PLAN
D’ORGON
le journal municipal
n°31 - Juin 2018

Plan d'Orgon

village en fête ...

Le pianiste Daniel Del
Pino le 27 juillet
La fête du pont les 23 et 24 juin

La Compagnie Créole
le 17 août

Spectacle musical Cocktail de nuit
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Le Maire Jean Louis Lépian et les membres de son conseil municipal ont souhaité rendre hommage
aux « paysans » qui ont créé Plan d’Orgon, en installant sur le rond-point de la route de Cabannes
un laboureur et son cheval, réalisés en fibre naturelle. Il est bon de se souvenir que notre village,
aujourd’hui urbanisé, était à l’origine essentiellement agricole.
L’agriculture était sa principale source d’activités et d’économie, avec des « mas » qui, pour la plupart
ne comprenaient que 2 ou 3 hectares, consacrés essentiellement au maraîchage : melons, tomates,
aubergines entre autres.
Le cheval de trait était l’élément essentiel du travail des champs. Il fallait d’abord labourer avec la
charrue, passer la herse pour casser les mottes, semer l’engrais et enfin passer le rouleau pour préparer
les plantations. On n'achetait pas les plants. Les semis étaient faits au mas, dans une couche, installée
devant une haie de cyprès, recouverte de chassis (cadres de verre). Très souvent, on semait les graines
récoltées l'année précédente. Pour conserver la chaleur du jour, chaque soir, on recouvrait la couche
de bauque (herbes sèches) que l'on ôtait le matin. Certains, utilisaient des cannisses. Ensuite, les jeunes
plants étaient repiqués dans une couche, avec le devant un peu plus élevé que la précédente...on
pouvait ainsi leur "donner de l'air" pour les préparer au moment où ils gagneraient le " plein champ"...
Et lorsque la récolte était là, le cheval, attelé à la "jardinière" portait fruits et légumes au marché de
Cavaillon, dès 3 h du matin ...
Quelle complicité entre l'homme et le cheval !
Se souvenir d'eux ! Les imaginer travaillant du lever au coucher du soleil ... Rendons leur l' hommage
qui leur est dû.
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Éditorial
Cette nouvelle édition du bulletin municipal est
celle de votre été… Elle se veut avant tout festive
et ensoleillée….et vous aurez plaisir à découvrir le
programme des réjouissances estivales.
Mais en préambule je voudrais évoquer un peu l’avenir
de nos collectivités.
Vous savez mes réticences et ma prudence sur la
politique de regroupements des communes et des
intercommunalités…Nos élus des années 90 ont voté
cette loi visant à réduire le nombre de communes et
générer des économies. Or, en 2018 le nombre de
communes est pratiquement le même, exception faite
de quelques regroupements… Les intercommunalités
n’ont absolument pas permis de faire des économies,
bien au contraire.
Il faut cependant remarquer que notre agglomération
« Terre de Provence » est bien gérée. Les présidents
qui se sont succédés, ont doté la structure d’un fonds
de roulement et n’ont pas contracté de crédits….
Le président nouvellement élu M. Jean-Marc MartinTeissère se positionne également sur une politique
prudente et raisonnée. C’est un homme de terrain
qui connaît et aime son territoire et prépare son
avenir avec intelligence, ambition mais raison. Bien
sûr tout n’est pas parfait, j’en veux pour preuve le
mauvais fonctionnement du ramassage des ordures
ménagères ainsi que le manque d’entretien de la
ZAC, mais j'espère que ces problèmes vont être résolus
rapidement. Nous devons nous incliner et accepter les
lois votées au parlement et notre rôle consiste surtout
à veiller à leur juste application…
Je ne puis éviter non plus d’évoquer le grand
chamboulement que sera la suppression de notre
département et l’intégration de Terre de Provence
dans la métropole marseillaise…Nous sommes tous
inquiets d’être noyés dans une structure pas encore très
bien définie, déjà surendettée et surtout ingérable…
Plusieurs pistes sont évoquées notamment par la
présidente du département Mme Martine Vassal ainsi
que par les dirigeants des trois communautés du pays
d’Arles… tout sera fait, nous assure- t-on pour protéger
les intérêts des petites communes. Mais si nous sommes
absorbés par la Métropole nous y perdrons notre
autonomie, nos responsabilités, notre identité, et bien
évidemment nous subirons des hausses substantielles
d’impôts.
Plus « la machine » est grosse, plus le démarrage
est long et plus il lui faut de « carburant ».
Alors restons vigilants mais faisons confiance aux
élus de notre beau pays d’Arles pour défendre nos
valeurs et nos intérêts et profitons sans modération des
magnifiques fêtes organisées au sein de notre région.
Jean-Louis Lépian
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Zoom sur les
finances de la
commune

Euros

Année

Le résultat de fonctionnement 2017 a atteint 764 774 €. Il
a donc été viré 750 000 € aux investissements et gardé
un report à nouveau
sur le fonctionnement de 1.023.618 €
Ce résultat est en baisse par rapport aux années
précédentes compte tenu :
- de la suppression de la DGF
- de l'augmentation de la masse salariale
- de la subvention allouée au CCAS
- d'un remboursement de trop perçu à la CAF
- et d'une avance de trésorerie au syndicat du canal
des Alpines septentrionales
pour un montant total de 391 051 €
Toutefois des économies ont été faites sur les frais de
fonctionnement pour un montant de 117 224 euros.
En section investissement l'excédent global de clôture
s'élève à 1.626.152 €.
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Récupération TVA 2017 :
478.685 €

Vie municipale
Achats immobiliers
dans le cadre de
l'embellissement du
croisement

Appartement et commerce
Ludik situés route de Cavaillon
Autre appartement au dessus
de Ludik
Frais de notaire10 %

179 000 €

TOTAL

290 400 €

DEMANDE DE SUBVENTION
Conseil régional dans le cadre
du FRAT 30 %
Département 50 %
Autofinancement communal
TOTAL

85 000 €
26 400 €

87 120 €
145 200 €
58 080 €
290 400 €

Subventions de proximités demandées au DEPARTEMENT
pour 2018 en attente d'acceptation
Subvention
demandée

Auto
financement

59 613 €

47 690 €

11 923 €

85 000 €

59 500€

25 500 €

85 000 €

59 500 €

25 500 €

84 950 €

59 465 €

25 485 €

81 665 €

57 166 €

24 499 €

Aménagement de la place pour la fête votive

84 831 €

59 382 €

25 449 €

Construction d'un DAB distributeur de billets

85 000 €

Montant

Aménagement divers bâtiments :
- la scène du centre Paul Faraud + changement
rideaux
- Faux plafond à l'école maternelle
Création d'un bâtiment annexe de l'école
(2 classes)
Rénovation de l'intérieur de l'église et
du chauffage
Route de St Rémy 4 ème tranche
Parking rd7n

59 500 €

25 500 €
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Pas d'augmentation des impôts locaux en 2017 ni pour 2018
Taxe
Habitation
Foncier bâti
Foncier non
bâti

2016
9.50 %

2017
9.50 %

2018
9.50 %

11.50 %
32.23 %

11.50 %
32.23 %

11.50 %
32.23 %

Contrat de développement et d'aménagement pour 2016/2018
du Conseil Départemental , travaux prévus en 2019
Dépenses
Création d'un parking
pour RDT13

Subventions Autofinancement
70 %

162 400 €

113 680 €

48 720 €

Création de locaux
administratifs dans
ancienne Caisse
d'épargne

144 163 €

100 914 €

43 249 €

Réhabilitation de la salle
principale au bar des
arènes

350 000 €

245 000 €

105 000 €

Acquisition de gros
matériel

50 000 €

35 000 €

15 000 €

Réhabilitation de la
maison Chaix

600 000 €

420 000 €

180 000 €

1 306 563€

914 594€

391 969 €

Total

Réaffectation d'une subvention de 2017 pour la création de 2 classes
complémentaires à l'école primaire

Zoom sur ... un bâtiment pour les professionnels de santé
Les travaux ont débuté début mai. Huit lots de travaux ont été attribués
après appel d'offres (terrassement, gros oeuvre, menuiseries,
plomberie et electricité). Ce bâtiment abritera plusieurs professionnels
de la santé. Cette initiative des élus de la commune permettra d'offrir
aux Planais un service de proximité et de qualité couvrant pratiquement
l'ensemble des besoins de santé du quotidien. Les travaux devraient
durer 9 à 10 mois.

