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Un nouveau
restaurant
à l'école
maternelle
pour le bienêtre des petits
Planais...
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Le maire Jean-Louis Lépian a remis
3
médailles. (de gauche à droite) Mme Figliolini
Laurence agent d'accueil, médaille d'argent
, Mme Baculat Marie-Claude au service état
civil, médaille de vermeil et Mme De Job Noëlle
aux marchés publics médaille d'argent.

Communiqué de dernières minutes
Actuellement des travaux ont lieu
chemin de Pécoulin afin de cuveler le
jumelage du canal de St Andiol et du
canal du plan. Ces travaux dureront
jusqu'à fin février.
Malgré les désagréments tout est mis
en oeuvre pour faciliter le passage
des riverains .
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Meilleurs voeux pour 2014 ...
"En mars 2014 nous vous demanderons de nous renouveler votre confiance,
puisque, c’est maintenant officiel, j’ai décidé de me représenter aux prochaines
élections municipales"
La salle Paul Faraud était comble le 18 janvier
dernier pour la traditionnelle cérémonie des
voeux à la population.
Le Maire Jean-Louis Lépian après avoir
présenté les nombreuses personnalités
présentes, a adressé ses voeux à la
population:

Vous
avez
pu
également
lire
périodiquement notre bulletin municipal
qui retrace exactement les réalisations
de notre mandat.
Enfin vous êtes les témoins tous les
jours de nos réalisations et c'est tous
ensemble que nous faisons avancer
PLAN D’ORGON.

"C’est toujours pour mes collègues et moimême un plaisir et une grande joie de vous
rencontrer à l’occasion de cette invitation
d’échange de vœux, à notre manière,
informelle et conviviale.
Ainsi, au nom de la Municipalité, je souhaite
à toutes et à tous, à chacun d’entre vous,
à tous vos proches, une bonne année
2014. Qu’elle vous apporte tranquillité,
prospérité, avec en plus, naturellement,
la santé qui est notre capital essentiel."
Ces vœux 2014 revêtaient une couleur
particulière puisque ce sont les derniers
du mandat. Le maire avait tout de
même souhaité maintenir la tradition en
organisant cette cérémonie des vœux car
c'est un moment important de rencontres,
d'échanges et d'amitié.
Le premier magistrat précisait: " Cette
année, il ne m’est donc pas possible de
dresser, devant vous, un bilan du mandat
écoulé ni de tracer des perspectives pour
les années à venir.
Non pas que nous n’ayons ni bilan ni
perspectives, bien au contraire; mais,
comme vous le savez, la loi électorale
nous interdit de le faire dans les mois qui
précèdent le renouvellement des Conseils
municipaux - ce qui est bien normal.
Mais il vous suffit de vous référer à nos
promesses de campagne car elles ont
toutes été tenues et nous sommes même
allés bien au-delà.
Le conseil
municipal
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Jean-Louis Lépian
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directe avec la réalité, c’est être à l’écoute
de toutes les situations, et parfois les plus
douloureuses, de nos concitoyens.

C’est le montant de nos investissements
durant tout le mandat (y compris les
réalisations du gymnase et du restaurant
scolaire inaugurés en novembre dernier).

Être élu de terrain, ce n’est pas disserter
sans fin sur les idéologies, c’est être
confronté au réel, c’est trouver des
solutions concrètes à des problèmes
concrets.
Être élu, ce n’est pas une profession, c’est
un engagement, c’est une mission ! C’est
porter en soi le sens de l’intérêt général.
Le rôle d'un maire, c'est entre autre de
respecter l'équilibre social, culturel et
politique des habitants de sa commune et
de faire en sorte que chacun se retrouve à
travers une équipe municipale qui s'implique
pour l'intérêt général.

Le premier magistrat n'a rappelé que
chiffres

15.000.000 €

Tout ceci sans aucun emprunt
Et sans augmentation d’impôts durant tout
le mandat

1.000.000 €
C’est le résultat positif du compte
administratif de fonctionnement 2013 bien
qu’il ne soit pas encore totalement arrêté
il reflète le même résultat que ces cinq
dernières années. A ce chiffre il convient de
rajouter bien entendu le report à nouveau
de 850.520 € .
Enfin le fonds de roulement de la commune
c'est-à-dire la trésorerie au 31 déc. 2013
est de :

3.646.037 €

Ce qui nous permettra de mieux supporter
les années difficiles qui
attendent les
communes notamment
la réduction
drastique des dotations de l’état, et le
surcoût important de la réforme des
rythmes scolaires.
Le maire a longuement rappelé le rôle d'un
élu dans une commune. "Lorsque vous nous
avez élus en 2008, nous avons fait le choix
d'être disponibles pour vous, d'être à votre
écoute et de faire en sorte que votre vie au
quotidien soit la plus agréable possible dans
l'intérêt du plus grand nombre.

Plan d' Orgon est le village qui m’a vu
naître, grandir, qui m’a fait grandir, comme
de nombreuses personnes ici présentes
dans cette salle.
Aussi, tout comme moi, vous avez dû
apprécier la magnifique exposition sur le
PLAN D’ORGON d’autrefois. Permettezmoi de féliciter à nouveau, Nathalie,
Laura de la médiathèque et toutes les
personnes bénévoles qui ont permis cette
rétrospective.
Au terme de ce mandat, je voudrais
vous dire la joie que j'ai eue de servir ma
commune pendant six ans. J'ai travaillé en
totale confiance avec mes
collaborateurs, dans une vraie cohésion et
une réelle transparence."
Les personnalités présentes et les élus de la CARAD

Personnellement, je me suis investi
pleinement dans le mandat que vous m'avez
confié, mon rôle étant d'être présent,
disponible en m'impliquant dans le choix des
meilleures décisions possibles.
L'élu se doit d'être à l'écoute de tous et
tenir les promesses faites sans renier ses
convictions. Croyez-le, je m'y suis attaché
tout au long de mon mandat.
Être élu de terrain,

c’est être en prise
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Être élu c’est avant tout travailler en
équipe, se battre ensemble pour un projet
commun, reconnaître les compétences des
uns et des autres, accepter ses propres
faiblesses et celles des autres, s’appuyer
sur le groupe et y trouver sa place, une
place pour chacun.
C’est avant tout une grande aventure de
confiance et de solidarité et finalement
d’amitié.
J’ai souhaité exercer ce mandat pour
tous les Planaises et les Planais, sans
exclusive, sans parti pris, dans l’intérêt de
vous tous.
Voilà un mandat qui fut bien rempli, très
dense et que nous n’avons pas vu passer.
J’ai été fier et heureux de travailler avec
les 50 agents de la collectivité.

Aussi, ce soir je veux rendre hommage
publiquement à ces hommes et à ces femmes
qui se dévouent au service des Planais et de
tous ceux qui ont besoin d’eux.
C’est la raison pour laquelle je leur dédie ces
vœux 2014.
Ensemble, ils représentent une diversité
de métiers et de talents que nous mettons
à l’honneur ce soir sur un court métrage
(un film a été projeté, réalisé par Hervé
Schwerdel.)
Coordonner, encourager, mobiliser, expliquer,
écouter, comprendre : gérer 50 personnes,
une petite entreprise !
C’est cela aussi être maire et j’ai beaucoup
appris à leur contact. C’est en servant qu’on
s’enrichit, et je tenais à leur dire merci, en
mon nom et au nom de toute la Municipalité."

