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Cérémonie
des
vœux
Émotion
Ambition
Détermination
La traditionnelle cérémonie des voeux
a eu lieu le 17 janvier dernier en
présence du Sous-préfet Pierre Castoldi,
de Monsieur Bernard Reynes Député
maire de Châteaurenard et président
de Terre de Provence Agglomération,
de M. Maurice Bres conseiller général
maire de Mollégès, de M. Lucien
Limousin Conseiller général maire de
Tarascon, de M. Luc Agostini maire de
St-Andiol, de M. Christian Chasson maire
de Cabannes, de M. Michel Fabre
maire de Sénas, de M. Max Gilles maire
d'Eyragues, de M. Jean-Louis Ichartel
maire de Barbentane, de M. Jean Marc
Teissere maire de Verquières, de M.
Michel Pécout maire de Graveson, de
M. Yves Picarda maire de Rognonas,
de M. Guy Robert maire d'Orgon, de
M. Joel Suppo maire de Maillane, de
M. Jean Haldy adjoint représentant M.
René Fontes maire d'Eygalières, de M.
Louis-Pierre Fabre conseiller représenant
M. Georges Jullien maire de Noves,
Monsieur Francis Guillot président de la
CCI du pays d'Arles.
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Une cérémonie des vœux à la population
Le maire Jean-Louis Lépian a débuté son discours en
rappelant l' attachement de son conseil municipal
et de lui-même pour les associations du village. La
commune a la chance de compter 42 associations
qui contribuent à l’animation de Plan d'Orgon.
Trois associations seront mises à l'honneur durant la
cérémonie.
Tout d’abord la toute dernière association qui a déposé
ses statuts début 2014, l’harmonie du soleil qui compte
une trentaine de musiciens dirigée par M. Guy Sylvestre
chef d’orchestre et compositeur. Ces musiciens viennent
des quatre coins de la région, ils sont passionnés et
talentueux et nous ont offert une majestueuse prestation.
M.Aubin et M. Silvestre

Mme Vilhet Agnès a dansé sur scène
avec sa troupe.
L'Association Danse-moi ton Histoire, a
été créée en 2012. Son président en est
Monsieur Guy VILHET, Agnès y propose
divers ateliers animés.
Le mercredi à la salle Paul Faraud des
Ateliers artistiques pour enfants avec
la création d’une histoire autour du
théâtre, de la danse et de chansons.
Très investie, toujours souriante et
partante dans divers projets, Agnès
et toute sa troupe nous ont montré
leur dynamisme au cours d'une
représentation regroupant enfants et
adultes.

Puis Madame Villefranche a présenté son
association Wa-Jutsu dont les cours sont assurés
par M. René Bouxin.
Après une démonstration de cet art martial, M.
et Mme Bouxin nous ont fait une présentation
de sabre
Micheline
Villefranche

Agnès
Vilhet
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sous le signe de l'émotion
Cette soirée a aussi été l'occasion de remettre une médaille de la Ville à Marie-Claude
Baculat. En effet cette dernière a pris sa retraite en décembre après 34 années passées
au service de la municipalité. Marie-Claude a géré, entre autre, le service état civil de
la mairie avec beaucoup d'implications.
La première adjointe
Madame Jocelyne
Vallet a rappelé
avec beaucoup
d'émotion
l'investissement de
Marie Claude au
sein du village et de
la municipalité.
Le maire et
l'ensemble du
conseil municipal
souhaitaient que
Marie-Claude soit
mise à l'honneur
devant l'ensemble
des concitoyens.

Marie-Claude a tenu dans
son discours à remercier la
municipalité actuelle mais
aussi elle a eu une pensée
très affectueuse pour M. Jean
Sidoine, autrefois maire de la
commune, et avec qui elle
avait débuté sa carrière.

Martine Isouard remet un
bouquet à Marie-Claude
en présence de Bernard
Baculat
son mari, président du Sou
des écoles laïques.
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Au premier rang (de gauche à droite sur la photo) le sous préfet
Pierre Castoldi, Bernard Reynes Député maire président de Terre de
Provence Agglomération, Maurice Brès Conseiller général maire de
Mollégès et M. Lucien Limousin conseiller général Maire de Tarascon

Le maire a débuté son discours en
de répartir équitablement les sacrifices
rappelant le contexte actuel :
mais ce sont toujours les plus défavorisés
" L’année 2014 a connu de nombreux
qui pâtissent de la réforme fiscale. Ils
bouleversements, je ne pensais pas que
veulent réduire les dépenses publiques
l’année se terminerait ainsi : un quotidien
mais au détriment des services publics,
toujours incertain, un malaise national,
dégradant les conditions de travail et
se traduisant par des
réduisant, comme
inégalités
encore "Vous, comme moi, sommes attachés peau de chagrin,
plus frappantes, des à notre commune de Plan d'Orgon, et les
dotations
chiffres du chômage vous avez envie de la voir prospérer tout aux
collectivités
en hausse constante,
territoriales...
en
conservant
le
charme
et
la
discrétion
une
croissance
du village d’autrefois.
quasiment
à
0,
C’est dans ce
Ce
qui
fait
la
force
de
notre
commune,
une sécurité qui se
contexte de
détériore, un pouvoir c’est sa capacité à fédérer les contraintes,
d’achat qui se réduit, compétences, à mobiliser les énergies d’efforts demandés
un déficit extérieur
aux Français mais
pour faire émerger des projets."
qui explose, bref une
aussi imposés aux
situation économique
municipalités que
et financière catastrophique. Notre
Plan d' Orgon a continué d’avancer
désillusion est grande, face à tant de
modestement mais sûrement.
promesses déçues.
L’arrivée d’une nouvelle année nous
fournit traditionnellement l’occasion
Nous attendons de la politique la prise
de dresser le bilan de ce qui a pu être
en compte de problèmes concrets, or
accompli. Mais à l’heure de ce bilan, à
nos dirigeants semblent déconnectés de
quoi bon s’appesantir sur les choses du
la réalité de nos besoins. Ils promettent
passé.
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Plan d’Orgon peut afficher
clairement sa bonne santé

Il me semble plus judicieux de se
projeter résolument, avec optimisme
et beaucoup d’enthousiasme, vers
l’avenir, cet avenir qui s’offre à nous
et que nous avons à façonner jour
après jour, cet avenir que nous avons à
inventer, guidés par le souci permanent
de servir au mieux l’intérêt collectif,
l’intérêt général.

La commune n'a pas contracté
d'emprunt depuis la première élection
en 2008.
La dette de la municipalité précédente
a été considérablement réduite.
Aujourd'hui cette dette par habitant
n'est plus que de 124 € (pour mémoire
elle était de 596 € en 2008).

Je ne sais pas plus que quiconque, ici
ce que sera demain. Ce que je sais, par
contre, c’est que notre rôle d’élus n’est
pas de prévoir l’avenir, ce que d’ailleurs
personne ne sait faire. Mais, notre rôle,
je dirai même notre devoir, est de tout
mettre en œuvre pour permettre cet
avenir.

Il n'y a pas eu de hausse des impôts
locaux .
Au 31 décembre 2014 malgré une
baisse de la dotation de l’état
de 50.000 €, malgré le surcoût
important de l’installation et de la
gestion de la réforme scolaire, et
le retard des encaissements de
la Caisse d’allocations familiales,
le résultat du compte administratif
de fonctionnement c’est-à-dire
l’autofinancement s'élève à environ
900.000€, auquel il convient de rajouter
le report à nouveau de 2013
de 1 million d’euros.

