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C'est officiel !

Le village de Plan d'Orgon
obtient sa première Fleur
au concours des Villes et Villages fleuris
Photo prise par le jeune Planais
Mathéo Matonti (13 ans)
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Cérémonie des vœux : Les adjoints et conseillers municipaux de la commune
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Ce samedi 20 janvier 2018, s'est déroulée la cérémonie des vœux du maire à la population, au
centre Paul Faraud. Une fois de plus les Planais y sont venus très nombreux.
Etaient également présentes de nombreuses personnalités, telles Philippe Ginoux, Maire
de Sénas et représentant M. Bernard Reynes retenu à Rognes, M. Martin Teissère, Maire de
Verquières et nouveau Président de l'Agglomération, M. Lucien Limousin et Mme Corinne
Chabaud tous deux conseillers départementaux, tous les maires de l'agglomération, ainsi que
de nombreux représentants des autorités civiles et militaires.
En guise d'accueil, les musiciens de l'Harmonie du soleil ont ouvert la cérémonie, pour le plus
grand plaisir de tous.
Monsieur le Maire a débuté son discours en remerciant le conseil municipal pour l'aide et le
soutien qu'il lui apporte:
" Mesdames et Messieurs
C'est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que je vous accueille pour cette traditionnelle
cérémonie des vœux, moment privilégié, s’il en est un, de convivialité, de rencontre et de
partage.
Je formule le vœu aujourd’hui que l’année 2018 soit meilleure que celle qui vient de s’achever
et qu’elle permette au plus grand nombre de retrouver confiance en l’avenir.
Je formule également le vœu que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la solidarité
nationale et que les français les plus démunis ainsi que les communes les plus fragiles puissent
trouver en l’État tout le soutien dont ils ont besoin.
Je suis doublement heureux de vous recevoir ici ce soir, car c’est aussi l’occasion pour nombre
d’entre vous de redécouvrir ce lieu, qu’est le centre Paul Faraud. Inauguré le 26 mars 1988,
voulu par Jean Sidoine, avec pour but recherché : « le mieux vivre dans notre village ».
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Il manquait en effet un lieu où les habitants trouveraient
des animations en rapport avec leurs souhaits, un
lieu qui répondrait aux besoins des fêtes, votives
ou scolaires, des associations culturelles, sportives
ou sociales...
D'où la nécessité de créer ce centre qui
regrouperait toutes les activités du village et où,
jeunes, moins jeunes, séniors se côtoieraient. Lieu
intergénérationnel avant l’heure.
Les vœux de M. Sidoine ont été réalisés, peut-être
même au-delà de ses espérances.
Grâce à la création du gymnase de nombreuses pratiques sportives ont
pu être déplacées permettant ainsi de recentrer les activités sociales et
culturelles dans cet espace.
Ce n'était pas l'occupation du centre qui faisait défaut, mais son coût de
fonctionnement....dans un souci d’économies d’énergies il était urgent
et indispensable de réhabiliter cette structure.
Non seulement le mode de chauffage a été entièrement changé, toute
l’isolation a été refaite ainsi que les murs et la toiture.
Tous les éclairages sont équipés de leds.
Cette grande salle des fêtes a bénéficié en plus de travaux pour améliorer
l’acoustique.
Un lifting total a été réalisé à la médiathèque.
La salle du 3ème âge a été repeinte mais aussi climatisée…Je remercie
les adhérents de l’association « le club de l’amitié » pour leur patience
et leur compréhension et je sais combien ils apprécient ces nouveaux
éléments de confort.
La façade extérieure a été entièrement repensée et rajeunie. Là aussi
nous avons installé un « auvent » créant un sas d’entrée et des parements
de façade améliorent son aspect visuel.
Toutes les parties vitrées sont aujourd’hui des doubles- vitrages à faible
émissivité.
Le coût total des travaux s’élève à 693.000€ subventionnés à 80% par le
département et l’Etat.
Parallèlement à ces réalisations purement locales, vous savez tous que
les dotations de l’Etat sont en baisse et que les collectivités locales sont
mises à contribution pour participer à la diminution du déficit budgétaire
national.
Cet effort cumulé représente pour Plan d’Orgon une somme de l’ordre
de 72.504€ pour 2017. Nous devrons donc continuer à gérer la commune
de façon très rigoureuse, comme cela a toujours été le cas, depuis notre
élection.
Les communes et les intercommunalités doivent participer au
redressement national. Nous le faisons et nous le ferons. Pour cela il faut
nous montrer inventifs, combatifs, créatifs, pour atteindre nos objectifs et
maintenir le niveau actuel des services à la population.
Cela ne nous empêchera pas, bien sûr, d’avoir des projets pour l’année
qui vient.
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Vœux

"Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux
qui voudraient faire la même chose,
ceux qui font précisément le contraire,
et surtout la grande armée des gens,
d'autant plus sévères, qu'ils ne font rien du tout."
Cette phrase n’est pas de moi, son auteur est l’historien Jules Clarebe.

