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C

hères Plannaises,
chers Planais,
Le 10 janvier 2009, pour la première fois de mon mandat, avec
mon équipe municipale, j’ai eu
l’occasion de vous présenter
mes vœux, entouré de nombreux
élus, du premier des Cavaillonnais, le Député Maire Jean-Claude
BOUCHET, du Conseiller Général Maurice BRES, et surtout de
vous, habitants, de Plan d’Orgon, venus très nombreux à cette
occasion. Au travers de cette manifestation traditionnelle, j’ai
surtout ressenti une profonde émotion que la solidarité et
l’espérance, croisées avec le début des réalisations de notre
jeune équipe, ont permis d’exprimer.
Cela nous donne plus de « cœur à l’ouvrage ». Renouer les
liens fondés sur la sincérité de l’échange, me paraît primordial.
Cette soirée, j’ai voulu la placer sous le signe des remerciements, car comme je l’ai souvent dit, un maire, tout seul, n’est
rien. Il n’est rien sans l’aide précieuse de ses adjoints, de ses
conseillers municipaux. Il n’est rien sans l’étroite collaboration de ses cadres, de ses employés, rien sans la participation
active des associations, forces vives du village, et de tous ceux
et celles qui participent de près ou de loin à la vie de la
commune.
Le village reste encore l’entité qui permet de se rencontrer, de
se retrouver. Il est le premier point de repère des habitants,
lorsque tout bouge : évolution des institutions et économie
désastreuse, engendrant des pertes dramatiques d’emplois.
Je tiens, avec mon équipe, à prendre en compte, dans le
cadre des compétences de la Commune, notamment avec le
C.C.A.S, le soutien des personnes victimes de la « trappe
sociale » consécutive à la perte d’emploi. La démission
éducative de parents qui ne s’en sortent plus avec leurs ados,
constitue également un axe de travail supplémentaire.

J

e souhaite mobiliser toutes les structures économiques et sociales qui interviennent
sur le territoire de Plan d’Orgon pour que chacune, dans leur domaine respectif, mette
clairement et directement à disposition de personnes en proie à des difficultés de tout
ordre, un accompagnement pour leur permettre de « relever la tête », retrouver leur
dignité, leur fierté d’actif et de parents. C’est le rôle que je requiers du C.C.A.S pour ne
plus laisser place à la « friche sociale » ; son budget est orienté dans ce sens.
Cette contribution au soutien des familles, est largement répandue dans l’équipe
municipale où les idées et initiatives commencent à germer dans les Commissions de
travail.
Cet état d’esprit solidaire, cet esprit d’équipe, qui favorisent un fonctionnement serein,
je le transmets aux agents Municipaux, qui ont tous été à la hauteur lors de ma prise
de fonction et je les en remercie.
En effet, en quelques mois, nous avons résorbé la précarité de l’emploi de nombreux
agents en position contractuelle délicate. Nous avons pu également mettre en œuvre
les promotions, parfois délaissées depuis plusieurs années. Ceci nous permet de mieux
nous structurer dans notre organisation, afin de mieux vous servir, vous habitants de
Plan d’Orgon.
Ceci nous autorise également à pouvoir faire évoluer le village par un effort d’investissement conséquent sur quelques années, en allant chercher les financements
nécessaires, en dégageant une épargne significative, conformément au programme
de notre équipe.
La dynamique d’équipement du village verra sa traduction dans les inscriptions budgétaires présentées au vote le 31 mars 2009. Je tiens à préciser que cet effort d’équipement est effectué sans toucher aux taux Communaux de Fiscalité. De plus, si nos
négociations, qui sont en bonnes voies, aboutissent, nous pourrions rejoindre le SIVOM
DURANCE ALPILLES branche assainissement, ce qui nous permettrait de moduler,
voire baisser le taux de la consommation et ce malgré l’amortissement de notre
station d’épuration (laquelle a coûté deux fois plus cher que celle d’Eygalières....)
L’embellissement du village reste à réaliser de manière cohérente. Il va faire l’objet
d’une étude paysagère, intégrant la réalisation rapide du futur square face à la
Mairie.
Notre agglomération manque d’un gymnase. Nous lançons le programme dés le mois
d’avril 2009.
Disposer d’un village où nous avons le devoir collectif de savoir le projeter dans le futur,
de préserver ses disponibilités foncières, fait également partie des préoccupations de
notre équipe.
Progresser dans le destin de Plan d’Orgon, s’effectue avec vous tous et aussi par les
suggestions judicieuses de notre Conseil des Sages, qui s’est déjà mis au travail.
« L’esprit d’équipe est un bon « PLAN »
Jean-Louis LEPIAN
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Mieux connaître les Services
de la Commune

Les Services Techniques
L

es missions et les moyens des Services Techniques

Un terrain de sport à tondre ?
Ce sont eux qui s’en occupent.
Un nid de poule sur une voie communale ? Eux
encore qui le bouchent. Une ampoule à changer
dans un bâtiment public ? Toujours eux qui la
remplacent prestement.
« Eux », les Services techniques, qui assument
l’entretien des bâtiments, de la voirie communale
ainsi que des espaces verts et équipements
sportifs.
Leurs taches sont nombreuses et variées mais
caractérisées par une constante : ils sont au
service des Planais qui, généralement, ne les
connaissent pas.
Pour vous aider à les connaître voici ceux qui
travaillent pour vous :

le dernier arrivé
Jacky Pioggini !

Jean-Philippe Di Vanno
Directeur des Services Techniques

Sous la responsabilité de Rémy Perret, nous retrouvons
Olivier Féraud, Guillaume Cernicchiaro, Frédéric Dalerac,
Raphael Ponce, et Michel Bonju.
4

CCAS

L

’année 2008 a été marquée par la restructuration du Service des Aides
Ménagères.
En effet, depuis le 1er janvier 2009, la gestion de ce service a été transférée à
la Fédération d’ Aide à Domicile en milieu Rural (A.D.M.R).
Une nouvelle association est née « ADMR Eygalières - Plan d’Orgon »
La volonté du Conseil d’administration a été de préserver l’emploi, d’éviter les
licenciements et de conserver la qualité du service offert.
Pour les bénéficiaires, actuellement au nombre de 72, la prestation du service
reste identique. L’assistance des samedis, dimanches et jours fériés auprès des
personnes les plus âgées, isolées ou handicapées continue de fonctionner.
Les Aides-ménagères sont désormais rémunérées par l’ADMR, ce sont toujours
les mêmes qui interviennent sur le village.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) reste l’interlocuteur privilégié
entre les bénéficiaires et la Fédération ADMR; il maîtrise toujours le
planning du personnel et les dossiers de demandes d’ intervention lui sont
toujours confiés. La facturation, elle, est établie par l’ADMR.