Sans nier les difficultés présentes mais
sans céder non plus au catastrophisme,
envisageons l’avenir de façon sereine
et avec optimisme.
Au niveau local, pour 2015, le réalisme
nous impose la poursuite d’une gestion
particulièrement
rigoureuse
sans
augmentation de la pression fiscale.
Depuis notre élection, nos objectifs
sont dictés par l’amélioration de votre
environnement et votre qualité de vie.
Et là, depuis quelques mois votre
environnement
a
été
vraiment
bouleversé. Les travaux des entrées
de ville la réhabilitation de la RD 99,
qui traverse notre village, et bientôt les
entrées de ville route d’Avignon et de
Marseille, sont conduits sans encombre,
et cela c'est aussi à vous que nous le
devons.

Enfin le fonds de roulement
(c’est-à-dire l’avoir en caisse) est en
fin d'année de 4.378.769 €.

Monsieur Bernard Reynes félicite le maire à la fin de son discours

"Ces travaux préfigurent le Plan
d'Orgon de demain...
plus d'esthétique certes, mais
surtout moins de trafic
de poids lourds,
une vitesse réduite et
donc plus de sécurité et
moins de pollution"
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Lors du précédent mandat nous
avons beaucoup fait.... le deuxième
s'annonce encore plus dense.

Le maire applaudit par son
conseil municipal

Après les travaux de réhabilitation de nos
avenues principales, ceux du « Mas » et de
la place attenante Frédéric Mistral, nous
avons commencé la réhabilitation du bar
des arènes, que nous avons acquis en
fin 2014 et où s'est installée une nouvelle
équipe...
Nous allons construire le pôle médical, au
cœur des pavillons de l'Oustalet.
Afin d’économiser l’énergie nous allons
lancer une étude énergétique et
architecturale du centre Paul Faraud un
peu vieillissant.

"Depuis notre élection, nos objectifs
sont dictés par l'amélioration de votre
environnement et de votre
qualité de vie. "

Une salle de réunion sera créée pour
le club taurin, contre les arènes dans le
prolongement du bar.

En guise de conclusion dans les moments
difficiles que connaît actuellement le
monde, le premier magistrat n'a pu
passer sous silence l'élan exceptionnel
qui a suivi les événements tragiques du
5 janvier
" Dimanche dernier à Châteaurenard,lors
de la marche citoyenne, nous avons vécu,
un moment d'émotion sans précédent.
La foule immense qui a traversé la cité
des Tours dans le recueillement et la
dignité a prouvé, si besoin était, notre
attachement à notre Démocratie à notre
laïcité et à notre liberté d'expression.
Le retentissement de cette manifestation
doit sans contexte beaucoup à
l'implication de notre Député, Président
de notre communauté d'Agglomération
« Terres de Provence » Monsieur Bernard
Reynès... Et qui mieux que lui, touché dans
sa chair, meurtri par les coups portés sur
sa personne par un déséquilibré, il y a
quelques mois, pouvait créer une telle
unité."

"Après l'achat auprès du Conseil
général de la place de la gare nous
espérons pouvoir enfin créer ce
cœur de village qui
nous fait tant défaut "
A ce stade le maire a tenu à adresser ses
plus vifs remerciements au président du
Conseil Général M. Guérini :
"Depuis mon élection, nos réalisations
ont toujours reçu l’appui inconditionnel du
Conseil Général et de son Président JeanNoël Guérini qui a toujours soutenu notre
action, comme il le fait dans toutes nos
communes du Nord des Bouches Du Rhône.
J'en veux pour preuve encore, ces jours
derniers l’acceptation d’une subvention de
60% pour l’achat du bar des arènes et du
terrain qui servira à la construction du pôle
santé. La politique menée actuellement par
notre conseil général est la bonne, car elle
bénéficie à l'ensemble du département et
pas seulement à la Métropole marseillaise,
elle doit perdurer pour le bien de tous."

"Encore une fois merci à toutes et
à tous qui œuvrent de près ou de
loin pour le bien être de
Plan d’Orgon"
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Des élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars
2015. Ce seront les premières élections départementales
organisées. Elles remplacent les élections cantonales. Le 1er
mars, le canton de Tarascon disparaîtra pour laisser place au
canton de Châteaurenard, regroupant 15 communes
(Barbentane, Boulbon, Cabannes, Châteaurenard, Eyragues,
Graveson, Maillane, Saint-Pierre de Mézoargues, Mollégès,
Noves, Plan-d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Tarascon et
Verquières) soit 67 285 habitants. Les membres du conseil
devront se présenter en binôme composé d'une femme et
d'un homme.

Pensez à vous munir de votre carte électorale et
d'une pièce d'identité
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recevant du public (ERP :
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commerces,
théâtres,
cinémas, cabinets libéraux,
mairies,établissements
scolaires, etc.).
Pour plus d'informations des
flyers sont disponibles en mairie
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La communauté d'agglomération
Rhône Alpilles Durance change de
nom et devient Terre de Provence
Agglomération

Terre de Provence Agglomération : Un nouveau nom
pour renforcer le sentiment d’appartenance de ses
habitants à l’Agglomération.
Après avoir constaté que notre Communauté d’Agglomération comme la majorité des
intercommunalités, connaît une faible notoriété et souffre d’un véritable déficit d’image, les
élus communautaires lui ont offert une nouvelle identité visuelle et un nouveau nom.
Ce nouveau nom: Terre de Provence Agglomération, est la traduction de la volonté des élus
d’une Communauté plus proche de ses habitants . Le souhait est de développer un véritable
sentiment d’appartenance à ce territoire dont le précédent nom Rhône Alpilles Durance,
s’il en délimitait parfaitement les frontières, n’en soulignait pas la cohérence, en mettant en
avant plusieurs sous territoires mais pas son homogénéité.
Avec Terre de Provence, c’est cette unité mais aussi l’attachement au terroir et à l’identité
provençale que les élus ont voulu souligner.
A ce titre, la notoriété du terme Provence a également compté dans le choix de ce nom
internationalement connu : c’est un facteur d’attractivité important pour les entreprises et le
tourisme.
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Les travaux de la RD99 avancent bien et
l' entrée du village côté-Est offre déjà un
nouvel aspect

La première tranche des travaux est terminée. De la route de St- Esteve au croisement
des écoles la circulation se fait sur 2 axes bien définis délimités par un terre plein. Plus
de feux rouges sur ce tronçon mais une voie de stockage pour les voitures se rendant
aux écoles afin de rendre la circulation plus fluide. Le parking a été totalement
réaménagé avec de nombreuses plantations et un espace jeux pour enfants est
en cours de réalisation . Désormais les travaux continuent de l'église au centre Paul
Faraud. A l'entrée du village côté Cavaillon un dos d'âne a été apposé afin de ralentir
la circulation dès l'entrée du village.
Il est institué une zone bleue sur la commune
s’appliquant aux places de stationnement
matérialisées au sol par une peinture bleue.
Dans la zone indiquée, tout conducteur qui
laisse un véhicule en stationnement est tenu
d’utiliser un disque de contrôle de la durée de
stationnement. Ce disque doit être apposé en
évidence sur la face interne du pare-brise du
véhicule en stationnement ou, s’il n’en dispose
pas, à un endroit apparent convenablement
choisi. Il doit faire apparaître l’heure d’arrivée
de manière à ce que cette indication puisse
être vue distinctement par un observateur
placé devant le véhicule.
Le stationnement est gratuit et réglementé les
jours ouvrables ( samedi inclus) pour une durée
maximale de 1h30, de 9h à 12h et de 14h à 19h

Les disques sont à retirer chez les
commerçants dans un premier temps la
boucherie Pasquini et Sport et beauté

