars en dernière position et j’entends le speaker qui annonce que
les 1ers partants ont eu des points de pénalités et/ou se sont faits éliminés…mais je ne sais pas ce que réalise
le second…Je pars donc à l’aveuglette ….le poney est extra et se joue des difficultés avec une facilité déconcertante ! Nous franchissons la ligne d’arrivée avec 2 petits points de temps dépassé puisque je décide de lui faire
prendre une option lente sur un obstacle de crainte qu’il ne refuse l’option directe….Et là bonheur ! J’apprends
que nous conservons notre place puisque le second a été éliminé. La nuit qui a suivi a été très longue…le rêve
à portée de main… je m’imagine déjà le parcours de saut d’obstacles du lendemain… La sonnette me donne
le départ, aucun bruit de barre tombée par terre ne se fait entendre. Mistral réalise un tour parfait et m’offre
ma plus belle victoire ! Une heure et demie plus tard, remise des prix officielle !!! Séquence émotion : Moments
magiques,inoubliables.
J’en profite pour remercier Alexis qui est moniteur à la Cabane aux Poneys (Cabannes) et qui m’autorise à
passer mes engagements en concours sous son club, Irène et Andréa qui nourrissent et veillent au bien être
de Mimi tous les jours, Christelle (Epona) qui me trouve toujours les articles introuvables que je recherche pour
Mimi, les gens qui croient en Mistral et qui l’ont choisi comme père de leurs futurs poulains , Guillaume pour ses
ferrures irréprochables, Sophie et Nathalie les super vétos , ma famille ,le CE de Cavaillon qui m’a bien aidée à
Lamotte ,tous ceux qui nous encouragent en concours…et tous ceux que j’aurai oubliés !

Sandra Blanchard Deville
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Sports au Village

Karaté

Les échos du karaté club
Crée depuis 8 ans à l’initiative de son professeur, Annick Straebler, ceinture noire 3è
dan, diplômée d’état, 1er degré, le Karaté club de Plan d’Orgon, a su par sa persévérance, sa patience et sa détermination, représenter un art martial comme un sport
complet et se faire apprécier par les adhérents; Le karaté do apporte une grande
confiance en soi, le respect de soi même et des autres.
Le club souligne la réussite de certains élèves qui se sont distingués en participant
aux compétitions aussi bien en combat qu’en technique et se sont démarqués pour
atteindre la compétition inter région.
Pour la saison 2008/2009, le Karaté club a repris ses activités depuis le 8 septembre
au centre Paul Faraud.
Les débutants lundi et mercredi de 18h à 19h
Les grands: lundi et mercredi de 19h à 20h et vendredi de 18h à 19h30.
Les adultes: Lundi et mercredi de 20h à 21h et vendredi de 19h30 à 20h30.
Pour tous renseignements complémentaires 04 90 73 20 27

Luc et Nancy Pecoud
Marathoniens

M. et Mme Luc et Nancy Pecoud demeurent rue des Cerisiers à Plan
d’Orgon, ils ont tous les deux 56 et 57 ans et forment un couple attachant
et très sympathique. En dehors de leur activité professionnelle, ils pratiquent la course à pied au club d’athlétisme de Cavaillon.
Le 14 septembre dernier, ils ont couru l’épreuve du Marathon 42,195
km à Montréal au Canada. Ce jour-là, les conditions météorologiques
étaient exécrables, pluie et vent au programme, mais cela ne les a
pas empêchés de terminer la course, Luc est arrivé 406e en 3h59mn
et Nancy 1132e en 5h15mn.
Nos deux représentants s’étaient préparés pour cette épreuve tout l’été
afin de se donner les meilleures chances de réussir leur pari. Ils ont
multiplié les séances d’entrainement malgré la chaleur estivale et leurs
contraintes professionnelles et sont arrivés en pleine forme au Québec. Un bel exemple
à suivre !
Quelle émotion lorsque le speaker canadien a annoncé au micro : Plan d’Orgon France !

