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Fête de la St-Louis, spectacle dans les
arènes : Joniece Jamison, Peter Savelli et
Émile et Images

Le village a brillé
durant les fêtes !
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Feu d'artifice de la St-Louis
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Éditorial
Ce bulletin municipal est l’occasion de relater les
événements festifs et culturels de l’été… et vous pourrez
le lire, ce fut un été riche : des événements culturels
inédits et appréciés ; des manifestations festives et
traditionnelles qui ont conquis un nombreux public.
L’équipe du comité des fêtes, sous la présidence de
Serge Curnier, a cette année encore étonné et comblé
avec un programme éclectique, et de qualité, couronné
par un magnifique feu d’artifice. Les bénévoles du club
taurin, sous la houlette de leur président Gilles Roccia, ont
mis la tradition taurine à l’honneur avec des abrivados,
de belles courses à la cocarde, et en point d’orgue le
« trophée de la Saint - Louis » en présence de la Reine
d’Arles.
C’est la rentrée aussi pour toutes nos associations :
avec le coup d’envoi de leur journée de rencontre au
centre Paul Faraud. Un moment fort d’échanges et
d’informations pour les organisateurs et les adhérents.
Notre tissu associatif est très dense et très actif, il symbolise
le dynamisme de notre commune et de ses habitants.
C’est aussi et surtout la rentrée de nos écoliers et de leurs
enseignants… Plus de 350 ont franchi les grilles de nos
groupes scolaires maternelle et primaire… nous avons
inauguré une classe supplémentaire en primaire et c’est
de bonne augure…. La direction de la maternelle a été
confiée à Mme Joan Leyvastre, qui nous vient de Port
-de-Bouc, elle remplace Mme Mathieu, qui a rejoint le
collège d’Orgon. Le groupe primaire est désormais sous
la direction de Sophie Turel, qui exerçait la fonction de
professeur des écoles depuis de nombreuses années et
avait effectué plusieurs remplacements à ce poste. Ses
connaissances et son intérêt pour Plan d’Orgon, seront
un atout supplémentaire pour notre école.
Après les cours, nos jeunes élèves se retrouvent au centre
de loisirs où un panel d’activités leur est proposé par les
animateurs, toujours géré par L’association « Familles
rurales ».
Reprise aussi pour les travaux … avec la réhabilitation
de la RD7N. Nous souhaitons que ceux-ci puissent être
conduits dans le même esprit de compréhension et de
civisme. Ces aménagements sont destinés à améliorer
et à embellir Plan d’Orgon, à favoriser la visibilité et
l’accessibilité des commerces de proximité. Aussi, nos
concitoyens sont appelés à respecter la signalisation et
la limitation de vitesse et à faire preuve de patience…
Vous pouvez compter sur nous pour vous y aider au
maximum.
Jean -Louis Lépian
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Tradition et convivialité au
menu de la Fête du Pont ...
Chaque année au mois de juin le village
fête un fait historique, la gratuité pour
traverser le pont de Cavaillon !
En préambule le samedi soir le comité des
fêtes et le club taurin avaient programmé
une soirée entre tradition et convivialité.
Une abrivado bien menée par la manade
Agu et une soirée cubaine haute en
couleurs ! Le soir, le repas fut servi par
les hommes (et femmes) "en bleu": les
bénévoles du comité des fêtes dans la joie
et la bonne humeur !
Le dimanche le traditionnel déjeuner pris
au quartier maunoyers sous les pins, a été
suivi du défilé et d'une abrivado longue
qui est descendue jusqu'au village.

Un téméraire qui saute le feu de la St-Jean !
4

Retraite aux flambeaux à cheval
de la manade Agu

Le maire devant la mairie,
remercie les organisateurs
en présence de la Reine de
Cavaillon, de sa demoiselle
d'honneur, de la conseillère
départementale Mme
Corinne Chabaud et des
élus de la commune.
(photo ci-dessous)

Le maire et Gilles Roccia félicitent
les jeunes toreros

L'après-midi, la capéa sans mise à mort, qui rencontre
depuis plusieurs années un grand succés, n'a pas failli.
Chaque année au mois de mai le maire et le président
du club taurin Gilles Roccia vont choisir à la Ganadéria
Coulet les "toros" qui combattront dans les arènes .
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Magnifique défilé le dimanche matin et la peña Paul Ricard d'Alès qui
a ouvert la route aux nombreux participants. Douze attelages et sur
le premier d'entre eux la Reine de Cavaillon Pauline et sa demoiselle
d'honneur. A midi le traditionnel repas d'alouettes sans tête a mis tout
le monde à table sur la place de la mairie.
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Première édition d'un
festival dédié à la
musique et au partage
Interview de Nicolas Maubert
organisateur de ce magnifique
événement:

NJ : la première édition des Nuits Musicales
de Beauplan s’est déroulée les 28 et 29 juillet
derniers ; le 28, nous avons pu écouter en
plein air le trio de jazz de Dominique Fillon
et le 29, le pianiste classique Marouan
Benabdallah. Quel bilan tirez-vous de ces
deux concerts ?
NM : je suis absolument ravi de la manière
dont les choses se sont déroulées. Tout
d’abord parce que ce projet n’est
véritablement né qu’au mois d’avril 2016
(nous n’avons créé l’association « Les Nuits
Musicales de Beauplan » qu’à la fin du mois
de juin…). Malgré un timing très serré, nous
avons pu, grâce à la participation active
de la mairie, l’énergie débordante des
bénévoles, organiser en un laps de temps
très court deux très belles soirées musicales
qui, semble-t-il, ont marqué les esprits.
NJ : Qu’est-ce qui, selon vous, a marqué le
public ?
NM : La soirée du 28 juillet a eu lieu dans le
jardin, sous les platanes, à la maison. Cela
a été un moment magique. Le mistral s’est
complètement arrêté lorsque les premiers
spectateurs sont arrivés, vers 19h30, pour
boire un verre et goûter les fameuses
verrines DAILY PIC imaginées par le chef
valentinois Anne-Sophie PIC. Lorsque vous
allez au concert, traditionnellement, vous
arrivez 15 à 20 minutes avant l’heure, vous
buvez un rafraichissement à l’entracte
et rentrez chez vous dès la fin des
applaudissements. Ici, les gens sont arrivés
entre une heure et deux heures avant le
concert et ont pu prendre leur temps dans
le jardin, retrouver leurs amis, bavarder,
découvrir tranquillement la scène… et
s’asseoir à la nuit tombée et laisser opérer
la magie en écoutant près de deux heures
de musique sans entracte.

