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Éditorial
Plan d’Orgon se transforme, Plan d’Orgon évolue et
s’embellit… Les entrées de ville et les artères principales
sont fleuries, la place et les façades de l’hôtel de ville
ont été entièrement repensées et rénovées. Le « Mas »
se dresse fièrement au milieu de la place Frédéric Mistral,
récemment arborée avec des essences de notre région.
Tout ce travail n’aurait pu être entrepris et réalisé sans la
synergie formidable, qui s’est créée entre les élus et le
personnel municipal.
Sans l’implication de nos agents territoriaux, nos projets
aussi beaux et ambitieux soient-ils, notre volonté aussi
forte et affirmée soit-elle, ne peuvent avoir le moindre
prolongement.
A ce moment crucial de notre mandat, il m’apparaît
particulièrement important de leur réitérer l’estime et la
considération que l’ensemble de l’équipe municipale leur
porte et leur dire notre reconnaissance pour le travail et
l’implication dont ils font preuve au quotidien, je tiens à
rendre hommage à la loyauté des territoriaux.
Là où nous, les élus, ne sommes qu’un maillon, qu’une
étape dans la vie de la cité, ils incarnent la continuité du
service public. Je mesure la difficulté qui est la leur de voir
arriver tous les 6 ans une nouvelle équipe avec ses qualités
et ses défauts, ses points de fixation.
Là où nous avons le souci de tenir nos engagements sur une
période courte, ils ont celui d’assurer la qualité du service
public dans la durée. Finalement, je crois pouvoir dire que
nous avons trouvé ensemble la bonne carburation.
Je souhaite que nous maintenions le cap de la qualité des
prestations rendues à la population et que nous soyons
TOUS engagés dans la dynamique de projets, dans
laquelle nous sommes rentrés depuis le début de notre
deuxième mandat.
Notre mission commune est de rendre chaque année,
notre ville plus belle, mieux équipée et plus agréable à
vivre. Ces bons résultats sont à mettre à l’actif du travail de
tous : grâce aux chefs de service tous impliqués, grâce
aux personnels administratifs et techniques de toutes
catégories, grâce aussi à ceux qui travaillent dans l’ombre
mais qui participent pleinement à la bonne réputation
d’accueil de la mairie et au bon exercice des missions.
Nous avons bien travaillé, nous n’avons pas triché depuis
notre élection et nous pouvons nous regarder, les uns et
les autres, droit dans les yeux.
Grâce au travail des employés, à la confiance et au
soutien des membres du conseil municipal, à la patience
et au respect de mes administrés, j’ai pu honorer le contrat
signé avec les Planais en 2008: transformer un carrefour
sans âme et de passage en un village où il fait bon vivre…
Jean-Louis Lépian
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Zoom sur les finances de la commune
SECTION FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF - EPARGNE NETTE DE GESTION SUR 8 ANS
2008
RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT
Dont

Impôts locaux
Autres impôts
Atribution de compensation
Dotations et participations
Atténuation des charges
Produits des services
Autres produits de gestion courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre de fonctionnement

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Dont

Personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Opération d'ordre ( amortiss)
Fond de péréquation
Charges exceptionnelles

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3 914 224

4 340 123

4 596 400

4 650 790

4 908 651

4 848 074

4 546 755

4 747 367

2 569 351
336 019

2 778 166
384 186

2 915 516
405 744

2 764 441
456 489

2 829 935
505 000

862 202
12 371
107 939
20 352
3 604
2 206

901 661
33 262
124 355
20 466
214
82 455
15 358

916 618
96 031
143 805
26 129
182
42 998
49 377

1 150 492
51 944
147 173
19 738
156
58 955
1 402

1 259 810
109 729
142 380
23 812
179
12 340
25 466

1 506 508
237 184
1 795 444
751 922
98 043
204 805
26 069

1 526 059
243 893
1 795 444
619 731
131 392
190 925
20 804
12
18 495

1 569 230
243 812
1 795 444
708 816
152 855
205 550
61 431
100
10 129

3 127 541

3 322 230

3 429 100

3 576 315

3 776 506

3 611 931

3 672 105

3 701 285

1 108 865
1 385 711
549 412
48 527
22 451

1 306 823
1 359 558
515 344
33 721
98 707

1 374 659
1 376 852
581 864
22 759
72 620

1 377 322
1 380 419
683 178
22 305
106 777

1 510 778
1 451 952
615 545
20 925
114 049
54 145
9 112

1 601 563
1 133 153
588 796
18 211
270 208
-

1 688 491
1 217 949
639 115
17 307
103 653

1 677 449
1 228 585
661 828
16 346
115 122

180

12 575

8 077

346

6 314

225 705
2 394

5 590

1 955

EPARGNE NETTE DE GESTION ( disponible )

786 683

1 017 893

1 167 300

1 074 475

1 132 145

1 236 143

874 650

1 046 082

Evolution du fonds de roulement au 31/12
En cours de la dette au 31/12
En cours de la dette au 31/12 par habitant

1 400 000
734 610
268

2 152 000
670 152
245

2 565 618
602 866
220

3 435 157
532 626
188

3 271 585
459 303
157

3 646 037
417 036
141

4 378 769
373 777
124

3 592 949
326 430
104

Vous constaterez que le résultat 2015 se monte à 1.046.102€.
C'est un très bon résultat mais il faut savoir que nous avons encaissé le retard de la CAF de 2014 environs 100.000€
2 – La baisse de la DGF de l’état cette année 84.650€
3 – Toujours les dépenses supplémentaires dues à la réforme scolaire, (embauche de plusieurs animateurs et augmentation des dépenses supplétives : plus d’électricité, plus de chauffage plus d’entretien

Comme chaque année voici le tableau
du compte administratif faisant ressortir
l’épargne nette de gestion sur 8 ans.
Le résultat 2015 s’élève à 1.046.082 €.
Avec le report du 1er janvier
2015
de 1.001.308 €, nous disposons d’ un
autofinancement de 2.047.390 € réparti
de la façon suivante :
1.040.000€ pour le budget d’investissement,
1.007.390 € gardé en report à nouveau
de fonctionnement.
C’est un très bon résultat. Cependant il
faut tenir compte des versements de la
CAF de 2014 (environ 100.000 €) qui nous
sont parvenus en retard.
En revanche nous subissons une baisse
des dotations de l’État de 84.650 €, sans
oublier les dépenses supplémentaires
malgré l’aide des pouvoirs publics, dues à
la réforme scolaire (charges supplétives
en électricité - chauffage - entretien des
locaux, animateurs ...).
Le budget fonctionnement 2016 sera
encore amputé de la DGF (dotation
globale de fonctionnement) de 83.181€
qui se poursuivra jusqu’en 2017 ce qui se
traduira par une DGF quasiment nulle
alors qu’en 2012 nous percevions encore
261.051 €.
Néanmoins, j’ai proposé à mon conseil
municipal pour cette année, une baisse
des 3 taux de taxes communales. Cette
baisse a été votée à l'unanimité lors du
conseil municipal d'avril dernier.
2012

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ALLOUEE PAR L'ETAT

261 051,00

2013

254 525,00

2014

Pourquoi cette baisse ?
J’ai voulu faire profiter aux Planais de
la bonne santé de nos finances malgré
les investissements importants que nous
avons entrepris. Et compenser en partie et
dans le temps, l’augmentation drastique
du taux du ramassage des ordures
ménagères (devenu compétence de la
communauté d’agglomération et dont
nous n’avons plus la maîtrise.)
2015

224 935,00

140 285,00

Taxe
Habitation
Foncier bâti
Foncier non
bâti

2015
10.20 %

2016
9.50 %

12 %
34.60 %

11.50 %
32.23 %

Ces baisses diminueront les recettes du
budget de fonctionnement de 61.248 €.
C’est un effort important consenti par la
commune à l’heure où l’État se décharge
de plus en plus sur les municipalités.
Les subventions aux associations ont été
maintenues et même augmentées pour
la plupart.
Le budget primitif de fonctionnement 2016
a été arrêté comme suit :
Recettes : 5.398.082.08 €
Dépenses : 5.154.140.08 €
Le budget primitif d’investissement 2016
s’équilibre pour un montant de :
9.288.923 € recettes et dépenses.
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Le contrat départemental 2015/2018 de 6.622.782 € subventionné à 70% se poursuit.
Le montant total de la tranche 2016 est estimé à 1.840.717 € :
La restauration du Mas se termine,
rappelons que la commune a obtenu
une subvention exceptionnelle de
536.905 € du département (qui n’entre
pas dans la subvention citée ci-dessus)
pour un montant de 767.007 € de travaux
soit 70%.
La place Frédéric Mistral est terminée
pour un montant de 153.058 €
réalisée grâce à 2 subventions de
proximité (soit 120.000 €).