Zoom sur ... réfection de la cour de
l'école maternelle
Pose d'un nouvel enrobé dans la cour
permettant d'assurer au mieux les allers
retours des enfants durant les récréations !
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Lundi 23 avril s’est tenu en mairie un conseil municipal important sur le développement futur
de la commune.
Monsieur le maire a expliqué aux élus que : la délibération qui leur était soumise pour
l’approbation du PLU, arrivait au terme d’un long processus qui avait débuté en 2010.
« De nombreuses années ont été nécessaires pour finaliser ce document d’urbanisme
essentiel à la planification et au développement de notre territoire. De nombreuses
obligations édictées par les Services de l’Etat ne nous ont pas rendu la tâche facile. » a
souligné le premier magistrat.
"Nous avons toujours souhaité que ce document soit en parfaite synergie avec les
recommandations de l’Etat tant par le biais de la DDTM, de L’ARS, de la DREAL ainsi que
des nombreuses personnes associées. Leurs recommandations et prescriptions ont été
suivies à la lettre ainsi que la Directive Paysagère des Alpilles qui nous contraint fortement
dans certains secteurs. Les services de l’Etat ont d’ailleurs souligné la qualité de notre futur
PLU lors des différentes réunions en Préfecture et Sous-Préfecture.
D’autre part le SCOT du Pays d’Arles dernièrement approuvé a fixé différents objectifs
également imposés aux PLU des communes, dont un accroissement de population limité à
1,16%, notre document est conforme à ses orientations.
La concertation s’est déroulée tout au long de ces 8 années et la réunion sur le PADD
a permis aux administrés de prendre connaissance des orientations qu’a choisies le conseil
municipal pour l’urbanisation future de la commune.
Lors de l’enquête publique l’an passé les Planais ont également pu transmettre leurs
doléances et remarques au commissaire enquêteur.
Celles-ci dans la mesure où elles respectaient les lois, réglementations, prescriptions de
l’Etat et sans mettre en cause l’équilibre général du PLU ont pu être prises en compte."
Ce document permettra un développement harmonieux de la commune tout en
respectant l’environnement, l’habitat, le commerce local et l’attractivité du territoire.
Après débat, le PLU a été adopté. Il ne deviendra exécutoire qu’après les différentes
mesures de publicité soit dans un mois. Le rapport de présentation est disponible sur www.
plandorgon.fr
Deux autres dossiers délibérations ont ensuite été votés : une demande de
subventions pour la mise en place d’un distributeur automatique de billets dans un local
acquis dernièrement situé route de Cavaillon, ainsi que l’autorisation au SMED 13 d’installer
des bornes pour véhicules électriques.

Lors du dernier conseil des sages, le
Maire a tenu à remercier Mme MarieJosée Philippe, conseillère municipale
depuis 4 ans, pour son travail et son
investissement sur la commune. Elle a
oeuvré avec discrétion, au quotidien
à l’association des paniers solidaires
au CCAS et à la paroisse. Mme
Philippe et son mari partent s'installer
sur la commune du Castellet, nous leur
souhaitons de belles aventures.
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PLU

Le 23 avril 2018, le Conseil Municipal a adopté le P L U
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Le Plan Local d 'Urbanisme
Légende:
Zones urbaines
UA : centre urbain à vocation
commerciale et habitat
UB : centre urbain
UBa : à vocation sociale
UC : zone habitat péricentral
UE : à vocation d'activités ZI du pont
UEa: activités
2 AU : zones peu ou non équipées
A: Zones agricoles
Avs: zones sensibles Directive
paysagère des Alpilles
Aj: jardins familiaux
N: zones naturelles
Nvs: zones sensibles Directive
paysagère des Alpilles
Npnr: Paysages naturels remarquables
Directive paysagère des Alpilles
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Première fleur attribuée pour le village de Plan d'Orgon !
La cérémonie régionale de remise des prix du label Villes et Villages Fleuris s'est tenue à l'hôtel
de la Région à Marseille en avril dernier. Ce jour-là 244 communes ont été recompensées par
Renaud Muselier, Président de la Région Paca et Plan d'Orgon a obtenu sa 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.
Cette dynamique traduit aussi la préoccupation des communes dans la bonne gestion
environnementale: proposer une image favorable à l'attractivité économique, résidentielle
et touristique, tout en respectant l'histoire, l'authenticité du territoire végétal, en maîtrisant
la gestion de l'eau, des déchets, du patrimoine bâti, sans oublier les actions pédagogiques
auprès des plus jeunes.
""Villes et villages fleuris", c'est un outil pour les communes, pour améliorer la qualité de vie des
résidents et l'embellissement du cadre de vie", n'a pas manqué de relever Renaud Muselier,
lors de la remise des prix, vendredi à Marseille. C'est aussi synonyme de "surcroît d'activité et
de dynamisme" pour les villes et villages labellisés.
Le conseil municipal de Plan d'Orgon ravi de cette récompense, a véritablement à cœur de
préserver la qualité du cadre de vie et de l'espace public. De nombreux aménagements ont
été entrepris ces dernières années. Ces réalisations répondent aux attentes et aux besoins des
Planais et des visiteurs, tout en tenant compte des aspects environnementaux existants.
Prochain objectif pour la commune: une deuxième fleur à son palmarès !
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Le club house du club taurin Lou Rami inauguré !