La première phase des travaux étant terminée,
les premières zones bleues concernent le
parking situé au coin de l’impasse Georges
Brassens et l’impasse de la Dindouletto et le
parking situé en face de l’église le long de la
RD 99.
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Nos petits écoliers
Les petits Planais ont déjà passé la moitié de l'année scolaire sur les bancs de l'école, et le
printemps annonce le moment des sorties organisées par les enseignants. De quoi se divertir
tout en apprenant.
Lors du dernier conseil municipal du 19 janvier, la municipalité a octroyé
• Pour la classe de neige des classes CP/CE1 et CP une aide d’un montant de 65,00 € par
enfant, aux familles qui envoient leur enfant en classe de neige du 16 au 21 février à Seyne
les Alpes
• et de prendre en charge les frais de transport aller-retour pour un montant de 1505 €.
• Pour le séjour concernant 49 élèves et qui se déroulera du 29 juin au 3 juillet 2015 à Méolans
Revel (04), une aide d’un montant de 56.46 € par enfant, aux familles qui envoient leur
enfant en classe verte,
• et de prendre en charge les frais de transport aller-retour pour un montant de 1 900 €.
• pour l’organisation d’une sortie rando-camping pour une classe de CE2,
le 23 juin 2015 au camping d’Orgon, une aide d’un montant de 150 euros pour la classe

Toujours
de belles
rencontres intergénérationnelle
avec la maison
de retraite
l' Oustalet
...
des rencontres
USEP au
gymnase Jean
Sidoine
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Zoom sur deux ateliers périscolaires
Lors de la cérémonie des vœux du Maire, la projection d'un film a pu rendre
compte à l'assemblée des différents ateliers péri- scolaires proposés aux enfants.
Deux intervenants vont ci-après vous présenter leur atelier plus en détail.
Marcelle Albinet référente bénévole nous présente Lire et faire lire.
Dix-huit seniors du village participent à l'action lire et faire lire dans le cadre des ateliers péri
scolaires mis en place à la rentrée. Ce projet est un élément important de la refondation de
l'école.
Il s'agit d'apporter aux enfants un moment de plaisir, de détente, de rêve à travers les images,
les contes, mais aussi la musique des poèmes, la beauté des mots et des phrases.
Moments privilégiés hors du temps scolaire où des échanges spontanés s'établissent dans une
ambiance accueillante, chaleureuse et rassurante.
Chaque senior s'occupe de 2 à 5 enfants maximum et assure un cycle de 6 à 7 semaines, tous
les lundis de 15h30 à 16h30.
L'activité se déroule dans la médiathèque municipale du village située au centre Paul
Faraud, lieu qui offre un ensemble d'ouvrages intéressants de la littérature jeunesse, choisis et
renouvelés par les bibliothécaires.
Faire connaître un lieu de ressources culturelles tel que la médiathèque, prendre l'habitude
de s'y rendre est aussi un objectif du projet "lire et faire lire". Sortir de l'enceinte scolaire, s'aérer,
parcourir à pied une certaine distance est non seulement agréable pour les enfants mais c'est
surtout une mesure de santé physique et mentale.
Bien sûr il est indispensable de veiller à la sécurité lors du trajet: un animateur de l'ALSH et un
bénévole encadrent le groupe. En cas d'orage ou lors des travaux de voirie sur les trottoirs, la
bibliothèque qui se trouve à l'école élémentaire reste un refuge.
Présentation de l'association Lire et faire lire
C'est une association nationale créée en 1999 par l'écrivain Alexandre
Jardin et Pascal Guénée ex-président du relais civique.
Coordonnée sur le plan national par la Ligue de l'Enseignement et
de l'Éducation permanente et l'UNAF.
La Fédération des Amis de l'Instruction Laïque 13 assure la
formation des bénévoles à Plan d'Orgon.

Enfants et seniors réunis !
Chacun s'enrichit au contact
de l'autre; l'enfant mais aussi
l'adulte qui découvre le regard
innocent, lumineux de
l'enfance. C'est pour tous
un temps
"hors du temps".
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L'équipe au complet des bénévoles de Lire et Faire lire

Atelier prévention routière
Eloise Weber, policière municipale, a endossé depuis la rentrée le rôle
d'animateur auprès des enfants dans le cadre de la réforme.
Éloïse intervient avec les classes de CM1 et CM2 pendant plusieurs séances
afin de travailler sur la prévention routière. Prenons l'exemple du parking des Sortie d'école
écoles, un atelier a permis de sensibiliser les enfants au sens unique du
parking. En effet depuis la rentrée de septembre les véhicules circulent dans un sens.
Cette modification intervient après un
arrêté du Maire, et a pour objectif de
sécuriser les abords des écoles.
Des lors les enfants ont travaillé sur la
réalisation d'un sens interdit en carton
(peinture, maïs, feutres…) qu'ils sont allés
apposer sur le portail du parking, car
malheureusement certaines personnes
empruntent toujours le sens interdit et ne
respectent pas la réglementation. Les
enfants ont collé plus de 30 panneaux
sens interdit sur la barrière en espérant
que ce soit bien visible de tous. On le sait les enfants sont le meilleur vecteur auprès des
parents. Depuis septembre il y a également un couloir réservé aux enfants marqué au sol, tout
cela dans le but d'éviter les encombrements aux heures d'affluence, de rendre la circulation
fluide et surtout de sécuriser la circulation sur ce parking. La policière municipale mènera ainsi
plusieurs ateliers sur différentes actions dans le cadre de la prévention routière.
13
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1914 - 2014 Le centenaire du déclenchement de la Première
Guerre mondiale, pour l'occasion la médiathèque municipale
projette le film "Les poilus d'Alaska" une aventure qui n'avait
encore jamais été racontée.
La médiathèque municipale de Plan d'Orgon a organisé la projection du film
"Nom de code: Poilus d'Alaska", un documentaire écrit par Daniel Duhand, Michael Pitiot et
Marc Jampolsky et réalisé par Marc Jampolsky. Cette manifestation a été financée grâce au
soutien de l'association planaise du Don du Sang représentée par son
président Marc
Rieux Arnaud.
Le film a été projeté à la salle Paul Faraud en présence de nombreux
spectateurs dont 2 classes de cm2 de l'école élémentaire du village.
Ce film documentaire raconte l'histoire de l’épopée véridique d'une
meute de 450 chiens esquimaux qui franchirent l'Atlantique pour
épauler les soldats français lors de la Grande Guerre.
Synopsis: En août 1915, deux officiers de l’Armée française
se lancent dans une incroyable mission secrète : ramener 450 chiens
de traîneaux depuis l’ Alaska et le Canada avec pour objectif de
sauver le front de l’Est face à l’invasion allemande. La vie de milliers
de soldats est en jeu. Aidés par le légendaire conducteur d’attelage
Scotty Allan, le Capitaine Louis Moufflet et le Lieutenant René Haas
ont 120 jours devant eux pour parcourir 10 000 kilomètres sous la
menace ennemie.
Cette course contre la montre haletante et périlleuse nous mène
des étendues étincelantes de l’Alaska aux forêts enneigées des
Vosges en passant par les somptueux décors du Québec.
Les trois aventuriers devront traverser un continent et un océan avec une meute de bêtes
sauvages, franchir le Golfe du Saint Laurent avant qu’il ne soit pris dans les glaces pour l’hiver,
braver les tempêtes...
Une aventure d’hommes et d’animaux, une histoire authentique qui a ravi les
spectateurs nombreux : " "Cette histoire est passionnante... je n'avais jamais entendu parler de
cette épopée qui méritait d'être relatée." nous racontera un spectateur ; Les enfants présents
nous disent avoir été émus par ce film " ce qui m'a plu c'est que c'est une histoire d'homme
et de chiens, ainsi qu'une aventure extraordinaire." nous explique Pierre 11 ans. La projection
du film a été suivi d'un débat passionnant avec Daniel Duhand qui a su trouver les mots pour
nous transmettre ses émotions.
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Cette année la
commémoration du 11
novembre revêtait un
caractère particulier
avec le centenaire de
la grande guerre de
14-18. La jeune
Mathilde Peirone a lu
la lettre émise par le
ministère de la défense.
Extrait du discours prononcé par JeanLouis Lépian:
Il était 11h précises ce lundi 11 novembre
1918 lorsque le son d'un clairon, suivi
presque immédiatement de centaines
d'autres, résonna sur le sol de France.
Bientôt les cloches de milliers d'églises
allaient sonner la fin d'une abominable
guerre engagée 52 mois plus tôt...
...Côté civil, on estime que 10 à 13 millions
d'entre eux périrent du fait de la guerre, de
façon directe ou indirecte.
Dans un wagon-restaurant aménagé
en salle de réunion, près de la gare de
Rethondes dans l' Oise, est signé l'armistice
mettant fin à
ce terrible conflit, qui
restera dans nos mémoires comme le plus
meurtrier. La onzième heure du onzième
jour du onzième mois de l'année, l'armistice
est signé entre la France et l'Allemagne.
Le 11 novembre 1920 la dépouille d'un
soldat inconnu est inhumée sous l'arc de
Triomphe à Paris. Une loi du 24 octobre 1922
fait du 11 novembre un jour férié consacré
à la commémoration de la victoire et de
la paix.
Depuis, chaque année, le 11 novembre
donne lieu à des cérémonies devant les
monuments aux morts.
"Commémorer c'est se souvenir du passé
avec les yeux du présent" …
2014, est l’année de commémoration du
100 èmeanniversaire du début des combats
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de cette première guerre mondiale que
l’on a sans doute trop hâtivement qualifiée
de « der des der »...
... La connaissance du passé, la
reconnaissance due à ceux qui ont
combattu pour notre Pays est plus qu’un
devoir, c’est une valeur : une valeur
morale, une valeur éthique, une valeur
républicaine.
Fort de cette conscience, nous nous
tournons aujourd’hui vers tous ceux qui, au
cœur de l’Histoire, ont pris des risques pour
la France : nous rendons hommage à tous
les soldats qui ont donné leur vie, pour la
France.
En août 1876, à l’Assemblée nationale,
Victor Hugo prenait la parole pour réclamer
une intervention afin de mettre un terme
aux massacres de guerre qui avaient lieu
en Serbie.
Aux représentants du peuple réunis, il dit
ceci :
" Muselons les fanatismes et les despotismes.
Brisons les glaives, valets des superstitions,
et les dogmes qui ont le sabre au poing.
Plus de guerres, plus de massacres, plus de
carnages ; libre pensée, libre échange ;
fraternité. Est-ce donc si difficile, la paix ? "
138 ans plus tard, force est de constater
que la paix reste difficile. Elle a eu besoin
de tous ceux à qui nous rendons hommage
aujourd’hui, elle aura, aujourd’hui et plus
encore demain, besoin de nous tous.
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Médiathèque municipale
Nos bibliothécaires toujours à l'affût des dernières nouveautés littéraires nous ont concocté
une petite sélection d'ouvrages en littérature jeunesse.
Venez découvrir cette nouvelle série qui commence
dès le CP et se poursuit au CE1 avec les mêmes
personnages et des aventures scolaires.
Bébé Hibou est tombé du nid
dans lequel il dormait
tranquillement avec sa maman.
Heureusement Écureuil,
plein d’entrain (mais pas très
malin), se propose de l’aider à
retrouver sa mère…
Ce livre a reçu le Prix Sorcières
Il fait froid dehors. Le soleil se cache sous la brume épaisse du
matin. Anoki sort de son igloo. Tout autour, la banquise craque.
Aujourd'hui, le jeune garçon a décidé de partir à la recherche du
Grand Blanc. La légende raconte qu'il ressemble, trait pour trait,
à un ours polaire, si haut qu'il touche les étoiles. Anoki s'aventure
seul dans l'immensité silencieuse de la banquise. Il ne voit pas la
nuit tomber. Le Grand Blanc est tout près.
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Dans le cadre du Prix des
incorruptibles, la médiathèque
recevra Ingrid CHABBERT auteur
du livre « le livre de maman » le
vendredi 13 mars. Les classes du
primaire CP-CE1 de Virginie SOREL,
Sophie TUREL, Caroline MARTINO,
Isabelle FABRE sont concernées.