La Planaise

Gisèle Beltramo

Vice-championne d’Europe de Ball-Trap

Depuis 1996, le Ball-Trap est devenu une passion
Membre du Club France en 2000-2001-2002-2003-2005-2006-2007-2008.
Elle devient Equipe de France en 2007 et Capitaine de l’Equipe de France en
2008.
En 2008, outre les championnats Régionaux et de Ligue qu’elle remporte, elle est
Vice-championne de France pour la quatrième fois (déjà en 2000, 2006 et 2007)
En International, elle est Vice-championne d’Europe par équipe, sixième en individuel
au Pays de Galles.
Tout récemment aux championnats du Monde en Irlande, elle est quatrième en individuel ainsi qu’en équipe.
Elle est un exemple de régularité et un bon exemple pour les jeunes qu’elle entraine.
Elle tient à remercier personnellement la Mairie de Plan d’Orgon, sa Société de Chasse pour
leur aide et sa belle-famille qui l’a toujours soutenue.
Rendez-vous l’année prochaine pour le championnat de France et d’Europe et en 2010 pour les
championnats du Monde en Afrique du Sud
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Associations

3 Age
e

Cette année, le repas de fin
d’année du 3e âge offert par
la municipalité aura lieu le
mardi 9 décembre 2008 au
Centre Culturel Paul Faraud.
Le menu a été concocté par
le Traiteur Bonnet et l’animation musicale et dansante sera
assurée par l’Orchestre “Les
Illustres Inconnus”.

Lors de la sortie à Tain l’Hermitage

Autre nouveauté, cette année, le colis sera attribué à toutes les personnes âgées d’au moins 75 ans.
Les couples recevront un colis spécial. La date de distribution sera fixée après le repas de fin d’année.

Les Chasseurs
La Journée de Chasse avec
nos anciens fusils
Cette année encore, la munic i palité a invité « les vieux
fusils » à une journée de chasse
qui s’est déroulée vendredi 31
octobre 2008.
Malgré le mauvais temps, les
« fines gâchettes » ont une
nouvelle fois prouvé leur adresse
en réalisant un magnifique
tableau de chasse. La matinée
avait débuté par un déjeuner
grillade, qui a dû se terminer
dans les locaux de la caserne
des sapeurs pompiers en raison de la pluie. A midi, tous se sont retrouvés au restaurant scolaire,
pour un repas convivial, concocté par Alain Chauvet notre chef « cuistot » bien secondé par son
équipe.

Li Galejaire Planen
Organisent leur soirée

TREIZE DESSERTS
Le Samedi 13 décembre 2008 A 21 h
Centre Culturel Paul Faraud
Plan d’Orgon
Billets en vente auprès des responsables
Avant le 8 décembre
Tél : 06.77.89.36.13 ou 04.90.73.12.63

1ère partie :
Chorale Canto-Miejour
La Marmaio Risoulento
2ème partie :
Le groupe folkorique
La Capouliero
Parking gardé
15
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Action Municipale
Avec le

Président du Conseil Général
Jean Noël Guérini

P

our la troisième fois depuis son élection, le Maire de Plan d’Orgon,
Jean-Louis Lépian, et son Conseil Municipal ont eu le plaisir d’accueillir le Président du Conseil Général, Jean Noël Guérini.
Hier, c’était le candidat aux sénatoriales, entouré de plusieurs de ses co-listiers et du
Conseiller Général, maire de Molléges, Maurice Brès. Le Maire de Plan d’Orgon
en a profité pour présenter à ces personnalités les projets et les ambitions de la
commune pour les 6 années à venir. Le Président du Conseil Général a fortement
renouvelé son engagement d’accompagnement auprès de la nouvelle équipe, ainsi
que sa détermination à faire aboutir plusieurs dossiers urgents, dont celui concernant la forte circulation des poids lourds dans le village « Des solutions existent, je
pense notamment à la déviation de Cabannes, elle se fera.... je m’y engage, mon
rôle sera de ne pas vous décevoir » devait préciser Jean-Noël Guérini.
La discussion à bâtons rompus s’est prolongée autour du verre de l’amitié.