M.Lépian et M. Maubert;
La municipalité ayant financé le concert de
piano au Mas

NJ : justement, n’était-ce pas un peu long
comme format ?
NM : je n’ai eu aucun retour négatif à
ce sujet. Dominique Fillon avait souhaité
entrecouper ses créations d’intermèdes
en faisant intervenir d’autres musiciens : sa
femme, Akémi Fillon, violoniste classique, qui
collabore habituellement avec nos grands
orchestres symphoniques, et Margeaux
Lampley, une chanteuse de jazz américaine
qui vit entre Paris et Los Angeles …
Cette idée a manifestement plu aux
spectateurs qui étaient contents de
découvrir (pour la plupart) les compositions
de Dominique, et redécouvrir des standards
éternels (« Summertime », « Les Feuilles Mortes
», « Fly me to the Moon »), merveilleusement
servis par le trio et Margeaux Lampley.
NJ : Combien avez-vous eu de personnes sur
les deux jours ?
NM : Pas loin de 400 ! Nous avons été victimes
de notre succès… environ 250 personnes
sont venues assister au concert du jeudi et un
peu moins de 150 personnes sont venues le
vendredi.
NJ : A ce sujet pouvez-vous nous parler du
récital de piano qui a eu lieu dans l’enceinte
du mas rénové par la mairie, place Frédéric
Mistral ?
NM : Lorsque nous avons créé ce mini
festival avec Dominique Fillon, nous avons
voulu mêler différents styles de musique.
Jazz, funk, classique, pourquoi pas pop… il
se trouve que Marouan Benabdallah, qui a
joué vendredi 29 juillet est un bon ami, qui
séjourne régulièrement à la maison, à Plan
d’Orgon, lorsqu’il est en France (il est très
souvent à l’étranger pour son travail, donnant
des concerts de New York à Pékin en passant
par Le Caire ou Tel Aviv !). Marouan est
6
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diplômé de la prestigieuse académie Franz
Liszt à Budapest (l’équivalent peu ou prou du
Conservatoire national) ; un récital de piano
classique s’est dès lors imposé comme une
évidence comme nuit de clôture de cette
première édition. Et le public de Plan d’Orgon,
habitué les années précédentes à venir écouter
les concerts des ensembles en résidence de la
Roque d’Anthéron, n’a pas boudé son plaisir
en venant assister à ce concert hors normes.
Marouan, qui est hongrois par sa mère, mais
marocain par son père, est allé dénicher des
compositeurs de musique classique du monde
arabe, qui ne sont quasiment jamais joués…
NJ : Ne craigniez-vous pas justement que ce
programme soit jugé un peu compliqué par le
public ?
NM : Si, tout à fait…. Mais ces craintes se sont
avérées sans fondement. D’abord parce que
Marouan a pris le soin d’expliquer ce qu’il
allait jouer avant chaque morceau, ce qui
a beaucoup facilité l’écoute ; ensuite parce
que toutes ces mélodies, même si elles ont
des accents orientalistes, sont avant tout des
morceaux de musique classique occidentale
(à laquelle notre oreille est habituée); et enfin,
parce que Marouan a une prestance et une
technicité absolument impressionnante (à tel
point que tout le public s’est immédiatement
levé pour l’applaudir longuement à la fin du
concert).
NJ : Etes-vous prêts à recommencer l’année
prochaine ?
NM : Nous sommes prêts et nous en avons
l’obligation morale ! Nous avons eu tellement
de marques de sympathie à l’issue de ces
deux concerts que nous n’imaginons pas une
seule seconde ne pas donner suite à cette
aventure. Beaucoup de gens ont souhaité
devenir membres de l’association dès après le
premier concert ce qui est très encourageant.
D’ailleurs, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues. Et nous travaillons déjà avec
Dominique à la programmation de la deuxième
édition des Nuits Musicales de Beauplan avec
le souhait de doubler le nombre de concerts
et passer ainsi de deux à quatre soirées, en
investissant pourquoi pas le cas échéant de
nouveaux lieux...

Dominique Fillon

Akémi Fillon

Marouan Benabdallah
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La fête Nationale
du 14 juillet
Fêtée comme il se doit la veille, le
13 juillet ! Devant le Mas, place des
maraichers, un cochon grillé a été
proposé aux nombreux participants.
Ambiance musicale assurée par
l'association Rêves en scène & Co et
le Dj Seb.

Soirée Jazzy au Mas
Voilà une soirée comme on les aime ! Cette année la "route de la Durance aux Alpilles" ne
faisant malheureusement pas escale à Plan d'Orgon, la présidente du Conseil Départemental
Madame Martine Vassal, a
concédé un concert de jazz à la
commune.
En ce samedi 6 août, près de 100
personnes étaient installées dans
un cadre magnifique, devant
le Mas pour écouter le "Quartet
Bruzzo".
Leur répertoire oscillait entre les
standards de jazz bien connus
et les compositions de Sidney
Bechet.
Chaleur, spontanéité, joie de
jouer ensemble
étaient
les
maîtres mots de ce cocktail que
proposait le quartet Bruzzo qui,
à coup sûr a séduit les amateurs
de jazz mais également les
«profanes». Un pur régal !

On ne s'en lasse pas. C'est du moins ce que
pense le comité des fêtes de Plan d'Orgon, qui
programme, une nouvelle fois, Emile et Images
en concert dans les arènes. Deux atouts : c'est
gratuit et les spectateurs connaissent déjà par
cœur tous les tubes de ce groupe qui a fait les
beaux jours des soirées dans les années 80. Une
soirée plus que réussie avec en première partie
le groupe Mélodie Musikal qui a su avec ses
chanteurs et danseuses "chauffer" les tribunes
des arènes.

Mélodie Musikal

Joniece
Jamison
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Fête votive de la Saint-Louis : Émile et
Images ouvrent le bal

Peter Savelli

Puis c'est Jean Pierre Savelli , incontournable
Peter du duo des années 80, Peter et Sloane,
qui a repris notamment un de leur grand tube
« Besoin de rien, envie de toi ».
Place à la beauté et à la grâce avec Joniece
Jamison. Sa carrière internationale lui a permis
de collaborer avec les plus grands artistes, sans
oublier son fameux duo avec François Feldman
"Joue pas".
Et pour le final le groupe Emile et Images.
Rappelons que ce groupe est composé de
Mario Ramsamy(le chanteur), Jean-Louis Pujade
à la batterie et Émile Wandelmer, chanteur du
groupe Gold. L'occasion pour tous, de retrouver
les interprètes de chansons connues et encore
fredonnées comme «Capitaine abandonné»,
«Les démons de minuit», «Maîtresse»..
Le concert s'est terminé avec un meddley de
leurs tubes. Serge Curnier , président du comité
des fêtes se confiant à la presse : " je pense
que le public a passé une belle soirée. Qui
n’a pas fredonné ces titres phares du groupe
culte ? Nous faisons en sorte chaque année
de proposer aux Planais et aux villageois des
alentours des spectacles de qualité. Tout cela
grâce à la municipalité et aux bénévoles du
comité des fêtes qui toute l'année donne de
leur temps et de leur personne lorsque le village
est en fête." Une soirée que les spectateurs
n'oublieront pas et qui les a transportés "un peu
plus près des étoiles "

Émiles et Images

9

Photo ci-contre: Joniece, Gabriel Colombet élu à
St Rémy, Michel Pécout maire de Graveson, Mario,
Brigitte Adell, Jocelyne Vallet,
Corinne Chabaud et le maire
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Fête votive de la Saint-Louis : cinq jours
d'animations dans le village

Jeux pour
les
enfants,
circuit
moto,
balade à
poneys,
mouclade
offerte,
concours de
belote,
concours de
boules, soirée
mousse ou
encore festival
d'abrivado ...