Enfin nous avons lancé l’appel d’offres pour
l’aménagement de l’ancienne Nationale7
dont les travaux doivent commencer en
septembre 2016.
Nous avons aussi inscrit au budget du
matériel comme une balayeuse, le
remplacement des jeux pour l’école
maternelle, le remplacement de 2 camions
et l'installation des sanitaires place Frédéric
Mistral, subventionnés par les fonds de
concours de l'agglomération Terre de
Provence.
Il a été inscrit au budget en accord avec la
direction des routes, l’achat de la maison qui
fait l’angle à la sortie de la route du cimetière
et l’ancienne N7 (ex- Robinson) de façon à
sécuriser cette sortie et cet aménagement
sera à la charge du département.
Des subventions de proximité ont été
demandées pour divers projets:
- Une salle de recueillement au cimetière,
-L'extension du local des services
techniques,
-L'aménagement de l’espace extérieur
nord du service technique,
- La réfection des façades Nord, Est, Ouest
de l’hôtel de ville.
Et enfin grâce au déblocage de fonds du
Département et de l’État lié à l’économie
d’énergie, nous avons demandé des
subventions pour l'achat d'un véhicule
utilitaire électrique Kangoo, qui ne coûtera
à la commune que 2647,54 €.
5

Le parc véhicule électrique de la commune
sera donc de 2 Kangoo et 1 Zoé.
Enfin il sera possible que nous puissions
avoir dans les mêmes conditions un autre
véhicule électrique puisque certaines des
communes de Terre de Provence ne se sont
pas engagées dans ces programmes.
Vous avez pu remarquer la borne de
recharge électrique placée sur le parking
de la place Frédéric Mistral. Plan d’Orgon
est l’une des toutes premières communes à
fournir ce service, de surcroît gratuitement.
Toujours dans un souci de protection
de l’environnement et des économies
d’énergie nous veillons à remplacer au fur
et à mesure les ampoules par des leds.
Parallèlement une étude sur le coût de
l’éclairage public est conduite par le SMED.
La commune n’a pas contracté d’emprunt,
la dette diminue et n’est plus que de
326.430 € soit 104€ par habitant
Voilà ce qui nous attends, nous avons du
pain sur la planche, et je profite pour redire
que j’ai un Conseil Municipal à la hauteur de
la tâche, très impliqué et disponible ainsi que
du personnel très performant dans tous les
services et cela me donne du courage pour
avancer et pour que notre village change
de visage. Un grand merci à tous.
Enfin je n’oublierai pas de remercier le
Conseil Départemental et sa Présidente
Mme Martine Vassal pour les subventions
accordées, qui nous permette d’embellir
notre village qui en avait bien besoin.
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Le Mas et la place Frédéric Mistral, sprint final !
Rappelez-vous, il y a encore
quelques mois le Mas c'était ça !

Les travaux de réaménagement du Mas ont voulu
conserver les caractéristiques typiques de la bâtisse,
pour que son histoire soit transmise. Les murs du
Mas au Nord et à l'intérieur étaient en " tapie ". Ce
terme typiquement provençal se retrouve dans le
dictionnaire du Felibrige de
Frédéric Mistral. Un élément
de cette tapie a d'ailleurs
était conservé dans la pièce
centrale du Mas (voir photo).

Une façade en
pierre apparente

Dans
l'entrée un
plafond à la
provençale
d'une
hauteur de 7
mètres.
Des cimaises
au mur
pour les
expositions
de tableaux
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Des escaliers d'origine, usés par
les nombreux passages ...

5 magnifiques
magnolias ont été
plantés
Le jardin de la place Frédéric Mistral sera
un véritable lieu de promenade en famille
et de repos, avec des chemins aménagés
et des dizaines d’espèces d’arbres et de
plantes.
Une surface engazonnée, des massifs de
plantes méditerranéennes, des arbres et
arbustes ( magnolia, arbre de judée, cerisier,
micocoulier...) tout pour profiter du bienêtre de la nature. Un espace de verdure qui
comblera petits et anciens !
Une table avec un plan de plantation sera
instalée afin de présenter aux Planais et
aux touristes les différents noms de plantes,
arbres, végétaux, pour une approche
ludique et éducative.
7

Un puits existant dont l'ossature en
pierre a été réalisée par notre ami
René Burgio.
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La vie au Club de l'amitié
Pour la première fois, en février, le Club
de l'Amitié fêtait la Saint -Valentin. Tout au
long de l'après-midi, oreillettes, beignets
et autres douceurs accompagnées de
vin pétillant ont permis aux participants
de prendre un agréable instant de repos
entre des danses aux rythmes variés. En
avril c'est au Cabaret "Le Moulin Bleu" au
Rove que les membres du club ont passé
un après-midi festif après avoir visité le
matin la savonnerie Fabre à Salon. Ajouté
à ces activités, l'animation que procurent
des lotos programmés les jeudis après-midi
et qui témoignent de la bonne santé du
Club et de la vitalité de nos séniors. Pour
maintenir cette vitalité, un concours de
boules est prévu avant l'été... L'organisation
d'un concours de belotte et de rami est
également envisagé dans les mois à venir.
Enfin, notez que le repas annuel du Club est
prévu cette année le jeudi 09 septembre
en ouverture de la saison 2016 / 2017.

Notre Club rencontrant de plus en plus
de difficulté pour avoir un nombre de
participants suffisant permettant de justifier
la
venue
d'un car pour
une sortie ou
un
voyage,
ces activités
vont
faire
l'objet d'une
coordination
avec
les
Clubs
des
communes voisines dés la saison prochaine.
Rappelons que le Club est ouvert les
mardis et jeudis après-midi, centre Paul
Faraud. N'hésitez pas à vous renseigner
sur les conditions d'adhésion en venant
nous faire une petite visite, en téléphonant
au 0621493795 ou encore via Internet :
amitiéleplan@sfr.fr.
Le président Alain Aubert