Ainsi que Mymi DOINET auteur du
livre « Pas touche à Charly! » pour
les classes du CM1 et CM2 de
Julie BARRIOL, Alexandra FADIF,
et Marc PORRACCHIA . L'auteur
rencontrera les enfants le vendredi
20 mars.
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Mercredi 25 mars à 16h
Spectacle jeune public
" Mimi au pays de l'Ampoulélé"
Réservations au 04.90.73.25.61

275 convives pour le Noël des aînés offert par
la municipalité
Comme chaque année, le repas des anciens constitue un temps fort de l’activité du CCAS.
C’est donc dans la salle Paul Faraud que le maire et les élus accueillaient avec un plaisir non
dissimulé les nombreux participants. Après un discours de bienvenue et une pensée émue
pour les absents, le maire a tenu à rappeler que " ce moment est aussi pour moi l'occasion de
saluer toutes les personnes qui travaillent beaucoup au sein des associations et structures et
consacrent une grande partie de leur temps libre pour répondre à vos attentes. Ces personnes
tendent à vous rendre la vie plus facile et agréable : le CCAS et sa responsable Françoise
Ceroni, le président de l'ADMR Thierry Hennebert et la dévouée secrétaire Marie-Claude
Cerrano, Mme Caroline Guillard directrice de la maison de retraite et encore et surtout à
l'association du Club de l'amitié et son nouveau président Alain Aubert qui vous accompagne
tout au long de l'année, organise les activités nombreuses et variées, voyages, animations,....
et qui a su impulser un nouveau souffle avec sérieux et efficacité" .
L'occasion aussi de souligner le travail du Conseil des Sages, qui entame, lui aussi son deuxième
mandat: "Je leur ai d'ailleurs confié plusieurs tâches pour cette année : le fleurissement de
Plan d' Orgon et la nouvelle signalétique, ainsi que la mise en place d'un pôle santé."
Le premier magistrat a également fait un point concernant les travaux d'aménagement et la
réhabilitation des entrées de ville et la sécurité de la RD 99, qui ont bien avancé...
" Notre village en avait grand besoin. Je vous remercie toutes et tous de votre patience et
de votre soutien... Je suis certain que vous serez pleinement heureux et satisfaits du résultat
final. "
Le traiteur Bonnet et sa sympathique équipe ont régalé les convives par leur mise en bouche
apéritive, terrine de St Jacques, queue de langouste à l'armoricaine, chapon aux cèpes
fromage et bûche. Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour que ce moment
de convivialité soit savouré pleinement en compagnie des "Ménestrels du Lubéron" pour la
musique. Que souhaiter de mieux que se retrouver l’an prochain !
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Deuxième édition réussie pour le
marché des saveurs de Noël
A l’initiative de 4 présidents
d’associations,(ADMR, Chasse, Rugby
et Tennis) avec le soutien de la
municipalité et épaulés par le comité
des fêtes et son trésorier, Plan d’Orgon
a organisé son deuxième « Marché
des saveurs de Noël » au centre Paul
Faraud.
Une trentaine d’exposants,
majoritairement locaux, a répondu
présent et nous a proposé des
produits de qualité tels que foie gras,
saumon, nougats, champagne etc...
Le samedi matin, Monsieur JeanLouis 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
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 « Mère Noël ».
Le Père Noël en personne a fait la
surprise de sa visite pour la plus grande
joie des tout-petits.
Nous avons
également pu admirer une crèche
géante exposée durant tout le weekend sur l’estrade du centre culturel
et écouter quelques morceaux
de musique provençale joués par
l’association «countùni » de notre ami
Patrick Graillon.
Pour sa deuxième édition, le
« Marché des saveurs de Noël » a
obtenu un franc succès.
Un grand merci à tous les exposants,
félicitations aux organisateurs et
rendez-vous donc en novembre 2015
pour une nouvelle édition de cette
belle animation.
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Max le pirate a conquis le cœur des enfants
300 personnes étaient présentes pour le spectacle de Noël offert par la
municipalité

Pop-corn à volonté !