En mars dernier, en présence du maire, des élus, de Madame Corinne Chabaud Conseillère
Départementale, de Gilles Roccia Président du club taurin, des aficionados .... le nouveau club
house a été inauguré. Lors du discours officiel, le premier magistrat a rappelé l'engagement
de Gilles au club taurin (avec 35 ans de présidence):
"Gilles, aussi loin que remontent mes souvenirs je t’ associe pleinement et entièrement au club
taurin ! Car lorsqu’il a été créé tu étais déjà là... C’était le 10 juin 1977, tu avais 19 ans. Tu seras
élu président, lors de l’assemblée générale annuelle de 1982. Tu es alors âgé de seulement 24
ans. Tu es nommé président de course en 1984 et tu occuperas le poste de secrétaire général
de la fédération française des courses camarguaises pendant une douzaine d’années.
Et en 2018 tu es toujours là, défendant avec le même enthousiasme, la même passion les
traditions bouvines qui sont les nôtres. Je crois que l’on peut, sans trop de risques, affirmer que
tu détiens le record de longévité à la tête d’une association à Plan d’Orgon …"
Durant ces 41 ans, Gilles Roccia n'a eu de cesse de promouvoir les traditions taurines mais
aussi celles de notre Provence… et de notre village : " C’est vrai, nous n’avons pas toujours
suivi le même itinéraire… mais malgré quelques petites divergences nous avons tous les deux
gardé le même objectif : défendre Plan d’Orgon, notre village … c’est cela qui a toujours été
un lien fort entre nous deux."
Le maire a souligné que ce bâtiment a été conçu en collaboration et allie tradition et
modernité. L ’architecte M. Santelli a su mettre en forme l’ensemble de leurs souhaits et le
résultat est tout simplement magnifique …
Cette inauguration a aussi été un moment solennel et émouvant puisque le maire a revêtu son
écharpe tricolore pour remettre la médaille de la Ville à Gilles Roccia : " J’y associe pleinement
ton épouse, André-Line, pour sa patience, ton fils, Maxime, qui marche dans tes pas, et tous
les fidèles qui t’entourent."
Gilles, très ému, a été également très touché par le discours de son ami Christian Richard .
Corinne Chabaud représentant la Présidente du Département Mme Martine Vassal, a félicité
la municipalité et les architectes pour ce bâtiment moderne et fonctionnel. Ce club house a
en effet été financé à 70 % par le Département.
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Le dispositif Provence Éco- Rénov
destiné aux propriétaires
A l’initiative de Martine Vassal, sa Présidente, le Département des Bouches-du-Rhône a décidé de
lancer un dispositif innovant et inédit, destiné à aider les foyers de la classe moyenne à réaliser des
travaux de rénovation de leur logement.
POUR QUI ?
Le dispositif Provence Eco-Rénov est destiné aux propriétaires occupants de leur résidence principale,
construite avant le 1er janvier 2000 et dont le dernier revenu fiscal de référence ne dépasse pas 30 000
euros pour 1 personne seule et 55 000 euros pour un foyer de 2 personnes et plus.
Sont concernés les logements individuels ou collectifs, à l’exclusion de ceux situés dans des copropriétés
en difficulté (endettement de la copropriété supérieur à 25% de son budget annuel). Il a vocation
à aider ceux qui souhaitent engager des travaux de rénovation énergétique, afin de réduire leurs
consommations et leurs dépenses, tout en favorisant le secteur du bâtiment et la protection de
l’environnement.
POUR QUELS TRAVAUX ?
Seuls les travaux améliorant l’isolation du bâti et le chauffage sont éligibles ; ils devront être
obligatoirement réalisés par des entreprises Reconnues Garantes de l’Environnement (RGE)
www.renovation-info-service.gouv.fr
Les interventions sur les parois vitrées, menuiseries extérieures (parois vitrées, volets…) sont prises en
compte seulement si elles sont réalisées avec d’autres travaux éligibles à l’aide départementale. Les
travaux ne doivent pas avoir débuté avant le dépôt du dossier.
Les ménages qui ont acquis leur résidence dans une copropriété doivent prendre contact avec
l’Agence Départementale d’Information sur le logement des Bouches-du-Rhône (ADIL13), afin de
vérifier l’éligibilité de leurs dossiers à l’aide départementale et de bénéficier d’une information gratuite
sur leurs droits et obligations en tant que copropriétaires.
QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE DÉPARTEMENTALE ?
L’aide départementale susceptible d’être octroyée au bénéfice des ménages concernés, représente
25% du coût des travaux éligibles, dans une limite de subvention de 3000€ par foyer.
L’aide départementale est cumulable avec l’ensemble des autres aides publiques, qu’il s’agisse de
subventions mises en place par d’autres collectivités territoriales, du prêt à taux zéro et de l’éco-prêt
à taux zéro.
POUR TOUTE QUESTION :
provence-eco-renov@departement13.fr

Transports scolaires: Attention du changement !
Si votre enfant effectue un trajet scolaire en dehors de l'agglomération, la Région gère cette
compétence. De nouveaux tarifs entrent en vigueur, à savoir 60 euros (pour les demi-pensionnaires)
ou 45 euros ( pour les internes). Et 10 euros si vous avez un quotient familial < à 700 euros. Vous
recevrez une nouvelle carte qui sera valable sur tout le réseau car13. Les inscriptions se font par
internet transportscolaire.regionpaca.fr à partir du 18 juin jusqu'au 31 juillet. Après cette date il sera
toujours possible de vous inscrire mais sans garantie d'avoir votre carte pour la rentrée. Contact
04.91.57.57.50 ou inscriptions13@regionpaca.fr
Si votre enfant effectue un trajet à l'intérieur des 13 communes de l'Agglomération, les inscriptions se
font par internet à l'adresse : transports-scolaires.ampmetropole.fr Contact 04.32.61.96.30
à partir du 9 juillet jusqu'au 31 juillet, tarif unique 10 euros, vous pouvez conserver l'ancienne carte
de bus.
Cas particuliers: Inscriptions à l'accueil de la mairie à partir du 18 juin
- si vous n'avez pas d'accès internet
- si votre enfant est en garde alternée avec 2 trajets différents
- si le trajet de votre enfant nécessite une correspondance
Plus d'infos sur
- si votre quotient familial est inférieur à 700 euros (attestation CAF)
www.plandorgon.fr
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Ramassage des ordures ménagères : du changement !
Depuis le 16 avril, la communauté d’agglomération Terre de Provence collecte vos ordures
ménagères, cette compétence lui a été transférée depuis 2013 par la loi.
L’ensemble des recettes et taxes liées à cette compétence sont directement perçues par la
communauté d’agglomération.
Afin d’améliorer la collecte et le tri un rappel de quelques règles de bases est nécessaire:
les conteneurs sont uniquement réservés aux ordures ménagères, celles-ci doivent être
déposées en sacs hermétiques et fermés.
Il est formellement interdit d’utiliser les conteneurs pour se débarrasser de certains déchets
(cartons, déchets verts, encombrants, appareils électriques, déchets dangereux…) qui doivent
être apportés en déchetterie. Le non-respect de ces consignes peut poser de nombreux
problèmes :
•
problèmes environnementaux puisque ces déchets non triés en déchetterie ne peuvent
pas être recyclés,
•
problèmes de coût pour la collectivité car le traitement de ces déchets est alors facturé
beaucoup plus cher,
•
problèmes de sécurité pour les agents et le matériel de collecte,
•
problèmes de propreté car ces dépôts souvent volumineux dans ou à côté des
conteneurs génèrent des débordements et des nuisances.
L'ensemble de ces incivilités entraîne un travail important pour les agents municipaux alors
même que la commune n'en a plus la compétence.
Les emballages ménagers recyclables et les journaux, magazines doivent quant à eux être
déposés dans les points d’apports volontaires situés sur la commune.
Rappel des nouveaux jours de collecte et des secteurs concernés :

Lundi, mercredi et samedi
Mardi et vendredi
Lundi et Vendredi
Reste de la commune : mardi et vendredi
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La vie de la crèche : confettis et déguisements !
L'équipe de la
crèche prête pour le
défilé ...

Les enfants ont suivi la charrette
qui présentait Caramentran...
celui-ci a été brûlé comme le
veut la tradition.
Mais justement, d’où vient cette
tradition ?
Pour certains il représente
l'Hiver. Alors, au Printemps on le
brûle pour chasser l'Hiver ... De
ses cendres naîtra le printemps,
la vie, le réveil de la nature...
Mais pour d'autres il est censé
incarner tous les malheurs
et tous les maux de la terre,
du froid à la pauvreté, de la
maladie à la mort. Toutes les
misères sont sur ses épaules et il
est traité tour à tour de fainéant,
de malhonnête, de goinfre ou
de débauché. Alors… on le
brûle, événement qui marque
la fin de la procession et qui
laisse le public rassuré, persuadé
de s'être ainsi débarrassé du
malheur.
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Dans la section des
tout - petits , la
municipalité a réalisé la
fermeture du porche par
une véranda, permettant
ainsi de gagner quelques
mètres carrés de jeu.
Une pergola a été
posée pour abriter les
enfants du soleil, ainsi
qu'un sol souple afin
que les petits ne jouent
pas à même
la terre.

Vie scolaire

Construction d'une véranda à la crèche

Rencontre seniors enfants à la crèche
Eve Simohand est infirmière à la crèche mais
également à la résidence l'Oustalet.
Il lui a paru évident de mettre en place un projet
commun aux deux structures, créant ainsi un lien
entre ces deux générations.
Tous les 15 jours, les personnes âgées viennent
rendre visite aux enfants de la crèche.
Discussions, moments de tendresse, les enfants
vont spontanément vers leurs aînés. On chante,
on joue, les plus anciens redécouvrent des gestes
du quotidien et se rappellent des souvenirs de
leurs enfants ou petits- enfants.
"Lors d'une venue, les aînés ont évoqué leur
besoin de rangement dans les chambres de
la résidence. De ce fait avec les enfants nous
avons préparé des boîtes de rangement qu'ils
ont décoré et
chaque résident
a pu repartir avec
sa boîte." nous
explique Éve.
L'envie de se revoir
est grande des deux
côtés, Camille 2 ans
dit souvent " quand
est-ce-que la
retraite
vient nous voir ? "

Le 1er juin la crèche a ccueilli la ferme
des animaux (lapins, poules et balade à
poneys).
le 8 juin c'était la crèche de lune
et le 6 juillet la crèche clôturera cette belle
année par un apéritif dinatoire.

