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Cérémonie des vœux
Un bilan éloquent et un
hommage aux personnalités
du village

Édito

Élocution du Maire lors de la cérémonie :
"Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Je vous remercie d’être présents à cette
traditionnelle cérémonie des vœux.
C’est l’occasion de saluer ensemble cette
année qui commence, d’évoquer aussi ce
que nous voudrions qu’elle soit une année
porteuse de bonnes nouvelles, de réussite et
de bonheur.
C'est toujours avec le même plaisir et pour
la huitième fois consécutive, que nous
vous retrouvons, chaque début de janvier,
toujours aussi nombreux, peut-être encore un
peu plus cette année, pour cette cérémonie
qui nous permet d'échanger nos vœux
dans un climat que nous voulons amical et
convivial, aux côtés des Planais d'hier, en
grande majorité, quelques nouveaux que
nous avons conviés à être des nôtres ce soir
et à qui nous souhaitons la bienvenue, ici et
dans notre commune.
Se souhaiter une bonne année pour 2016, ...
je crois que nous en avons bien besoin, tant
celle qui vient de se terminer a été assez
terrible voire terrifiante.
Comme vous le savez, notre conseil municipal
ne revendique aucune étiquette politique.
Nous sommes tous différents mais nous avons
un but commun pour lequel nous travaillons
sans relâche ; Plan d’Orgon.
Aussi je vous ferai grâce d’un discours
politicien … Je laisse cela aux professionnels…
Ils savent le faire beaucoup mieux que moi.
Mon rôle n’est pas de faire de la stratégie
politicienne mais au contraire de chercher
des solutions pour améliorer le quotidien de
mes concitoyens.
Je vous parlerai donc de notre action
communale celle pour laquelle nous avons
été élus. Le petit court métrage que vous
venez de voir avait pour but de vous laisser
entrevoir
3

le Plan d’Orgon de demain… avec les
entrées et sorties de ville ainsi que son
avenue principale.
Mais dans le film, il manquait une personne,
empêchée à la dernière minute, il s’agit
de Serge Pauleau, l’adjoint aux travaux,
qui tout au long de l’année a été à mes
côtés pour surveiller, aider, conseiller. Je le
remercie vivement….
Au cours de l’année 2015, d’autres nombreux
et importants travaux ont été réalisés afin de
sécuriser la vie de nos concitoyens. Cela, ne
s’est pas fait sans occasionner une certaine
gêne, entraînant parfois des mouvements
d’humeur…

Je comprends et je sais combien
cette période a été longue et
difficile, notamment pour nos
commerçants. Je les remercie
de leur patience et de leur
compréhension. Embellir notre lieu
de vie a un coût certes mais cela
doit permettre à chacun d’y vivre
mieux et d’optimiser son entreprise…
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En plus de ces réalisations nous avons acquis
et rénové le bar des arènes et sa place, le
cabinet de notre nouvelle doctoresse.
Nous avons restauré la façade de l’église,
refait les trottoirs côté droit de la route de
Saint Rémy, la montée du stade et son
parking, ainsi que les peintures de la crèche,
le sol du centre de loisirs et la cour de l’école
maternelle.

" Gouverner, c’est prévoir ; et ne rien
prévoir, c’est courir à sa perte "
a écrit Emile de Girardin, alors, 2015 a été aussi
l’année de lancement de plusieurs appels
d’offres pour des architectes et des bureaux
d’étude, afin de planifier les investissements
de 2016/2017.
La place Frédéric Mistral sera arborée, fleurie
et engazonnée et des toilettes publiques y
seront installées.
Nous allons étendre le système de video
protection avec 3 caméras mobiles.
En outre toutes les subventions de proximité
seront utilisées pour la réalisation d’un petit
stade d’entraînement de foot, la couverture
des arènes, la réfection des murs intérieurs
de l’église, de la voierie des plans d’eau en
Durance, les trottoirs de la route de St-Rémy
3ème tranche. La requalification de la route
de Carques, l’embellissement des entrées de
la R7D.
Un pôle santé sera créé sur un terrain acheté
près de la maison de retraite.
Dès février, la place de la mairie et celle du
monument aux morts seront rénovées.
Une salle de réunion pour le club taurin sera
construite.
L’école maternelle sera dotée d’une classe
supplémentaire, ainsi que d’un dortoir et de
toilettes.
Le centre culturel Paul Faraud, bâtiment
vieillissant et gourmand en énergies sera
entièrement restauré afin de correspondre
aux normes en vigueur.
Après 2016 il nous restera à moderniser
l’éclairage public, réhabiliter
la maison
Chaix, la grande salle du bar des arènes,
créer une pelouse synthétique sur le stade

de foot, aménager l’avenue de Tantane, et
poursuivre le programme de voierie.
Cette année s’annonce chargée, comme les
suivantes, grâce au contrat départemental
de développement et d’aménagement
2015/2018, signé en Décembre 2014 à
l’initiative du président Jean Noël Guérini.
Ce contrat qui s’élève à
6.600.000€
subventionnés à 70% a été entériné, par
Madame Martine Vassal, nouvelle présidente
de notre conseil départemental des Bouches
du Rhône.
Mais bien sûr au- delà des subventions il
reste l’autofinancement que la commune
doit débourser c’est-à-dire 20 à 30% des
réalisations.
Et, au moment où l’état réduit, et parfois même
supprime certaines dotations, se désengage
de plus en plus de ces obligations pour les
faire supporter aux communes ne citons pour
exemple que les rythmes scolaires…
Il est difficile pour les villages de dégager de
l’autofinancement.
Nous ne pouvons sous le prétexte de faire des
économies, rendre la vie des associations, du
CCAS, ou encore de l’école, insoutenables.

Il est hors de question d’augmenter
le foncier et la taxe d’habitation seuls
impôts, qui relèvent encore de notre
compétence
Trouver des solutions aux problèmes, c’est le
rôle du Maire et c’est ce à quoi je m’emploie
chaque jour et à temps complet, au même
titre que mes collègues maires.
Réaliser les projets, maîtriser les dépenses,
trouver de nouvelles recettes, très rares, sans
augmenter les impôts…
Le maire doit faire preuve de diplomatie au
même titre qu’un entrepreneur.
Et là, permettez- moi de rappeler que le Maire
reste l’interlocuteur privilégié auprès des
instances départementales pour défendre
les intérêts communaux.
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C’est le moment pour moi de remercier
chaleureusement Corinne Chabaud, notre
nouvelle conseillère départementale pour le
travail de terrain qu’elle accomplit. J’associe
à ces remerciements notre autre Conseiller
départemental vice Président Monsieur
Lucien Limousin.
Je leur demande de bien vouloir transmettre
à la présidente Martine Vassal, notre
reconnaissance. Sans son aide rien de ce qui
a été fait, n’aurait pu l’être.
Revenons en aux chiffres, pour 2015 notre
autofinancement sera d’un million € auxquels
il faut rajouter un report à nouveau de
1.000.000 €, somme que j’avais prévue de
garder pour les périodes difficiles. Et c’est
malheureusement le cas aujourd’hui.
Enfin notre fond de roulement est au
31/12/2015 de 3.600.000€.
Voilà ce qui nous permettra, sauf accident
de réaliser tout ce que j’ai énoncé ci-dessus.
Je voudrais remercier chaleureusement
tous les employés municipaux, les membres
du conseil municipal, les présidents et les
bénévoles des associations locales, qui tout

Le conseil
Municipal
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au long de l’année ont été à mes côtés pour
me soutenir, m’aider, travailler et mettre en
œuvre ces projets… Je tiens également à
mettre en exergue le résultat exceptionnel
obtenu, cette année encore, par l’équipe du
Téléthon, et sa coordonnatrice, Mme Martine
Isouard : Ce sont 10.000€ qui ont été remis à
l’AFM.

Les élus du canton, avec au premier
plan le député Maire Bernard Reynes et
M. Jean Marc Martin-Teissère conseiller
régional et Maire de Verquières
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Mme Sidoine Hélène reçoit la médaille
de la Ville
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Chère Madame Sidoine
Ce soir, c’est votre élève qui vous rend
hommage et, si vous le permettez, j’y
associerai Monsieur Sidoine, car pour moi,
vous êtes tous deux indissociables.
Vous m’avez appris à lire, écrire compter
comme à des centaines de petits Planais
nombre d’entre eux, sont d’ailleurs
présents dans cette salle.
Mais, plus encore, vous m’avez inculqué
l’honnêteté, le respect d’autrui, l’amour
du travail bien fait, ces valeurs essentielles
qui construisent un homme et l’aident à
trouver sa voie.