Police municipale
Votre nouvel agent
de police municipale
Vous l’avez sans doute déjà croisée
dans le village. Nommée depuis septembre 2008, elle renforce l’unité de police
municipale. Eloïse ROBERT, 34 ans, mariée, 2 enfants nous arrive de Sénas.
Très disponible, elle privilégie la police
de proximité, le contact avec la population et la prévention en matière de
circulation routière.
16
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Action Municipale
L’EXIGENCE D’UN VILLAGE PROPRE :
Depuis 6 mois, les nouveaux élus se sont mobilisés pour mener à bien de nombreux
travaux.
Ceux-ci, s’ils ne sont pas «spectaculaires» n’en sont pas moins indispensables pour l’entretien
du village et des bâtiments communaux.
ENTRETENIR REGULIEREMENT NOTRE PATRIMOINE
Après la pose d’un revêtement dans les arènes, les écoles maternelle et primaire ont été
restaurées (peinture de volets, mise en conformité des sanitaires, des installations
électriques, aménagement des espaces verts, réfection des faux plafonds, …). Le restaurant
scolaire a lui aussi bénéficié d’une réhabilitation.
LA JEUNESSE, UNE PRIORITE :
La construction du city stade installé à côté du hameau Lucien Martin a pu être menée à
bien grâce à la subvention obtenue auprès du Conseil Général 13. Depuis l’ouverture de
cette nouvelle aire de jeux, les enfants et les ados peuvent pratiquer en toute sécurité leurs
sports favoris.
INFORMER NOTRE CONCITOYEN :
Deux panneaux électroniques vont être installés au carrefour de la RN7 ainsi que sur la
RD99. Ils permettront aux planais de pouvoir à tout moment consulter les informations
essentielles notamment les diverses manifestations culturelles et sportives qui se déroulent
au village. Ils seront également des outils à la disposition des associations qui pourront
transmettre leur actualité à l’ensemble de la population et leurs adhérents. Pour cela, il
suffira de contacter Mme FIGLIOLINI Laurence en Mairie.
S’OCCUPER CONCRETEMENT DES HANDICAPES ET DE LEUR ACCESSIBILITE DANS
LE VILLAGE
Toujours grâce à l’aide du Conseil Général 13, une subvention de proximité exceptionnelle a
été attribuée pour nous permettre d’installer deux ascenseurs. Un en Mairie pour la salle
des mariages et les différents services situés à l’étage, un deuxième au Centre Culturel pour
accéder à la médiathèque.

Développement Économique
Bienvenue à Patrick Garcia, artisan Maçon
Depuis quelques mois, notre commune a accueilli une nouvelle entreprise.
Patrick Garcia, installé depuis peu sur le village, y a implanté son activité
« Arti Façade et construction ». Patrick Garcia est un jeune artisan, spécialisé dans le ravalement de façades, sur le bâti neuf ou ancien. Il est
également constructeur de maison individuelle et s’occupe de tous les
travaux de maçonnerie.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Plan d’Orgon et pleine réussite.
Tél 04 90 57 97 21 ou 06 86 52 48
e.mail : «mailto:garcia.patrick@orange.fr»garcia.patrick@orange.fr
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Action Sociale

