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La Provence, thème de la
troisième édition du concours
photo

Participants au concours et membres du jury se sont retrouvés au Mas

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Cérémonie officielle
commémorative de la victoire
du 8 mai 1945
Devoir de mémoire avec la jeune
Estelle Bertolotto, 15 ans, qui a lu le
message du ministre de l'intérieur.

Les lauréats du concours photo organisés par la municipalité sont :

Première place : Robert Bourgues pour sa photo " chevaux de trait ", son prix 100 euros en bon
d'achat Cultura offert par la municipalité.
Deuxième place : Michel Bosse pour sa photo " Chapelle St-Sixte et jeune provençale ", son prix
50 euros en bon d'achat Cultura offert par le Comité des fêtes .
Première place enfant: Ewen Bagot pour sa photo " l'ancienne voie ferrée ", son prix un bon
d'achat Cultura de 60 euros offert par la municipalité.
Deuxième place enfant: Cléa Bagot pour sa photo " le vieux Mas ", son prix 30 euros en bon
d'achat Cultura offert par le comité des fêtes.
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Éditorial
Cette édition du journal municipal
annonce l’été, les vacances et les
festivités…
Toutefois, vous y trouverez également le
bulletin de santé des finances de notre
commune. Si notre bilan est largement
positif (nous dégageons un autofinancement d’un million d’€)
nous
devons tout de même rester prudents
en raison du désengagement de l’état
envers les petites communes.
Nos recettes diminuent et nos
charges augmentent. Nous sommes
parvenus toutefois, en raison d’une
gestion rigoureuse, à baisser les taux
d’imposition (part communale), tout
en continuant notre programme
d’embellissement et de sécurisation, et
ce, sans recours à l’emprunt.
Notre été s’annonce sous les meilleurs
auspices avec en ouverture la fête des
écoles, et la fête du pont qui renoue
avec la tradition des grands défilés de
charrettes, les lâchers de chevaux et
de taureaux et la capéa.
Tradition toujours, avec les splendides
photographies réalisées par Gérard
Pauleau pendant le règne de Mandy
Graillon, reine d ‘Arles et que vous
pourrez admirer aux cimaises du Mas.
Pour la troisième année consécutive,
grâce à l’initiative du président du
comité des fêtes, Serge Curnier, et de
son équipe, nous célèbrerons le 14
juillet avec un cochon à la broche, sur
la place Frédéric Mistral…
Les soirées de Beauplan sous l’égide
de M. Maubert enchanteront les
mélomanes.
La Saint-Louis sera le point d’orgue
d’une saison que nous vous souhaitons
culturelle, enrichissante et festive.
Jean-Louis Lépian
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Zoom sur les finances de la commune

Baisse de la DGF Dotation globale de fonctionnement
allouée par l'Etat de 2012 à 2017
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57104 €
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Des résultats comptables positifs en 2016:
En section de fonctionnement: malgré une
baisse de dotations de l'Etat - 83181 € , la baisse
des impôts locaux - 61248 € et une dépense
imprévue - 71125 € (la créance d'un procès
gagné dont les protagonistes n'étaient pas
solvables mais passée en perte et inscrite en
recette en 2002 alors qu'il eut été mieux de
céder la créance à l'état à cette date et de ne
pas l'inscrire en recettes à cette époque.)
Soit un manque à gagner de 215 554€ .
Le résultat de fonctionnement 2016 a atteint
1.031.044 €. Il a donc été viré 1.030.000 € aux
investissements et gardé un report à nouveau
sur le fonctionnement de 1.008.044 €
En section investissement l'excédent global de
clôture s'élève à 1.400.151,02 €
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2016

2017

Récupération TVA 2016 :
433.453 €

Pour 2016
Montant
salle de
recueillement du
cimetière (à faire)
Extension du service
technique (à faire)
Aménagement
espace Nord
service technique
(à faire)
Réfection façades
N.E.O
de la mairie (fait)
Aménagement
rond point
route de
cabannes (à faire)
Aménagement
place devant
le Mas (fait)

Subvention
demandée

Subvention
obtenue

Auto
financement

76 027,26 €

53 219 €

53 219 €

22 808,26 €

70 005,32 €

49 004 €

49 004 €

21 001,32 €

76 935 €

53 855 €

53 855 €

23 080 €

72 541,20 €

50 779 €

50 779 €

21 762,20 €

78 741,58 €

55 119 €

55 119 €

23 622,58 €

79 050 €

55 510 €

55 510 €

23 540 €

Subventions de proximités demandéesau CONSEIL
DEPARTEMENTAL pour 2017 en attente d'acceptation
Subvention
demandée

Auto
financement

85 000 €

59 500 €

25 500 €

85 000 €

59 500€

25 500 €

60 000 €

42 000 €

18 000 €

85 000 €

59 500 €

25 500 €

Aménagement
du cimetière

84 229 €

58 960 €

25 269 €

Couverture accès école

53 500 €

37 450 €

16 050 €

Montant

Bâtiments et patrimoine dont :
- aménagement accès au gymnase et espaces
verts
- Rénovation de la fontaine place du monument
aux morts
- Isolation divers bâtiments communaux
- Réalisation véranda de la crèche
Couverture d'une partie des arènes
Démolition maison Heyer et Aménagement cour
de l'école
Route de St Rémy 3 ème tranche

Plan Département Energie climat territorial
Rénovation de l'éclairage public
Montant 249 675 €
Subventions demandées 174 835,50 €
Autofinancement 74 929,50 €

Vie municipale

Subventions de proximités sur
investissements allouées par le
CONSEIL DEPARTEMENTAL
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Baisse des impôts locaux en 2016
Taxe
Habitation
Foncier bâti
Foncier non
bâti

2015
10.20 %

2016
9.50 %

12 %
34.60 %

11.50 %
32.23 %

Contrat de développement et d'aménagement pour 2016/2018
du Conseil Départemental
Dépenses
Réhabilitation
énergétique du centre
Paul Faraud

Subventions

Autofinancement

936 601 €

655 621 €

280 980 €

644 872 €

451 410 €

193 462 €

1 223 664 €

856 565 €

367 099 €

Réhabilitation salle du
bar des arènes (en
partie)

50 000 €

35 000 €

15 000 €

Réhabilitation de la
maison Chaix (en partie)

300 000 €

210 000 €

90 000 €

Total

3 155 137€

2 208 596 €

946 541 €

Création pelouse
synthétique stade de foot
Création du pôle santé

Achats immobiliers dans le cadre de l'embellissement du croisement
Caisse d'épargne

159 000 €

Immeuble SCI MABY

105 000 €

Appartement 1 er étage route de
Cavaillon
TOTAL

45 000 €
339 900 €

Demande de subvention
Conseil Régional dans le cadre du FRAT
30%
Conseil Départemental 50%

101 970 €

Autofinancement communal

67 980 €

TOTAL

339 900 €
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169 950 €

Extension de l'école maternelle et du dortoir

(Travaux subventionnés par le Conseil Départemental
dans le cadre du contrat Départemental de
développement et d'aménagement au taux de 70 %)

Réhabilitation du centre Paul Faraud
Le bâtiment va fermer mi juin jusqu'à fin septembre
(Travaux subventionnés par le Conseil Départemental)

Travaux réalisés avec le soutien du Département dans
le cadre des travaux de proximité

Réfection des façades Nord, Est et Ouest de la mairie
(Travaux subventionnés par le Conseil Départemental au
taux de 80% )

Construction d'un club house pour le
club taurin
(Travaux subventionnés par le Conseil
Départemental au taux de 80 %)

Goudronnage Route de Carquès

(Travaux subventionnés par le Conseil
Départemental au taux de 80% )
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Travaux réalisés dans le cadre du contrat Départemental de
développement et d'aménagement
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Les travaux réalisés par la municipalité ...

Traçage de places de parking,
zone bleue, place du Coulet

Traçage de places de parking,
zone bleue, Route de St Andiol

Embellissement du carrefour,
pose de jardinières
Réaménagement paysager
devant le gymnase

Réalisation d'un espace
arboré derrière le centre
Paul Faraud
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Juan Bautista et Ilhem Boudjema

Ilhem Boudjema, tout juste 20 ans, vient de remporter le
concours "Dessine-moi un costume de lumières ", concours
lancé par la jeunesse taurine du pays d'Arles. Ce costume,
porté par le matador Juan Bautista, pour la première fois
lors de la féria de Pâques, a été conçu à la Sastreria Fermin
de Madrid.
Ilem a fréquenté l'école de notre village où, entre midi et
deux, elle découvrit avec plaisir la langue provençale. La
famille Graillon lui a beaucoup apporté. Avec le regretté
Patrick, ce sont les traditions, la langue...avec Mandy, ce
sont les danses...et Cathy, elle, s'occupait des costumes et
coiffes. Ilhem garde un très bon souvenir des ces annéeslà.