"Je ne mérite pas tous ces honneurs , je n'ai fait que
travailler avec mon coeur" déclarera Mme Sidoine

Si aujourd’hui la capitale n’est qu’à 3
heures de Marseille, à cette époque,
le TGV n’existait pas et Paris était pour
beaucoup un rêve inaccessible.

C’est aussi avec et grâce à vous que j’ai
découvert la musique, le sport, la lecture
… En 1950, les enfants de familles modestes
et rurales n’avaient pas encore accès à la
culture… Merci de nous en avoir ouvert les
portes.

Quel merveilleux cadeau que ce voyage
pour tous ces garçons et filles de 12 à 14
ans, qui n’avaient jamais pris le train et
encore moins le métro !
Je n’oublierai pas non plus, la colonie qui
porte votre nom à tous deux, et où avec
mes petits camarades j’ai passé mes
seules vraies vacances d’adolescent.

Nous aurons le plaisir d’entendre nos amis
Marcelle, Max et Bernard développer vos
qualités d’humaniste et parler de votre
engagement au sein de l’école laïque,
mais aussi dans la vie associative, culturelle
et le développement de notre commune.
Pour ma part, je souhaite évoquer
simplement la voie que vous m’avez
tracée… Vous avez su deviner qu’à la
littérature je préférais les chiffres et vous
avez veillé à ce que mon orientation
corresponde au mieux à mes capacités.

Oui Madame Sidoine, je vous dois
beaucoup,
nous vous devons tant!
Vous êtes et resterez un exemple
d’engagement, de bonté, de générosité,
de gentillesse et d’abnégation ; Vous avez
consacré votre vie à l’épanouissement de
notre village et de ses habitants, et vous
continuez toujours et encore aujourd’hui,
à la présidence du Conseil des Sages de
veiller sur nous …
C’est avec émotion et un profond respect
que j’ai l’honneur de vous remettre la
médaille de ce village qui vous doit tant !

Je garde le souvenir de ces années 50,
lorsque, avec votre cher époux, vous
aviez remué ciel et terre pour trouver les
fonds nécessaires afin de permettre à vos
élèves de rencontrer leurs correspondants
de Normandie et surtout de découvrir
PARIS.

Jean-Louis Lépian
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Bernard, Max et Marcelle lui ont témoigné
leur attachement

Bernard Baculat, président du Sou des écoles,
avait préparé un montage vidéo très émouvant
retraçant la vie de cette femme engagée et
passionnée par son travail.
Max Albinet a également fait part de son
attachement à Mme Sidoine et à ses qualités
d'humaniste sans oublier de parler de son
engagement pour l'école laïque. Marcelle avait
écrit un très joli poème retraçant leur amitié et
cette force de caractère.
Extrait du poème de Mme Albinet:
Hélène et Jean, prénoms unis
Pour la vie
Jamais l’un sans l’autre
Dans les souvenirs qui sont les nôtres.
En 1969, j’arrivais dans cette école de Plan d’Orgon
Après quelques pérégrinations
Des fleurs plein la cour et le jardin,
Des cerises à pleines mains,
Qu’au mois de mai, les Grands cueillaient
Pour la coopérative, ils les vendaient.
Ainsi vivait cette École enviée,
Où maîtres et élèves travaillaient
Sous l’œil bienveillant d’Hélène Sidoine
Madame Sidoine ! Madame Sidoine entendait-on
de tous côtés…
Et elle, disponible, souriante, affairée … !
Militante d’une pédagogie libérée,
Adepte de l’école Freinet,
Elle était l’âme de cette école ensoleillée
Où je redécouvrais le bonheur d’enseigner.

Beaucoup
d'émotions pour Mme Sidoine, et
son fils Jean-Luc présent dans la salle.

Hélène et Jean, prénoms unis
Pour la vie...
…
Dans notre coin de colline aux faucons,
Dans ce havre de paix et d'amitié,
C'est encore vers vous, souvent, que
nous allons.
A l'écoute de chacun, vous connaissez
nos élans, nos déceptions, nos espoirs.
Retraitée ? Quel est ce mot singulier ?
Chaque jour, malgré les ans, par tous
les temps vous marchez
Vous marchez sur ce chemin que vous
avez tracé
Sur la voie où toute votre vie vous vous
êtes engagée.
Être parmi nous toujours !
Être debout toujours !
Malgré une apparente fragilité,
Vous êtes la force qu'on voudrait,
A jamais posséder ...
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Le Maire remet la Médaille d'honneur du travail (20 ans)
à Magali Perret Prin-Clary, qui met un terme à sa carrière.
Magali, c’est l’enfant du pays, l’enfant
de Plan d’Orgon. Le maire très ému,
a retracé le parcours de cette jeune
Planaise investie pour son village.
"Je l’ai vu naître, grandir, s’épanouir, et
j’ai eu la joie et l’honneur de célébrer
son mariage.
J’étais là aussi, lorsque, à la fin de ses
études, elle est entrée à la mairie de
Plan d’Orgon,, un peu comme on entre
en religion, fière de travailler pour sa
commune. Magali, elle connaît tout de
la collectivité Elle y a débuté comme
femme de service, puis très vite, elle est
devenue assistante maternelle où elle
fit merveille avec les enfants… auprès
desquels elle est encore très populaire
aujourd’hui .
C’est pourtant au poste d’agent
d’accueil qu’elle occupa
de très
nombreuses années, que tous louèrent
son professionnalisme et surtout son
magnifique sourire qui restera dans
nos mémoires !
Désireuse d’évoluer
elle intégra le service comptabilité et
démontra les qualités de rigueur et
de méthode et devint pour moi une
assistante précieuse et compétente .

Son départ, après 20 ans
de collaboration, m’attriste
profondément , elle symbolise le
modèle type de l’agent, investi
par sa mission de service public.
Elle représente l’exemple de ce
que le service public peut offrir
à un élément sérieux, travailleur,
déterminé et ambitieux.
Aujourd’hui Magali a fait le choix de
privilégier sa vie de famille je respecte
ce choix et je veux ce soir la remercier
de ses 20 ans passés au service de
la commune et de ses habitants. Les
personnels municipaux garderont de
toi le souvenir d’une collègue de travail
souriante, énergique, disponible et que

chaque service regrettera
J’ai une pensée émue pour ton papa Roger,
qui nous a quittés il y a plusieurs années mais
dont la personnalité atypique et attachante
a marqué Plan d’Orgon.. Roger était mon
ami, je suis heureux d’avoir pu, à ma façon,
veiller sur sa très chère « petite » Ce soir,
il y a au moins deux heureux parmi nous :
François ton fils et Serge ton époux … je te
souhaite tout ce qu’il y a de meilleur pour
cette nouvelle vie de jeune retraitée qui
s’offre à toi " a clôturé le premier magistrat.
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La salle Paul Faraud a accueilli de nombreux administrés

Mais aussi lors du repas du personnel: remise de médailles à 3 agents

Lors du traditionnel repas de fin d'année du personnel une médaille d'argent a été remise
à trois membres du personnel communal récompensant ainsi les 20 ans de travail (sont
concernés Claudette Viano, Patricia Gorlier et Rémy Perret) le
maire et tous les élus leur ont adressé leurs
plus sincères félicitations .
		
En décembre les enfants des agents
ont eu droit à un cadeau remis en main
propre par le Père Noël.

Patricia, Rémy (absente
claudette, qui n'a pu être
présente le jour du repas).
9
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Un marché des saveurs de
Noël très populaire

Pour sa troisième édition, le marché des
saveurs de Noël a ouvert ses portes durant 2 jours
au centre Paul Faraud. Laurent Giusti, Michel
Marinari et Thierry Hennebert sont à l'origine de
cette manifestation, rejoints désormais par Daniel
Isouard, trésorier, et Serge Curnier, président du
Comité des fêtes.
En présence du maire et de la première
adjointe,
L. Giusti a ouvert le marché en
rappelant que les exposants venaient de notre
village, de notre région, mais aussi d'Alsace, du
Sud-Ouest, d'Ardèche et de Corse. Sur la vingtaine
d'exposants la moitié fait partie de l'aventure depuis le début.
Cette année encore, l’accueil était assuré par nos charmantes «Mères-Noël»
et l’animation musicale par une Peña de Noël.
Nouveauté encore, la restauration sur place. En effet, nous avons pu déguster les spécialités
de 2 de nos exposants, des plats chauds qui ont séduit le public.
Même le Père Noël est venu nous rendre une petite visite pour la plus grande joie des enfants.
Le week-end s’achevait en musique grâce à nos amis de l’association « Countùni » qui, avec
leurs galoubets et tambourins, ont accompagné les derniers visiteurs et salué les exposants,
qui souhaitons-le, seront de la fête l’année prochaine.
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Zoom sur ...

