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Activité escalade
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rythmes scolaires
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Éditorial
Cette année la rentrée des classes revêtait un
caractère particulier avec la mise en place de
la nouvelle réforme scolaire ; mais à Plan d'
Orgon, excepté quelques petits contretemps
ou ajustements indispensables, tout s'est bien
passé.
Je souhaite ainsi rendre hommage au travail
réalisé par Martine Isouard, adjointe déléguée
à l'enseignement, qui a su fédérer autour
d'elle, élus, corps enseignant, parents d'élèves,
bénévoles, personnel et encadrants du centre
de loisirs, personnel communal, pour conduire
ce projet.
Si à Plan d' Orgon nous avons pu mettre en place
la réforme, c'est parce que depuis des mois
tous et toutes ont travaillé pour enfin présenter
une copie quasi parfaite. Cela vous le savez, a un
coût particulièrement élevé pour nos communes.
Certaines ont fait le choix de demander une
participation financière, plus ou moins élevée
aux parents. Malgré la baisse des dotations
de l'été envers nos collectivités territoriales et
l'augmentation de nos charges nous avons fait
le choix de la gratuité ... Pourquoi ? Parce qu'il
nous a semblé difficile de demander encore
aux parents, de participer à ce financement.
L'école de la République est gratuite, elle doit
répondre aux besoins de chacun et permettre l'
épanouissement du plus grand nombre..Ce sont
les principes fondamentaux de la laïcité et nous
devons tout faire pour les maintenir.
Il nous faudra dans les prochains mois trouver
de nouvelles ressources et réduire les coûts
de financement de la collectivité... cela nous le
savons tous. Nous ferons bien évidemment en
sorte que cela n'affecte en rien tous les services
mis en place pour le bien être et le quotidien de
nos concitoyens.
Dans cet édito de rentrée, et pour conclure
sur une note optimiste... je tiens à remercier
tous les habitants de Plan d' Orgon qui font
preuve de patience et de civilité dans la gestion
des problèmes de circulation liés aux travaux
d'envergure de la RD99. Très bientôt nous
pourrons être fiers de cette réalisation, elle
permettra enfin, je l'espère, de réguler le flux
des camions, de sécuriser les abords de l'école,
et d'embellir notre commune.

Jean-Louis Lépian
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Visites pour les élections Sénatoriales

Entourée de M.Guérini et M. Bres, l'équipe municipale

Après la visite de M. Jean-Noël Guérini venu présenter la liste « pour les Bouches du Rhône »
(photo au-dessus), c'est le Sénateur Maire de Marseille Jean-Claude Gaudin qui a été reçu par
Jean-Louis Lépian... La semaine suivante, c'est la sénatrice Samia Ghali, tête de liste P.S pour
les Bouches du Rhône, qui s'est déplacée dans la commune.
Les différents candidats se sont informés sur l'état de santé de Plan d'Orgon, ses attentes, ses
difficultés et ses préoccupations.

Jean-Claude Gaudin et les élus réunis dans la salle du conseil

Les grands électeurs

C'est le dimanche matin 28 septembre que les représentants de la commune, sept grands
électeurs : Jean-Louis Lépian, Jocelyne Vallet, Serge Pauleau, Martine Isouard, Michel Marinari,
Emilie Jarillot, Dominique Innocenti se sont rendus à la Préfecture de Marseille pour l'élection
des Sénateurs.
Dans notre département la liste de Jean-Claude Gaudin a obtenu 3 sièges, celle de Jean-Noël
Guérini 3 sièges également, sont élus également Samia Ghali (PS) et Stéphane Ravier (FN).
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Zoom sur l'avancée des travaux de la RD 99

Serge Pauleau

Serge Pauleau, Adjoint délégué aux travaux fait un point concernant la réfection de la RD99 :
Une entrée de village qui prend forme
"Actuellement les phases 1 et 2 se poursuivent. Autour de fin octobre la pose des candelabres
apportera une touche finale ainsi que la réalisation des trottoirs en béton désactivé. D'ici la
fin de l'année la phase 3 débutera à partir de l'église. Désormais chacun de vous peut déjà
visualiser l'aspect que l'entrée du village aura dans quelques temps, une fois que les enrobés et
les plantations auront été effectués"
Afin de finaliser le rachat de l'emplacement de
l'ancienne gare par la commune, le Maire JeanLouis Lépian a reçu la visite du président du Conseil
Général Jean-Noël Guérini, favorable à ce projet.
Le dossier administratif devrait être finalisé
prochainement avec la régie départementale des
transports (RDT).
Après la maison de retraite l’Oustalet et les bastidons
de l’Oustalet, cette acquisition foncière contribuerait
à créer enfin ce cœur de village, et à embellir PLAN
D’ORGON….
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Les dernières réalisations
Le gymnase de Plan d' Orgon accueille
deux murs d'escalade
Profitant de la fermeture du gymnase durant tout le mois d'août, la municipalité
a mis en place la réalisation d'une structure artificielle d'escalade à l'intérieur
du gymnase Jean Sidoine .
Le mur qui offre 6 couloirs de 1.20 m sur
une hauteur de 7.20 mètres propose une
surface grimpable de 59 m².
La géométrie est constituée de profils variés
facilitant ou au contraire rendant l'escalade
plus physique, pour proposer un maximum
de situations d'escalade.
Une dalle inclinable a également été prévue
afin d'agrémenter le parcours.

Le parcours propose 600 prises
d'escalade en plusieurs coloris
pour pouvoir différencier les
itinéraires
"L'Activité sera, je pense, très prisée à
l' école, ses qualités sont indéniables car,
au terme des programmes, l’escalade
doit permettre à l’élève de se déplacer
en relative autonomie dans un milieu plus
ou moins contraignant mais toujours
complexe. L’élève apprend à respecter
le milieu et à comprendre les règles de
sécurité individuelle et collective. Ces acquisitions lui faciliteront une
pratique ultérieure évitant les dangers objectifs et le responsabilisant visà-vis des autres." nous explique le maire Jean-Louis Lépian.
De plus une réalisation identique a également été posée sur un des murs
extérieurs du gymnase. De quoi ravir les Planais à qui ce gymnase offre une
multitude de pratiques.
Mur extérieur
côté crèche
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Rénovation du dépositoire communal
Avant

Après

Il s'agit du lieu où l'on dépose momentanément un corps avant l'inhumation définitive. Il était
nécessaire d'intervenir sur cette structure. Au printemps dernier le dépositoire a été recouvert
en granit gris St-Salvy du Tarn, avec des numéros gravés sur chaque porte, des poignées
anneau en bronze et une stèle gravure dépositoire communal a été posée sur le dessus.

Réfection des courts de Tennis

Durant l'été ce sont les courts de tennis qui ont été rénovés. Le président du club Laurent Giusti
nous explique: "On est passé d'une surface très abrasive recouverte de résine à un court un
peu plus rapide (en béton), le choix des couleurs a été déterminé par le bureau (aux couleurs
de l' UsOpen)."
Appels d'offre lancés pour des futurs travaux:
Nouveauté cette année: Les terrains
- Aménagement du Mas
ont été mis à disposition dans le cadre de
- Réaménagement du trottoir RD99 route de St l'aménagement des nouveaux rythmes
Rémy
scolaires (pour les cessions de sept à
- Création d'un chemin d'accès au lot clos Manon
oct et de mars à avril).
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Les nouveaux rythmes scolaires
c'est parti !
Les premières semaines de la
rentrée sont passées et nous
pouvons déjà dresser un bilan
quant à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.
Martine Isouard adjointe à l'enseignement
nous dresse un premier bilan.
Après une première quinzaine, très difficile
au niveau de l’organisation : intégration des
nouveaux horaires par les parents, de la
notion d’inscription obligatoire et régulière
aux activités, nous pouvons constater que le
taux de fréquentation des ateliers proposés
est bien supérieur à la moyenne nationale
(entre 70 et 80 %) et à nos prévisions :

Plus de 93% à l'école Élémentaire,
plus de 83% à l'école Maternelle.