Eve Simohand,
Infirmière
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centre de loisirs

On s'amuse toujours autant
au centre de loisirs : sorties,
balades, accrobranche,
pique nique ou chasse aux
œufs !

A retenir: vendredi 22 juin: spectacle des
enfants dans les arènes
vendredi 6 juillet: kermesse des écoles à
partir de 16h
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Retour sur ... la journée coquillages à Mèze : Les amateurs d'huitres, de moules et autres

produits de la mer ont pris le car le jeudi 29 mars pour se diriger vers l'étang de Thau.
Après avoir fait un petit détour par Eygalières pour prendre des membres du Club local, direction
Frontignan où une cave leur a proposé une dégustation très appréciée de quelques variétés de
Muscat. Les dégustations terminées et les emplettes réalisées par les uns et les autres, le car a repris
la route et à Mèze, Didier Touren, conchyliculteur de profession, les a accueillis sur son lieu de
production.
Repas fort apprécié par les 50 convives : des Tielles, huîtres, moules, sardines grillées, complétées
comme il se doit par quelques fromages suivis du dessert, le tout accompagné au choix de vin
rouge ou rosé.
Après le repas, Didier Touren a expliqué le matériel en main,
l'élevage des huîtres et des moules de leur naissance
jusqu'à nos assiettes. Le maitre des lieux a répondu aux
nombreuses questions qui lui étaient posées. Cet instant
culturel a permis aux membres du groupe qui avaient été
attentifs, de reprendre le car pour le retour avec une
connaissance parfaite de la vie des huîtres et des moules
de l'étang de Thau. Une très belle journée qui incite à
repartir pour d'autres sorties ou d'autres voyages comme
sait en proposer le club de l'amitié.
Alain Aubert

Seniors

La vie au Club de l'amitié

Les Ateliers du Bien Vieillir mis en place par le CCAS : le début d'une vraie démarche santé !
Déployé dans toute la France, ce programme d'éducation à la santé a pour vocation d’aider les plus
de 60 ans à améliorer leur qualité de vie et à préserver leur capital santé.
Mis en place par le centre communal d’action sociale de la commune, ces ateliers s’adressent à
toute personne à la retraite, quel que soit son régime de protection sociale.
Vieillir en bonne santé est un enjeu important de santé publique.
La France connaît une profonde transformation structurelle de sa population par classe d’âge avec un
accroissement du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus. L’espérance de vie atteint désormais
78,7 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes.
Selon les projections, en 2050, 26,2 % de la population aura plus de 65 ans et la part des 75 ans et plus
atteindra 15,6 %.
Cet allongement de la durée de la vie et cette transition démographique représentent un capital
pour la société tout en posant le défi de l’accompagnement de ces années de vie
supplémentaires en leur assurant la meilleure qualité de vie possible.
Ces ateliers sont animés par Mme
Bensaïd Dalila selon une méthode
qui conjugue contenu scientifique,
conseils ludiques et convivialité.
Parmi les thèmes développés:
l'alimentation, les troubles du
sommeil, la prévention des chutes,
les médicaments…
Courant octobre, des
séances d'initiation et
perfectionnement en
informatique vont avoir
lieu, ouvertes à tous, pour cela veuillez
vous rapprocher de M. Aubert au
04.90.73.24.63
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Médiathèque Municipale
Les lapins de Pâques avaient bien
caché les œufs dans le jardin de la
place Frédéric Mistral !

Toujours dans un souci de maintenir le lien
avec les enfants, les bibliothécaires ont
travaillé sur le prix des incorruptibles avec
les classes de la maternelle et du primaire.
Tout au long de l'année avec la sélection
de livres effectuée par l'association du prix
des incos, les enseignants (es) ont abordé
les histoires et à chaque venue de classe
à la médiathèque, Laura et Caroline ont lu
et travaillé les ouvrages.
Au mois de mai avaient lieu les votes, tous
les élèves étaient ravis et impressionnés de
mettre leur petit bulletin dans l'urne pour
défendre le livre qu'ils avaient préféré.

Cette année encore, beau succès
pour la chasse aux œufs organisée par
la municipalité en partenariat avec la
médiathèque et le centre de loisirs.
Après la lecture d'une histoire dans le
Mas, les enfants âgés entre 3 et 8 ans, ont
couru dans tous les sens pour trouver les
œufs ... Clara est même repartie avec
le grand œuf en chocolat puisqu'elle a
gagné le challenge.
Les enfants attendent patiemment que
le lapin repasse par Plan d'Orgon l'an
prochain !

Spectacles à venir :
- La fête des bébés le samedi 13 octobre
spectacle de 0 à 3 ans à 11h au Mas.
Sur invitation.
- Le 14 novembre à 15h30, spectacle
" raconte moi ton film" à partir de 6 ans par
la compagnie de l'oeil magique.
Renseignements et inscriptions au
04.90.73.25.61
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Charles Henri Rieu, dit Charloun Rieu
(1846–1924), né et mort au Paradou,
village des Alpilles, est un poète et conteur
de langue provençale. Il a connu un
succès régional grâce à la publication de
trois tomes de Li Cant dóu Terraire (« Les
Chants du terroir »), chansons composées
par ses soins. Il est considéré par Frédéric
Mistral comme "le chantre de la terre des
Baux"

Culture

Li Galejaire nous ont proposé une conférence
sur le poète provençal Charloun Rieu

Eliette Borioli, membre actif des Galejaire

Monsieur Bessat de Saint Martin de Crau est venu à
la demande de l'association Li Galejaire Planen, nous
parler du poète-paysan Charloun Rieu que peu de
gens connaissent vraiment. S’il est vrai que les grands
félibres sont souvent cités, Charloun, lui, est un peu
oublié, alors qu’il a produit des œuvres magistrales telle
que l’incontournable : Mazurka souto li pin !
Charloun est né en 1846 au Paradou et il est mort en 1924. Il a passé la plus grande partie
de sa vie au Paradou où il était embauché comme ouvrier agricole.
Mais un ouvrier qui aimait tant son pays, ses habitants et sa langue qu’il en fait plus de 300
poèmes, le plus souvent mis en musique !
Ami et disciple de Frédéric Mistral, il entrera au félibrige dont il deviendra même Capoulié.
Il n’en restera pas moins l’homme simple et discret que tous appréciaient.
C’est le chantre de la terre, des amourettes, des bergers et de la bouvino.
Nous avons pu écouter quelques unes des chansons de Charloun.
Une langue belle, simple et si savoureuse !
Quelle chance nous avons, les Provençaux, de posséder ces
« Chants du terroir » qui nous font revivre la vie de nos ancêtres,
une vie dure mais simple et belle car rythmée par les saisons et
l’entraide ! La joie de vivre à l’état pur.
Merci Charloun !
Roselyne Martin

Rencontre de chorales,
notamment la chorale Li
Galejaire Planen
le mercredi 20 juin à 21h
au centre Paul Faraud

Monument en l'honneur de
Charloun Rieu au château des
Baux-de-Provence
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Le son du gospel a enflammé la salle Paul
Faraud

Vendredi 15 juin 20h30 à la salle
Paul Faraud

Ce sont plus de deux cents privilégiés qui dans
la salle Paul Faraud de Plan d’Orgon ont pu
chanter et danser au rythme du répertoire du
Massilia Sounds Gospel.
Sur scène, trente choristes sous la direction du
chef de chœur Greg Richard, accompagnés
par une section musicale avec batterie, basse,
piano et console, nous ont fait partager leur
passion pour cette musique afro-américaine
qui était chantée dans les champs de coton
et qui témoigne de l’oppression des esclaves.
Les spectateurs étaient invités à taper dans
les mains, à danser et à chanter, « une soirée
fantastique » ont dit les spectateurs présents
…en passant par des classiques du gospel
comme par des titres plus récents, chacun
est reparti le cœur joyeux rempli d’une
énergie positive après ce beau moment de
communion.
La commune de Plan d’Orgon partenaire du
Département et de son dispositif Saison 13 a
pu ainsi accueillir cette troupe de chanteurs
et musiciens pour le plus grand bonheur de
tous !
Commémoration du 8 mai

Préparation du Téléthon 2018
Deux réunions préparatives ont eu lieu
au mois d'avril et au mois de mai, où
étaient conviés tous les volontaires et
membres d'associations du village y
compris le Lions Club de Chateaurenard.
Les idées prennent forme : chorale,
concert de l'harmonie, un don un livre
avec la médiathèque ...
Toutes les idées sont les bienvenues pour
faire de cette journée un bel exemple
de solidarité comme les Planais savent
si bien le faire.