Je ne vais pas vous dresser ce soir un inventaire à la Prévert de toutes nos réalisations…de nos
investissements.
Quant à nos finances elles sont toujours au beau fixe. Je vous invite pour cela à consulter les
bulletins municipaux.
Ce soir je privilégie les bonnes nouvelles et celle sur laquelle je souhaite avant tout mettre
l’accent : c’est l’attribution du ruban du patrimoine pour « le mas »…
Qui, il y a seulement quelques années aurait pu imaginer que notre commune pourrait
s’enorgueillir d’une telle distinction ? Cette bâtisse remarquable dont les origines remontent
à 1670 représente pas moins de 2 siècles d'histoire de la demeure paysanne et nous avons
tenu à conserver les caractéristiques typiques de la bâtisse pour que son histoire puisse être
transmise.
Tout au long de ce projet nous avons été accompagnés par un homme « exceptionnel » Ses
connaissances ont été d'un précieux concours. René Burgio, tailleur de pierres, compagnon
du devoir s'est personnellement mis au travail en réalisant notamment la clé de voûte de
l'entrée ainsi que le puits.
Sa modestie dut-elle en souffrir, je me dois de saluer son talent et lui dire ma profonde
reconnaissance…
C’est une chance pour nous que son parcours l’ait emmené à Plan d’Orgon… où il s’est
installé il y a quelques années.
Les membres du Conseil des sages se sont également beaucoup investis pour le renouveau
de notre village.
Outre le projet du jardin Frédéric Mistral, c’est pour l’embellissement et le fleurissement des
artères principales qu’ils nous ont offert leur concours… leur travail mené conjointement avec
des membres du conseil municipal et le personnel communal, nous a permis, d’obtenir la
première fleur du concours des villes et villages fleuris…
Une autre reconnaissance pour tout le travail réalisé depuis 2008.

Harmonie du soleil a ouvert la cérémonie
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Pour terminer, je voudrais remercier chaleureusement :
- Tous les membres de mon conseil municipal avec qui je travaille main dans la main, en
totale confiance et détermination.
- Tous les employés municipaux auxquels je demande beaucoup, sans oublier les partenaires
qui de près ou de loin, nous font confiance et nous aident au quotidien.
Nous avons fait du bon travail ensemble et nous le poursuivrons.
Je n’oublie pas nos associations, poumon de notre village, j’en veux pour preuve le dernier
Téléthon où nous avons récolté la somme de 8.310€
composée de la participation
habituelle et des investissements de la municipalité, les
actions de
plusieurs associations, les dons des particuliers et des
entreprises locales.
Cette collecte a été remise à l’AFM-Téléthon par
l’intermédiaire du Lions Club International de
Châteaurenard et du District représenté par Brigitte
Adell qui a coordonné les différentes actions.
Merci Brigitte.

A ce sujet, la préparation du Téléthon 2018 est en
cours, une première réunion aura lieu le Vendredi 13 avril 2018 à 18 H 30 au centre
Paul Faraud.
Je voudrais signaler également que j’étais présent hier soir à l’Assemblée générale des
donneurs de sang qui redémarre sous l’impulsion de Mireille Rubbioni et dont le Président
est M. Alain Bellon. C’est une très bonne nouvelle.
M. Martin Teissère a pris la parole en tant que nouveau Président de l'agglomération Terre
de Provence: " Vous avez tout compris à Plan d'Orgon, nous avons eu ce soir un beau
moment humain, chaleureux...vous nous avez plongés dans nos racines, cela étant vous
n'êtes pas passéïste, vous travaillez avec votre temps...vous faites évoluer votre commune
et c'est le rôle des élus ..."
"Merci Jean Marc pour ces mots d’amitié qui
montrent combien tu es à l’écoute du terrain !" a
répondu M. Lépian

Mme Ponchon adjointe à Chateaurenard,
le
Maire,
Mme
Chabaud
conseillère
départementale, M. Colombet conseiller à la
mairie de St-Rémy de Provence
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M. Jean Marc Martin Teissère
a pris la parole lors de la
cérémonie

Vœux

Les Planais se sont déplacés en nombre, le cocktail préparé par les employés
du restaurant scolaire fait toujours l'unanimité.
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Jean-Marc Martin-Teissère, un nouveau président pour Terre de Provence
En application de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député, Monsieur Bernard REYNES, réélu député en juin 2017,
a dû démissionner de ses fonctions de Président de Terre de Provence qu’il occupait depuis avril
2014. Le jeudi 20 juillet le conseil communautaire s’est réuni sous la Présidence du doyen Maurice
BRES, Maire de Mollégès, à la Bastide d’Eyragues afin d’élire son successeur.
Les conseillers communautaires présents ont élu à la quasi-unanimité (40 pour/1 blanc), Jean-Marc
MARTIN-TEISSERE, maire de Verquières nouveau président de la Communauté d’Agglomération
Terre de Provence.
Ensuite, les délégués communautaires ont procédé à l’élection des douze Vice-Présidents.
Le Bureau
1er Vice-Président Monsieur Marcel MARTEL, maire de Châteaurenard, délégué aux travaux
2ème Vice-Président Monsieur Max GILLES, maire d’Eyragues, délégué au projet MIN
3ème Vice-Président Monsieur Yves PICARDA, maire de Rognonas, délégué à la mutualisation
4ème Vice-Président Monsieur Michel PECOUT maire de Graveson, délégué à l’économie
5ème Vice-Président Monsieur Jean-Louis ICHARTEL maire de Barbentane, délégué au tourisme
6ème Vice-Président Monsieur Joël SUPPO maire de Maillane, délégué aux déchets
7ème Vice-Président Monsieur Georges JULLIEN maire de Noves, délégué au logement
8ème Vice-Président Monsieur Christian CHASSON maire de Cabannes, délégué à l’aménagement rural
9ème Vice-Président Monsieur Luc AGOSTINI Maire de Saint-Andiol, délégué au développement durable
10ème Vice-Président Monsieur Guy ROBERT Maire d’Orgon, délégué au transport
11ème Vice-Président Madame Jocelyne VALLET 1ère adjointe au maire de Plan d’Orgon, déléguée à l’action
sociale et à la politique de la ville
12ème Vice-Président Monsieur Maurice BRES Maire de Mollégès délégué à la préparation du transfert de la
compétence eau et assainissement

Travaux

« Mes remerciements vont tout d’abord au Président qui nous quitte et qui n’a eu de cesse de
porter très haut les couleurs de notre agglomération…. » avait déclaré le nouveau Président.
Les élus de la commune seront conviés mi-mars, début avril, au
Conseil Régional pour la remise de la première fleur.
À son origine, le Label Villes et Villages fleuris « Qualité de vie »
a été créé pour favoriser le développement économique des
territoires. Il s’agit en fait de toutes les actions qu’une commune
mène pour entretenir son territoire : lutte contre le changement
climatique, politique de préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des ressources, adoption de modes de consommation, de gestion et de
production responsables. C'est une immense fierté et une reconnaissance pour le travail accompli.