Fêtes

La commémoration de la libération du
village toujours aussi émouvante

Il y a 72 ans, Plan d’Orgon était libéré.
Le 15 Août 44, sur les côtes de Provence…
il y avait les alliés…Il y avait l’armée française
composée pour moitié des soldats de l’empire
colonial… quelle que fut leur couleur, quelle
que fut leur religion, ils étaient là pour libérer la
mère Patrie…
Après le défilé de la fanfare de l'avenir l'islois
accompagnée par des soldats de l'époque
et des jeeps de l'association cavaillonnaise, le
maire, très ému, a rappelé que lors de cette
libération "il y avait les résistants … hommes et
femmes de tous horizons… toutes les couches
sociales, toutes les sensibilités politiques, toutes
les sensibilités religieuses étaient représentées."
Le premier magistrat a évoqué le nom de
certains combattants "surtout n’oublions pas
notre ami américain Richard Fraenkel, éclaireur,
qui fut l’un des premiers soldats à pénétrer sur
notre territoire encore occupé, afin d’évaluer
les risques et de permettre aux troupes alliés de
préparer le débarquement...
Essayons d’imaginer, en ce 23 août 44, Robert
Borie, du haut de ses 18 ans, entrant dans notre
village, en brandissant le drapeau français, le
drapeau de la liberté qu’il avait tenu à offrir à
la commune, pour transmettre aux générations
futures son idéal de liberté… "
La cérémonie
s'est terminée par
l'interprétation
émouvante de Katia
(de l’association rêve
en scène) reprenant la
magnifique chanson de
Nana Mouskouri " Je
chante avec toi Liberté"
.
"Quand tu chantes je
chante avec toi liberté
Quand tu pleures je pleure
aussi ta peine
Quand tu trembles je prie pour toi liberté
Dans la joie ou les larmes je t'aime
Souviens-toi de jours de ta misère..".
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Fête votive de la Saint-Louis : un aïoli
toujours aussi populaire
Aïoli servi par le traiteur Bonnet, sur la
nouvelle place de la mairie ... Plus de
500 personnes regroupées pour ce
dernier jour de fête, sous la baguette
de la peña Gardounenque.

Le maire entouré de Mme
Corinne Chabaud et M. Apkarian

Et
une belle finale du
trophée de la
St-Louis aux arènes
Avec un concours de manades organisé
par le club taurin Lou Rami. En présence de
la Reine du Pays d'Arles, Mandy Graillon, et
les Arlésiennes du groupe Countuni, venues
remettre les différentes récompenses. Le 29
ème trophée de la St-Louis a été remis à David
Maurel .
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Encore un été de passé, et des activités à la pelle pour les enfants de 3 à 16 ans .
Pour les sorties citons l' accrobranche que les enfants adorent ! la bouscarasse, la ferme de
l’oiselet, le poney club des costières, le village des automates…
Pour les plus grands, sensations assurées à Magicland, mais aussi le laser forest, le labyrinthe,
ou encore la venue d'un intervenant sarbacane et tir à l’arc…
Pour les ados, splashworld, et surtout des mini camps, à Valensole (avec piscine, pétanque,
ping pong, paint ball…), en Ardèche (avec canoë et Via Corda, piscine…) et à St Pierre sur
doux (avec rafting, canoë, bouée tractée…).
Sans oublier les traditionnelles veillées à thème pour les grands et petits… avec des thèmes
comme Charlie et la chocolaterie, ma première surprise party, karaoké géant….
Début août le spectacle sous forme d’une cérémonie des « Plan d’Orgon music Awards »
a fait vivre des moments de folie, des rires, de la peur et de l’émotion.

Un été qui s’est déroulé à merveille ! Dans une ambiance familiale et chaleureuse
grâce à toute l’équipe de familles rurales.
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Pas le temps de s’ennuyer au centre de
loisirs de Plan d’Orgon !
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Il est déjà loin le temps de la
Mais rappelons que ce jour-là de nombreux parents bénévoles, aidés par le Sou des écoles
et les enseignants ont préparé durant de longues semaines toute l'organisation de cette
fête: pêche aux cadeaux, tombola, jeux d'adresse ou de réflexion, stand maquillage...Et le
beau temps était de la partie!
A cette occasion, le maire, ses adjoints et conseillers ont réuni les élèves de CM2 pour leur
remettre leur cadeau de passage en sixième: une carte cadeau d'une valeur de 40 euros
à utiliser dans un magasin de loisirs et culture.
Le maire en a également profité pour remercier chaleureusement la directrice Julie Barriol
qui quitte l'école de Plan d'Orgon en lui remettant un magnifique bouquet de fleurs et en
la remerciant pour son investissement au sein de la commune.
La soirée a continué avec paella et ambiance musicale, une très belle fête de fin d'année !

La fin d'année a donné lieu à un magnifique spectacle dans les
arènes sur le thème du cinéma

Photos: Michel Bosse
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Remise des cadeaux par le maire
et les élus aux élèves de CM2

Durant l'été, l'école
primaire s'est
agrandie d'une
classe

Départ de la directrice: (de gauche à droite)
M. Pauleau, le maire, Julie Barriol, Emilie Jarillo,
Laurent Peirone et René Moulin

Il s'agit de la salle informatique qui a été aménagée
en classe car désormais les élèves ont à disposition des
ordinateurs portables (achetés par la municipalité),
ci- contre Sophie Roubaud conseillère déléguée à
la vie scolaire, nous présente le matériel.
15

Les ordinateurs sont stockés dans la
salle des maîtres
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La cloche a sonné, les écoliers se sont mis
en rang...les enseignants aussi !
A l'école
élémentaire,
Sophie Turel a
pris la direction
de l'école,
(à droite du
maire sur
la photo),
toujours
accompagnée
de son
équipe de 11
enseignants.

Effectif rentrée 2016:
142 enfants en maternelle
217 enfants à l'élémentaire
A
l'école
maternelle, Madame Joan Leyvastre
est la nouvelle directrice. Enseignante à l'école de
La Couronne, puis à l'école maternelle des Pennes
Mirabeau. Elle a aussi été 2 ans enseignante/directrice
d'une école maternelle à Port-de-Bouc. Avec Nadine
elles s'occupent de la classe des petites sections.
Souhaitons lui la bienvenue à Plan d'Orgon .

1. Anne et Rose dans la
classe des tout-petits
2. Christelle et Isabelle
la classe des moyens
3. Mme Conversat et
Véronique la classe des
grandes sections
Absentes sur la photo
mesdames Aurélie et
Mélina pour les petites
sections .
16

Le séjour colonie au centre de vacances « Jean et Hélène Sidoine » du Sou des Ecoles à
Saint Pierre Sur Doux en Ardèche s’est déroulé du 7 au 26 juillet. Le séjour sous la direction
de Rémi Saunier et Julien Moncelet a accueilli soixante enfants auxquels se sont rattachés
deux groupes d’enfants et ados de l' ALSH de Plan d’Orgon pour deux séjours courts .
Le temps en majorité beau et chaud durant la période a permis la tenue de nombreuses
activités sur le centre et à l’extérieur en camping, comme l’accrobranche, les activités
nautiques et aquatiques ainsi que les nombreux jeux et animations .

Au mois de juin une vingtaine
de bénévoles du Sou des Ecoles
est monté en Ardèche pour
préparer le local, nettoyage,
peinture, entretien de l’aire de
jeu et montage des marabouts.
Un week-end laborieux mais
effectué dans la bonne humeur
et la convivialité.
Merci à tous ces bénévoles,
aux membres de la commission
colonie qui organisent les
séjours ainsi qu’à M. le Maire
et la Municipalité pour l’aide
apportée aux vacances des
enfants de Plan d’Orgon dans
les montagnes d’Ardèche.
Bernard Baculat président du Sou
des écoles
17
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Séjour à Saint Pierre sur Doux en Ardèche
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Nos seniors sont partis en visite au domaine de
Billardier
Cette année la municipalité proposait une journée détente
au domaine de Billardier à un prix préférentiel de 15 euros
par personne. Près de 130 personnes ont participé à cette
sortie. Alain et Mireille Aubert, ainsi que Françoise Ceroni
du CCAS étaient les chefs de rang !
Le matin c'est par la Fabrique du Roy René que la visite
a commencé, avec explication sur la fabrication des
calissons et dégustation incontournable !
Puis repas au domaine de Billardier avec un spectacle
cabaret avec du show, plumes, strass, paillettes,
danseurs...