A l'honneur

Des amoureux des us et coutumes de notre Provence

Actuellement en IUT à Avignon, elle partira l'an prochain à Séville, dans le cadre d'un projet
Erasmus pour étudier dans " le département direction et organisation des entreprises". Nous
lui souhaitons " bonne chance".
Le 1er mai 2014, Mandy Graillon était élue "Reine d'Arles et
du pays d'Arles".
En ce 1er mai 2017, elle a passé le flambeau à Naïs Lesbros,
de Mollégès.
Durant 3 ans, Mandy a porté haut et loin les couleurs de
notre Provence.
Ce sont ces 3 années que Gérard Pauleau, photographe
par passion, nous proposera de revivre les 23,24 et 25 juin
au Mas.

Naïs et Mandy

Gérard Pauleau

Vernissage de l'exposition le
samedi 24 juin à 11heures.
Exposition au Mas :
le 23 juin 9h-13h /15h-19h
le 24 juin de 9h à 19h
le 25 juin 9h-13h /15h-19h

Gérard Pauleau : Photographe amateur depuis l’achat de
mon premier reflex en 1984 à Singapour, j’ai très vite intégré le
Club Photo de Lagnes, où je suis resté une trentaine d’années.
Autodidacte au début, j’ai pu ainsi acquérir les bases de la
photographie et plus tard les techniques de post-traitement
de l’image. Il y a trois ans, lors du renouvellement de mon
matériel photographique, je me suis lancé un défi, pour en
faire un projet personnel. Suivre Mandy Graillon, nouvellement
élue Reine d’Arles et du pays d’Arles dans ses sorties en qualité
d’ambassadrice des traditions, de la culture provençale et du
costume d’arlésienne. De nombreux déplacements, même
jusqu’à Perpignan ou encore Lourdes et autant de rencontres
humaines, ont constitués au fil des semaines, une importante
base de photos, que je relayais sur les réseaux sociaux.
L’exposition photos que je vous proposerai du 23 au 24 Juin au
Mas sera l’aboutissement de ces trois années, durant le dernier
week-end de Mandy en tant que Reine en titre, qui, le 2 juillet,
cèdera sa place à Naïs Lesbros de Mollegès. Une quarantaine
de photos, (principalement des portraits), situées et datées, vous
permettront de vivre ou revivre ces trois années d’une Reine,
souvent qualifiée d’exceptionnelle par son charisme, sa beauté
et son engagement.Mandy sera présente lors du vernissage le
samedi 24 juin à 11h00 au Mas.
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La vie de la crèche
Toujours beaucoup d'activités à la
crèche Li Parpaïou, que ce soit l'arrivée
d'une cabane à oiseaux dans le
jardin, la fabrication de crêpes pour
la chandeleur ou encore l'atelier
plantation ...
Mais il y a aussi des moments où le
temps suspend son vol comme lorsque
la conteuse Monique Bertrand vient
raconter ses petites histoires. Dans
un climat intimiste des petits groupes
d'enfants viennent boire les paroles de
la conteuse...Monique transmet des
mots et des valeurs et c'est le début de la vie en mots . Les enfants s'immergent dans le conte
et le vivent; c'est un véritable moment de partage qu'elle propose avec son incontournable
marionnette Farfadet.
Sans oublier les soirées "crèche de
lune" organisées par l'équipe, véritable
moment à part pour les professionnels
et les familles. Le temps d'une soirée
l'équipe de la crèche accueille les
enfants (et la fratrie) afin que les
parents puissent faire une petite sortie
en amoureux !

Construction d'une cabane en bois
au fond du jardin afin d'y stocker jouets
et couches qui commençaient
à envahir les locaux

Le carnaval dans les rues du village
ayant été annulé à cause du mauvais
temps , la crèche a tenu à réserver une
petite fête intime aux loulous

Projet : Fermeture du haut-vent du
jardin (sur environ 20 m²) afin d'agrandir
les locaux.
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leur exposition

L'Art plastique est devenu une passion
pour les petits écoliers ! Cette année leur
exposition a porté sur " les formes et les
couleurs" .
Le vernissage a eu lieu le 15 juin dernier
dans les locaux de l'école maternelle.
Bravo les petits artistes et merci aux
enseignants qui leur inculquent la
curiosité de découvrir des artistes et des
techniques.
Kermesse le vendredi 30 juin à partir de 17h30
dans la cour de l'école élémentaire

Cross des écoles : une belle
matinée sportive pour les petits
Planais !

Vie scolaire

Les enfants de la maternelle
ont préparé durant des mois

Comme chaque année le cross des écoles est un
évènement très attendu par les enfants. En avril,
les élèves de CM1 et CM2, se sont retrouvés au
stade Bérud pour le grand départ. Le soleil était au
rendez-vous pour encourager nos jeunes sportifs.
Au total 74 élèves se sont réunis pour un relai cross
comportant différentes épreuves (course, saut
de haies, cerceaux...). "Nous tenons à remercier
les parents qui nous ont aidés à encadrer cette
rencontre. La matinée s'est terminée par un piquenique sur le stade où des parents nous ont rejoints
pour partager ce moment de convivialité."
Les enseignants de l'école Jean Macé

Le numérique rentre au
restaurant scolaire

Depuis quelques semaines au restaurant scolaire le pointage des enfants se fait sur tablette.
Très appréciée pour sa simplicité d'utilisation, elle permet rapidement et efficacement de pointer les
présents et de transmettre les infos au service comptabilité de la commune.
Dans la continuité du développement des services numériques
à la population, à la rentrée scolaire de septembre sera mis en
place le Portail Famille.
Le Portail Famille est un espace dédié aux familles pour effectuer
leurs réservations de l'ensemble des prestations périscolaires,
consulter et payer leurs factures pour les activités périscolaires,
accueils de loisirs et petite enfance. Il permet également de
vérifier et modifier vos coordonnées,
Pour pouvoir se connecter au portail, il vous faudra deux éléments :
- Une adresse mail valide.
- Votre mot de passe.
Pour obtenir votre mot de passe, il vous suffit de remplir la demande d’inscription fournie par la mairie
Une fois votre demande traitée par la mairie, un email vous sera transmis contenant login et mot de
passe.
11

PLAN D’ORGON

centre de loisirs

le journal municipal

Les vacances de Pâques au centre de loisirs
Des petites sections aux plus grands, les activités n'ont pas manqué au centre de loisirs !
Construction de cabanes à la forêt de Vidauque pour les 2 groupes, jeux et activités
manuelles pour les maternelles sur le thème des personnages jaunes (bob l’éponge, titi, le
marsupilami, pikachu…). Sortie cinéma pour voir le dessin animé "Baby boss", la participation
à la chasse aux œufs du village, atelier cuisine…
Les grands ont réalisé un petit cours métrage en noir et blanc avec une histoire de leur
invention. Tous les matins, les grands tiraient au sort une carte sur un thème précis (l’amour,
le temps, les vacances, la nature)et après ils se séparaient en 2 groupes pour partir faire des
photos sur le thème ! Ils ont même réalisé une petite exposition de leurs œuvres.
Il y a eu aussi beaucoup des grands jeux, des moments de grande folie et de déguisement,
des concours sportifs au stade…
Les ados ont fait un grand jeu « liste impossible »,dans le village de l’Isle-sur-la-Sorgue, une
activité tir à l’arc, une course d’orientation dans Cavaillon et la colline St-Jacques, une sortie
piscine à la bull' aquatique, des activités « fabrication de meubles » pour le financement
d’un babyfoot, un tournoi sportif, une veillée Mc do….