Zoom sur les travaux
au cimetière:
En 2016 le cimetière a connu
une
extension,
désormais
un
aménagement paysager est en
cours. Un cheminement piéton en
béton désactivé a été mis en place,
des bancs seront installés et des
arbres ont été plantés (50 dont 20
cyprès) .
A l'extrémité du cimetière un jardin
du souvenir sera aménagé .
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Salle de recueillement au cimetière
Extension des services techniques et aménagement des extérieurs
Aménagement du rond point de Cabannes
Réalisation d'une véranda à la crèche
Goudronnage chemin Pécoulin
3 ème tranche route de St Rémy
Travaux de proximité en attente de financement :
4 ème tranche route de St Rémy
Rénovation intérieur de l'église et chauffage
Création parking RD7
Rénovation de la scène, rideaux et sonorisation centre Paul Faraud
Réalisation d'un faux plafond école maternelle
Aménagement place fête votive
Création d'un bâtiment annexe école primaire
Divers aménagements au stade de rugby, buvette...
En second lieu, dans le cadre du contrat départemental de développement et
d'aménagement, travaux financés sur 2018 au taux de 70% :
Création d'un parking bus RDT13 route de St Rémy/ Draille des
parties dans le projet d'acquisition de la gare
Réhabilitation en partie de la grande salle du bar des arènes
Réhabilitation maison Chaix: création d'une école de musique
Acquisition d'une épareuse et tondeuse
Aménagement des locaux CCAS et ADMR dans ancien local caisse
d'épargne
Création du pôle santé
L'isolation thermique de tous les bâtiments communaux a été réalisée dans une démarche
environnementale.
D'autres réalisations vont débuter prochainement:
- La rénovation totale du parc éclairage public
- L'extension de la vidéoprotection
- Mise en place de la signalétique
- L'extension du colombarium
- L'aménagement du carrefour de la pierre plantée
- Acquisition foncière pour logement social et commerce avec l'aide du Département
Travaux réalisés en interne:
- La rénovation de 2 classes à l'école maternelle et primaire
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Travaux

Dans le cadre de l'aménagement, de l'embellissement et du bien vivre au sein de la commune,
le Conseil Départemental reste un de nos partenaires privilégiés pour le financement de nos
diverses réalisations.
En premier lieu dans le cadre des travaux de proximité financés à 70% d'un montant plafonné
à 85 000 euros HT:
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Noël a été fêté comme il se doit à Plan d'Orgon !
Le marché de Noël et des saveurs
Durant 2 jours, les plus petits ont pu admirer, caresser
et nourrir les animaux d’une ferme pédagogique
et participer aux divers ateliers proposés par
Caroline (Pause pâtisserie) et par les membres de
l’association « L’effet du papier ». Les plus grands
ont profité de la qualité des produits présentés
par des commerçants et artisans venant de notre
village et de toute la région. Le champagne, les
chocolats, les nougats, les huitres et bien d’autres
mets de fête leur étaient proposés ainsi que de
nombreuses créations artisanales originales.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spectacle de Noël pour les
enfants du village
Une belle animation, magie et
ventriloquie, était proposée cette
année aux enfants du village.
Avec le magicien Chris Williams,
petits et grands ont passé un bel
après-midi.
A la fin du spectacle le Père
Noël est venu à la rencontre
des enfants pour une séance
photo. Chaque enfant s'est vu
également offrir un goûter de
Noël.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noël à la crèche Li Parpaiou ...
Cette année encore de nombreuses
familles de la crèche Li Parpaiou se sont
retrouvées le lundi 18 Décembre après midi
à la Salle Paul Faraud afin de partager un
joli spectacle intitulé
« Noël à la Fenêtre » et déguster de
nombreuses friandises confectionnées par
les familles.
Ce moment de convivialité a ravi petits
et grands et la venue du Père Noël a
enchanté les tout- petits.
L'équipe de la crèche a apprécié ces
instants de partages.
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Retour en images sur les festivités de fin d'année

La chorale di Galejaire Planen,
le 2 décembre à l'église St-Louis,
au profit du Téléthon

Soirée comédie avec la pièce " Noces
de rouille" le 10 novembre au centre
Paul Faraud, humour et émotion

Repas de Noël offert par la
municipalité aux seniors du village, un
après-midi festif et convivial !

Gâteaux des rois
au club de l'amitié

Concert Harmonie du soleil
centre Paul Faraud

Soirée sosie parade, Rêves en scène
joue bénévolement et reverse 1000
euros aux paniers solidaires
11

PLAN D’ORGON

Culture

le journal municipal

Médiathèque municipale
Depuis
plusieurs
années
la
Bibliothèque
Départementale de prêt 13 met à disposition
des bibliothèques de son réseau des tapis
d'animations pour accompagner les séances
d'animations auprès des plus petits. Au mois de
février, les bibliothécaires se sont déplacées à la
crèche Li Parpaïou pour des séances de raconte
tapis. Le Raconte tapis reproduit le décor d'un
album ou d'un conte sous la forme d'un tapis en
tissu et en volume. Posé à même le sol, il est le
terrain d'aventure des personnages de l'histoire,
animés et mis en scène par l'animatrice. Un pur
régal pour les enfants qui voient s'animer l'histoire
sous leurs yeux !