Cette année le repas "de fin d'année" du club de l'amitié a eu lieu
en septembre (et non au mois de juin) et, est devenu par la-même,
le repas d'ouverture de saison comme l'a rappelé le président du
club Alain Aubert dans son discours.
Devant plus de 100 personnes M. Aubert a remercié Mme Hélène
Sidoine fondatrice du club et présidente d'honneur ainsi que M.
Chabas à qui il a succédé. Sans oublier M. Berthe qui nous a quittés
en début d'année.
Alain Aubert a énoncé les activités diverses du club tout au long de
l'année (belote, loto, scrabble...), activités qui s'interrompent autour
de 16h
(le mardi et le jeudi) pour laisser place au goûter offert par l'Entraide
. Le soutien de l'Entraide et de la municipalité est vital pour le club.
Mesdames Nadia Lagandre, responsable du secteur d'Arles de
l'entraide et Magali Andréani responsable de l'animation des clubs
ES13 ont également pris la parole. A nouveau il a été évoqué la
possibilité de faire des sorties ou des voyages en groupant différents
clubs afin de remplir les cars. Le maire Jean-Louis Lépian a présenté aux convives les nombreux
projets pour le village en 2017. Le projet du centre médico-social, les travaux sur la RDN7 ou
encore la création d'une classe supplémentaire en maternelle. Le village vit avec ses jeunes
et ses anciens en parfaite harmonie comme le souligne le premier magistrat.
Le repas servi par le traiteur Bonnet et animé par Nicole Bricout s'est terminé en fin d'aprèsmidi dans une ambiance chaleureuse.
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Le conseil d'administration a décidé, de rendre hommage à Mesdames Sidoine et Raffin, à leur
domicile pour leur remettre symboliquement un bouquet de fleurs .
Petit rappel historique: Le 11 juin 1976, à l'appel de quelques personnes bénévoles, volontaires,
visionnaires et altruistes, une assemblée générale constitutive a décidé de la création de l'association
locale ADMR Plan d'Orgon - Mollégès - Eygalières. Le bureau était composé de Laurent Jauffret
(président), Huguette Raffin (vice-présidente), Hélène Sidoine (secrétaire) de Plan d' Orgon et de
Jean-Louis Bonnaud (trésorier) d'Eygalières.
Le siège social de l'association avait été fixé à
la mairie de Plan d'Orgon.
L'association a perduré sous cette forme
jusqu'au 31 décembre 1990 et a été
transformée sur décision de ses adhérents en
association locale ADMR d'Eygalières.
Le 22 juin 2009, l'association ayant son siège
à Eygalières, se transformait en association
locale ADMR Eygalières - Plan d'Orgon
jusqu'en 2012, année à partir de laquelle
chaque village eu sa propre association
locale ADMR.

Seniors

L'association ADMR d'Eygalières, commémore cette année les 40 ans de
sa création et rend hommage à Mme Sidoine.

Le Hand Ball Club Planais en coupe de France
a passé le premier tour
Le 24 septembre 2016 s'est déroulé le premier match de la Coupe de France contre le club de Lançon de
Provence. Notre équipe composée de jeunes que nous avons su garder depuis la création du club en 2009
ont su montrer que ce club avait des ambitions.
Le match que nous avons vécu était d'une intensité débordante et nous menions de 6 buts aux 10 premières
minutes. Toutes les minutes étaient palpitantes jusqu'à la fin du temps réglementaire pour finir avec 1 but
d'avance: score 21 - 20 .
Nous devons remercier tous ces joueurs qui se sont donnés à fond pour défendre les couleurs du club.
Tous nos remerciements également à notre sponsor PACT 13, Monsieur Jean-Jacques Haffreingue qui a remis
les maillots aux joueurs du HBC PLANAIS avant le match. Il est à noter que les deux fils (Paul et Jean) sont
licenciés au HBC PLANAIS.
Un grand merci à Monsieur Lépian, Maire de Plan d'Orgon qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre.
Un grand bravo à tous les organisateurs, bénévoles et aux supporters qui ont contribué au bon déroulement
de cette rencontre.
Il ne nous reste plus qu'à attendre le
tirage du second tour avec l'espoir de
gagner à nouveau afin de continuer
cette belle aventure qui restera
historique dans nos mémoires et dans
le club.

En
haut:
Paul
HAFFREINGUE
Jonathan
Claux
(coach)Martin RIEUX ARNAUD - Philippe
JOVANOVIC
Geoffrey
DELPLANQUE - Rémy BOUNIAS Monsieur HAFFREINGUE (Sponsor)
- Michel BABEL (Président du club)

Associations

L'ADMR de Plan d'Orgon a d'ailleurs un
nouveau président depuis quelques mois, il
s'agit de Monsieur DARCHE Bruno.

PLAN D’ORGON

Associations

le journal municipal

Changement de présidence au
tennis club
Lors de
l'assemblée
générale du
mois de juin, le
président du club Laurent Giusti
a passé la raquette à Ivon Legueux.
Laurent Gisuti, rentré au bureau en 2000,
a pris la présidence du club en 2004. Il a
succédé à Pierre Pauleau et René Larcher.
A ses débuts le club se réunissait dans un
algéco, souvent vendalisé et suite à son
incendie en 2007, M. Giusti et son équipe
ont sollicité le maire pour construire un club
house. Ce qui sera chose faite en 2008.
En 2015 le club demande la réfection des
cours de tennis, ce qui sera entrepris par
l'actuel maire.
Depuis le mois de juin c'est Yvon Legueux qui
est le nouveau président, et il compte bien
garder le même esprit: à savoir être un club
familial, pour pratiquer un tennis de loisirs à
des tarifs abordables. Laurent Pernix est le
moniteur de l'école de tennis;
Le club compte une centaine d'adhérents
chaque saison.
Lors de l'assemblée Laurent s'est vu remettre
un cadeau par le maire et par Dani Riuz
vice-présidente du club
pour
le
remercier
pour
toutes ces années
d'investissement
au
sein
de
l'association.
"Cette année nous avons mis en place un nouveau règlement
intérieur pour les non-adhérents (vacanciers ou autres) afin
qu'ils puissent faire du tennis s'ils le souhaitent
(informations à l'accueil de la mairie)" nous précise Yvon.
Cours pour les enfants le lundi 17h/18h et 18h/19h
et le mercredi 16h/17h et 17h/18h

Tennis club
Contact au 06.82.81.02.54

Yvon
Legueux
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Samedi 26 novembre au gymnase
Agnès Vilhet de l'association Danse-moi ton histoire
vous propose un stage de 14h00 à 17h30 sur « Accueillir,
accepter, et alchimiser ses émotions »
Tarif 35 €
Tél. : 06 89 14 91 87
Mail : agnesvilhet@yahoo.fr
Site : www.dansemoitonhistoire.com
https://www.facebook.com/alecoutedenotrecorps
Petite explication :
La sophrologie c'est l'art de reprendre contact avec son corps, ses sensations , ses émotions,
son énergie vitale en les laissant s'exprimer librement afin de retrouver cet équilibre
harmonieux tant recherché entre son corps et son esprit .
La danse de l’être est de la Danse thérapie (le mot thérapie signifie ici qui remet en
harmonie) où les mouvements proposés permettent de relier le corps, l’âme et l’esprit et
de se connecter à la profondeur de son être.