Un goûter offert à chaque enfant

Afin de fêter noël ensemble, la municipalité
de Plan d' Orgon avait organisé une belle
journée de fête pour les enfants du village
le mercredi 10 décembre.
En effet la troupe de LPA Animation est
venue présenter son spectacle "Max le
pirate et le coffre de la sorcière". Dans
l'histoire la sorcière offre à Max un coffre
supposé le mener directement à un
fabuleux trésor oublié !
Les enfants présents ne se sont pas fait
prier pour intégrer l'équipage de Max, et
c'était parti pour 50 minutes de spectacle
participatif où enfants et parents
créaient eux-mêmes les atmosphères,
interprétaient certains personnages,
étaient
confrontés
à
d'étranges
phénomènes magiques, riaient et interagissaient avec Max.
Un spectacle
interactif où se mêlaient magie, drôlerie
et piraterie.
A la fin du spectacle le père noël s'est invité
à la fête! La municipalité a également
remis un goûter à chaque enfant, de
quoi préparer les fêtes qui approchaient.
Les enfants étaient ravis... et les adultes
aussi !

LA CRÈCHE
LI PARPAÏOU
ET SON NOËL
ENCHANTÉ !
Cette année, l'équipe de la crèche a accueilli
avec plaisir, l'artiste Mélanie et son spectacle,
intitulé
« En chantées », dans les locaux de la salle
Paul Faraud.
C'est au rythme du djembé et de la guitare,
que les enfants éblouis, ont voyagé au travers
des quatre saisons. Grâce aux talents de cordon bleu des familles et à celui d'organisation
de l'équipe, un goûter a finalisé ce bel après-midi de joie et de partage. Mélanie interviendra
également à la crèche pour de l'éveil musical 2 fois par semaine pour le plus grand plaisir de
tous .
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Téléthon:

Un immense

Retour en images sur cette
folle journée !

Nos mamies tricoteuses !

Les résidents de l'Oustalet ont

tenu un stand

La dictée de Max ! retour sur les bancs de l'école

La chorale
di Galejaire

De nombreux stands ,
de nombreux parents
bénévoles !
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élan de solidarité
Sourires et Convivialité

Un livre = Un don
Martine Isouard revient sur cette
manifestation qui rassemble le
village :
Vous avez été nombreux à participer à
cette manifestation et je m’en réjouis.
Nous avons tous vécus, ces derniers temps
des moments difficiles, dans notre vie
collective, et pour certains dans notre vie
privée.
Mais heureusement, il y a des événements
heureux qui méritent qu’on s’y arrête et qui
redonnent force et espoir et je souhaite que
ce soit le cas à la lecture de cet article.
Nous avons, vous avez, tous été fortement
mobilisés pour ce Téléthon 2014, quinzième
édition de la manifestation pour Plan
d’Orgon.

Une fois encore, notre village
s’est montré exemplaire,
puisque c’est 11500 € que nous
avons remis à l’AFM
Cette somme record est le fruit de
l’implication de nombreuses personnes que
je souhaite remercier ici.
L’équipe du Comité de pilotage. Une équipe
de 17 membres volontaires, polyvalents
et
complémentaires
dans
laquelle
chacun remplit son rôle avec passion et
compétence. Un clin d’œil tout particulier
aux « nouveaux », ceux et celles qui nous
ont rejoint cette année, immédiatement
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très actifs. Ils nous ont ouvert de nouvelles
opportunités.
Le comité de pilotage gère en particulier :
la préparation de la journée, la gestion de
la manifestation, la recherche et le contact
avec les sponsors, les commerçants, les
artisans. Il coordonne et aide à la mise en
place de toutes les animations. Il s’occupe
de la communication, de l’affichage, de
la distribution des flyers et des courriers, des
courses, etc….
C’est aussi lui qui organise les points forts de
la journée comme : Le repas, la paëlla, la
tombola, les buvettes et quelques temps
avant le vide-grenier.
Les associations : 22 cette année. Toujours
plus nombreuses à se mobiliser. Certaines
proposent des animations :
•
Le Club Taurin : soirée courses
Camarguaises
•
Le Club de Hand : journée de
rencontres sous le signe du Téléthon
Le Club de Taekwondo : démonstration
•
et initiation au self-défense
•
Le Club de l’Amitié : loto

PLAN D’ORGON

le journal municipal

TÉLÉTHON
•
Li Galejaïre Planen : concert de Noël
•
L’Effet du papier : ateliers scrapbooking enfants
•
Le Sou des Ecoles : concours de soupes
•
Rêve en scène : gâteaux de bonbons
•
Les Boucans : Crêpes
•
Les Jardins de Pécoulin : apéritif sangria
•
Rêve en scène, Danse-moi ton histoire :
spectacle soirée
•
Les Donneurs de sang bénévoles, Le club de
Wa Jutsu, Parents d’élèves: la tenue de Stands
•
Expression du Sud, ROP : tombola
•
Atelier Récréation : confection d’un patch pour
la tombola

Taekwondo

D’autres aident financièrement à l’organisation de
la manifestation en tant que sponsors : Donneurs de
sang, Club de Tennis, Club de Handball, ADMR …
D’autres font un don direct à l’AFM : Expression du Sud,
Li Galejaïre Planen, la Société de Chasse, FNACA…
Sans compter les gestes sympathiques de l’Association
Paroissiale qui met l'Église à disposition pour le concert.
Ou L'École d’Autrefois, à L’Isle sur Sorgue qui nous
confie du mobilier et du matériel scolaire anciens pour
agrémenter notre dictée.
Et enfin le Comité des Fêtes : Il met à notre service, son
compte bancaire, ce qui assure la totale transparence
des comptes : tout l’argent et tous les chèques remis
au Comité des Fêtes pour le Téléthon, transitent par lui.
Une fois, les frais réglés, la somme restante est reversée
à l’AFM. Le Comité nous apporte de nombreux renforts
humains grâce à ses membres qui savent se mobiliser
aux moments cruciaux (mise en place et rangement
du centre, service des repas, courses, etc...)
Les indépendants : plus d’une vingtaine de personnes
qui, dans l’ombre, a préparé leur animation, depuis
plusieurs semaines ( Mmes Porte et Parreau, nos
Mamies Tricoteuses ; les Petites Mains du Cœur, Mme
Chauvin, Mme Prudhon, Mr et Mme Philippe, Mme
Bounoir..) et toutes celles et ceux qui nous rejoignent
ponctuellement et fidèlement pour la mise en place
du Centre.
Les structures collectives: Tout d’abord, la municipalité
qui nous apporte son soutien logistique et financier, le
prêt de matériel et la mise à disposition du personnel
et des locaux. (sans quoi la manifestation ne pourrait
pas exister sous cette forme).
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Pompiers

