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Cérémonie des vœux

Samedi 28 janvier, plus de 400 pesonnes étaient présentes à la
traditionnelle cérémonie des vœux du maire à la population, salle
Paul Faraud.

L' Harmonie du soleil,
sous la direction de
son chef d'orchestre
Guy Sylvestre, a ouvert
la cérémonie sur des
musiques de film et
des succès de Sydney
Bechet...
Très agréable moment
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Gisèle Poletto à l'honneur : Mireille Rubbioni a rendu un vibrant hommage
à cette institutrice au parcours atypique
"Gisèle, tu es l’enfant de Plan d’Orgon…Un enfant parmi
tant d’autres de notre commune, mais quel enfant !
Tu arrives le 21 décembre 1932, à quelques jours près, un
cadeau de Noël pour Lucienne Vial et son époux Albert
Jussian. Tu es la nièce du regretté Paul Faraud qui a tant
œuvré: pour sa commune, "Maire de Plan d’Orgon", pour
le département, "Conseiller Général", pour sa patrie :" il
a participé aux conflits mondiaux et son action dans la
résistance est reconnue par tous."
Ceci explique peut- être cela : car ton parcours est des
plus originaux...
Tu fréquentes comme il se doit, l’école communale au moment où éclate la seconde guerre
mondiale.
Elève studieuse tu poursuis tes études au cours complémentaire de filles à l’école Castil-Blaze
de Cavaillon. Après le BEPC, c’est ainsi que l’on appelait, ce qui est aujourd’hui le brevet des
collèges, tu présentes le concours d’entrée à l’école normale. Ton choix était donc fait, tu
serais institutrice. Te voilà durant 4 ans de 1950 à 1954 à l’école normale d’Aix en Provence.
Mais soudain, ton choix est contrarié… Tu es contrainte de gagner le sanatorium de Morzine
en Haute Savoie.Cette épreuve douloureuse pour une jeune fille de 22 ans, va révéler une
battante au caractère bien trempé...
La vie de ta commune, Plan d’Orgon, où ta
famille s’est installée définitivement en 1963, t'
intéresse, te motive, te mobilise. Tu participes
aux activités du Sou des écoles laïques,
développes l’Aide à domicile en milieu rural
(ADMR), avec ta collègue et amie Hélène
Sidoine. C’est à ton initiative que fut créée
la première bibliothèque municipale de Plan
d’Orgon, dont tu seras l’animatrice et une
responsable bénévole pendant de longues
années...
Toutes ces activités ne t' ont pas empêchée
de fonder une jolie petite famille, égayée par
la venue de 3 garçons, Jean-Marc, Olivier et
Vincent. Et te voilà aujourd’hui du haut de
tes 85 printemps, riche de 7 petits enfants,
2 arrière petits- enfants et bientôt nous en
compterons 2 de plus.
Gisèle, les difficultés de la vie ne t'ont pas
épargnée ! En 2007, c’est le départ de ton
époux et depuis quelques années, c’est
la maladie qui te fait des misères. Mais, à
chaque fois, tu as réagi avec courage. Tu es
une personne qui force l’admiration..."

Le Maire remet la médaille du village à Mme Poletto

Mme Poletto au bras de son fils

Le protocole a quelque peu été bousculé mais Gisèle le méritait bien ...

Le Maire après avoir présenté ses convives, prononce son discours officiel en rendant
un hommage appuyé au Département

M. Chpilevky, sous préfet d'Arles, M. Bernard Reynes Député Maire de Chateaurenard Président de Terre de
Provence, M. Martin Teissère Conseiller Régional, Maire de Verquières, M. Limousin Conseiller Départemental
et Maire de Tarascon, et Mme Chabaud Conseillère Départementale, ainsi que les élus de Terre de Provence

Je suis très heureux de vous accueillir ce soir
dans cette salle où nous avons maintenant
l’habitude de nous retrouver.
Tous les ans, notre cérémonie des vœux est
l’occasion de mettre à l’honneur celles et
ceux qui nous permettent d’avancer…
Cette année, c’est au Conseil de notre
département que je tiens à rendre un
hommage appuyé.
Notre Conseil Départemental qui nous
accompagne au quotidien et sans lequel,
rien de ce qui a été accompli pour Plan
d’Orgon, n’aurait pu l’être… (comme l'ont
montré les images prises par le drone).
Je tiens à saluer ce soir tout particulièrement
les nouveaux habitants…
Je leur souhaite la bienvenue et je leur
souhaite également de trouver dans notre
cité tout ce qu’ils peuvent en attendre dans
leur nouvelle vie.
J’espère que les fêtes de fin d’année se sont
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agréablement passées pour chacun et
chacune d’entre vous.
Avec le Conseil municipal je souhaite tout
d’abord vous adresser mes vœux les plus
sincères afin que cette nouvelle année
permette l’épanouissement de votre vie
personnelle, professionnelle et associative.
Qu’elle soit une année de joie et de
bonheur même s’il peut paraître paradoxal
d’évoquer la joie et le bonheur alors que
des événements tragiques ont frappé notre
démocratie de manière odieuse en 2016.
Les attentats que la France a connus ont
prouvé que le combat pour la défense
des valeurs de la République, si chèrement
acquises, est sans fin.
Mais renoncer à la joie, au bonheur, au
rire, serait se soumettre aux ennemis de la
liberté et de la tolérance.
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Cérémonie des vœux
Mesdames, messieurs, chers amis votre présence nombreuse et fidèle, témoigne de votre
intérêt sans cesse renouvelé pour la vie locale.
Quand certains parlent de désintérêt des citoyens, ils devraient venir chez nous pour voir qu’il
n’en n’est rien !
En tant que maire, et avec l’équipe municipale rassemblée à mes côtés, je sais pouvoir compter
sur le dynamisme de toutes les forces vives qui font vivre notre commune : associations,
bénévoles, enseignants, acteurs économiques, sans oublier nos jeunes et nos anciens.
J’en profite pour remercier, comme je le fais chaque année, le comité de pilotage du Téléthon,
qui en partenariat avec les associations a pu reverser la somme de 9.158,50€ à l’AFM.

Gérer une commune, c’est avant tout un vrai travail d’équipe. Mes adjoints sont investis d’une
vraie délégation.
Cette délégation repose sur la confiance.
Elle donne à chaque adjoint les moyens de mener à bien les projets qui relèvent de sa compétence.
La délégation permet de répondre à la nécessité de continuité du service public.
J’adresse ici même, mes remerciements aux conseillers municipaux et aux adjoints au maire pour
leur loyauté et leur engagement. J’y associe pleinement l’ensemble des personnels administratifs,
techniques et de sécurité impliqués au quotidien dans le service public.
Nous évoluons dans un contexte budgétaire contraint qui suppose un effort de chacun, afin de
réduire la dette nationale, entraînant certes la raréfaction des aides publiques de l’état.
Elles ont diminué d’environ 11 milliards d’euros de façon progressive, soit une baisse de 28 milliards
d’euros entre 2014 et 2016.
Egalement, les contraintes liées à la communauté d’agglomération où aucune économie n’est
réalisée bien au contraire. De plus en plus les compétences des communes sont transférées aux
communautés, à l’avenir, les maires n’auront plus lieu d’être, les fonctionnaires suffiront. C’est
mon avis personnel.Et cela n’engage que moi.
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les taux d’imposition les plus forts comme
certains pourraient le croire…
Au contraire, Plan d’Orgon a les taux
d’imposition communaux les plus bas de
Terre de Provence (taxe d’habitation et
foncier).
Le résultat de fonctionnement 2016 sera
de 1.030.000 € auquel il faut rajouter le
report à nouveau de 1.000.000€.
Les dépenses d’investissement s’élèvent
à 3.600.000€… (tva)
L’autofinancement est toujours à
hauteur de 3.300.000€,
et la dette par habitant n’est plus que
de 87€.
Elle a été réduite de 1.046.878 € depuis
notre élection en 2008, car nous n’avons
jamais eu recours à l’emprunt.