Au sein de la mairie Françoise Cerroni est toujours chargée de l’accueil des
personnes en difficultés et de la coordination des actions avec l’ADMR.
Les permanences de l’ Association ADMR Eygalières - Plan d’Orgon, sont
assurées par Coralie Bertolotto. Elle reçoit tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h15, à l’annexe de la mairie (ancienne maison Massard).
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Bibliothèque
Créée

dans les années 80 par une équipe volontaire de bénévoles, la bibliothèque du Centre Paul Faraud se veut un élément important dans la vie culturelle du
village.
L’établissement remplit les critères préconisés par le Conseil général, évalués selon le
nombre d’habitants de la Commune, à savoir :
• Un budget minimum d’acquisition de 2 € par habitant.
• Les heures d’ouverture au public ; la moyenne nationale préconise 15 heures
par semaine, la bibliothèque de Plan d’Orgon est ouverte 20h /semaine
• La qualification du personnel ; (2 agents formés au métier de bibliothécaire)
• La surface des locaux à savoir un minimum de 0.07 m2 /habitant (la média
thèque en possède 170 m2).
Toutes ces mesures permettent à la Municipalité de pouvoir prétendre à des subventions du conseil général.
• Le fonds propre de la bibliothèque est constitué de 7228 documents .Il est
complété par des emprunts à la Bibliothèque Départementale de prêt, service du Conseil
Général, dont l’annexe se trouve à St Rémy de Provence, 3685 documents sont mis à
notre disposition.
Ces documents sont renouvelés 3 fois/an pour les livres avec le passage du Bibliobus
dans notre Commune, et 2 fois/an pour les CD et DVD avec le passage du médiabus.
• Chaque année le maire et le conseil municipal allouent un budget à la bibliothèque. La loi de 2003 sur les plafonnements des remises pour l’achat de livres a réduit
considérablement le nombre de livres achetés malgré une légère augmentation du budget.
Et en 2008 après concertation et sélection des bibliothécaires, notamment en
participant à des comités de lecture départementaux.
259 livres adultes ont été achetés.
281 livres en jeunesse.

62 CD
14 DVD

TOP 5 des livres les plus empruntés en 2008
1
2
3
4
5

-

L’élégance du hérisson de Muriel Barbery
La trilogie Millénium de Stieg Larsson
La route de McCarthy
Nom de jeune fille de Françoise Bourdin
Les enfants de la liberté de Marc Levy

• Le nombre d’adhérents en 2008
494 personnes sont inscrites à la bibliothèque (310 adultes et 184 enfants)
Soit 18.29% de la population en se basant sur le dernier recensement de 2700
habitants pour la commune de Plan d’Orgon.
(en 2007 nous étions à 19.16% de la population sur la base de 2500 habitants).

La bibliothèque vous propose un accès internet pour toute personne inscrite
(sur réservation)
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L’équipe de la bibliothèque est constituée de 2 agents professionnels formés au métier du livre, Mme
JOUBERT Nathalie Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques et Mme CORAZZIA
Maria, Agent du Patrimoine Spécialité Bibliothèque.
Diverses animations sont menées au cours de l’année en direction de tous les publics adultes et enfants :
rencontres d’auteurs avec les écoles, spectacle pour les tous petits, les goûters contes, lire en fête…

Evolution des prêts de CD et DVD

CD
DVD

2005
1003
1030

HORAIRES
Mardi et jeudi de 14h à 17h30
Mercredi 9h /12h30 . 14h/18h
Samedi 9h /12h30 . 14h/16 h

2006
1108
1236

2007
904
1186

2008
862
934

MODALITES D’INSCRIPTION
Gratuité du prêt sur présentation
d’un justificatif de domicile

Retrouvez les derniers achats et coup de cœur sur le site internet de la commune
www.plandorgon.org
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Urbanisme
Droit d’occupation des sols
La Commune de Plan d’Orgon est dotée
d’un Plan d’Occupation des Sols.
A ce titre toute personne désirant entreprendre des travaux doit obtenir avant
tout commencement de ceux-ci une
autorisation.
Suivant la nature des travaux le pétitionnaire devra déposer en Mairie soit une
demande de permis de construire soit
une déclaration préalable.
Afin de ne pas commettre d’infraction au
Code de l’Urbanisme, infraction qui sera
toujours sanctionnée, toute personne
ayant un projet de construction de quelque nature que ce soit est invitée à venir
se renseigner au service urbanisme de
la Mairie pour connaître les formalités à
accomplir eu égard à son projet

Habitat : Vous informer
Obtenir un conseil, une information en
matière d’architecture ou d’urbanisme ?
Une permanence gratuite est assurée à
la Mairie par un Architecte du Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Permanence de 9 h à 12 h 30
Le deuxième mercredi de chaque mois
Monsieur CASSULO Jean Paul est à
votre disposition.

Opération Façades
Depuis 1991, la Commune de Plan d’Orgon s’est engagée dans une démarche
d’aide aux propriétaires ou locataires
d’immeubles du centre ancien ou des
zones urbanisées pour la rénovation de
leur façade visible depuis la rue.
Les objectifs de la Commune sont les
suivants :

• Permettre la mise en valeur le bâti
traditionnel avec pour ambition la revalorisation des matériaux anciens et le
recours à des techniques adaptées aux
exigences de l’habitat ancien,
• Améliorer l’image de la Commune et
participer à l’embellissement
• Sensibiliser les habitants à la qualité
du bâti.
Dans le cadre du dispositif d’aide pour
la rénovation des façades le Conseil Municipal a délibéré le 14 juin 2007 afin
d’établir les modalités et le montant des
subventions proposée aux bénéficiaires.
Constitution du dossier :
Les dossiers sont à retirer au Service
Urbanisme de la Commune.

Un plan
de déplacement urbain
La municipalité souhaite mener une réflexion globale sur les déplacements au
sein de la Commune. Celle-ci poursuit
plusieurs objectifs :
• Fluidifier la circulation (notanment dans
le centre urbain).
• Favoriser l’accès aux commerces de
proximité et aux services publics.(en revoyant certains sens de circulation et le
stationnement).
• Sécuriser les usagers de la route et
les riverains.
• Développer des déplacements doux (à
pieds, à vélo).
Les orientations retenues tiendront
compte des situations actuelles et à
venir afin d’insérer les projets municipaux (construction de la nouvelle crèche,
aménagement du village, entre autres).
Cette réflexion, menée par la municipalité
sera engagée très prochainement.