Loto du Club

Concours de soupes

s

TÉLÉTHON
La cantine et ses cuisinières qui préparent à moindre frais, le repas du soir pour 200 personnes.
Ce qui signifie,
•
bien longtemps à l’avance rechercher des fournisseurs susceptibles de faire don
d’aliments ou de consentir un prix très réduit sur les ingrédients (citons Charles Martin, Pomona,
Bérard, Alazard, Bologna, Giuseppi, Pasquini, AZ, Bonnet...)
•
concocter un repas qui soit suffisant, facile à servir et différent de l’année dernière,
etc.…)
préparer ce repas
•
•
le servir dans de bonnes conditions d’hygiène
La Médiathèque : Nathalie et Laura qui débordent de bonnes idées, en plus de l’opération
« un livre=un don » et des origamis, ont mis en place une dictée animée par Max ! Emotion
assurée pour tous ceux qui se sont inscrits !
L'équipe
de rêves en
scène pour
le spectacle
du samedi
soir . La
paëlla servi
au centre.
La Crèche, l’Ecole Elémentaire, l’Ecole Maternelle et l’ALSH qui font un travail de sensibilisation
avec les enfants.
Les pompiers sans qui le téléthon ne serait pas le téléthon.
L’Oustalet qui , cette année, a pu se joindre à nous au centre Paul Faraud pour vendre divers
objets confectionnés pour l’occasion.
Au total, plus de 30 animations différentes mises en place par tous ceux que je viens de citer.
Les commerçants et artisans:
Si souvent sollicités par les différentes associations pour les lotos, etc… nous reçoivent toujours
avec attention et générosité. Ils nous permettent de servir 160 parts de paëlla (Argel, Charles
Martin, Sémidis, …)
Ce sont leurs dons qui approvisionnent notre Tombola (Ambiance et Jardin, Tabac Presse,
Entre Fleurs et Saveurs, Ophélie, Angélique, Bert Outillage, Esso, les Délices d’Emilie, belles de
là…. Je n’ai pas ici la place de tous les citer et je m’en excuse…)
Ce sont eux, encore, qui participent financièrement, comme sponsors ou donateurs.( Vouland,
Tardieu, Féraud, Botella, Pharmacie, ..)
Les comptes
Je n’ai pas pu citer tout le monde, j’ai sûrement oublié des
personnes, je vous demande de bien vouloir m’en excuser,
les bonnes volontés sont si nombreuses pour cette journée .
Grande leçon de générosité, grand courant de fraternité,
cette manifestation Téléthon montre un village à multiples
facettes, ou jeunes et moins jeunes se côtoient, s’unissent
pour faire face à la maladie, et redonner l’espoir aux parents
et le sourire aux enfants !

Un grand MERCI à toutes et à tous.
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RECETTES
10023.45€
SPONSORS 1150,00€
DONS 1478,00€
DON MAIRIE 350,00€
Total 13001,45€
FRAIS 1500,00€
REMIS A L’AFM

11501,45€
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Associations du village
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Brillants résultats
pour le club de
Taekwondo. Trois
médailles, une en
or, deux en argent,
le président Ivan
Diaz est comblé.

Le club de Hand Ball toujours
autant performant . Ici lors de
sa participation au Téléthon.
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N'oubliez pas le TRAIL DU PLAN le dimanche 29 mars
Départ 9h30 - Remise des dossards au gymnase à
partir de 7h - Inscription sur Nikrome 10 euros
Assemblées générales: le moment de faire le point
sur la santé des associations

à

Le Sou des Écoles Laïques dresse un bilan
positif et accueille 3 nouveaux membres au
conseil d'administration signe de vitalité.

Li Galejaire L'Assemblée Générale s'est
tenue le 20 octobre. Le 13
décembre au cours de la
soirée des 13 desserts, le groupe
gitan Alma de Noche nous a
fait vibrer au son des guitares
et des danses endiablées. L'
Anchoïade traditionnelle a eu
lieu le dimanche 15 février et le
loto se déroulera le 8 mars.
Et pour l'heure, nous continuons
le programme de nos activités
hebdomadaires et mensuelles
avec les cours de provençal,
les répétitions de la chorale,
les sorties pédestres, les visites,
les
conférences,
l'espace
provençal (discussion autour
d'un thème choisi). Et bien
sûr, tout ça, avec la bonne
humeur et l'amitié qui nous
caractérisent.
Galejaire, longo mai !

Voyages Loisirs
Un programme bien rempli pour 2015 ! A
savoir une sortie dans la Drôme provençale
le 18 avril, sortie aux calanques de Cassis le
6 juin et le voyage de 4 jours dans le jura du
23 au 26 juin.
Sans oublier les floralies du 12 avril et le vide
grenier du 7 juin.
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L'assemblée générale du club taurin Lou
Rami (photo ci-contre)
Son président Gilles Roccia
et les
membres du bureau ont accueilli de
nouveaux adhérents.
Retrouvez le programme de la saison ciaprès.

PROGRAMME

Dimanche 1 mars : Sortie hivernale.
Dimanche 19 avril : Concours de manades 1 ère série du trident d’or.
Dimanche 24 mai : Traditionnelle ferrade à la manade Gillet.
Samedi 27 juin : Concours de manades ( 1 ère journée du trophée de St
Louis).
Samedi 4 juillet : Course de taureaux jeunes en nocturne au profit du
Téléthon.
Fête du club taurin
Samedi 18 juillet : Abrivado et soirée Bodega.
Dimanche 19 juillet : 40 ans de la manade Gillet avec abrivado et courses de
taureaux (2 ème journée du trophée de la St Louis).
Vendredi 7 août : Festival de tau neufs en nocturne.
Fête votive de la St Louis.
Dimanche 23 août : Concours de manades (3 ème journée du trophée de la
St Louis).
Lundi 24 août : Festival de tau neufs .
Mardi 25 août : Concours de manades ( finale du trophée de la St louis).
Samedi 19 septembre : Ferrade de nuit et soirée bodega en manade

L'association pour la Défense des Animaux

adresse de chaleureux remerciements à tous les Planais qui les soutiennent dans leurs actions
En effet depuis plusieurs mois, l'association a
pu procéder à 65 stérilisations ou castrations
de chats et 62 adoptions.
L'argent récolté vient de la tombola que
l'association a organisée, de la foire à la
puériculture auquel il faut rajouter des
dons directs de litières, croquettes... Merci
également aux familles d'accueil qui
s'occupent des petits chatons le temps de
leur trouver un nouveau foyer. Une très belle
initiative menée par Mme Bertolotto et Mme
Ravillard.
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L'association Expressions du
Sud rend hommage à Frédéric Mistral

Mado, secrétaire de l'association , revient sur
l'exposition annuelle de l'association.
"Fin novembre a eu lieu le vernissage
ouvrant l'exposition annuelle de l'association
Expressions du sud en présence de monsieur
le maire, de conseillers et de diverses
personnalités.
Le thème cette année était hommage à
Frédéric Mistral.
Un cortège de tambourinaires et d'arlésiennes
des groupes countùni de Plan d'Orgon, le
ruban de St Rémy de Provence , li Récouleto
de Cabannes ont ouvert ces trois journées
consacrées à l'art et à leur maître Frédéric
Mistral.
Nous les remercions vivement, leur présence
étant un honneur pour nous et un hommage
à l'homme et poète que fut Frédéric Mistral ,
et qui reste une figure pour toute la Provence.
Le samedi a été animé musicalement par
Philippe Moutte et Mireille Roulet un petit bal
clôturant cette journée et mettant en joie les
visiteurs.
La tombola habituelle a été reversée en
totalité au téléthon, les lots de celle-ci ayant
été donné par les artistes de l'association y
compris les enfants de l'atelier.
Trois journées bien remplies avec beaucoup
de visiteurs, d'encouragements et de
félicitations pour tout le travail accompli.
Merci à la municipalité, au personnel qui,
toute l'année nous apportent soutien et
efficacité, merci à tous les visiteurs qui font de
cette manifestation un évènement pictural
incontournable.
Toutes personnes intéressées par notre
activité petites ou grandes, jeunes ou moins
jeunes peuvent venir nous voir au centre Paul
Faraud, nous sommes à votre disposition,
venez partager avec nous du plaisir et de
bons moments conviviaux."
Tél: 06.73.35.00.17
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Association donneurs du sang

Marie-Jeanne Bellido mise à l'honneur
La municipalité de Plan d'Orgon ainsi que l'association des donneurs de sang bénévoles
ont tenu à rendre hommage à Marie-Jeanne Bellido qui a quitté le bureau des donneurs
du sang qu'elle a dirigé pendant 9 ans lors d'une soirée spéciale.
Arrivée en 1994 à Plan d' Orgon elle s'est immédiatement investie dans la vie locale. De
2003 à 2012, elle a assuré la présidence des donneurs de sang. Elle a été de l'aventure
du premier mandat de Jean-Louis Lépian de 2008 à 2014. Lors de cette soirée le maire
lui a remis la médaille de la ville pour la reconnaissance de son implication avec
beaucoup d'émotions de toute part.