Gourmande dans l'âme,
Caroline Hullmann (photo
ci-contre) a créé "Pause
Pâtisserie" en Octobre 2015
et propose des cours de
cuisine et de pâtisserie à
domicile. Elle peut aussi
organiser des petits cocktails
dînatoires. Et pour faire des
cadeaux gourmands, elle
vend aussi des Kits salés et
sucrés.
Caroline Hullmann
Pause Pâtisserie
06.14.31.67.19
www.pausepatisserie.fr
Ce marché est donc idéal
pour faire le plein de
bonnes idées et de bons
produits ! Impossible de ne
pas trouver son bonheur !
Fougasses, pains spéciaux,
nougats, vin blanc, foie
gras ...
Tous les mets
indispensables pour les
tablées de fêtes .
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Repas de Noël : Des seniors de plus en plus
nombreux

Cette année 282 convives présentes
à la salle Paul Faraud ont dégusté un
délicieux menu préparé par le traiteur
Bonnet de Sénas.

Voilà un rendez-vous que les seniors
planais ne veulent manquer pour rien
au monde, le repas de Noël offert par la
municipalité de Plan d'Orgon.
Mercredi 2 décembre 280 convives se
retrouvaient à la salle Paul Faraud, chacun
prenait place et réservait des sièges pour leurs
amis afin de passer un agréable moment tous
ensembles.
Ouvrant ce bel après midi festif, le Maire a
commencé son discours par des mots sur
l'importance de la solidarité " Je tiens à vous
remercier d’être aujourd’hui présents. Notre
repas annuel fait partie de ces moments
privilégiés, si riches, si importants .Ils permettent
de conserver et de resserrer les liens entre
nous. La communauté que nous formons, sa
convivialité, ce lien entre les générations n’a
pas de prix : Être et vivre ensemble c’est le
socle même de toute société."
Sans oublier une parole pour ceux qui
ne sont plus là et qui ont beaucoup apporté
au village : " j’ai une pensée pour toutes
celles et tous ceux, qui au long de toutes ces
années, nous ont accompagnés, Ils étaient à
nos côtés et ne sont plus là aujourd’hui.
Je pense souvent à eux. Ils m’ont appris Plan
d'Orgon, souvent aidé dans la détermination
des projets et surtout, ils aimaient leur
commune. Ils l’ont servie et donné le meilleur
d’eux-mêmes pour qu’elle soit ce qu’elle est
aujourd’hui. "
Un mot également à toutes les
associations de solidarité de la Ville et leurs
bénévoles qui mènent différentes actions
en faveur des plus démunis que ce soit les
paniers solidaires ou l’ADMR "permettez-moi
de les saluer et de les remercier " ainsi que le
travail mené par le service CCAS en mairie.

Colis pour 2 personnes

La fête a continué en chanson et musique
avec Nicky Osmose dans une ambiance
chaleureuse.
Rappelons aussi que le service CCAS
de la municipalité distribue 180 colis de
noël aux plus de 75 ans inscrits sur les
listes électorales de la commune
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Comme chaque année, les élèves de cycle
3 (environ 130 élèves de CE2, CM1 et CM2)
ont assisté à une répétition d’opéra au
centre Paul Faraud. Cette répétition a eu
lieu lundi 11 janvier et l’opéra travaillé était
OTELLO de Verdi. La troupe des chanteurs
est ensuite partie en tournée dans toute la
France. Parmi les nombreuses dates prévues,
le spectacle s'est déroulé le 13 janvier à
Fréjus, le 16 à Cannes (palais des Festivals),
le 17 à Sète près de Montpellier.
Les élèves ont assisté à la répétition de l’acte
III de ce célèbre opéra créé au XIXème
siècle. Ils ont apprécié les voix puissantes
Dessin de Céleste classe de CE2
et expressives des chanteurs et ont aussi
admiré leur talent d’acteur. Au préalable, ils ont appris en classe ce qu’est un opéra et ont
découvert l’histoire tragique d’Otello adaptée d’une œuvre de Shakespeare.
Cette mise en contact avec des œuvres musicales classiques fait partie intégrante du PEAC
(parcours d’éducation artistique et culturelle) des élèves préconisé dans les Instructions
Officielles de l’Éducation Nationale, nous explique l'enseignante Mme Zuccarelli, maîtresse
du CE2. En voici quelques explications :
"Le Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle est l'ensemble des connaissances acquises
par l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines
des arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets
spécifiques, d'actions éducatives, dans une complémentarité entre les temps
scolaire, périscolaire et extrascolaire."

Owen et Mathieu, de la classe de CM2 de
M. Porrachia, nous font part de leur ressenti
"Chaque année on a la
chance d'aller aux répétitions,
c'est pour nous l'occasion
de découvrir l'opéra, car ce
n'est pas une musique qu'on
a l'habitude d'écouter, ça
m'a beaucoup plu, leur voix,
leur jeu, avec les costumes
ça doit être vraiment très
impressionnant." nous dit
Owen.
" Ce qui m'a marqué aussi, c'est le
jeu de scène des acteurs, ils sont
capables de pleurer sur scène,
même si l'opéra est en italien, on
comprend l'histoire car ils jouent
les sentiments, l'amour, la colère,
la peur..." nous explique Mathieu .
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Vie scolaire

Les élèves de cycle 3 découvrent l'opéra

Pour
raisons
personnelles, Mme
Martine Isouard, adjointe aux
affaires scolaires, a quitté le
conseil municipal. Professeur
des écoles honoraire, Martine
était la mieux placée pour
conduire
la réforme des
rythmes scolaires, soutenue
dans son action méritoire par
le conseil municipal qui a voté
les crédits nécessaires. Plan
d'Orgon se devait de faire
un gros effort financier pour
ses enfants. Désormais, le
travail de la commission des
affaires scolaires est assuré
par 5 conseillers municipaux
délégués: Emilie Jarillo, Sophie
Roubaud, Christian Richard,
Jérôme Guichard et Laurent
Peirone. Après le départ de
Marc Rieux Arnaud et Bruno
Vouland, le conseil municipal
compte 20 membres .
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Le village en habit rouge...
Cette année encore la municipalité n'a
pas dérogé au traditionnel spectacle offert aux
petits Planais avant les fêtes de Noël. La troupe
conviée a présenté " la piste enchantée " devant
un public très nombreux (260 personnes) âgé de
1 à 77 ans ! Tour de magie, jonglerie et des enfants
appelés à monter sur scène pour participer au
spectacle.
Le final bien évidemment avec l'arrivée
du Père Noël toujours aussi disponible et
sympathique, celui- ci a posé pendant plus
d'une heure avec les enfants qui voulaient tous
leurs photos souvenirs !
Les enfants se sont vus offrir par la municipalité
un goûter de noël (sachet de friandises et
clémentine) ce qui est très apprécié par les
familles qui sont bien conscientes d'avoir la
chance de vivre dans ce petit village.

Magie,
clown, et
Jessica dans
la boîte !
Attention
vous allez
disparaître !
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A l'école maternelle
Le dernier jour d'école, les enfants de
la maternelle ont pu rencontrer le Père
Noël avant le jour J. Chaque enfant
s'est vu remettre un petit livre (choisi
auparavant par l'équipe enseignante
et qui avait transmis les références bien
évidemment au Père Noël). Le papa
noël a également apporté dans sa
hotte des cadeaux collectifs pour toute
l'école (des déguisements) . Les enfants
ont pu goûter les pâtisseries préparées
les jours précédents à l'école. Une
douce matinée où les yeux des enfants
brillaient d'impatience et de joie.

Puis le Père Noël s'est rendu au spectacle organisé
par la crèche Li Parpaïou

Elisabeth la directrice de la crèche et toute son équipe ont accueilli les enfants et les parents
à la salle Paul Faraud pour le Noël des petits "parpaïou". Le spectacle " Zaza et le Père Noël "
racontait l'histoire d'une petite fille zaza qui est toute seule. Personne pour jouer avec elle, si
ce n’est son doudou chiffon qu’elle cajole. Elle l’aime beaucoup son doudou chiffon, mais ce
qu’elle aimerait vraiment, c’est avoir un vrai doudou vivant. Un lapin par exemple. Un lapin
copain. Un vrai lapinou quoi !
Alors, elle écrit au Père Noël, et lui dessine un gros lapin.
Et le voilà qui arrive...Que va-t-il se passer ? Heureusement que les enfants sont là pour l’aider
un peu. Et Zaza dans tout ça ? Recevra-t-elle le cadeau de ses rêves ? Mais oui bien-sûr ! C’est
un Père Noël magnifique, et musicien en plus, qui déposera dans ses chaussons le paquet
merveilleux.
Un spectacle de Noël, pour un après-midi tendre et chaleureux et un goûter " gargantuesque"
préparé par les familles .
15
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Téléthon : 2015 l'année de la mobilisation
Difficultés matérielles diverses au niveau de
l’organisation, date avancée pour cause
d’occupation du Centre par les bureaux
électoraux, nous n’avons pas pu profiter de
la campagne médiatique nationale, videgrenier annulé en raison du mauvais temps,
…. Les nuages noirs semblaient s’accumuler !
Autant de raisons qui nous faisaient craindre
une réussite moindre cette année !