C’est pourquoi, à l’instar de tous mes
collègues, je souhaite que nous restions
bien ancrés dans ce territoire du pays
d’Arles, et je me refuse à accepter le
pire, c’est-à-dire rejoindre la Métropole
marseillaise. Cette hypothèse signerait la
mort du département.
Je ne souhaite pas non plus la fusion des
3 communautés de notre pays d’Arles.
Vous connaissez tous, mes réticences sur
ces millefeuilles qui nous font perdre trop
de proximité avec nos administrés.
Notre agglomération Terre De Provence
nous suffit, et nous y apportons notre
concours, au travers de la politique de la
ville et de l’action sociale, pour laquelle
s’implique
ma
première
adjointe,
vice-présidente de Terre de Provence
Agglomération.

J’aimerai
également,
après
une
année de mise en place de la réforme
des rythmes scolaires, dire toute la
satisfaction des parents et des enfants
qui participent aux activités périscolaires
qui ont été créées à cette occasion
avec l’association Familles rurales
Même si, bien sûr, les choses restent
toujours perfectibles, je veux féliciter et
remercier cette association présidée
par Mme Rita Van der Becke.
Grâce à leur implication, leur savoirfaire et les liens crées depuis plusieurs
années avec les équipes animées par
Anais Gibelin et Céline Pauleau nous
sommes en mesure d’offrir, à nos enfants
un service de grande qualité.
C’est aussi sous l’égide de cette même
association que fonctionne notre
crèche « Li Parpaiou » sous la direction
d’Elisabeth Delacroix.
Aujourd’hui, cette structure, un vrai petit
bijou, d’une capacité de 35 places
accueille 50 enfants grâce à une gestion
rigoureuse et efficace.
Force est d’ailleurs de constater qu’elle
est victime de son succès ; car elle
ne peut répondre à la totalité des
demandes.

D’après les statistiques, cette mandature
aura été marquée pour la majorité
des communes, par une diminution de
l’investissement public.
Plan d’Orgon échappe à la règle. Puisque
en raison de notre gestion rigoureuse
nous sommes parvenus non seulement
à développer les investissements mais à
baisser les impôts locaux.
J’ai beaucoup apprécié l’idée de mon
collègue Max Gilles, Maire d’Eyragues,
qui, à l’occasion de ses vœux a affiché
le potentiel fiscal de toutes les communes
de l’Agglomération « Terres de Provence
».
J’ai noté que le potentiel fiscal de Plan
d’Orgon était le plus élevé soit plus de
1500€ par habitant. Et cela grâce à notre
ZAC de plus de 50 ha et surtout grâce
à notre regretté Maire, Monsieur Jean
Sidoine qui l'avait crée et qui avait un
esprit visionnaire.
Cela ne veut pas dire que Plan d’Orgon a
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Lors de notre première rencontre la
candidate Martine Vassal avait tenu à me
rassurer et elle m’avait dit " ne vous inquiétez
pas, je n’oublierai pas nos communes du
nord du département…"

Nous avons donc continué en 2016 de
nous concentrer sur les travaux, que je
qualifierais
d’exceptionnels
puisqu’ils
ont largement contribué à changer la
physionomie de notre village a changé,
j’en veux pour preuve la reconnaissance,
le 3 novembre dernier de notre conseil
départemental où
notre commune a reçu le premier prix du
concours des villes et villages fleuris…
le film réalisé par les équipes du
Département suite à leur visite a été
projeté

Son soutien permanent et sans faille et
l’aide financière accordée nous prouvent
aujourd’hui qu’elle tient parole.
Tous les travaux, réfections, embellissements,
constructions, plantations, acquisitions
ont été rendus possibles avec les aides
financières accordées par le Département.
Il en sera de même pour l’ensemble des
projets à venir, inscrits dans le contrat de
plan et les subventions de proximité.
Ces réalisations, s’inscrivent dans un
programme dans lequel nous nous étions
engagés devant vous.

Comme je l’ai souligné lors de cette
cérémonie, sans l’aide financière de notre
département rien n’est possible.
Depuis notre élection en 2008 c’est une
somme de plus de 10 millions d’Euros qui
a été versée à Plan d’Orgon au titre des
subventions d’investissement.

Nous continuerons de le poursuivre
en 2017 même si les contraintes
financières nouvelles nous obligent à être
particulièrement prudents.

C’est la raison pour laquelle,
cette année, j’ai souhaité remercier
chaleureusement et
mettre à l’honneur notre
Conseil Départemental.

Mon rôle de maire, le rôle de l’équipe
municipale, c’est d’anticiper l’avenir, de
préparer notre commune aux enjeux et défis
de demain et de répondre à vos attentes,
en termes de services ou d’infrastructures.
Pour cette année et celles qui suivront
je formule le vœu que notre commune
poursuive un développement équilibré et
harmonieux et qu’elle continue d’accueillir
de nouveaux habitants et de nouvelles
activités porteuses d’emplois tout en
préservant son identité et son âme.
Je ne terminerai pas sans évoquer en
quelques mots les grands travaux 2017.
Après la construction d’une classe
supplémentaire et d’un dortoir à l’école
maternelle, le club house du club taurin,
le centre culturel Paul Faraud sera
entièrement
réaménagé
afin
de
correspondre aux normes d’acoustique et
des énergies renouvelables.

Chère Corinne et cher Lucien tout
d’abord merci de votre implication
dans notre commune et notre canton,
et je vous demanderai de remercier
chaleureusement notre Présidente.
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Pour ma part, je ne vous fais qu'une seule
promesse, celle de continuer à me battre
toujours à vos côtés, avec compétences
et lucidité, avec cohérence, et avec le
sens du seul intérêt général en faisant
vivre ensemble tous les citoyens dans leurs
diversités et dans le respect de chacun.

Les services techniques seront agrandis
et rénovés.
La balayeuse et l’épareuse seront
renouvelées. Le grand stade de foot sera
fait en gazon synthétique. Le nouveau
cimetière sera terminé.
Nous installerons 18 caméras
supplémentaires pour la sécurité.
Les travaux du pôle santé édifié à proximité
de la maison de retraite débuteront au
printemps.
Voilà les grands travaux prévus en 2017
dont certains déborderont sur 2018

Je vous renouvelle, ainsi que mon
conseil municipal tous mes vœux de
santé et de bonheur pour l’année 2017.
MERCI

Le Maire a souligné l'excellent travail réalisé par l'équipe de la cantine : Brigitte, Claudette,
Jennifer et Thibault, qui ont préparé plus de 2500 petits fours. L'apéritif dinatoire a régalé tous
les convives.
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Quatrième édition du Marché des saveurs de Noël

Pour sa quatrième édition, le marché
des saveurs de Noël a ouvert ses
portes durant 2 jours au centre Paul
Faraud. A l’issue du petit discours inaugural
de M. Jean-Louis Lépian, maire du village, et
de M. Laurent Giusti, représentant du comité
des fêtes, les plus grands ont profité du savoirfaire et de la qualité des produits présentés
par des commerçants et artisans venant
de notre village, de notre région, mais aussi
d'Alsace, du Sud-Ouest ou de Corse.
Le foie gras, le champagne, le saumon, les
chocolats, les nougats, les huîtres et bien
d’autres mets de fête leur étaient proposés
. Cette année encore l' accueil était assuré
par les charmantes « Mères-Noël ».
Durant ces deux jours, les visiteurs ont pu se
restaurer en dégustant d’excellents plats
chauds mitonnés par notre ami Thierry et sa
charmante épouse Delphine.
Nous vous donnons donc rendez-vous
l’année prochaine en espérant que vous
serez encore nombreux à venir savourer les
spécialités du marché des saveurs de Noël de
notre village.