Nouveautés romans :
Des destins croisés, des
personnages brisés mais une
réelle volonté de s'entraider.
Roman sur les difficultés de la
vie, et sur les combats menés
par chacun pour réussir à s'en
sortir.

Couleurs de l’incendie est le
deuxième volet de la trilogie
inaugurée avec "Au revoir làhaut", prix Goncourt 2013, où l’on
retrouve l’extraordinaire talent de
Pierre Lemaitre.

Être témoin d'un meurtre ?
Angoissant. Que personne ne
vous croie ? Terrifiant...
Une semaine à bord d'un yacht
luxueux, à sillonner les eaux
deuGrand Nord avec seulement
une poignée de passagers.

Les bibliothécaires reçoivent 2 fois par
semaine les classes du primaire pour des
séances de lecture. Toujours membres
actifs du Prix des Incorruptibles, les
enfants pourront bientôt voter pour leur
livre préféré.

Rendez-vous mercredi 28
mars à 10h devant le Mas,
pour la chasse aux oeufs Inscriptions à la médiathèque
--------------------------------------Les Mardis et Jeudis 14h - 17h30
Le mercredi 9h à 12h et 14h à 18h
Le samedi 9h à 12h
Contact: 04.90.73.25.61
mediatheque@plandorgon.fr
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Le CCAS de la commune et la caisse de crédit municipal d'Avignon,
ont signé une convention pour la mise en place d'un dispositif de
microcrédit personnel.

Social

Le microcrédit, nouveau dispositif

Le microcrédit personnel s’adresse aux habitants de
la commune qui ont des revenus faibles (minima sociaux compris)
et qui ne peuvent accéder à un prêt bancaire classique.
Il peut s’agir d’allocataires de minima sociaux, de demandeurs d’emploi, de « travailleurs
pauvres », d’intérimaires, de personnes handicapées.
Il sert à financer des projets personnels d’insertion sociale ou professionnelle comme l’achat
ou la réparation d’un véhicule, l'achat d'électroménager, le paiement de frais médicaux, etc.
Toutefois, les personnes inscrites au Fichier national des incidents de remboursement, des
crédits (FICP) et celles ayant déposé un dossier de surendettement ne sont pas éligibles.
Le CCAS reçoit et sélectionne les candidats en fonction de leur éligibilité et de l’objet du prêt
demandé, instruit le dossier et le transmet alors à l’agence du Crédit Municipal d'Avignon, qui
accorde ou non le prêt.

La commune adhère au Relais Assistantes Maternelles
Par délibération 75/2017, le Conseil Municipal a voté l’intention d’adhérer au SIVU (syndicat
Intercommunal à Vocation Unique), gestionnaire du Relais Assistants maternels (RAM) Alpilles
Montagnette, dont le siège est à Saint-Rémy-de-Provence.
Le RAM est un service proposé aux familles, un lieu d’accueil et de renseignements, un service
au public neutre et gratuit, un lieu d’écoute, de rencontres, d’aide et d’animation, au service
des parents, des assistants maternels et des enfants.
•
itinérant sur l’ensemble des communes au rythme d’une journée par mois. C’est un
service public gratuit, soutenu par la Caisse d’Allocation Familiale et le Conseil Général des
Bouches du Rhône.
•
un lieu de Professionnalisation pour les assistants maternels.
•
un lieu d’accueil et d’accompagnement des parents dans leur rôle de parent/
employeur.
Le RAM intervient actuellement sur 7 communes : Barbentane, Cabannes, Châteaurenard,
Graveson, Noves, Rognonas et Saint Rémy de Provence.
La liste des assistant(e)s maternel(le)s, mise à jour
régulièrement, est disponible sur le site internet
de la ville www.plandorgon.fr
Plus d'infos sur
https://www.famillesrurales.org
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Nouvelle équipe d'ATSEM à l'école maternelle

Carnaval dans les
rues du village
Samedi 24 mars 10h
départ
devant la crèche

Vous connaissez déjà sans doute leur visage, et pour cause voilà
plusieurs années que ces deux agents travaillent dans la commune.
Nadine Nancioni était affectée au ménage de l'école maternelle
et depuis la rentrée de septembre, elle a rejoint l'équipe des ATSEM.
Motivée et dynamique, Nadine a toujours fait preuve de beaucoup
d'invetissement auprès des enfants. Quant à Eloïse, suite à sa
demande de reclassement (anciennement policière municipale), elle rejoint également
l'équipe des ASEM. De part son ancien poste elle a souvent été au contact des enfants
travaillant sur la prévention routière,
elle saura trouver les mots et les gestes
auprès des tout- petits.
Le métier d'ATSEM est un métier qui
demande beaucoup de disponibilités
et d'écoute. Les ATSEM assistent les
maîtresses dans leurs activités tout
au long de la journée. N'oublions
pas de citer les autres membres de
l'équipe, à savoir: Rose, Véronique,
Isabelle, Anaïs, Alexia et Nathalie (qui
remplace Rose).