La Victoire du 8 mai 1945 donne lieu
chaque année à une commémoration. La
cérémonie et les discours se sont déroulés
à l'intérieur du Mas à cause du mauvais
temps. Après le discours du Maire, les
jeunes collégiennes, Claire et Salomé, ont
lu le texte officiel du ministère.
20

PROGRAMME
DES FESTIVITÉS
ÉTÉ 2018
Questions à Serge Curnier, Président du comité des fêtes:
- Depuis votre arrivée à la tête de la présidence du comité en 2014, vous avez eu envie
d'innover ?
S.C : En effet, je suis passionné de taureaux et en collaboration avec le président du club
taurin M. Gilles Roccia, nous avons entre autre intégré une abrivado longue durant la
fête du pont. Nous travaillons main dans la main afin de maintenir nos traditions chères à
notre région. Je remercie M. Lépian qui malgré les risques encourus, nous donne toutes
les autorisations nécessaires au bon déroulement de ces manifestations.
- Depuis 2 ans , au mois d'octobre vous avez également lancé le bal des années 80 ,
pensez-vous le reconduire ?
S.C : oui, tout à fait, ce bal a trouvé son public, tous les amateurs de cette période phare
vont se retrouver pour la troisième édition du bal, le 17 octobre prochain au centre Paul
Faraud.
- Cette année pour la fête votive quelle en sera la vedette ?
S.C : le vendredi 17 août en ouverture de la fête, nous recevons l'orchestre de Richard
Gardet et la Compagnie Créole.
La nouveauté cette année et la reprise du concours de chant. En raison du succès
rencontré par des émissions comme "The Voice" ou "Nouvelle Star", les Planais seront,
je pense, heureux de retrouver ce concours. Il y aura deux catégories ( jeunes et moins
jeunes). Les auditions auront lieu le lundi matin 20 août au centre Paul Faraud, nous
donnerons la chance à des talents amateurs. La finale aura lieu le même jour en soirée
dans le jardin d'été du bar des arènes.
- Le mot de la fin :
S.C : j'espère que les Planais apprécieront le programme des fêtes, j'ai la chance d'être
entouré par une équipe solide, sérieuse et dynamique et je suis sûr que cette édition 2018
de la St Louis sera un grand cru.
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SAM 23 JUIN
SAM 23 JUIN

11H Vernissage exposition photos de Martine Clément au Mas
16H30 Concours de manades : 2 ème série du Trident d’or aux arènes Albert Laty
A
partir
de 18H exposition
: Soirée DJphotos
Yohann
jardin du
Bar des
11H
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deau
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20H
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A partir de 18H : Soirée DJ Yohann au jardin du Bar des arènes
22H
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ruelades
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la manade
Agu Total jusqu’aux arènes
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Countùni
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Soirée Moules Frites organisée par le comité des fêtes
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Au
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Paul
Faraud
à
21H
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L’Harmonie
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soleilàaura
22H15
de la St-Jean
avecSoirée
les23
Tambourinaires
deàCountùni
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ConcertFeu
exceptionnel
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à 21 heures
la salle Paul
Faraud
Planl’immense
d’Orgon.
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sur
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titres
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son
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Jazz,
Monsieur
Guy
L'Harmonie
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l’immense plaisir d'accompagner sur quelques titresMARCHAND.
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23H
animation
DJ etaura
danseuses
Places
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registre
Jazz
Au
centre
PaulMonsieur
Faraud àGuy
21HMARCHAND.
Soirée exceptionnelle: L’Harmonie du soleil aura l’immense
Places
limitées
plaisir d’accompagner sur quelques titres de son registre Jazz, Monsieur Guy MARCHAND.
Places limitées

DIM 24 JUIN
DIM 24 JUIN

9H Déjeuner populaire au quartier Maunoyers offert par le comité des fêtes avec la peña
Paul Ricard d’Alès
10H45
GRAND
DÉFILÉ
L’ANCIENNE
9H Déjeuner
populaire
auÀquartier
Maunoyers offert par le comité des fêtes avec la peña
Départ
Maunoyers:
Arlésiennes,
gardians,
groupes folkloriques, charrettes, et la peña Paul
Paul Ricard d’Alès
Ricard.
En Présence
de laÀReine
de Cavaillon.
10H45 GRAND
DÉFILÉ
L’ANCIENNE
Abrivado
longue avec
la manade gardians,
Agu - Suivi
du Festival
Bandidocharrettes, et la peña Paul
Départ Maunoyers:
Arlésiennes,
groupes
folkloriques,
13H
Repas
servi
par
le
traiteur
Bonnet.
Alouettes sans tête - prix 20 euros, vente tickets
Ricard. En Présence de la Reine de Cavaillon.
permanence
en
mairie
06.09.15.27.85
Abrivado longue avec la manade Agu - Suivi du Festival Bandido
16H30
CAPÉA
costumes
de lumière,
sans mise sans
à mort,
arènes
Albertvente
Laty tickets
13H Repas
servien
par
le traiteur
Bonnet. Alouettes
têteaux
- prix
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Toreros:
GUALTIERO
,QUENTIN , CLEMENT ARGOUS, HUGO , NINO
permanence
en mairieLOPEZ
06.09.15.27.85
Et
taureaux
de
la
ganaderia
COULET
16H30 CAPÉA en costumes de lumière, sans mise à mort, aux arènes Albert Laty
Entrée
- offerte
par la,QUENTIN
municipalité, CLEMENT
et le Club Taurin.
Toreros:gratuite
GUALTIERO
LOPEZ
ARGOUS, HUGO , NINO
Et taureaux de la ganaderia COULET
Du 20 au 24 juin : EXPOSITION PHOTOS de Martine Clément au Mas de 15h à 18h
Entrée gratuite - offerte par la municipalité et le Club Taurin.
« Au soleil des maestros » - Vernissage le samedi 23 juin à 11h
+ d’infosau
surMas
www.plandorgon.fr
Du 20 au 24 juin : EXPOSITION PHOTOS de Martine Clément
de 15h à 18h

« Au soleil des maestros » - Vernissage le samedi 23 juin à 11h
+ d’infos sur www.plandorgon.fr

Martine Clément expose au Mas
Originaire d’Auvergne, Martine Clément découvre la Camargue
à l’aube des années 1970. C’est un coup de foudre ! Elle
rencontre Denys Colomb de Daunant. Photographe inspiré, le
maître de Cacharel lui apprend à « regarder » et Martine épouse
passionnément la culture de la région. Elle porte le costume
d’Arles sur lequel elle a mené des recherches , participe à des
spectacles équestres, perpétue les traditions de la broderie, écrit
sur le monde taurin... Venue tardivement à la photographie, elle
expose ses clichés empreints des gestes de la tauromachie.