Mis à l'honneur
Les acteurs de Rêves en scène
nous ont prouvé leur talent.
C’est un exemple d’association
qui participe pleinement à la vie
du village.
Merci à la présidente Mme Katia
Arnaud.
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Une chaîne de solidarité
constituée de tous les
maillons
associatifs
s’est rassemblée autour
de Martine
Isouard,
coordonatrice
du
Téléthon ! Merci à tous

Merci à la chorale Canto
Miejour et à sa présidente
Mme Roselyne Martin.
Pour honorer notre chère
Provence et Frédéric Mistral
nous avons pu écouter la
Coupo Sante.

BIENVENUE A :
Ann
Le Go

Provençale d'origine, Ann Le Go a fait ses
études à Aix en Provence; après un long
séjour dans le Sud-Ouest, elle a pris le poste
de directrice générale des services à Plan d'
Orgon depuis novembre 2013.
" J'ai très bien été accueillie par l'équipe municipale
et l'ensemble des employés de la commune" nous
précise-t-elle. " 2014 sera une année de défi, avec
d'importants dossiers: la réforme des rythmes
scolaires, avec la préoccupation d'offrir des
activités de qualités aux enfants de la commune
et le chantier de l'aménagement de la RD99 ,
chantier mené dans un souci d'assurer la sécurité
et le confort de tous durant toute la durée des
travaux."

Gilles Gardel

Animateur sportif au
gymnase avec un rôle
multiple:
il veille à la préservation
du bâtiment et des
matériels à disposition.
Il s'assure que les
activités se déroulent en
toute sécurité. Il
gère la salle de
musculation
et propose une
présence et une aide pour les jeunes en cas
de surcharge des animateurs associatifs.
et à

Sonia Ghazouani

Nouveau contrat
d'avenir à la mairie en
tant qu'agent d'accueil
polyvalent .
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Inaugurations Officielles

Coupe du ruban d'inauguration du
restaurant de l'école maternelle

Coupe du ruban d'inauguration du
gymnase

Le 16 novembre dernier le restaurant scolaire de l'école maternelle et le gymnase étaient
inaugurés en présence du Président du Conseil Général Jean-Noël Guérini, du sous-préfet Pierre
Castoldi et de très nombreux élus.
Le nouveau local de la cantine permettra aux enfants de la maternelle de ne plus sortir afin de
prendre leur repas de midi, ce qui est très appréciable surtout durant les longs mois d'hiver.
Le gymnase constitue désormais un lieu idéal d'accueil et de développement de la pratique
sportive pour le plus grand nombre, et se doit d'être un lieu de promotion du sport pour les
jeunes scolaires du groupe Jean Macé situé à proximité.
Le sport inculque des valeurs indispensables et apprend des comportements qui sont essentiels
à la réussite scolaire, professionnelle et sociale. Ce gymnase illustre bien à cet égard, l'ambition
sportive de Plan d' Orgon.

Élus, présidents et membres
d'associations sportives, mais
aussi enseignants, parents,
citoyens, tous étaient venus
témoigner tout naturellement
de
l'importance
de
cette
construction dédiée au sport.
L'après-midi fut consacrée à des
démonstrations sportives et à la
visite du gymnase .

Au niveau des équipements, 126 places assises dont 4 pour les personnes à mobilité réduite
sont prévues, un parking de 68 places existe déjà dont plusieurs réservées aux personnes
à mobilité réduite.
Les 4 vestiaires sont aménagés de telle sorte, que chaque équipe puisse avoir un local
séparé au moment des compétitions.
Ce projet a été confié à Christophe Gulizzi, diplômé de l'école d'architecture de Marseille, il est
à l'origine de la réalisation de plusieurs gymnases et aussi du complexe sportif Zinedine Zidane
d'Aix en Provence.
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"Dès que l'idée de construire une salle omnisports
a vu le jour , nous savions déjà comment nous
l'appellerions, nous devions lui donner le nom de
celui qui nous a donné l'amour du sport et le goût
du savoir.... Jean Sidoine" précise le premier
magistrat.
Il est des hommes pour lesquels l'engagement
citoyen est une question d'honneur. Il est des
hommes pour lesquels les qualités de pédagogie
et de convivialité se doivent d'être cultivées au
quotidien. Jean Sidoine était de ceux-là. De
ces hommes dont le nom est connu de tous,
de ces hommes que l'on ne peut pas oublier,
de ces hommes qui méritent que l'on honore
leur mémoire. Il était grand temps de lui rendre
hommage et d'y associer son épouse Hélène
Sidoine présente en ce jour .

Mandy Graillon en Arlésienne

Les élus, Mme Sidoine
très émue, découvrent la
plaque commémorative
du gymnase

Durant cette matinée les arlésiennes et les
tambourinaires de l'association Countùni
ont accompagné la manifestation, ils
nous rappellent sans cesse que nous
sommes dans notre belle provence et ils
sont les garants de nos traditions . Un
grand merci à cette association et à son
président Patrick Graillon.

Les musiciens de Countùni

Le projet du complexe sportif de Plan d'Orgon a été sélectionné pour les ARCHIDESIGNCLUD AWARDS.
Les ArchiDesignClub Awards récompensent chaque année les réalisations d’architecture les plus
remarquables. Ils ont vocation à constituer une sélection des meilleures réalisations par types de projets,
valorisant la dynamique de la création architecturale.

Si le projet vous séduit, merci d'avance à tous de voter et de faire voter autour de vous en allant sur le lien suivant, dans la catégorie
Santé - SPORT - Commerces
www.archidesignclub.com
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" Plan d 'Orgon d'autrefois "
Souvenirs, souvenirs....lors de la
projection d'un film

de gauche à droite: Nathalie Scarpellini, Hervé
Schwerdel, le petit François, Le Maire, Laura Onorato

A cette exposition est venue s'ajouter
un court métrage réalisé par Hervé
Schwerdel. De nombreux témoignages de
figures locales, des souvenirs d'enfance
comme "jouer aux billes avec les noyaux
de cerises", l'école d'avant , le travail avec
les parents, les fêtes du village.
Des moments riches et émouvants, qui
resteront dans le patrimoine de Plan d'
Orgon. Merci à Mme Pape, Mme Uffren,
Mme Martin, Mme Baculat, Mme Piquet,
Mme Mathieu, Mme Sidoine, M. Berthe,
M. Aubert, M. Ginoux, M. Pauleau, M.
Guichard, M. Faure.
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La médiathèque de Plan d' Orgon a réalisé
une magnifique exposition retraçant la vie
du village au cours des dernières décennies.
Nathalie et Laura, bibliothécaires, ont durant
des mois récoltés auprès des habitants,
photos, anecdotes et souvenirs qui ont fait
l'histoire du village.
Le vernissage de cette exposition a eu lieu
début janvier, et la responsable du service
a remercié dans son discours toutes
les personnes qui ont contribué à cette
exposition, "sans elles ce projet n'aurait pas
vu le jour".
Plus de 20 panneaux d'exposition ont été
présentés, qui sont autant de regards
portés par des amoureux du village, des
regards qui témoignent de la vie des gens
d'autrefois, une succession de photos d'un
autre temps, le temps des cafés, des
rencontres, des gens simples et heureux.