Les écoliers apprennent à ne plus gaspiller à la cantine !
L'agglomération Terre de Provence
œuvre pour la mise en place d’actions
de recyclage et valorisation des
bio-déchets au sein des restaurants
scolaires
de
la
communauté
d’agglomération.
Lundi 5 février, Valéria GIOE, du
service Développement Durable de
Terre de Provence a mis en place
le tri des déchets dans le restaurant
scolaire de l’Ecole Jean Macé. Avec
le soutien du personnel de la cantine
et des animateurs du centre de loisirs,
les enfants apprennent à trier les
restes de leur repas. A chaque fin de
repas chaque catégorie de déchets
(entrée, viande, dessert,pain..) est
pesée, ainsi que le surplus en cantine.
L'idée est de pouvoir sur 1 année
établir quel type d'aliments est le plus gaspillé, il faudra alors réajuster tant au niveau de la
production qu'au niveau du remplissage des assiettes.
Soyons tous impliqués et motivés pour relever le défi de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L'association des parents d'élèves organise la foire à la puériculture le 8 avril à Paul Faraud
14

Stimuler le goût de la lecture et favoriser le lien
intergénérationnel
A Plan d’Orgon, l’association Lire et Faire Lire anime l’activité «autour du
livre» auprès des enfants de l’Ecole Maternelle.
Après la suppression des T.A.P (Temps des Activités Périscolaires) à la
rentrée 2017, Monsieur le Maire et son équipe ont souhaité vivement que « Lire et Faire
Lire » continue afin de favoriser l’approche de la lecture, outil à maîtriser, indispensable pour
la réussite scolaire d’abord, sociale ensuite.
Les nombreux bénévoles dans notre commune, qui ont participé depuis 2014, ont repris avec
enthousiasme le chemin de l’école.
C’est ainsi que tous les mardis de 16h à 17h15 les « Grands » (enfants de 5 à 6 ans) peuvent
bénéficier de ce moment de partage avec les aînés, de découvertes enrichissantes et
d’évasion à travers le livre, dans le calme et l'écoute.
Après les vacances d’hiver (fin février) les enfants de 4 à 5 ans seront concernés par cette
activité jusqu’à la fin de l’année.
L’accueil bienveillant et une collaboration efficace de la Directrice, des enseignants et des
A.S.E M de l’école maternelle permettent de fonctionner dans les meilleures conditions pour
le bien-être de tous, petits et grands.
Le personnel de la Médiathèque est à la disposition des parents pour tout renseignement
concernant la participation (et l’inscription) des enfants à cette activité. 04.90.73.25.61
Marcelle Albinet (bénévole relais)

"Un livre est une fenêtre
par laquelle on s’évade."
(Julien Green)
15
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Nouveau bureau pour l'association du don du sang

A l'initiative de Mireille Rubbioni, un
nouveau bureau du don du sang a été
formé.
Le nouveau président M. Alain Bellon a
rappelé que depuis 2015, l'association
se trouvait dans une situation bancale
et surtout le nombre de collecte à Plan
d'Orgon était passée de 4 à 1 collecte par
an.
Devant le responsable du secteur de Saint
Rémy M. Vauclare, un nouveau vote a
pu avoir lieu et un nouveau bureau a été
constitué.
Reste maintenant à convaincre l'EFS
d'augmenter le nombre de collectes
annuelles.

Membres du bureau:
Président d'honneur: Didier Chabas
Président : Alain Bellon 04.90.73.17.87
Vice présidente: Mireille Rubbioni
Secrétaire: Marlène Marini
Secrétaire adjointe: Françoise Bellon
Trésorière: Agnès Francisco
Membres actifs :
Marie Anne Graziano
Michel Graziano
Martine Lamberet
Joelle Rey
Gisèle Tarantino
Membre d'honneur: Jean Roux

"Les besoins en produits sanguins sont
constants, tous les jours, toute l'année.
Donner son sang est un acte généreux,
venez nombreux, votre geste sauvera
peut-être des vies !" a rappelé le président
M. Bellon
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Présentation de la saison taurine 2018 !
Début février le président du club taurin Gilles Roccia a réuni ses
adhérents pour une rétrospective de la saison 2017 et une présentation
de la saison à venir.
Deux nouvelles manades font leur apparition dans le programme :
Chapelle Brugeas et Néron du Rhône, choisies par la commission pour la
sympathie des propriétaires et le respect qu'imposent leurs cocardiers.
Le président a rappelé l'importance du maintien des traditions taurines
" tant que nous aurons des maires soucieux de la pérennité de nos
traditions, celles-ci ne seront pas prêtes de s'éteindre ...
Merci aux membres du club taurin dont l'implication est
sans faille et au comité des fêtes avec son président Serge
Curnier ."
Cette présentation a aussi été l'occasion de remercier
un membre actif du club, Monsieur André Pécout. Il a
été le premier président du club et premier fondateur en
1977. Gilles Roccia lui a remis une médaille d'Honneur, en
récompense de sa fidélité, de son engagement et de sa
gentillesse.
Inauguration du club house:
vendredi 30 mars à 19h
André Pécout
Programme saison 2018:
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L'association Expressions du Sud a fêté ses 10 ans d'existence !
" Cette année 2017 était pour notre association très importante: 11 ans d'existence, de
partage et de création. Dixième exposition des œuvres des artistes amateurs petits et
grands, jeunes et moins jeunes.
Beaucoup de monde, un buffet époustouflant, une ambiance de fête en musique avec "
countùni de Plan d'Orgon" , les Arlésiennes du groupe de Cabannes " li recouleto" . Ce fut
une prouesse pour les visiteurs de parvenir à chaque œuvre, aussi le samedi et le dimanche
suivant le vernissage, beaucoup sont venus admirer, parler avec les artistes et apprécier le
travail de tous.
Merci à tous, pour ces trois jours lumineux, vos appréciations qui nous encouragent dans
cette voie, à Mr le Maire et ses conseillers, sans vous tous, nous ne serions rien !
Venez nous rejoindre afin de continuer ce parcours. Samedi ou vendredi de chaque semaine
de 10h à 16h à la salle Paul Faraud. Enfants, un samedi tous les quinze jours de 10h30 à 12h
et tous les lundis à la maison de retraite l'Oustalet de 14h à 16h.
Le matériel est fourni, les cours sont gratuits, il suffit juste d'avoir envie ! "
Contact: 04.90.73.00.94
Les bénévoles de l'association Expressions du Sud
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Atelier Re-Création de fil en aiguille !