Activité Hip Hop

plus de l’adaptation à l’école et aux nouveaux
visages, le problème de la fatigue et de la
longue journée passée dans les locaux.

Nous avons donc dû réajuster, au fur et
à mesure, la composition des groupes, le
nombre d’intervenants et la répartition des
locaux occupés pour répondre à la demande.

Pour tenir compte de ces
réalités, nous avons donc remanié
l’organisation.

A l'école élémentaire
Les enfants de l’ école élémentaire ont
assez rapidement pris le rythme et adhèrent
bien, dans l’ensemble. Les activités sont
variées, conduites par des intervenants
qualifiés sous la houlette du centre d’accueil
de loisirs. La majorité des enfants sont
heureux de participer à une activité choisie,
et prennent goût, également, au fur et à
mesure des séances, à la découverte
d’activités imposées.

Nous avons gardé notre ligne de conduite,
à savoir que ce temps a pour but de
favoriser l’épanouissement de l’enfant et
non de lui apporter un stress ou une fatigue
supplémentaire.
Dans un premier temps, les enfants sont pris
en charge par classe entière, en présence
de l’ATSEM qui seconde l’enseignante, et,
autant que faire se peut, dans les locaux
qu’ils connaissent. Les intervenants sont
sensibilisés à ces problèmes et ajustent
leur action, chaque jour en fonction des
conditions. La fin de la première période
approche, elle se termine aux vacances
de Toussaint. La deuxième période (des

A l'école maternelle
Le démarrage a été beaucoup plus difficile à
l'école maternelle où, pour le grand nombre
de très jeunes enfants inscrits, se pose, en
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vacances de Toussaint aux vacances de
Noël) est déjà en cours de planification.
Le centre d’accueil de loisirs gère chaque
jour la présence de plus de 300 enfants
répartis entre une vingtaine d’intervenants,
en activités éducatives ou en accueil.
Cette gestion doit être la plus rigoureuse
possible, c’est pourquoi nous comptons
sur la coopération de tous pour le respect
des délais et des règles d’inscription.

A l' Accueil de loisirs une
équipe très impliquée

Rappel de l'organisation
Pour les enfants

(Mis en place pour appliquer la
réforme)

Pour les parents

(Mis en place, en plus, gratuitement
pour aider les parents)

TEMPS SCOLAIRE
OBLIGATOIRE :

"La commune avait fortement anticipé cette
réforme puisque durant 1 an un comité de
pilotage a permis de poser les bonnes bases à
cette nouvelle organisation." nous expliquent
Anaïs et Céline. "Les parents étaient
néanmoins stressés car l'adaptation ne
concernait pas que leurs petits, il fallait aussi
que les familles, les intervenants...s'adaptent
à ce dispositif. Mais toute notre équipe a été
fortement présente pour expliquer, rassurer
les parents. Désormais les enfants sont ravis
de la palette d'activités qui leur est proposée.
Tout est mis en oeuvre pour le bien-être de
l'enfant, il faut cependant que les parents
respectent bien les inscriptions et les heures
de sortie. Après les vacances de Toussaint
c'est un nouveau planning d'activités qui se
mettra en place, chacun devra à nouveau se
tenir bien informé."

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
15h15
et Mercredi de 8h30 à 11h30.

TEMPS D’ACTIVITES
EDUCATIVES,
NON OBLIGATOIRE,
SUR INSCRIPTION
•
Les parents choisissent
d’inscrire leur enfant 1 fois ou 2
fois par semaine, en prenant bien
en compte, dans la mesure du
possible, l’âge et la fatigabilité de
l’enfant.
•
L’inscription se fait pour
une période complète
ECOLE MATERNELLE :
Mardi et Vendredi de 15h15 à
16h45
ECOLE ELEMENTAIRE :
Lundi et Jeudi de 15h15 à
16h45

TEMPS D’ACCUEIL DE LOISIRS,
NON OBLIGATOIRE,
SUR INSCRIPTION
•
mis en place pour
accueillir les enfants dont les 2
parents travaillent .
•
ou pour les enfants
qui ont des frères ou sœurs
dans l’autre école, de façon
à harmoniser les horaires de
sortie.

ECOLE MATERNELLE :
Lundi et Jeudi de 15h15 à
16h45
Et mercredi de 11h30 à 12h30
ECOLE ELEMENTAIRE :
Mardi et Jeudi de 15h15 à
16h45
Et mercredi de 11h30 à 12h30

La Municipalité assure les frais
de fonctionnement du Centre
d’Accueil de Loisirs. Elle est
aidée par la CAF qui verse une
subvention, par enfant et par heure d’accueil
payant. Dans le cas d’accueil gratuit, la CAF
ne donne rien !
Pour continuer à assurer le service d’accueil
de l’après-midi, et l’heure de garderie du
mercredi, nous nous voyons contraints de
demander aux familles une participation
forfaitaire minime de 5€ par enfant pour
l’année. Le paiement s'effectue en mairie.
Activité danse
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La résidence des Bastidons de
l'Oustalet inaugurée

E

n présence du Président de 13Habitat Monsieur Christophe Masse, de son directeur
général Gérard Laffont, du maire Jean-Louis Lépian accompagné par ses adjoints et élus,
les Bastidons de l'Oustalet ont été officiellement inaugurés cet été.
La dimension sociale du projet est grande puisque cette réalisation fait suite à l’implantation d’un
EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) en 2010, réalisé
par 13Habitat, soutenu par le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Fruit d’une parfaite
collaboration avec la municipalité et 13Habitat, cette double réalisation, qui prend définitivement
corps avec la livraison des maisons individuelles, a permis de dynamiser ce secteur de Plan
d’ Orgon, tout en apportant des solutions innovantes aux familles, aux personnes âgées et
handicapées. Il y a notamment deux logements Handi-Toit.
Dans cette résidence, ce sont 35 villas individuelles qui ont été mises à la disposition des
Planais. Durant plusieurs mois Mme Ceroni responsable du CCAS en mairie en collaboration
avec Maïté Gennari de 13Habitat , ont étudié les nombreux dossiers avant attribution.
Le Maire au nom de son conseil municipal s'est félicité " d'avoir pu grâce à cette réalisation
permettre à des jeunes Planais d'accéder à un logement individuel dans un cadre agréable....
De plus la dimension sociale du projet est grande,
il s'agit d'un bel exemple d'intégration intergénérationnelle."