Exposition à la Médiathèque

Le plaisir de retrouver de la famille, des amis disparus
sur ces photos que chacun prend le temps de regarder,
en évoquant les souvenirs du temps passé.
11

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Une matinée au nouveau restaurant de
l'école maternelle
Depuis le 16 décembre les enfants de l'école
maternelle peuvent prendre leur repas dans le
restaurant scolaire accolé à leur école.

paration
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7h45 Thib n des
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t Claudet
Brigitte e
les
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ont
es qui ser
clémentin
midi
servies à

Emilie Mavica a été recrutée
en contrat d'avenir pour
l'entretien du nouveau
restaurant scolaire.
Désormais une équipe assure
le service pour les enfants de
l'élémentaire à 11h50 et une
autre pour les enfants de la maternelle au
même horaire.
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Le service pour les enfants
de l'école maternelle débute à
11h50.
Les plats sont transportés dans
un chariot pour le chaud et le
froid jusqu'à la cuisine du nouveau
réfectoire.
Les enfants n'ont donc plus à être
habillés, ils utilisent un couloir
entre le dortoir et la cantine pour
se rendre au nouveau local.

service
11h50 le .
mmence..
co

Chaque jour, en moyenne
156 repas sont servis aux
enfants de l'élémentaire et
88 de la maternelle.
Pour le repas de Noël,
record d'affluence avec
98 enfants de l'école
maternelle et 175 de
l'élémentaire .
Tous les repas sont
préparés par un
nutritionniste avec des
règles diététiques issues
du programme national
nutrition santé PPNS.

Menu
de Noël
Roulé à la mousse
de canard sur lit de
mâche
Aiguillette de
chapon sauce
forestière et ses
pommes duchesse
Père noël en
chocolat
et dessert

12h30

as...
Fin du rep
prêt pour
!
le travail
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1 er Marché des saveurs de Noël
A l’initiative
de 4 présidents
d’associations,
Laurent Giusti, JeanPaul Debenne, Michel
Marinari ,Thierry
Hennebert , le soutien
de la municipalité,
du comité des fêtes
représenté par son
trésorier Daniel
Isouard ,la ville de
Plan d’ Orgon a connu
son 1er « Marché des
saveurs de Noël » en
novembre au centre
Paul Faraud.

Une
vingtaine
d’exposants
majoritairement locaux a répondu
présent et tous ont proposé des
produits de qualité tels que foie gras,
saumon, nougats etc.….
Dès 10h,
Monsieur Jean-Louis
Lépian, Maire de la commune,
prononçait son discours d’ouverture
en présence de ses adjoints, des
organisateurs et des exposants. Les
portes du centre culturel pouvaient
alors s’ouvrir pour un week-end dédié
aux saveurs de Noël.
Le public est venu en nombre pour
déguster et acheter ces produits de
fête, l’accueil étant assuré par de
charmantes « Mères Noël ».
Nous avons également pu admirer
une crèche géante exposée durant
tout le week-end sur l’estrade du
centre culturel et écouter quelques
morceaux joués par l’association
«countùni ».
Pour sa première édition, le «
Marché des saveurs de Noël » a
obtenu un franc succès. Nous vous
donnons donc rendez-vous en 2014.
14

Réveillon de la St- Sylvestre
2014 a démarré dans la joie et la bonne
humeur au centre Paul Faraud où le
Comité des Fêtes de Plan d’Orgon avait
organisé la soirée du réveillon.
L’équipe, très polyvalente, s’était mise à
l’œuvre, dans l’ombre, depuis plusieurs
semaines pour préparer la fête. DJ
et traiteur retenus ; affiches créées,
imprimées, posées ; approvisionnement
du bar programmé ; thème déco choisi
; courses faites, il ne restait plus qu’à
préparer la salle. Pari réussi ! Les nombreux participants se sont retrouvés autour du
bar ou sur la piste de danse, dès 20h30. Ils ont ensuite dégusté le repas fin et recherché
servi par le Traiteur du Luberon avant de se souhaiter la bonne année sous une avalanche
de cotillons. Le DJ de la société Global Son a mené la danse jusqu’au petit matin avec des
musiques entraînantes qui ont permis à tous, jeunes et moins jeunes de se déchaîner
ensemble sur des rythmes variés. Après de nombreux témoignages de satisfaction et
des remerciements chaleureux aux dévoués membres du Comité des Fêtes, chacun est
reparti, fatigué mais ravi, en se donnant déjà rendez-vous « à l’année prochaine »
15
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Du patchwork haut en couleur !
Les adhérentes de « L'atelier Ré création » issu du Sou des écoles laïques, ont exposé leur
travail à la salle Paul Faraud. De très nombreux visiteurs et amateurs de ce magnifique travail
ont pu profiter des ouvrages exposés ; Le patchwork demande beaucoup de concentration,
d’attention, d’imagination et de goût (l’exposition a lieu tous les ans). Au fil de l’exposition, de
grands dessus de lit, tableaux, chemins de table, nappes et coussins, tabliers et sacs ont été
présentés. Un travail coloré, minutieux qui connaît ses adeptes:
L’ atelier patchwork comprend une vingtaine d’adhérentes, il est ouvert le mardi de
10h à 17 heures à la salle Paul Faraud.
Vous pouvez contacter Michèle au 04.90.73.11.82
Un patchwork est une technique de couture qui
consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus
de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser
différents types d'ouvrages.

Une tombola a été organisée au profit du
Sou des écoles . Il fallait désigner le plus
bel ouvrage avec cette année pour thème
le Japon. C'est Mme Jean qui a remporté
le premier prix.
16

Mme Jean a reçu le premier prix

Exposition de peintures, que de talents !
Durant tout le
week-end c'est près
de 400 personnes
qui sont venues
admirer l'exposition
des peintres
de l'association
"Expressions du
sud". Depuis 6 ans
l'association voit
le succès de son
vernissage grandir,
il est vrai que
l'équipe compte de
grands talents.
L'invitée d'honneur cette année était Odile GASSIN de Mollégès.
Son talent de peintre inégalable nous a éblouis, le président de l'association Marc Sottocasa l'a
vivement remerciée, Odile Gassin était son maître.
Plusieurs personnalités de l'équipe municipale étaient présentes à cette belle soirée, qui
présentait aussi les œuvres de l'atelier enfant et de certains résidents de l' Oustalet.

Noël avec Li Galejaire Planen
Magnifique soirée organisée par Li Galijaire
Planen, autour des 13 desserts. La chorale
Canto Miejour a ouvert les festivités de fort
belle manière comme à son habitude avec
des chants de Noël qui ont ravi l'auditoire.
Puis place aux péquelets de l'association
pour des moments tendres et magiques.
Et pour terminer la soirée en apothéose le
groupe musical des Quatre saisons venu de
Pont St-Esprit a rempli son rôle à merveille.
Roselyne Martin et Maurice Vaglio tirent un
bilan plus que réussi de cette soirée.

Programme des festivités ...
17

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Noël à la crèche Li Parpaïou
L'équipe de la crèche a reçu Filoche et son spectacle " Où es-tu Père Noël ?"
Un moment magique, où les yeux remplis d'étoiles, les enfants émerveillés ont voyagé
avec Filoche à la recherche du Père Noël. Au son de la guitare et du djembé , les enfants
ont pu participer pleinement au spectacle .
Les parents avaient préparé de nombreuses friandises pour le régal de tous.
Une belle après-midi concoctée par toute l'équipe.