Ce club a été créé en septembre 2008 et dépend du Sou des écoles.
On y pratique aussi bien le patchwork que le boutis ou la broderie, sous la houlette de Michelle
Kleber.
Ce groupe d'amies s'est fait connaître dans la région, de Saint Saturnin à Marseille,et on y vient
pour partager idées, conseils techniques et convivialité dans les locaux du centre Paul Faraud
rénové.
26 adhérentes s'y retrouvent chaque mardi de 10h à 17h.
Même si vous ne cherchez qu'une recette de gâteau ! Vous y trouverez votre bonheur.
Début septembre 2018, les adhérentes régaleront vos yeux par l'exposition de 2 ans de travaux
colorés et artistiques.
Pour tout renseignement : 06.10.89.00.76

Michelle Kleber

Association Countùni
L'association continue son enseignement et la promotion de la culture provençale. Très
souvent, lors des fêtes, des manifestations, nous avons le plaisir de retrouver le groupe de
tambourinaires qui animent les festivités. Même si Mandy Graillon a passé le flambeau, elle
reste notre reine de cœur et sa maman Cathy Graillon continue à enseigner les coiffes des
Arlésiennes certains vendredis à la salle Paul Faraud.
Elle invite dès à présent les personnes intéressées à se rapprocher d'elle afin de préparer au
mieux le défilé de la fête du pont (le dimanche 24 juin), comme chaque année ce n'est pas
à 3 jours de la fête qu'il faut faire appel à son aide ! Alors un peu d'organisation et tout le
monde petits et grands pourra être coiffé pour le défilé... Contact au 06.40.33.15.37
19
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Le dynamisme du club de karaté se confirme
Le club de karaté de Plan d’Orgon va rentrer dans sa 17 -ème année de création.
A l’initiative de Mme Annick Straebler , le club n’a cessé de prospérer, et désormais les cours
ont lieu dans le dojo du gymnase Jean Sidoine
Annick Straebler (photo ci-contre) est diplômée D.E.J.E.P.S 4 ème Dan elle
enseigne cet art martial dans le respect des traditions.
Le karaté est un art martial japonais qui tient son origine de l’île d’Okinawa.
Gichin Funakoshi est considéré comme le père du karaté moderne. Dès le
début des années 20 le karaté a été implanté dans les écoles élémentaires
japonaises.
Il consiste en l’utilisation de techniques à la fois offensives et défensives en
faisant appel à toutes les parties du corps : mains, pieds etc…
Le style qui est exercé au sein du club planais est le SHOTOKAN-RYU
Le karaté est un sport accessible à tous, il permet de s’affirmer, d’apprendre
l’art de se défendre, d’acquérir de la souplesse, de l’équilibre, de la coordination et de la
confiance en soi
« L’ensemble de nos cours peuvent être suivis en toute sécurité par n’importe quel pratiquant,
du débutant au pratiquant confirmé » nous explique Annick Straebler
Le club est affilié à la Fédération Française de Karaté et disciplines associées ce qui permet
d’être sous l’égide du seul organisme officiel chargé par délégation du ministère chargé des
sports, de promouvoir, d’organiser et de développer le karaté et ses disciplines associées.
« Nous pouvons ainsi obtenir les grades officiels reconnus par l’article 212-5 du code du sport, de
participer aux compétitions à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux,
régionaux et départementaux. Mais aussi de participer aux formations et de bénéficier d’une
assurance garantissant les risques spécifiques à la pratique de cet art martial. »
Le karaté club de Plan d’Orgon augmente cette année les effectifs de nouvelles ceintures
noires dont :
M. Bony Amaury a obtenu son grade de 1er DAN et M. Martinez Thomas a obtenu son grade
de 2 ème DAN . Félicitations à eux et au club planais de Karaté .
Ces résultats viennent couronner le travail de ce club . En arts martiaux, l'objectif du débutant
est le plus souvent de se perfectionner et de monter en grade afin d'affirmer sa progression et
cela, jusqu'à l'obtention de la ceinture noire. Il faut du temps et du travail pour y arriver et les
efforts qu'il faut fournir sont nombreux. Courage, volonté, rigueur, concentration et optimisme
font partie des qualités requises pour
espérer obtenir le 1er dan tant convoité.
C'est pourquoi l'obtention de la ceinture
noire est toujours un événement dans
la vie du karatéka, le fruit de plusieurs
années de travail qui ont fait du débutant
un pratiquant confirmé.
Annick Straebler

L'association propose ses cours
aux enfants, ados et adultes pour
tout renseignement contacter le
04.90.73.20.27
M. Martinez Thomas

M. Bony Amaury
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Belle fin d'année pour le club de Wa-Jutsu

Le 6 Janvier a eu lieu le traditionnel Kagami Biraki (cérémonie des voeux) en présence de
Monsieur le Maire au dojo du gymnase. Cette manifestation regroupait les clubs de Plan
d'Orgon, du Thor et d'Avignon. Puis les pratiquants se sont rendus au centre Paul Faraud pour
un apéritif dinatoire.