La médaille de la Ville remise par le maire
Jean-Louis Lépian

Agnès Francisco de l'association du don du
sang lui remet fleurs et cadeaux au nom
de tous les membres du bureau

Marie-Jeanne est une personne dévouée
et toujours soucieuse des autres, désormais
elle exprime son talent pictural au sein de
l'association Expressions du sud, entourée
de ses amis.
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Vie associative

Le club de l'amitié en ce début
d'année

Le Club de l'Amitié / Entraide Solidarité 13 de Plan d'Orgon s'est réuni en
Assemblée Générale le jeudi 15 janvier 2015. En présence de M. le Maire et
du Responsable de Secteur ES13, M. Bruno Malen. Le Président Alain Aubert
a salué la présence de Madame Hélène Sidoine, fondatrice du Club et
Présidente d'Honneur ainsi que celle de Didier Chabas, Président d'Honneur,
qui lui succéda. Le compte rendu moral a présenté une évolution positive
du club à une audience attentive. Le compte rendu d'activité confirme
cette évolution que le compte rendu financier justifie. Une approbation à
l'unanimité de ces comptes rendus par les membres présents récompense la
direction du Club dans son ensemble pour le travail fourni en cours d'année.

Alain Aubert

La présentation du programme envisagé pour l'année 2015 met en évidence une volonté
de diversifier les activités proposées au sein du Club. Aux sorties à la journée, aux voyages,
et aux activités traditionnelles vont s'ajouter des après-midi loto ou encore des après-midi
"pétanque" réservés aux membres du Club.
La communication devant être nettement améliorée, un bulletin à périodicité variable a
été édité et distribué à tous les membres, remplaçant le "bouche à oreille" de nature sélectif
jusqu'alors utilisé.

Photo des membres du bureau lors de l'assemblée
en présence du maire
- M. Alain AUBERT Président CLUB / ES13
- M. Raymond CHEYRIAS Vice-Président CLUB / ES13
- M. Alain BELLON Secrétaire CLUB / ES13
- Mme Mireille BOURGUES Trésorière Comptabilité
Club
- Mme Odette CHAUVIN Trésorière adjointe
Comptabilité Club
- M. Robert JULIEN Trésorier Comptabilité ES13
- Mme Jacqueline CALABRESE Trésorière adjointe
Comptabilité ES13

Un excellent gâteau des rois accompagné
d'une boisson pétillante de qualité permis à la
centaine de personnes présente de conclure
dans la joie cette assemblée 2015.
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Cinq musiciens de l'Harmonie du Soleil
accompagnés de quatre choristes sont
venus donner une "Aubade de Noël" aux
membres du Club de l'Amitié Entraide
Solidarité13 de Plan d' Orgon le matin du
24 décembre. Devant un public attentif,
cet ensemble musical a interprété une
suite de chants traditionnels de Noël.
Certains "classiques" du répertoire ont
même
été repris en chœur par les
participants. Sur invitation de la direction
du Club, quelques membres de l'EHPAD
de la Résidence l' Oustalet et leurs
accompagnatrices s'étaient joints à nos
seniors, profitant ainsi de cet intermède
musical de Noël.
Rappelons que l'Harmonie du Soleil est un
ensemble musical de "cuivres" basé à Plan
d'Orgon. Toute l'équipe dirigeante du Club
de l'Amitié remercie les musiciens qui ont
animé cette fin d'année en musique dans
le local du Club. Rendez-vous a été pris
pour une nouvelle "Aubade" ou encore
un réel concert avec tous les musiciens en
fin d'année 2015.

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Vie associative

L'Harmonie du soleil nous offre un concert
magistral mené par plus de 30 musiciens

C’est en l’église St-Louis du village que s’est déroulé samedi 22 novembre un concert en
l'honneur de sainte Cécile, patronne des musiciens.
L’association "Harmonie du soleil" sous la direction de Guy Silvestre a su proposer un
programme éclectique adapté au lieu magistral qu'est l'église : de l’hiver de Vivaldi à la Vita
e Bella en passant par l’Ave Maria de Piazzolla…
On pouvait ressentir un réel enthousiasme de la part des 30 musiciens présents et du public
venu fort nombreux qui a su participer à l’ambiance chaleureuse de la manifestation.
A la fin du concert les musiciens ont remercié Mr le maire, la municipalité et l’équipe paroissiale
pour l’accueil qui leur a été réservé.
Nous avons pu retrouver les musiciens de l’harmonie du soleil pour un concert de Noël le
samedi 20 décembre au centre Paul Faraud. A nouveau ce fut un réel enchantement, le
public se laissant porter par la musique.
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Une nouvelle Equipe Mobile Alzheimer
(EMA) Alpilles Durance est à votre service
depuis quelques mois. Il s'agit d'un service
spécifique pour les malades d’Alzheimer et
maladies apparentées.
Cette équipe est autorisée par l'ARS pour
intervenir sur notre commune.
Cette offre de soins à domicile proposée par l' Equipe Mobile Alzheimer s’adresse aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. L'objectif est d'améliorer
la vie à domicile de la personne et de son entourage en maintenant et en améliorant son
autonomie dans les activités de la vie quotidienne.
La prestation est réalisée par une équipe pluridisciplinaire, spécialement formée à la maladie
d’Alzheimer : des infirmiers coordinateurs, une ergothérapeute, une psychomotricien, des
assistants de soins en gérontologie.
Cette équipe travaille dans le cadre d’un service de soins infirmiers à domicile de l’ADMR.
12 à 15 séances par an sur trois mois à raison d’une à deux séances par semaine peuvent
être envisagés. Cette prestation est renouvelable tous les ans. Son coût est pris en charge en
totalité par les caisses d’assurance maladie uniquement sur prescription médicale.
L 'équipe intervient auprès du patient pour :
-Préserver ou améliorer l’autonomie dans les Actes de la Vie Quotidienne
-Renforcer l’estime de soi
-Agir sur le sentiment de bien être
-Réduire les symptômes et l’avancée de la maladie,
-Maintenir ou développer ses capacités sensorielles, motrices et cognitives,
-Retarder l’institutionnalisation, vivre plus longtemps à domicile.
L' équipe intervient auprès de l’aidant pour :
-Prévenir ou soulager l’épuisement, ils sont soutenus et écoutés
-Apprendre à vivre avec la maladie et ses conséquences
-Améliorer la relation aidant / aidé
-Orienter vers d’autres professionnels
-Leur relation au malade est améliorée,
Ils reçoivent des conseils pour adapter l’environnement du domicile.
CONTACT
ADMR de Plan d'Orgon Marie-Claude Cerano 09.61.34.57.04
EMA des Alpilles 300 chemin monplaisir - 1er étage, St Rémy de Provence
Tél: 04 90 92 46 27
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Ça bouge côté commerce

Du nouveau chez Sports et beauté !
Ouvert depuis le mois de septembre 2008, Sport et Beauté est un établissement

spécialisé dans la remise en forme et l’amincissement.

