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La Rentrée sous le signe d'un "été indien"
pour le plus grand bonheur
des enfants
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Éditorial
Après un été festif et une rentrée scolaire qui a eu
lieu dans de très bonnes conditions notamment par
l’installation des élèves de CP dans de nouveaux
locaux, le dossier de l’évolution territoriale avec
l’éventuelle fusion entre la Métropole Aix-Marseille et
le Département des Bouches-du-Rhône est brûlant
d’actualité.
Il inquiète les élus du Pays d’Arles ainsi que nos
administrés. Le Premier Ministre a demandé au Préfet
de région d’étudier l’opportunité de procéder à une
fusion intégrale de ces deux institutions.
Certains préconisaient un regroupement des
trois intercommunalités du nord du département
mais cela semble difficile à mettre en œuvre compte
tenu des charges financières qui incomberaient à
cette nouvelle structure notamment au niveau de
l’aide sociale, des collèges, des services d’incendie
et de secours, ceci impacteraient très lourdement
les budgets et entraineraient de facto une baisse
des aides aux communes donc une diminution des
investissements communaux. Monsieur le Préfet a
refusé ce regroupement.
L’actuelle Métropole gère un nombre important
de compétences (dont la proximité) et sa situation
financière est très dégradée, d’autre part les élus et
notamment le maire ne doit pas être noyé dans une
organisation où l’élu de proximité n’a plus toute sa
place.
Une nouvelle Métropole redonnant des compétences
de proximité, par l’évolution de la loi actuelle, aux
communes (voirie, entretien, urbanisme…) devrait
permettre à nos villages de conserver leurs singularités
et de voir l’avenir plus sereinement.
Martine Vassal présidente du Conseil
Départemental et nouvelle présidente de la
Métropole a bien compris les enjeux de notre territoire,
elle fera des propositions au gouvernement afin que
la loi reconnaisse un département qui restera uni dans
cette nouvelle structure, qui s’appuiera sur le bon
fonctionnement de celui-ci, sur ses finances saines et
sur une organisation sans faille en garantissant une
stabilité fiscale.
Rester en dehors de ce débat serait la ruine
programmée de notre territoire et militer pour un petit
département pour le nord des Bouches-du-Rhône
est sans avenir. Or l’avenir c’est celui de nos enfants
et des générations futures dans un monde où le
regroupement des forces est la règle.
Conserver les compétences de proximité est essentiel
pour garder le lien avec nos concitoyens afin de rester
réactif à leurs sollicitations et leur offrir un service
public de qualité.
Jean-Louis Lépian
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René Moulin, adjoint de la commune nous a quittés le 28 septembre dernier.
Lors de ses obsèques, le Maire M. Lépian a évoqué la vie d'un homme que le destin
n'a pas épargné.

" René est né le 10 mai 1946 dans une famille d’agriculteurs.
Après l’école communale et son certificat d’études
comme beaucoup de jeunes de cette époque, il aide
ses parents dans l’exploitation familiale, exploitation
qu’il reprendra, par la suite, seul.
Travailleur, sérieux, il va doucement mais sûrement la faire
vivre et la faire progresser.
Tout semblait très bien aller pour lui, il se marie et de cette
union naîtront deux enfants.
Et puis, en quelques secondes, tout bascule … un terrible
accident de tracteur, comme on en voit trop souvent…,
semble l’anéantir. Mais René c’est un battant !
Avec l’aide de la médecine, entouré des siens, il se bat
de tout son être, mais restera handicapé. Cependant,
il n’a jamais baissé les bras et s’est organisé pour essayer de vivre normalement.
Qui ne connaissait pas René, il aimait se promener dans son fauteuil roulant sur les chemins et
les voies du village, discutant volontiers avec les personnes qu’il rencontrait.
En 2008, je lui ai demandé de faire partie de notre conseil municipal. Il a accepté, et a été
très fier de son rôle d’adjoint.
Son expérience du monde agricole, ses connaissances du village, sa sagesse nous ont
apporté beaucoup.
René a tout particulièrement œuvré pour l’accessibilité et la prise en compte du handicap.
Omniprésent aux réunions du conseil municipal, ses remarques judicieuses nous ont beaucoup
aidés dans les travaux réalisés.
Il a été également vice-Président de l’ADMR où il a œuvré efficacement pour les personnes
âgées.
Puis vint la maladie, une maladie sournoise qui s’est ajoutée à son handicap.
Il m’avait proposé sa démission car il ne pouvait plus assumer ses fonctions comme, il le
souhaitait. J’ai refusé, car persuadé, que nous finirions ensemble ce deuxième mandat.
Il y a quelques temps il était venu nous dire bonjour en mairie, Il était même allé voir la
construction du pôle santé. Cette visite n’était-elle pas un signe du destin ? Son bonjour
n’était- il pas un adieu ? , doucement, discrètement, il nous a quittés.
Au revoir, René, et merci."
A toute sa famille, en mon nom personnel, en celui de tous ses collègues du conseil municipal,
et de tous les employés de la Collectivité, nous présentons nos plus sincères condoléances.
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Le sous Préfet en visite dans notre village