Laurent Giusti ouvre
le 4 ème marché en présence du maire
10

Festivités
Les plus petits ont pu admirer et caresser les
animaux d’une ferme pédagogique.
Ils ont aussi croisé des personnages connus
tels que Mickey, Minnie, Olaf ou la Reine des
neiges et ont fait des photos avec le Père Noël
qui s’était invité à la fête. Merci à Patricia et à
William qui ont assuré l’animation « Micro » tout
au long du week-end.

Une
gigantesque crèche
exposée sur la scène

Le coin des santonniers ...
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Noël enchanté !

Chaque année la municipalité de Plan
d'Orgon offre aux enfants du village un
spectacle de Noël.
Cette année la compagnie "Artscène
Cie" est venue présenter son spectacle
"la disparition du Père Noël". Près de 200
personnes s'étaient rassemblées à la salle
Paul Faraud pour écouter cette folle histoire
: Radio Lutins annonce la disparition du Père
Noël. Deux lutins partent à la recherche
du Père Noël. Ils le suivent pas à pas. Le
Pôle Nord, le Texas, le désert du Sahara et
même l'espace de la terre à la lune ne les
arrêteront pas. Réussiront-ils à retrouver la
trace du Père Noël? Les enfants recevrontils leurs cadeaux le matin du 25 décembre?
Le suspens va durer 50 minutes !
Heureusement tout finit bien puisque le
Père Noël arrive sur scène pour le plus
grand bonheur des enfants.

Le stand du Père Noël ne désemplit pas !
Et chaque enfant se voit offrir un goûter de Noël

Le moment est venu pour faire des photos
avec papa noël et de prendre un petit
goûter offert également à chaque enfant.
Musique, émotions, effets spéciaux et
bonne humeur ont permis à tous de passer
une très belle après-midi.
12

Festivités
Cette journée se termine toujours par
la remise des cadeaux aux enfants
du personnel communal en présence
du maire et du Père Noël

Les tout - petits de la
crèche ont aussi fêté Noël
Cette année encore, le père Noël
était de passage à la crèche Li
Parpaiou.
Il est apparu pour le plus grand
émerveillement des petits et des
grands après le spectacle « Lumi sur
les traces du Père Noël ».
Cette après-midi là, toute
l'équipe était ravie d'accueillir
les familles autour d'un goûter
confectionné par les parents.
Il y avait ce jour-là, un temps
de grand bonheur...... !
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Repas des seniors: 280 convives aux fêtes de
Noël !
C'est toujours un moment de fête, de retrouvailles, de se faire plaisir avec un bon repas
aussi. Le 15 décembre dernier c'était le coup d'envoi du repas de fin d'année offert aux
seniors du village. Quelque 280 convives se sont ainsi retrouvés autour de belles tablées,
pour partager des mets de fête. En maître de cérémonie, et très attaché à cette tradition,
le maire, Jean - Louis Lépian a présenté ses vœux aux seniors et a insisté sur l'importance
de « partager un moment de joie et de convivialité ». En présence de la responsable du
service CCAS , du président de l'antenne planaise de l'ADMR Monsieur Bruno Darche et de
sa responsable Mme Cerano, le premier magistrat a souligné le travail important mené par
ces services dans l'accompagnement des aînés.
Car Plan d'Orgon n'échappe pas au vieillissement de la population et élus et agents de la
commune sont donc mobilisés pour améliorer le cadre de vie des aînés.
Nous n'oublions pas le travail des paniers solidaires auprès des plus défavorisés. " Il faut
poursuivre le développement des services à domicile afin que toutes personnes qui le
souhaitent continuent à être heureuses sous leur propre toit " précise le maire " la construction
du pôle santé situé à proximité de la maison de retraite et des pavillons de l'Oustalet répond
à un véritable besoin et me tient particulièrement à cœur .. d'ores et déjà je suis en mesure
de vous confirmer la présence de 2 médecins, 2 chirurgiens dentistes, 2 kiné, 1 pédicure
podologue et des infirmières."
Mais l'heure était surtout à la fête avec un repas servi par le traiteur Bonnet et animé par la
merveilleuse Nicky.

14

Seniors

Assemblée générale
du club de l'amitié et
dégustation de la galette
des rois
Mi-janvier rendez vous au club de l’amitié
pour leur assemblée générale et la
traditionnelle dégustation de la galette
des rois.
Le maire a ouvert la séance en remerciant
de leur présence les personnes venues
assister à cette réunion et a rappelé
l’importance du club dans la vie du village.
Le 3 décembre: Loto Club organisé au
profit du Téléthon 2016. La présence d'une
quarantaine de personnes nous permet
de verser 330,00€ à l'AFM Téléthon en fin
de journée.

Le président du club Alain Aubert a
énoncé les grands événements de l’année
2016 : « L'année 2016 a été pour notre
Club une année au cours de laquelle les
activités traditionnelles se sont déroulées
normalement au fil des mois. Lotos, gouters
améliorés, repas annuel, après-midi
dansant, parties de belotte ou de rami,
parties de scrabble par les habitués des
mardis et jeudis après-midi ont démontré si
besoin était la bonne forme de notre Club.
Nous pouvons certainement regretter
le vide que nous avons dans la rubrique
Sorties et Voyages. Ce vide est causé
par la difficulté rencontrée pour justifier
la venue d'un car pour assurer ce type
d'activité. Pour apporter une solution à
ce problème, un rapprochement avec
les Clubs ES13 voisins a été amorcé pour
réaliser en commun sorties et voyages. »
M. Aubert a mis un point d’honneur à
rappeler l’implication du club dans le fait
de distraire et d'accompagner les seniors
Rappel de quelques événements :
Le 13 novembre: Plus de 200 personnes sont
réunies dans la grande salle Paul Faraud
pour le "grand" loto annuel du Club; Les
sept parties sont dotées de lots de qualité
et, comme toute les années, ce loto nous
permets de faire entrer encaisse quelques
euros bienvenus.
Fin novembre : Livraison de 135 colis de
Noël de l’entraide 13 à distribuer aux
membres bénéficiaires..