- 35 villas . 13 T2 - 20 T3 - 2
T4 - et 2 logements Handitoit.
- Chauffage gaz et eau chaude
sanitaire solaire. Label BBC.
- Arrosage des espaces verts
grâce au canal d'irrigation
- Un terrain de jeu de boules
- Des cheminements piétons

Découverte
de la
plaque des
Bastidons
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Le Centre Social d'Action Communale
CCAS
Au sein de la mairie Françoise Ceroni est chargée de l'accueil des personnes en difficultés.
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) propose un ensemble de prestations pour
remédier aux situations de précarité ou de grande difficulté sociale. Le public planais y est
conseillé, orienté ou directement pris en charge pour bénéficier des services.
Françoise accompagne aussi les familles dans leurs démarches administratives :
- Rédaction de courriers
- Dossiers d'aide sociale
- Fonds de solidarité
- Dossiers RSA
- Aide exceptionnelle auprès des caisses de
retraite
- Instruction et demande de CMU
complémentaire et de base
- Demande de télé-assistance
- Aide alimentaire (pour les personnes en
grandes difficultés) dossiers avec les paniers
solidaires
- Dossier de surendettement
- Demande de logement + Demande d'allocation
de logement
- Demande de dossier d’invalidité ou d’adulte
handicapé.
- Demande d’APA (Allocation personnalisée
d’Autonomie) en maison de retraite.
- Visite régulière à domicile à la demande des
administrés)

Le CCAS est ouvert au public toute la
journée et sur rendez vous le matin.
Pour la constitution des dossiers,
prendre obligatoirement rendez-vous au
04.90.73.26.00

Alp’Ages Coordination, organisme associatif remplissant une
mission de service public sur 20 communes du Nord-Alpilles
est à la fois Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC) et Réseau de Santé gérontologique.

Françoise
Ceroni
responsable
du CCAS

D’une part il représente un guichet unique d’information
et d’orientation en faveur de la population des personnes
âgées de 60 ans et plus pour répondre à leurs questions ou
préoccupations.
D’autre part, c’est une organisation réunissant une équipe
professionnelle de 3 coordinateurs, dont un médecin gériatre,
pour accompagner le médecin traitant à la réalisation des
évaluations et orientations en faveur d’un maintien à domicile
adapté.
Cette plateforme incarne localement un soutien, un lieu
d’écoute et un garant du respect des choix des personnes
âgées. Ainsi qu’un soutien aux professionnels ou familles
isolées, épuisées face aux difficultés engendrées par les
différentes formes de dépendance.

Cet été le plan canicule a été instauré.
Mis en place depuis 2004 suite à l'été 2003, le
plan canicule est destiné à informer et à mettre
en place des actions pour protéger les personnes
à risque en cas de fortes chaleurs. Activé chaque
année entre le 1er juin et le 31 août (ou plus
longtemps si les températures de septembre le
justifient), il comporte quatre niveaux. Le CCAS
a mis en place un registre qui recense toutes
les personnes à risque (les personnes de + de
65 ans pouvaient également s'inscrire en mairie).
Chaque année ce dispositif sera reconduit. Les
conseillères municipales, Emilie Jarillot déléguée
aux affaires sociales et Marie-José Philippe
membre de la commission administrative du
CCAS , sont également à votre écoute.
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A travers nos services et nos actions collectives, nous
sensibilisons à l’approche particulière tant médicale que
psycho-sociale que nécessite le patient âgé fragilisé par les
maladies, l’isolement, les hospitalisations et la précarité
sociale.
Sur le plan individuel, nous nous efforçons de développer cette
culture gériatrique, notamment par l’intermédiaire de notre
médecin qui réalise gratuitement des bilans gériatriques
complets à domicile, avec l’aval du médecin traitant, pour les
personnes accompagnées par le Réseau de Santé.
Des permanences d’accueil pour une évaluation individualisée
des besoins par nos coordinatrices s’effectuent le lundi et
mercredi de 9h à 12h30.
contactez-nous au numéro vert suivant :
0 800 88 17 12.
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Panorama des festivités

La fête de la musique

reprise cette année par le
comité des fêtes a connu un
franc succès. Des chanteurs
de tout horizon, un public
conquis pour une ambiance très
populaire. Sans oublier notre
chanteuse locale Bérengère qui
a donné de sa belle voix.

La fête du Pont a débuté par l' abrivado

rue des arènes avec les courageux attrapaïres.
Puis cette année le thème était "soirée
Mexicaine" avec Tapas et Tortillas organisée
par le comité des fêtes place de la République.
Nouveauté: l' Abrivado longue en nocturne
avec flambeaux de la manade Agu et le Feu de
la St Jean a clôturé la soirée.
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Panorama des festivités
Déjeuner au pré avec la Peña Los
Caballeros suivi d'une Abrivado longue
avec les Manades Agu et Gillet.
Le Grand Défilé à l'ancienne avec
charrettes,
groupes
folkloriques,
personnes costumées, roussataille et
gardians.
La magnifique capéa en costume
de lumières aux arènes Albert Laty
en présence du rejoneador Anthony
Pignatel.

Folklore et
Traditions
pour la
magistrale
Fête du Pont
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Panorama des festivités
Fête votive: Ouverture
des festivités avec
l'orchestre Richard
Gardet

suivi du Show de
SHEILA
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Panorama des festivités
La Saint-Louis 2014 : un cru exceptionnel !
Sheila a ouvert la vote en fanfare ...
Sous la présidence de Serge Curnier, l'équipe du comité des fêtes s'est, cette
année, surpassée... Les festivités ont débuté, le vendredi avec le concert de
Sheila.... accompagnée par l'orchestre de Richard Gardet. Les fans de la
vedette sont venus en nombre... et ont repris en choeur avec elle tous les
plus célèbres refrains des années 60 !
Abrivado

Concours de belote
et rami

Concours de boules pour les enfants

Soirée mousse

Jeux pour les enfants
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Le samedi séquence émotion avec la
commémoration de la Libération de Plan
d'Orgon...

Défilé de Jeep et
fanfare de
l'avenir l' Islois

de la Liberté, drapeau, qu'il avait tenu à
offrir à la commune, pour transmettre,
aux générations suivantes son idéal de
liberté, égalité, fraternité... "
Jean-Louis Lépian a tenu également à
associer à cette cérémonie, notre ami
Richard Fraenkel, qui cette année, pour des
raisons de santé n'a pu être présent : " Je
voudrais associer à cette commémoration
notre ami américain, Richard Fraenkel,
héros de cette guerre
et de la libération
de
notre
région.
Alors jeune soldat,
Richard fut l'un des
premiers à débarquer
en
Provence,
sa
mission consistait à
s'assurer que toutes
les conditions étaient
Richard et Lauretta
favorables pour
l'engagement des troupes alliés sur le
terrain...Chaque année, depuis, Richard
savoure avec son épouse Loretta
des vacances dans notre village, qu'il
affectionne tout particulièrement, et où
il compte des amis très chers. Cette
année, son état de santé l'a contraint à
annuler son séjour, mais ce soir, je tiens
à ce qu'il sache, que je n'oublie pas,
que nous n'oublions pas son courage et
sa détermination ... Reviens nous vite,
Richard..." . Après la minute de silence, la
population était invitée à un grand apéritif
sur la place de la mairie.