Vendredi 21 septembre le maire a eu le plaisir et l’honneur d’accueillir dans la commune
le sous préfet d’Arles Mr Michel Chpilevsky. Le représentant de l’État avait tenu à visiter
notre village et à faire un tour d’horizon des réalisations et des projets en cours.. un
échange très cordial et enrichissant a eu lieu dans la salle du conseil au cours duquel
l’avenir institutionnel du territoire a été longuement évoqué. Mr Chpilevsky a souligné
son intérêt pour l’ensemble des réalisations de la commune, il a particulièrement
apprécié la qualité de la réhabilitation du Mas et des jardins qui l’entourent ...
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Chaque année, pendant les vacances scolaires
estivales, les services techniques municipaux et les
entreprises réalisent des travaux dans les écoles du
groupe scolaire de Plan d’Orgon.
Ce programme pluriannuel d’entretien et de
modernisation des écoles est chiffré cette année
à plus de 60.000 €. D’autre part afin de répondre
aux exigences de l’Education Nationale pour
l’ouverture d’une nouvelle classe en primaire et
du dédoublement des classes en CP, un nouveau
bâtiment a été réalisé afin d’accueillir les enfants
dans de très bonnes conditions dès cette rentrée (le
coût de cette construction s’élevant
à 216 000,00 €).
Dans le détail des travaux à l’école primaire les
peintures ont été refaites dans 2 classes et des
rideaux occultants ont été posés dans l’ensemble
des classes.
A l’école maternelle les plafonds ont été baissés
favorisant une meilleure acoustique, l’éclairage a
été modifié et ces classes ont été repeintes. Des
jeux ont été tracés dans la cour.
L’ensemble des bâtiments a été sécurisé par la pose
d’un système anti-intrusion (coût plus de12.000,00
€). Du mobilier est venu compléter les équipements
existants.
Le Maire M. Lépian a déclaré lors de la visite de tous
ces chantiers : "les écoles, c’est notre préoccupation
majeure. Nous nous efforçons de maintenir à niveau
et d’améliorer le patrimoine scolaire de la commune
pour que chaque enfant puisse s’y épanouir et s’y
sentir bien."

Création de deux classes
supplémentaires à l'école primaire
qui accueillent une classe de CE1
et une classe de CM2.

Mise en place de la
signalétique
Dans le cadre des travaux
d'embellissement de la rd99, la
pose de la signalétique marque
la fin du chantier.
Ainsi, depuis cet été, des
panneaux sont apparus afin
de mieux mettre en valeur le
patrimoine local comme l'église
St-Louis. Ils offrent aussi une plus
grande lisibilité aux édifices
communaux comme la mairie,
la salle des mariages...
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Aménagement du village: l'été a été productif !
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Aménagements au nouveau cimetière
Création d'un jardin du souvenir
Le jardin du souvenir est un espace de dispersion
des cendres des défunts ayant fait l’objet d’une
crémation. Il convient d’en faire la demande
auprès de la mairie au service état civil.

Création d'un colombarium
supplémentaire
L'espace cinéraire s'est agrandi de 15 niches
pouvant contenir des urnes.