L'Oustalet

C’ était sans compter sur l’élan de
générosité que soulève, ici, cette
manifestation et la mobilisation d’un
nombre impressionnant de personnes qui
souhaitent apporter leur contribution !
Tout d’abord, une équipe de pilotage
renforcée : une vingtaine de volontaires
mobilisés depuis le mois de septembre et
de plus en plus impliqués, a pris en main,
par groupes, l’organisation matérielle :
administration, communication, animations,
vide-grenier, paëlla, repas, tombola, ….
Réunis régulièrement dans une ambiance
chaleureuse et travailleuse, ils ont échangé,
discuté et pris les décisions nécessaires. Vous
les avez vus parcourir le village et même audelà, distribuer des lettres de sensibilisation,
récupérer inlassablement les participations,
en argent ou en nature, coller les affiches,
distribuer les flyers, préparer le Centre et gérer
toute la journée du 21 novembre , avec bonne
humeur et efficacité, de bonne heure le matin
à très tard le soir !
		
Ensuite, les sponsors : commerçants,
artisans, associations ou particuliers, sollicités
pour une aide financière ou un don en nature :
lots pour la tombola, ingrédients pour la paëlla,
pour le repas….
Si nombreux à répondre, que nous avons été
en mesure, par exemple de confectionner
160 parts de paëlla avec, pratiquement, tous
les ingrédients offerts ! Vous avez pu profiter
des prix très attrayants de la petite épicerie,
animation rajoutée, afin de ne pas gaspiller
l’excès des dons en fruits et légumes.

Stand maquillage

Stand crêpes

Stand des petites mains
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La dictée de ... Max

Lauréat concours de soupes

Stand du Téléthon

Les pompiers et la relève !
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La tombola vous a attirés avec 18 lots, bien
fournis, d’une valeur minimum de 125€ chacun
: il y en avait pour tous les goûts : repas au
restaurant, coiffure, téléphone, salle de sport,
soins de beauté, paréos, bons d’achat, petit
électroménager, tableaux, patch…
L’aide financière, permet de limiter les frais
de la manifestation et de reverser une part
plus importante des recettes à l’AFM. Et puis,
il y a aussi les animateurs : ceux et celles qui
préparent des semaines auparavant, le
stand qu’ils vont vous proposer : Nos Mamies
tricoteuses, qui travaillent toute l’année,
les Petites Mains Du Cœur, les Résidants de
l’Oustalet, les gâteaux de bonbons, les kits
gourmands, le concours de soupes...
Ce sont également, des animations
comme la dictée des adultes (vous n’imaginez
pas ce que subissent les « cobayes » avant de
sélectionner le bon texte !), le fil rouge des
enfants et les ateliers qui leur sont proposés,
la vente de leurs productions à l’école ou à
l’ALSH, le loto du Club de l’Amitié, la sangria
de l’apéritif.. . N’oublions pas celles qui vous
accueillent avec bienveillance au bar, à
la confection et vente de crêpes ou vous
accompagnent dans le choix des livres que
vous emportez contre un don et les Pompiers,
chouchous des petits et des grands ! Il y a aussi
les concerts, les tombolas pensés et offerts au
profit du Téléthon.
Bien sûr, très important, la soirée : tous
les sens doivent être ravis : côté cuisine, on
concocte un plateau des plus appétissants,
côté scène, on concocte un plateau des plus
divertissants, le tout rehaussé par quelques
touches de déco et réalisé avec goût, talent
et envie de partage.
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Téléthon : 2015 l'année de la mobilisation
Enfin, tout cela serait vain s’il n’y avait pas le public!
Là, encore, vous avez été très très nombreux à nous
rendre visite, participer aux activités, faire votre
marché, vous restaurer, tenter votre chance, faire
un don, vous réchauffer dans cette ambiance
festive, généreuse et conviviale.
Si vous ajoutez à tout cela une municipalité
qui met à disposition les locaux et un personnel
municipal toujours à l’écoute et disponible pour
apporter son aide, vous avez la recette de la
réussite de notre Téléthon Planais.

Cette recette doit être la bonne
puisque
C’EST LA SOMME DE 10.000 € QUE
NOUS AVONS, DÉJÀ FAIT PARVENIR A
L’AFM …
ET CE N’EST PAS FINI !!! Il faudra rajouter
des recettes qui nous arrivent encore
et celles à venir !
Merci de notez dans vos agendas : le
Spectacle de Rêve en scène au profit
du TELETHON, le 27 Février, et le VIDEGRENIER reporté au printemps, à une
date qui vous sera communiquée
ultérieurement !
"Le Téléthon est une aventure humaine
faite de ferveur et de solidarité. Une
passion lucide et des êtres qui refusent
que demain ne soit qu'une fatalité. Le
Téléthon, c'est aussi une promesse à
soi-même comme une espérance
renouvelée. Le Téléthon, c'est nous
tous. Ensemble ! "
Marc Lavoine

Ateliers Arts plastiques à la médiathèque

MERCI A TOUS, POUR LES ENFANTS
MALADES ET LEURS FAMILLES.
Martine Isouard et
tous les bénévoles

Chorale Li Galejaire à l'église

Stand des tricoteuses
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Stand patchwork

La Direction générale des finances
publiques, partenaire des collectivités
locales, met à votre disposition le
site Tipi.budget.gouv.fr pour faciliter
le paiement de vos services publics
locaux. Le lien pour ce site se trouve
sur le site de la Ville www.plandorgon.
fr
Le télépaiement par carte bancaire
sur Internet ("TIPI") permet de régler
vos factures 24 heures sur 24, sept jours
sur sept, sans avoir à vous déplacer et
ce dans un environnement sécurisé.
A compter de Février 2016 (concernant la
facturation du mois de janvier) vous payerez
vos factures de cantine uniquement au Trésor
Public.
- Soit en vous connectant sur le site de la
Ville et en cliquant sur l'onglet du site TIPI. En
rentrant l'identifiant collectivité et la référence
situés sur votre facture vous pourrez ainsi régler
directement au Trésor Public.
- Soit par chèque à l'ordre du Trésor Public et à
envoyer à la trésorerie de St Andiol.
Un courrier a d'ailleurs été adressé à toutes
les familles planaises pour expliquer ces
changements pour 2016.
Les inscriptions à la cantine se font toujours
en mairie, nous vous rappelons que toutes
réservations ou annulations cantine doivent
se faire 48h avant , sous peine de pénalités
sauf maladie ( dans ce cas fournir le certificat
médical en mairie).
Contact 04.90.73.26.00 demander le service
finances ou bien finances@plandorgon.fr
Pour les INSCRIPTIONS
et les PAIEMENTS des
services garderie (matin
et soir), les mercredis et
les vacances scolaires,
ces 3 services sont désormais gérés par l' ALSH
Familles Rurales . Contact au 04.90.73.22.02 ou
bien al.po@famillesrurales.org
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La parole à
Familles Rurales
Depuis le 01 janvier 2016 Familles Rurales
fédération Départementale des Bouchesdu-Rhône est le gestionnaire de l’accueil
de loisirs.
Toutes modifications d’inscription doit être
signalé, au plus tard, 48h à l’avance
Pour toutes inscriptions et/ou modifications
concernant
- l’Accueil Périscolaire : Matin, après-midi
(15h15 à 16h45), soir et la garderie du
mercredi (11h30 à 12h30
- l’accueil de loisirs extrascolaire : les
mercredis et les vacances.
Contact :
- Mme PAULEAU Céline ou Mme GIBELLIN
Anaïs: au 04.90.73.22.02 (les lundis, mardis,
jeudis, vendredis de de 7h30 à 9h00 et
de 11h45 à 18h) ou par mail : al.po@
famillesrurales.org
Pour le Paiement :
Le paiement des mercredis et des
vacances devront être fait avant le jour de
présence de l’enfant.
Le paiement des temps périscolaires se
feront en fin de mois suite à la réception e
la facture.
Pour tout renseignements soit :
A l’accueil de loisirs les lundis, mardis,
jeudis, vendredis de 7h30 à 9h et de 11h45
à 18h00.
Par téléphone les lundis, mardis,
jeudis, vendredis de 7h30 à 9h et de 11h45
à 18h00.
Par mail : al.po@famillesrurales.org

Finances

Du changement au niveau de la facturation de la cantine
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La médiathèque municipale offre un spectacle
initiatique aux enfants
Mercredi 20 janvier les bibliothécaires ont accueilli 60 enfants pour le spectacle gratuit de
" Wippie la grenouille".
Wippie est une petite grenouille qui a pour mission de ramener l'eau qui a disparu dans la
rivière où elle vit. Pour ne pas se perdre, elle doit se rappeler : « d'où elle vient, qui elle est
et où elle va ». En chemin elle rencontre un oiseau qui vit au jour le jour, qui se laisse porter,
libre de toute attache, puis elle traverse une forêt d'histoires.
Elle tombe dans une grotte et devient prisonnière d'un ogre possessif...