• Donner une image positive du village
de Plan d’Orgon tant vis-à-vis des habitants que des personnes de passage,
8
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Point sur les travaux
Les vestiaires du club de football sont maintenant terminés ainsi que la réfection des cours de tennis. Des
jardinières ont été mises en place à l’école. La cour de l’école maternelle a été réaménagée, du gazon a
été semé et le système pluvial a été refait. Le terrain de sport de l’école bénéficie maintenant de l’arrosage
intégré.
La deuxième tranche de travaux concernant la climatisation réversible à la mairie est également terminée.
Dans le cadre de la politique d’aide à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, et grâce à l’aide du
conseil général, un monte personne a été intégré à l’entrée de la mairie, un deuxième devrait l’être très bientôt au centre culturel Paul-Faraud.
Comme les usagers ont pu s’en rendre compte, depuis quelque temps, le service urbanisme, très à l’étroit,
dans les locaux de la mairie, a été installé dans la maison Massard. Le bureau de l’admr (nouveau partenaire
du centre communal d’action sociale ) et le point « info tourisme » y ont
également trouvé leur place.
La construction de la nouvelle crèche a commencé ainsi que l’aménagement des trottoirs et la pose de l’éclairage sur la route du cimetière. Le
mur d’enceinte du cimetière a été nettoyé et refait. D’autres travaux sont
prévus sur plusieurs routes de campagne. Ceux du chemin de « Poupaille »
sont actuellement en cours.
Les containers à ordures ménagères, en campagne , vont être sécurisés
par des socles.
L’embellissement de la place de la République :
Il y a quelques jours de magnifiques micocouliers ont été plantés sur la place
de la République et sur le parking des écoles. Ces arbres, d’une belle taille,
sont très résistants et dès les beaux jours, vont permettre d’enjoliver et
d’ombrager ces coins du village, un peu tristounets...

Forage ou Puits
Quelles règles à respecter ?
Vous souhaitez réaliser un forage ou creuser un puits :
Je vous rappelle que la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a transféré la compétence au Maire pour la
réception des déclarations de captage unifamilial. En effet, la procédure déclarative prévue par l’article
L 2224-9 du code général des collectivités territoriales indique que « tout prélèvement, puits ou forage
réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la Commune ». Les modalités d’application de cet article ont été définies par le décret N° 2008-652 du 02 juillet
2008 visé en objet.
Ce décret précise qu’au 1er Janvier 2009, tout dispositif de prélèvement, puits ou forage réalisé pour
obtenir de l’eau destinée à un usage domestique devra être déclaré auprès du Maire de la Commune. Les
captages d’eau destinés à la consommation humaine à l’usage d’une famille qui faisaient jusqu’à présent
l’objet d’une déclaration auprès de la DDASS sont concernés par cette règlementation.

Création de Jardins Familiaux
La nature constitue un patrimoine important et un atout majeur pour la qualité de notre cadre de vie.
C’est pourquoi la Municipalité a décidé d’acquérir auprès du Conseil Général, un terrain situé Chemin de
Pécoulin, quartier des Ecoles, afin d’y créer des jardins familiaux.
Ainsi 2009 verra naître 30 jardins familiaux gérés par une association loi 1901 qui sera créée très
prochainement avec des statuts et un règlement propres.
Le terrain sera clôturé dans son ensemble et son accès par un portail sera réalisé sur le chemin de
Pécoulin avec un parking pour permettre le stationnement des véhicules.
Chaque parcelle aura une superficie d’environ 200 m2. Elle sera dotée d’un point d’eau permettant
l’arrosage, grâce à la réalisation par la Commune d’un forage et la pose d’un cabanon pour le rangement
des outils. Ultérieurement, seront réalisés des sanitaires (W.C., lavabo) accessibles aux jardiniers ainsi
qu’un emplacement de stockage des déchets.
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Urbanisme
La Halle Marthe Véran
La société PASS INVEST S’investie dans la revitalisation du centre du Village.
Le bâtiment du PATCH’CLUB va être réhabilité en Commerces et Locaux
Professionnels.
1680m2 seront proposés :

• A la vente.
• A la location.
• Au droit au bail.
Priorité sera donnée aux commerces existants qui souhaiteraient se déplacer s’agrandir
et offrir à leur clients ; commodité, espaces et parkings (70 places seront prévues).
Ce pole d’activité sera complété par la construction d’un immeuble de 12 logements de
2 ou 4 pièces avec parkings et garages, sur les terrains jouxtant la propriété et donnant
accès à l’impasse Jules LATI.
La proximité de la maison de retraite en cours de construction, la réalisation du projet
« HALLE MARTHE VERAN » avec le regroupement des professions médicales, l’installation d’une blanchisserie etc…..redynamisera ce cœur de village.
Ce concept est porteur d’emploi.
Le permis de construire sera déposé dans le courant du 1er semestre 2009.
La commercialisation a été confiée aux agences L’ADRESSE 5ème Art Immobilier à
Cavaillon et L’Adresse Gimco Transactions à Carpentras.
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Urbanisme
City Stade
La nouvelle Municipalité a entrepris de grands
travaux de rénovation de l’aire de jeux située
derrière les locaux de la Mairie face au Hameau
Lucien Martin.
C’est la vie même de toute la Commune qui est
concernée par la réalisation d’un nouvel espace
pour les jeunes.
En effet, un nouveau City Stade a été installé et
fait le plaisir des Jeunes Planais.
Rassembler les Jeunes, proposer des activités,
des animations, échanger, s’amuser est une de
nos priorités pour que petits et grands puissent
s’épanouir en toute quiétude.
C’est pourquoi, nous avons recruté un Accompagnateur «Vie de Quartier » pour guider nos
Jeunes. Nordine RIFAI a pour mission de jouer
un rôle pédagogique, éducatif et médiatique. Il a
la gestion et l’entretien des espaces verts et espaces communs (multi-jeux et ses abords, parkings, mairie, circulations).
Nordine RIFAÏ

Pour une meilleure qualité de vie au
Hameau Lucien Martin
Dans un souci de revaloriser le Hameau Lucien Martin, un groupe de travail composé de locataires,
de la Municipalité et de la Société Vaucluse Logement se réunissent chaque mois.
Lors de ces réunions, sont évoqués les
différents travaux qui seront réalisés
dans les prochains mois (aménagement
des abords, réfection du garage, etc…).
La Société Vaucluse Logement a obtenu
l’autorisation des services de l’Etat de la
mise en vente du Hameau Lucien Martin.
L’accession à la propriété sera donc possible courant 2009. Nous vous tiendrons
informé de l’évolution de ce dossier.