Le pôle santé en bonne marche
Les travaux du pôle santé
avancent dans les délais prévus.
L'ensemble de la structure et la
charpente sont réalisés et les
tuiles sont en cours de pose.
Prochaine étape : la pose des
menuiseries et l'aménagement
intérieur.

Aménagement en bord de Durance
Les bords de Durance étant souvent occupés
illégalement par des "rave party" , le SMAVD
(syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de la
Durance) a acquis différentes parcelles appartenant
à un propriétaire privé et a réalisé des travaux (pose
de rochers, tranchées au sol) empêchant l'accès
aux terrains afin que cessent ces nuisances.

Déploiement de la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique sur une partie de la commune est en cours dans le
cadre du Très Haut Débit (sous l'égide du Département). Une première partie des foyers de
la commune bénéficiera du très haut débit courant 2019.
+ d'infos sur https://www.paca-thd.net/deploiement-sur-le-13-les-chantiers-avancent
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A l'occasion des différents conseils de classe, il a été rappelé aux parents d'élèves (qui pourront
diffuser l'information auprès de tous les parents) de laisser libre le cheminement piéton sur le parking
des écoles. Il en va de la sécurité de vos enfants, que chacun prenne ses responsabilités.

La police municipale appelle au civisme
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables
et qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter
toute gêne ou incident (déjections, sacs poubelles éventrés, nuisances
sonores, errances).
Nous faisons appel au civisme de chacun, la divagation des animaux
est prévue et réprimée par un texte du code pénal (Article R 622-2
contraventions de la 2e classe allant jusqu’à 150 euros maximum).
Si un animal est trouvé errant sur la commune la police municipale
devra le capturer, de plus le propriétaire devra s’acquitter en plus de
l'amende , des frais de fourrière pour récupérer son animal.

Vie municipale

Stationnement aux écoles, règlementation

Elections européennes en 2019
Les élections européennes permettent aux citoyens européens de désigner leurs représentants au
Parlement européen : les députés européens, également appelés eurodéputés. Elles auront lieu le 26
mai 2019.
Suite à la réforme des modalités d'inscription sur les listes électorales (au vu de la
circulaire ministérielle du 12 juillet 2018), la date limite des inscriptions sur les listes
électorales est fixée au 31 mars 2019. A cette occasion de nouvelles cartes
électorales seront éditées.
Une permanence en mairie sera tenue le samedi 30 mars 2019 de 9h à 11h.

Une plateforme solaire sur l'Agglomération Terre de Provence
Installer des panneaux solaires sur l’agglomération Terre de Provence est maintenant plus
simple grâce à la nouvelle plateforme solaire lancée par l’Agglomération Terre de Provence
et la start-up « In Sun We Trust ». Entièrement gratuite et sans engagement, vous pouvez savoir
instantanément si l’installation de panneaux solaires sur votre toiture est une bonne idée.
Découvrez en un clic la rentabilité d'une installation sur votre toit et faites-la réaliser par les
meilleurs spécialistes, avec In Sun We Trust, la plateforme solaire simple et sûre !
Pour aller plus loin : www.terredeprovence-agglo.com
terredeprovenceagglomeration.insunwetrust.solar

Organisation d'un groupement d'achat énergie par le PETR du Pays d'Arles
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Arles, engagé sur le plan de la transition
énergétique, organise une action de grande ampleur afin de sensibiliser et impliquer les
citoyens dans la démarche de développement durable, tout en leur permettant de réaliser
d’importantes économies sur leur facture d’électricité, de gaz et de fioul : avec l’achat groupé
d’énergies du Pays d’Arles.
Une action à laquelle les ménages et entreprises du Pays d’Arles pourront participer
gratuitement et sans engagement.
Pour plus d'infos rendez-vous sur le site http://pays-arles-energie.fr/
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Un samedi soir sur la terre
... de Plan d'Orgon

Une fête du pont

Magnifique Abrivado aux flambeaux
avec la manade Agu, suivie du
traditionnel feu de la St-Jean . La
soirée a été rythmée par DJ Temps
Design et ses danseuses.