Fête du 14 juillet :
Repas avec cochon à la broche sur la place des maraîchers devant
le Mas, organisé par le comité fêtes.
Réservation au 06.09.15.27.85
Animation DJ toute la soirée
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L'association les Nuits Musicales
de Beauplan vous présente son festival
Chers amis mélomanes,
Les Nuits Musicales de Beauplan ont dès leur seconde
édition acquis leur titre de noblesse et deviennent un des
évènements incontournables de l’été .
Nicolas Maubert

Il est vrai que nous avons eu beaucoup de commentaires enthousiastes du public de plus en plus
nombreux (vous étiez 400 spectateurs lors de la première édition, 650 en 2017 !), qui ne parait pas
dérouté par l’éclectisme de la programmation.
La 3ème édition des Nuits Musicales de Beauplan, qui se déroulera les 26, 27, 28 et 29 juillet 2018,
encore une fois grâce à la participation exceptionnelle de la Mairie de Plan d’Orgon, a été élaborée
dans le même esprit que les deux précédentes et fait le grand écart entre classique – jazz – funk et
même pop.
Jeudi 26 juillet 20h à l'Atelier 1807 à Cavaillon
Nous ouvrons cette nouvelle édition avec une soirée jazz – cabaret à l’Atelier 1807, autour de la
chanteuse Caroline NIN. Lauréate du festival de Jazz à Crest 2005, Caroline est une des interprètes
les plus subtiles de la scène jazz Parisienne. Elle sait comme personne s'approprier les standards et
comédies musicales de Broadway … Accompagnée pour l’occasion par Laurent Guanzini (piano) et
Gary Brunton (contrebasse). Tarif adulte : 15 € / - de 18 ans : 10 €. Restauration légère disponible sur
place avant concert.
Vendredi 27 juillet 21h au Mas à Plan d'Orgon
Le 27 juillet, le très talentueux pianiste concertiste espagnol Daniel Del PINO, qui s’est produit sur les cinq
continents, offrira un récital de piano aux Planais, devenus en l’espace de quelques années un public
des plus exigeants ! Daniel se produit régulièrement aussi bien aux côtés d’orchestres prestigieux tels
que l’orchestre de la radio-télévision espagnole, qu’en soliste, dans les salles de concert les plus prisées
(salle Gaveau, Carnegie Hall…). Sur les pas de Marouan Benabdallah qui nous avait fait découvrir avec
« Arabesque » des musiques classiques du monde arabe, Daniel Del Pino nous prépare un programme
autour des musiques espagnoles et des études de Chopin. Participation aux frais unique de 15 €,
cocktail offert par la municipalité.
Samedi 28 juillet 21h au Mas des Lauriers
Le 28 juillet, nous avons le privilège d’accueillir au Mas des Lauriers pour un récital de piano hors norme
le pianiste de jazz franco-israélien Yaron HERMAN. Yaron, qui est un habitué des jauges de plus de 2.000
spectateurs (la nouvelle Philharmonie de Hambourg lui a donné carte blanche le temps d’un weekend en mars dernier), a accepté de donner un récital d’improvisations intimiste sous les platanes.
Tarif adulte : 30 € / - de 18 ans : 10 €. Restauration légère disponible sur place avant concert.
Dimanche 29 juillet 21h au Mas des Lauriers
C’est la chanteuse américaine Margeaux LAMPLEY que le public des NMB avait pu apprécier en
guest avec Dominique FILLON lors de la première édition, qui clôturera cette édition 2018 en nous
présentant au Mas des Lauriers son dernier album qui est sorti au mois d’avril: A Tribute to Michael
JACKSON. Tarif adulte : 25 € / - de 18 ans : 10 €. Restauration légère disponible sur place avant concert
Nous espérons que vous serez nombreux à soutenir cette troisième édition pour qu’elle soit un aussi
beau succès qu'en 2017…. N’attendez-pas pour réserver vos places, la capacité d’accueil étant
limitée : toutes les informations sur www.nuitsmusicalesbeauplan.com
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FÊTE VOTIVE DE LA ST-LOUIS
Du 17 au 21 Août

VENDREDI 17 AOÛT
21h30 aux arènes

avec

LA COMPAGNIE CRÉOLE
et en première partie
Spectacle de Richard Gardet
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

SAMEDI 18 AOÛT
10h à 12h: Jeux pour les enfants
12h00: Mouclade devant le Mas, offerte par le Comité des Fêtes
16h00: Concours de boules par équipes choisies ouvert à tous
18h00: Commémoration de la libération de Plan d’Orgon.
Défilé de véhicules militaires accompagné par la Fanfare de
« l’avenir l’Islois» , les militaires (été 1944) et Jeep Mémory.
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi d’un apéritif
offert par la Municipalité
19h à 21h30: Animation au 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 MEPHISTO

LUNDI 20 AOÛT
9h00: Concours de Belote Contrée au Mas
9h00: Concours de boules enfants de 6 à 14 ans
Concours de chant : pré-sélection le matin au centre Paul
Faraud pour les 11-17 ans et l’après midi pour les + de 18 ans
16h00: Concours de boules à la mêlée ouvert à tous
16h30: Festival de TAU neufs aux arènes A. Laty .
Organisé par le Club Taurin Paul Ricard «Lou Rami»
19h à 21h30: Animation au bar des arènes
20h30: Repas organisé par le R.O.P.
22h: Finale concours de chant dans le jardin d’été du bar des
arènes

DIMANCHE 19 AOÛT
9h00: Déjeuner populaire devant le Mas offert par le
Comité des Fêtes, animé par la peña Los Sombreros
10h : 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 au bar des arènes
20h30: Repas organisé par le R.O.P.
21h30: Bal dans le jardin d’été du bar des arènes avec
apéritif concert avec Temp’s Design et concert Gypsi
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MARDI 21 AOÛT
13h00: Grand Aïoli Populaire servi par le traiteur Bonnet
de Sénas / Prix 20 euros. Inscription avant le 20/08.
Renseignements: 06.09.15.27.85
Avec la peña Gardounenque
16h30: Concours de manades aux arènes municipales A.
Laty- Finale du Trophée de la St-Louis
19h à 21h30: Animation au bar des arènes
20h30: Repas organisé par le R.O.P.
21h30: Retraite aux flambeaux. Départ du Centre Paul
Faraud
22h00: Feu d’artifice Musical
22h30: Bal dans le jardin d’été du bar des arènes avec
l’orchestre « Cocktail de nuit »
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Le club de Taekwondo en pleine forme !
Au mois de mars
dernier, le club et son
président Ivan Diaz ont
organisé leur troisième
compétition inter club
de la saison.
Esprit sportif,
convivialité ont rythmé
cette journée.