Cet été le centre sera ouvert du 10 juillet au 18 août, renseignements et inscriptions au
04.90.73.22.02
Céline Pauleau

Seniors

La vie au Club de l'amitié
Les adhérents du club de l'amitié ont été un peu pertubés
compte tenu des travaux qui ont lieu au centre Paul Faraud.
Mais cela n'entâche pas leur bonne humeur et l'envie de se
retrouver pour jouer aux cartes, tricoter ...
Ponctuellement ils ont d'ailleurs pu se retrouver dans la salle du
Mas.
Après le loto du 27 avril , la rentrée de septembre se prépare
avec deux grandes sorties :
les 14 et 15 septembre un voyage à Carcassonne
et le jeudi 12 octobre la journée cabaret à Sète.
Pour toute inscription vous pouvez contacter le président
du club Monsieur Alain Aubert .

Le vernissage des artistes résidents de l'Oustalet
En avril dernier a eu lieu le
quatrième vernissage de l’atelier
peinture.
Cet atelier a lieu tous les lundis de
14H30 à 16H00; il est animé par 2
bénévoles : Mado et Huguette.
Au cours de ces quatre années de
partage, les résidents ont appris à
choisir des modèles, à reproduire,
exécuter des croquis, apprendre
les techniques de l’aquarelle…
Le vernissage a eu un franc succès,
beaucoup de personnes se sont
déplacées dont Monsieur le
Maire, des familles, des adhérents
de l’association Expression du
Sud (dont sont membres actifs
Huguette
et
Mado).
Cette
exposition a permis de mettre
en avant le travail fourni par les
résidents tout au long de l’année.

Audrey Verschaeve,
Animatrice à l'Oustalet

Huguette et Mado
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Médiathèque Municipale
Spectacles pour les enfants, vote pour le
prix des incorruptibles, goûter-conté
... la médiathèque propose aussi
des animations jeux Wii durant les
vacances scolaires
Spectacle de Djamil le crocodile
Malgré un temps maussade, le
jeune public était présent pour
suivre les aventures de « Djamil, le
crocodile qui perdit ses dents ». Un
parcours initiatique, rythmé par des
musiques originales et des rencontres
inattendues...
Un très beau spectacle musical, proposé par
la Médiathèque, et empreint de poésie et de
morale, qui a rencontré un vif succès auprès du public.

Beau succès pour la chasse aux œufs
Quand vient le printemps, les bourgeons
éclatent, le soleil s’éveille, les arbres
verdissent... et les œufs poussent !
Première édition d'une chasse aux œufs
organisée dans le village.
La course aux œufs de Pâques a débuté par
une histoire contée par Laura : "Quel affront
! le lièvre, cousin d'Augustin, a été battu par
une tortue. Pour sauver l'honneur de celui-ci,
il organise une course aux œufs de Pâques.
Augustin franchit la ligne d'arrivée en
vainqueur... Charitable, il revient sur ses
pas pour aider la tortue mais ... il glisse sur
les œufs et la tortue finit par triompher une
seconde fois !"
En ce mercredi d'avril, un peu en avance sur
le retour des cloches, dans le jardin du Mas,
enfants, parents, n'ont par hésité à se salir
les mains pour ramasser le plus possible d'
œufs... d'autant qu'après on échangeait ces
œufs non cosmestibles contre de délicieux
œufs en chocolat !
Info: La fête des bébés est programmée le
30 septembre au Mas. Le spectacle (Enchantées) de la compagnie « la parlotte »,
est prévu à 10h.

Mohammed, le gagnant du challenge:
celui qui trouvait le faux lapin gagnait un
grand lapin en chocolat !
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La participation aux Incorruptibles est un acte citoyen
et démocratique. En effet, chaque enfant vote pour
son livre préféré. Les petis Planais ont fait leur choix :
Pour les Maternelles : « L’oiseau qui avait avalé une
étoile »
Les CP : « Entre chien et poulpe »
Les CE1 : « La grande aventure du petit tout »
Les résultats nationaux seront connus mi-juin

Culture

Prix des "Incos" : Les enfants ont voté pour leur livre
préféré

Quelques coups de coeur littéraires

15

Chers lecteurs,
Nous vous informons que la Médiathèque
sera fermée du
Samedi 17 Juin à 12h à la mi Septembre
2017
pour cause de travaux de réhabilitation
et de rénovation du Centre Culturel Paul
Faraud.
Afin de profiter de nos livres et de nos
documents pendant les vacances
estivales, la Médiathèque vous permet
d’emprunter autant de livres que vous le
souhaitez jusqu’à la rentrée (à l’exception
des DVD / CD).
Pour les lecteurs souhaitant réserver des
ouvrages sur notre site internet pendant la
période des vacances, vous pourrez venir
récupérer vos livres à l’accueil de la Mairie
tous les mardis matin.
Nous restons à votre disposition et nous
vous souhaitons de passer de bonnes
vacances en compagnie d’un livre.
Site de consultation et de réservation:
http://opac-x.mediathequeplandorgon.
biblixnet.com/
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Et quand le vent soufflera ...
Li Galejaire Planen ont invité Monsieur Bernard Mondon
à tenir une conférence sur notre vent
si célèbre: le mistral !
Savez-vous que le mistral naît de la différence
de pression entre une dorsale anticyclonique sur
le proche Atlantique ou l'Europe du Nord et un
minimum dépressionnaire sur la Méditerranée
(golfe de Gênes).
Le flux de nord-est à nord-ouest engendré par
cette configuration est canalisé et accéléré dans
la vallée du Rhône (vent de couloir) jusqu'à une
altitude d'environ 3 000 m (contournement de la
chaîne alpine).
Après avoir rappelé rapidement les mécanismes
du vent en général, et comment, au fil du temps,
les Provençaux ont tenté d’expliquer la présence
du mistral dans leur région, Bernard Mondon s’est
attaché à détailler comment ce vent se forme
et prend fin, quelle est sa fréquence, quelles
sont ses caractéristiques (vitesse, direction) et ses
différents types.
Ensuite, il a abordé les effets de ce vent
ambivalent, bienfaiteur et redoutable à la fois,
détesté et pourtant souvent espéré. Enfin, il a
évoqué sa représentation dans la peinture et la
littérature.

Vieux mas provençal sur le plateau de
Canjuers : la toiture est penchée du côté
opposé à la direction du vent, le mur nord
est aveugle, les seules ouvertures (fenêtres,
portes) se trouvent sur la façade sud.

Bernard
Mondon,
originaire
de
Carpentras, dirige actuellement la revue
Les Carnets du Ventoux. Il est l’auteur
de la Petite anthologie du mistral, parue
en 2004 aux Éditions Équinoxe. Il est
également l’auteur de cinq livres sur le
mont Ventoux.

Passionnante conférence sur ce vent
emblématique de la Provence, le Mistral.
Bernard Mondon a su captiver un
public venu en nombre pour découvrir
les mystères de ce vent typiquement
régional.
16

PROGRAMME
DES FESTIVITÉS
ÉTÉ 2017
Invités de la Fête votive au mois
d'août

Le mot du président du comité des fêtes Monsieur Serge Curnier :
Toute l'équipe du comité des fêtes vous a concocté, comme chaque
année, un programme très varié, avec en ouverture de la fête votive
Jeane Manson et Didier Gustin. Nous espérons que vous apprécierez
toutes les animations estivales.

PLAN D’ORGON
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FÊTE DU PONT
-------------------------------------------

Samedi 24 juin
11H Vernissage exposition photo de Gérard Pauleau au Mas
16H30 Concours de manades aux arènes Albert Laty-2 ème série du trident d'or
18H Soirée Tapas avec DJ Yohann et initiation à la salsa
20H Abrivado et Bandido rue des arènes avec la manade Agu
22H Abrivado de nuit avec flambeaux et la manade Agu (Départ station Total jusqu’aux
arènes)
22H30 Feu de la St Jean avec "li tambourinaire Countùni" et les gardians
23H Soirée DJ
Dimanche 25 juin
9H Déjeuner au pré au quartier Maunoyers avec la Peña Paul Ricard d’Alès
11H Grand défilé à l'ancienne - Présence de la reine de Cavaillon -Abrivado longue
Manade Agu départ Maunoyers
11H30 Festival d’abrivado bandido manade Agu
13H Repas place de la mairie (20 euros Alouettes sans tête) inscriptions Station Total et
bar des arènes
16H30 CAPÉA EN COSTUMES DE LUMIÈRE aux arènes Albert Laty. (sans mise à mort)
Entrée gratuite. 5 Novillos de la Ganadéria Coulet seront toréés par: Adam, El Rafi, El
Pere, Solatito. Et les Recortadors de Artevalencia