Elus, habitants, responsables du
service urbanisme, bailleurs lors de la
dernière réunion.
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Police Municipale
Sécurité - Tranquillité
A l’approche du printemps, la Police
Municipale vous rappelle quelques règlements à diffuser le plus largement
possible auprès de votre entourage.
Ce rappel n’a pour but que d’assurer
votre tranquillité.
1 - Réglementation concernant
l’Emploi du Feu :
Interdiction d’employer du feu dans
les espaces sensibles
Il est interdit de faire du feu ou d’utiliser du matériel provoquant des étincelles (allumettes, disqueuses…), de
fumer et de jeter des mégots dans
les espaces sensibles et sur les voies
qui les traversent. Cette interdiction,
applicable du 1er février au 31 mars,
puis du 1er juin au 30 septembre,
peut être étendue à toutes périodes
de l’année qui se révèleraient très
dangereuse au regard des risques
de feu de forêt.
Ceux qui ne respectent pas cette
interdiction encourent les sanctions
prévues au Code Forestier. Les
auteurs d’incendie sont passibles
des emprisonnements et amendes
prévus par le Code Forestier et le
Code Pénal.
2 - Interdiction d’accès aux espaces
sensibles
Une particularité des Bouches du
Rhône : par arrêté préfectoral, l’accès aux massifs boisés est interdit
à compter du 1er juillet jusqu’au samedi qui précède le 2ème dimanche
de septembre. Cette restriction de
passage et de circulation fait l’objet
d’une modulation horaire liée au danger météorologique d’incendie, actualisée la veille pour le lendemain.
3 - Bruit :
a) Source de conﬂits
sous toutes formes, mais en nette
régression compte-tenu du souci
qu’ont les Planais à respecter leurs
voisins.
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Néanmoins la loi a renforcé les pouvoirs du Maire concernant le bruit
gênant par son intensité ; sans notion d’horaires à respecter (au-delà
de 22 h). Exemples d’interventions
que nous traitons le plus souvent :
fêtes tardives, cris, chants, diffusion
de musique à l’extérieur des habitations ; d’autre part, travaux effectués à l’aide de machines bruyantes
en dehors des horaires décents, le
week-end, etc…..
b) Chiens : En matière de bruit, ils
sont également source de conflits à
force d’aboiements intempestifs. En
effet, un chien qui aboie à tout propos, est un chien qui s’ennuie ou qui
a peur et ne remplit donc plus son
rôle de gardien mais au contraire
avertit les voleurs de l’absence du
propriétaire. Afin d’éviter ce réel problème éduquer votre chien ou parlezen à votre vétérinaire. Une procédure peut être établie à l’encontre des
propriétaires.
c) D’autre part, vous remarquez souvent que, malgré le nettoyage systématique du village, des containers
« poubelles » sont régulièrement
visités par des chiens. Des propriétaires négligents laissent divaguer
ces animaux qui occasionnent des
déprédations. Ces actes sont punis
par la loi.

Pour tout
renseignement
complémentaire
contacter le service
de la Police
Municipale en Mairie
au 04 90 73 26 00

d) Débroussaillement autour des
habitations :
Article L 322-3 du Code Forestier
Le débroussaillement et le maintien
en état débroussaillé sont obligatoires :
- aux abords des constructions,
chantiers, travaux et installations de
toute nature sur une profondeur de
50 mètres.
- sur l’ensemble des terrains situés
dans les zones urbaines délimitées
par le Plan d’Occupation des Sols
rendu public ou approuvé.
- sur l’ensemble des terrains servant
d’assiettes aux zones d’aménagement concerté, les lotissement et
espaces verts.

En outre, l’article L 332-4 du Code
Forestier stipule que « si les intéressés n’exécutent pas les travaux de
débroussaillement, la Commune peut
y pourvoir d’office après mise en demeure du propriétaire à la charge de
celui-ci ».
Les infractions à l’obligation de débroussaillement ou de maintien en
état débroussaillé sont passibles des
sanctions prévues par les articles
L.322-4, L.322-9-1, L.322-9-2 et
R.322-5-1.
Bien que les agents du Service Police
Municipale privilégient la prévention,
ils ne manqueront pas de passer à la
répression s’ils jugeaient cela nécessaire, et cela, dans tous leurs domaines
de compétence.

Les travaux sont à la charge du
propriétaire des terrains et de ses
ayants-droits.
Article L 322-3-1 du Code Forestier
Lorsque les travaux de débroussaillement s’étendent au-delà des limites
de la propriété concernée, le propriétaire ou l’occupant ou des fonds
voisins ne peut s’opposer à la réalisation des travaux par celui qui en a
la charge.

Partons tranquilles...
A compter du Samedi 21 février 2009, premier jour des vacances scolaires d’hiver, l’Equipe
de la Police Municipale met en place l’opération «TRANQUILITÉ VACANCES»
En effet, afin de réduire tous risques de cambriolage, les agents pourront à la demande,
passer devant votre domicile afin de vérifier que tous les accès (portes et fenêtres) soient
bien verrouillés, et ce en votre absence.
Pour cela, il vous suffira de vous rendre à la Mairie afin de remplir un formulaire indiquant
vos dates de départ et de retour.
Un document rappelant les bons réflexes à adopter vous sera remis afin d’éviter toute
mauvaise surprise.
Et rappelons-nous que la Police Municipale ne peut garantir seule le succès de la prévention.
Il importe à chacun de nous d’être vigilant et de lui signaler toute anomalie.
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Services Administratifs
Carte d’identité & Passeport

Attention, soyez prévoyant.

Vous envisagez un voyage ? Vous allez passer un examen (brevet, BEP, Baccalauréat…) ? Alors assurezvous d’être en possession des documents nécessaires et qu’ils soient en cours de validité (carte nationalité
d’identité ou passeport).
N’attendez pas pour entreprendre vos démarches afin d’obtenir ce document. Les délais d’obtention peuvent varier de plusieurs semaines. S’il s’agit d’un passeport, un délai supplémentaire pourra être nécessaire, selon votre destination, afin d’obtenir un visa.
Attention, un voyage d’agrément ne sera pas regardé comme justifiant un traitement de votre demande
« en urgence ».
Vous avez un enfant mineur ?
Quel que soit son âge, il doit être en possession d’un titre de voyage dès qu’il franchit une frontière (y compris l’Europe).
S’il voyage sans vous, il doit être en possession : soit de la carte nationale d’identité accompagnée obligatoirement d’une autorisation de sortie de territoire à demander en mairie, soit d’un passeport individuel.
Pour toute information, contactez la Mairie Service Etat Civil :
Mme BACULAT Marie-Claude
Mme PERRET PRIN-CLARY Magali ou éventuellement les
ambassades ou consulats concernés pour connaître les
documents exigés selon votre destination, leur délai de
validité et, le cas échéant, le délai d’obtention d’un visa.

Recensement Militaire
Le parcours de citoyenneté démarche civique essentielle
RECENSEMENT MILITAIRE
A la suite de votre recensement, la Mairie vous remettra
une attestation de recensement. Elle vous sera réclamée
si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours :
CAP, BEP, BAC…… permis de conduire et même pour la
conduite accompagnée.
Pièces à Fournir :
• Votre carte d’identité ou passeport en cours de validité,
• Le livret de famille.
Si vous avez dépassé le délai imparti pour effectuer cette
démarche, rendez-vous au plus vite en mairie pour
régularisation.
Les jeunes filles et garçons né(e)s de janvier à mars 1993
ont jusqu’au 31 mars pour effectuer cette démarche en
mairie.