Le vernissage des artistes résidents de l'Oustalet
Des ateliers sont gérés chaque semaine
par Huguette Vidau et Mado Didier de
l'Association de Plan d'Orgon "Expressions
du sud". Les résidents travaillent ardûment,
ils s’appliquent pour que le résultat soit
à leur hauteur de leur espérance. C’est
un travail permettant à tous de pouvoir
prendre du plaisir, de créer, de s’évader.
Cet atelier a aussi pour vocation le travail
de la motricité des doigts et des mains.
Quel bonheur de voir ces yeux remplis de
lumière, de joie et d'incrédulité devant
leurs œuvres exposées, là ,à la vue et à
l'appréciation de tous!
Admirés, complimentés, plus de doutes,
plus de peines, de douleurs, de difficultés, c'étaient eux les
vedettes, les personnes les plus importantes de la terre! Monsieur
le Maire et la première Adjointe ont pu admirer le travail accompli,
s'émerveiller et dialoguer avec les artistes. Un petit bouquet a été
offert à chaque artiste par l'Association Expressions du Sud, comble
de la reconnaissance de leurs talents. Des boissons ainsi que de
bons gâteaux ont clôturé cette manifestation.
Merci aux animatrices, toujours disponibles, et à la prochaine
exposition !
Huguette et Mado
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L’Apprentissage est une priorité annoncée
par le gouvernement, afin de favoriser l’accès
à l’emploi et à la qualification des jeunes.
Pour la Campagne Apprentissage 2016, la
Mission Locale lance un nouveau dispositif : «
Réussite apprentissage en Pays Salonais ».
Il s’agit de proposer à des jeunes du territoire
motivés, un accompagnement intensif et
innovant leur permettant de signer rapidement
un contrat d’apprentissage.
Les jeunes seront en relation avec des
professionnels tout au long de leur parcours
: découverte de métiers, connaissance du
Marché du travail, enquêtes métiers, stages
en entreprise…
Cette connexion avec le tissu économique
sera une des clés de la réussite professionnelle.
Pour ce faire, la Mission Locale se charge
de promouvoir l’Apprentissage auprès
d’employeurs potentiels et repérer des
entreprises, partenaires des projets des jeunes.
La deuxième condition de la Réussite
consistera en un "coaching" des jeunes :
identifier ses ressources personnelles, viser le
métier qui lui correspond, se projeter dans
le monde du travail, appréhender les codes
de l’Entreprise, connaître son territoire, savoir
se présenter…Des points essentiels à maîtriser
pour accéder à un Contrat d’apprentissage.
Pour 2016, l’action « Réussite Apprentissage
en Pays Salonais » concernera 75 jeunes du
territoire, les plus motivés, et a démarré depuis
le 21 mars 2016.
Contact et inscription :
Mission Locale du Pays Salonais / Virginie Le
Camus
04 90 42 18 09 / virginie.lecamus@ml-salon.fr
9

Madame Vallet
adjointe sur la
commune, est
également viceprésidente déléguée
à l'action sociale et
politique de la Ville à
l'agglomération.

Social

La Mission Locale lance la campagne "Réussite
Apprentissage"

Mme Vallet a
en charge l'action sociale envers
les structures de la jeunesse sur
l'intercommunalité, notamment le soutien
aux missions locales et à la Maison des
adolescents 13 Nord.
Mme Vallet nous parle de la signature
du contrat de Ville: "En juillet dernier,
l'agglomération Terre de Provence a
signé son premier Contrat de Ville avec
21 partenaires dont l'Etat, les collectivités
locales et les bailleurs sociaux.
L'objet du contrat est de coordonner
l'action publique dans les quartiers qui
représentent la plus forte concentration de
bas revenus. 17 actions ont été retenues
avec des thématiques multiples. Ces projets
(qui concernent Orgon et Chateaurenard)
visent à contribuer à la réduction de
l'écart de revenu entre les quartiers dits
prioritaires et la moyenne nationale. Et
bien évidemment un volet important vise
à favoriser l'accès à l'emploi avec un
accompagnement spécifique des jeunes
grâce aux missions locales et l'association
Delta Sud Formation.
Antenne Mission Locale de plan d'Orgon
Adresse: La Maisonnette,
Place de la République,
route de cavaillon
Tél: 09.62.24.99.18
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
possibilité d'accueil
l'après-midi sur rendez-vous
En 2014 l'antenne de Plan d'Orgon a accueilli 309
jeunes (dont 138 hommes et 171 femmes)

PLAN D’ORGON

Crèche

le journal municipal

Carnaval: cette année Caramentran a
été jugé !
Cela fait maintenant 3 ans que la crèche Li
Parpaiou du village a instauré une matinée de
carnaval ouvert à tous, en partenariat avec le
comité des fêtes et la municipalité.
C'est ainsi que des dizaines d'enfants ont défilé
dans les rues du village accompagnés de leurs
parents également déguisés, précédés de la
fanfare de la "Bande à Jojo", qui a su donner
du rythme et de la joie à ce carnaval.
Défilé qui est parti du parking de la crèche
pour arriver derrière le centre Paul Faraud, où
le pauvre caramentran a été brûlé.
Un défilé haut en couleurs, où les confettis
fleurissaient le ciel, du bonheur chez les plus
petits, des danses et un retour bien mérité à
la crèche où les attendaient des stands de
pâtisseries, bonbons et boissons. Belle réussite
par cette journée ensoleillée, un événement
qui est désormais attendu par tous les enfants.

Le Conseil d'administration de la crèche avec son
président M. André Chabrier et toute l'équipe de la structure mettent tout en oeuvre
des mois à l'avance pour que le carnaval soit une réussite, merci à eux !
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Crèche
L'équipe de la crèche bien costumée!
11
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Les enfants de la maternelle ont préparé durant des mois
leur exposition
Cette année encore,
les élèves de l’école
maternelle
de
Plan
d’Orgon ont activé leurs
petites mains pour créer de
belles œuvres artistiques sur
le thème des émotions.
Ces productions ont
été exposées au Centre
Paul Faraud et dans la
médiathèque durant 15
jours.

Kermesse le vendredi 17 juin à partir de 17h30 dans la cour
de l'école élémentaire.
Spectacle dans les arènes le vendredi 24 juin

Les élèves de Cm1 auprès des résidents de l'Oustalet
Pour la deuxième année consécutive, la classe de CM1 de Mme Barriol participe à un projet
intergénérationnel avec la résidence de l'Oustalet. Cette année, les élèves et les résidents ont
collaboré pour créer des sculptures pour agrémenter les jardins de la résidence et préparer
des jeux pour la kermesse. L'objectif étant de rassembler petits et grands autour d'une journée
festive au mois de juin.

12

Cette année, les élèves de CP de Mme Sorel
et de CE1 de Mme Fabre ont participé à un
projet de classe autour de l’équitation.
45 élèves se sont rendus tous les lundis de
mars à mai au Centre Equestre des Costières
situé à Saint Andiol.
Accueillis sur place par 4 moniteurs diplômés
d’état : Diane, Guillaume, Fanny et Justine,
ils ont pu vivre des moments forts avec les
poneys du centre !
Répartis par groupes de 5 ou 6, les enfants ont
appris les bases théoriques liées au poney :
les harnachements, les règles de sécurité, les
métiers autour du cheval, les lieux du club,
les bons gestes pour s’occuper correctement
de son poney….
Ils ont aussi fait de la voltige sur Rocky, des balades en calèche
avec Plume !
Ils sont montés à chaque séance sur les poneys en faisant des progrès
à chaque fois !! La dernière séance a fait l’objet d’Olympiades
entre les différentes équipes.
Chaque classe est repartie avec une coupe et chaque élève
s’est vu offrir par le club des Costières un diplôme attestant de sa
participation .
Nous tenons à remercier les parents qui nous ont accompagnés
au cours des 6 journées où nous nous sommes rendus au Centre
Equestre des Costières ainsi que la municipalité pour sa participation
financière importante et le soutien dont elle fait preuve envers les
élèves à travers ce projet.
Merci à l’équipe des Costières pour avoir su accueillir et intéresser
nos élèves à chaque séance….
Quelques vocations de cavaliers sont peut-être nées!
Les maîtresses de CP et de CE1, Mme Sorel et Mme Fabre
er

Restaurant scolaire: A compter du 1 septembre 2016, le ticket de la cantine passera à
3.10 euros pour les enfants et 7.25 euros pour les adultes.
13

Vie scolaire

Le cycle équitation au Centre Equestre des Costières
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Les vacances c'est chouette ! Surtout quand on peut faire mille
et une activités ! Alors direction le centre aéré de Plan d'Orgon

Au zoo de la Barben

Pour les vacances de Pâques,
les plus petits sont allés en sortie
au zoo et à l’accrobranche.
Les thèmes de ces vacances
étaient "Aladin" et " l’Univers."
Avec fabrication de la lampe du génie, le palais
de Jafar, mais aussi un atelier cuisine « pâtisserie
orientale », et un grand jeu « Ali baba et les 40
voleurs ».
Pour le deuxième thème: fabrication d'une
nébuleuse magique, foot galactique, et fabrication
d' un système solaire mais aussi atelier cuisine « un
gâteau explosif ».
Pour les ados, un grand jeu « Selenite stones »,
une journée à Montpellier au Musée de la mer
Mare Nostrum, une veillée japonisante, un atelier
graff, une journée pêche, une journée fitness
au gymnase…des occupations diverses et des
animateurs toujours en pleine forme ! Vive les
vacances au centre aéré!
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Une médiathèque remplie de "bambins "
pour le conte d'Isabelle Loret-Piron
" Même pas peur ! " , des contes à frissonner…
de plaisir, des contes pour rire de ses frayeurs
et grandir !
Grâce aux histoires, les enfants vont pouvoir
apprivoiser leurs peurs.
Et les histoires ne manquent pas à la
médiathèque !