Cette année la cérémonie du souvenir de la
Libération a revêtu un caractère tout particulier,
avec le centenaire de la Grande Guerre et la
célébration du Débarquement allié sur les plages
de Normandie. Plan d' Orgon se souvient chaque
année de ces moments forts et commémore
avec ferveur la fin de cette douloureuse période.
Dans son discours, le maire a notamment
évoqué la mémoire de
notre concitoyen Robert
Borie " Chez nous à
Plan d' Orgon et plus
largement en Provence
les grandes âmes n'ont
pas manqué... et je ne
puis m'empêcher d'avoir
une pensée émue pour
notre concitoyen, Robert
Borie, qui nous a quittés il y a quelques mois...
Nous garderons de lui, l'image forte d'un jeune
garçon de 18 ans, qui fut le premier à entrer
dans Plan d'Orgon en brandissant le drapeau
Minute de recueillement au monument aux morts
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Aïoli

Laurence H. et Laurence F. à la distribution

Le Mardi, dernier jour de la fête, le Président JeanNoël Guérini a honoré de sa présence l'aïoli.... Très à
son aise dans cette ambiance conviviale et festive le
président a dégusté de fort bon appétit les spécialités
locales dont la célèbre "andouillette" confectionnée
par le traiteur Bonnet...
des tickets pour l'Aïoli
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Parés pour la rentrée !
Espéré par les uns, redouté par les autres, le jour de la rentrée est finalement arrivé !
Mardi 2 septembre 139 enfants prenaient le chemin de l'école maternelle et 223 celui
de l'école élémentaire.
Mais cette année la grande discussion au portail était bien entendu la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires.
Néanmoins tout s'est bien déroulé chacun est
reparti pour une année scolaire bien active !
Tiphaine Attila nouvelle directrice
de l'école maternelle

Activité Informatique

Madame Attila nous arrive de Salon
de Provence où elle a été directrice
de l'école élémentaire. Originaire de l'
Oise, elle enseigne cette année à la
classe des moyens-grands. " J'ai été
très bien accueillie par l'équipe, et
l'école est très belle. Les locaux sont
bien entretenus avec une cour propice
au temps de détente des élèves" nous
explique-t-elle. Quant à la réforme " la
mise en place prend certes du temps,
les après-midi sont vraiment allégés
ce qui est bénéfique pour les enfants."

Classe de la directrice Julie Barriol

Cap sur la sixième

Fin juin les élèves de CM2
s'étaient vus offrir par le
Maire et ses Adjoints une
carte cadeau Fnac d'une
valeur de 40 euros afin
de les féliciter pour leur
passage
et les
encourager
dans la
poursuite de
leurs études
au collège.
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Départ de Nathalie Procureur directrice de
l'école maternelle
Le mois de juin a été aussi marqué en émotion avec le départ de la directrice de l'école
maternelle. Arrivée en 2001, Nathalie a travaillé en parfaite harmonie avec la commune et
les associations pour le bien-être des petits Planais. Le Maire et de nombreuses personnes
lui ont rendu hommage.
Discours prononcé par Monsieur Jean-Louis Lépian :

" Ce soir c'est avec un petit pincement au
coeur et beaucoup d'émotion, que j'interviens
pour m'adresser à Nathalie Procureur.
En 2008 lorsque j'ai été élu maire du village,
vous m'avez accueilli avec bienveillance et j'ai
su tout de suite, que l'école et la commune,
allaient travailler en parfaite harmonie pour le
bien être des tout-petits Planais.
La direction d'un établissement fusse-t-elle
une école, implique de très nombreuses
responsabilités que vous avez assumées avec
tact, vigilance et esprit de consensus.
J'ai pu apprécier votre dévouement, votre
savoir-faire...
" Il est encore petit" disent les parents et vous,
sans les contredire, vous faisiez en sorte que
ce petit s'adapte à la vie en collectivité, qu'il
atteigne la première marche du vivre ensemble.
Ce vivre-ensemble qui ne se limite pas aux
quatre murs d'une classe ou à la clôture
d'une école. Vous avez su consolider les liens
entre le primaire et la maternelle et au-delà
même, vous avez mis en place des liens intergénérationnels pour le bonheur des tout-petits

et pour la grande joie de nos anciens. Les
enfants ont vécu au rythme du village en
participant aux différentes manifestations.
Vous avez ouvert à ces bambins le monde
merveilleux, le monde des Arts, suscitant
l'admiration de tous lors des expositions
de leurs travaux à la médiathèque, lieu, qui
est d'ailleurs pour eux, une annexe de leur
école.
Vous avez su les placer en communication
avec le monde, mais le monde adapté à
leur âge.
Pendant de nombreuses années vous
avez collaboré avec les associations de
la commune au point même que nous
avions réussi à oublier que vous habitiez
Mollégès, commune voisine où vous avez
décidé d'enseigner l'an prochain.
Ils ont beaucoup de chance de vous
accueillir.
Merci pour tout ce que vous avez apporté
aux petits Planais, qui ont eu la chance
d'emprunter le sentier des apprentissages
à vos côtés."

Bernard Baculat président du Sou a tenu également à rendre hommage à cette directrice
dévouée avec laquelle il a collaboré durant plusieurs années.
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Le plein d'énergie au centre aéré tout l'été
Ouvert jusqu'au 14 août, le centre aéré aura
offert aux quelques 90 enfants de moyenne
le fréquentant, de nombreuses activités.
Des sorties à la piscine, à Magic Land, à
Amazonia…. ont également marqué cette
session d’été, sous la direction de Anais
Gibellin, Céline Pauleau et des animateurs
les encadrant.
Pour clore le mois de juillet au centre, et
avant de se séparer, tout ce petit monde
avait préparé un spectacle, qui s’est tenu
vendredi, à la salle des fêtes. La fête s'est
déroulée en présence de Jean-Louis Lépian,
maire, des adjoints et conseillers, et de
nombreux parents.
Sur fond de voyage dans le temps nous avons
traversé le monde musical des années 70
à aujourd'hui.
Chants, danses, chorégraphies en tout
genre ont comblé le public, pour terminer
avec un final « Place des grands hommes »
comme il se doit, avec tous les enfants
sur scène accompagnés de leurs seize
animateurs.
Concernant les ados, ils ont pu participer
à des mini-camps, notamment à Manosque
pour le festival de musique.
De quoi combler les enfants durant ces
longues vacances d'été.
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Les jolies colonies de vacances ....
Le centre de vacances « Jean et Hélène Sidoine » du Sou des Ecoles Laïques a proposé un
séjour durant l' été. Le centre de vacances a accueilli comme chaque année depuis 1953 les
colons dans les forêts
de l’Ardèche à Saint
Pierre Sur Doux. Cette
année, les forêts étaient
particulièrement vertes
car les pluies qui ont
sévi sur toute la France
n’ont pas épargné le
nord de l’Ardèche. Les
nombreuses
activités
se
sont
cependant
déroulées
dans
une
ambiance chaleureuse
pour les 60 colons. Deux
séjours courts de 4 et 5
jours du ALSH de Plan d’ Orgon ont été accueillis au centre de vacances. Merci à l’équipe du
directeur Rémi Saunier, à la municipalité de Plan d’ Orgon et aux bénévoles du Sou des Écoles
qui rendent ces belles vacances possibles. Ah! Elles étaient jolies les colonies de vacances !
Bernard Baculat Président du Sou

Rencontre avec les Associations
Renseignements, explications, inscriptions se sont succédés au centre Paul Faraud
lors de la journée annuelle des associations. De la musique au sport, du théâtre
à la danse en passant par la fête, la chasse et bien d’autres encore, de multiples
activités sont proposées aux Planais et Planaises par la trentaine d’associations que
compte le village.
L’occasion de mesurer le bon dynamisme et la santé de la commune. Une journée
indispensable chaque année avant que chacun reprenne son rythme.
Retrouvez toutes les associations sur le site de la ville www.plandorgon.fr