Agenda: Soirée comédie à ne pas
manquer !

Ce conte initiatique musical parle avec
humour et légèreté, de la construction de
soi et de la confrontation aux autres, dans
un univers poétique et ludique, sous fond de
préservation de la nature et du savoir.
Conté par Nathalie Payet (comédienne et
musicienne), de la compagnie Preum's
(spectacle Saison 13).
Retrouvez tous les derniers achats de la
médiathèque sur leur page
http://opac-x.mediathequeplandorgon.
biblixnet.com/
ainsi que leurs coups de coeur
Agenda de la Médiathèque
- Goûter conté le mercredi 02 Mars à 16h
pour les enfants dès 4 ans. Le spectacle
« Même pas peur … Et peur de tout ! »
orchestré par Isabelle Lobet-Piron de la
Compagnie Aix…térieur
- Prix des Incorruptibles, organisé chaque
année en collaboration avec les écoles
maternelle et primaire, nous recevrons
avec plaisir le vendredi 04 Mars l’auteure
Corinne Boutry qui nous parlera de son
livre « La légende du papier découpé ».

One Woman Show Louise Bouriffé

Les incontournables aventure de Louise.
Louise Bouriffé vient du Sud et ça s'entend
autant que ça se voit. Elle s'amuse avec sa
langue truculente et ses exagérations toutes
méditerranéennes.
Son spectacle déborde d'énergie.
Un univers déjanté et un regard ouvert au
monde qui s'inspire de l'air du temps.
Une galerie de personnages plus truculents
les uns que les autres. Une pincée d'histoires
et d'imitations, un mélange de lyrique avec
une bonne dose de cartoon, et un zeste
d'émotion. Vente de tickets à partir du 1
mars en mairie (paiement uniquement par
chèque) ou avant le spectacle.
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La municipalité reconduit son concours photo
A vos appareils !
Deuxième édition du concours photo,
dont le vernissage aura lieu le

Samedi 11 juin à 11h
à la médiathèque
Rappel du règlement:
Le concours est ouvert à tous les
habitants de Plan d'Orgon, adultes et
enfants, à l’exception des photographes
professionnels, des membres du jury (et de leurs ascendants, descendants et conjoints).
Peuvent également y participer les personnes qui travaillent dans une structure planaise .
La participation au concours est gratuite.
Chaque participant pourra présenter au maximum 4 photographies. Tout concurrent ne
pourra être primé que pour une seule photo. Chaque photographie sera accompagnée
d’une fiche d’identité précisant le titre de l’élément photographié, la date et le lieu où la
photo a été prise
Les photographies seront présentées sur papier photo, au format A4 (21x27.9 cm).
Les photographies doivent être envoyées ou remises en mains propres au plus tard à la date
fixée , le 13 mai à 17h, à l’adresse suivante Hôtel de ville 13750 Plan d'Orgon.
Le jury est tenu par un devoir de réserve quant au contenu des délibérations. Les critères
principaux pour les 2 catégories seront :
1) le respect des thèmes et du règlement ;
2) la mise en valeur du village et de son patrimoine ;
3) la qualité de la photographie : technique, composition, message, originalité, présentation.
Les photographies des adultes et celles des enfants seront jugées séparément. Le jury désignera,
par catégorie, un lauréat enfant et un lauréat adulte. Les photographies remises par tous
les participants seront présentées lors d’une exposition ouverte au public. Les photographies
primées feront l’objet d’une mise en valeur particulière.
Les prix pour les lauréats
Pour la section Adulte
- Première place : 100 euros en bon
d'achat offert par la municipalité
- Deuxième place: 50 euros en bon
d'achat offert par le comité des fêtes
Pour la section enfant (jusqu'à 15 ans)
- Première place: 60 euros en bon
d'achat offert par la municipalité
- Deuxième place: 30 euros en bon
d'achat offert par le comité des fêtes

Thème imposé cette
année: La couleur
Place à votre imagination !

A noter !
L'association Rêves en
scène vous convie à leur
spectacle le samedi 27
février à 21h à la salle Paul
Faraud.
Un show autour d'Amy
Winehouse. La recette sera
reversée pour le téléthon.
Entrée : 10 €
Réservations :
06.67.29.29.28

TRIBUTE to

❝BACK

TO LIGHT❞

❞
Par Rêves en Scène & Co
❝

Avec la participation exceptionnelle
de Robin BANERJEE - Guitariste Personnel d’Amy

Avec la participation du guitariste personnel d'Amy: Robin Banerjee
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Les nombreuses missions du CCAS dans la
commune

Il ne fait pas souvent parler de lui mais son action est importante; son rôle est d'aider les
personnes de différentes manières, dossier d'invalidité.. et le CCAS propose la téléassistance .
La responsable du CCAS, Françoise Ceroni, gère souvent des situations à caractère urgent,
un placement en maison de repos ... Elle est aidée occasionnellement dans son service par
deux conseillères municipales Marie-Josée Philippe et Émilie Jarillot . Ces dernières apportent
un soutien efficace au service lors des visites à domicile, elles recueillent des documents
auprès des personnes qui ne peuvent se déplacer. Émilie est d'ailleurs psychologue au
Conseil Départemental de Marseille.

Zoom sur la
Présentation de la téléassistance à domicile pour les plus de 60 ans ou
les personnes handicapées.
Quiétude 13 est un central de téléphonie qui assure la réception de
vos appels 24h/24, 7 jours/7 à l’aide d’un appareil très simple d’utilisation
raccordé sur votre installation téléphonique sans travaux particuliers.
La numérotation automatique du central de réception se fait par une
simple pression sur un bouton. Un dialogue immédiat se met en
place par interphonie avec l’opérateur, qui, en cas de nécessité, prévient la famille
ou les secours selon l’urgence de la situation. La conversation s'établit sans décrocher le
téléphone même à distance de l’appareil, sous la douche et à 400 m de portée à l'extérieur,
voilà une solution pour vivre son quotidien en toute sérénité. Vous souhaitez y souscrire
contactez le Centre Communal d‘Action Sociale (CCAS au 04.90.73.26.00). C'est un dispositif
gratuit pour les usagés à la charge de la commune, à ce jour environ 50 personnes bénéficient
de ce dispositif.

Conseil des membres du CCAS
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Mieux vivre chez vous avec le soutien de l' ADMR
L’ADMR de Plan d'Orgon avec ses 14 salariés
(effectuant environ 14 000 h par an) vous
accompagne dans les actes de la vie
quotidienne : ménage, entretien du linge,
repassage, courses, préparation des repas,
livraison de repas, transport accompagné,
garde d’enfant à domicile.
Quels que soient vos besoins, un devis gratuit
vous sera proposé, vous bénéficierez de
déductions fiscales (50 %) et/ou différentes
aides adaptées à vos besoins.
Lors de l’Assemblée Générale de novembre
dernier, Monsieur Hennebert Thierry, Président
bénévole, a remis sa démission, pour raisons
personnelles. Nous le remercions pour son
dévouement. En effet depuis 4 ans, il a mis
en place le service d’aide à domicile sur la
commune et a accompagné et géré les
membres de l’équipe pour le bien-être des
bénéficiaires.
Pour donner un nouvel élan et renforcer la
vie de l’Association, Les membres de l’équipe
recherchent des personnes ayant un peu de
temps à consacrer aux personnes âgées et
aux familles.
Le Conseil Départemental des Bouches-duRhône a, pour la première fois cette année,
généreusement offert un colis de noël pour le
plaisir de nos bénéficiaires. Nous en profitons
pour le remercier (photos ci-contre).