DIMANCHE 9 JUILLET
--------------------------------------------Concert " Stephan Notari & The Yellbows " Offert par le Conseil Départemental
Un quartet de compositions originales aux accents du sud des Etats Unis
Entrée libre - A 11h au Mas, apéritif offert par la municipalité

VENDREDI 14 JUILLET
--------------------------------------------Repas du 14 juillet avec cochon à la broche place des maraichers devant le Mas
Réservations au 06.09.15.27.85
Animation DJ toute la soirée

FÊTE VOTIVE DE LA SAINT LOUIS
------------------------------------------Vendredi 18 août 21h30 aux arènes :
L'humoriste Didier Gustin et la chanteuse Jeane Manson seront accompagnés par
l'orchestre de Richard Gardet.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 20 heures.
Samedi 19 août :
10h à 12h: Jeux pour les enfants place Frédéric Mistral
12h00: Mouclade devant le Mas offerte par le Comité des Fêtes
16h00: Concours de boules par équipes choisies ouvert à tous
18h00: Commémoration de la libération de Plan d’Orgon. Défilé de véhicules militaires
accompagné par la Fanfare de « l’avenir l’Islois» et les militaires été 1944 - Dépôt de
gerbe au Monument aux Morts suivi d’un apéritif offert par la Municipalité
19h à 21h30: Animation à la buvette du bar des arènes
20h30: Repas organisé par le R.O.P.
21h30: Bal dans le jardin d’été du bar des Arènes avec l’orchestre ALMERAS
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FÊTE VOTIVE DE LA SAINT LOUIS
---------------------------------------Dimanche 20 août :
9h00: Déjeuner populaire devant le Mas offert par le Comité des Fêtes et animé par
la Peña Los Sombreros
9h30: Messe à l’église St-Louis
11h30: Concours d’Abrivado rue des arènes et route de Cavaillon
16h00: Concours de boules par équipes mixtes ouvert à tous
16h30: Concours de manades aux arènes municipales A. Laty - 3ème journée du
Trophée de la St-Louis
19h à 21h30: Animation à la buvette du bar des arènes
20h30: Repas organisé par le R.O.P.
21h30: Bal dans le jardin d’été du bar des arènes avec l’orchestre SOLARIS

Lundi 21 août :
9h00: Concours de Belote Contrée (lieu à définir)
9h00: Concours de boules enfants de 6 à 14 ans place Frédéric Mistral.
16h00: Concours de boules à la mêlée ouvert à tous
16h30: Festival de TAU neufs aux arènes A. Laty , organisé par le Club Taurin Paul
Ricard Lou Rami
19h à 21h30: Animation à la buvette du bar des arènes
20h30: Repas organisé par le R.O.P.
22h: Soirée Mousse avec DEEJAY Fred dans le jardin d’été du bar des arènes
Mardi 22 août :
13h00: Grand Aïoli Populaire sur la place de la Mairie servi par le traiteur Bonnet de
Sénas et animé par la Peña Gardounenque - Prix 20 euros. Inscription Station Total
CURNIER avant le 20/08. Renseignements: 06.09.15.27.85
16h30: Concours de manades aux arènes municipales A. Laty - 30 ème Finale du
Trophée de la St -Louis
19h à 21h30: Apéro concert à la buvette du bar des arènes
20h30: Repas organisé par le R.O.P.
21h30: Retraite aux flambeaux avec la Peña Gardounenque. Départ du Centre Paul
FARAUD.
22h00: Feu d’artifice Musical
22h30: Bal dans le jardin d’été du bar des arènes avec l’orchestre COCKTAIL DE NUIT

Le mot du président de l'association : " La première édition des Nuits
Musicales de Beauplan qui s’est déroulée à Plan d’Orgon les 28 et 29
juillet 2016 a été un « beau succès », selon les propos du journaliste du
quotidien La Provence Christian Dattilo.
Merci tout d’abord aux 400 spectateurs qui sont venus assister aux
deux premières soirées musicales, à la maison le 28 juillet 2016,
autour du Dominique Fillon Trio et au Mas, le 29 juillet 2016, autour de
Marouan Benabdallah. Beaucoup nous ont dit que le temps semblait
s’être arrêté pendant ces moments musicaux d’exception.

Merci aux artistes de nous avoir
tant donné, d’avoir partagé tant
d’émotions musicales avec le
public.
Croyez-nous, le programme que
nous vous avons concocté pour
la deuxième édition des Nuits
Musicales de Beauplan vaut le
détour, sinon le voyage… c’est un
programme éclectique à souhait,
à l’image de la volonté des
fondateurs du festival de laisser de
côté les barrières musicales.
A ceux qui n’ont pas eu la chance
de participer à cette première
édition, vous trouverez un lien
vers notre page Facebook (les
nuits musicales de Beauplan) et
les excellentes photos prises par
le photographe officiel du festival
Jean-Baptiste Accariez.
Face à l’enthousiasme général,
non seulement Les Nuits Musicales
de Beauplan continuent en 2017,
mais nous doublons le nombre de
concerts !
Alors réservez dès à présent dans
vos agendas vos soirées des 26,
28, 29 et 30 juillet 2017.
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L'association les Nuits Musicales
de Beauplan vous présente
son festival

Nicolas Maubert
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La Ville présente son nouveau Mini bus acquis avec
l’aide des partenaires

Afin de soutenir le milieu associatif dans son fonctionnement au quotidien, et en particulier
pour faciliter le déplacement des clubs en compétition ou dans leurs activités respectives,
la Ville de Plan d'Orgon s’est dotée d’un minibus depuis 2011.
Cette année la ville a renouvelé son contrat de location avec changement du bus et
nouvelles annonces publicitaires.
En présence des élus, de représentants d'associations, le Maire a remercié les partenaires
sans qui cette action ne pourrait avoir lieu. "Ce bus a déjà prouvé son intérêt car de
nombreuses associations l'utilisent régulièrement, je pense notamment aux paniers solidaires,
ce véhicule leur permet d'approvisionner rapidement et de répondre efficacement en
cas d'urgence aux besoins des familles."
souligne le premier magistrat.
Liste des partenaires-annonceurs
Ce véhicule, de type Renault Trafic 9
Les herbes du pérussier Plan d'Orgon
places, fruit d’un partenariat entre la Ville
L'arum des fleurs Plan d'Orgon
et les entreprises locales, est à l’image des
Sarl flashelec
17 partenaires qui ont contribué
Pompes funèbres Jouval
à son financement. Selon leur niveau
QRO lavage poids lourds Plan d'Orgon
d’engagement financier, d’une durée de 2
Le relais des fumades Orgon
ans, les différents annonceurs sont identifiés
Entreprise rénovation Da Silva Plan d'Orgon
sur des emplacements publicitaires répartis
Intermarché Orgon
sur la carrosserie. La société INFOCOM,
Pascal Coste coiffeur intermarché Orgon
mandatée par la Ville, s’est chargée
Ophélie coiffure Plan d'Orgon
des contacts et des négociations avec
Cuisine des Alpilles Plan d'Orgon
les entreprises ainsi que de la réalisation
Centre équestre des Costières
des encarts publicitaires. Le secrétariat
Electricité générale Czimer
en mairie a en charge l’établissement
Sport évasion Avignon
des modalités de mise à disposition, la
Restaurant Saigon Wok à Cavaillon
gestion des plannings de réservation et la
Le dressing Auchan Cavaillon
maintenance du véhicule. Il incombe aux
La gare pièces auto gare de Mollégès
utilisateurs d’assumer les frais de carburant
et de fournir le chauffeur.
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Nouvelle réussite pour le Trail du Plan

Malgré une pluie battante, les coureurs du Trail n'ont pas manqué à l'appel !
243 au total se sont élancés du stade Bérud pour un parcours de 7.5 km ou de 15 km selon les
capacités de chacun. N'oublions pas les marcheurs nordiques qui cette année ont parcouru
8 km. Une fois de plus, les participants ont apprécié
l'organisation, les efforts fournis pour faire de cette
course une réussite. Christophe Verdereau remercie
le courage des bénévoles qui ont bravé la pluie la
veille de la course pour baliser le parcours et qui
étaient là le lendemain aussi pour diriger les coureurs
être aux postes de ravitaillement (des boissons
chaudes les y attendaient, très appréciées
par ce mauvais temps ! ).
La course rencontre une bonne presse, les coureurs
apprécient les passages en colline et les sentiers.
La plupart des participants sont étonnés de la
beauté du parcours.
Christophe tient à remercier la
Premieres places :
municipalité qui les soutient
1 ère place Homme du 7.5 km : TAIEBI Karim en 00.26.33
depuis 7 années maintenant aussi
1ère place Femme du 7.5 km ARAUZO ARRANZ
Yolanda en 00.31.39
bien par la subvention qu'elle leur
1ère place Homme du 15km GUERIN Thomas en
donne que par le prêt des différents
01.02.31
moyens techniques et humains
1ère place Femme du 15 km DUJARDIN Florentine en
pour mener à bien ce projet.
01.20.50

La municipalité a tenu à organiser
au Mas, un apéritif pour remercier
tous ces bénévoles (une quarantaine)
à qui revient une grande part
de cette manifestation.