Le 22 décembre: Goûter de Noël.
120 goûters préparés composés de
fougasses, chocolats, dattes, mandarines
et accompagnés de vin pétillant..
Mesdames Roselyne Porte et Josépha
Jean ayant eu 90 ans dans l'année sont
mises à l'honneur.
L'année se termine dans la joie et en
musique en compagnie de quelques
membres de l'Harmonie du Soleil venu
donner l'Aubade de Noël au Club le
matin du 24 décembre;
2017 sera une année riche:
« Aux activités habituelles du Club nous
allons ajouter cette année une nouvelle
activité pouvant intéresser certains
d'entre vous. Tous les premiers lundi du
mois, de 17h à 18h, une "dictée" va être
proposée aux membres présents.
Le mardi 14 février Goûter dansant pour
la Saint Valentin.
Pour les voyages : Séjour en côte basque
du 06 au 13 mai 2017
Pour les sorties : Journée Cabaret à l'Etang
des Aulnes le 16 mars 2017
La dynamique du club tient à son président
et à toute son équipe de bénévoles qui
maintiennent le lien entre les seniors.
15
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Assemblée générale du Sou des écoles laïques de Plan d'Orgon
L’association du Sou des Ecoles Laïques a
tenu son assemblée générale au Centre
Paul Faraud. Le compte rendu moral a
été présenté par le Président Bernard
Baculat et le compte rendu d’activités
par les animateurs bénévoles des
différentes activités : gymnastique adultes
et gymnastique séniors, Hip-Hop, anglais,
Patchwork, randonnée pédestre. Un
compte rendu a été fait sur le déroulement
de la colonie du mois de juillet et des
travaux effectués au Centre Jean et
Hélène Sidoine à Saint Pierre Sur Doux en
Ardèche. Les enseignants de l’école et
la directrice Sophie Turel ont évoqué les
actions menées dans le cadre du projet
éducatif de l’école auxquelles le Sou des
écoles apporte son soutien, comme la
bibliothèque d’école et les sorties scolaires.
Elodie Rubigny au nom des parents
d’élèves élus au Conseil d’Ecole a rappelé
les moments forts de la kermesse de fin
d’année, stands, animations et repas
convivial. Jean Luc Chatillon a présenté
le compte rendu financier à partir des
documents fournis par la vice présidente
et trésorière Mireille Rubbioni, la secrétaire

Nicole Marchand et la vice présidente
responsable de la comptabilité colonie,
Sophie Roubaud. Le président a
remercié M. le Maire Jean Louis Lépian
et la municipalité pour l’aide apportée à
l’association et à la colonie de vacances.
La fédération des Oeuvres Laïques des
Bouches du Rhône était représentée
par M. et Mme Charon élus au Conseil
d’administration des AIL. Rappelons que la
Ligue de l’enseignement fête ses 150 ans
cette année. Les membres renouvelables
ont été réélus: Angélique Chauvet qui
s’occupe des inscriptions colonie, Christelle
Pascal secrétaire adjointe et responsable
loto et Carmen Sanchez qui assure la
relation avec différentes activités. De
nouveaux jeunes parents ont été élus au
Conseil d’administration Elodie Rubigny,
Gaëlle Di Gioia, Sophie Milazzo, Sophie
Mistral et Stéphane Tcherevatchenkoff. Ils
pourront ainsi donner un nouvel élan à la
commission école du Sou et développer
de nouveaux projets en lien avec les
enseignants pour l’épanouissement des
enfants de l’école publique.

photo: Michel Bosse
16

Pour cette nouvelle année scolaire
2016/2017, nous (les parents délégués
des deux écoles du village) avons décidé
de s'associer et renouer avec le sou des
écoles laïques (SEL) qui œuvre depuis de
nombreuses années aux profits de nos
écoles. Ainsi en nous unissant nous pouvons
récolter plus de fonds afin d'en faire profitez
nos enfants.
Comme chaque année le Sou des Ecoles
a attribué une dotation de 400 € à chaque
classe pour financer l'achat de livres ainsi
que les divers projets scolaires (transport en
bus, sorties scolaires ou autres). A l'école
maternelle 1988 € ont été consacrés à
l’achat de livres et 670 € à l’école primaire
pour enrichir la bibliothèque d’école.
Cette année nous avons décidé d'organiser
une tombola maxi lots avant les vacances
de Noël. Ainsi chacun a pu tenter sa
chance pour gagner la fameuse TV 120
cm, la tablette tactile ainsi que l'appareil
photo numérique et bien d'autres lots. Cette
tombola à fait la joie des enfants lors du
tirage au sort qui s'est déroulé le vendredi
9 décembre au sein de la cour de l'école

élémentaire. Les enfants ont pu venir tirer
au sort chacun des 22 gagnants de cette
tombola.

Ecole

La parole aux parents délégués

A la suite de cet événement nous avons
comme chaque année organisé une
vente de gâteaux pour fêter les vacances
de Noël qui approchaient à grands pas !!!
Cette vente nous a rapporté la somme de
170 euros, qui nous a permis de financer en
partie, l'achat d'un présent pour Noël, pour
chaque élève de l'école élémentaire.
A la suite de ça nous ne chômons pas !!!!
Comme chaque année 2 lotos ont aussi
été organisés. C'est toujours un plaisir de se
retrouver et partager un moment agréable
ensemble.
Nous espérons vraiment que toutes ces
actions vous ravissent autant que nous avons
plaisir à les organiser aux profits de nos chers
bambins !
N'hésitez pas à nous rejoindre en tant que
bénévole, nous avons toujours besoin d'aide
et plus nous sommes nombreux, plus nous
sommes efficaces !
Les Parents délégués

Rencontre athlétisme des CE2, CM1 et CM2.
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Exposition annuelle des peintres de l'association
Expressions du Sud
Du 25 au 27 novembre a eu lieu l'exposition
annuelle de l'Association Expressions du
Sud,en présence de Monsieur le Maire,
ses Conseillers Municipaux et diverses
personnalités.
Cette année l’association fêtait ses dix
ans d'existence, dans un nouveau lieu, un
nouveau décor : puisque l’exposition avait
lieu cette année au Mas.
« Malgré notre appréhension (les habitudes
sont tenaces),ce fut un émerveillement,
un endroit magique; merci à Monsieur le
Maire,à son équipe et à tout le personnel
municipal qui nous aide à la préparation
de l'événement. » souligne Huguette Vidau
membre de l’association.
Le vernissage, le vendredi soir fut
gargantuesque, convivial, une joie pour les
organisateurs et visiteurs.
Les oeuvres des résidents de la Maison
de retraite et foyer d'accueil médicalisé
de l' Oustalet ouvraient l'exposition et
leurs tableaux attiraient les visiteurs par
leur originalité, leur vivacité, beaucoup
d'émotion pour les résidents présents ce soir
là !

Les enfants étaient également à l'honneur,
une première exposition, c’est important !
Leurs yeux étaient remplis de joie et de
fierté,quoi de plus important ? Du rêve des
espoirs qui sait ? de grands artistes plus tard ?
Dans ce lieu, les réalisations des adhérents
étaient dans un écrin ,la lumière. Les
nombreux visiteurs durant ces trois jours ont
été admiratifs, émerveillés, ont beaucoup
bavardé avec les artistes, surpris par la
qualité, la beauté des œuvres. Fascinés par
le travail accompli durant ces dix années,
des œuvres dignes de cet endroit et des
efforts fournis par tous les bénévoles et les
adhérents de l'Association.
Le dimanche, nos amis Martégaux "Mireille
ROULET et Philippe MOUTTE" nous ont fait
danser et fredonner de vieux airs provençaux
dans la gaieté et la décontraction, merci
pour leur disponibilité. Notre manifestation
culturelle s'est terminée dans la joie, le
souhait de recommencer le plus tôt possible,
sans attendre une année !
Que l'art, sous toutes ses formes et ses couleurs
vous donne l'envie de nous rejoindre et de
partager de bons et beaux moments.
Huguette et Mado

Le Maire et le président M. Richard Garcia (photo)
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Au Mas, les tableaux
étaient dans
un écrin ...

Cette année le
thème retenu
était le rouge et
l'amour ...
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Téléthon Planais:
chaque année une
réussite

Cette année, le 30ème Téléthon était
placé sous le signe de la famille, le parrain en
était Garou.
«Génération Téléthon» a récolté plus de
80 millions d’euros en France, et sur notre
commune c’est la somme de 9158.50 Euros

qui a été reversée à l’AFM.