ADMR de Plan d'Orgon
Place Lucien Martin
13750 Plan d'Orgon
Mme Marie-Claude CERRANO
ACCUEIL :
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h
Tél. : 09.61.34.57.04
Mob : 06.75.62.56.36
Mail : plandorgon@admr13.org

Marie-Claude Cerrano
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La résidence Oustalet édite une gazette bimensuelle,
extrait du numéro 11:
Zoom sur l'atelier mémoire
« J’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus
très bien,… » chantait Jeanne Moreau !
La mémoire… un terme si ordinaire et si profond
à la fois ! D’ailleurs on ne devrait pas parler de
« la » mémoire mais « des » mémoires…
L’atelier mémoire à la résidence, comment ça se
passe ?
Cet atelier est le moyen de réveiller et
d’entretenir de façon ludique « les » mémoires
et leurs interactions. Il encourage l’imagination,
la créativité, l’expression et la communication
comme la socialisation, il aide à développer
l’estime de soi, à s’inscrire dans le temps et surtout
il dédramatise l’oubli ! Il fait appel à des capacités
de concentration, d’attention, d’orientation
temporo-spatiale, d’organisation, de jugement,
et j’en passe !
Les séances se font un mercredi sur deux, en salle
des familles, de 15h à 16h (mais bien souvent
on s’attarde !), elles rassemblent un groupe de
8 personnes (parfois plus !) très motivées et très
solidaires. Le plaisir et l’humour deviennent les
maîtres mots de ce petit temps de partage durant
lequel on n’oublie pas de se creuser la tête !

Zoom sur les bons souvenirs du travail de la terre
C’est dans le cadre de « l’atelier du bon souvenir » (plus
pompeusement appelé l’atelier réminiscence !) du 10
novembre dernier, que Mme Adrienne Laty, Planaise et
agricultrice à la retraite, a pu faire la démonstration de «
l’objet du jour ». Ainsi, dans un élan bien rodé, elle a témoigné
de sa connaissance du geste et a eu l’occasion d’expliquer
aux participants les usages de la faux, qui peut s’écrire faulx
mais qui se désigne aussi sous le terme de « taillon », comme
elle a pu nous l’expliquer. Le « taillon » est une petite faux pour
couper la petite herbe du bord de route, il y a aussi le grand
taillon pour les herbes hautes. Suite à cet atelier, Mme Laty a
accepté mon invitation à explorer les outils anciens ce que
nous avons fait avec tous les résidents.
Texte Adrienne Laty, Marielle Dausend psychologue clinicienne
La gazette est disponible à l'accueil de la mairie.
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A
Plan
d’Orgon
196
enfants
de
l’école primaire sont
concernés par cette
activité.
20 bénévoles,
une responsable et
un animateur du ALSH
la responsable de la
médiathèque,assurent
l’encadrement
de
l’activité.

Associations

"Lire et Faire lire" dresse un bilan très encourageant

Mme Albinet a ouvert la séance en remerciant tous les bénévoles qui chaque
lundi se rendent à la médiathèque avec un groupe d'enfants dans le cadre
des ateliers péri scolaires, afin de leur raconter des histoires...
et de ses collaboratrices, est précieuse
Quel est l’enjeu de Lire
dans le choix des livres, dans la recherche
et Faire Lire ?
des ouvrages souhaités par les bénévoles .
-Susciter,développer,renforcer la curiosité,
La coordinatrice départementale de la
favoriser le plaisir d’ouvrir un livre, de
Ligue de l’Enseignement Géraldine Martin
découvrir son contenu :ses illustrations, ses
accompagne l’action Lire et
histoires, ses poèmes…
Faire Lire avec enthousiasme,
-Créer des liens entre « jeunes » et « moins
compétence et dévouement.
jeunes » en favorisant les échanges, les
Les moments de formation
moments de complicité et de partage
proposés: littérature Jeunesse,
qui permettront d’établir des relations
lecture à haute voix et cette
de confiance indispensables au désir
année psychologie de l’enfant
d’apprendre.
ne peuvent qu’enrichir les savoirs
Les rencontres hebdomadaires (le lundi
de chacun.
de 15h15 à 16h45) dans le cadre de
Au cours des réunions bilans qui clôturent
la médiathèque où chaque bénévole
chaque fin de cycle, des échanges fructueux
accueille 2 ou 3 enfants favorisent ces
s’établissent entre les adultes participants
relations privilégiées.
afin de mieux cibler les interventions,
Le trajet école-médiathèque est encadré
les attitudes,les comportements vis à vis
par un animateur ALSH et deux seniors.
des enfants en général (ou de tel enfant
Après une année de fonctionnement
en particulier),de rechercher ce qui les
auprès des enfants de l’école primaire,il
intéresse sans tomber dans la démagogie.
est trop tôt pour établir un bilan de cette
Au cours de l’année 2015 qui a fêté
action mais les visages souriants de ceux qui
le 15ème anniversaire de la création de
viennent pour la seconde fois dans l’activité
l’association Lire et Faire Lire un bilan national
est déjà une réponse très encourageante
a été établi : En France 639.000 enfants ont
pour le futur.
bénéficié de cette action, 7262 bénévoles
Concernant les adultes,on peut par contre
lecteurs sont mobilisés et 3645 communes
affirmer que revoir les enfants chaque
accueillent Lire et Faire Lire. Souhaitons
semaine pendant deux mois, et certains
pour l’année 2016 une augmentation de
toute l’année, est un vrai bonheur !
tous ces chiffres, qui permettraient d’assurer
Dans cette tâche passionnante l’aide de
l’avenir des futures générations de lecteurs.
Nathalie responsable de la médiathèque
Marcelle Albinet( bénévole de Lire et Faire Lire )
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Début de saison réussie pour le Rugby Olympique
Planais
Dernier match de l'année en décembre et victoire sans appel
33 à 12 contre Roquemaure sur la pelouse de Plan d’Orgon. Les
spectateurs sont repartis enchantés, la rencontre ayant atteint
un très bon niveau.
Six essais marqués et nouveau bonus permettant au ROP de
prendre la tête de la poule.
La rencontre indécise en première mi - temps a été suivie d’une
deuxième superbe.
Notons que la mascotte du XV de France a tenu à féliciter les joueurs
et les deux entraîneurs Anthony Da Cunha et Sébastien Clerc qui prônent un jeu de
mouvement basé sur un gros engagement.
La fête pouvait être belle après le match au club house, où les enfants des joueurs recevaient
leurs cadeaux de Noël.
La veille c’étaient tous les jeunes pousses du club qui recevaient leurs cadeaux après un
tournoi qui s'était déroulé formidablement bien. Le ROP signe de nombreuses victoires et
débute l'année avec un moral d'acier et une volonté de fer !

Remise de médailles et présentation de la
mascotte du Taekwondo
Le 19 décembre rendez-vous était pris
dans le Dojo du gymnase pour la soirée
organisée par le président du Taekwondo
Ivan Diaz.
A 16h30 arrivée du père Noël avec sa
hotte bien chargée et goûter offert aux
enfants.
17h45 résultat du passage de grade et
Mr le Maire était présent pour la Remise
des diplômes .
Puis les enfants ont pu découvrir la
mascotte du club !
La soirée qui a réuni près de 120 personnes
(sections enfants, ados, adultes et Bodytkd) fut conviviale et s'est terminée par
un apéritif dinatoire.
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L'association "Expressions du Sud" de
Plan d'orgon a ouvert son exposition annuelle
le vendredi 27 novembre par un magnifique
et « gargantuesque » vernissage.
Le président Garcia Richard a remercié
la Mairie et son personnel pour son aide
précieuse, les membres de l'Association,
les Arlesiennes du groupe Li Recouleto de
Cabannes et toutes les personnes présentes
et conviées.
Chacun, chacune a partagé le verre de
l'amitié tout en appréciant les œuvres des
artistes amateurs avec pour thème cette
année les 4 saisons.
Etaient également présentées des œuvres
réalisées lors des ateliers à la maison de
retraite et foyer médicalisé l' Oustalet de
Plan d' Orgon et des tableaux des ateliers
avec les enfants.
L'exposition durant deux jours a été une
réussite avec une belle affluence, merci à
tous et à toutes,venez nous rejoindre lors de
nos ateliers et à l'an prochain (06.89.81.20.00).

Associations

Exposition de peintures " au fil des quatre saisons "

Monsieur Richard Garcia a succédé à Marc
Sottocasa à la présidence de l'association

Vernissage à la salle Paul Faraud
où le public est venu en nombre
admirer les tableaux

Mado et Huguette membres dévouées de l'association qui
s'occupent depuis plusieurs années des ateliers à l'Oustalet et
des ateliers enfants
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Wa Jutsu

Le club de Wa-Jutsu de Plan d’Orgon, et sa présidente Mme Villefranche ont procédé à
leur traditionnelle cérémonie des vœux, « le kagami-biraki ». En présence de Mr le Maire ,
Mr Pauleau et Mr Marinari . Un vin d’honneur a rassemblé les pratiquants et leurs familles, et
prolongé ce moment de convivialité et d’amitié.