Pour la marche nordique:
ASARO Daniel 00.56.51
VALPUESTA Francis 01.00.47
PONS Christophe 01.02.21
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Troisième édition de la compétition de Taekwondo qui permet
au club Planais de monter 3 fois sur la première marche du
podium

Quatre clubs étaient invités pour
l'occasion, à savoir le club d'Arles,
de Roquemaure et de Brignoles , et
bien évidemment le club planais.
Toute la journée, devant un gymnase
comble, 65 enfants se sont mesurés
dans des épreuves telles que le coup
de pied sauté, le parcours chrono...
Le midi, tous les participants se sont
retrouvés autour d'un barbecue
géant organisé par le club.
Le maire Jean-Louis Lépian était
présent en fin de journée pour
remettre les premiers prix à chaque
catégorie.
La journée a été animée par la
mascote pour le plus grand plaisir
des tout petits. Le président du club
Yvan Diaz ne peut que se féliciter de
cette journée qui met à l'honneur les
enfants qui lors des compétitions font
preuve de respect, de motivation et
d'esprit de convivialité.

Le Taekwondo évolue sur des bases solides mêlant
tradition et modernité. Ces valeurs reconnues par les
pratiquants et les partenaires de la fédération font la
force de ce sport. Elles sont un concentré de celles que
l'on retrouve dans notre société : la recherche du plaisir,
le dépassement de soi, la persévérance, la force morale
et physique, le respect d’autrui…
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Tennis Club, un nouveau professeur !
Le président du club de tennis Monsieur Yvon Legueux
vous informe qu'à partir de septembre le club accueille
un professeur de tennis brevet d'Etat. Il s'agit de Géraldine
Dominguez, elle enseignera aux enfants et aux adultes.
Le club de tennis se veut être un club convivial, non
affilié à la Fédération, ce qui permet de pratiquer des
prix de licences très compétitifs.
Pour tout renseignement ou inscription contactez le
président au 06.82.81.02.54

L'association "Escapade" continue son ascension !
Pour sa troisième année Gilles
Gardel président de l'association
Escapade se félicite de la bonne
santé de son club. L'association
a bénéficié de la découverte de
l'escalade à travers les TAP des
écoles.
Cette année encore en février et
en avril, les petits grimpeurs ont pu
découvrir sur Avignon à la salle
Altissimo un espace entièrement
dédié à la découverte et surtout
au perfectionnement des acquis.
L'espace
d'expression
étant
nettement plus vaste et plus
haut avec près de 700 m² de
surface grimpable avec cordes
, supports blocs (c'est-à-dire sans
corde mais 3 mètres maximum).
Les adhérents ont pu travailler
des gestes plus techniques. Pique
nique dans le sac à dos , la journée
a été riche, les grimpeurs ont pu
s'user les doigts mais surtout élargir
leurs sourires déjà très expressifs.
Ils progressent et ils s'amusent !
Bientôt les sorties auront aussi lieu
le samedi, merci à tous et à notre
photographe Michel Bosse.
Gilles Gardel
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Le Rugby Olympique Planais signe une belle
saison
La parole à Anthony Da
Cunha, un des deux
entraineurs :
" Je suis très fier du
parcours que nous
avons
effectué
jusqu'à présent (trois
finales jouées dont
une gagnée). Réussir
cette performance en
sachant de là où on est
parti c'est quand même fou ! Quand on est
reparti, il y a deux ans, nous avions à peine
un effectif d'une douzaine de joueurs, il a
fallu recruter ça n'a pas été facile mais nous y
sommes arrivés et nous finissons la saison 20152016 à la deuxième place du classement.
Cerise sur le gâteau un titre de champion de
Provence de quatrième série mais nous serons
éliminés en huitième de finale du championnat
de France dans les dernières secondes contre
ceux qui allaient être les futurs champions de
France. Cette saison, nous sommes montés en
deuxième série, avec Sébastien Cler (l'autre
entraineur de notre équipe séniors) nous
avions comme objectif en tant que promu de
finir au moins dans les 6 premiers pour pouvoir
faire les phases finales du championnat de
Provence mais après 7 matchs consécutifs
sans défaite nous nous sommes retrouvés au
mois de décembre premier au classement et
invaincus. On s'est alors dit pourquoi ne pas
aller chercher les deux premières places (ce qui
signifie jouer les demi-finales du championnat
de Provence à domicile)? Défi relevé! Nous
avons fini deuxième au classement avec 13
victoires pour trois défaites et toujours invaincus
à domicile depuis deux ans. Seb et moi, ainsi
que tout le club, nous espérons vraiment que
cette défaite en finale va nous aider à grandir
encore un peu et nous permettre de faire un
bon championnat de France."

Guillaume Delarbre, vice
président:
"Notre effectif, notre
équipe dirigeante, nos
entraineurs et avec l'
arrivée de nouveaux
joueurs d'expérience,
le championnat en 2°
série a pu se dérouler sous
les meilleures auspices. En
effet, le ROP est resté invaincu à domicile et
avec seulement 3 défaites à l 'extérieur, notre
club a pu jouer et gagner sa place en finale
après un match engagé contre Bollène en 1/2
finale à Plan d'Orgon.
Bravo à nos entraîneurs Sébastien et Anthony
d'avoir su exploiter les talents de nos seniors qui
par leur investissement et leur détermination
nous ont emmenés jusque là.
Autre satisfaction pour le ROP, les titres de
champions de Provence pour la 2 ° année
consécutive en cadets teulieres A du
rassemblement Terre de Provence (association
des clubs de Chateaurenard – noves –
Eyragues Graveson et Plan d’Orgon) ainsi que
des juniors Balandrade (nos 2 équipes sont
toujours en course pour le championnat de
France). L'école de rugby a connu des débuts
difficiles mais grâce à l'arrivée de Sébastien
Cler, la dynamique a été relancée avec 15
nouveaux joueurs débutants qui prennent du
plaisir tous les samedis matins (les jeunes de
6 à 14 ans peuvent essayer et rejoindre ce
groupe pour la fin de saison avec la gratuité
des licences). "

Le président du club, Yann Peries: "Nos joueurs sont allés chercher cette
finale et la qualification pour le Championnat de France. Je remercie
les coatchs Anthony et Sébastien pour leur travail. Maintenant l'équipe
dirigeante va se tourner vers la saison prochaine. Un grand merci à
tous, joueurs, entraineurs, bénévoles, supporters et dirigeants. "
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Notre école de rugby a participé au 4°
challenge KIKO qui a rassemblé cette année
encore plus d'une centaine d'enfants de
Cavaillon, Chateaurenard, Miramas, Senas,
St Andiol et St Remy. Encore une belle
réussite sous le soleil pour honorer notre ami
Kiko Jarillot, avec l'investissement de tout
le club et la présence d'anciens joueurs du
ROP XV. Ce tournoi amène chaque année
beaucoup de ferveur de la part des jeunes
et devient un rendez-vous incontournable
pour les clubs voisins.

Francis Jarillot dit Kiko est un ancien joueur de
rugby décédé à l'âge de 48 ans . Sa fille émilie
et les joueurs de rugby lui rendent chaque
année hommage lors du tournoi qui porte son
nom.