Culture

Animations à la médiathèque Municipale

Les classes de CP/Ce1 ont eu le plaisir de
recevoir l'auteur Corinne Boutry pour son
livre " la légende du papier découpé" ,
dans le cadre des rencontres du Prix des
Incorruptibles .
Ce livre est une très belle adaptation d'un
vieux conte chinois. Les illustrations au
crayon de couleurs sont une merveille de
minutie et de précision. Fleurs délicates,
expression intense des personnages, leçon
de sagesse et de patience : tout contribue
au sentiment de faire un beau voyage au
cœur de l'Asie.Un magnifique album pour
les enfants .

En septembre l'équipe lance une nouvelle animation " Une naissance ... Un livre "
La municipalité de Plan d’Orgon a fait de la promotion de la Lecture pour le jeune public un
des axes fondamentaux de l’action de sa médiathèque. Pour compléter le dispositif existant,
l’opération « Une naissance, Un Livre » s’adresse aux familles qui viennent d’avoir un enfant
(naissance ou adoption).
Reprenons cette belle citation:

« Les livres, c’est comme les câlins, ça se donne… et ça aide à grandir ».

Si vous résidez à Plan d’Orgon, offrez à votre enfant, ce cadeau précieux en l’inscrivant
gratuitement à la médiathèque. Nous sommes là pour éveiller la curiosité des petits et affirmer
l’importance de la lecture dans la construction et le partage du langage !
A cette occasion, la médiathèque municipale offrira un spectacle autour d’un verre de l’amitié
et un livre sera remis à votre enfant afin de lui souhaiter la
bienvenue à la médiathèque de son village.
Les documents nécessaires pour participer sont:
- 1 pièce d'identité
- 1 justificatif de domicile
- Le livret de famille ou acte de naissance
Pour plus d'infos n'hésitez pas à contacter la Médiathèque
au 04.90.73.25.61
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DES FESTIVITÉS
ÉTÉ 2016

16

PLAN D ‘ORGON
FêTE DU PONT

ET DÉFILÉ A L’ANCIENNE

25 et 26 Juin 2016
JUIN
SAMEDI 25
de manades
rs
u
co
n
o
C
0
3
H
6
1
arènes
Trident d’or aux
u
d
e
ri
sé
e
m
è
2
Albert Laty.
pas et groupe
Ta
e
é
ir
o
S
H
8
1
A partir de
de la Répuce
la
p
e
in
a
b
cu
de musique
blique
e des
ndido de nuit ru
a
/B
o
d
va
ri
b
A
H
20
anade Agu
arènes avec la m
c la
x flambeaux ave
u
a
o
d
va
ri
b
A
H
22
l
part station Tota
é
D
u
g
A
e
d
a
n
ma
s
jusqu’aux arène
St Jean avec les
la
e
d
u
e
F
5
1
H
22
s
e Countùni et le
d
s
e
ir
a
n
ri
u
o
b
Tam
gardians
blique
lace de la Répu
p
J
D
e
é
ir
o
S
H
23

DIMANCHE 26
JUIN

9H Déjeuner popula
ire au quar tier Mau
noyers
offert par le comité
des fêtes avec la pe
ña Paul
Ricard d’Alès
11H GRAND DÉ
FILÉ À L’ANCIE
NNE
Dépar t Maunoyers
: Arlésiennes, ga
rdians,
groupes folklorique
s, charrettes, et la
peña
Paul Ricard. En Prés
ence de la Reine de
Cavaillon.
Abrivado longue avec
les manades Agu et
Gillet.
11H30 Festival Ban
dido
13H Repas servi
par le traiteur Bon
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(prix 20 euros, plac
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vente Station Total
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, sans
mise à mor t, aux ar
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fêtes et le Club Taur
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LE ComitÉ des fÊtes ET CLUB TAURIN DE PLAN D’ORGON
www.cdf-plandorgon.over-blog.com
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PLAN
D’ORGON
FÊTE VOTIVE DE LA ST-LOUIS
VENDREDI 19 AOÛT

Du 19 au 23 Août

21h30 aux arènes

ÉMILE ET IMAGES
PETER SAVELLI
JONIECE JAMISON
accompagné par l’orchestre
Mélodie Musical
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

SAMEDI 20 AOÛT
10h à 12h: Jeux pour les enfants
12h00: Mouclade devant le Mas, offerte par le Comité des Fêtes
16h00: Concours de boules par équipes choisies ouvert à tous
18h00: Commémoration de la libération de Plan d’Orgon.
Défilé de véhicules militaires accompagné par la Fanfare de « l’avenir
l’Islois» et les militaires ( années 1944). Dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi d’un apéritif offert par la Municipalité
19h à 21h30: Animation DJ au bar des arènes
20h30: Repas organisé par le R.O.P. réservations: 07.70.87.33.39
21h30: Bal dans le jardin d’été du bar des Arènes avec l’orchestre

«Icard»

DIMANCHE 21 AOÛT
9h00: Déjeuner populaire devant le Mas offert par le
Comité des Fêtes, animé par la peña Los Sombreros
9h30: Messe à l’église St-Louis
11h30: Concours d’Abrivado rue des arènes et route de Cavaillon
16h00: Concours de boules par équipes mixtes ouvert à tous
16h30: Concours de manades aux arènes municipales A. Laty .
3ème journée du Trophée de la St-Louis
19h à 21h30: Animation DJ au bar des arènes
20h30: Repas organisé par le R.O.P. réservations: 07.70.87.33.39
21h30: Bal dans le jardin d’été du bar des arènes avec l’orchestre

«Les Mélomanes»

LUNDI 22 AOÛT
9h00: Concours de Belote Contrée au Centre Paul FARAUD.
9h00: Concours de boules enfants de 6 à 14 ans
16h00: Concours de boules à la mêlée ouvert à tous
16h30: Festival de TAU neufs aux arènes A. Laty . Organisé par le
Club Taurin Paul Ricard «Lou Rami»
17h: Soirée Mousse pour les enfants
19h à 21h30: Animation DJ au bar des arènes
20h30: Repas organisé par le R.O.P. réservations: 07.70.87.33.39
22h: Soirée Mousse avec DEEJAY Fred dans le jardin d’été du bar
des arènes

MARDI 23 AOÛT
13h00: Grand Aïoli Populaire servi par le traiteur Bonnet de Sénas
Prix 20 euros. Inscription Station Total CURNIER avant le 20/08.
Renseignements: 06.09.15.27.85
Avec la peña Gardounenque
16h30: Concours de manades aux arènes municipales A. Laty.
Finale du Trophée de la St-Louis
19h à 21h30: Animation DJ au bar des arènes
20h30: Repas organisé par le R.O.P. réservations: 07.70.87.33.39
21h30: Retraite aux flambeaux.
Départ du Centre Paul FARAUD.
22h00: Feu d’artifice Musical
22h30: Bal dans le jardin d’été du bar des arènes avec l’orchestre

« Cocktail de nuit »