Le club de hand ball
compte 180 licenciés !
En
décembre
le
club a organisé sa
kermesse de Noël au
gymnase Jean Sidoine.
Cette
manifestation
a été organisée en
collaboration avec le
comité
de
Handball
vauclusien.
C' était la kermesse des
"premiers pas" avec au
programme un tournoi
mais aussi un espace
jeux individuels avec tests
de motricité, duels et
confrontations collectives.
Au final les enfants se sont
vus offrir un goûter ainsi
que des récompenses en
présence du père noël.
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De la musique qui vous transporte !
L'association de musiciens de l'Harmonie du soleil a fait
plusieurs représentations cette année dans notre village,
avec un répertoire des plus variés et un professionnalisme
sans faille. Lors du dernier concert en décembre à
Paul Faraud, le chef d'orchestre M. Sylvestre a laissé
sa baguette au maire M. Lépian afin qu'il dirige les
musiciens ce qu'il a fait de main de maître! Un concert
très apprécié.

Aubade au club de l'amitié
Pour la seconde année
quelques membres de
l'Harmonie du Soleil ont
donné l'Aubade de Noël
aux membres du Club
de l'Amitié le matin du 24
décembre.
Accompagnées par cinq
musiciens trois charmantes
chanteuses ont permis aux
membres présents de notre
Club de fêter la nativité
en écoutant des chants
traditionnels de Noël.
Cette fin musicale d'une
année bien remplie ne
peut qu'encourager les responsables du Club à proposer pour l'année 2016 des activités
nombreuses et variées. Vous pouvez déjà noter que le 18 février on fête en dansant la Saint
Valentin. La première sortie de la saison nous emmènera au milieu des mimosas dans le Var
et les amateurs de loto "Club" seront les bienvenus le jeudi 10 mars.
Une option a été prise auprès de l'ES13 pour un séjour en Espagne en Septembre. Des projets
en cours d'étude viendront compléter au fil des mois ces activités "programmées". Il vous suffit
de venir nous rencontrer au Club les mardis ou les jeudis pour obtenir tous les renseignements
voulus concernant nos activités et, si vous ne faites pas encore partie du Club, c'est avec
plaisir que nous vous expliquerons les conditions à remplir pour vous joindre à nous.

Alain Aubert
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Le bon bilan du club taurin Lou
Rami
Les membres du club lors de l'assemblée générale
se sont réunis pour tirer les enseignements de la
saison écoulée. En 2015 près de 1175 spectateurs
ont été accueillis dans les arènes planaises mais
cela ne doit pas occulter une saison en demiteinte à cause d'une météo peu favorable
notamment lors de la fête votive.
Du côté des finances l'association s'en sort plutôt
bien sans aucun déficit comme le démontre le
président du club Gilles Roccia.
Le samedi 6 février à 18h30 le club présentera
sa nouvelle saison et le dimanche 7 ce sera le
grand loto du club à 15h à la salle Paul Faraud.
Gilles Roccia

Programme du CTPR Lou Rami
pour l’année 2016:

Nouveau
parcours pour
le Trail du Plan !

- Dimanche 6 mars : sortie hivernale
- Dimanche 17 avril : Concours de manades
( 1 journée du trophée st Louis ).
- Dimanche 15 mai : Ferrade à la manade
Gillet.
- Samedi 25 juin : Concours de manades
(2eme série Trident d’Or).
- Samedi 2 juillet en nocturne : Taureaux
jeunes avec école de raseteurs.
- Samedi 16 juillet en nocturne : course de
vachettes pour les amateurs.
FETE DU CLUB TAURIN.
- Samedi 23 juillet : course de taureaux
jeunes avec école de raseteurs.
Abrivado et soirée bodega au bar des
arènes.
- Dimanche 24 juillet : Déjeuner offert aux
arènes . Abrivado ,repas dans l’enceinte
des arènes et concours de manades (2 eme
journée du trophée de la St Louis.
- Vendredi 5 août en nocturne : Festival de
tau neufs.
- Dimanche 21 août : concours de manades
(3 eme journée du trophée de la St Louis).
- Lundi 22 août : Festival de tau neufs.
- Mardi 23 août : concours de manades
(finale du trophée de la St Louis).
30

Associations

Li Galejaire Planen nous ont offert une soirée
inoubliable

Le vendredi 11 décembre, c'est plus de 220
personnes qui se sont retrouvées, salle Paul
Faraud, pour la traditionnelle soirée des 13
desserts de notre association. Une soirée placée
sur le thème de la tradition, de l'amitié et de «
l'estrambord ».
Après une première partie où la chorale CantoMiejour a interprété une jolie sélection de leurs
chansons, anciennes ou plus récentes, en
provençal et en français, ce sont les enfants qui
ont joué une petite saynette sur les Rois Mages.
Et puis ce fut le nouveau groupe des Musiciens
du Condor qui nous ont fait vibrer au son des
fifres et des tambourins endiablés: un concert extraordinaire, un rythme et des mélodies à
vous couper le souffle, bref un moment magique et merveilleux!
Une soirée qui s'est terminée dans l'allégresse, annonciatrice des fêtes de Noël.
Roselyne Martin

Prochain Rendez-Vous: Dimanche 21 février pour l' Anchoïade à la salle Paul
Faraud à 12h . Renseignements au 06.87.46.03.79

Les chasseurs réunis
La traditionnelle journée de chasse offerte à tous les chasseurs s'est déroulée en octobre
dernier. Une trentaine de fines gâchettes étaient réunis tôt le matin pour déguster un succulent
petit déjeuner. Le tableau de chasse était fort éloquent: faisans, perdreaux ( comme le montre
notre photo). Le président Michel Marinari a ensuite convié tous les participants au restaurant
scolaire pour déguster un repas chasse. Une fois de plus, Brigitte, Claudette, Jennifer et Thibault
leur ont réservé un accueil chaleureux et de délicieuses spécialités .
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Créée en 1996 l'agglomération regroupe
communes .
Ses compétences sont multiples , à savoir:

aujourd'hui 13

Développement économique, aménagement de l’espace
communautaire, création, aménagement et entretien de
voirie d’intérêt communautaire, équilibre social de l’habitat,
politique de la Ville, protection et mise en valeur de
l’environnement, action sociale d’intérêt communautaire,
construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire.

Et la Promotion du Tourisme.