Ci-contre
la troupe
de théâtre
Rêves en
scène
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La vie des clubs au gymnase
Le Karaté Club : un esprit Zen
dans un sport Sain
Annick Straebler (CN 4 Dan BEES 1 Degré) donne des
cours collectifs ou individuels au gymnase Jean Sidoine.
Le karaté est une discipline martiale dont les techniques
visent à attaquer ou à se défendre au moyen des
différentes parties du corps : doigts, mains ouvertes,
et fermées, avant-bras, pieds, coudes, genoux … Le
placement et la maîtrise de la respiration sont essentiels
à la compréhension des techniques de karaté.
Les cours ont lieu au Dojo du gymnase
• Pour les enfants le mercredi et vendredi de 18h à 19h
• Pour les gradés le lundi de 18h30 à 19h45 et le
mercredi et vendrdi de 19h à 20h
• Pour les adultes le lundi de 19h45 à 21h, le mercredi
20h à 21h et le vendredi 20h à 20h45
Contact au 04.90.73.20.27

Entrainement dans le dojo

Les Planais, Daniel Pierre et Clara Valensot, ont représenté leur club lors
d'un stage organisé au gymnase municipal de Cassis cet été. Ils ont été reçu
par quatre grands experts japonais dont le maître Mochizuki Hiroo. Avec
leur professeur Annick Straebler, ils ont pu mettre en oeuvre des travaux
pratiques avec une centaine de stagiaires présents ce jour-là.

La danse libre Malkovsky
Michèle Thiolière donne des
cours au gymnase le lundi de
17h30 à 19h.
François
Malkovsky
fut
chorégraphe et créateur
de l'école de danse libre
de Paris dans la lignée
d'Isadora Duncan. Il s'agit de
danser avec un corps libre,
réceptif, dans le respect
de la physiologie des lois
organiques du mouvement.
En danse libre, on apprend
l'économie d'effort, c'est une
danse expressive en liaison
étroite avec la musique. Si vous êtes intéressés appeler au 06.70.65.68.76
Le samedi des stages sont également proposés (1 fois par mois dates affichées au gymnase)
afin d'acquérir les bases de cette danse.
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La vie des clubs au gymnase
Les Arts martiaux avec la Méthode
WA-JUTSU
Ce sport a un but non compétitif, il n’existe pas d’adversaires, donc pas de dualité
pas d’affrontement.
La recherche est uniquement basée sur l’acquisition d’une technique souple, WaJutsu au sens étymologique signifie "l’art de l’accord souple."
Dans l’enseignement, pas de pratique en force, pas d’agressivité, pas de violence,
dans l’exécution des techniques, simplement la recherche du principe ( JU ) souplesse, flexibilité, minimum
d’effort pour un maximum d’efficacité d’utilisation de l’esprit et du corps.
La pratique du Wa-Jutsu s’adresse à des pratiquants de tout âge, enfants, ados, adultes et vétérans.
Des séances gratuites sont proposées par le club toute l’année, avant l’inscription définitive.
Site Club: www.wajutsu-plandorgon.fr
Les cours ont lieu au Dojo du gymnase Jean Sidoine
Le jeudi: Enfants de 18h à 19h
Ados Adultes jeudi de 19h30 à 21h
Le Samedi 10h30 à 12h
Ados Adultes Vétérans 10h30 à 12h
Vous pouvez contacter la Présidente madame
Villefranche au : 04.90.73.15.55

La prochaine manifestation prévue aura lieu
le jeudi 18 décembre 2014 à 19h
pour le « KAGAMI-BIRAKI Cérémonie Traditionnelle des Voeux »

Les activités proposées par Madame Vilhet Agnes
Voyage au coeur de soi
Le lundi au gymnase de 19h15 à 20h30
Ateliers autour de la danse orientale
pour les enfants (8 à 13 ans) le vendredi de 17h30 à 18h30 au gymnase
et ados et adultes le vendredi de 18h45 à 20h
De nombreux ateliers artistiques sont également proposés (chant, théâtre, musique) au centre Paul
Faraud pour tout renseignement appelez Mme Vilhet au 06.89.14.91.87

Danses orientales
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Les Nouvelles Associations du village
L'effet du papier
C’est au détour d’une passion commune : le scrapbooking, de plusieurs
rencontres entre Planaises majoritairement, que l’idée de partager un temps
créatif est née.
Une dizaine de passionnées réunies et l’association est constituée.
Pour ne pas freiner des inspirations masculines, les fées du papier sont donc
devenues l’effet du papier.
Le bureau est composé de trois membres :
Angélique Chauvet, Jennifer Guillou, et Laurence
Peirone (photo ci-contre). Quatorze personnes se
sont manifestées pour y adhérer à ce jour.
Le principe : partager un moment créatif
hebdomadaire.
Le support : le scrapbooking, les loisirs créatifs.
Le lieu : le Centre Paul Faraud
Le rythme : une fois par semaine, le mercredi de
20h à 22h30
Et oui, les loisirs créatifs ont le vent en poupe depuis une dizaine d’années, et bien que des cours soient
parfois pratiqués, chacun rentre ensuite chez soi pour s’adonner à ce loisir. Le matériel investi est
souvent important et peut être onéreux en fonction du projet visé.
Les passionnés de photographies, ou celles qui veulent graver un évènement dans le papier opteront
pour le scrapbooking, dont la traduction française signifie mettre en scène ses photos. Ce loisir permet
de constituer des albums photos personnalisés. Il fait appel à de nombreuses techniques : le découpage,
le tamponnage, l’embossage à chaud, à froid, le chalking… et surtout, il a pour vocation de raconter une
histoire car il intègre le plus souvent un titre, un « journaling » soit une explication de la page présentée.
Mais les techniques et le matériel utilisés permettent de produire d’autres créations avec ou sans
photographies : de la carterie (cartes thématiques, de remerciements, d’invitations, faire parts…), du
home déco : cadres créatifs, boites en carton, décoration de tables festives.
Aussi, le projet associatif projette
outre les réunions hebdomadaires,
des réunions plus thématiques
avec parfois des démonstrations
de dépositaires de marques de
matériel, des actions plus ciblées de
participation à la vie du village : ateliers
enfants dont le bénéfice sera reversé
au téléthon, ateliers thématiques
mais ponctuels. L’association a aussi
un projet sur un plus long terme de
foire à la création.
Dans un premier temps, les réunions
démarreront les mercredis avec
pour projet le partage d’idées, de
matériels, de techniques, un moment
fort en échanges, en convivialité.
Les adhésions sollicitées seront
réinvesties dans l’achat d’outils mis à disposition des adhérentes (perforatrices, tampons, outils de
découpe…). Des personnes non adhérentes pourront s’inscrire ponctuellement pour une démonstration,
une participation aux frais (consommables) sera alors demandée.
Vous pouvez venir nous rejoindre. Deux soirées ouvertes et gratuites avant adhésion à l’association.
Tél: 06.79.83.32.42
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Les Nouvelles Associations du village
Soleil
u
d
e
i
n
o
L' Harm
L’harmonie du soleil a
été créée en octobre
2012. Les membres de
l’association des concerts
avaient le désir de fonder
un ensemble musical;
Guy Silvestre souhaitait
participer à un orchestre
avec des amis: le projet
prenait forme.
Cette
formation
est
composée
d’amateurs
éclairés et de quelques
professionnels qui ont le
désir de promouvoir ce
style d’orchestre très peu
médiatisé en France.
Depuis début septembre 2014 l’harmonie du soleil répète au centre Paul Faraud tous les
jeudis à 19h30. Deux concerts gratuits sont en préparation le 22 novembre concert en
l’honneur de Ste Cécile dans l’église de Plan d’Orgon et le 20 décembre concert de Noël au
centre Paul Faraud.
Cours au gymnase Jean Sidoine
- Le mardi 19h30-21h grands Ados et Adultes
Moderne Jazz
- Le mercredi 16h-17h éveil à la danse
17h -18h 6-8 ans danse classique
18h -19h 9-13 ans danse classique
19h -20h 9-13 ans moderne jazz
- Le jeudi 16h45-17h45 6-8ans jazz ou éveil
- Le samedi
13h-14h 6-8 ans danse classique
Contacter Sandrine au 06.52.76.60.90