MERC. 24 AOÛT
Le Challenge JOSY en hommage à Josiane Borde
16h: Concours de boules mixte ouvert à tous,3 joueurs (2 hommes
et 1 femme) .Finale obligatoire, consolante gratuite
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Patchwork, une exposition haute en
couleurs
Cela faisait près d'un an et demi que le club
n'avait pas fait d'exposition et le manque se
faisait ressentir!
Le club "Ré- création " existe depuis 2008 sous
la tutelle du Sou des écoles laïques et de son
président Bernard Baculat. Un patchwork
est une technique de couture qui consiste
à assembler plusieurs morceaux de tissus de
tailles, formes et couleurs différentes pour
réaliser différents types d'ouvrages.
Michelle Kleber en est la présidente, entourée
d'une vingtaine de personnes. Elles ont
l'habitude de se retrouver tous les mardis
au centre Paul Faraud (de 10h à 16h30)
pour travailler ensemble à la création de
leur patchwork, des passionnées d’aiguilles
qui s’activent, qu’elles soient expertes,
débutantes, ou recherchant simplement la
convivialité.
L'association fournit le matériel nécessaire, et
chacun apporte ses tissus.
On regarde les modèles qui existent et on
se lance dans ce travail de patience et
d'habileté.
Cette année Mme Kleber avait demandé à
son équipe de travailler sur la couleur rouge
et sur le blanc , et le résultat fut impresionnant.
Durant tout un week-end plus de 300
personnes sont venues visiter l'exposition.
Un petit concours a toujours lieu le jour du
vernissage où différents patchworks sont en
compétition. Cette année le maire Monsieur
Jean-Louis Lépian, toujours présent lors de
ce rendez-vous, a eu l'honneur de choisir le
vainqueur. Il s'agit du patch de Mme Ughetto.
Une tombola avec des lots tous fabriqués par
le club a rapporté une jolie somme qui servira
à l'achat de tissu. Plus de 110 patchworks
étaient exposés, le travail de toute une année.
Nos couturières ont reçu les félicitations de
tous et espérons que nous n'aurons pas à
attendre trop longtemps avant la prochaine
exposition.
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Le Maire et Mme Kleber entourés des
membres du club

Quelques réalisations...

Les lots de la tombola, tous confectionnés
par les adhérentes

Le patchwork de Mme Ughetto est le
grand vainqueur
21
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Nouvelle réussite pour le Trail du Plan
Course pédestre réussie pour cette
édition 2016 ! Avec 287 participants, tous
plus motivés les uns que les autres.
Malgré la mauvaise météo annoncée
et le week-end de Pâques les coureurs
étaient nombreux au stade dès 7h30 pour
les inscriptions et la remise des dossards.
De nombreux bénévoles (une soixantaine)
entourent l'équipe dirigeante composée
de Christophe, Robert Vincent et Fred
Clémént.
Et "merci à eux, car sans eux la course
ne pourrait pas avoir lieu" nous rappelle
Christophe, l'organisateur. "De même
que sans les sponsors nous n'aurions
pas assez de financement , je citerai les
commerçants planais qui nous aident
chaque année (menuiserie Tardieu,
Institut Bella dela, pharmacie Masse
Toulouse, boucherie Pasquini, Sport et
beauté, l'arum des fleurs, traiteur Pistou
et romarin, les yourtes de Provence et
Groupama, sans oublier la municipalité).
La recherche de dons est de plus en plus
difficile , des semaines de démarchage
sont nécessaires."
Avant la course Chrystel (photo cicontre, qui intervient chez Mov' It pour
des cours collectif 3 fois par semaine) a
organisé un cours d'échauffement afin
de bien préparer les coureurs dans une
ambiance survoltée !
A 9h30 départ de la course jusqu'à 11h30
pour les derniers arrivés, tous ont pu courir
au sec mais les récompenses ont été
distribuées sous la pluie qui commençait
à tomber.

Associations

Nouveauté cette année la marche
nordique. Il s'agit d' une marche
accélérée avec des bâtons de marche
spécifiques. Ce sport, extrêmement
populaire dans les pays scandinaves,
se pratique été comme hiver. C'est un
dérivé du ski de fond.
Ils n'étaient que 15, mais cette activité est
appelée à se développer. Un marcheur
diplômé 1° degré du village va mettre
sa main à la patte et tracer un parcours
spécifique.
Podium marcheur:
Chez les hommes: 1° MARIF Charles
51'04",
2° PISTOCCHI Pascal 53'25",
3° ASARO Daniel 55'59"
Chez les femmes:
1° CHERPIN Béatrice 55'56" ( qui finit
3ème marcheuse),
2° GIRAULT Muriel 59'52",
3° MARIF Valérie 1h01"38".

Résultats:
Pour le 7 km
1 place homme: BAGHDADI Hicham en 31mn.37s
2 place: CHEVALLIER Franck en 31mn.39s
3 place : BROSSE David en 31mn.41s
1 place femme: SORITA Sabrine en 32mn.21s
2 place :Yolanda ARAUZO en 33mn 43s
3 place: BLATGE Läetitia en 36mn 26s
Pour le 15Km
1 place homme: CHAMBON Geoffrey en 1h.01mn17s
2 place: AZZAZ Akim 1h.01mn21s
3 place : BOUNOUARA Said en 1h.04mn35s
1 place femme :CHAMPEL Sandrine en 1h.13mn.58s
2 place: AUVRE Delphine en 1h21mn5s
3 place: GARRETA Jeanne en 1h22mn22s

Une course qui est devenue un
rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de course pédestre
Prochain rendez-vous le 22 octobre pour la première édition du Trail
Nocturne Avec un 17 km en solo ou 1 deux fois 8.5 km en relais de 2.
Alors équipez-vous de votre frontale et au 22 !
Crédits Photos Michel Bosse
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Deuxième édition de la compétition de Taekwondo au
gymnase Jean Sidoine
La 2ème coupe planaise
a eu lieu dimanche 20
mars au gymnase Jean
Sidoine. 45 enfants étaient
présents.
3 clubs étaient conviés
: le Kéon d’Arles, le Zen
attitude de Brignoles et
le TKD planais. Ils se sont
affrontés sur 3 épreuves
(parcours chronométré,
coup de pied sauté et
combat sans touche).
Explosion de médailles,
Plan d’Orgon repart avec
20 médailles et 10 coupes
et se place ainsi à la 1ère
place
et remporte la
coupe des clubs.
Mr le Maire nous a fait l’honneur d’être présent pour remettre les médailles et les coupes
à nos Taekwondoïstes . Notre mascotte (Kwendo) a enchanté petits et grands, séances
photos assurées.
Que du bonheur !!! Rendez-vous l’année prochaine.
Le Président Ivan Diaz

L'association " Expressions du Sud "
invite tous les enfants de 6 à 12 ans à venir s'exprimer
au centre Paul Faraud, afin de découvrir leurs talents, la
couleur, le dessin et la joie de repartir avec leurs propres
œuvres.
Cours tous les samedis (toutes
les quinzaines) de
10h30 à 12h. Toutes les
fournitures sont gratuites.
Cotisation annuelle 15
euros.
Les adultes sont
également conviés
chaque semaine le
vendredi ou le samedi.
Cotisation annuelle 45
euros.
Contact au
06.75.86.96.39
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L'histoire
peut
paraître
improbable mais c'est sans
compter sur la motivation de
l'association planaise, Rêves
en scène & Co.
Pour la petite histoire, Katia
la présidente est une fan
de la chanteuse soul Amy
Whinehouse, et sur facebook
elle discute avec Robin.
Robin Banerjee, a collaboré
au
second
album
de
la
chanteuse,
et
l'a
accompagnée lors de sa
tournée de 2006.
Katia lui expose son projet
de faire un Tribute to Amy,
et Robin accepte... l'histoire
était lancée...
Devant plus de 300 personnes
le concert a donné lieu à
un merveilleux moment de
partage. De plus la recette a
été intégralement reversée
au Téléthon. Bravo, bravo et
encore bravo !