Les dirigeants et joueurs du ROP remercient
tous les partenaires de notre village ou des
villages voisins (Municipalité, sponsors ou
simples amis du ROP) qui nous aident tant
financièrement que dans la logistique lors
de toutes manifestations entreprises, tout
au long de cette saison.
Joueurs en herbe pour l’école de Rugby,
éducateurs
sportifs,
joueurs
séniors,
supporters, passionnés du monde de
l’ovale, dirigeants… il faut de tout pour faire
vivre un club … Si vous aussi vous souhaitez
vous investir à plus ou moins grande échelle
dans la vie du club n’hésitez pas à rejoindre
la famille du ROP…
Emilie, fille de Kiko, en compagnie
de la mascotte du XV de France,
Jean-Claude Massard
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Tournoi de rugby dédié à KIKO
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Lire et faire lire dans la Poèsie
Frédéric Ganga ? Qui connait ce poète ?
Poète de la ville de La Ciotat.
Crieur public, animateur d’ateliers de poésie,
Formateur à la poésie dans diverses associations,
Organisateur du festival de poésie partagée,
Ecrivain poète. Il est tout cela et plus encore :
une personne qui rayonne de vitalité et de joie.
Le poème ci- dessous lui va si bien !
La fête d’abord (Claude Heller)
Il ya des rabat-joie
Je serai relève-joie
Il y a des bonnets de nuit
Je serai bonnet de jour
Il y a des souffre-douleur
Je serai sauve-douleur
Ne me parlez plus d’oiseaux de malheur
Je veux être pour toujours
Un petit –même tout petitMarchand de bonheur
A chaque jour suffit sa joie
N’est-ce pas ?

Il était parmi nous (les bénévoles de
Lire et Faire Lire de Plan d’Orgon) le 7 avril 2017
pour nous apporter son savoir, son expérience ou
plutôt pour nous dire :
« Nous sommes tous des poètes ! »
Il a su rapidement nous motiver, nous libérer,
nous entraîner dans son sillage. A travers des jeux
simples que nous pourrons désormais appliquer
aux enfants qui nous sont confiés, nous nous
sommes découverts capables d’improviser, de
jouer ensemble avec des mots, des phrases et
retrouver un vrai bonheur, non par la récitation
de notre enfance que nous devions apprendre
par cœur, mais par la poésie qui est aussi rêve,
liberté, beauté, énergie.
Nous étions étonnés de constater, lors de nos
interventions dans les écoles, chaque semaine,
que les enfants appréciaient les poèmes, autant
que les histoires.
Nous comprenons mieux le pourquoi maintenant
: l’enfant se retrouve bien dans ce domaine
parce qu’il est lui aussi liberté, énergie, joie de
vivre. Merci à Toi, Frédéric Ganga.
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" Lire et Faire Lire " poursuit sa tâche
d’activité complémentaire au sein
de l Ecole LaÏque, tout au long de
l’année scolaire (de septembre à
mai) grâce à l’engagement de
Bénévoles enthousiasmés par leur
action auprès des enfants.
Chacun d’entre vous, à partir de
cinquante ans, peut se joindre
à l’équipe, sans contrainte
excessive : il est possible de choisir
la période de cinq à six semaines
qui convient, à raison d‘ une heure
trente par semaine.
Alors, peut-être à bientôt.
A chaque jour suffit sa joie. N’estce pas ?
Marcelle Albinet

Les bénévoles de Lire et Faire Lire à Plan d’Orgon vivent des moments vraiment privilégiés au contact
des enfants des Ecoles Maternelle et Primaire tous les lundis lors des TAP. C’est avec enthousiasme
que chacun dialogue, communique lors des lectures avec des bambins avides de connaissances
et de rêves. A Plan d’Orgon, cette action éducative, mise en place fin 2013, dans le cadre des
activités hors temps scolaire prévues par la réforme de l’école, fonctionne dans les meilleures
conditions, grâce à l’aide financière de la Municipalité, au fonctionnement rigoureux de l’A.L.S.H.
et à la disponibilité du personnel de la Médiathèque qui propose des ouvrages de qualité et ... de
précieux conseils. Dix-huit bénévoles seniors (à partir de cinquante ans) se sont investis dans notre
commune. Entre l’enfant de six ans qui sait déjà que l’être humain est un omnivore parce qu’il
mange de tout et celui qui écoute seulement, il y a, dès le plus jeune âge, un écart qui présage
peut - être de la réussite ou de l’échec. L’égalité des chances doit s’installer très tôt et "Lire et Faire
Lire "est un moyen, parmi d’autres, de combler ce fossé.
Et en ce samedi matin Marcelle Albinet a réuni tous les bénévoles pour rencontrer l'auteur de
littérature jeunesse Ramona Badescu. Pendant
toute la matinée l'écrivain va raconter la
naissance de son héros " Pomelo" et son travail
de collaboration avec l'illustrateur de ses
albums Benjamin Chaud. Son oeuvre est
aujourd'hui traduite en 17 langues dans le monde.
Une rencontre extarordinaire, Ramona est une
jeune femme passionnante et passionnée par
l'écriture. "Nous pouvons être fiers d’œuvrer,
à Plan d’Orgon, pour l’avenir d’ enfants qui seront
plus tard, nous l’espérons vivement, des adultes
plus instruits, plus éclairés, des citoyens de la
République pour lesquels les mots "Liberté
Les bénévoles de Lire et faire lire et les élus
Egalité Fraternité " auront pleinement leur sens."
nous explique Marcelle, enchantée comme tous
les participants par cette matinée littéraire.
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L'association "Lire et faire lire" a reçu l'auteur Ramona Badescu

Le même jour la Ligue de l'enseignement 13 tenait son assemblée générale au Mas du village.
La Ligue de l’enseignement - Fédération des
Bouches du-Rhône et l’USEP 13 ont tenu le 20
mai leurs assemblées générales au Mas de
Plan d'Orgon, avec la participation du Sou
des écoles. Ce fut l’occasion de faire un bilan
des nombreuses initiatives mises en place par
les deux fédérations au cours de l’année 2016
et de rappeler les valeurs qui font vivre leurs
projets : laïcité, solidarité, citoyenneté.

Photo de gauche à droite: Mme Guilhem
présidente de la fédération, Mme Sidoine
présidente d'honneur du Sou des écoles, M. Le
Maire, Bernard Baculat président du Sou et Max
Albinet de Lire et Faire lire.
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Le groupe scolaire de Plan d'Orgon
porte le nom de Jean MACÉ
Petit rappel historique: Jean MACÉ,
professeur et journaliste, crée la Ligue
de l’enseignement en 1866, une
Ligue "pour" l’éducation destinée à
rassembler et à éduquer les citoyens.
Après le vote des lois scolaires (1881 1882), la Ligue s’engage dans le soutien
à l’école publique gratuite, obligatoire
et laïque. Dans les années 30, la Ligue
se structure en secteurs d’activités
notamment l' U.F.O.L.E.P. (Éducation
Physique et Sportive) en 1928, et l'
U.S.E.P. (Éducation Physique et Sportive
dans les écoles Primaires) en 1939.
Lire et faire lire est développé dans
chaque
département
par
des
coordinateurs dont la Ligue de
l’Enseignement.
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Nouvelle association " Source Equanime"
Colette Vilhet (Thérapeute Energéticienne, Magnétiseuse), Christine Lenoir (Sophrologue
et Conseillère en Fleurs de Bach), et Joëlle Rey sont heureuses de vous présenter la CoCréation d'une nouvelle association de Plan d'Orgon : SOURCE EQUANIME.
Cette association est née de rencontres, de notre envie de communiquer, d'un besoin
d'ouverture et d'échanges sur notre terrain de jeu qu'est la Vie .
Nous vous invitons à partager la SOURCE inépuisable des possibilités d'aller vers votre mieuxêtre. EQUANIME dévoile l'envie de trouver un retour à l'harmonie physique, un apaisement
de l'esprit et une reconnexion à l'Estime de Soi.
Cette association est ouverte à tous , intergénérationnelle : enfants, femmes, hommes
désirant découvrir et se familiariser avec la notion de Bien-Être.
Nos intervenantes proposent : des Séances de MEDITATION et
de SOPHROLOGIE, des Conférences et Ateliers à thèmes, des
formations et des stages découvertes facilitant une plus large
diffusion d'un art de vivre et de Bien -Être, ici et maintenant .
Proches de vous , à votre écoute , nous sommes présentes tous
les VENDREDIS , dès le mois de NOVEMBRE 2017, à partir de 18h,
dans une salle allouée par la Mairie de Plan d'Orgon.
Pour tous renseignements, dès aujourd'hui, nous sommes visibles
sur le site associatif de Plan d'Orgon et en contact direct :
Colette : 0603 695 908 , Christine : 0750 823 941.
Merci de votre temps de lecture et de nous accueillir dans la
Colette Vilhet
réciprocité. A bientôt .
L'équipe de SOURCE EQUANIME .