La compétence Promotion du tourisme regroupe les
actions de développement et de promotion touristique
d’intérêt communautaire. Les actions considérées d’intérêt
communautaire sont :
- La réalisation de supports de promotion et de communication présentant les atouts des
communes du territoire. Tels que les guides d'hébergements ou les guides touristiques
disponibles à l'accueil de la mairie et consultables sur le site de la ville.
- La promotion du territoire au travers du site
Internet de la Communauté de Communes, mais
aussi de salons du tourisme et de tout autre moyen
de communication.
- L’étude, création, extension, aménagement
et promotion de sentiers de randonnée
d’intérêt communautaire dans le cadre du Plan
Départemental d’Itinéraires de Promenades et de
Randonnée.
- Mise en place de signalétiques touristiques visant
à améliorer l’accueil et l’information des visiteurs
et habitants sur au minimum deux communes du
Guides édités par l'Agglo
territoire
- Participation à tout organisme qui tend à la
valorisation et à l’amélioration du développement
SALON DE LA THERMOGRAPHIE
touristique d’au minimum deux communes du
AÉRIENNE
territoire.
- Les équipements à créer, dont le rayonnement
Suite au succès du 1er salon organisé
dépassera le territoire de la Communauté de
en mars 2015, la communauté
Communes, qui augmenteront l’attrait du territoire
d’agglomération organise
avec
et qui seront recensés dans les supports de
plusieurs partenaires un 2ème salon
promotion.
sur cette thématique les 4 et 5 mars
Récemment lors du conseil communautaire
prochains à la maison de la vie
les élus ont instauré la Taxe de séjour sur les
associative à Chateaurenard.
hébergements touristiques. Les modalités seront
communiquées ultérieurement.
Ce salon, ouvert aux habitants de
l’agglomération a vocation, comme
A l'agglomération pour toutes informations, vous pouvez
la première fois, à renseigner le
contacter la personne en charge de la promotion du tourisme
public sur l’état de leur logement, les
Mme Christine Bernard ; tourisme@terredeprovence-agglo.
financements possibles, les conseils
com et en mairie vous pouvez prendre contact avec Mme
Vallet (Adjointe, conseillère communautaire) et Serge
gratuits et la rencontre avec les
Curnier (conseiller municipal, délégué au tourisme).
artisans RGE du territoire
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Réglementation de
la publicité : pour un
respect du cadre de vie
La situation, que chacun peut constater,
est une invasion du paysage par une
publicité agressive et proliférante. C'est
dans ce contexte que la pollution visuelle
extérieure a été retenue dans le Grenelle
de l'environnement, avec la Loi Grenelle II
de 2010 .
La commune ne dispose de règlement local
de publicité (RLP). Dès lors une demande
d'installation d'une enseigne doit être
adressée en préfecture en remplissant le cerfa
suivant: N°14798*01 (déclaration préalable
d'un dispositif ou d'un matériel supportant de
la publicité ou une préenseigne). Et il suffit de
l'envoyer à l'adresse suivante : DDTM 13,Mme
Bouvard Dagois Lysiane, 15 Rue Copernic,
13200 Arles.
Un seul formulaire peut être utilisé pour
déclarer jusqu'à 3 enseignes .
L'enseigne peut prendre la forme de lettres
individuelles, d'un panneau, d'un bandeausupport. Elle doit être composée de matériaux
durables et conservée en bon état de propreté,
d'entretien et de fonctionnement par le
commerçant. Elle ne doit surtout pas gêner
la circulation, la signalisation et la sécurité
routière. En cas de cessation de l'activité
signalée, l'enseigne doit être démontée dans
les 3 mois.
Concernant les pré enseignes: (qui se distinguent
d'une enseigne) . Elles correspondent à toute
inscription indiquant la proximité d'un local
où s'exerce une activité. Elles sont soumises
aux dispositions qui régissent la publicité et
sont interdites hors agglomération et dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants
sauf dérogations.
Depuis le 13 juillet 2015, les pré enseignes sont
autorisées uniquement pour signaler la vente
de produits du terroir, les activités culturelles
(spectacles, manifestations).
+ d'infos sur http://www.developpementdurable.gouv.fr/Prescriptions-relatives-aux.
html
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Plan prévention
Risque Inondations
Avis de la
commission
d'enquête
Compte tenu des observations portées sur le
registre d'enquête publique de la commune, de
l'avis du maire et des personnes et organismes
associés
- des éléments du dossier qui ont été analysés,
- des documents qui ont été consultés,
- de l'ensemble de l'argumentaire explicatif
exposé dans le rapport d'enquête, et plus
particulièrement dans les paragraphes 6, 7 et 8
- des réserves et des recommandations ci-dessus
formulées,
- du déroulement de cette enquête publique
dans le respect des procédures,
La commission d'enquête désignée par le
tribunal Administratif de Marseille par décision
du 12 août 2015
Émet un avis favorable
au projet du plan de prévention du risque
inondation sur la commune de Plan d'Orgon
La synthèse des observations émises par la
population est consultable au service urbanisme
aux heures d'ouverture.
Les différentes étapes du
PLU:
- le diagnostic territorial
qui consiste à faire l'état
des lieux des atouts et des
faiblesses de la commune
- le PADD projet d'aménagement
et de développement durable qui définit le
projet de la ville à l'horizon 2020-2030 à partir des
enjeux issus du diagnostic.
- le règlement et le zonage qui traduisent le PADD
en définissant où et comment construire.
La commune est actuellement dans la phase du
PADD.
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Ils nous ont quittés :
Hommage à Monsieur Aimé Berthe
Aimé faisait partie des membres du conseil du CCAS. Son décés
survenu le 18 décembre a touché tout le monde. Figure du
village, il a été pendant plusieurs années président du sou des
écoles, conseiller municipal durant deux mandats et président
du club de l'amitié. Nous le croisions souvent "bras dessus
bras dessous" avec sa compagne de 40 ans ,Yvette, dans
le village.
Nous reprendrons ici les mots de son ami Max Albinet pour
parler d'Aimé.
" Ton écoute discrète et réfléchie, ton franc-parler, ton
engagement, ton humour et ta culture personnelle
tissaient des relations qui construisent une amitié vraie,
reconnaissante. Nous te regretterons beaucoup, nous
regretterons ta collaboration au service de l'enfant de
l'école de la République , ta sagesse de tes réflexions à la
présidence du sou des écoles. Nous garderons de toi l'image
d'un homme généreux, au service des autres. Salut cher ami . "

Patrick Graillon

"C'était le défenseur des us et coutumes de la Provence. Il avait fait sien,
le mot "Race", tel que le concevait Mistral, à savoir, un peuple lié par la
langue, enraciné dans un pays et dans une histoire. C'est cette action que
« countuni », qu'il présidait, poursuivait... En 2014, lorsque Mandy, sa fille
aînée fut élue reine d'Arles, c'était tout simplement la consécration de son
travail auquel il faut ajouter la grâce, et le sourire.
Mistral a écrit: "Les arbres aux racines profondes, sont ceux qui montent
haut." Cette définition convient bien à Patrick. En 2016, lors de l’inauguration
des travaux de la place Frédéric Mistral, ce sera pour la municipalité que je
conduis, l’occasion de lui rendre hommage. A ses enfants, sa femme, ses
parents, nous présentons nos sincères condoléances " Discours du maire lors

de la cérémonie des voeux.
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Gilbert Faure
"C’est avec une profonde peine et beaucoup d’émotion que nous avons
appris son décès.
Gilbert était un personnage emblématique de notre village.
Il a été Directeur de l'école des garçons en 1969 , aux côtés de M.
Sidoine, Il a fait parti de ces instituteurs de l'ancienne école. Véritable
mélomane, la musique a bercé sa vie, nous nous rappellerons toujours
ces fêtes enfantines du 14 juillet qu'il aimait tant organiser ou encore la
chorale des enfants qu'il dirigeait pour les fêtes scolaires .
Passionné de photographie il organisa de nombreuses expositions.
Présent dans plusieurs associations, notamment le sou des écoles,
Gilbert était aimé de tous, pour sa gentillesse, son savoir, son humour
Sa disparition laisse un grand vide à Plan d'Orgon. A son fils, Eric , sa
famille le conseil municipal et moi-même présentons nos plus sincères
condoléances." Jean- Louis Lépian.

AGENDA

État civil
NAISSANCES
OUESLATI Ayoub
PEREZ Nolhan
ORNY CORDIER Baptiste
BOISGROLLIER Lucie
DALMAS Lilly
ADMI Naïm
HAMELIN Sawyer
GUASTELLA Gabriel
GUILLIER Martin
		

29 septembre 2015
05 octobre 2015
12 octobre 2015
12 octobre 2015
27 octobre 2015
03 décembre 2015
04 décembre 2015
06 décembre 2015
29 décembre 2015

DIAZ Muriel épouse LEFEBVRE
BERTRAND Francis
CAILLOL de PONCY Yvonne veuve VALLAIS
RYBCZYNSKI Josette veuve BERAHA
BERTHE Aimé
JEAN Pierre
GRAILLON Patrick
BAUGE Daniel
PASQUIER Gilberte veuve FOUGEREUX
FAURE Gilbert
MORÉRAU Rose veuve CARCAGNO

20 octobre 2015
01 novembre 2015
05 décembre 2015
14 décembre 2015
18 décembre 2015
28 décembre 2015
29 décembre 2015
08 janvier 2016
09 janvier 2016
13 janvier 2016
22 janvier 2016

DÉCÉS

Docteresse
Mme
Caroline
Leclère
à
l'ancienne
maison
Chaix
Dentiste: Dr Masclaux 		
Infirmières : Mme Basuyaux :
Mme Piola et Mme Jauffret:
Mme Cathala :
Sage Femme: Mme Moulas

installée
04.90.53.90.13
04.90.73.12.11
06.84.66.56.09
06.30.62.39.13
06.14.40.58.64
06.21.71.01.76
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Dimanche 7 février:
Loto du club taurin à 15h centre Paul
Faraud
Dimanche 14 Février:
Loto du ROP à 15h centre Paul Faraud
Dimanche 28 Février:
Loto école de foot à 15h centre Paul
Faraud
Dimanche 6 Mars:
Loto Li Galejaire à 15h centre Paul Faraud
Dimanche 13 Mars:
Loto Taekwondo à 15h centre Paul
Faraud
CARNAVAL
Samedi 19 Mars 10h30
Rendez-vous sur le parking de la crèche
Dimanche 20 Mars:
Loto des pêcheurs à 15h centre Paul
Faraud
Dimanche 10 Avril :
Floralies de l'association Voyages Loisirs
Dimanche 17 Avril :
Vide Grenier des vieux crampons
Dimanche 1 Mai :
Vide Grenier du ROP
Dimanche 5 Juin :
Vide Grenier des vieux crampons
Dimanche 19 Juin:
Vide Grenier de l'USP
Dimanche 4 Septembre :
Vide Grenier de l'USP
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Plan d'Orgon autrefois, son carrefour et la Nationale 7
bordée de platanes

Bonne

Année
2016 !

Le carrefour

Les arènes

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