Une fête du pont inoubliable
Cette nouvelle édition de la fête du pont a remporté un
vif succès.. le soleil a brillé tout au long de ces deux jours
de liesse...
Rappelons que c’est à l’initiative du club taurin que cette
ancienne coutume a été remise au goût du jour ... il
s’agissait en effet de célébrer la date anniversaire de la
libre circulation du Pont sur la Durance... il y a quelques
années le président Gilles Roccia avait souhaité faire
revivre cette célébration en organisant les festivités sur
deux jours...
Depuis, le succès de ce rendez-vous ne s’est pas démenti
,bien au contraire... le président du comité des fêtes,
Serge Curnier a donc repris le flambeau et donne rendezvous aux planais dès le samedi soir pour une soirée
tapas avec musiques, danses, abrivado aux flambeaux
Le dimanche place au grand défilé orchestré par Gilles
Roccia, charrettes et groupes folkloriques parmi lesquels li
galejaire Planen et Countuni .
Le midi, sur la place ombragée du mas plus de 300
convives ont dégusté les alouettes sans tête cuisinées par
le traiteur Bonnet et ont repris en chœur les succès de la
Pena...
L’après-midi les élèves de l’école tauromachique de saint
Rémy ont montré leur talent prometteur lors de la Capéa
dans les arènes..
Une édition 2018 de très belle facture pour laquelle il
convient de remercier tous les bénévoles du comité
des fêtes et du Club taurin, le personnel communal,
l’association des Galejaire planen et de Countuni qui
contribuent à faire connaître et à perpétuer nos traditions.
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hautement conviviale !

Quand les anciens inculquent aux plus
jeunes l'Art de la coiffe et du costume

Abrivado longue
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Clap de fin dans les arènes de Plan d'Orgon

Capéa

La fête du pont s'est terminée par la traditionnelle Capéa dans les arènes. En partenariat
avec le centre de tauromachie de Nîmes et la Ganadéria Coulet, les toreros ont réalisé des
passes élégantes avec des gestes très précis, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes et ont
offert au public une très belle capéa avec de nobles enchaînements.

Très belle exposition photos de Martine Clément au Mas
Dans le cadre de la fête du pont, Martine
Clément passionnée de tauromachie,
nous a fait le plaisir d'exposer ses photos
dans le cadre magnifique du Mas.
Grand succès ! Martine a été très touchée
par les remarques positives et enthousiastes
des visiteurs. Ces derniers même s'ils ne sont
pas adeptes de corrida, ont su apprécier
la beauté des costumes, la magnificence
du geste, ce duel/duo entre l'homme et
l'animal.
Le Maire, Mme Clément et M. Pauleau
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Troisième édition pour les nuits musicales de Beauplan
organisées par Nicolas Maubert :

Le festival a débuté par une soirée à l'atelier de Cavaillon
autour de la chanteuse Caroline Nin, avec reprise de
standards de Broadway et comédies musicales. Le vendredi
c'est un récital de piano classique, merveilleux moment grâce
au talentueux pianiste Daniel Del Pino qui nous a fait voyager
du Sud de l'Espagne jusqu'à la Pologne... Cette soirée s'est
déroulée au Mas du village, cadre hautement prestigieux.
Les soirées du samedi et dimanche se sont déroulées au mas
de M. Maubert avec Yaron Herman qui a suspendu le temps
avec ses poésie et ses improvisations...
Et en clôture Margeaux Lampley pour son tribute to Michael
Jackson a "mis le feu" in Plan d'Orgon ! (C.D)
copyright photo: JB Accariez

14 Juillet

repas convivial pour le cochon à la broche organisé par
le comité des fêtes sur la place des maraichers.
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5 jours de liesse pour la
Ouverture des festivités le vendredi soir aux arènes avec la compagnie Créole et l'orchestre
de Richard Gardet. Les arènes ont fait " le plein" , la fête pouvait commencer ...

Le samedi débutait les concours de boules, la mouclade offerte par le comité des fêtes devant
le Mas, les courses camarguaises et la commémoration de la libération du village (voir page
suivante)

L'excellente mouclade !