Déjà équipé de matériel spécifique à la remise en forme et au renforcement musculaire:
Power Plate, Cabine infrarouge, NARL 517 ultra-son, table de massage à infrarouge etc …
Mais aussi de soins spécifiques comme l’ostéopathie énergétique chinoise, l’acupuncture.
Désormais il y a aussi le CELLU-M6 LPG dernière génération, appareil essentiel pour le traitement
de la cellulite et l’élimination des tissus adipeux (graisse) chez les femmes mais tout aussi
efficace chez les hommes.
LPG a inventé en 1986 l’endermologie, technique exclusive de stimulation cellulaire par
mécano-stimulation qui permet de traiter de manière
100% naturelle les signes de vieillissement cutané et
le stockage graisseux.
Le CELLU-M6 permet de traiter le corps
mais aussi le visage c’est la technique
endermolift permettant d’atténuer le
vieillissement de la peau en stimulant les
tissus
De nombreux programmes sont proposés en fonction
des zones à traiter aussi bien du corps que du visage.
Par exemple pour le corps on pourra traiter le ventre
et les abdominaux, le dos, les cuisses et la culotte de
cheval etc... Et pour le visage lift regard, redensifiant
anti-rides, lift défatigant, lift activateur d’éclat etc…
D’abord sous forme de cure de 10 à 20 séances il
suffit ensuite de faire un entretien 1 ou 2 fois par mois
pour conserver le résultat.
Un bilan complet sera établit lors du premier rendezvous pour définir les objectifs avec le client.
Où nous trouver ? face à la menuiserie Tardieu sur la
RD99 en direction de Cavaillon ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h non stop.
En ce début d’année, où l’on prend souvent des bonnes résolutions, n’hésitez pas à nous
contacter nous vous aiderons à re-sculpter votre silhouette.
Contact:
Cathy DOMINIQUE
Tel 06 83 04 06 41 ou 04 42 05 25 13
Mail: sportetbeaute@orange.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/Sport-etBeaute/194368240657247
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Nouveau fleuriste sur la commune
L'Arum des fleurs vous
accueille
tous
les
jours de 9h à 19h et le
dimanche matin de 9h
à 12h30.
Stéphanie et Joris Jouve
vous proposeront leurs
conseils et leurs aides
pour vos compositions
florales
(baptêmes,
mariages, décés...), leur
carte de fidélité.
Les locaux de 80 m sont
situés place de l'ancien
Patchwork
derrière
Coccinelle
Express,
avec des places de
parking à proximité.
La
boutique
est
également ouverte les
jours fériés le matin de
Vous pouvez suivre la boutique sur leur page
9h à 12h30.
facebook et les contacter en appelant au

04.90.57.38.36

Société de services :
les Anges

Le bar des arènes fait
peau neuve

Basée sur la commune cette entreprise
de nettoyage funéraire est spécialisée
dans l'entretien et le fleurissement
des tombes ou tout autre monument.
Possibilité de véhiculer les personnes
intéressées. Proposition de bouquets
de fleurs artificielles ou coupées.
Contact au 06.50.36.26.91
aurore.rocca@neuf.fr

Le maire a surpris la nouvelle équipe en
pleins travaux.
Vous pouvez déjà constater le
changement avec la façade en pierre
apparente . Le bar a ré-ouvert le 2 février,
nous en reparlerons dans le prochain
bulletin.
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Prochainement ouverture d'une salle
de sport sur la commune
Sous l'initiative de 3 amis, le village aura bientôt un atout supplémentaire, celui d'avoir une
salle de sport ouverte 7Jours / 7 .
M. Robert Vincent, Melle Laty Patricia et M. Pozzeto Jacques sont les porteurs de ce projet.
Un trio qui se veut
dynamique et qui
met tout en oeuvre
pour la réussite de
ce projet.
Faire de l'exercice
est bon pour
la santé mais
également pour
se sentir bien dans
sa tête et dans son
corps. Quelle que
soit l'activité que
l'on pratique.
Nous pourrons trouver dans cette salle des appareils de cardio, muscu et fitness. Mais aussi un
coin détente, sauna, massage et cabine à infra rouge. Des cours collectifs seront aménagés
selon la demande.
Un concept qui se veut familial avec des professeurs pour vous guider et vous conseiller ,des
tarifs modulables et abordables.
"La salle de sport est accessible aux handicapés" nous précise le gérant M. Robert "nous
voulons faire vivre notre village qui est déjà très dynamique . Nous sommes bien situés , derrière
le coccinelle express ce qui offre un parking conséquent et pratique ."
Projet (Photo montage)

Un affichage et des tracts seront
déposés dans le village pour le
lancement et l'ouverture de la
salle prévue mi mars. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.
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A savoir ...

La maison de l’entrepreneur à Châteaurenard, un
guichet unique au service des entreprises
Depuis le 1er octobre 2014, la Maison de l’Entrepreneur a ouvert ses portes au 12 avenue
Jean Jaurès à Châteaurenard. Cette maison de l’entrepreneur regroupe en un même lieu
le service économique de la Communauté d’Agglomération et les institutions du monde
économique.
Elle se veut un guichet unique à l’attention des chefs d’entreprises pour leur faciliter la mise
en relation avec leurs partenaires.
Cette maison a pour principale mission d’accompagner les entrepreneurs (lors de la création,
du développement, de la cessation et de la reprise d’entreprises), d’offrir une ingénierie
au service des activités, de mettre en réseau, former et informer les chefs d’entreprises,
d’orienter la prospective économique sur les axes stratégiques (redéploiement du M.I.N.,
soutien de l’activité agro-alimentaire, valorisation des produits de l’agriculture...).
Contact :accueil.mde@terredeprovence-agglo.fr
12 Avenue Jean Jaurès 13160 Châteaurenard Tél: 04.90.20.59.00

Informations relayées par la gendarmerie d'Orgon

Consultez le guide complet sur le site de la commune
www.plandorgon.fr/Rubrique Plan d'Orgon Pratique/Divers
ainsi que le flyer " les seniors face à la délinquance " et
" Protégez votre habitation "
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AGENDA

État civil
NAISSANCES

LAFON Théo
LAÏMECHE GAVAREL Noha
STEFFEN Lily-Rose
PÉPIN Jules
MAILLET Taïya
SEBBAR Adnane
LOPEZ DULIGAT Zoé
DÉCÉS

9 octobre 2014
31 octobre 2014
20 novembre 2014
22 novembre 2014
25 novembre 2014
25 novembre 2014
8 décembre 2014

			

Yves HENNY
Denise VIDAU veuve ROUSSET
Léone AUBERT veuve LAGUERRE
Alice ORCIERE veuve CLARETON
Philippe RAMON
Daniel GIORSETTI
Prima MOLINAROLI veuve FAUQUE
Roseline CHAUVET épouse MILANO
Laurent SAMPOL
Simone ROUX épouse ROBERT
Marie CLAUDEL veuve MUNCH
Alexandrine GOURAGA veuve FIASCHI

11 octobre 2014
6 novembre 2014
21 novembre 2014
23 novembre 2014
1er décembre 2014
12 décembre 2014
26 décembre 2014
30 décembre 2014
6 janvier 2015
14 janvier 2015
14 janvier 2015
28 janvier 2015

INFO: Risque sanitaire très préoccupant en apiculture.
A cause du coléoptère "Aethina-tumida"

Rappel des lotos à venir :
- Samedi 21 février 15h loto du taekwondo
- Dimanche 1 mars 15h loto école de foot
- Dimanche 8 mars 15h loto Li Galejaire
- Dimanche 15 mars 15h loto des pêcheurs
Vide grenier :
- Dimanche 22 mars USP
- Dimanche 19 avril les Vieux crampons
- Dimanche 12 avril FLORALIES voyages
				
loisirs
- Vendredi 1 mai ROP
- Dimanche 10 mai Club de Taekwondo
- Dimanche 7 juin voyages loisirs

Samedi 28 mars :
CARNAVAL dans les rues du village
Départ 10h devant la crèche
Li Parpaïou
Dimanche 29 mars: Trail du Plan
Samedi 6 juin:
Journée sportive sur la commune
Samedi 27 et Dimanche 28 juin:
Fête du pont et journée à l'ancienne
La fête votive aura lieu du 22 au 26 août

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
Et Mr Parlanti

04.90.73.22.38
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