Le repas des aînés
Vendredi 13 décembre 2013, le repas des
aînés, offert par la municipalité, a remporté
un succès incontestable.
Ce repas traditionnel de début décembre offert par la
municipalité de Plan d'Orgon aux aînés de la commune,
est un événement marquant dans le programme des
festivités de la commune.
Ils étaient environ 300 personnes âgées de 65 ans et
plus, à avoir répondu à l'invitation.
Lors du discours d'accueil, Jean-Louis Lépian, le
maire, a exprimé sa joie de partager ce repas avec
les aînés en regrettant toutefois l'absence de ceux
qui n'ont pas pu assister à ce traditionnel moment de
rencontre.
Entouré de son équipe municipale, il a tenu à féliciter
les organisateurs de cette journée, aussi bien pour
l'organisation et la décoration que pour le service.
"Nicky Osmose", le duo de
chanteuses, était
venu animer l'après-midi en chanson et au son de
l'accordéon.
18

Noël des petits Planais
Chaque année le mois de décembre laisse place à la fête.
La municipalité offre aux enfants du village un après-midi
magique à la salle Paul Faraud. Les enfants se sont amusés
autour des différents stands qui leur étaient proposés et sont
repartis avec un sachet de friandises.

Le Père Noël avait décidé
de faire une halte bien
méritée à Plan d' Orgon.
Les enfants du personnel
communal (ci-contre) qui
avaient été bien sages, ont
d'ailleurs été récompensés.
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Immense générosité à Plan d'Orgon lors
du Téléthon. 25 animations proposées
dans tout le village, de nombreuses
regroupées au centre Paul Faraud le
samedi 7 décembre. Toute la journée les
visiteurs se sont retrouvés nombreux à
fréquenter les stands...
1

2013
2

4
3

6
6
5

7

1. Stand du Téléthon
2. Stand Maquillage
3. vente de gâteaux bonbons
par rêve en scène
20

4. 1 don contre 1 livre à la
Médiathèque
5. Stand onglerie
6. Les petites mains
7. Stand tresses

7

« L'histoire de notre association, l'histoire du Téléthon, c'est l'histoire de parents qui ne
renonceront jamais. Le Téléthon, ce sont des moyens décisifs pour les chercheurs, des
moyens pour nommer, lutter et vaincre la maladie. C'est cela qui donne confiance aux
familles, qui donne confiance aux parents, qui donne confiance aux enfants. Nous savons
que dans les jours qui viennent, de nouveaux donateurs, nombreux, vont nous rejoindre. Le
combat des parents continue. On compte sur vous! » déclarait Laurence Tiennot-Herment,
Présidente de l’AFM-Téléthon.

CONCOURS DE SOUPES

Après délibération du jury,
remise du premier prix " la
louche d'or" par Bernard
Baculat à M. Lionel Thibault
vice-président de l'association
les jardins de Pécoulin pour sa
soupe au potiron.

Chorale Canto
Miejour di
Galejaire
Planen en
l 'Église StLouis:
moments de
partage et
d'émotions
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3

4

6
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5

7
1. 2. Animations pompiers
3. Coinche au club de
l'amitié
4. Paella
5. Démonstration
Taekwondo
6. course aux arènes
7. Stand à la résidence
Oustalet
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Le Planaithon : tous
réunis dans la bonne
humeur
La soirée fut elle aussi bien remplie, avec
un repas – spectacle de qualité offert,
préparé, servi et animé par des bénévoles:
Mme Vilhet et les élèves de ses ateliers
ont emmené la salle dans un univers
magique, le groupe "Some Sing" nous a
régalés avec des reprises à succès des
Beatles. M. Diaz président du Taekwondo
a mis le feu à la salle avec ses "Diazettes
" dans une démonstration survoltée de
Body Taekwondo. Les Aléas ont émaillé le
tirage de la tombola de leurs facéties. La
soirée s'est terminée en apothéose avec la
magnifique prestation de Bérengère qui a
conquis son public.
Toute cette énergie déployée a payé;
les participants de tous ordres se sont
montrés généreux, et le Planaithon a une
fois de plus remporté un vif succès.

Daniel et Martine Isouard

Le groupe Some Sing

Bérengère

"Un immense MERCI à tous ceux qui ont
participé à la réussite de cette journée !
MERCI aux nombreuses associations, très
mobilisées, pour tenir des stands, nous
soutenir financièrement ou faire un don à
l'AFM.
MERCI à toutes les personnes qui ont donné
de leur temps, qui se sont dépensées sans
compter, pour animer la journée, et la soirée,
chacune selon ses possibilités, ses moyens,
mais toujours avec générosité...
MERCI à tous les commerçants qui ont
fourni les lots pour la tombola, les ingrédients
pour la paëlla, pour le repas, les pizzas et les
viennoiseries de la buvette....
MERCI à toutes les personnes qui sont
venues nous rejoindre et profiter des
animations mises en place. Ce soutien est
très encourageant pour les bénévoles qui se
dévouent pour cette cause." Martine Isouard

Cette année c'est la somme de
11.100 euros sur le centre qui
sera remise à l'AFM
23

PLAN D’ORGON

le journal municipal

3
1
0
2
La municipalité à travers la Médiathèque a offert un concert
dont l'intégralité de la recette a été reversée au Téléthon.
Le groupe ISAYA nous a présenté son répertoire lors d'une
soirée placée sous le signe de la musique et de la fête.
Durant plus d'une heure les deux sœurs jumelles Caroline et
Jessica, ont envoûté les spectateurs par leurs voix si singulières.
Elles écument depuis toujours les scènes régionales et bien audelà, présentes à TARATATA de Nagui, présentes au festival
de Bourges, leur musique vient de différentes influences FOLK,
SOUL, BLUES, mais avant tout elles sont atypiques et dotées
d'un style qui leur est propre.
La soirée fut fort chaleureuse avec un public venu nombreux.

Grand succès pour le Défilé d'une
centaine de dépanneuses entre Plan d'
Orgon et Cabannes organisé par Julie
Bouchet Virette et qui a rapporté 5145
euros
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Chantier d'insertion
Atelier et chantier d'insertion du Toit aux racines
au Hameau Lucien Martin
Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
sont des dispositifs relevant de l’insertion
par l’activité économique, conventionnés
par l’État, qui ont pour objet l’embauche
de personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles
particulières.
Les
personnes
ainsi
embauchées sont titulaires d’un véritable
contrat de travail. L’ ACI bénéficie, pour sa
part, de différentes aides, dont une aide
spécifique à l’accompagnement.

Le chantier a démarré le 4 novembre
2013 .
Ce chantier d’insertion porté par PAIS
fait suite à l’action d’auto réhabilitation
accompagnée de logements menée
par l’association CENTREMPLOI de juin
2010 à décembre 2013 avec pour
objectifs : de pouvoir proposer une
activité rémunérée à des personnes
rencontrant des difficultés à leur insertion
professionnelle et de dynamiser un
territoire rural déficient tant en matière
d’insertion professionnelle qu’en emplois
pérennes en répondant à des besoins
ciblés et partagés.
Pour ce chantier 10 salariés en CUI-

CAE d’une durée de 6 mois réhabilitent
les clôtures de 47 logements du hameau
Lucien Martin à Plan d’ Orgon dont
Vaucluse Logement-Vilogia est le bailleur
social.
Les salariés sont 20h en production sur
des postes de manoeuvres du bâtiment et
6h en accompagnement individuel ou en
formation.
Ils travaillent le Lundi–mardi-jeudi toute
la journée et le mercredi uniquement le
matin. Trois personnes de Plan d'Orgon
travaillent sur ce chantier mais également
des gens d' Orgon, Cabannes, St Andiol...
Un
projet qui allie insertion et
embellissement de ce quartier.
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La résidence L' Oustalet

La semaine
bleue avec
cette année
un travail sur
les métiers
d'autrefois
La semaine bleue est la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Chaque
année les animatrices Audrey et Isabelle de la résidence l' Oustalet nous présentent diverses
animations. Cette année elles ont proposé aux résidents de travailler sur les métiers d'autrefois.
Des groupes de discussions autour des métiers d'antan ont été menés avec les résidents,
des notes ont été prises car de nombreuses anecdotes et souvenirs ont refait surface. Des
recherches sur des livres prêtés par la médiathèque ont été effectuées par les résidents et ils
ont conçu des panneaux d'exposition par du collage, découpage, décoration....
"il est important de noter que les bibliothécaires qui s'occupent de la médiathèque nous ont été
d'une grande aide car grâce à elles nous avons eu de nombreuses photos anciennes de Plan d'
Orgon; cela a été un vrai partenariat et nous tenons tout particulièrement à les remercier pour
leur implication. " soulignent les animatrices.
Tous les résidents ont pu intervenir sur cette exposition (selon les capacités de chacun) mais
plus particulièrement les personnes qui sont du Plan et des alentours. Les échanges ont été
riches, intéressants et souvent source de fous rires.