L

e CCAS de Plan d’Orgon signe une convention de partenariat avec l’ADMR
Dans le souci d’améliorer les services d’aides à la personne à compter du 1er janvier 2009, le
CCAS de Plan d’Orgon va engager une convention de partenariat relative à l’aide à domicile
avec l’Association Eygalières-Plan d’Orgon ADMR.
Le CCAS de Plan d’Orgon souhaite professionnaliser cette activité. Il ne dispose pas de
moyens d’apporter les formations nécessaires pour améliorer cette assistance auprès des
bénéficiaires. Le CCAS n’est plus qualifié pour diriger, encadrer et gérer du personnel qui
demande un niveau de formation aux risques désormais indispensable pour accompagner les
personnes en difficulté, ou atteintes de pathologies difficiles.
Depuis toujours l’ADMR intervient sur la commune de Plan d’Orgon. En 1991 la commune
de Plan d’Orgon avait fait le choix de mettre en place un service municipal d’aide à domicile.
Depuis cette date, l’association d’Eygalières intervenait en complément du CCAS. Ainsi, des
relations régulières ont été tissées avec les responsables du CCAS.
Le projet politique de l’ADMR vise une approche généraliste du service à domicile pour
favoriser l’intégration sociale. C’est permettre aux familles et à toutes les personnes de vivre
bien chez elles et donc leur apporter un service, personnalisé en fonction de leurs attentes
et de leurs besoins propres. Chaque personne est considérée comme autonome, actrice de
sa propre vie et donc libre de ses choix et à même de décider ce qu’elle souhaite en matière
de soutien, avec l’accompagnement éventuel de son entourage.
L’ADMR est une association loi 1901, spécialisée dans les services aux personnes.
L’ADMR est une des rares associations de services aux personnes à couvrir tous les
publics, familles, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées, jeunes
actifs etc…
Dans les Bouches du Rhône, l’ADMR est présente depuis 1954. Les premières associations
qui ont lancé le mouvement ADMR ont été créées sur le nord du département à Rognonas,
Noves, Graveson et St Rémy de Provence. En 2008 l’ADMR 13 est composée de 45 associations locales de Rognonas à La Ciotat.
Aider les personnes en difficulté (physiques, psychologiques, sociales etc…) reste la priorité
de l’ADMR.
Le mode d’intervention de l’ADMR est fondé sur :
une action de proximité, décentralisée, pour être au plus prés des besoins et attentes des
personnes et leur proposer les services les mieux adaptés ;
une action solidaire, à travers de petites équipes de bénévoles issus de la population locale,
qui développent une action collective créatrice de lien social entre toutes les composantes
de la population.
L’ADMR cherche à créer de nouvelles solidarités là où celles qui existaient se révèlent
défaillantes ou insuffisantes.
L’ADMR met au premier rang de ces objectifs la décentralisation de l’action la plus grande
possible, permettant à de petites équipes issues de la société civile de développer une action
collective porteuse de réciprocité, de reconnaissance mutuelle, de création et d’amplification du lien social.
L’ADMR dispose d’un lien contractuel fort avec le Conseil Général 13, donneur d’ordre pour
l’APA. L’ADMR gère une quinzaine de services différents et représente un partenaire
incontournable des autorités de tutelles, Conseil Général 13 et DDASS, mais également
des organismes sociaux, CAF, MSA, CRAM, etc. L’ADMR œuvre en partenariat avec
les collectivités locales et des projets sont en cours avec certaines communes du
département.
Dés le 1er janvier 2009, l’association locale d’Eygalières-Plan d’Orgon interviendra auprès
des personnes âgées et viendra vous soutenir à domicile. Pour vous rien ne changera dans
votre quotidien, car notre association ADMR d’Eyaglières-Plan d’Orgon va intégrer les
salariées du CCAS en son sein.
C’est donc la même aide ménagère qui interviendra à votre domicile, les mêmes jours, les
mêmes heures. Il suffira simplement d’interpeller votre organisme social, le Conseil général
pour les ressortissants de l’APA, ou les caisses de retraite pour les autres afin de leur
indiquer le changement de prestataire de service, du CCAS de Plan d’Orgon vers l’ADMR.
Grâce à la volonté commune du CCAS de Plan d’Orgon et de l’ADMR, vous continuerez à bien
vivre et mieux vivre chez vous.
Le Président du CCAS, Jean-Louis LEPIAN
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Solidarité

Téléthon des 5 et 6 décembre 2008
PROGRAMME
VENDREDI 5 DÉCEMBRE :
Centre Paul FARAUD, à 20h30
“Noël des Gitans de Provence”, Chant Musique Danse Traditionnelles Spectacle offert par le Conseil
Général en partenariat avec la Municipalité. Entrée gratuite - Urne au profit du Téléthon.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE :

• Place et Centre Paul FARAUD, de 9h à 19h
Urne officielle pour les dons avec reçu fiscal.
Buvette, vente de sandwichs, boissons, parts de paëlla, crêpes.
Vente d’ouvrages de couture par le Club de l’Amitié.
“Castagnade” et vente de surprises pour les enfants, par l’Amicale des Donneurs de Sang.
Vente de gâteaux et d’objets par les parents d’élèves des écoles Maternelle et Élémentaire.
Vente d’objets de décoration de Noël...
Vente de peluches porte-clés (Médiathèque).
Super Loterie.
de 9h à 17h : Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes.
• Centre Paul FARAUD :
à 19h : “Meurtre en V.O.” comédie policière (Cluedo) par la compagnie “Rêves en Scène” Entrée : 5 euros
à 21h : Buffet dansant (prix : 5 euros)
Théâtre + Buffet dansant : 8 euros
• Au complexe sportif :
de 9h à 17h : Tournoi de doubles, jeux divers, vente de gâteaux par le Tennis Club
de 9h à 17h : Concours de pénalties, concours tirs de précision, course sur le stade, buvette,
vente de gâteaux par l’Union Sportive Planaise
de 14h à 17h : Animations diverses (démonstrations, buvette, gâteaux) par le Rugby Olympique
Planais
de 14h à 17h : Animation Pompiers pour les enfants (circuit en camion, extinction d’un feu, remise
d’un diplôme)
Personne à contacter : M. PAULEAU Pierre - Tél 04.90.73.10.26

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG
Prochaine collecte de Sang 2008 :
le 10 décembre de 15h30 à 19h30
Les collectes 2009
Mercredi 4 mars
Mercredi 6 mai
de 15h30 à 19h30
Mercredi 22 juillet
Mercredi 18 novembre
Le Comité Régional des Donneurs de Sang bénévole
propose un concours de Dessin aux enfants de
CM1-CM2
Nous souhaiterions une réponse avant le 25 novembre
2008. Autorisation parentale et des enseignants, et
le nombre d’élèves participants.