Tout au long de ce samedi 3 décembre, le
centre Paul Faraud était entièrement occupé
par les associations et les bénévoles dont
le seul but était de récolter des fonds pour
soutenir l’AFM et faire avancer la recherche.
Les activités proposées étaient diverses et
variées : La dictée de Max, la marche nordique
de Jean Louis Baculat, la coiffure traditionnelle
provençale, les pompiers, un concours de tartes
salées, le loto du club de l’amitié, la tombola
du wa-jutsu et bien d’autres choses encore.
La journée s’achevait par une soirée Repas
spectacle très rythmée, un plateau repas froid,
réchauffé par Justine et ses danseuses qui ont
su enflammer la salle.
Rappelons que cette manifestation est le
résultat d'une mobilisation générale du
village tout entier.
De nombreux
bénévoles qui
s'investissent dans
l'organisation,
de nombreux
commerçants
et artisans qui
fournissent du
matériel, des
ingrédients. Le
comité des fêtes et
la municipalité qui
assurent un soutien
logistique.
Tout au long de
l'année le comité
de pilotage trouve
inlassablement
idées et solutions
Un livre = un don
pour la réussite de
cette manifestation.
Merci à tous
20

Concert de chants sacrés

Loto au club de l'amitié

Vente d'objets ...

Echauffement
marche
nordique

Les nouvelles recrues au Pompier !

Urne du
Téléthon

Lauréats de la dictée de Max !

Stand fruits
et légumes

Concert Li Galejaire

Vente d'objets ...

Atelier
coiffe ...
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Et si on courait de nuit !

C'est chose faite avec la première édition du trail nocturne Planais
de la concurrence proche du marathon
d'Avignon mais reste néanmoins une
réussite pour une première.
Grâce à l'appui de la municipalité qui a
augmenté la subvention de l'association
cette année, grâce aux bénévoles, aux
commerçants qui permettent d'offrir des
récompenses pour les podiums, "cette
course, c'est vraiment un esprit d'équipe"
comme le souligne Christophe .

Depuis 6 ans les Planais étaient habitués
à venir courir le Trail du Plan au mois de
mars.
Mais cette année ils ont pu aussi s'adonner
à une course nocturne supplémentaire
en octobre. Chrsitophe Verdereau en
charge de l'organisation de cette course
a demandé les autorisations de passage
traditionnel avec un tracé modifié qui
était concentré à 98% dans la colline, sur
chemin.
Munis de bombes rétro réfléchissantes
biodégradables les bénévoles ont balisé
le parcours, posé des flammèches, des
cordes pour aider à certains passages.
Départ donné à 19h15 à la tombée de
la nuit devant le stade du village. 145
coureurs s'élancent dans la pénombre
mais toujours autant motivés !
Chaque coureur guidé par sa frontale a
pu parcourir 16.4 km ou une boucle de
8.2 km à faire en individuel ou en relai de
deux.
Cette première édition a certes souffert

L'équipe s'est réunie courant novembre
pour statuer sur le fait d'organiser 2 courses
par an, car tout cela ne sera possible que si
des personnes se manifestent pour soutenir
et monter les projets avec Christophe.
Rappelons que cette course était aussi
l'occasion de rendre hommage à Aimé
Girard de Morières décédé récemment et
qui participait chaque année au trail du
Plan. Sa femme et sa fille étaient présentes
le jour de la course pour honorer sa
mémoire.

Course hommage à
Aimé Girard

Podium hommes
BROCHOT Bertrand
FALICON Jean luc
DAROUANI Mohamed
Podium femmes
COULAUD Esther
MAURIZOT Nadine
FORGEOIS Patricia

Le

Trail du

Plan
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Le Foot

Samedi 17 décembre, au Stade Bérud et au club House de l'Union Sportive Planaise s'est
déroulé le traditionnel arbre de Noël, pour nos jeunes licenciés des U6 aux U13 accompagnés
de leurs parents.
Les enfants présents à cette journée ont participé aux différentes activités qui leur étaient
proposées. Tout d'abord au club House avec Stéphane Palermo qui leur a appris à faire de
l'origami, avec Mamadou qui leur a appris à confectionner des objets avec des canettes,
pendant ce temps sur la pelouse du stade Bérud d'autres enfants ont participé au jeu
"Les petits lutins du Père Noel ont perdu la clef du coffre",
ce jeu
consistait à passer sur différentes activités (Kim Vu,
Kim touche, l'araignée et chamboule tout) afin de
reconstituer le puzzle pour trouver le code.
A l'issue de tous ces ateliers, nos enfants
avaient rendez-vous avec le Père Noël
qui leur a remis à chacun un magnifique
cadeau. Les U13 ont reçu un sac de sport
avec une paire de gants et un bonnet,
les U11 un sac à dos avec une trottinette
et les U8//U9 et U6/U7 un sac à dos avec
une voiture télécommandée.
Une fois les cadeaux remis, les enfants
et leurs parents ont été conviés à venir
déguster de succulents gâteaux fait-maison,
des friandises, papillotes, du chocolat chaud,
différentes boissons...
Cette journée s'est déroulée dans une ambiance
festive, conviviale et bon enfant.
Un grand merci à Stéphane Palermo, Mamadou,
aux parents et dirigeants et vive le foot !

Associations

Noël des associations sportives

Wa - Jutsu : un club qui respire la sympathie !

Le 15 Décembre a eu lieu le Kagami Biraki du club de WaJutsu au Gymnase, cérémonie
des voeux dans les arts martiaux. Après quelques démonstrations et une remise de ceintures
les pratiquants et amis se sont retrouvés devant un apéritif dinatoire pour fêter la nouvelle
année.
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Taekwondo
Au club de Taewondo, Yvan Diaz le président, a remis ceintures et diplômes en présence
du Maire. Chez les enfants Inès Salmi ceinture violette , Thomas Gori ceinture violette major
de promo ,Tédy Parreau ceinture violette , Nisrine Rami ceinture verte ,wiam Lafkiri ceinture
jaune, Thomas Billoué ceinture jaune et Ethan Claux Gounord ceinture jaune 2 barrettes
orange.
Chez les adultes Aaron Benyakhou ceinture jaune , Jade Walh ceinture jaune et Laura Diaz
ceinture jaune et major de promo. Félicitations à tous !

Rugby: objectif finale du championnat de
Provence
Après la trêve, place à la reprise du
Championnat en espérant renouer avec la
victoire.
Beaucoup de blessées, 17 au total et le Rugby
Olympique Planais a subi une lourde défaite
pour sa dernière sortie à Vidourle, mais les
joueurs sont rétablis. Le ROP est cependant
toujours en tête du Championnat et pour
les entraineurs Sébastien Cler et Anthony
Dacuna le challenge reste inchangé :
participer à la finale du Championnat de
Provence 2 eme série .
Joueurs et dirigeants profitent de ce début
d’année pour féliciter le club voisin St Andiol pour son bon début de saison Rosa
XV étant un nouveau venu dans le giron
du Comité de Provence et présenter à tous
leurs meilleurs voeux pour 2017.
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Le président Raymond Cheyrias a ouvert la 46
ème assemblée générale de la section Fnaca
de Plan d'Orgon et a présenté le compte rendu
d'activité pour l'exercice qui s'est achevé .
Loto, participation aux commémorations et
repas dansant ont jalonné cette année.
La situation financière a été présentée par
Annie Bonin la trésorière, situation qui se veut
excellente.
L'assemblée a reconduit le bureau et la parole
a été donnée au président du secteur Nord
Louis Plumeau. Sa communication a porté sur
des nouveautés pouvant intéresser les membres
, à savoir : 1/2 part supplémentaire de réduction
fiscale pour les plus de 74 ans, les aides aux
obsèques...
Tout le monde s'est ensuite réuni autour du verre de l'amitié offert par la municipalité.