Championnat de France, Ivan Diaz remporte le titre de vice-champion

Ivan, le président du club, sur la deuxième
marche du podium

Le week-end du 14 /15 avril s’est déroulé le
championnat de France FFST de Taekwondo
Hosinsul à Poitiers.
Avec plus de 200 compétiteurs c’est une
compétition majeure en France.
Le club de Taekwondo planais était représenté
par son professeur Ivan Diaz qui est CN 3ème
de Taekwondo Dan et 2èDan de Hosinsul (self
défense).
Apres avoir gagné les 2 combats dans la
catégorie senior masculin -80Kg et éliminé
le champion de France 2017, Ivan Diaz a
remporté le titre de vice - champion de France
de Taekwondo Hosinsul.
Il a frôlé de peu la 1er marche du podium
car après avoir arrêté les compétitions depuis
quelques années, ses efforts ont bien été
récompensés.
Ivan Diaz a créé le club de taekwondo planais
en 2012, il donne des cours enfants /adultes
au gymnase Jean Sidoine de Plan d’Orgon,
et même des cours de body taekwondo , ses
cours ne désemplissent pas !
Le taekwondo a été inclus au programme
des Jeux olympiques d'été en 2000, c’est le
seul sport olympique de combat autorisant les
frappes avec le pied.
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Samedi 23 juin l'équipe du rugby olympique
planais vous a concocté une journée sportive
et conviviale.
Avec au programme le matin :
10h à 12h Initiation aux nouvelles pratiques de
7 à 15 ans
et pour les plus grands un concours de boules.
A midi la pause repas avec buvette et
restauration sur place.
L'après-midi de 14h à 18h Tournoi de Flag Rugby
ouvert à tous ( tournoi enfant mixte, tournoi fille
et tournoi garçon).
Le rugby foulard, également appelé flag rugby
parfois en France, est un sport d’équipe sans
contact basé principalement sur le rugby à XIII
dans lequel chaque joueur porte deux rubans
(ou tags en anglais) attachés à une ceinture
ou directement à son short par des patchs
en velcro. Les joueurs attaquants, porteurs du
ballon, esquivent les défenseurs, se passent
le ballon, et marquent des essais. L’équipe
adverse doit, pour l’en empêcher, arracher un
des rubans au porteur du ballon.
L'intérêt principal du Flag rugby est de pouvoir
pratiquer le rugby avec contact aménagé et
avec un jeu au pied plus restreint.
Renseignements au 06.29.54.21.85
Le Rugby Olympique Planais lance la création d’un nouveau projet: une Ecole de Rugby
pour les jeunes de 4 à 15 ans... Le Rop Rookie Rugby est né !
La ligne de conduite de ce projet est basée sur 5 points :
*** Promouvoir les nouvelles pratiques (Touch’Rugby, Flag Rugby)
*** Complément des écoles de rugby traditionnelles
*** La formation par atelier (technique de rugby, course, combat)
*** Echanges (scolaire, association, centre de loisirs)
*** Inculquer (valeurs de la vie, du sport, du rugby)
"Durant les vacances de printemps, les enfants et ados du centre
de loisirs ont pu bénéficier d’une initiation au Touch’ Rugby avec
Philippe. En effet, nous avons la chance d’avoir parmi nos dirigeants
un éducateur diplômé d’Etat qui peut intervenir dans les écoles et
centres de loisirs afin de faire découvrir le monde de l’ovalie...
A ce jour, une trentaine d’enfants et ados ont pu profiter de ce
moment." explique Yann Peries président du club de rugby.
Alors afin d'être prêt pour la rentrée contactez le 06.29.54.21.85 ou 06.66.73.10.53
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L'union sportive planaise lance
un appel du pied !

Atelier Ré Création expose :

Afin de renforcer notre école de Foot
l'Union sportive planaise recherche
pour la saison prochaine des nouveaux
joueurs U6/U7 nés en 2011/2012, U8/
U9 nés en 2009/2010, U10/U11 nés en
2007/2008, U12/U13 nés en 2005/2006 et
U14/U15 nés en 2004.
Nous disposons d'un stade de foot tout
neuf avec une pelouse synthétique
nouvelle génération, tout le matériel
nécessaire pour la pratique du football
Nous participons à différents tournois
toute la saison et chaque année une
sortie sur 2 à 3 jours est organisée en fin
de saison à la Grande Motte ou au Grau
du Roi.
Alors soyez les bienvenus dans notre club
et pour tous renseignements appelez
Pascal Chenu au 06.22.34.30.63

Thème : les étoiles

Exposition Patchwork les
7 / 8/ 9 Septembre
à la salle Paul Faraud
de 10h à 18h - Entrée libre Vernissage le vendredi soir
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Le mardi 24 Avril de 15h à 19h30, a eu lieu au
Mas en face la mairie, la première collecte
de sang organisée par l'EFS (Etablissement
Français du Sang) à la demande du nouveau
bureau de l'Association des Donneurs de Sang
Bénévoles de Plan d'Orgon.
Cette collecte a récolté un franc succès;
en effet, pas moins de 50 donneurs (dont 12
nouveaux donneurs) se sont présentés et à
cette occasion 33 poches ont été prélevées.
Cette collecte fructueuse marque le renouveau
de cette association et la détermination de ses
bénévoles à promouvoir le geste du don du
sang auprès de la population planaise et des
alentours.
"Rappelons que 100 000 dons par jour sont
nécessaires et que pour les atteindre, la force
et la mobilisation de tous sont vitales..." précise
le président M. Bellon, " et je remercie très
chaleureusement toute l'équipe de bénévoles".
La prochaine collecte aura lieu le lundi 29
octobre au Mas.
Virginie GAIDO , Responsable développement
des collectes mobiles a félicité l'association
: "Je souhaitais vous remercier pour l’aide
apportée lors de la collecte sur Plan d’Orgon.
Vous nous aviez montré toute votre motivation
et les chiffres parlent d’eux-mêmes !
Bravo à toute l’association !"
La nouvelle équipe très active du
don du sang planais

Rencontre amicale chez les vieux crampons !
L’équipe des « Vieux crampons » de Plan d’Orgon, recevra le samedi
23 juin son homologue du club Suisse de Collex-bossy (canton de
Genève).
Nous avions été particulièrement bien accueillis lors de notre visite
chez eux en 2013, nous sommes très honorés de leur rendre la
politesse. Un match « pour le plaisir » aura lieu en fin d’après midi, suivi
d’une réception au club house.
Le club rappelle qu’il est à la recherche de nouveaux joueurs désirant
intégrer l’association pour la prochaine saison (32 ans et +), c’est
l’occasion de venir nous rencontrer !
Le Président
Luis Marco
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Vous manquez de temps ou d’expérience pour réaliser des petits
travaux de bricolage ou de jardinage, OPTEZ pour les SERVICES DE
L’ADMR !
En quoi consiste ce service ?
Les interventions peuvent être quotidiennes comme
ponctuelles .
Exemples de travaux de jardinage :
Tonte de la pelouse et arrosage des plantes
Entretien du potager
Ramassage des feuilles
Taille des petites haies et arbustes, débroussaillage,
à l’exclusion de tous les autres travaux agricoles ou forestiers
Entretien courant piscine
Exemples de travaux de bricolage :
Fixer une étagère
Poser un lustre ou des rideaux
Monter des petits meubles livrés en kit
L’Equipe ADMR est à votre écoute pour définir vos besoins et embellir votre quotidien.
CONTACTEZ L’ADMR de PLAN D’ORGON
Tél. : 09.61.34.57.04
Portable : 06.75.62.56.36
Mme CERRANO Marie Claude
Responsable de Secteur
Ou
Mme CARTIER Célia
06.75.62.06.47

Vous pouvez bénéficier
d’une réduction ou crédit
d’impôt de 50 % dans la
limite du plafond légal en
vigueur.

Nouveau bureau aux jardins familiaux
Le précédent bureau étant démissionnaire dans son intégralité, un nouveau bureau a été élu à
l'unanimité lors de l'assemblée générale du 22 avril dernier:
Nouveau président: M. BRESSY Michel
Vice président: M. FIGLIOLINI Gilles
Trésorier: M. MONTAGARD Jean Claude
Trésorier adjoint: M. SORIA Gérard
Secrétaire: M. VIAL François
Un nouveau règlement a été voté et approuvé.
3 jardins sont actuellement disponibles , vous
pouvez déposer vos demandes auprès de
l'accueil en mairie qui les transmettra à
l'association, que ce soit pour restituer votre jardin
ou bien souhaiter en obtenir un pour la rentrée
prochaine.
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Depuis 2017, Souffle d’Artistes propose de nouvelles activités orientées sur l’initiation et le
perfectionnement dans l’utilisations de peintures, enduit et produits naturels ou écologiques
•
Stages et cours de patines sur meuble,
•
Initiation aux peintures et enduits à la chaux,
•
Stages pour apprendre à réaliser et appliquer des peintures naturelles (peinture
suédoise, peinture à l’argile, peinture au lait, peinture à l’œuf, peinture à la craie…).
Les stages ont lieu sur Plan d’Orgon et sont personnalisés. Vous pouvez suivre un stage seul,
avec vos amis ou en groupe si une session est organisée.
Renseignements et inscriptions : www.patinesbio.com ou 06.95.23.91.38
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Le centre Alpilles Lubéron , en zone industrielle, au 991 avenue des
vergers : vivier d'entreprises
Alexandre Pauleau, praticien en massage
Ayurvédique traditionnel indien, massage
bien-être et thérapies manuelles.
Diplômé de l'école de Neyyardam dans le
Kerala en Inde, et formé au Shiatsu Myoénergétique auprès du grand maître Hiroshi
Iwaoka, Alexandre met à votre service
son savoir-faire et vous accompagne par
le toucher, à un pur moment de lâcherprise émotionnel et corporel.
Il allie massage aux huiles chaudes à
différentes techniques manuelles de soin,
apprises de par le monde, ainsi qu'un
toucher aimant pour libérer votre corps
de ses tensions musculaires et nerveuse,
pour une santé retrouvé et un bien-être
du corps et de l'esprit.
Il vous accueille dans son cabinet aux
senteurs et couleurs indiennes, ou à
domicile, afin de vous offrir un soin unique
et sur mesure.
Vous
trouverez
de
nombreuses
informations sur le site internet www.
alexandre-pauleau.com
(tarifs,
avis
clients, ses formations..)
Vous pouvez le joindre au 06.17.16.68.43