Service Général
Il est rappelé à la population que le service général de la
Mairie est à votre disposition pour améliorer au quotidien
votre qualité de vie :
Laurence, Valérie, Chantal sont à votre disposition pour
toutes informations relatives aux festivités, calendrier, réservation de salle, etc……Elles se feront un plaisir de vous
accueillir et de vous satisfaire.
14

Le Conseil des Sages
Début Janvier, les sept Membres du Conseil des Sages élus par le Conseil Municipal
se sont réunis et ont tiré au sort 6 autres Membres et 3 Suppléants.
Le Conseil des Sages issu de la volonté municipale s’est réuni le 10 février 2009
en Mairie de Plan d’Orgon en présence de Monsieur le Maire et de plusieurs
élus.
Le Conseil des Sages est une instance de réflexion essentiellement consultative,
de concertation, d’étude et de proposition dans tous les domaines touchant à la
vie de la Cité.
Il est composé de 13 membres. Après la lecture du règlement intérieur, il a été
procédé à l’élection des Membres du Bureau :
• Présidente : Madame SIDOINE Hélène
• Vice Présidente : Monsieur GROS Pierre
• Secrétaire : Monsieur GUTTMANN Claude.
Trois groupes de travail ont été formés, ils sont chargés de plusieurs missions :
• Appellation de la Maison de Retraite,
• Choix d’un prochain jumelage,
• Le devenir du Village.
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La Crèche

D

epuis le mois de septembre, la crèche Li Parpaiou a repris son rythme de
croisière. Les plus grands ont trouvé le chemin de l’école maternelle, ce qui
a laissé de la place pour des tous petits. 19 nouveaux enfants sont accueillis
depuis. Les temps d’adaptation passés, enfants, parents et salariées ont
retrouvé leurs marques.
Alain a repris ses interventions au grand bonheur de tous. Ce musicien passionné
met sa pédagogie, son enthousiasme, ses chansons et plein d’instruments au
service de nos tout petits (photos). Cette activité les réunit tous, quel que soit
leur âge. Quel plaisir d’apprendre à faire du bruit si possible en rythme et de
façon harmonieuse sans risquer de se faire gronder.
A la rentrée, la plasticienne Greca a repris aussi ses interventions. Là se sont
les moyens et les grands qui expriment leur créativité, parfois sur fonds
musicaux. Malgré leur jeune âge nos artistes en herbe ont pu travailler de nombreuses matières : des feuilles, de la pâte à sel, des objets recyclés (bouteilles,
dvd…) de la terre, de la peinture à doigts etc…
N’oublions pas toutes les activités du quotidien : le
démarrage de la journée en chansons avec les animatrices, les marionnettes, la gymnastique avec
les cerceaux, les petites sorties dans la cour
…etc
Pendant ce temps, les locaux de la crèche
malgré leur exigüité, se parent successivement des couleurs de l’automne, puis de
l’hiver et enfin de Noël.
Nos petits parpaious ouvrent la période de
Noël en participant au spectacle de clowns
du 03.12.08. Quel moment agréable entre
clowneries, tours de magie et démonstration
de danse. Le clou du spectacle étant bien sur
l’arrivée du Père Noël qui n’a pas oublié les enfants
de Plan d’Orgon dans sa très longue tournée.
A l’occasion des fêtes de noël, la crèche à également offer t à ses petits
papillons une après midi de « rêves » qui a débuté par un spectacle intitulé
« Ding ding dong, mon premier noël » à la fin duquel le père noël a fait une
apparition et leur a distribué un cadeau, puis tous ont savouré un goûter pantagruélique préparé par les parents. Les parents ont pu repartir avec un petit
souvenir confectionné par leur enfant.
Le nouvel An annonce parfois quelques changements. Pour la crèche LI PARPAIOU, c’est une
nouvelle adhésion à la fédération Familles Rurales.
Aucune dif férence pour les parents et les
enfants (à l’exception de la dénomination de l’association à laquelle ils adhèrent), pour les salariées la possibilité d’accéder à une convention
collective reconnue, de pouvoir s’inscrire dans
des formations spécifiques de proximité, mais
aussi de bénéficier de tous les services offerts
par la fédération allant du conseil administratif
et juridique à la mise en réseau des compétences
techniques de tous les fédérés. A terme, une
compétence optimisée au service de nos touts
petits.
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ous ont aussi pu voir débuter les travaux de construction
de la nouvelle crèche, toutefois quelque peu retardés par les
différentes intempéries. 2009 sera l’année qui semble t il verra
éclore ce projet qui permettra d’augmenter la capacité actuelle
d’accueil de 15 places, dans des conditions d’espace et d’aménagement optimum.
Le début de l’année a été l’occasion pour l’association d’organiser une nouvelle soirée festive autour
d’un « concours de galettes des rois ». Nos mamans et Papas marmitons se sont encore une fois
surpassés au grand plaisir des petits et des grands sans qu’il y ait un réel esprit de compétition.
Toutefois, c’est la galette de Madame GATEL qui a fait l’unanimité du jury.
Ce sont aujourd’hui les activités du printemps qui sont en cours d’élaboration. Ainsi, dès le début du
mois d’avril, la crèche loue deux fois par mois le bassin de la piscine BULLES 2000 pour permettre
à tous les parents inscrits de partager un moment privilégié dans un cadre spécifiquement adapté
avec leur « bébé nageur ». L’activité poney va reprendre fin mars et deux sorties pour visiter des
fermes pédagogiques sont déjà prévues.
Pour clôturer la fin de cette année, la crèche LI PARPAIOU se prépare à fêter un grand évènement :
L’ANNIVERSAIRE DE SES DIX ANS D’OUVERTURE. Une après midi récréative clôturée par un repas
est en cours d’organisation. Les 400
familles qui ont adhéré au cours de
ces dix dernières années à la crèche
peuvent d’ores et déjà réserver leur
agenda le samedi 20 juin 2009 pour
partager un moment convivial.

Dossier réalisé par Laurence PEIRONNE
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Actualités en Images
Carnaval à
l’École Maternelle
Sous un soleil radieux tous les enfants de la ma-

ternelle se sont retrouvés dans la cour de l’école
pour un spectacle de chants et danses offert par
l’association du Sou des écoles laïques. Mme
Procureur la directrice, toutes les institutrices
et les accompagnatrices déguisées en bonbons
pour l’occasion ont été ravis de cette après midi.
Après la pluie de confettis, sous les vivas des
enfants, un super goûter sur la pelouse de l’école
a récompensé tout ce petit monde.