En présence du guitariste d'Amy Winehouse,
Robin Banerjee

L'humoriste
Louise Bouriffé
a conquis le
public
En mars dernier l'humoriste est
venue se produire au centre
Paul Faraud, dans le cadre
d'un partenariat avec le
Conseil Départemental .
Louise, alias Pascale, est née
à Salon de Provence, elle fait
ses débuts au théâtre à 18 ans et développe
instinctivement des moyens de communication
en faisant le clown et en s'exprimant avec
l'image, le mime et le bruitage.
C'est en 1997 qu'elle créée le personnage de Louise, avec qui elle voyage dans toute la France.
Les spectateurs venus en nombre (plus de 200 personnes) ont suivi pendant une heure trente les
péripéties de Louise en randonnée, à la chasse... Toute une palette de personnages attachants qui
malgré leurs défauts nous ont fait beaucoup rire.
25
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Le ROP remporte le bouclier de la 4 ème Série
Suite au changement
d'équipe à la tête du
club, cette année le
ROP ne savait pas trop
comment la saison
2015/2016 serait faite.
Mais avec beaucoup
de travail, le retour
d'anciens joueurs et la
venue de nouveaux,
l'équipeséniors compte
aujourd'hui 32 licenciés.
Sans oublier l'école de
rugby avec 35 enfants.
"La mayonnaise a pris"
déclare le président
Yann Peries, " l'entente
entre les deux coachs
a fait le reste". " Yann
a fait son possible pour
nous donner les moyens
d'arriver au bout de
cette saison, et surtout
de pouvoir jouer le titre"
nous confie Anthony
Da Cunha, entraineur
principal.

Tournoi KIKO

Le ROP finit deuxième de son championnat avec 11 victoires
et seulement 3 défaites. Et le 16 avril à Pernes Les Fontaines le
ROP perd sa première finale contre Bollène. Le 23 avril le ROP
devient champion 4 ème Série en gagnant la vaillante équipe
de Roquemaure et remporte le bouclier (voir photo). " Et dire que
certaines personnes ne nous voyaient pas aller plus loin que le
mois de décembre ! Je suis fier de cette équipe des entraineurs,
nous méritons cette fin de championnat et nous allons travailler
pour la saison prochaine. J'avais dit que nous ferions notre possible
pour rendre ses lettres de gloire au ROP, je pense que nous avons
rempli notre objectif " souligne le président du club.

mais tous les enfants sont repartis avec
une médaille! Le président ainsi que tous
les bénévoles ont clôturé la journée autour
d'une paella et Corinne Jarillot a terminé
en prononçant ces quelques mots " Merci
à toutes les personnes qui se sont investies
le beau temps n'était pas au rendez-vous
pour cette édition mais au fond de nos
coeurs le soleil brillait quand même ! " . A
l'an prochain .

Troisième édition du tournoi Kiko et une
journée qui a regroupé 10 équipes et
près de 200 enfants. Rappelons que cette
journée est dédiée à Francis Jarillot, ancien
joueur de Rugby impliqué dans la vie du
village. Toute sa famille était présente et
a participé à la bonne organisation de ce
tournoi. Avec la présence de la Mascotte
de l'équipe de France, Jean-Claude
Massard. Malheureusement le tournoi n'a
pu aller à son terme à cause de la pluie
26

Cette association a vu le jour en 2014 sous l'initiative de
Sylvie Bertolotto. Son but est d'attraper, de stériliser les
chats errants du village afin d'éviter toute prolifération de
maladies. Et aussi d'installer des abris pour les protéger
de l'hiver. " Les Planais, la municipalité, nous aident
énormément, à chaque appel lancé nous recevons des
croquettes, de la litière, du lait etc... certains ont même
pris le relais sur les sites de nourrissage! Depuis cet hiver
c'est avec une grande fierté que la fondation 30 Millions
d'amis a accepté de conventionner notre association
et elle nous aide financièrement pour le castrage des
chats errants sauvages. Nous avons tout au long de
l'année besoin de familles d'accueil pour nos bébés
abandonnés le temps du sevrage, alors n'hésitez pas à
vous manifester, merci pour eux ! et sachez que tous
vos dons sont déductibles des impôts " Sylvie
Contact au 06.23.53.53.82

Associations

L'association APDA de Mme Bertolotto reçoit le soutient de 30 Millions d'Amis :

ESCAPADE en Escalade !
En 2015 l'association a vu le jour sous l'égide
de Gilles Gardel, pour la plus grande joie des
petits et des grands.
Toute l'année ce sont 21 participants,
moyennant une cotisation de 60 euros/an,
avec matériel fourni, qui ont grimpé sans
relâche le mur du gymnase Jean Sidoine (dont
17 enfants du primaire de Plan d'Orgon et 4
élèves du collège d'Orgon).
De plus, aux beaux jours en septembre et
octobre, l'association a organisé plusieurs
sorties en site extérieur à Orgon, les samedis pris
sur le temps des encadrants et avec 3 parents
accompagnateurs. Les enfants ont ainsi pu
s'essayer aux différentes palettes qu'offre
l'escalade.
Tout ceci a été réalisé en toute sécurité,
grâce au matériel de l'association, matériel
qui a pu être acheté grâce à la subvention
de la municipalité. De plus avec la cotisation
des grimpeurs l'association a aussi organisé
2 sorties exceptionnelles à la grande salle
d'escalade d'Avignon Altissimo. Avec plus
de 120 voies d'escalade à exploiter sur des
hauteurs de 15 à 20 mètres... avec l'acquisition
des savoirs, techniques, le développement des notions de responsabilité, de socialisation et
de découverte de soi, il existe un très fort espoir de voir encore s'illuminer de larges sourires sur
le visage des enfants . (Crédit photo: Michel Bosse)
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Le Président du HBC Planais Michel Babel, peut être fier de son équipe des moins
er
de douze garçons (équipe A), qui termine 1 de poule du championnat préexcellence du Comité Vaucluse ...

devant, Châteaurenard, Sorgues, Pertuis, Vedène, Bollène, Grand Avignon, Le Thor et Mazan!
Cette équipe était entrainée par Guillaume Locatelli et Rémy Perret, et les coachs sont fiers
de Louis M, Ewen, Théo, Kilian, Thomas V, Thomas H, Boria, Matisse, Baptiste, Louis L, Dorian,
Maxime, avec la participation de Loucas et Romain. Ces derniers ont eu un comportement
exemplaire tout au long de la saison et il faut ajouter les parents de tous ces enfants qui ont
suivi et encouragé leurs enfants durant toute la saison! Un grand bravo au Club de Hand
Ball de Plan d'Orgon qui compte aujourd'hui un grand nombre de licenciés avec toutes les
catégories représentées ! Vive le HBC Planais . ( Aux heures où nous imprimons , l'équipe de
moins de 16 a été également championne)

Fin de saison pour le club de Wa-Jutsu et remise de trois
ceintures noires
Au dojo du gymnase,
Mme
Villefranche
,
présidente et M. et Mme
Bouxin ont honoré trois
ceintures noires à liseré
violet.
Le club compte près de
30 adhérents, jeunes et
adultes qui pratiquent la
méthode
traditionnelle
de Ju-Jutsu japonais.
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Petit rappel historique: Le syndicat STSI a été créé en
1964 par les communes de Cabannes et Saint Andiol en
vue d'organiser le service de ramassage scolaire. Son
président étant Patrick Marcon.
En 2015, la commune d'Eygalières a émis le souhait
de se retirer. Ce retrait qui aurait pour conséquence
l'augmentation de la participation des communes
restantes, a incité les communes de Cabannes et de St
Andiol à demander leur propre retrait.
En conséquence le syndicat intercommunal des transports scolaires a été dissout.

Infos

Transports scolaires: du changement !