Ateliers créatifs

Ateliers pour les enfants
- le 26 octobre thème: Halloween
- le 17 décembre thème: Noël
au centre Paul Faraud
Association Effet du papier, contact au 06.79.83.32.42

Danse libre

Stage les samedis 5 novembre et 10 décembre avec Martine
Putnège, professeur de danse élève de Malkovsky qui enseigne
depuis 1986
Inscriptions obligatoires ( tarif 42 euros la journée, 30 euros pour
les étudiants ,la première séance est offerte aux nouveaux
adhérents). Avec une pause repas d'1h30 tirée du sac !
Contact Michèle Thiolière au 06.70.65.68.76

Wa-Jutsu

Cette saison au club de WaJutsu, plusieurs élèves adultes gradés,
préparent leurs examens de ceintures noires à liserés violet.
Une cérémonie des voeux est programmée le 15 Décembre 2016 au
dojo Jean Sidoine à 19h.
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Stage émotionnel !
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Le rendez-vous incontournable de la
rentrée: la matinée des associations
25 associations présentes, samedi
matin 10 septembre, pour accueillir,
renseigner les Planais sur leurs
futures activités.

Que ce soit pour faire de la danse, du
taekwondo ou du foot, adultes et enfants
avaient le choix !
Dans une ambiance conviviale, les
visiteurs ont pu passer de stand en stand,
croiser la mascotte du Taekwondo, ou
bien partciper à un atelier scrapbooking.
De plus la municipalité offrait 1 an
d'abonnement dans une association de
son choix au gagnant de la tombola et
c'est la jeune Anais qui l'a remporté et
gagné des bons d'achats du montant de
son adhésion au club de Hand .

Associations sportives

HARMONIE DU SOLEIL
M. AUBIN Tél: 06.37.74.84.80

KARATÉ
Mme STRAEBLER Tél: 04.90.73.20.27
WA-JUTSU
Mme VILLEFRANCHE Tél: 04.90.73.15.55
TAEKWONDO
M. DIAZ Tél: 06.37.29.57.90
UNION SPORTIVE PLANAISE FOOT
M.BECKRICH Tél: 06.64.26.93.62
RUGBY OLYMPIQUE PLANAIS
M. PERIES Tél: 06.29.54.21.88
HAND BALL
M. BABEL Tél: 06.77.44.88.07
TENNIS CLUB
M. LEGUEUX Tél: 06.82.81.02.54
LES VIEUX CRAMPONS
M. MARCO Tél: 04.90.76.10.52
ON S’ ARRÊTE PAS
M. VERDEREAU Tél: 06.51.37.72.11
ASSOCIATION ESCAPADE (escalade)
M. GARDEL Tél : 06.20.39.12.49
SPORTS MOTO
M. PORTE Guillaume 06.21.44.41.43
CLUB TAURIN
M. ROCCIA Tél: 06.72.04.62.95
SOCIÉTÉ DE CHASSE
M. MARINARI Tél: 04.90.73.16.37
4X4 DURANCE AVENTURE
M. TOMBI Tél: 06.77.92.80.87

STUDIO DANSE
SANDRINE Tél: 06.52.76.60.90
DANSE MOI TON HISTOIRE
Mme VILHET Agnès Tél: 06.89.14.91.87
DANSE LIBRE
Mme THIOLIERE Tél: 06.70.65.68.76
LE SOU DES ÉCOLES LAÏQUES
M. BACULAT Bernard Tél: 04.90.73.17.55
Le sou propose diverses activités
Gym adultes M. Baculat Tél: 06.86.23.53.82
Gym seniors Mme Thiolière 04.90.73.23.31
Hip Hop Tél: 04.90.73.11.18
Patchwork Mme Kleber Tél: 04.90.73.11.82
«Lire et faire lire», Mme ALBINET
04.90.73.11.18

Autres...
LES JARDINS DE PECOULIN
Mme Cerrano Tél: 06.32.95.39.44
ADMR
Mme Cerrano Tél :09.61.34.57.04
CLUB de L’AMITIÉ
M. Aubert Tél: 04.90.73.24.63
FNACA
M. Cheyrias Tél:04.90.73.13.14
ASSOCIATION VOYAGES LOISIRS
M. Rambaud Tél: 04.90.73.10.19
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES ANIMAUX
Mme Bertolotto Tél :06.23.53.53.82
COMITÉ DES FÊTES
M. Serge CURNIER Tél: 06.09.15.27.85
Téléthon: Mme Isouard 06.46.99.08.53
COMITÉ PAROISSIAL
M. Philippe Tél: 04.90.73.20.79
ASSO. DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET
CADRE DE VIE
M. Guérin Tél: 06.16.57.26.21

Associations culturelles
SCRAPBOOKING
Mmes PEIRONE et CHAUVET
Tél: 06.79.83.32.42
REVES EN SCENE
Mme ARNAUD Katia
ATELIER SOUFFLE D'ARTISTE
Mme BARLET Tél: 04.90.17.38.37
EXPRESSIONS DU SUD (peinture)
Tél: 04.90.73.00.94
LI GALEJAIRE PLANEN (traditions
provençales)
Mme MARTIN Roselyne
et M. VAGLIO Tél: 04.90.42.57.97
COUNTUNI ( traditions)
Famille GRAILLON Tél: 04.90.73.20.96

Les activités ont lieu au gymnase et au
centre Paul Faraud
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La mediathèque municipale a fêté les
nouveaux nés lors d'une matinée familiale au
Mas
La Commune 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. Afin de compléter
le dispositif existant, la médiathèque a lancé pour la
première fois l’opération « Une naissance, Un Livre ».
Cette initiative originale a été proposée par les
bibliothécaires à l’occasion de laquelle ont été célébrés
les enfants nés entre le 1er septembre 2015 et le 31 août
2016. Cette année Plan d’Orgon a accueilli quarante
trois bébés.
Un spectacle « les crapauds » de la compagnie « la
femme au violon » interprété par Stéphanie Joire a été
offert par la municipalité. Un cadeau de bienvenue a
été remis à chaque petits Planais. S’en est suivi un apéritif
offert aux parents pour clôturer cette matinée réussie.

En novembre :

DES LIVRES POUR LE TELETHON
Dans le cadre de la journée du Téléthon qui se
déroulera le samedi 3 Décembre prochain, la
médiathèque de Plan d’Orgon lance un appel aux dons
de livres.
« Votre Bibliothèque déborde ?
Vos livres s’entassent sur des étagères ?
Et bien sûr vous les avez déjà lus !
Romans, documentaires, BD, biographies, livres enfants,
nous acceptons tous ouvrages en bon état.
Ne les jetez surtout pas, offrez-les pour le Téléthon.
Ils seront proposés en prix libre afin de permettre à tous
d’accéder à la lecture »
Tous vos dons seront les bienvenus,
nous comptons sur votre générosité !
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Séance rencontre
dédicace aves les
classes de CE1 et
l'illustrateur Bruno
Doutremer et l'auteur
Valérie Gonon

Le Vendredi 28 octobre de 9h30 à 12h00
Et plus si affinité ….
Pour vous inscrire :
04.90.73.25.61

Dans le cadre de notre partenariat avec le
Conseil Général « Saison 13 », la médiathèque
de Plan d’Orgon a proposé le spectacle «
mon arbre » de la Compagnie l’Air de dire IIème volet des petites épopées, des contes
populaires d’ici et d’ailleurs.
L’idée essentielle du conte Mon arbre:
« Grandir les pieds sur terre et la tête dans les
nuages ». Petits et grands enfants ont été invités
à s’installer sur un tapis. Au milieu d’échelles
et de cubes à multiples facettes, la conteuse
Nathalie Le Garff s’est lancée dans un grand
jeu de construction et le récit s’est construit
comme un puzzle. Un spectacle très poétique
qui a ravi l'auditoire !