18
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Actualités en Images
Les Boucans de Plan d’Orgon
Ce groupe de jeunes composé de Séverine et
Sophie Duret, françois Weynant, David lebel, Jérôme Fizes, Jessica ragot, Sandra Morin,
Emilie Jarillot, stéphanie Le Gall, Christophe
Isouard (notre photo) et Mathilde Curnier,
Bérengère Baldassosi, Vincent villefranche,
Marie Pessenti (absents le jour de la prise de
vue) ont décidé de créer une association pour
animer le village. Pour l’instant, ils sont encore dans le giron du comité des fêtes, mais
ils espèrent très bientôt pouvoir voler de leurs
propres ailes.
C’est à l’occasion de la fête votive de la saint
Louis qu’aura lieu leur baptème du feu… ils auront en charge l’organisation complète du lundi….. et
la journée promet d’être exceptionnelle !
Tous les jeunes gens de la commune qui souhaitent s’investir dans cette nouvelle association qui se
veut avant tout amicale et festive peuvent contacter Sophie au 084330019

Club Taurin Paul Ricard

«la traditionnelle sortie du club
taurin Paul Ricard s’est déroulée
à la manade des Baumelles aux
Saintes Maries. Le Maire jean
Louis lépian, en a profité pour
s’initier à la technique du «Bistournage»

«Raymond Bernon, grand défenseur de la cause
taurine, a été récemment mis à l’honneur. à
l’occasion de la présentation de la saison
taurine, le responsable de la fédération des
clubs taurin Paul Ricard lui a épinglé la médaille,
symbole de son dévouement.

Les cuisiniers des Galéjaïre

85 enfants sont actuellement engagés au sein de
l’école de football de l’USP. Le club est co dirigé par
Stefan Abric et Karine Deshoulles. Ils sont aidés par
une vingtaine de de membres. Pour les jeunes et
toutes les autres catégories du club la saison est
satisfaisante.
20

Après l’exceptionnelle réussite de la soirée anchoiade, organisée par l’association « Li Galéjaire planen » nous avons souhaité
rendre hommage à l’équipe qui réalise, en coulisses, cette
délicieuse pommade à l’anchois, typique de notre belle provence.
Bravo donc à André et Maryse MARCHETTI; Claire BLANC,
Mireille PAULEAU, Mireille BOUTERIN, Lucienne GUICHARD et
Jeanette ZAVAGLI

CLSH
Depuis le 1

janvier 2009, Anaïs Gibellin est la nouvelle directrice de l’accueil de loisirs de
Plan d’Orgon, accompagnée de son directeur adjoint David Glaise, et de l’équipe d’animateurs
permanents qui est restée la même.
Depuis cette date, le centre est géré par la Fédération Familles rurales des Bouches-du-Rhône.
La principale préoccupation de notre projet est de considérer les parents comme les premiers
éducateurs de leurs enfants en les associant à notre réflexion et notre action autour des loisirs.
En effet, toutes les activités sont organisées dans le but de permettre à l’enfant une progression
individuelle, tout en prenant du plaisir.
Les moments que passe un l’enfant sur le centre de loisirs doivent être des temps éducatifs, riches
en apprentissage et en découvertes en essayant e mettre en valeur les potentialités de chaque
enfant.
De ce fait pour les petits et les grands, les vacances sont ludiques à Familles Rurales.
er

Durant les vacances de février, les enfants ont pu découvrir « l’univers des géants » grâce aux
activités manuelles et sportives (relais géant, Gulliver…), ainsi qu’une sortie à Royal Park.
Ils ont également fait « la visite virtuel de Venise » : fabrication de masques, les jeux des gondoliers,
l’Arlequin…Ainsi qu’une deuxième sortie au cirque Pinder
pour les plus jeunes et à la patinoire pour les plus grands.
Les enfants âgés de 11 à 15 ans sont partis en min-camp
de 3 jours. Les activités étaient : mini golf, course d’orientation, gamelle, veillée « fureur », veillée « poker »…. .
Des moments conviviaux, et de la bonne humeur ont bercé
ce mini –camp.
Les activités, les jeux, les chansons et surtout les rires ont
étaient présents durant toutes ces vacances.
Nous continuons nos activités tous les mercredis, et préparons les vacances d’Avril autour des thèmes : « Rallyes en
folie » et « Il était une fois ».

Anaïs Gibellin Directrice
et David Glaise Directeur adjoint
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Vie Economique
Impossible de passer à côté de la
folie de la Power Plate, tout le monde
en parle.
Depuis le mois de septembre vous
pouvez désormais pratiquer cette
activité à côté de chez vous à Plan
d’Orgon. Mais savez-vous comment ça
marche ? C’est un appareil de musculation au design futuriste conçu à
l’origine pour les cosmonautes russes
affaiblis par leurs voyages dans
l’espace.
Se muscler en douceur
Après avoir conquis le milieu du sport
de haut niveau et les professionnels
de la santé, elle séduit les salles de
remise en forme. Et pour cause !
Elle promet grâce à un système de
vibration, de muscler de renforcer
de tonifier l’ensemble du corps en un
temps record et avec un minimum
d’effort.
Comment ça fonctionne ?
La Power Plate émet des vibrations
qui vont solliciter le muscle et le déstabiliser, provocant un réflexe d’étirement. Stimulé en profondeur, celui-ci
travaille alors à 97% de ses capacités. Une séance d’une demi-heure
est aussi efficace qu’une heure et
demi d’exercices physiques.
A Plan d’Orgon, dans un espace zen
dédié au bien être et à la remise en
forme, Cathy la responsable de l’établissement vous invite en douceur
à cette technique : «Chaque programme d’entraînement est adapté
à la morphologie et aux objectifs de
la personne, on cible les zone à travailler, en 8 à 10 séances les résultats sont visibles».
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L’amincissement
Pour affiner la silhouette, la marque Power Plate propose d’associer
cette remise en forme au Power
517. Cette un procédé qui traite les
graisses locales par électro-lypolyse,
l’onde électrique va libérer les adipocytes (les graisses) qui seront par
la suite éliminés par une activité
physique, d’où l’intérêt d’enchaîner
avec une séance de Power Plate.
Détente, amincissement, anti-stress
La cabine infrarouge est un appareil
minceur révolutionnaire qui permet
de brûler 3 fois plus de calories que
dans un sauna traditionnel, tout en
se relaxant dans une atmosphère
plus douce, plus agréable et plus
supportable (45°C-55°C).
Comment ça marche ? L’infrarouge
agit directement sur le tissu
adipeux et stimule la combustion des
graisses en augmentant la dépense
énergétique. Vous brûlez 800 calories par séance tout en profitant d’un
agréable cadre de détente. Cette
technologie est aussi reconnue pour
ses multiples bienfaits anti-stress et
permet d’entretenir votre forme au
quotidien :
Amélioration de la qualité de la peau,
amélioration de la circulation sanguine, traitement des douleurs musculaires et articulaires.
Où pratiquer ?
L’établissement «sport et beauté» se
situe face à la menuiserie TARDIEU
sur la RD99, quartier de l’église.
Cathy, la coach vous accueille du
lundi au vendredi uniquement sur
rendez-vous entre 9h30 et 20h non
stop. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
la
joindre
au numéro
suivant :
04 42 05 25 13.