Associations

Les anciens combattants de la FNACA se sont retrouvés

Une soirée époustouflante
Le samedi 10 décembre, les Galéjaire Planen ont organisé leur soirée traditionnelle des Treize
desserts et à cette occasion, ils ont fait venir le groupe musical du Condor. Ce fut une réussite
spectaculaire, en tous points.
Sur les tables décorées, attendaient les boîtes contenant les desserts traditionnels.
Après une première partie, présentée par les Galéjaire eux-mêmes, avec leur chorale et un
extrait de la pastorale de Marcel Cazeaux, le Condor entouré de 15 musiciens a offert aux
300 spectateurs présents, un concert extraordinaire mêlant ses plus grands succès, comme
Jonquille ou l'Amazing Grace aux chants traditionnels de Noël comme Vive le vent et à des
nouveaux morceaux que l'on a pu découvrir et apprécier.
Et tout cela dans une atmosphère bon enfant, avec humour, simplicité et enthousiasme.
Pour terminer le spectacle, les Galejaire se sont joints au Condor pour chanter la Coupo Santo
et on a enchaîné avec la farandole.
Le public, conquis, a fait un triomphe à Jean-François Gérold et à son groupe, qui nous a fait
passer une soirée de rêve !
Bravo et merci à tous les Galejaire pour cette soirée qui restera dans la mémoire collective.
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Association Familles Rurales: un service aux familles
et aux collectivités
Familles rurales est le premier mouvement familial en
France. Le siège de la fédération départementale
se situe à Orgon et met à disposition des collectivités
son savoir-faire en matière de petite enfance et
d'enfance jeunesse, au service des familles et de
leur bien-être. Dans notre village, Familles rurales
gère le multi-accueil de la crèche et le centre de
loisirs.
Zoom sur l'accueil de loisirs sans hébergement ALSH
Céline Pauleau est à la direction de l'accueil
de loisirs depuis le 1er décembre 2016. Elle est
entrée au centre en tant que vacataire en 2007
puis animatrice permanente en 2009 et directrice
adjointe fin 2009. " Mon travail est passionnant,
voir évoluer les enfants, leur proposer des activités
diverses, ce métier me comble".
Anaïs Gibellin, est responsable du service enfance
jeunesse loisirs de familles rurales, et directrice à
mi-temps à Plan d'Orgon. Elle accompagne les
directeurs dans leurs démarches administratives
(convention, budget...). " Plan d'orgon a une
véritable politique jeunesse, on reconnaît notre
travail ... et nous disposons de nombreuses
infrastructures, gymnase ... "

Anaïs Gibellin et Céline Pauleau

Le mot de la présidente de Familles rurales Madame Rita Ciccarella-Vanderbeke
Mon aventure associative a commencé il y a un peu plus de 18 ans dans le village de
Plan d’Orgon sous l’égide du premier mouvement national représentatif des politiques
familiales : Familles Rurales. J’ai rapidement été consciente de la chance qui était la
mienne, en effet, ma fille était choyée par l’équipe attentionnée et professionnelle de
la crèche LI PARPAIOU et je pouvais pour ma part, me rendre sereinement travailler
dans une entreprise planaise. Ce confort de vie a immédiatement développé chez moi
une volonté assidue d’offrir aux autres parents résidents dans la commune, l’opportunité
de fréquenter ces services. La mission est d’autant plus intéressante à Plan d’Orgon, car
il est mené au sein du village, une véritable politique « Petite Enfance et Jeunesse », en
concertation avec tous les acteurs intervenant sur la commune. Les élus sont en effet à l’écoute
des familles et ont une vision véritablement moderne des besoins de la « Famille ». A Plan d’Orgon,
mettre ses enfants en crèche ne se limite pas simplement, à prévoir un mode de garde, au même
titre que fréquenter notre ALSH, n’est pas qu’une solution visant à occuper la jeunesse planaise,
c’est avant tout proposer des services et des projets de qualité. Il n’y a pas d’évidence dans la vie
mais simplement de la réflexion et du travail. Je considère que construire son environnement et son
quotidien aujourd’hui, c’est faire preuve de civisme et s’investir dans l’animation en milieu rural, est
une valeur sûre et surtout rassurante dans une société où, les mentalités, les modes de vie et surtout
les problématiques qui y sont attachées, évoluent très vite voire trop vite.
Voilà pourquoi, j’ai décidé d’être « actrice » de la vie associative et aujourd’hui j’apprécie comme
au premier jour, la chance que j’ai d’avoir à mes côtés des salariés compétents et des partenaires
investis pour le bien-être des familles. Enfin, j’ai également conscience que mon investissement
associatif ne pourrait être ce qu’il est aujourd’hui, sans la collaboration d’autres membres bénévoles
et surtout sans l’appui de ma famille ...C’est ça aussi l’esprit « Familles Rurales » … concilier la vie
associative (bénévole), personnelle et professionnelle.
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Le centre de loisirs a été créé dans les années 80.
Au départ une vingtaine d'enfants était accueilli
après l'école à 16h30.
Vous le savez depuis les choses ont bien changé...
Familles rurales a pris la direction du centre de
loisirs en 2009.
Et depuis 2016 l'équipe gère également les
inscriptions et les factures (auparavant le service
comptabilité de la mairie gérait cette tâche).
Chaque jour 300 enfants sont accueillis dans les
locaux, locaux municipaux qui se sont agrandis
en 2016 avec l'utilisation de l'étage du bâtiment.
L'équipe compte 18 animateurs permanents à temps plein qui tournent aussi sur les autres
communes que gère l'association. A Plan d'Orgon, ils sont 7 animateurs permanents.

L'équipe intervient sur la gestion du péri- scolaire
matin-midi-soir, et l'extra-scolaire du mercredi
et des vacances.
Le centre a également en charge l'accueil des
enfants dans le cadre de la mise en place de la
réforme scolaire et des TAP.
Concernant les TAP: les parents inscrivent
leur enfant aux jours souhaités en début
d'année scolaire puis de septembre à juin les
enfants tournent sur les différents ateliers. Il
y a changement de TAP à chaque retour de
vacances. En maternelle afin de moins perturber
les tout petits c'est une atsem et le même
animateur référent et pour les grandes sections
une atsem, un animateur + un intervenant
extérieur musique ou escalade. Les enfants
évoluent ainsi durant l'année scolaire. "Nous
avons un très bon partenariat avec les écoles,
des projets en commun. Nous participons cette
année au conseil des élèves de l'école primaire
27

L'an passé nous avons fabriqué les décors
pour la comédie musicale de Mme
Chabrier ou encore monter un projet
jardinage et fabrication d'un compost
avec Mme Fabre." précise Céline .
"Le seul bémol depuis que nous gérons
les inscriptions c'est que notre logiciel
informatique ne nous a pas permis
d'établir la facturation mais au printemps
tout devrait rentrer dans l'ordre", souligne
Anaïs.
L'ALSH
favorise l'autonomie et la
socialisation de l'enfant par l'apprentissage
de la vie en collectivité. Il respecte le
rythme et les besoins de chacun et
permet à tous d'y participer . Une équipe
d'animateurs diplômés est à l'écoute
des préoccupations des parents, et par
une pédagogie active et participative,
l'enfant devient acteur dans tous les
moments de sa journée.
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Voyages Loisirs une association qui bouge !