Les communes vont donc devoir se substituer au syndicat, le syndicat à Orgon n'existe plus,
c'est la municipalité qui va avoir en charge les inscriptions.
Pour cela des permanences vont avoir lieu au centre Paul Faraud aux
dates suivantes:
lundi 27 et mercredi 29 juin de 8h30 à 12h
lundi 4 et mercredi 6 juillet de 8h30 à 12h
lundi 11 et mercredi 13 juillet de 8h30 à 12h
lundi 18 et mercredi 20 juillet de 8h30 à 12h
lundi 25 et mercredi 27 juillet de 8h30 à 12h

Afin de vous éviter une trop longue attente lors des permanences ,
nous vous recommandons de faire votre inscription sur le site
www.transports-scolaires.cg13.fr
(pour les trajets sans plusieurs correspondances uniquement) .
Votre carte CarTreize est valable 8 ans, en cas de renouvellement, gardez
votre ancienne carte, une fois le dossier validé, elle sera automatiquement
rechargée lors de votre premier passage dans le bus.
En cours d'année si vous perdez votre carte, la mairie ne pourra pas vous
en donner une autre, vous devrez vous rendre sur des points de vente
dont nous vous fournirons la liste.
Vos dossiers complets pourront être déposés en mairie. Le
prix de la carte est de 10 euros jusqu'au 31 juillet, puis 30
euros jusqu'au 30 septembre et 50 euros au delà de ces
dates.
D'ores et déjà la fiche d'inscription est téléchargeable sur le site de la mairie
www.plandorgon.fr / Actualités transports scolaires
Lors des permanences vous pouvez déjà venir avec cette fiche complétée
+ une photo d'identité
+ un certificat de scolarité ( à remettre obligatoirement avant le 30 sept. sous
peine de suspension de l'abonnement)
+ en cas de situation de garde alternée, une copie du
jugement ou attestation des parents
- Pour les établissements privés, nous fournir aussi un justificatif
de domicile dès que vous l'aurez en votre possession.
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Pensez au recensement à 16 ans :
démarches et papiers
Tout garçon ou fille de nationalité française doit se
faire recenser dès l’âge de 16 ans à la mairie de son
domicile.
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois
qui suivent le 16 ème anniversaire. Le jeune doit alors
se faire recenser auprès de la mairie de son domicile.
Les démarches peuvent être accomplies par le mineur
ou l'un de ses parents.
La personne doit fournir une pièce d'identité et son
livret de famille. Elle doit également joindre une
déclaration dans laquelle elle indique :
- son nom, son prénom, sa date et son lieu de
naissance ainsi que ceux de ses parents
- son adresse ;
- sa situation familiale, scolaire, universitaire ou
professionnelle.
Après ces démarches, il obtient une attestation de
recensement qui lui sera demandée pour l'inscription
aux examens et aux concours publics.

Passer son Bafa !

et pour cela il doit respecter et donc
connaître le cadre réglementaire des
accueils collectifs de mineurs.

Le bafa (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur
en
accueils
collectifs
de mineurs à caractère
éducatif) est un brevet
permettant d’encadrer à
titre non professionnel, de
façon occasionnelle, des
enfants et adolescents en
séjours de vacances ou
accueils de loisirs.

Pour cela vous devez impérativement
avoir 17 ans minimum au 1er jour de la
session de formation générale.
Pour obtenir le bafa vous devez suivre trois
étapes dans l’ordre:
- Une session de formation générale
- Un stage pratique de 14 jours minimum
- Une session d'approfondissement ou de
qualification
Les formations se déroulent à chaque
période de vacances scolaires (des
sessions sont également organisées en
dehors de ces périodes).

Être animateur aujourd’hui ne se résume pas à
savoir mener quelques jeux ou accompagner
des sorties, c’est une véritable mission
éducative définie par l’article 9 de l’arrêté du
15 juillet 2015.
L’animateur participe au sein d’une équipe
à la mise en place d’un projet pédagogique
conduit par le directeur, en cohérence avec
le projet éducatif de l’organisme. Il doit assurer
la sécurité physique et morale des mineurs,
30

Infos
Pour simplifier les démarches,
le dépôt en ligne des nouvelles
demandes de logement social
devient possible sur : www.
demande-logement-social.
gouv.fr

A l’approche de l’été, il est important
de se prémunir des risques liés aux
fortes chaleurs.
Si vous êtes une personne âgée, isolée
ou handicapée, pensez à faire les
démarches nécessaires. La ville de Plan
d'Orgon se propose de vous inscrire
sur un fichier qui vous permettrait
d’être systématiquement contacté en
cas d’alerte météo pour vérifier vos
éventuels besoins d’assistance.
Ce fichier s’adresse :
- Aux personnes âgées de 65 ans et
plus
- Aux personnes âgées de 60 ans et
plus reconnues inaptes au travail
- Aux personnes handicapées
S’adresser au CCAS pour toute
nouvelle inscription et pour la liste des
documents à fournir. 04.90.73.26.00

Retrouvez toutes ces infos sur le site de
la Ville www.plandorgon.fr
31

PLAN D’ORGON

Commerces

le journal municipal

Portrait de Sébastien tapissier matelassier
depuis 30 ans
Depuis plusieurs mois tous ceux
qui ont le sommeil perturbé
ou qui sont mal assis peuvent
s'adresser à Sébastien. Cet
artisan tapissier matelassier
s'est installé 32 route de
Marseille, à Plan d'Orgon.
Ce quadragénaire n'est pas
un novice, il a appris le métier
avec son père et a plusieurs
années de pratique.
Son
travail
consiste
à
restaurer fauteuils, canapés,
banquettes... mais aussi à
refaire des matelas en laine,
et sommier tapissier ou encore
à les confectionner pour les
vendre.
Sébastien fait aussi du cannage et rempaillage de chaise et de la découpe de mousse
sur mesure. Le métier est multiple, lors de notre rencontre il confectionnait une tête de lit
commandée par un client.
"Je propose différentes marques de tissus : Casal, Nobilis, Sahco, Jab, Nordiska, Designer
guild...C'est un travail minutieux et passionnant ." nous explique Sébastien .
Après avoir soigneusement démonté et mis à nu le meuble à rénover, le tapissier le
débarrasse de son ancien garnissage et effectue des mesures. Puis il le regarnit et procède
à son habillage, en veillant à conserver le style de l'ouvrage. " Nous décorons vos murs et
fenêtres à l'aide de tissus, rideaux, coussins, têtes de lit… vous
garantissant l'harmonie des styles".
La tapisserie d'ameublement requiert une technique
irréprochable, de la précision dans l'exécution et de la rigueur.
La qualité du travail dépend en grande
partie des finitions,
qui doivent être parfaites. Cet artisan
d'art perpétue ainsi la tradition des
tapissiers d'antan.

Ouvert du Mardi au samedi
9h30- 12h
15h - 18h
06.18.72.21.28 ou 04.13.05.55.93
Devis et déplacement gratuit
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Isabelle et Philippe
reprennent le
Depuis le 1 er juin, Isabelle et Philippe
sont les nouveaux propriétaires du
magasin.
Tout droit venus de Vannes sur
Cosson en Sologne... tous deux
issus du commerce, ils habitent
désormais sur la commune.
Ils vous proposent de nombreux
services: livraisons à domicile (le
jeudi) et dans les villages alentours,
dépôt de pain, gaz, rôtisserie le
week-end, animations en magasin
Et une nouvelle gamme de produits:
viennoiseries et pâtisseries, produits
locaux, produits Halal...
Contact au 04.90.73.58.85

Incivilité réprimandée!
Nous voulons un village propre et joli mais
parfois le découragement l'emporte lorsque
l'on voit des individus sans vergogne se
délester de leur détritus aux bords des
chemins ou aux pieds des containeurs !
Rappelons qu'il existe une décharge sur
Mollégès et que 1 fois par mois les mardis,
les encombrants peuvent ramasser
vos déchets volumineux. Un individu
(résidant en dehors de la commune) a
d'ailleurs était repéré grâce aux caméras
de surveillance et a reçu une amende
de 68 euros.
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A savoir...
Des poubelles (et
sacs) à déjections
canines seront
installées au jardin
de la place
Frédéric
Mistral et
en face la
place de
l'église. Nous
invitons les
propriétaires
de chiens à
respecter les
lieux !
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L'agglomération Terre de Provence instaure la taxe de séjour
er
à compter du 1 juin 2016.
Destinée à financer les actions favorisant le
développement touristique du territoire, la taxe
de séjour sera acquittée par les touristes qui
résideront à titre onéreux sur la commune.
Si vous êtes hébergeur (que vous soyez
professionnel ou non) vous devez donc percevoir
cette taxe auprès de vos clients, et la reverser
auprès de la communauté d'agglomération.
Vous devez enregistrer le détail de cette taxe dans votre registre hébergeur dont le modèle
est disponible sur https:// terredeprovence.taxesejour.fr
Le tarif se détermine pour les établissements suivant leur classement touristique (étoiles ou
équivalences). Il est obligatoire pour les hébergeurs d'afficher leurs tarifs.