Aurélie Munera a soufflé ses 100
bougies en septembre dernier. Née
le 24 septembre 1913 à Sidi bel
Abbes, elle vit à la résidence depuis
3 ans. Elle a fêté son anniversaire
entouré des siens. Ses proches
avaient convié dans le jardin de la
résidence une ferme pédagogique et
un magnifique magnolia a été planté
en souvenir de cette belle journée.
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Rencontre Inter-générationnelle
En continuité avec leur travail sur les métiers d'autrefois, les résidents ont pu rencontrer les
élèves de l'école primaire de Plan d' Orgon.
Avant de se rendre à la résidence de l’ Oustalet, les enfants se sont renseignés sur les
métiers d’autrefois et ont réalisé des exposés. "C’est donc plein de curiosité que nous nous
sommes rendus à la maison de retraite" précise l'enseignante Julie Barriol. L’accueil par le
personnel et les résidents a été chaleureux et riche en émotions.
Les enfants nous racontent "On a bien aimé parce qu’ils nous ont parlé des métiers d’autrefois
(Baptiste) "Nous avons rencontré une dame de 101 ans !" . (Juliane) "Les personnes âgées
étaient très gentilles avec nous" . (Anna).
Au-delà de la découverte commentée de l’exposition sur les métiers d’autrefois, le contact
inter-générationnel a été au cœur de la rencontre. Une véritable alchimie à revivre.

Les élèves de CE2 ont rencontré les résidents de l' Oustalet

Le Sabotier

Le Maréchal-ferrant
Le Cordonnier
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Le Club Taurin se porte bien
Le président du club taurin Lou Rami M. Gilles
Roccia vous annonce le programme pour la
saison 2014.

Gilles Roccia

Salle comble pour l'annonce de la
nouvelle saison. Lors de la réunion,
Daniel Martinez (à droite) a été
récompensé, il prend sa retraite
en tant que tourneur, il avait gagné
rappelons-le , le premier trophée
de la St Louis en 1988.

Samedi 1 février

Mardi 26 août

13h00 Repas dans les arènes
16h30 Concours de manades

16h30 Concours de manades

1ère journée Trophée St Louis
CATIVO CAVALLINI, COCOGNON RAYNAUD,

Finale du Trophée de la St Louis
MOWGLI FABRE-MAILHAN, LUCIFER GILLET,

15h30 Concours de manades
1èresérie du Trident d’Or
Manades : La Saliérène/Fanfonne-Guillerme

GEDEON LOU PANTAÏ, POUGAOU LES BAUMELLES,
DUC GILLET, TYROSSE LA GALERE.
RASETEURS : CHIG, FERRIOL, GAILLARDET, IBARRA,
MAUREL, PRADIER, SABOT.

ZINGARO LAUTIER, LUCAS LA GALERE, ARLESIEN CHAUVET
SEVERIN CAVALLINI, LAURIER RICHEBOIS.
RASETEURS : ALLAM, FERRIOL, GAILLARDET, IBARRA,
LAFARE, MAUREL, PRADIER, SABOT.

RASETEURS : ALLAM, FERRIOL, GAILLARDET,

Vendredi 1 août

Dimanche 14 septembre

IBARRA, MAUREL, PRADIER, SABOT.

21h45 Festival de Tau Neufs

FINALE DU TRIDENT D’OR

Présentation de la saison 2014

Dimanche 2 mars
Sortie Hivernale à la manade Vidal

Samedi 19 avril

Manades : AGU, CHAUVET, LA GALERE,

11H00 Abrivado Manade AGU

Ferrade à la manade GILLET

RICHEBOIS.
RASETEURS : BOUDOUIN, DOUVILLE, LOPEZ,

13H00 Repas au Centre Paul Faraud.
16h00 Concours de manades

Samedi 28 juin

MATEO, SANTELLI.

RASETEURS : CHIG, FERRIOL, GAILLARDET, IBARRA,

16h00 Concours de manades

FÊTE VOTIVE ST LOUIS 2013

MAUREL, SABOT.

2ème Série du Trident d’Or
RASETEURS : ALLAM,FERRIOL, GAILLARDET,
IBARRA, LAFARE, MAUREL, SABOT

Dimanche 24 août

Samedi 5 juillet

LORIOT RICHEBOIS, TAMARIS AGU,
BRACONNIER COULET, VICTOR CHAUVET.
RASETEURS : FERRIOL,GAILLARDET, IBARRA,
PRADIER, MAUREL, SABOT.

Dimanche 8 juin

21H45 Taureaux Jeunes
Manades : COULET, LAUTIER
ECOLE DE RASETEURS
DE ST REMY DE PROVENCE

16h30 Concours de manades
2ème journée Trophée St louis
FRIGOLET CAVALLINI, SAUVAGE LAUTIER,

,

Lundi 25 août
Dimanche 20 juillet
FETE DU CLUB TAURIN
10h30 Taureaux Jeunes
Manades : LOU PANTAÏ, LA GALERE.
ECOLE DE RASETEURS
DE ST REMY DE PROVENCE

16h30 Festival de Tau Neufs
Manades : CAVALLINI, LOU PANTAÏ, FABRE
MAILHAN, RAYNAUD.
RASETEURS : BOUDOUIN, DOUVILLE, LOPEZ,
MATEO, SANTELLI.

LE CLUB TAURIN PAUL RICARD LOU RAMI ET L’ENSEMBLE DE SES MEMBRES VOUS SOUHAITENT UNE BONNE TEMPORADA 2014.