Trail du Plan : retour sur les courses
Cette année ce n'est pas un mais deux trails
qui ont été organisés par l'association " on
s'arrête pas" et son président, Christophe
Verdereau, en effet, ne s'arrête pas ! Il est
sur tous les fronts pour l'organisation de ces
courses pédestres, aidés et soutenus par son
groupe de bénévoles, qui n'hésitent pas à
braver la pluie, le froid, la nuit pour l'aider dans
la mise en place et le bon déroulement de
cette manifestation.
La deuxième édition du trail nocturne, en
octobre dernier a battu son record de
participants avec à la clé pour les coureurs un
tirage au sort qui leur permettait de gagner un
bon cadeau de 500 euros à l'agence Corail
Voyages.
Le 11 février de cette année, place à un
nouveau trail qui a rassemblé 325 coureurs.
Avec au programme 3 parcours, une marche
nordique de 8 km, un trail de 7.5 km et un trail
de 15 km.
Un merci tout particulier à Frédéric Fontenille
pour le prêt de sa sono et au comité des feux
et fôrets pour leur présence.
Christophe Verdereau
21
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Pascal Chenu, directeur technique des jeunes
footballeurs, revient sur les équipes et leurs résultats
Arrivé en début de saison, Pascal se dit très satisfait des premiers
résultats et confiant sur l'avenir du club. Un club familial où tout le
staff et la direction du club le soutiennent dans son travail.

U6/U7: Effectif de 6 joueurs à partir de
5 ans, c'est pour eux l'apprentissage du
football sans faire encore des plateaux.
Mais dès le printemps ils commenceront
quelques tournois avec leur coach
Ouahid.

U8/U9: Effectif de 10 joueurs de 8 ans, un
bon groupe à l'écoute qui va progresser
avec son coach Pascal.

U10/U11: Effectif de 15 joueurs avec
une assiduité régulière à l'entrainement,
des
résultats
encourageants
en
Championnat dans une poule niveau 4
et avec leur coach Loïc.

U12/U13: Effectif de 12 joueurs. Grâce à une entente
avec le FC Aureille, une belle osmose rapide et une
première phase excellente en Championnat avec 7
matchs dont 6 victoires, avec leur coach Stéphane.

U14/U15: Effectif de 19 joueurs. Création de cette
équipe en Honneur avec une première phase
d'un très bon niveau qui permet à cette formation
de passer pour la deuxième phase en poule élite
Promotion et d'être encore en course en coupe de
l'avenir avec leur coach Ismaël.
22

L'association d' Agnès Vento vous propose différents soins et ateliers pour 2018 :

L'Association APDA vous informe :
Les chats errants constituent une population autonome qui ne fait l’objet
d’aucune identification, vaccination, ni d’aucun suivi vétérinaire. La
reproduction incontrôlée des chats errants engendre une surpopulation
et une propagation de maladies.
La stérilisation est le meilleur moyen de limiter la maltraitance, la misère
animale et les abandons.
L’association APDA mène des campagnes de stérilisation de chats
libres en accord avec la municipalité. Elle s’organise soit par le biais de
conventions signées soit directement par le biais d’émission de bons de
stérilisation auprès de 30 millions d’amis et la fondation Brigitte Bardot.
MAIS l’association n’intervient qu’auprès des chats errants, une fois
stérilisés, les chats sont relâchés, en aucun cas l’association est là pour vous débarrasser d’un
chat qui rôde dans votre quartier !
Sylvie Bertolotto, la présidente, vous rappelle que vos dons en argent sont déductibles des
impôts, elle remercie également tous les généreux donateurs (en litière, croquettes, soins..)
qui toute l’année la soutiennent dans son action, sans eux l’association ne serait pas viable.
L'association organise un vide dressing le 10 juin à Paul Faraud.
23
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Les démarches se font désormais en ligne, à portée de clic !

La maison Pasquini fait peau neuve !
Voilà presque 6 ans que Sylvain Pasquini a
repris la boucherie du village .
A la fin de l’année le magasin s’est refait une
beauté ( peinture, lumière, décoration)
Ouvert du mardi au dimanche matin, M.
Pasquini propose tous les jours à ses clients un
plat quotidien différent (couscous, lasagnes,
gardianne de taureau).
La boutique dispose aussi d’un coin épicerie
et légumes et des produits artisanaux tels que
soupe de poisson, jus de fruit ou terrines...
Le week-end vous pouvez aussi vous laissez
tenter par un poulet rôti !
"A Plan d'Orgon , les commerces ne quittent
pas le centre du village, bien au contraire,
les commerçants déploient tous leurs atouts
pour que vivre au village ait un sens." C.D La
Provence
24
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En
2017,
l'entreprise
MACCLEOD
Maçonnerie, basée à Plan d'Orgon, a fêté
ses 10 ans d'activité.
Sébastien Jouve, le gérant, met toute
son expérience et son savoir-faire à votre
service, pour réaliser vos travaux de
rénovation, petite maçonnerie et gros
oeuvre.
Vous pouvez le contacter au 06.23.36.12.23