Le club de foot USP cherche des enfants de 2002-2003 pour
compléter son équipe Benjamin, ainsi que des bénévoles pour
l'encadrement . Contacter Anthony au 06.64.26.93.62
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Sortie proposée aux seniors par la
municipalité le 18 septembre

Plus de 120 personnes y ont participé
La municipalité de Plan d' Orgon a proposé
cette année une sortie pour les + de 65
ans avec le matin visite de la chocolaterie
Bernard Castelain suivi d'un repas spectacle
au cabaret le Castel.
A la chocolaterie les participants ont pu
visionner un film retraçant la confection du
chocolat et bien évidemment déguster les
différentes fabrications de l'entreprise. Cette
visite a été très appréciée car la société
Castelain sait créer des chocolats hauts
de gamme, en sélectionnant des matières
premières pur beurre cacao de qualité et en
y ajoutant un savoir-faire traditionnel qui fait
honneur à la gastronomie française.
Puis les participants se sont rendus au
cabaret Le Castel à Villeneuve les Avignon.
Avec repas servi par une équipe chaleureuse.
En première partie un très bon spectacle de
ventriloque et pour terminer le spectacle
cabaret: french cancan … Des élus
accompagnaient cette sortie Mme Laty, M.
Rieux Arnaud, M.Marinari, Mme Philippe.
Spécialité: La Picholine
Amande enrobée de
chocolat noir dont
l’aspect s’inspire des
olives vertes et noires
de Provence
ou encore Le Galet,
Le Bouchon ...

Les plus volontaires ont même pu danser sur la
piste. Vers 18h le bus raccompagnait le groupe
enchanté de cette journée détente.
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Nouvelle saison pour le club de l'amitié
Le mot du Président :
Des rendez-vous sont pris et renouvelés
chaque année par le Club c'est ainsi qu'en
décembre a lieu un goûter de noël,en
janvier l'assemblée générale, en février le
loto gratuit du club, en juin le repas annuel
de fin de saison et en août le concours de
belote et de rami lors de la St-Louis .

Une nouvelle saison débute pour le club
de l'amitié Entraide Solidarité 13.
Dans le respect de la tradition, le club
est ouvert les mardis et jeudis aprèsmidi permettant aux membres présents
de jouer à divers jeux de cartes ou de
société, de faire de la couture, du tricot
ou de la broderie. Vers 16h nos fidèles
bénévoles préparent et distribuent le
goûter du jour offert par l'Entraide des
Bouches du Rhône.

La liste ne serait pas complète si nous
n'inscrivions pas au tableau de nos activités
le grand loto du 23 novembre à la salle
Paul Faraud ouvert à tous.

Dans le cadre du développement de
nouvelles activités au sein du club,
l'équipe dirigeante a décidé de proposer
aux membres du club, un mardi par mois
quand l'agenda le permet un après-midi
loto.
Moyennant une participation minime,
les joueurs pourront gagner quelques
lots avant de partager le goûter du jour.

N'oublions pas les sorties d'une journée
ou les voyages proposés par l' Entraide
13, une sélection sera faite puis proposée
aux membres du club dès la parution du
catalogue 2015.
Je rappelle que pour devenir membre du
club il faut être retraité, avoir + de 65 ans
et résider dans le 13.
Alain Aubert

Un premier loto a été programmé le
7 octobre, un second aura lieu le 9
décembre.
Pour les amateurs de jeu de boules,
un projet est à l'étude pour permettre
d'organiser quelques parties sur les
terrains devant le centre Paul Faraud.

- Dimanche

23 novembre
14h30 Loto
- Mercredi 3
décembre
repas Noël
des anciens
- Mardi 9 dé
cembre loto

24 Décembre en musique ...
Les musiciens de l'Harmonie du Soleil vont donner
une Aubade dans le local du club de l'amitié le
matin du mercredi 24 décembre.
Nous donnons donc rendez-vous aux membres
du club et à tous les sympathisants à 10h30
pour écouter quelques morceaux de musique
choisi. Nous terminerons la matinée en prenant
ensemble le verre de l'amitié.
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La Médiathèque municipale
La médiathèque c’est bien plus que des livres !

Un nouveau lo
giciel !

Depuis la rentrée la médiathèque est équipée
d’un nouveau logiciel de gestion Biblixnet Web2.0
Ce nouveau logiciel offre de nouveaux services
aux abonnés dont un catalogue en ligne très
attendu.
De chez soi, 24h sur 24h, les lecteurs pourront
• Consulter le catalogue des livres, CD, DVD
disponibles à la médiathèque avec plus de
critères de recherche (auteur, titre, genre,
sujet, année de parution…),
• Lire le résumé et découvrir la couverture des
livres
• Connaître les nouveautés et coups de cœur
de la médiathèque
• Se renseigner sur de multiples informations pratiques (horaires, tarifs, animations…)
• Accéder à son compte de lecteur pour réserver des livres, CD, et DVD
• Créer un historique de ses lectures
Pour avoir accès à l’ensemble des services proposés en ligne, il faut être abonné. Vous aurez
un identifiant et un mot de passe pour vous connecter de chez vous. Nous vous rappelons que
la médiathèque de Plan d’ Orgon est un service gratuit pour tous !!!
Si vous n’êtes pas abonné à la médiathèque, la consultation du catalogue est tout de même
possible.

Pour se connecter : mediathequeplandorgon.biblixnet.com

Gérard Ginoux

Dans le cadre de ses manifestations
culturelles, la médiathèque de Plan
d’Orgon a accueilli Gérard GINOUX,
vendredi 17 octobre, pour la
présentation de son livre,
« Carnets de campagne au mas des
pialons » aux éditions Equinoxe.
Gérard Ginoux a fait le choix de nous
revenir avec un 5ème opus qui nous
replonge dans les carnets de mémoire
de sa mère. Ce retour sur une vie de
labeur est empreint de sensibilité et
d’émotion. Le public venu nombreux a
témoigné à cet écrivain local tout son
attachement.
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Les manifestations à venir ...

Un documentaire réalisé par Marc Jampolski, écrit par
Daniel Duhand, Marc Jampolski et Michael Pitiot produit
par Bonne Pioche TV et Ideacom Internationnal (80’).
La projection sera suivie d’un débat avec Daniel Duhand.
Une animation entièrement financée par l'association du
Don du Sang.
Dans le cadre
du mois du film
documentaire proposé
par la Bibliothèque
Départementale des
BdR 13.
Un documentaire
réalisé par Stéphane
Breton, produit
par Serge Lalou
– Les films d’Ici. La
projection sera suivie
d’un débat avec la
monteuse, Catherine
Rascon.