L'association APDA lance un appel aux familles d'accueil
L' association APDA oeuvre depuis quelques années maintenant sur votre commune
avec l 'aide de Monsieur le mairie et de bénévoles. Notre but est de stériliser les chats
errants et d'accueillir les " bébés poubelles " comme on les nomme et leur offrir une
chance ....
L’association prend en charge la nourriture et les frais vétérinaires. Nous avons un vétérinaire partenaire
sur Cavaillon pour emmener les loulous faire leurs vaccins ou s’il y a un problème. C'est à ce moment
là que rentre en jeu les familles d'accueil . Il ne vous reste plus qu’à vous occuper du chat comme si
c’était le vôtre ! Lui consacrer du temps, jouer avec lui et le câliner pour qu’il soit à l’aise et bien dans
ses papattes.
Mitraillez-le de photos pour l’aider à draguer les visiteurs de notre site, et quand votre protégé aura une
demande d’adoption, vous accueillerez le candidat à l’adoption chez vous pour lui présenter la star.
S’il craque, le moment le plus difficile sera venu : celui de faire ses adieux, et laisser le chat partir dans
sa nouvelle vie ! Mais il ne faut pas avoir trop de peine
: un autre chat attend cette place avec impatience,
si vous le voulez bien, pour avoir lui aussi la chance de
vivre au chaud.
Pour être famille d'accueil vos propres chats s'il y en
a, doivent être à jour de leurs vaccins et vous devez
être vehiculé pour vous rendre chez le vétérinaire si
nécessaire .
Il arrive également que…ce soit vous qui craquiez !
Dans ce cas, vous êtes bien sûr prioritaire pour adopter
le loulou.

Contact au 06.23.53.53.82
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Le mercredi 21 juin
18h30 au Mas

Ouverture
David Paulet a ouvert
une cave à vin à côté
du bar des arènes. Vous
y trouverez différentes
bouteilles, rouge, rosé
et blanc ainsi que des
verres, carrafes et livres
spécialisés.
Ouvert du lundi au
samedi
9h-13h
/
16h-19h
et le dimanche de 9h
à 12h
Tél: 06.60.38.39.57

Maccleod n’ Drone

- Sébastien Jouve - 06.23.36.12.23
En activité depuis 10 ans, Maccleod
Maçonnerie s’ouvre sur de nouvelles
activités en 2017 :
La Prise de Vue Aérienne par Drone,
la Prise de Vue au Sol par Caméra
Gyrostabiblisée ainsi que le Montage
Vidéo de ces images.
Ces prises de vue vont immortaliser
des événements comme un mariage
ou une manifestation sportive, mais
également mettre en scène des biens
immobiliers ou encore présenter votre
entreprise.
Certifié grâce à une formation
qualifiante,
homologué
DGAC
(Direction Générale de l’Aviation
Civile), MACCLEOD N’DRONE va
donner de la hauteur à vos projets.

Infos

Réunion d'information
sur une complémentaire
santé ouverte à tous

Nouvelle gérante au bar des arènes

Virgnie Follea a pris la gérence du bar des arènes
fin mai. De grands travaux ont été engagés
(électricité ...) et une nouvelle déco très axée
sur l'histoire du village a été conçue. Nous lui
souhaitons bonne chance dans cette nouvelle
aventure.
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Cuisines des Alpillles : fabricant de cuisine, salle
de bain, dressing, menuiserie, agencement
Depuis quelques mois Olivier Taulemesse et Di Marco Giovanni
ont ouvert un show room et un atelier sur la commune. Situé au 63
route de St Rémy, tous deux vous accueillent pour vous conseiller,
vous aider dans votre futur projet.
Que ce soit pour une cuisine, une salle de bain, un dressing, un
living, portes, tous les produits sortent directement de leur atelier.
Bien placé en terme de tarif car ils sont fabricants, ils le sont aussi
en terme de réactivité dans les délais et peuvent monter un
chantier de A à Z. Une création sans limite. Tout ce dont vous
avez toujours rêvé sera réalisable, sur mesure dans leur atelier.
Plus de 25 ans d'expérience dans la conception et la fabrication
de cuisine, salle de bain et dressing. Un design
selon vos goûts: Provençal, Contemporain ou
Moderne

Fabricant créateur:
Tél : 04.90.53.24.47
06.73.74.42.37

www.cuisinesdesalpilles.com

Actuellement le bois brut, style
industriel est très tendance,
de même que les verrières en aluminium.

L'institut Belles Delà
change d'adresse
A partir du Mercredi 21 juin , Colette
déménage de PLAN D'ORGON à
PLAN D'ORGON du 557 au 991 ,
avenue des Vergers . L'institut est
ouvert jusuqu'au vendredi 16 juin
12h dans ses anciens locaux.

Infos

Nouvelle Agence ICI MMOBILIER
contact@ici-netimmo.fr
www.ici-netimmo.fr
04.32.60.15.90

Tél: 04.90.42.44.61

m

OFFRE D'EMPLOI
Poste à pourvoir: Aide ménagère sur le secteur de Plan d'Orgon
Type de contrat : CDI ( 4 à 10h par semaine)
Contact : Ilytis Services Tél: 04.90.87.46.73
contact@ilytis.com

La mairie de Plan
d'Orgon ne délivre plus
de carte d'identité !
Dans le département des Bouches
du Rhône, depuis le 8 mars 2017,
votre carte d'identité ne peut plus
être demandée en mairie. Suite à
une réforme, seules 31 communes
des
Bouches-du-Rhône
seront
habilitées et équipées du dispositif
de recueil (comme en matière de
passeports). Vous devez donc faire
votre demande dans l'une des
communes équipées du dispositif.
Retrouvez les communes équipées
du dispositif sur le site de la Ville, le
site de la préfecture ou à l'accueil
de votre mairie.
Ce dispositif concerne aussi bien
les premières demandes de carte
d’identité que les renouvellements,
même dans les cas de perte ou de
vol du titre.

Enquête publique portant
sur le PLU
Par arrêté N°30/2017 en date du 20 avril 2017,
Monsieur le Maire de la commune de Plan d’Orgon
a prescrit l'ouverture d'une enquête publique
portant sur le Plan Local d'Urbanisme.
L'enquête publique se déroulera du 1 juin 2017 au
3 juillet 2017 inclus, en mairie de PLAN D’ORGON
Place Lucien Martin 13750 PLAN D’ORGON
Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Marseille a désigné Monsieur Luc CASTIGLI
exerçant la profession de géomètre expert,
urbaniste, en qualité de commissaire enquêteur. Le
commissaire enquêteur recevra le public en Mairie
de PLAN D’ORGON, place Lucien Martin 13750
PLAN D’ORGON dates et informations sur www.
plandorgon.fr
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Transports scolaires rentrée 2017:
Pour la rentrée de septembre
- Si votre enfant emprunte des bus pour des établissements se
trouvant sur l'agglomération Terre de Provence, vous devrez
télécharger la fiche correspondante sur le site de la Ville.
- Si votre enfant va dans un établissement en dehors de
l'agglomération, c'est la Région qui gère les transports. Une
autre fiche est à votre disposition sur le site de la Ville.
Pour une première inscription vous recevrez votre carte chez
vous, sinon l'ancienne carte que vous possédez est valable 8
ans (pensez à la conserver), elle se réactualisera dès le premier
passage dans le bus .
Les tarifs frais de dossiers: 10 euros pour une inscription en juillet
20 euros au mois d'août /50 euros à partir de septembre.
Pour les trajets directs (sans correspondance) nous vous conseillons pour un gain de temps
de faire votre inscription par internet sur
www.transports-scolaires.cg13.fr (ouverture du site début juillet)
Permanence en mairie pour le dépôt des dossiers les
lundis et mercredis matin du mois de juillet.
Pièces à fournir: photo + justificatif de domicile de moins de 3 mois + fiche téléchargeable
sur le site de la ville.