CALENDRIER DES LOTOS DES ASSOCIATIONS
ANNEE 2008

Dimanche 07 décembre - 16h00 Club Taurin
Dimanche 14 décembre - 16h00 Amicale des Sapeurs Pompiers
Dimanche 21 décembre - 15h30 Ecole de Foot
ANNEE 2009

Jeudi 01 janvier
- 16h00
Dimanche 04 janvier - 16h00
Dimanche 11 janvier - 15h30
Dimanche 18 janvier - 15h00
Dimanche 25 janvier - 14h30
Dimanche 01 février - 16h00
Dimanche 08 février - 15h30
Dimanche 15 février - 14h30
Dimanche 01 mars - 14h30

R.O.P.
U.S.P.
FNACA
Sou des Ecoles
Comité Paroissial
Club Taurin
Amicale des Sapeurs Pompiers
R.O.P.
R.O.P.

Le maïs étant interdit, pensez à amener vos jetons.
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Les Brèves
La collecte des ordures ménagères en campagne s’effectue maintenant tous les
mardis et samedis deux fois par semaine toute l’année.
Réveillon du Jour de l’an : Comme chaque année, le comité des fêtes organise le
réveillon de la Saint-Sylvestre au Centre Culturel Paul Faraud.
Pour tous renseignements, contacter M. Pierre PAULEAU au 04.90.73.10.26

Etat civil
◆ NAISSANCES

CATTIN Angélique
MBOUTI Darren
BAGOT Cléa
PEREZ Elina
HULLMANN Mathilde
GANDELET Andréa
MACHRAA Mohamed
CHABAUD – ROUSSEL-DELIF Benjamin

10.06.2008
25.06.2008
07.08.2008
04.09.2008
17.09.2008
19.09.2008
21.09.2008
07.10.2008

◆ MARIAGES

Cendrine BLANC & Didier BORDE
Nawal BERA & Olivier MARION
Magali PERRET & Serge PRIN CLARY
Cécile MESTRE & lucas BARINI
Sandrine CANTAREL & Jean-Luc FUENTES
Patricia GRENIER & Emmanuel PELLEGRIN
Elisabeth DE BERARDINIS & Pierre MAYET
Sonia ARNAUD & José ROMERO
Rosalie GAMY & Julien LAIGNEL
Emilie GILLIER & Damien VERLY-BOCCHINO
Olivia LONGERE & Sébastien JOUVE
Zvezdana CURCIC & Nikola JOVANOVIC

05.07.2008
12.07.2008
26.07.2008
09.08.2008
16.08.2008
16.08.2008
23.08.2008
23.08.2008
30.08.2008
10.09.2008
27.09.2008
08.11.2008

◆ DECES

Franck FORAY
Claude VERT
Aline FALLET Veuve MASCALCHI
André HELMER
Amador BUGALLO FERNANDEZ
Roger FERRIER
Denis CHEVASSU
Agnès NOEL
Roger GOMMET
Jean MASCLE
Joseph BERTO
Marie Micheline GASTON épouse PHILIPPON

06.07.2008
11.07.2008
12.07.2008
02.08.2008
03.09.2008
18.09.2008
20.09.2008
06.11.2008
09.11.2008
19.11.2008
21.11.2008
24.11.2008

Jean-Louis Lépian a célébré son premier baptême
républicain
Le vendredi 19 septembre le maire a accueilli dans
la maison commune M. et Mme Jean-Pierre Busa,
qui souhaitaient placer leur fille Cassandra, sous la
protection de la république. Cette cérémonie s’est
déroulée en présence des parrain et marraine de la
fillette et de nombreux parents et amis.

Mairie de Plan-d’Orgon
Place de la Mairie - 13750 Plan d’Orgon - Tél. 04 90 73 26 00
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