Rappel des
nouveaux horaires
Mardi et Jeudi
9h - 15h
Mercredi
13h30 - 18h
Samedi
9h- 12h
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La Bénédiction de l'orgue à
l 'Église St - Louis

L' église a enfin son nouvel orgue. Durant la fête de la St-Louis il a d'ailleurs été béni par le
Père Sarr. C'est sous la conduite de Jean Marc Marcucci que les paroissiens présents ont
pu découvrir les très belles sonorités de l'instrument qui va désormais accompagner leurs
célébrations. Les chants de la messe ont donc été joués sur l'orgue. Ils étaient accompagnés à
la trompette par Guy Vilhet.
Désormais les paroissiens pourront se ravir d'avoir un instrument d'exception pour un lieu
remarquable.
Rappelons que l'achat de cet orgue a été possible grâce aux dons des paroissiens, mais aussi
grâce à l'intervention bénévole de M. Jean-Paul Lucet à l'occasion de deux représentations. Il
faut rajouter à cela la vente de gâteaux et la tombola, la participation de l'unité pastorale et des
paroisses et une subvention exceptionnelle de la municipalité.

Les polyphonies corses s'invitent à Plan d' Orgon
Magnifique voyage au coeur même de la
beauté sauvage et rebelle de l'île. A la croisée
du sacré et du profane, le groupe A Vuciata
a réussi à trouver l’accord parfait, celui qui
permet à la musique de franchir toutes
les frontières, tous les fossés, pour nous
toucher. Le lieu remarquable de l'église a
permis aux nombreux auditeurs d'apprécier
ces chants. Ce spectacle a été financé en
partie grâce au soutien du Conseil général
dans le cadre du dispositif Saison 13.
30

Calendrier des lotos
Le 19 octobre à 15h Loto du R.O.P
Le 26 octobre à 15h Loto de l’Admr
Le 02 novembre à 15h Loto de l’USP
Le 09 novembre à 15h Loto du Sou des écoles
Le 23 novembre à 14h30 Loto du club de l’amitié
Le 30 novembre à 15h Loto du club taurin
Le 7 décembre à 15h Loto les vieux crampons
Le 14 décembre à 15h Loto École de foot
Le 21 décembre à 14h30 Loto Association pour Haïti
Le 28 décembre à 15h Loto Jardins de Pécoulin et Chasse
Le 1 janvier à 16h Loto du R.O.P
Le 4 janvier à 15h Loto de l’USP
Le 11 janvier à 15h Loto du Sou des écoles
Le 18 janvier à 15h Loto de la FNACA
Le 25 janvier à 15h Loto du Hand Ball
Le 1 février à 15h Loto du club taurin
Le 8 février à 14h30 Loto Amicale des sapeurs pompiers
Le 21 février à 15h Loto ROP double
Le 1 mars à 15h Loto École de foot
Le 8 mars à 15h Loto Li Galejaire
Le 15 mars à 15h Loto des pêcheurs
Le 22 mars à 15h Loto du Taekwondo

Vide-greniers
Le 19 octobre Téléthon
Le 22 mars USP
Le 19 avril les "vieux crampons"
Le 12 avril Floralies (voyages loisirs)
Le 1 mai R.O.P
Le 10 mai Taekwondo
Le 7 Juin les "vieux crampons"
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ence
En prés oël
N
du Père

2 ème Edition duMarché des saveurs
de Noël
15 et 16
novembre
au centre Paul Faraud
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Nouvelle entreprise dans la zone
ALPILLES LUBERON VALORISATION
Cette entreprise est une installation classée pour la protection
de l’environnement concernant le transit, le regroupement et
le tri de déchets industriels banals.
Ce site s’inscrit dans la continuité des 2 autres structures qui
sont Cavaillon Multi Transports,
créé depuis maintenant 16 ans dont l’activité est la collecte de
déchets sur chantier ou en entreprise au moyen de véhicules
ampliroll de 12 tonnes à 26 tonnes, équipés d’un parc de
bennes. Et la Déchetterie Professionnelle du Luberon crée
depuis 7 ans sur la commune de Cavaillon qui a pour activité
la réception de déchets.
L'entreprise réceptionne des déchets industriels banals
tels que le bois, cartons, plastics, métaux, verres, gravats,
plaques de plâtres, végétaux mais également des déchets
industriels spéciaux tels que les solvants, peintures, vernis,
emballages vides souillés, déchets d’équipement électriques
et électroniques, néons, piles, batteries.
Elle permet de réceptionner de nouveaux volumes plus
importants et de les traiter dans des conditions optimales afin
d’améliorer le tri et le recyclage des produits valorisables. Ces
opérations permettent de réduire la part des déchets stockés
ou incinérés et d’augmenter la valorisation de matières telles
que le bois, le carton, les plastiques, les fers et métaux, les
gravats et les végétaux. L’ensemble des volumes de déchets
générés dans le secteur peuvent ainsi être traités sur ce site.
M. Laurent Jacques dirige la structure située à Plan d’Orgon (133 route du pont). La société permet ainsi
de couvrir l’ensemble du secteur Nord Bouches du Rhône et Sud Vaucluse.
Contact : 04 42 86 32 31

Changement de propriétaire chez
Coccinelle express
Depuis septembre M. Pascal
Courgey a repris le magasin.
Pour un service de proximité,
avec un service de livraisons
à domicile. Vous serez reçu
chaleureusement du lundi au
samedi de 8h à 12h30 et de
15h à 19h30 et le dimanche
de 8h30 à 12h30.
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5 et 6 décembre
A fond pour le Téléthon !
Cette année le parrain est Garou
Rappel des chiffres 2013 :
11 100€ pour le Centre
5 145€ pour les Dépanneurs
1 800€ pour la télématique (36 37,
internet)
La rentrée à peine passée, le Téléthon fait déjà partie des préoccupations
de nombreuses personnes, signe encourageant que cette manifestation
est devenue incontournable dans notre village.
Vendredi 19 septembre, la première réunion du Comité de Pilotage a
officiellement mis en route la lourde machine !
Il est bon de rappeler que le Comité de Pilotage du Téléthon n’est pas
une association et ne fonctionne pas comme telle.
Autour des personnes agrées par l’AFM : Martine Isouard , coordinatrice
locale, Daniel Isouard, trésorier et Alain Aubert, trésorier adjoint, se met
en place, chaque année, une équipe de volontaires motivés, bénévoles qui
désirent prendre une part active à la préparation et au déroulement de la
manifestation. Il est très réconfortant de constater que les membres du
Comité de Pilotage ont encore renouvelé leur engagement cette année.
Ils ont même donné à d’autres l’envie de les rejoindre, puisque l’équipe a
reçu le renfort de 5 nouveaux membres !
Vendredi 26 septembre, première réunion d’organisation générale au
cours de laquelle, associations, collectivités et indépendants sont venus
confirmer leur habituelle participation à la journée, apporter de nouvelles
idées, présenter de nouveaux projets…
Le cru 2014, sera encore une fois très attrayant. Vous trouverez vos
animations préférées ainsi que de jolies surprises qui seront dévoilées
plus tard !
Sur notre village, la manifestation se déroulera principalement
LE SAMEDI 6 DECEMBRE 2014
Soyez assurés que nous mettrons toute notre énergie à faire de cette
journée un formidable moment de solidarité et de générosité : un rayon
de soleil pour les malades et leur famille, une journée pleine de chaleur
humaine.
Le comité de
pilotage et tous
les bénévoles