Culture

La médiathèque propose une nouvelle
animation !!!
Venez... avec un stylo et quelques
feuilles de papier pour tout bagage, et
l'envie de vous surprendre à écrire une
histoire qui surgira dans le petit temps
d'une rencontre. Quelques fragments
de récits de nos maîtres écrivains
ouvriront votre imaginaire.
La médiathèque de Plan d’Orgon vous
propose de découvrir gratuitement
ce qu’est un atelier d’écriture avec
Chantal MOLTO TRAN diplômée de
l’université d’Aix-Marseille.

oups de

sc
Quelque

trée
de la ren

littéraire
En
marge
des
30
glorieuses, des progrès
de la médecine et du
triomphe de la protection
sociale, la tuberculose
frappe les parents de
Mathilde, faisant voler
en éclats sa famille. Elle
n'aura de cesse jusqu'à
l'épuisement de réunir
les siens envers et contre
tout. Un portrait puissant!

Les membres de l'association de
Patchwork travaillent à la création
d'un raconte tapis en tissu.
Ce tapis servira aux bibliothècaires
lorqu'elles racontent des histoires
aux
tout-petits.
Les
animaux
prendront vie dans les mains des
conteuses.
Sa vocation première est d'être
un pont entre l'enfant et le livre,
un très beau concept à portée
pédagogique.

Avec un rare sens du
romanesque, Gaël Faye
évoque les tourments
et les interrogations
d’un enfant pris dans
une Histoire qui le fait
grandir plus vite que
prévu.

Un roman magnifique.
Un conte captivant sur
l'amour et sa perte.
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Dans le cadre des aménagements sécuritaires et d'embellissement
de la commune, une nouvelle phase de travaux a débuté. Ces
travaux concernent la RDN7 côté gauche en direction de Marseille,
les deux côtés des trottoirs en direction d'Avignon et le carrefour.
Les travaux ont débuté le 5 septembre pour une durée d'environ 4
mois et sont réalisés par l'entreprise EUROVIA.

Quoi de neuf au MAS ?
Le maire, M. Aubert et M. Philippe étaient
présents pour la pose de la plaque
explicative sur " le mur fait en tapie"
(dont un morceau a été conservé à
l'intérieur de la bâtisse), trace de notre
passé.

Le site de la Ville passera bientôt en version
responsive !
Le premier site a été créé en 2010 et il est aujourd'hui
(avec la page facebook de la ville) l'outil le plus utilisé pour
connaître toutes les informations sur le village.
D'ici quelques mois vous aurez accès à une nouvelle version
en mode responsive design, cela signifie que le site s’adapte
aux différents formats d’ordinateurs, tablettes et smartphones
pour plus de lisibilité et simplifier la navigation.
Plus d'infos dans le prochain bulletin !
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Actualités
du village ...

Deuxième édition du
concours organisé par
la Ville. Le thème cette
année était la couleur.
Les inspirations ont été
diverses. Les lauréats
pour la section enfant
sont, le centre aéré (1
ère place) et Clémence
Bourgues (2 ème place).
Et pour la section adulte
la
première
place
revient à Mme Billiard
et la seconde place exaequo Mme Bagot et
Mme Graziano.

Vie Municipale

Les lauréats du concours photo !

Le maire, Jean-Louis Lépian, a remis un prix à Michel Bosse pour
la qualité technique de ses photos, et Michel très ému l'a vivement remercié.
Rendez-vous est pris l'an prochain pour une nouvelle édition, les photos lauréates du
concours seront éditées dans un calendrier, plus d'infos dans les mois à venir !

Plan d'Orgon primé au palmarès du concours
départemental des villages fleuris

En juin dernier, le Maire, les élus, le directeur général et le directeur des services techniques
ont reçu la visite du jury de Bouches-du-Rhône Tourisme. Un parcours avait été tracé montrant
essentiellement les travaux d'embellissement de la Ville et sa volonté d'en faire un village où
il fait bon vivre. Le label des villes et villages fleuris s'engage aujourd'hui sur les enjeux tels
que la qualité de l'accueil, le respect de l'environnement et la préservation du lien social. La
municipalité a été primée au palmarès du concours départemental et recevra ce prix le 3
novembre prochain au Conseil Départemental. La prochaine étape sera la sélection auprès
du Conseil Régional...
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Le PACT 13 constitue un guichet
unique pour l’amélioration de
l’habitat
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A savoir : Dans le cadre de la presciption du PLU, le conseil municipal a débattu sur le

PADD ( projet d'aménagement et de développement durable) en séance du 12 septembre
2016. Le document est consultable sur le site internet de la Ville.
La DREAL PACA et l'établissement public territorial du bassin de la Durance ont co-animé
l'élaboration d'une stratégie de gestion du risque inondationà l'échelle du bassin versant de
la Durance. Cette stratégie a vocation à être mise en oeuvre au travers de plan d'actions,
à partir de janvier 2017 et ce pour une durée de 6 ans.
L'ensemble des documents sont consultables sur :
www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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À venir

Le marché des saveurs de Noël
Les 19 et 20 novembre prochains, le centre Paul
Faraud ouvrira ses portes pour le 4ème « Marché
des saveurs de Noël » de Plan d’Orgon désormais
organisé par le comité des fêtes avec le soutien
de la municipalité.
Une vingtaine d’exposants, majoritairement
locaux, a répondu présent et vous proposera des
produits de qualité tels que foie gras, saumon,
nougats, champagne etc...
Vous pourrez également admirer une crèche
géante exposée durant tout le week-end sur
l’estrade du centre culturel et une Peña animera
la manifestation.
L’accueil sera assuré comme de coutume par
de charmantes « Mères Noël » et peut-être aurons
nous une visite surprise du Père-Noël…

TÉLÉTHON : le samedi 3 décembre au centre Paul Faraud
Zoom sur : LE COMITÉ DE PILOTAGE DU TÉLÉTHON PLAN D’ORGON
Il ne s’agit pas d’une association, il ne perçoit aucune subvention de fonctionnement, son budget de
départ est de 0€.
Il est constitué de personnes qui manifestent chaque année leur intention de s’impliquer pour cette
cause et s’engagent à participer activement à la mise en place de la manifestation à Plan d’Orgon.
Ce sont des bénévoles de tous horizons, très impliqués, qui préparent pendant environ 3 mois, avec
sérieux et bonne humeur, la grande fête du Téléthon.
Demandes d’autorisations, courriers, démarchage des commerçants et artisans, recherche de
sponsors et de dons, campagne de communication,
coordination
avec
les
différents
participants,
préparation de la paella, du repas, préparation du
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Centre…
RÉSULTATS TÉLÉTHON 2015 :

11470,10 €

A la tête du Comité de Pilotage,
l’organisatrice : bénévole, volontaire pour
prendre la responsabilité de l’organisation
de la Manifestation. En signant un contrat
avec l’AFM, elle se porte garante du respect des règles
de sécurité, des conditions d’organisation, et de la
parfaite transparence au niveau financier.
Elle est officiellement assistée d’un trésorier et d’un
trésorier adjoint qui gèrent les comptes et assurent la
remontée des fonds récoltés auprès du responsable

de secteur de l’AFM.
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•
Rejoindre l’équipe déjà en
place
•
Participer aux animations
proposées par les associations dont
vous êtes membre
•
Proposer et gérer une
nouvelle animation (avec l’aide du
Comité de Pilotage)
•
Devenir sponsor
•
Faire un don
•
Ou, tout simplement……
venir participer à la fête