Pour toutes informations vous pouvez contacter l'agglomération au 04.32.61.96.30
terredeprovence@taxesejour.fr
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Toute l’année, le territoire des Alpilles est soumis
à un risque d’incendie très important, son climat,
chaud et sec, et sa végétation particulière
(pinèdes, garrigue …) le rendant extrêmement
sensible.
Pour votre sécurité, un arrêté préfectoral
réglemente l’accès aux espaces sensibles
pendant la saison estivale où le risque d’incendie
est très élevé. Cet arrêté a pour objectif la
protection de l’environnement et la sécurité
publique et dicte les conditions d'accès selon la
période de l’année et la prévision quotidienne
de danger météorologique d’incendie, dans
un périmètre défini.
Il est indispensable de connaître le niveau de
risque avant de prévoir sa randonnée.
Rendez-vous sur
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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accès
règlementé
Access regulation – Zugang
reglementiert – Accesso regolm
entato
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RÈGLE
MENTANT L’ACCÈS, LA CIRCU
LATION, LA PRÉSENCE
ET LES TRAVAUX DANS LES
MASSIFS FORESTIERS ET LES
ESPACES EXPOSÉS
AUX RISQUES INCENDIES DE
FORÊT.

du 1 er juin au 30 septembr
e

from June 1st to September 30th

– vom 1. Juni bis 30. September

Les conditions d’accès du jour

Daily information – Tägliche infos

– dal 1° giugno al 30 settembre

*

www.bouches-du-rhone.go
uv.fr
Tout

pratiques interdites en
forêt

*0,06 e/minute

contrevenant s’expose à une
Offenders will be fined 135 e
amende de 135 1
- Bei Zuwiderhandlung Strafe von
135 e - Qualsiasi reato è punito
con la multa di 135 e
En fonction des conditions

météorologiques :
Depending on weather condit
ions :
Abhängig von der Wetterlage
:
A seconda delle condizioni atmosf
eriche :

Numéro d’urgence
pour les personnes
avec des difficultés
à entendre ou à parler

orange ACCÈS, CIRCULATION, PRÉSENCE ET TRAV
AUTORISÉS TOUTE LA JOUR

Zugang ganztägig gestattet

rouge

noir

AUX

NÉE - Access permitted all day
long - Accesso autorizzato tutta la
giornata

ACCÈS, CIRCULATION ET
PRÉSENCE AUTORISÉS TOUT
E LA JOURNÉE.
TRAVAUX AUTORISÉS DE 5H
À 13H (SOUS CONDITIONS)
- Access permitted
gig gestattet

all day long - Zugang ganztä

- Accesso autorizzato tutta la

giornata

ACCÈS, CIRCULATION, PRÉS
ENCE ET TRAVAUX INTER
DITS
TOUTE LA JOURNÉE - Access
forbidd

en – Zugang untersagt – Access

o vietato

Désormais les ENCOMBRANTS c'est tous
les premiers mardis du mois. Prendre rdv à
l'accueil en mairie ou au 04.90.73.26.00
PRÉFET
DES
BOUCHES-DU-RHÔNE

Vendredi 17 Juin:
Kermesse des écoles
Samedi 18 juin:
Fin de saison du club de tennis, assemblée
générale à 18h et finale
Vendredi 24 juin:
Spectacle des écoles dans les arènes
Samedi 25 et Dimanche 26 Juin:
Fête du Pont
Samedi 2 Juillet:
Nocturne 22h Taureaux jeunes aux arènes
Mercredi 13 Juillet:
Fête Nationale
Samedi 16 Juillet:
22h course de vachettes aux arènes
Samedi 23 Juillet:
Fête du club taurin Lou Rami
16h30 taureaux jeunes
Manades: Coulet, Gillet, école de
raseteurs de St Rémy de provence
19h30 Abrivado
21h Bodéga
Dimanche 24 Juillet:
11h abrivado
13h repas dans les arènes
16h30 concours de mandes
2 ème journée du Trophée St-Louis
Vendredi 5 Août: :
22h45 Festival de Tau neufs aux arènes
Albert Laty
Du 19 au 23 Août:
Fête votive
Dimanche 4 Septembre :
Vide Grenier de l'USP

MÉMENTO

au :

– Informazioni del giorno

0 811 20 13 13

AGENDA

TOURISME
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Docteresse Mme Caroline Leclère
installée à l'ancienne maison Chaix
04.90.53.90.13
Dentiste: M Masclaux
04.90.73.12.11
Infirmières : Mme Basuyaux :
06.84.66.56.09
Mme Piola et Mme Jauffret:
06.30.62.39.13
Mme Cathala :
06.14.40.58.64
Sage Femme: Mme Moulas
06.21.71.01.76
Pharmacie:
04.90.73.10.23
Clinique Vétérinaire: 04.90.58.16.92
Taxis: Mr Roux
04.90.73.22.38
Et Mr Parlanti 04.90.73.15.68 ou
06.21.02.22.65
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État civil

Claudette Porte nous a
quittés ...

NAISSANCES
AUTISSIER Charline
DUREAU Clarisse
SANTOS Gabriel
BEROUL Séréna
GONZALEZ Gabriel
KUSNIEREK Marcel
ISOUARD Leslie
KANDILI Souhail
FERREIRA PIRES Eliana
SÉJAUD Athéna
FEUILLET Mélia
REVERTE Pablo
HATIM Nassim
OLIVIER Lucie
BOUCHÉ Cléa

16 janvier 2016
30 janvier 2016
04 février 2016
08 mars 2016
08 mars 2016
09 mars 2016
18 mars 2016
21 mars 2016
31 mars 2016
06 avril 2016
18 avril 2016
25 avril 2016
25 avril 2016
11 mai 2016
13 mai 2016

MARCHETTI Raphaël
BONNEFOY Léo

17 mai 2016
21 mai 2016

Bienvenue
à
Léo-Paul
(dont la maman est la
conseillère
municipale
Sophie Roubaud). Né le 4
avril 2016, 3kg 570 pour 51
cm.
Félicitations aux heureux

parents !

Claudette Porte nous a quittés en
avril dernier.
Femme de courage et de passion,
Claudette
a
été
conseillère
municipale de 1996 à 2008.
Elle a longtemps apporté son aide
au sein du conseil municipal, en
tant que déléguée à la commission
sociale.
Toujours agréable, très appréciée
de tous, souriante malgré la maladie
qui la poursuivait, Claudette était
très investie dans son association
" Plan d'Orgon sport moto" qu'elle
avait créée avec son fils Guillaume
(ex-pilote du championnat du
monde d'enduro) et son mari Jacky
(double champion de France en
250 et 500 cc).
A
de
nombreuses
reprises
l'association a accueilli au centre
Paul Faraud du village la remise des
trophées de la ligue motocycliste
de Provence que Claudette animait
avec beaucoup de ferveur.
La maladie l'a emportée à 71 ans à
peine. Toutes nos pensées vont à sa
famille.

MARIAGES
ACKET Steve & COULON Aurore
		

28 mai 2016

DÉCÉS

BERNON Raymond
BOSSE Helyette épouse JULIEN
CHAUVIN Robert
BLANC Maurice
CHABAS Nicole veuve MAUBERT
CHAMPION Claudette épouse PORTE
TIBERGHIEN Renée veuve MORAS
MOREL Suzanne veuve THILLY
MARTINEZ Béatriz veuve ALONSO

01 février 2016
22 février 2016
23 février 2016
25 février 2016
11 mars 2016
06 avril 2016
16 avril 2016
09 mai 2016
18 mai 2016

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