Colette Vilhet, vous accueille à l'Institut de
Bien -Être : BELLE DELA à Plan d'Orgon .
Afin de traverser votre hiver au meilleur de votre
immunité physique et énergétique et de vivre
votre hiver harmonieusement...
Donnez-vous la possibilité de vous offrir des
instants d'infini douceur, d' une rencontre avec
vous- même, au coeur de son institut douillet.
Je vous propose des soins du visage (de 30
à 80 euros) : Initial , coeur de soi , spécifique ,
découverte, adolescent ainsi que le lifting facial
Energétique (méthode Access Consciousnous).
Des soins du corps (40 à 115 euros):
MASSAGE TRADITIONNEL AYURVEDIQUE
(enseignement reçu en INDE ), modelage doux
cocon, le temps d'un souffle , détente (Access
the Bars ). S'ajoute l'épilation à la cire tiède ( 9 à
30 euros) ainsi que bien d'autres soins.
UN SOIN OFFERT, par tirage au sort à chacune de
vos visites jusqu'à l'arrivée du printemps le mardi
20 Mars . L'Institut de Bien -Être se situe au 991,
avenue des vergers , ZI Ouest du pont.
Au delà de l'Esthétique, sa venue à Plan d'Orgon
a été motivée par Monique Viau qui lui a
transmis toutes ses notions de magnétisme . Elle
accompagne depuis 30 ans toutes personnes
en suivi de radio thérapie, barre le feu, les zonas
etc... ainsi qu'un accompagnement au mieux
vivre sa vie au quotidien et se détacher des peurs
et du stress.
Colette propose 2 vendredis par mois à la salle
de danse du gymnase du village à 18h30 des
séances de méditation pleine conscience,
ainsi que diverses conférences. Vous trouverez
toutes les informations dont vous avez besoin sur
Facebook Source Equanime ou par téléphone :
06 03 69 59 08.
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Castinel: Ancien ouvrier du
métier et après avoir passé mes diplômes
professionnels avec plusieurs années
d'expérience , j'ai créé ma Société de
terrassement sur Plan d’Orgon : réalisation
de tout travaux de terrassement (piscines,
chemin, plate forme, curage de fossé,
tranchées, réseaux secs, nivellement,
pose de fosse septique, évacuation de
terre, nettoyage de terrain...).Tous types
d’engins, titulaires de tous les
CACES d’engins de travaux publics
devis gratuit, pour tout renseignement
n’hésitez pas à me contacter 06.25.00.64.73

INFO RECENSEMENT :
Enquêtes de recensement
pour la période de 2013 à
2017
Population totale:
3454 habitants

État civil
NAISSANCES
NARCY Joseph
BERTIAUX Roxane
DE LA CRUZ ROUX Raphaël
ESPIN Talia
BAGHDAD Ilyes
KAZARYAN Diana
REY Noellia
LACHHAB Soulaymane

04 novembre 2017
12 décembre 2017
28 décembre 2017
07 janvier 2018
15 janvier 2018
23 janvier 2018
6 février 2018
11 février 2018

MARIAGES
KWÉKAM Daniel & MANY Pamela
21 octobre 2017
MILOSAVLJEVIC Yvan & PAPEO Virginie
02 décembre
2017

DÉCÉS
TROUILLER Jacki
30 août 2017
CAGNARD Michel
31 août 2017
JUSSIAN Lucie Veuve LIARDET
17 octobre 2017
BRES René
18 octobre 2017
GUIOT Josette Veuve THOMASSIN
18 octobre 2017
BORGINI Jacqueline épouse LATY
25 octobre 2017
HERNANDEZ CASERO Josefa veuve JEAN
28 octobre 2017
BERTHIER Brigitte
15 novembre 2017
BRES Andrée épouse PASCAL
24 novembre 2017
FOURNIER René
30 novembre 2017
BELAÏCHE Christian
16 décembre 2017
ROCCA Adrienne veuve LATY
17 décembre 2017
CAMERA Simone veuve DUTTO
02 janvier 2018
MEZARD Yves
07 janvier 2018
CÉAGLIO Yvette veuve BARRIOL
08 janvier 2018
ROUX Jeannine veuve JAUFFRET
11 janvier 2018
PEYTIER Marie Louise veuve CLERC
13 janvier 2018
DAVID Maurice
01 février 2018
JUSSIAN Maryse épouse MARCHETTI
06 février 2018
MILLE Elisabeth veuve SEGURENS
16 février 2018
TRONEL Hubert
21 février 2018

AGENDA
Vendredi 2 mars:
20h30 Soirée oreillettes Li Galejaire
Samedi 10 mars:
Bal année Patch' au centre Paul Faraud
Samedi 17 mars:
Concert gospel 20h30 au centre Paul
Faraud
Dimanche 18 mars:
Compétition de taekwondo au gymnase
Lundi 19 mars:
Commémoration Fnaca 18h
Samedi 24 mars:
Carnaval départ 10h devant la crèche
Mercredi 28 mars:
Chasse aux oeufs, inscription obligatoire à
la médiathèque
Vendredi 30 mars:
Inauguration club house du club taurin 19h
Dimanche 8 avril:
Foire à la puériculture au centre Paul
Faraud
Vendredi 13 avril:
18h30 réunion pour le Téléthon centre Paul
Faraud
Dimanche 6 mai :
Floralies organisées par " voyages loisirs"
Dimanche 10 juin :
Vide dressing association APDA centre Paul
Faraud

Mme Maryse
Marchetti nous a
quittés...
Maryse
Marchetti
née Jussian, épouse
d'André
Marchetti
était une Planaise de
souche.
Très impliquée dans l'association
Li Galejaire planen durant de
nombreuses années ainsi que dans
sa chorale, Mme Marchetti était
très appréciée de tous. Sa mort
accidentelle a été un choc.
Toutes nos pensées vont à sa famille.

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

Massilia Sounds Gospel
Samedi 17 mars 20h30
Salle Paul Faraud
Adulte 5 euros / Enfant -18 ans gratuit
Placement libre

et des saveurs

Prévoyez de claquer des mains à tout rompre, de chanter à tue-tête, et de taper du pied
voire de danser, mais surtout de vous réchauffer le cœur...avec le MSG