Le Garage de l'Autoroute, sous le label Staff Auto, réseau du groupe AD, était un établissement
uniquement dédié à la mécanique automobile depuis 2009.
Depuis peu, afin de satisfaire une plus large clientèle, la demande étant importante, il a ouvert un
nouvel atelier dédié à la carrosserie et investi dans une dépanneuse afin de pouvoir remorquer
toutes marques de véhicules dans le secteur des Bouches-du -Rhône, du Vaucluse, et du Gard.
Julien Monetta est le gérant de ce garage, situé dans la zone industrielle du Pont, sur l'Avenue des
Vergers, il est un mécanicien-carrossier-peintre dans l'âme et depuis plus de 30 ans cette passion ne
l'a jamais quitté. Sa grande expérience et son professionnalisme est un atout majeur dans le secteur
automobile. Il avoue " C'est avec grand plaisir que nous avons livré à la Société d'ambulances "ATS
LE PONTET" une de leurs ambulances dont nous avons refait la carrosserie et peinture complète.
C'est le premier véhicule sortant de notre tout
nouvel atelier et nous sommes très heureux de
pouvoir proposer ce nouveau service dans notre
garage aux usagers automobiles".
Notre équipe vous propose:
- l’entretien de votre véhicule
- le diagnostic de vos pannes
- la réparation
- la carrosserie et la peinture de vos véhicules
toutes marques ( restauration de véhicules anciens)
-le dépannage sur routes nationales et
départementales des Bouches du Rhône, du
Vaucluse et du Gard
- le convoyage de votre véhicule partout en
France
Pour toute demande de renseignements ou la
réalisation de travaux sur votre véhicule, le Garage de l’Autoroute à Plan d’Orgon, vous établira un
devis gratuitement.
Coordonnées: Tel: 06 50 59 86 41/ 09 50 38 81 39

Colette VILHET, Estheticienne à L'INSTITUT
BELLE DELA, vous donne la possibilité de vous offrir

et d'offrir des Instants d'Infini douceur , une rencontre
Bien Être avec vous même , au cœur de son Institut
douillet . Elle vous propose des Soins de visage (30 à
80 euros) : Initial , cœur de Soi , spécifique, découverte
,adolescent ainsi que le LIFTING FACIAL Energétique
(Access Consciousness) .
Des Soins du corps,(40 à 100 euros): Massage
TRADITIONNEL AYURVEDIQUE ( Enseignement reçu et Certifié
dans une Ecole en INDE), Modelage Doux Cocon , le Temps
d'un souffle , Détente ( Access the Bars).
A cela , s'ajoute les Epilations à la cire tiède (9 à 30 euros), ainsi
que bien d'autres Soins . Des bonscadeaux sont à disposition
à votre demande . Les Produits Cabine sont essentiellement
Naturels . Toute à la joie de vous y accueillir. Uniquement sur
RDV : 04.90.42.44.61 & 06.03.69.59.08 ou : institutbelledela@
orange.fr et FB : Institut Belle Delà . L'INSTITUT DE BEAUTE se situe
au 557, Avenue des Vergers, ZI Ouest du PONT.
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STAFF AUTO, garage de l'autoroute
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A l'issue de la commémoration de l'appel du 18 juin,
le Maire a remis deux médailles de la Ville, à M. ROUX
et M. CURNIER
C'est par un discours rempli d'émotion que le maire , Jean-Louis Lépian , a retracé le parcours
de ces hommes engagés.
" Chers amis,
D’ordinaire, après une manifestation patriotique, nous gagnons le centre Paul Faraud pour le
verre de l’amitié, cela viendra.
Mais il ne vous a pas échappé qu’à toutes ces cérémonies, les Sapeurs-pompiers volontaires
sont présents.
Citoyens presque ordinaires, ils ont choisi de donner de leur temps, en marge de leur activité
professionnelle et de leur vie de famille. Ils vivent leur passion avec rigueur et convivialité.
Lorsque l’un d’entre eux en l’occurrence notre ami Serge Curnier, prend sa retraite après de
nombreuses années de bons et loyaux services, il est tout à fait normal pour un maire, de lui
apporter, au nom de nous tous nos très chaleureux remerciements.
Je saisis cette occasion pour faire un retour vers le passé et essayer de réparer une désolante
maladresse.
En 1951, Plan d’Orgon avait le privilège de posséder un corps indépendant de sapeurspompiers volontaires. C’est dans ce corps qu’est rentré, en 1957, Jean Roux que j’appelle
amicalement Jeannot, et qui lors de sa cessation d’activité, n’a eu droit qu’à un au-revoir…
Jean, Serge, deux générations différentes mais qui, l’un comme l’autre, ont œuvré pour le
bien de nos concitoyens, souvent au péril de leur vie.
Pour Jeannot et son équipe, c’était l’époque où les pompiers étaient sous la tutelle de la
commune, avec, certes des moyens limités mais c’était une équipe de copains avec une
volonté et un courage à toute épreuve. Pratiquement que des agriculteurs, ils abandonnaient
leur épouse dans les terres pour répondre à l’appel de la sirène et partir pour éteindre un feu
ou secourir un accidenté…
Pour Serge, le département ayant récupéré plus tard les casernes, l’organisation est autre,
et les moyens beaucoup plus perfectionnés.
Ce qui n’a pas changé, ce sont les hommes qui prennent librement l’engagement de se
mettre au service de la communauté avec circonspection.
Permettez-moi, ici, de citer Fenelon :
« Avant de se jeter dans le péril, il faut le prévoir et le craindre ; mais quand on y est, il ne reste
plus qu’à le mépriser. »
J’ai parlé de deux générations différentes mais ici, ce sont deux générations qui ont un point
commun.
En 1970, suite à la démission de M. Joseph Glise, Jean Roux fut choisi à l’unanimité, chef de
corps des sapeurs-pompiers de Plan d’Orgon avec le grade d’adjudant. Il fut confirmé à ce
poste par arrêté préfectoral en date du 23 mars 70.
C’est lui qui va faire entrer Serge dans la grande famille des sapeurs-pompiers volontaires.
Et quand vient l’heure de la retraite …
Jean remplissait les conditions, ancienneté et formation, pour être promu Major.
Serge, lui, sera promu lieutenant.
Tous deux méritent notre reconnaissance.
A Jeannot, je prends la liberté de te faire Major, virtuellement, et souhaite partager le plus
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longtemps possible, le café matinal, au bar des arènes.
Quant à Serge, je sais pouvoir compter sur ton aide dans la lourde charge de la gestion de
la commune.
Notre commune qui tient à remettre à chacun de vous, la médaille de la ville pour votre
dévouement au service de nos concitoyens."