Les Echos du Commerce
Ambiance Maison & Jardin
Notre village compte deux nouvelles esthéticiennes après l’Institut de beauté «Belle
Dela» créé par Madame Colette VILHET,
sur la RD 99, 1267,route de Cavaillon
tél. 04 40 42 44 61. C’est Madame
PELISSIER qui a ouvert l’Institut «Nature
des Sens» 236, chemin des Arènes tél.
06 03 30 46 76.`
Àvec le départ à la retraite de Monsieur
et Madame GERIN, c’est Monsieur et
Madame CAFFARELLI Christian qui ont
repris le commerce de Droguerie sous le
label «Ambiance Maison & Jardin». Bienvenue et pleine réussite à ces nouveaux
commerçants Planais.

Le Mas Cassaireu
Le Mas Cassaireu d’Auseu est heureux de
vous informer de son ouverture. Il vous
propose un accueil personnalisé, adapté
à vos invités, des chambres de charme
ou des Suites de Standing. Pour les
Hommes d’Affaires, des chambres ou
suites qui disposent d’une connexion
internet ADSL maximum.
Un service navette est à votre disposition.
Voici le site à consulter :
www.mas-cassaireu-dauseu.com.

Pistou et Romarin
C’est le souhait de Michel Martinez, un jeune cuisinier sorti des rangs de la maison Helen et
de l’École Hôtelière d’Avignon (promotion 2003), de créer sa propre entreprise Traiteur et de
proposer sa cuisine.
Pistou et Romarin propose un service nouveau et original, qui s’adapte aux envies et aux besoins
de chacun à travers une cuisine soignée et des produits frais.
Entreprise ou particuliers, livraison ou repas servis, vos réceptions sont mises en scène sous les
conseils de Michel Martinez en gardant toujours un esprit de convivialité et de simplicité.
Mijoté d’agneau aux pignons grillés, fricassée de veau olives vertes et pistou ou encore
jambonette de volaille farcie aux morilles... et bien d’autres plats revisités vous seront proposés.
N’hésitez pas à demander un devis personnalisé au 06 10 46 25 23.
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Théâtre
Rêves en scène
Le saviez-vous ? La troupe “ REVES EN SCENE “ a accueilli dans son association depuis
la rentrée 2008 un cours de Théâtre dirigé par Bernadette SAPPEY-MARINIER.
Le N T P (Nouveau Théâtre Planais) un joli clin d’œil au Festival d’Avignon et son
créateur Jean Vilar
Les cours ont lieu au centre Paul FARAUD de :
17 h à 18h 30 pour les enfants à partir de 10 ans
18 h 30 à 20 h pour les grands ados et les adultes.
Afin de vous permettre de voir le travail accompli par les élèves un spectacle clôturera
l’année. Il s’agit d’une pièce écrite par Bernadette et ses élèves intitulée « REVOLTE
A LA STARCOOL » Ecole de haut niveau pour les ringards et les nuls. Parodie
déjantée de la télé réalité en 4 tableaux. Vous pourrez voir comment le théâtre qui est
un merveilleux « défouloir » devient la scène privilégiée où se révèlent les timides, les
farceurs, les confiants, les anxieux et les énervés… Tous ont le même rêve, jouer.
Le spectacle aura lieu le Vendredi 12 Juin à 20 H 30 à la salle des Fêtes de Plan
d’Orgon.
Pour tous renseignements s’adresser au : 06 80 42 06 42

Jardin Numérique
Depuis 2007, notre association «Mon Jardin Numérique» en partenariat avec
l’Entraide Solidarité 13 et le Conseil Général des Bouches du Rhône met en place
des ateliers informatique à destination des séniors (plus de 55 ans et sans activité
professionnelle).
Les cours se passent au centre Paul Faraud chaque mercredi (hors vacances
scolaires). Les groupes sont constitués de 10 personnes maximum et les participants doivent être membres de l’Entraide Solidarité 13 pour participer à nos cours.
Plusieurs niveaux sont proposés : Découverte de l’ordinateur, Progression (pour ceux
qui ont déjà touché un ordinateur), Retouche photo, Internet, Traitement de texte,
etc...
Nous organisons chaque trimestre une réunion d’information à l’issue de laquelle
nous procédons aux inscriptions.
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 17 avril 2009 à 10h00 au centre Paul
Faraud.
Je vous invite à consulter notre site internet pour plus de d’informations sur notre
activité : http://www.m-j-n.com
Les personnes intéressées peuvent nous contacter au 04 91 08 31 91.
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Fête du Pont
Samedi 27 et Dimanche 28 Juin
une fête du pont exceptionnelle
Comme toutes les années, la fête du pont, lancera le programme estival....

Le samedi :
15h30 : concours de boules ouvert à tous par équipes mixtes
3 joueurs/2boules
finale obligatoire, consolante gratuite, 100 euros de
prix, FP 15 euros/équipe.
Organisé par le Comité des Fêtes.
19h

: abrivado/bandido - rue des arènes - Manade AGU

20h

: soirée Bodega - place de la république
animation ...... et bal avec Symphony

21h30 : abrivado/bandido - rue de arènes - Manade AGU
22h

: feu de la St Jean (si possible compte tenu des arbres)

Le comité des fêtes et le club taurin Lou Rami en partenariat avec la municipalité et Li Galéjaïre
Planen « ont mis sur pied de nouvelles animations pour égayer le dimanche de la fête du Pont.

Le dimanche ce sera une grande journée à l’ancienne, pour laquelle, tous les habitants sont

invités à se costumer....
Les festivités débuteront dès le matin 9h avec le petit déjeuner au pré, offert par le comité des
fêtes, sur la place des romarins (à côté des cours de tennis.). Le défilé partira donc de cette place
pour effectuer un circuit dans le village.... lâcher de chevaux, abrivado, émailleront le parcours....
de nombreux groupes folkloriques, se joindront à la population. Un repas (concocté par le club
taurin «Lou rami») gratuit pour toutes les personnes costumées) réunira tous les participants
dans les arènes avant le concours de manades...
Une belle journée de liesse populaire, avec la participation de bout en bout de la Pénà
«la Vidourlenque» qui devrait remporter l’adhésion du plus grand nombre et faire de l’édition 2009
une merveilleuse réussite. Réservez donc le week end des 27 et 28 juin.Plan d’Orgon sera en
fête et célèbrera le centenaire de ses arènes.
Renseignements complémentaires 04 90 73 10 26 ou 73 20 16
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Bilan Climatique de Plan d’Orgon

pour les Années 2006, 2007, 2008
P

our la première année sur le bulletin municipal, nous allons vous présenter
un petit bilan climatique pour les années 2006, 2007, 2008.
Ces relevés ont été observés dans une zone rurale de la commune par un
passionné de météorologie et de climat. Les températures, comme il se doit, ont été
mesurées sous abris. L’idéal pour effectuer de bons relevés c’est d’être éloigné au
maximum des zones urbanisées et du goudron car cela piège une certaine chaleur
et donne de mauvaises indications sur la vraie température. Pour les précipitations,
il peut y avoir des différences de hauteur de pluie avec d’autres secteurs de la commune ; les personnes qui exécutent le même travail de relevé s’en rendront compte.
Cela provient de la quantité d’eau présente à un moment donné dans les nuages dans
divers secteurs, l’orographie (nature du terrain, plaine ou montagneux) joue aussi son
rôle.
Pour commencer il faut savoir qu’un vrai Bilan climatique se présente normalement sur 30 ans environ. Ici, je me suis amusé à comparer les températures et la
hauteur de pluie sur une durée de 3 ans.