Le saviez-vous ?
Samedi 1 février

Présentation de la saison 2014

13h00 Repas dans les arènes
16h30 Concours de manades

Mardi 26 août
16h30 Concours de manades

mars Badminton voit le jour,
1 journée Trophée St Louis
Finale du Trophée de la St Louis
Un Dimanche
club 2de
Sortie Hivernale à la manade Vidal
CATIVO CAVALLINI, COCOGNON RAYNAUD,
MOWGLI FABRE-MAILHAN, LUCIFER GILLET,
renseignements
et inscriptionsGEDEON
au LOU PANTAÏ, POUGAOU LES BAUMELLES,
Samedi 19 avril
ZINGARO LAUTIER, LUCAS LA GALERE, ARLESIEN CHAUVET
SEVERIN CAVALLINI, LAURIER RICHEBOIS.
15h30 Concours de manades
DUC GILLET, TYROSSE LA GALERE.
06.42.88.32.93
1 série du Trident d’Or
RASETEURS : CHIG, FERRIOL, GAILLARDET, IBARRA,
RASETEURS : ALLAM, FERRIOL, GAILLARDET, IBARRA,
Manades : La Saliérène/Fanfonne-Guillerme
MAUREL, PRADIER, SABOT.
LAFARE, MAUREL,
PRADIER,
SABOT.
Retrouvez
toutes
les
activités
RASETEURS : ALLAM, FERRIOL, GAILLARDET,
Vendredi 1 août
Dimanche 14 septembre
proposées
au Gymnase Jean
IBARRA, MAUREL, PRADIER, SABOT.
21h45 Festival de Tau Neufs
FINALE DU TRIDENT D’OR
Manades : AGU, CHAUVET, LA GALERE,
11H00 Abrivado sur
Manade AGU
Sidoine
le site
Dimanche 8 juin
RICHEBOIS.
13H00 Repas au Centre Paul Faraud.
www.plandorgon.fr
16h00 Concours de manades
Ferrade à la manade GILLET
RASETEURS : BOUDOUIN, DOUVILLE, LOPEZ,
ère

ère

28

Samedi 28 juin

MATEO, SANTELLI.

RASETEURS : CHIG, FERRIOL, GAILLARDET, IBARRA,

16h00 Concours de manades

FÊTE VOTIVE ST LOUIS 2013

MAUREL, SABOT.

ème

Remise en état d'une parcelle
lieu dit " Poupaille " sur la commune
Ce projet concerne la remise en
culture de 8.30 hectares de terrains
en friches depuis quatre ans .
Cette parcelle était principalement
occupée par des tunnels plastiques et n’a
été que très partiellement nettoyée par
le prédécesseur. Il restait une quantité
considérable de
déchets sur le
site : caissettes,
bouts de tuyaux
d’irrigation,
containers et
surtout les
morceaux de
bâches restées
en terre.
La contribution communale au dossier
Guillaume AGU, éleveur de bovins
sur la commune d’Eyguières, se met
d’accord avec les propriétaires (SCI
Poupaille, représentée par sa gérante
Madame Simon Noémie) pour reprendre
l’exploitation des terrains (bail à ferme), en
septembre 2011.
Mais devant l’ampleur des travaux, il se
trouve un peu désemparé et il se tourne
vers la mairie pour solliciter de l’aide.
La municipalité ne peut pas financer
des travaux sur une propriété privée.
En revanche, elle peut l’aider à réunir
les compétences qui vont pouvoir lui
apporter des solutions. C’est ainsi que
plusieurs rencontres ont eu lieu en mairie
: réunissant la Chambre d’Agriculture,
le Conseil général, une association de
réinsertion ATOL basée à Châteaurenard
(pour le nettoyage manuel des déchets).
L' originalité de ce dossier réside
dans
l’intervention d’une association
de réinsertion dans la réalisation des
ramassages manuels des déchets.

Les enjeux :
Ces terres sont devenues : « une affaire
communale ». En effet il existe des risques à
laisser des terres en état de friches . A savoir
la contamination des terres agricoles voisines
par des indésirables, la fermeture du milieu.
Que la zone devienne un refuge du gros gibier
ou des animaux pouvant causer des dégâts
aux cultures, la décharge sauvage, des zones
de stationnement illégales de caravanes…
Les aides :
- Le FDGER est une aide du Conseil Général
accordée aux agriculteurs ou futurs
agriculteurs pour la remise en culture
de friches
ou dans le cas d’un projet
pastoral, pour la réouverture d’un milieu et
l’aménagement de parcours.
- La Chambre d’agriculture propose aux
exploitants, sous la forme d’une prestation,
de les accompagner dans le montage de leur
demande de subvention auprès du Conseil
Général.
Ce projet relève d'un intérêt public et
sanitaire avec la remise en culture de friches
au cœur d’une zone agricole cultivée.
Le nouvel exploitant Guillaume AGU, est déjà
associé, avec son père, sur une exploitation
de 200 hectares. L’activité principale de
cette exploitation est l’élevage de taureaux
de type Camargue, en manade. La remise
en culture du lieu dit " poupaille" permettrait
d’ une part la valorisation de la viande
taurine, et d'autre part le développement
d' activités de spectacles taurins sur
l’exploitation.
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Collecte des déchets
Mélanie Gomez, Éco-Ambassadrice à la Communauté d’Agglomération Rhône Alpilles Durance
nous transmet un bilan concernant notre commune .

Des tonnages en hausse pour le tri du verre !
En 2013, les Planais ont trié 75.55 tonnes de verre d’emballage.
Cela représente 8.35 tonnes de plus qu’en 2012, ce qui correspond
à une augmentation de 12.43%. Bravo à tous les habitants pour
leurs gestes en faveur de l’environnement.
Des résultats en hausse qui restent toutefois en deçà des ratios
nationaux, nous encourageons donc la population à poursuivre ses
efforts.
Ratios
Plan d' Orgon
C.A Rhône Alpilles Durance
National
Bouches du Rhône

en Kg/An /Habitant
26.89
27.08
29
14

Le tri, pensez-y !
La commune est équipée de conteneurs collectifs pour le tri du papier et des emballages
ménagers recyclables. Grâce à la participation des Planais, près de 90 000 kilos d’emballages
et de papiers ont pu être recyclés en 2013 !
Une performance qui dépasse les ratios nationaux mais qu’il convient de relativiser, la commune
enregistrant la plus forte production d’ordures ménagères du territoire (454 kg par an et par
habitant contre 290 kg sur le territoire R.A.D. comme sur le plan national).
Ces résultats peuvent être améliorés par des gestes simples comme l’utilisation de la déchetterie
de Mollégès.
En effet, une quantité non négligeable de
déchets pouvant être recyclés se retrouve à
tort dans les ordures (les cartons, les déchets
verts, les petits appareils électriques etc.).
Ces déchets sont alors facturés beaucoup
plus cher à la collectivité et donc à l’usager.

De plus, ces dépôts non conformes
encombrent les conteneurs et
occasionnent des débordements
(photo ci-contre). Ensemble,
changeons nos habitudes pour une
ville propre sans conteneur qui
déborde !

La Collecte des encombrants a lieu tous
les premiers vendredis du mois (dates
sur le site de la commune) - S'inscrire en
mairie auprès de l'accueil.
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Ces dépôts représentent un coût supplémentaire pour
la commune

... Tous concernés
Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) :
Les ordures collectées sur Plan d’ Orgon par la société Silim sont en partie incinérées
au Centre de Valorisation Énergétique de Vedène (84), et en partie enterrées au Centre
d’Enfouissement Technique d’ Entraigues sur la Sorgue (84).
Lorsque nous jetons des déchets dans la poubelle à ordures ménagères, nous polluons.
Pour le moment, c’est inévitable car il n’existe toujours pas à ce jour de moyen pour traiter
écologiquement les ordures. Il convient donc de retirer de nos sacs noirs tout ce qui peut être
valorisé !
Mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

OMR
en tonne
pour 2013
99.42
90.20
99.80
114.34
113.58
102.88
116.64
123.08
106.90
109.04
97.74
100.64
1274.26