Le 6 janvier dernier l’association
voyages loisirs a tenu son assemblée
en présence de la présidente
Madame Gilberte Rambaud et des
membres du bureau.
Claude Pascal vice président a
évoqué le bilan de l’année 2016 qui
s’est traduit par une belle réussite .
Convivialité et bonne humeur ont
rythmé les voyages et sorties de
l’association .
45 personnes sont partis 5 jours au
Pays Basque
61 personnes 4 jours en Espagne …
L’association affiche une bonne
santé et se dit prête à affronter 2017- Côté finance Armand Rambaud trésorier a donné
toutes les garanties afin que le programme de 2017 soit assuré .
Le bureau a été reconduit devant plus de 70 personnes présentes ce soir-là .Le maire a
félicité l’association pour son bon fonctionnement et c’est t autour d’un apéritif offert par la
municipalité que l’assemblée a été levée.

Opération brioches : De
la gourmandise pour la
bonne cause
Du 3 au 9 octobre, de nombreux
bénévoles ont fait du porte à porte
sur la commune de Plan d'Orgon pour
l'association La Chrysalide. Il s'agissait
de la traditionnelle "Opération Brioches"
au profit des personnes handicapées
mentales.
Rappelons que l’Opération Brioches
permet à La Chrysalide de collecter
chaque année des fonds qui servent
à financer des projets permettant
d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées mentales accueillies
dans les établissements et services de l’association.
Acheter une brioche, c’est donc non seulement couvrir une partie des besoins matériels, mais
aussi répondre aux besoins de reconnaissance et de solidarité du handicap.
Plus qu’une simple vente, l’Opération Brioches est une rencontre, un partage entre le public,
les personnes handicapées mentales et les bénévoles.
Les bénévoles de Plan d'Orgon ont recueilli la somme de 1910 euros grâce aux ventes de
brioches et remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à cette belle
initiative.
Bénévoles sur la photo :
Christiane Mattia, Micheline Villefranche, Marie Josée Pernix, MarieJosée Philippe, Dam
Josiane, Madame Toulouse et Madame Bonito (absente sur la photo).
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Le club taurin Lou Rami a tenu son assemblée générale à la
salle Paul Faraud . Une minute de silence a été observée en
mémoire de Jean Marc Bouschet disparu trop tôt.
Le président du club M. Gilles Roccia a dressé le bilan
pour 2016, à savoir un remplissage des arènes satisfaisant.
Le trophée de la St-Louis a vu le succès de David Maurel
comme raseteur et Raphélois de la manade Navarro est
désigné meilleur taureau de la saison.
La discussion s'est ensuite poursuivie pour parler de la
saison prochaine . En 2017 le club fêtera ses 40 ans et cela
coïncide avec la 30 ème édition du trophée de la St-Louis.
Côté programme le 26 février a eu lieu la sortie d'hiver à la
manade Raynaud . Le maire présent à cette assemblée a
rappelé la place importante du club dans la vie du village
, et les travaux de construction du club house aux arènes
débuteront d'ici quelques mois .

Gilles Roccia
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Le club taurin prépare ses 40 ans !
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La commune de Plan d'Orgon en partenariat avec l'Agglomération Terre
de Provence s'inscrit dans une campagne contre "le gaspillage d'énergie"
Pour aider les foyers les plus démunis à réaliser des économies sur leur consommation et
leur facture d'électricité, la Communauté d'agglomération, a distribué par l'intermédiaire
des CCAS, des packs de 2 ampoules LED (Pour Plan d'Orgon 150 ont été distribuées) à
destination des ménages à faible revenu.
Cette distribution entre dans le cadre de la convention signée le 19 janvier dernier entre
EDF et le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, pour la distribution gratuite
d’un million d’ampoules LED sur la période de 2016-2017 dans les « territoires à énergie
positive pour la croissance verte » de moins de 250.000 habitants.
Concrètement, les ménages à faible revenu et les personnes âgées résidant sur la commune
se sont vus remettre un duo d’ampoules LED contre la restitution de vieilles ampoules. Cellesci seront ensuite recyclées via une filière spécialisée.
La mise en place de cette distribution a été confiée aux Centres communaux d’actions
sociales présents dans les communes (CCAS). Françoise Ceroni, responsable du CCAS en
mairie, a établi une liste de personnes rentrant dans le cadre de cette campagne " la
distribution s'est très bien déroulée, les personnes sont venues en mairie récupérer leurs
ampoules et je leur ai remis un dépliant pédagogique sur les LEDS. " nous explique Mme
Ceroni.

Cette année le CCAS a distribué 103 colis de Noël aux couples
de + de 75 ans inscrits sur les listes électorales de la commune,
et 91 colis pour personne seule. Colis très appréciés par nos
seniors qui se régalent ainsi durant les fêtes de foie gras,
terrines et autres mets .
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Le tri sélectif s’est imposé dans toutes les villes françaises, et on a désormais
pris l’habitude de séparer emballages cartons et boites de conserve du reste
des ordures, et d’aller mettre bouteilles et bocaux dans les conteneurs à verre.
Toutefois, La France est mal placée pour le recyclage. La Commission européenne a établi
un classement des pays européens en matière de recyclage.
La France qui est le premier producteur de déchets en Europe, occupe la 10ème place
de ce classement, avec seulement 35% de déchets recyclés, soit moins que la moyenne
européenne (39%).
En Europe, cinq pays ont atteint ou dépassé l’objectif de 50% de recyclage des déchets fixé
par l’Union Européenne: l’Autriche (63%), l’Allemagne (62%), la Belgique (58%) , la Suisse (51%)
et les Pays-Bas (51%) (source France 3 région).
Sur la commune le tri s'effectue auprès des PAV (point d'apport volontaire) de la manière
suivante:

Les déchets recyclables collectés sont acheminés vers les filières de valorisation, pour
connaître une seconde vie, exemple pour le plastique :

Ayez
les bons
gestes !
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Infos

Prochaines élections:
Les dates 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.
Merci de vous munir OBLIGATOIREMENT d'une pièce d'identité et de votre carte d'électeur
(Article R60 du code électoral- Arrêté du 12 décembre 2013 " les électeurs des communes
de 1000 habitants et plus doivent présenter au bureau au moment du vote en même
temps que leur carte électorale , un titre d'identité").
AVIS AUX COMMERCANTS
Depuis plusieurs semaines
les
commerces
sont
démarchés par téléphone
sur la mise aux normes
concernant l'accessibilité
de leur commerce. Une
commerciale leur propose
de se mettre aux normes
en établissant un formulaire qui bien sûr s'avère
payant . Attention il s'agit d'une arnaque !
La Direction ministérielle à l'accessibilité a informé
la DDTM13 que concernant ces démarchages
sauvages relatifs aux Ad'AP effectués par la société
adap.org, un procureur a été saisi avant l'été .
Toutes personnes qui s'estiment victimes (parce
qu'elles ont payé) peuvent envoyer un mail détaillé
à : ddpp@rhone.gouv.fr
Obligations légales de débroussaillement (OLD)
Durant l'hiver nous invitons les propriétaires à
débroussailler pour réduire au maximum le risque
de DÉPART de FEU et de PROPAGATION des
INCENDIES de forêt.
Les OLD sont définies par le code forestier et l'arrêté
préfectoral
n° 2014316-0054 du 12 novembre 2014.
Les travaux liés aux OLD sont à la charge des
propriétaires et concernent les abords des
habitations sur un périmètre de 50 mètres et sur 10
mètres de part et d’autre des chemins privés qui y
accèdent.
Retrouvez toutes les recommandations légales
sur le site internet de la ville www.plandorgon.fr
/ rubrique Environnement et Urbanisme / Onglet
Débrouissallage
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Nouveau à Plan d'Orgon !
Les pompes funèbres Grégory
Martorell.
Un magasin de pompes funèbres
ouvre sur la commune. Vous y
trouverez bien évidemment un
service funéraire, mais également
des contrats obsèques adaptés
à chacun, des plaques marbre à
partir de 19,90 euros.
Pour toutes informations nous
vous accueillons au 32 rte de
Marseille
7J/7 24h/24
Tél: 06 44 39 61 04 ou
09 81 39 99 15