Institut Belle Delà ouvert du mardi au samedi de 9h à
19h non stop.
Colette vous y propose des soins esthétiques (visage,
lifting facial, corps, manucure, épilations, maquillage
mariage et ville...). Tous ses produits sont naturels.
Colette pratique aussi
des soins énergétiques:
harmonisation des
fluides d'énergie pour
une meilleure santé,
de la sophrologie,
de la méditation.
Les séances ont lieu
deux vendredis par
mois au gymnase
Jean Sidoine en cours
collectif ou en séance
individuelle.
Colette vous
accompagne pour
enlever le feu lors de
radiothérapie,
pour le zona ou
coup de soleil.
Vous pouvez la
contacter au
06.03.69.59.08 ou
04.90.42.44.61

Artisan Fabricant
Bleu Jaune en Provence
Savon de Marseille pur végétal, savon
au lait d'ânesse, savon biologique,
lait de corps, eau de toilette, produits
orientaux, bougies.
Vente directe à la fabrique du mardi
au jeudi de 13h30 à 17h
04.90.045.451
contact@bleujaune.com

Pour info: la zone industrielle du pont est passée sous la gérance de l'agglomération Terre de
Provence depuis le 1er janvier 2018 - Contact au 04.32.61.96.30
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AGENCE CRIT intérim - recrutement
L'équipe d'Emilie Dehan vous accueille
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et 14h à 18h
Tél: 04.42.05.01.11

Et aussi LP Automatisme et sécurité

Domotique, videoprotection, interphonie,
automatisme portail ...

TELINCO

Vidéo surveillance, alarme intrusion, alarme
incendie, réseau informatique...
Contact au 04.84.51.00.49

Christian Chinarro, spécialiste en conseil pour
les professions de santé, Maître en Stratégies et
Finances d’Entreprises et Président de la
SAS CC CONSEIL PHARMA.
- Cabinet spécialisé en professions règlementées
de santé
- Conseil aux affaires (7022Z)
- Conseil en gestion du patrimoine indépendant
- Conseil en fusion, acquisition d'entreprises
- Conseil en investissement financier
- Autorités de tutelle ORIAS/ ACPR/ AMF
- Intermédiaire en opérations de Banque et
services de paiement (IOB)
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Christian CHINARRO
Tél. : 09 62 53 40 16
Portable : 06 61 80 35 24
E-Mail : ccconseilpharma@gmail.com
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Journée Américaine organisée par l'association de sport moto club

Dimanche 1er juillet
sur la place de la
République
Avec balade moto,
jeux bikers, défilé pinup et mini pin-up,
concert ...

Réunion d'information sur
une complémentaire santé
ouverte à tous
M. Thomas Vaxiviere,
habitant et membre
actif sur la commune,
vous invite à une réunion
d'information sur une
complémentaire santé
d'une compagnie
d'assurance privée.

Le mardi 3 juillet à 18h 30
au Mas face à la mairie
Entrée libre
Contact:
M. VAXIVIERE Thomas
Conseiller AXA
96 chemin du mas des pialons
13750 Plan d'Orgon
Tel: 06.32.70.39.98
thomas.vaxiviere@axa.fr
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Beauté des Sens: c'est l'esthétique à domicile
Sandrine se déplace sur Plan d'Orgon et ses
alentours avec tout le matériel et produits
nécessaires.
Elle vous propose: Épilations, soins visage bio,
rituels sensoriel corps et massages Bien être.
Expérimentée de treize années en institut et Spa
hôtelier prestigieux.
A ce jour elle vous propose des prestations
personnalisées et partage avec vous son savoir
faire.
N'hésitez pas à la contacter pour plus de
renseignements au 06.11.72.44.02 Page pro
Facebook Beauté des Sens

M. DUFOUR Sébastien

Serge et Colette Curnier ont passé le flambeau à Adrien Pélissier
36 ans ! 36 années que Colette et Serge
faisaient vivre la station service.
Voilà donc une retraite bien méritée,
mais Serge n'en reste pas moins actif car
rappelons qu'il est toujours président du
comité des fêtes.
Adrien Pelissier, mécanicien de métier
depuis l'âge de 16 ans, se dit ravi et satisfait
de reprendre cette activité.
Le garage est un lieu de passage et de
vie et nous poursuivrons la continuité des
différents services et prestations, avec Jean
François et Josiane fidéles au poste !
Garage Station service Total
04.90.73.12.04
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AGENDA

État civil
NAISSANCES
MAURRAS Chloé
REVERTE Julia
VALADIER Emma
VELLA Alessio

20 février 2018
28 mars 2018
26 avril 2018
26 mai 2018

DÉCÉS
CASAMATTA Antoine
BERTOLI Yvette veuve BERTHE
GONTIER Huguette veuve ESTEVE
LEYDET André
TEIL Geneviève veuve ALAMELLE
DISSARD Pierrette veuve VERT
MATTIA Robert
NATALUCCI Paul
ERCOLANI Pierina veuve BERTO
BERNARD Monique veuve JOHANNES

27 février 2018
13 mars 2018
14 mars 2018
14 mars 2018
15 mars 2018
19 mars 2018
20 mars 2018
28 mars 2018
10 avril 2018
05 mai 2018

Nathalie et Albert ont renouvelé leurs vœux
Le jour anniversaire de leurs vingt ans d’amour et des
vingt ans de leur fils Alan, Nathalie et Albert dit "Bert",
ont décidé de renouveler officiellement leurs vœux de
mariage… Entourés de leurs plus fidèles amis et de leur
famille , ils ont déclaré l’un l’autre leur désir de continuer
à partager ce grand bonheur.
Une cérémonie simple et émouvante à l’image de ces
« deux fous amoureux », comme les a surnommés Alan,
leur fils…

Vendredi 22 Juin :
Spectacle des écoles dans les arènes
Samedi 23 et Dimanche 24 Juin :
Fête du Pont
Samedi 7 Juillet :
21h45 encierro en piste Manade Agu
Vendredi 6 juillet :
Kermesse des écoles
Fête de la crèche Li Parpaiou
Samedi 14 Juillet :
Fête Nationale
Samedi 21 Juillet :
16h30 course ligue Paca
19h30 Abrivado manade Agu
20h30 Bodéga au bar des arènes
Dimanche 22 Juillet :
9h30 déjeuner dans les arènes
11h30 Abrivado
13h repas dans les arènes
16h30 concours de manades
Les 26,27,28 et 29Juillet :
Les nuits musicales de Beauplan
Vendredi 3 août :
21h45 Festival de tau neufs aux arènes
Du 17 au 21 août :
Fête votive de la St - Louis

MÉMENTO
Docteresse Mme Caroline Leclère
04.90.53.90.13
Docteur Arnal Jérome: 04.90.58.08.13
fermé le jeudi après midi - uniquement
sur rdv 8h20/12h et 15h/19h ( cabinet au
hameau lucien martin derrière la mairie)
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 Ausset et Gaudino
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

Bientôt installation sur la commune
d'un Notaire
Maître Mathieu THOLOZAN

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