Ratios
Plan d' Orgon
National
Bouches du Rhône

en Kg/An/Habitant
454
290
399

Vous disposez d’un jardin et vous souhaitez réduire vos ordures
ménagères de 30% : COMPOSTEZ !
En mélangeant vos déchets de cuisine à vos déchets du
jardin (gazon tondu, petite tailles de haie, fleurs fanées,
déchets du potager etc.) vous pouvez obtenir du compost.
Cet engrais naturel permet de nourrir la terre. Il est
souvent utilisé pour rempoter les plantes ou en paillage
au pied des arbres.
La Communauté d’Agglomération Rhône Alpilles
Durance met des composteurs à la disposition des
administrés du territoire moyennant une participation
de :
•
10 € pour les composteurs de 300 litres
•
15 € pour les composteurs de 600 litres
Pour retirer une boîte à compost, il vous suffit de vous
munir d’un justificatif de domicile, de votre participation et de vous rendre au siège de la
Communauté d’Agglomération, chemin Notre-Dame à Eyragues.
La commune de Plan d' Orgon n'est plus en charge de la collecte des déchets, pour toutes
questions contacter la CARAD : Jacques BERTINI Tél : 04.32.61.96.30
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La vie des Clubs
Le 30 mars tous à vos baskets !
4 ème édition du Trail du Plan
Attention! cette année retrait des
dossards au Gymnase

Le TRAIL du Plan
Le 30 Mars 2014 4
e

édition

A PLAN D’ORGON

(Limité à 250 participants)
Renseignements et réservations:
Association « On s’arrête pas » - letrailduplan@gmail.com

Contact: Christophe 06.51.37.72.11

»

»

Deux parcours
de 7 et 15 km

Le club de l'Union Sportive
Planaise se porte bien
Le président M. Boukroute est fier du parcours
de ses équipes. En effet l'équipe 2 réserve est
montée en 2 ème division , et l'équipe 1 est
actuellement première de la poule et 3 ème de la
poule pour l'équipe 2.
Pour la première fois le club est en quart de finale
pour la coupe de Roumagoux.
Récemment les coachs ont changé , Jean Delon
et Marc Lemonier apportent un bonne discipline
et un esprit de vaincre , le club n'a jamais eu
autant de licenciés (120) avec des joueurs de
très bons niveaux.
L'objectif étant maintenant de remonter le club
en PHA. Malgré la forte concurrence des clubs
alentours Plan d'Orgon a toutes ses chances

Dénivelé + 250 m pour le 7 km
500 m pour le 15 km

Inscriptions 10 euros - Certificat médical
obligatoire
Distribution des dossards à partir de 7h30
au gymnase Jean Sidoine (à côté des écoles)
Départ de la course à 9h30
Merci à nos partenaires :

Mairie de Plan d’Orgon - Esprit course (Le Pontet) - Menuiserie Marc Tardieu (Plan d’Orgon) Laboratoires ASEPTA - Les oliviers de St Estève- Cercleurope- Sport et beauté- Pressoirs de Provence
(St Andiol)- Alliance Sécurité- Caveau Sylla (Cavaillon) - Institut Paule (Orgon)- Ludivine Institut
(Eygalières) - TK Construction - Provence Matériaux (St Andiol)-Akileïne Sport

LA JOURNÉE SPORTIVE LE 7 JUIN 2014 DE 9H A 19H
6ème édition de la traditionnelle journée sportive sur le complexe sportif
En voici le détail, sous réserve de quelques possibles modifications:
Programme de la matinée : à 9h départ de la découverte pédestre 1 « Vannes et canaux » suite et fin.
De 9h à 10h course enfants (5-8ans) agrémentée d’obstacles.
De 10h à 11h course-relais adultes/enfants (9-16ans).
De 11h15 à 12h15 démonstration d’arts martiaux.
A 12h30 collation offerte par la municipalité.
L’ après-midi : à 13h30 départ de la découverte pédestre 2 « Vannes et canaux »suite et fin.
De 13h30 à 18h ateliers sportifs ouverts à tous : Foot, rugby, tennis, hand-ball, jeux d’adresse,
arts martiaux etc.…

Pour les courses enfants, une fiche de pré-inscription sera distribuée via les écoles afin
de quantifier les participants et de gérer au mieux les inscriptions,mais il sera toutefois
possible de s’inscrire le jour même. Comme l’an dernier, un « pass-sport » sera donné aux
enfants qui se verront remettre un diplôme pour avoir participé.
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Zoom sur ...
Bert Réparations, depuis plus d'un
an, entretient et répare vos machines
de jardin. Il répare vos tronçonneuses,
tondeuses, autoportées, taille-haies,
débroussailleuses,
motoculteurs,
etc... Il fait aussi l'affûtage des
chaines et des lames. Il vous propose
un nettoyage et une révision avant
de remiser vos outils ou avant de
les remettre en route au printemps.
Et si, comme lui, vous avez l'amour
des vieux outils ou bien une machine
que vous gardez par nostalgie, il
leur redonne un coup de jeune et
ils pourront devenir un objet de
décoration, comme sur la photo avec cette tronçonneuse de 1975 nettoyée et restaurée
juste pour la beauté de l'objet. A votre service au 965 route d' Avignon ou par téléphone au
06.80.22.04.45.

Plan d' Orgon a un incroyable talent !
Tatiana est née en 1985 à
Bordeaux. Enfant la petite
Tatiana apprend la musique au
conservatoire et très vite sa voix
se révèle.
Son professeur l'encourageait
en lui disant qu'elle avait "un vrai
potentiel".
Mais pas question de laisser
tomber les études elle décroche
un
BTS
en
productiquemécanique. Malheureusement
après un accident de travail ,
elle est contrainte d'abandonner
ce métier. "C'est à travers cette épreuve que j'ai commencé à m'accrocher à mon rêve :
devenir chanteuse" . Sa mère l'a poussée alors à s'inscrire à l'émission " la France a un
incroyable talent". Avec sa voix de Soprano, Tatiana ira jusqu'en finale . Même si elle n'a
pas gagné , elle garde un souvenir très émouvant de son passage à la télé. Désormais
Tatiana est Planaise depuis mars 2013,elle y a construit un petit nid douillet avec son
compagnon Pascal et elle voudrait faire partager sa passion pour le chant. Pour cela elle
propose des cours à son domicile (individuels ou collectifs) pour enfants et adultes ,
de tous niveaux (variétés ou classique) . Alors n'hésitez pas à contacter Tatiana qui
par son enthousiasme et son professionnalisme vous fera partager sa vocation.
Tél: 06.26.89.52.53

tatianafaucounau@me.com
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Il était une fois...Noël en Provence
Riches de symboles,
fortes en émotions et
sensations,les traditions
de Noël en Provence
donnent du sens et des
couleurs à la fête.
Un provençal nous
raconte :
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"Décembre 2013. C'est Noël. Dans
l'obscurité du soir, l'église Saint Louis
s'est parée d'une cape de lumière.
La vision de ce bâtiment illuminé fait
revenir du fin fond de mes souvenirs des
images des Noëls d'antan.
Je me revois un 24 décembre à la descente
du train en gare de Cavaillon avec mes
parents. L'Oncle nous attend et nous
emmène au mas avec sa "Traction". Au mas,
où la famille est rassemblée, je vérifie que
la grande cheminée est prête à accueillir le
Père Noël. Le "sapin" coupé dans les iscles
est bien là, décoré, protégeant de sa verdure
les santons de la crèche. Il y a encore de
la place pour mettre les cadeaux. J'attends
avec impatience l'heure à laquelle nous irons
à l'église Saint Louis. On m'a dit que "Papa
Noël" ne passera pas avant que la Messe
de minuit soit terminée. Pourvu que cette
cérémonie ne soit pas trop longue.
Il reste encore des places quand nous
arrivons à l'église mais les derniers arrivants
n'ont pas d'autre choix que de rester debout
ou de monter au balcon où quelques chaises
sont encore libres. En passant devant
la grande crèche, je mets une pièce de
monnaie dans le panier que tient une statue
représentant un ange. A ma surprise cet
ange me remercie en agitant sa jolie tête
de pierre. Accompagnée à l'harmonium, la
chorale s'applique à animer la cérémonie en
alternant cantiques et chants de Noël en
Provençal. De jeunes et jolies "Arlésiennes"
sont assises sagement dans le chœur
de l'église. A ma surprise, je constate à
un certain moment de la soirée, que les