Sur ce tableau nous
comparons les températures moyennes minimales et maximales
et cela pour chaque
mois de l’année, vous
remarquerez aussi la
moyenne pour l’année
en ce qui concerne les
minima et les maxima.
Janvier 2009 nous a
déjà révélé qu’il était le
mois le plus froid depuis 2006.

L’hiver 2007 a été pauvre en précipitations à l’inverse de 2008 qui lui a été supérieur.
Le printemps 2006, quant à lui, a été également pauvre en pluie. Heureusement, l’été
a rattrapé la situation avec ses 163.5 mm ; ce qui le place en tête de ces trois
dernières années. Enfin, l’automne 2008 nous a gratifié d’un exceptionnel 369.5 mm
de pluie qui a permis de remettre un peu de hauteur dans nos nappes phréatiques.

Cette étude a été réalisée par Rémy perret, employé aux services
techniques, passionné par l’histoire environnementale et climatique de notre
village. Pendant des années, il a effectué ces relevés journaliers. Il est fier,
aujourd’hui, de vous les présenter et impatient de noter vos remarques ou
vos suggestions ....
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Les Sapeurs Pompiers
L

es Sapeurs-Pompiers sont une entité Départementale, c’est-à-dire qu’ils sont dirigés par une seule personne qui
est le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours. Les Sapeurs-Pompiers des Bouches du Rhône
sont au nombre de 4500 environs répartis
par 1200 professionnels et 3300 volontaires, pour 110 000 interventions. Ces chiffres
ne prennent pas en compte la Commune de
Marseille qui est défendue par les MarinsPompiers. Le Département des Bouches du
Rhône a obligation, comme tous les Départements Français, de porter secours en tout
lieu, à toute heure et en tout temps à toute
personne sinistrée. La mission des SapeursPompiers est en priorité de porter secours
aux personnes, puis aux biens et en dernier, à
l’environnement.
Depuis 1951, notre Commune possède un
Centre de Secours qui, aujourd’hui, regroupe
Les Sapeurs de 1951 avec Paul FARAUD le Maire de l’époque.
35 Sapeurs-Pompiers Volontaires, dirigés par
l’Adjudant/Chef Serge CURNIER, pour 630 interventions annuelles. En dehors des risques quotidiens (accident de la circulation, blessé et malaise à domicile, feu
d’habitation, accident de la voie publique, etc…) les risques encourus sur la Commune sont les suivants :
• Feu de forêt : avec 160 hectares de pinèdes et autre végétation haute.
• Risque sismique : Plan d’Orgon se situe sur une faille sismique qui peut intempestivement s’activer sans aucun
signe d’alerte.
• Risque inondation : en effet, la Durance est susceptible de déborder en période de crue et d’atteindre son lit majeur.
• Risque industriel : notre zone d’activité ne possède pas d’entreprise à « gros risque » ; si un incident important
devait se produire, les conséquences seraient plus économiques que de santé publique.
• Risque routier : un trafic important de Poids Lourds traverse la Commune, notamment beaucoup de PL Transportant
des Matières Dangereuses.
A partir de mars 2009, les Sapeurs-Pompiers de Plan d’Orgon vont rejoindre définitivement le nouveau Centre de
Secours de Mollégès afin de créer un centre plus important. En effet, le Centre de Secours sera animé 24h24 par
des Sapeurs Pompiers présents en caserne, facilitant ainsi le délai d’intervention qui sera effectivement plus rapide.
Les secours seront mieux gérés, plus rapides et moins chers pour les contribuables. En réunissant les Centres de
Secours de Plan d’Orgon et de Mollégès, le Département contribue à améliorer les secours pour la population.
Cet aménagement restera assez transparent pour les planaises et les planais. Pour toute demande de secours, les
numéros d’urgence seront identiques, c’est-à-dire le 18 ou le 112, d’un téléphone fixe ou mobile. Les appels sont
concentrés au Centre de Traitement des Alertes basé à Marseille. Il est donc impératif pour toute personne qui
compose le numéro d’Urgence d’indiquer à l’opérateur l’adresse exacte, c’est-à-dire le nom de la rue, le quartier et la
Commune où se situe le sinistre.

Etat civil
u NAISSANCES

STANTAU Ambre				
SICOT Henry					
BOTELLA-DECHANET Gino			
LEMAL Noémie				
GOÛT Emmy					
ECALLE Louise 				
JEAN Yvann					
SANCHEZ Olivia				
GASPAR Julia					
ROMERO Edouard				
BRAVO Lucas					
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20
26
27
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08

Novembre
Décembre
Décembre
Décembre
Janvier
Janvier
Février
Février
Février
Mars
Mars

2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

u MARIAGES

Lahcen BENRAIS & Sabrina SEGHIRI

14 Mars

2009

u DECES

DEFUSTEL Louis
ANDRE Jean

22 Janvier
04 Février

2009
2009
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Journée Sportive du 9 Mai 2009
Journée Sportive pour tous à Plan d’Orgon
Organisée par le Sou Des Ecoles Laïques,
la Municipalité,
les Représentants des Jeunes
Une organisation sportive et culturelle est prévue dès 13h30 le 9 MAI 2009
autour de la Place Lucien Martin au cœur de notre village. Sont associés à sa
mise en œuvre :

• L’Union Sportive Planaise,
• Le Rugby Olympique Planais,
• Le Tennis Club.
Les autres Associations sont invitées à nous rejoindre et il est souhaité la participation du plus grand nombre de nos concitoyens de tous âges.
DETAILS DE L’ORGANISATION de 13 heures 30 à 21 heures
Découverte et présentation du patrimoine local à partir d’une marche d’une
durée de 2 heures minimum.
Course pédestre associant parcours en sous-bois et plus urbain.
Des distances différentes, à partir de 3 kms seront proposées en fonction de
l’âge et du vécu sportif des participants.
Initiation à des formes originales de sport collectif telles que :
◆ Futsal
◆ Rugby sur sol dur
◆ Tennis-volley
◆ Présentation de l’activité Hip-hop et animation autour de cette pratique.
RENCONTRES SPORTIVES & CULTURELLES POUR TOUS
DANS UN ESPRIT D’ECHANGE & D’AMITIE INTERGENERATIONNEL

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