RAPPEL : LES ZONES BLEUES
ET ARRÊT MINUTE
Pour permettre une
fluidité du stationnement
gratuit à proximité des principaux
commerces et services publics, la Ville
a mis en place des zones bleues de
stationnement. Les zones bleues visent
aussi à lutter contre les voitures ventouses
qui occupent des places de stationnement
tout au long d’une même journée, voire
plusieurs jours.
Or les Agents de la Police Municipale
constatent que la réglementation en
matière de stationnement en zone bleue
est de moins en moins respectée.
Nous vous rappelons qu'il s'agit d'une
infraction prévue à l'article R417-3 du code
de la route punie d'une amende de 17
euros. Après la prévention et l'information
des usagers, toutes les infractions seront
verbalisées. Les disques sont disponibles
en mairie et dans les commerces.

PAV
Point D'Apport Volontaire
Nouveau PAV verre et carton
disposé sur le parking de
coccimarket et proche des
services techniques

Déjections canines: gare aux
amendes!
Pour mieux vivre ensemble dans
un village propre ! Installation de
distributeur de sac à crotte de
chien . En cas d'incivilté gare aux
amendes !

NOUVEAU RÈGLEMENT POUR LES ENCOMBRANTS :

Infos

La collecte des encombrants n'étant plus assuréEepar Terre de Provence dans le cadre de son nouveau
marché de collecte des ordures ménagères, il revient à la commune d'organiser ce service bien que la
loi attribue cette compétence à la communauté d'agglomeration.
Définition des déchets encombrants :
Ce sont des déchets ménagers trop lourds ou trop volumineux pour être pris en charge dans le cadre de
la collecte habituelle des ordures ménagères et pour être apportés en déchetterie :
+
les gros appareils ménagers usagés, ( il est rappelé que lors d’un achat d’électroménager le
vendeur est tenu de reprendre l’ancien matériel en vue de son recyclage, une taxe étant prélevé lors de
chaque achat.)
+
le mobilier d’ameublement : tables, chaises, sommiers, lits, armoires démontées, canapés,
fauteuils, bureaux, chevets, commodes …
+
les appareils sanitaires : radiateurs, chaudières démontées, cumulus, ballon d’eau chaude,
chauffe-eau non électrique, lavabos, baignoires, bacs à douche, bidets …
tous les gros objets utilisés dans une maison à usage d'habitation
+
Sont refusés :
Caractéristiques maximales des objets :
·
Les ordures ménagères,
Longueur maximale : 2m
Les cartons,
·
Volume maximale 1,5m3
·
Les troncs, souches d’arbres, déchets verts…
Poids maximal 75 kg
·
les cadavres d'animaux et déchets issus des abattoirs,
·
les déchets végétaux,
les déblais et gravats,
·
·
les télévisions et écrans (d'ordinateur, minitel...etc...)
les véhicules hors d'usage,
·
·
les pneumatiques,
·
les déchets provenant des établissements artisanaux, commerciaux et industriels.
les déchets légers et de petite taille rentrant dans le coffre d'une voiture
·
·
les objets volumineux contenant des liquides (ex : cuves pleines)
Les objets coupants ou tranchants (baies vitrées, miroirs …)
·
·
Les déchets de constructions, d’un vide grenier ou d’un débarras de cave doivent être éliminés
par les propres moyens en déchetterie

Modalités de collecte :
La prestation est gratuite et réservée aux particuliers inscrits.
Les objets doivent être déposés en bordure de voie publique la veille de la collecte, et sont sous l'entière
responsabilité du demandeur. La commune décline toutes responsabilités en cas d'accidents ou de gênes
pouvant être occasionnés à des tiers. Le personnel et les engins de collecte ne sont pas autorisés à pénétrer
dans les propriétés privées (telles que les cours, les chemins privatifs, les lotissements privés,les habitations...).
L'usager doit s'organiser afin de déposer ses objets encombrants sur un lieu accessible et ne présentant
aucun obstacle qui pourrait gêner les véhicules de collecte :
Le lieu de dépôt des encombrants doit autoriser la circulation des poids-lourds correspondant aux
·
PTAC cités ci-dessus.
Les fils et câbles (électriques, téléphoniques...) situés au-dessus et à proximité immédiate du dépôt
·
d'encombrants doivent s'élever à une hauteur minimale de 4 mètres (pour éviter tout risque d'accrochage).
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, l'accès doit permettre aux véhicules de collecte
·
d'effectuer un demi-tour sur la voie publique.
D'autre part, la commune se réserve le droit de refuser de collecter les encombrants à l'endroit souhaité
par le demandeur s'il juge sur place, par l'intermédiaire du chauffeur, que la collecte peut engendrer un
problème quelconque.
La commune n'assure pas un second passage dans le cas où aucun déchet n'est présenté le jour de la
collecte alors que l'information est communiquée directement aux usagers.
Jours de collecte des encombrants : 1er mardi matin de chaque mois
Inscription obligatoire en Mairie au : 04 90 73 26 00
Tout abandon de déchets sur la voie publique est condamné par une amende de 2ème classe en
application du code pénal.
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AGENDA

État civil
NAISSANCES
WALTER Axel
MICHALSKI Ethan
PORTE Gianni
VEYRIER Cameron
MICHIT Alex
BON Mayline
BESSON Johan
TAOUNA Aïda
ROYER Eléna
REZZAG LEBZA Aïda
DUVERT Mélissa
DORNBUSCH Malo
DELESALLE Hugo
DELESALLE Clément

20 janvier 2017
27 janvier 2017
10 février 2017
15 février 2017
17 février 2017
07 mars 2017
16 mars 2017
07 avril 2017
09 avril 2017
12 avril 2017
15 avril 2017
21 avril 2017
04 mai 2017
04 mai 2017

MARIAGE
CONDETTE Kévin & JARNOUX Vanessa

06 mai 2017

Et à présent ...
Désormais avec l'accord du Procureur de la
République, les mariages et parrainages seront
célébrés au Mas. Du mobilier ancien a été acheté;
ces meubles, de style provençal XVIII ème siècle,
en harmonie avec la bâtisse ont été installés,
gracieusement, par Marc Tardieu, dont les précieux
conseils ont permis de dénicher ces merveilles.
DÉCÉS
GROS Marie Jeanne
03 décembre 2016
veuve CATHELAN
GIRAUD Madeleine veuve SOUMILLE
31 janvier 2017
ROGIER Jean
15 février 2017
25 février 2017
BARRABES Marcel
MARTIN Yvette veuve BACULAT
23 mars 2017
PEREZ Danielle divorcée DEBENNE
27 mars 2017
REYNAUD Viviane divorcée RICHARD
29 mars 2017
BLANC Aurélie
03 avril 2017
10 avril 2017
TRONEL Maguy veuve BOLOGNA
MONRIBOT Catherine
12 avril 2017
24 avril 2017
CHOTTEAU Cyril
BACHINI Alvaro
15 mai 2017
CAPOVILLA Marius
24 mai 2017

Vendredi 23 Juin :
Spectacle des écoles dans les arènes
Samedi 24 et Dimanche 25 Juin :
Fête du Pont
Vendredi 30 juin :
Kermesse des écoles
Samedi 1 Juillet :
21h45 encierro en piste
Dimanche 9 Juillet :
Concert au Mas à 11h
Vendredi 14 Juillet :
Fête Nationale
Samedi 16 Juillet :
22h course de vachettes aux arènes
Samedi 22 Juillet :
Fête du club taurin 40 ans Lou Rami
16h30 course ligue Paca
19h30 Abrivado
21h Bodéga
Dimanche 23 Juillet :
9h30 déjeuner au bar des arènes
11h abrivado
13h repas dans les arènes
16h30 concours de manades
Du 26 au 30 juillet :
Festival les nuits musicales de Beauplan
Vendredi 4 Août :
21h45 Festival de Tau neufs
Du 18 au 22 Août :
Fête votive

MÉMENTO

Docteresse Mme Caroline Leclère
04.90.53.90.13
Permanence Psychologue Sylvie Couturier
les mardis après-midi 06.82.52.91.53
Masseur Kiné : Madame Court Magali
06.21.98.34.86
Dentiste: M Masclaux
04.90.73.12.11
Infirmières : Mmes Basuyaux et Ausset:
06.84.66.56.09
Mmes Piola et Jauffret:
06.30.62.39.13
Mme Cathala : 06.14.40.58.64
Infirmier: M. Régis Benjamin 07.69.56.33.17
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