Venez
participer
nombreux
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A savoir ...
NOUVEAU !!!
Le Laser Blade propose désormais des
pistes de Bowling . 8 pistes équipées de
bumpers pour permettre le jeu dès 6 ans .
Adresse:1091 avenue des vergers dans la
zone 04.42.11.62.34

NOUVEAUX HORAIRES

Du lundi au jeudi
9h - 12h et 14h - 16h15
Vendredi et Samedi 9h - 12h

Samy HAMOU
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STATION TOTAL
CURNIER
Désormais Paiement
par Carte BANCAIRE
24h/24h aux pompes à
essence

Collecte pour le
Lions Club
Vendredi 31 octobre
Place du monument
aux morts
Sac disponible en mairie
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Précisions sur la taxe des ordures ménagères
Suite à de nombreux appels reçus en mairie, la municipalité
souhaite communiquer au sujet de la taxe des ordures
ménagères.
er

Jusqu’au 1 Janvier 2013, la commune gérait les ordures
ménagères et récoltait l’impôt correspondant aux taux de
7.50% pour la ville et 3.50% pour la campagne.
Ces taux, (relativement très bas, en comparaison des autres
communes) n’avaient pas bougé durant tout le mandat
précédant. Les taxes perçues ne suffisaient pas à régler en
totalité le coût des collectes. Aussi, jusqu'à maintenant c'est
la commune qui prenait en charge la différence.
er

Depuis le, 1 janvier 2013, lors de notre entrée OBLIGATOIRE en communauté d'Agglomération
(CARAD), la compétence leur a été transférée. C'est une compétence obligatoire.
C’est donc cet organisme qui récolte les impôts des ordures ménagères.
Cependant le taux de la CARAD s'élève à 9.50% sans distinction géographique, pour toutes les
communes adhérentes.
Lors de notre entrée à l'Agglomération, nous avons négocié et nous avons obtenu un lissage
des taux sur 3 ans :
En 2013 - même taux soit 7.50% et 3.50%
En 2014 - taux passés à 8.50% et 6.50%
Pour 2015 - taux uniforme 9.50%
Il s'agit là d'une augmentation importante pour les administrés mais nous sommes contraints
de nous y soumettre. Un inconvénient de plus pour les maires qui perdent peu à peu leurs
prérogatives et surtout la gestion de leurs communes.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le service de collecte des ordures
ménagères à la CARAD à Eyragues. Tél : 04.32.61.96.30

Renouvellement du conseil
d'administration de la CNRACL
avant le 4 décembre à 18h
La caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales procède au renouvellement de son
conseil d'administration.
Vous serez représenté au conseil d'administration par
deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Vous êtes électeur dans le collège des retraités si vous avez été admis à la retraite avant le
2 septembre 2014. Le vote se déroulera, soit par correspondance, soit par internet sur un
site sécurisé. Vous recevrez le matériel de vote à votre domicile à la fin du mois de novembre.
Pour cela vérifiez que vous êtes inscrits sur la liste électorale consultable en mairie, et assurezvous que l'adresse connue par la CNRACL correspond à celle de votre domicile actuel. Si
vous souhaitez demander un renseignement vous pouvez téléphoner au 05.56.11.33.33 ou
consulter le site www.cnracl.fr
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AGENDA

État civil
NAISSANCES
RAGRAGI Hamza
ESPIN Alicia
FAURIE Hugo
FAURIE Nathan
CAMPIONI Olivia
PISCHEDDA Arthur
BOUNIAS Lucie
PÉRIÉS Maëlle
MONTEIRO Elya
CORTES CHEIKH Sya
MAURRAS Margaux
HAMOU Nayla

1 juillet 2014
18 juillet 2014
23 juillet 2014
23 juillet 2014
24 juillet 2014
29 juillet 2014
31 juillet 2014
6 août 2014
3 septembre 2014
16 septembre 2014
16 septembre 2014
25 septembre 2014

				
MARIAGES
Delphine GEORGES & Mohsine BEN YAHIA
25juin 2014
Célia MERY & Sébastien BOREL
28 juin 2014
Karine AUZET & Guillaume TREPEAUD
12 juillet 2014
Jacqueline CAMPILLO & Laurent GELEZ
2 août 2014
Emeline BLED & David LOPEZ
9 août 2014
Sandra MARINARI & Marc MARTINEZ
9 août 2014
Sabine AMPRIMO & Tony VÉRIN
16 août 2014
Cyndie LEMAIRE & Rémi NATALI
23 août 2014
Audrey MICHEL & David SEMINARA
6 septembre 2014
Malvina EL MAATI & Romain LIARDET
4 octobre 2014
DÉCÉS
Sylvaine FAREL veuve AURRAN
Denise OWEN veuve JOLY
Andrée BATAILLOU veuve PARRA
Albert VENDRAN
Gabrielle NICOLAS veuve CHEVASSU
Béatrice FINOT épouse PERISSOUTTI
Marie-Thérèse GASPARD
Anne RUSIN veuve ORLOWSKI
Régis BOURGUES

20 juin
22 juin
23 juin
8 juillet
25 juillet
4 septembre
12 septembre
27 septembre
8 octobre

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Samedi 15 novembre :
Assemblée générale du club taurin
18h30 centre P. Faraud
Samedi 22 novembre :
Concert de l'Harmonie du soleil
à l'église à 18h
Vendredi 28 novembre:
Vernissage de l'association Expressions du
Sud. 18h30 centre P. Faraud
Samedi 29 et Dimanche 30 Novembre:
Exposition de peintures au centre P. Faraud
Lundi 1 décembre :
Conférence sur Alphonse Daudet
18h au centre P. Faraud organisée par Li
Galejaire Planen
Mercredi 3 décembre :
Repas de Noël des anciens au centre P.
Faraud

Mercredi 10 décembre :
Noël des petits Planais au centre P.
Faraud de 15h à 17h30
Spectacle "Max le pirate et le coffre
de la sorcière" à partir de 3 ans.
Samedi 20 décembre :
Concert de Noël Harmonie du soleil
à 21 h au centre P. Faraud

Rappel des horaires de la
déchetterie de Mollégès :

MÉMENTO
Généraliste: Dr Calafat 		
Dentiste: Dr Masclaux 		
Infirmières :
Mme Basuyaux :
Mme Piola :
Mme Dervaux et Mme Cathala :

04.90.73.15.26
04.90.73.12.11
06.84.66.56.09
06.30.62.39.13
06.14.40.58.64

Sage Femme: Mme Moulas

06.21.71.01.76

Pharmacie: Masse Toulouse

04.90.73.10.23

Clinique Vétérinaire: Dr Bourtoux

04.90.58.16.92

Taxis: Mr Roux
04.90.73.22.38
Et Mr Parlanti 04.90.73.15.68 ou 06.21.02.22.65

- Le Matin
du mardi au samedi de
8h à 12h
- L'Après-midi
lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 14h à 17h (du 1 octobre au 31 mai)
de 14h à 18h (du 1 juin au 30 septembre)
Téléphone : 04.90.90.12.39

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.

Mairie de Plan-d’ Orgon - Place de la Mairie - 13750 Plan d’Orgon - Tél. 04 90 73 26 00
http://www.plandorgon.fr