La remise de médailles
a eu lieu au Mas en
présence du Corps des
sapeurs pompiers de
Mollégès - Plan d'Orgon
M. Roux, le maire, M. Curnier, Mme Laty et
M. Pauleau lors de la remise des médailles
Lors d'une cérémonie organisée par l'Adjudant
Chef Christophe Noizet et tous les sapeurs
pompiers, Serge Curnier a été nommé au grade
de Lieutenant Honoraire et a reçu la médaille
d'argent avec rosette pour ses 33 ans de service
en tant que volontaire.
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Le 16 octobre à 15h Loto de l'USP
Le 23 octobre à 14h30 Loto des pêcheurs
Le 30 octobre à 15h Loto de l’USP
Le 06 novembre à 15h Loto du Sou des écoles
Le 13 novembre à 14h30 Loto du club de l’amitié
Le 27 novembre à 14h30 Loto pour Haïti
Le 4 décembre à 15h Loto du club taurin
Le 11 décembre à 14h30 Loto des vieux crampons
Le 18 décembre à 15h Loto chasse/Jardins de pécoulin
Le 1 janvier à 16h Loto du R.O.P
Le 8 janvier à 15h Loto de l’USP
Le 15 janvier à 15h Loto du Sou des écoles
Le 22 janvier à 15h Loto de la Fnaca
Le 29 janvier à 15h Loto du Hand Ball
Le 5 février à 15h Loto du club taurin
Le 12 février à 14h30 Loto amicale des sapeurs pompiers
Le 26 février à 15h Loto du ROP
Le 5 mars à 15h Loto école de foot
Le 12 mars 15h Loto du Taekwondo
Le 19 mars 15h Loto Li Galejaire
Tous les lotos ont lieu au centre Paul Faraud

Le 1 mai
Vide grenier du ROP derrière le centre Paul
Faraud
Le 7 mai
Floralies sur le parking de la République de
l'association Voyages Loisirs
Vide grenier de l’USP et du Téléthon au printemps dates non
établies
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Informations listes électorales

Infos

Si vous changez d'adresse tout en restant sur la commune, merci de le signaler au service
état civil de la mairie, afin de mettre à
jour les listes électorales. De même si
vous déménagez, vous devez déclarer la
nouvelle adresse auprès de la mairie du
nouveau domicile et prévenir l'ancienne
mairie de votre départ.

Les dates exactes des élections
présidentielles 2017 ont été fixées pour
le premier tour au dimanche 23 avril
2017 tandis que le second tour aura lieu
le dimanche 7 mai 2017.
Les dates des élections législatives de
2017 ont également été fixées. Le 1er tour des législatives aura lieu le dimanche 11 juin 2017.
Le second tour aura lieu le dimanche 18 juin.
Pour pouvoir voter à ces élections, vous devez être inscrit sur les listes électorales avant le
31 décembre 2016. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans, être de nationalité française et
jouir de vos droits civiques.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour du scrutin, vous avez
toujours la possibilité de voter par procuration.

Recensement obligatoire à 16 ans
Tout Français qui a 16 ans, doit se faire recenser
entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e
mois qui suit celui de l'anniversaire, soit auprès de
sa mairie, soit par internet avec le Service en ligne
- Recensement citoyen obligatoire
Pièces à présenter:
Pièce d'identité justifiant de la nationalité
française (carte nationale d'identité ou passeport)
- Livret de famille à jour
À la suite du recensement, la mairie délivre une
attestation de recensement.
Si le recensement a été fait sur internet :
- soit l'attestation de recensement se trouve
dans le porte-document du compte personnel.
Il est possible de l'imprimer autant de fois que
nécessaire.
- soit la mairie l'envoie par courrier dans les 10
jours.
Le recensement permet à l'administration de
convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC).
Après le recensement, il faut informer les autorités
militaires de tout changement de situation.
Le recensement permet aussi l'inscription d'office
du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
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Recensement de la
population Planaise
du 19 janvier 2017
au 18 février 2017.
Les
agents
recenseurs vont se
présenter chez les
personnes à recenser
pour leur remettre
la notice sur laquelle figurent leurs
identifiants de connexion au site Lerecensement-et-moi.fr.
Elles peuvent ainsi répondre au
questionnaire en ligne.
Si les personnes ne peuvent pas
répondre par internet, les agents
recenseurs leur distribuent les
questionnaires papier, une feuille
de logement et autant de bulletins
individuels qu’il y a d’habitants, puis
conviennent d’un rendez-vous pour
venir les récupérer.
Merci de leur réserver le meilleur
accueil .
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État civil
NAISSANCES

LOPEZ Chloé					
10 juin 2016
BEUSEN Flavie				
18 juin 2016
26 juin 2016
GOMIS Oscar				
PASQUINI Roméo				
26 juin 2016
11 juillet 2016
BOREL Anna					
DESCLAUX Justine				
11 juillet 2016
MAILLET Marley				
13 juillet 2016
29 juillet 2016
DI LORETO Mila				
DUPOUY Lùka				
31 juillet 2016
03 août 2016
MOULIN Charlotte				
MOUMNI Inaya
07 septembre 2016

Félicitations à la Maison
Pasquini, la famille s'est
agrandie d'un petit
Roméo né le 26 juin 2016
(3.600 Kg). Les parents
Sylvain
Pasquini
et
Emmanuelle Dumas sont
très fiers.

AGENDA
Mercedi 9 novembre:
Collecte de don de sang au centre Paul
Faraud de 15h à 19h30
Samedi 19 et dimanche 20 novembre:
Marché des saveurs au centre Paul
Faraud
Samedi 26 novembre :
Foire aux jouets au centre Paul Faraud
Vendredi 25 novembre:
18h30 vernissage de l'exposition des
peintres au Mas
Samedi 26 et dimanche 27 novembre :
Exposition de l'association des peintres
au Mas
Samedi 3 décembre :
Téléthon au centre Paul Faraud
Samedi 3 décembre :
à 17h Chorale Li Galejaire à l'église pour
le Téléthon
Mercredi 7 décembre à 15h :
Spectacle de noël pour les petits Planais
de 3 à 12 ans au centre Paul Faraud
Samedi 10 décembre:
Soirée des 13 desserts Li Galejaire à 20h
au centre Paul Faraud avec le condor
Jeudi 15 décembre:
Repas de Noël pour les + de 65 ans
Samedi 28 janvier:
Cérémonie des vœux du maire à 18h30

MARIAGES
PELISSIER Sébastien & LANDRA Stéphanie
16 juillet 2016
MICHEL Pierre & BONDARENCO Iuliana
23 juillet 2016
ADAMS Jean-Pierre & COURTOIS Nathalie
06 août 2016
BOISGROLLIER Jean-Guy & BUSA Ornella
20 août 2016
BAQUÉ Laurent & RIBAUD Nathalie
03 septembre 2016

DÉCÉS
BOUCHIKHI Kheïra épouse DRIB		
04 juin 2016
STRAËBLER Pierre				
14 juin 2016
RABIS Thierry					
31 juillet 2016
SYLVESTRE Simone				
09 août 2016
PHILIPPON Albert				
11 août 2016
CHABAS Gillette veuve VOULAND		
26 août 2016
ROUSSET Monique veuve CURI
14 septembre 2016
RIDOLFI Yves
22 septembre 2016
VIAN Jeannine veuve VERNET
25 septembre 2016
SABY Josette veuve MARTEL
27 septembre 2016
RAGOT Elianne épouse PRUDHON 29 septembre 2016

Une Planaise à l'honneur
Après avoir
obtenue
la mention
Très Bien au
baccalauréat,
notre jeune
concitoyenne
Manon Rouvière
a été acceptée
sur dossier en
prépa sciences-po et vient de
réussir brillamment le concours
d'entrée à l'Institut d'études
politiques à Aix-en-Provence.
Tous nos vœux de réussite
l'accompagnent pour cette
rentrée dans cette institution
prestigieuse.
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