Arlésiennes ont disparu.
Dehors quelqu'un tambourine à la grande
porte d'entrée. La porte est ouverte et
entrent alors dans la nef des bergers avec
un agneau dans une petite charrette. Ils
sont accompagnés de certains personnages
typiquement provençaux dont nos Arlésiennes.
Le spectacle de cette crèche vivante réjouit
mes yeux d'enfant. Je trouve que le Monsieur
de la chorale qui chante le Minuit Chrétien a
une belle voix.
La cérémonie terminée, nous retournons
au mas. Papa Noël n'est pas encore passé.
Pendant que les "grands" vont faire une veillée
et déguster les 13 desserts, les "petits" que
nous sommes vont aller se coucher, sachant
qu'au lever, dans la cheminée, les cadeaux
de Noël auront trouvé leur place à côté de la
crèche.
Décembre 2013. Je rentre dans l'église.
Sous le regard fixe de la statue de Saint Louis,
la grande crèche est présente. L'ange a pris
sa place, tenant toujours son petit panier
entre ses mains. Je glisse une pièce dans
le panier. Les balancements de sa tête qui
me remercie me ramènent un instant dans
les années 1950, quand Papa Noël passait
encore par la cheminée……."

Les dimanches 23 et 30
mars 2014 vous allez élire
vos conseillers municipaux
pour 6 ans et également vos
conseillers communautaires.
Les conseillers
communautaires représentent
votre commune au sein de la
Communauté d'agglomération
Rhône Alpilles Durance CARAD dont Plan d'Orgon est
membre.

Le mode de scrutin change dans votre commune.

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections
municipales de 2008 mais au scrutin de liste bloquée.
les, vous ne pouvez ni ajouter de noms
Contrairement aux précédentes élections municipa
Vous votez en faveur d'une liste que vous
ni en retirer; le panachage n'est plus autorisé.
ne pouvez pas modifier (pas de ratures) .

Si vous le faites, votre bulletin de vote sera

nul.

Lors des élections vous devrez
impérativement présenter une
pièce d'identité pour pouvoir
voter.

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors de l'un ou des deux tours de scrutin, vous
pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de votre commune de voter à votre place.
Cette personne élira à votre place par un même vote les conseillers municipaux et
communautaires.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au
tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Attention !

Cette année il y aura 2 bureaux de vote

Un deuxième bureau de vote a été créé en
2012. Cette création entraîne un découpage
géographique de la commune.
Chaque électeur recevra sa carte courant
mars sur laquelle sera stipulé le bureau de vote
auquel il est rattaché. Les bureaux de vote se
situeront au centre Paul Faraud, dans la salle
B et la salle du 3 ème âge.
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État civil
NAISSANCES
ERRAFI Omar
FOURNIER PREDA Maëll
TCHEREVATCHENKOFF Matéo
BEUSEN Tom
PORTE Lorenzo
PAYEN Maxime
TOMBI Flavio
MARIAGES
Angélique CHABAS & Maxime ALBERT
Gina TOMBI & Manuel MARTINEZ
Aziza MESMAR & Jérémie GUICHARD

AGENDA

21 octobre 2013
11 novembre 2013
23 novembre 2013
26 novembre 2013
29 novembre 2013
23 décembre 2013
28 décembre 2013
26 octobre 2013
2 novembre 2013
18 janvier 2014

DÉCÉS
Christian BREIL
Sauveur BELLANTONIO
Attilio MIANI
Guido GUIDOTTI
Pierre COURT
Monique COLLIGNON veuve BALLAY
Robert BORIE
Marie-Louise FESCHET veuve JOURNET
Guida SPAGNUOLO veuve ZURLETTI
Jean GASSIN
Eveline IMBERT veuve PEYREROL

20 octobre 2013
31 octobre 2013
6 novembre 2013
15 novembre 2013
4 décembre 2013
4 décembre 2013
12 décembre 2013
31 décembre 2013
6 janvier 2014
8 janvier 2014
14 janvier 2014

M. Robert BORIE nous a quittés...
Notre concitoyen, et ami Robert Borie
nous a quittés, discrètement, comme il
avait toujours vécu... sans bruit.
Homme de conviction, Robert a exercé
plusieurs métiers, notamment assureur
à la Winthertur et comptable aux Ets
Vouland Frères, toujours avec sérieux,
compétence, passion et efficacité.
Distingué, affable, il était toujours de
bon conseil. Il a toujours vécu dans
notre village et représentait le symbole
de la libération en août 1944.
Tous les ans, lors de la cérémonie commémorant cet événement
majeur, son engagement dans les forces françaises libres et pour
la défense de nos valeurs républicaines était rappelé.
Le 24 Août 1944 un détachement de la 1ère Division Française du
Général Brosset prend position dans le village. Il est en compagnie
de Robert Borie qui est le porte Drapeau de ce régiment. Ce jourlà, ce jeune homme, avec la fougue et le courage de ses 18 ans
a ouvert la voie à la liberté retrouvée.
Il y a quatre ans, se sachant malade, Robert a offert l'emblème de
la France libre, le drapeau qu'il brandissait ce jour-là à la ville. Il
symbolise à jamais son combat et celui de tous les jeunes gens qui
ont combattu et donné leur vie pour nous tous.
Toutes nos pensées vont à sa famille.

Dimanche 23 Février :
Loto Li galejaire Planen 15h
centre Paul Faraud
Dimanche 2 Mars :
Loto École de foot
15h centre Paul Faraud
Dimanche 9 Mars :
Loto du ROP
15h centre Paul Faraud
Dimanche 23 Mars :
Vide grenier de l'USP

Mardi 25 Mars:
Centenaire de la mort de Frédéric
Mistral, pose d'une plaque
Dimanche 20 Avril :
Vide grenier des vieux crampons
Dimanche 27 Avril:
Floralies de l'association
Voyages loisirs
Jeudi 1 Mai :
Vide grenier du ROP
Samedi 7 Juin:
La journée sportive

FESTIVITÉS !
Fête du Pont
les 28 et 29 Juin
Fête votive
du 22 au 26 Août

Hommage à Marcelle Mathieu ses
obsèques ont eu lieu le 1 er février
Par
son
mariage, elle
était devenue
Cavaillonnaise
mais
...
Marcelle
Mestre,
qui
a vu le jour
à
Plan
d'
Orgon, au "
Grès-haut", le 11.11 1920 , est toujours
restée Planaise de coeur.
Ses derniers grands moments d'émotion,
de joie, son village natal les lui a apportés
lors de l'exposition " Plan d' Orgon
d'autrefois" ...Elle y a été actrice, mais
aussi spectatrice.
Avec elle c'est un morceau d'histoire du
village qui s'en va.
Mais son regard pétillant, sa mémoire
précise, son coeur débordant d'amour,
tous ceux qui l'ont connue ne l'oublieront
pas.
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