W2A a été créée en 2013 sur Avignon et installée sur Plan d'Orgon depuis 2015.
Spécialisée dans la création de site vitrine et de site e-commerce, application mobile ou
application sur mesure, nous accompagnons chacun de
nos clients dans
sa volonté d’être présent sur le web.
Nous vous proposons différentes formules:
EVOLUTO, un site internet modulable qui
pourra évoluer à votre rythme.
BY MYSELF, nous créons ensemble la
trame de votre site internet, puis, grâce
à la formation, vous apprenez à gérer
seul le contenu.
W2A vous propose de développer
votre notoriété sur internet grâce aux
réseaux sociaux et autres espaces
communautaires,
d'améliorer
votre
présence sur les premières pages des moteurs
de recherche grâce à un référencement de
qualité.W2A saura vous proposer à la fois des solutions
techniques et du conseil sur votre communication digitale.
Rejoignez nous sur notre site internet "agence-web-avignon.fr"
et contactez nous au 06-24-15-41-09 ou à "contact@agence-web-avignon.fr"
2017 ! Voilà 10 ans que l'Institut de Bien -Être, de Beauté et de
Pratiques Energétiques
' BELLE DELA ' a ouvert ses portes à Plan d'Orgon .

Colette vous propose de retrouver à l'Institut, au coeur de votre
Village, l'intimité d'un accueil chaleureux et authentique semblable
à celui que vous lui avez accordé depuis toutes ces années et dont
elle vous remercie sincérement .
Des Soins du Visage ( 30 à 80 euros ) : Initial, Coeur de Soi, Spécifique,
Découverte, Adolescent ainsi que le Lifting Facial Energétique
Des Soins du Corps (40 à 100 euros ): Massage TRADITIONNEL
AYURVEDIQUE (Enseignement certifié en Inde), le Temps d'un souffle
, Détente ( Access the Bars) . Hammam.
Tout cela, complèté par des Epilations à la cire tiède (9 à 30 euros )
Colette est également Facilitatrice certifiée Bars , avec des possibilités
de formation et d'information en demi - journée.
Une TOMBOLA est organisée pour la Saint -Valentin , un Week-end
et divers soins sont à Gagner, à chacune de vos visites . Le ticket est
à 1,50 euros.
Uniquement sur RDV et pour tout renseignement, au 04.90.42.44.61
& 06.03.69.59.08 de 9h à 18h30 ( journée continue) ainsi qu'auprès
de Jöelle au 07.69.48.01.64 les Lundi et Jeudi . Aimez Institut Belle
Delà sur FB. Merci .
Situé, 557, Avenue des Vergers,
ZI Ouest du Pont à Plan d'Orgon

. Parking à disposition . Toute à
la joie de vous accueillir.
Colette Vilhet
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Nouveauté à la
salle de sport
MOVE IT

Commerces

w2a: Agence de communication print & digitale
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Nous sommes en 1941...
Revenons quelques années en arrière, nous sommes
en 1941 au café Laty ( bar des arènes) et une soirée
musicale se prépare... au bénéfice des prisonniers et
du Secours National.
Vous reconnaitrez peut-être des noms de famille... des
anciens qui ont participé à cette soirée artistique.
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Il était une fois ...
Un moment d'histoire de notre
village
Un "Groupe Artistique" Planais tente
d'apporter un peu de joie dans le
village durant une période sombre
de notre histoire.
Dans le contexte de l'époque, notre
troupe de joyeux lurons locaux
n'hésite pas à programmer des
soirées au bénéfice des victimes
des violences du moment.
C'est dans la salle de bal du "CAFÉ
LATY" que quelques représentations
sont données avec l'accord
des
autorités
Préfectorales,
indispensable à l'époque.
De nombreux spectateurs assistent
à ces soirées dont nous vous
présentons un programme détaillé.
Les sommes recueillies permirent
de verser 13.800frs de l'époque aux
organismes caritatifs concernés
pour l'année 1941.
L'évolution de la vie dans une
France "occupée" entraina la
disparition du Groupe Artistique et
la fin de ces généreux spectacles.
Alain Aubert
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AGENDA

État civil
NAISSANCES
BELHAOUARI Aïssa
ZENASNI Manel
ARNAUD BADUEL Elena
BELAYCH Cléo
BOILOT PEIDRO Mélina
ZOUHAIRI Imran
ABACHIN VIENS Nellya
ECH-CHOUYEKH Mohamed
GAYDOU NEIVA Lucas
MOUMNI Sarah
OUAJÔURA Ema
QUINTENS Evan
LATY Arthur
DERKACZ Ethan

16 septembre 2016
29 septembre 2016
02 octobre 2016
03 octobre 2016
03 octobre 2016
07 octobre 2016
28 octobre 2016
01 novembre 2016
08 novembre 2016
20 novembre 2016
10 décembre 2016
16 décembre 2016
10 janvier 2017
12 janvier 2017

Samedi 11 février :
Concert de l'Harmonie du soleil
Dimanche 19 février :
12h30 Anchoiade Li Galejaire planen
res au 06.87.46.03.79
Samedi 4 mars 21h :
Bal génération patchwork au C.P. Faraud
Dimanche 19 mars :
Compétition de Taekwondo
Samedi 25 mars :
Carnaval à 10h30
24 et 25 juin :
Fête du pont
Du 18 août au 22 août :
Fête votive

Prochain
Concours photo
A vos appareils !

MARIAGES
BONNEFOY Jérôme &
BRANCHEREAUD Emilie

08 octobre 2016

DÉCÉS
COURTIERE Jean
08 octobre 2016
RUIZ Germaine veuve BLANÈS
10 octobre 2016
ROURE Andrée veuve KLEBER
12 octobre 2016
MATHIEU Alice veuve DURAND
15 octobre 2016
CHAUVET Renée veuve REY
17 octobre 2016
TOURNAIRE Claude ép. DAVID
17 octobre 2016
ABELLY Josette ép. CHABAS
28 octobre 2016
BOUSCHET Jean-Marc
11 novembre 2016
LAURENT Henri
18 novembre 2016
26 novembre 2016
PASCAL Suzy veuve MATTIA
PELLET Marie veuve VIAL
11 décembre 2016
JEAN Huguette veuve MARTINEZ 12 décembre 2016
CERNICCHIARO Biagio
17 décembre 2016
GRAZIANO Joseph
25 décembre 2016
LLOPIS Aurélie veuve MUNERA
07 janvier 2017
MARTINEZ Catherine ép. SOUMILLE
12 janvier 2017
NOUVEAU André
14 janvier 2017
BERTIN Paul
4 février 2017

Le thème choisi cette année :
" La Provence d'hier
ou d'aujourd'hui "
4 photos par participants
Concours ouvert à tous
Modalités sur le site internet
de la ville ou en mairie

MÉMENTO
Docteresse Mme Caroline Leclère
installée à l'ancienne maison Chaix
04.90.53.90.13
Permanence Psychologue
Sylvie Couturier les
mardis après-midi 06.82.52.91.53
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

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