Bernard Chatizel et les bénévoles du comité des fêtes
ont accueilli près de 50 équipes au concours de boules

Le dimanche, place aux jeux pour les enfants et concours d'abrivado gagné par la manade Colombet
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St-Louis

Le lundi : concours de belote, concours de boules pour les
enfants et nouveauté cette année concours de chant

les membres
du jury (photo
à gauche) et
les gagnants
du concours de
chant
(photo cidessous)

Au final mardi, aïoli place des maraichers, la finale du Trophée St-Louis, retraite aux flambeaux et feu
d'artifice ...

Merci au comité des fêtes qui organise
toute l'année diverses manifestations
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Plan d'orgon libéré et hommage
appuyé au maire Paul Faraud
Le samedi de la fête est toujours un moment émouvant et sollennel
Le village fête sa libération le 23 août 1944.
Le Conseil municipal dépose une gerbe au monument aux morts
accompagné par les bénévoles du Jeep Memory club de Cavaillon
et la fanfare de l'avenir l'islois.
Le maire dans son discours est revenu sur le parcours de Planais
résistants de la première heure.
" Lors du débarquement de Provence, le commandant de la Task
Force, le général Butler, précisa « sans le maquis, notre mission aurait
été beaucoup plus difficile, sinon impossible »
« Ces soldats interdits », comme les appelait René Char furent bien
présents chez nous, à Plan d’Orgon.
M. le Maire Paul Faraud, blessé profondément par l’humiliant
armistice, organise, dès le début de cet après-guerre, son équipe
de résistance.
Fin 40, début 41, il adhère au mouvement « Combat » dirigé par
Yvonne de Komornicka alias Kléber, mouvement dont l’éventail des
classes sociales et des tendances politiques était le plus largement
ouvert.
Sa désobéissance fut très vite connue.
Septembre 41 Paul Faraud alias Marcel est relevé de ses fonctions,
eu égard à une mesure prise par le nouveau gouvernement de
Vichy. Pourtant, Plan d’Orgon ne compte que 1500 habitants et
non 2000 et aurait dû échapper à cette mesure.
Grâce à Yvon LATY, qui vient de nous quitter, nous pouvons rapporter
ici les paroles, prononcées par Mr Faraud en mairie:
« Vous, vous n’avez rien à craindre, vous êtes des employés, mais
moi, je risque gros et cours un grand danger. Je ne peux rester là
mais je vous demande de rester. Il n’y a que vous pour éviter que
le village ne sombre dans la pagaille, mon remplaçant n’est au
courant de rien. J’espère que nous nous reverrons ».
Obligé de quitter Plan d’Orgon, Paul Faraud choisit le Luberon, point
stratégique le long de la vallée de la Durance.
Dans la nuit du 31 décembre 41, Jean Moulin
« Rex », agent du général de Gaulle atterrit sur le sol provençal pour
fédérer les différentes organisations de résistance de la zone non
occupée.
Paul Faraud est là. Et c’est grâce à lui que Jean Garcin a pu être
témoin de cet atterrissage.
En 42, Paul Faraud rencontre de gros problèmes pour passer
des documents à ses amis de Plan d’Orgon, c’est une jeune
Cavaillonnaise qui passe le pont en portant les messages cachés
dans le guidon de son vélo. Ses amis … qui sont-ils ?
"Les résistants sont les acteurs à la langue
coupée" dira René Char.
Comme il avait raison !
Nous rendons hommage à Louis Escot qui a hébergé plusieurs
jeunes refusant de partir en Allemagne.
C’est à lui que le gouvernement des Etats Unis a adressé un diplôme
exprimant sa gratitude pour l’aide apportée à des aviateurs alliés
tombés en France pendant l’occupation ennemie.
Nous pensons aussi à Fernand Vilhet, agent de liaison de Paul Faraud
à Plan d’Orgon. Son fils interné pendant 18 mois, jugé, puis libéré,
sera un membre actif du réseau de Paul Faraud et du capitaine
Bicheron.

Magnifique prestation de M. Pierre Michel
artiste lyrique qui a interprété le chant des
partisans et la Marseillaise
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Nous pensons aussi à Marthe et Aimé Véran, dont le bar, lieu de rencontres, a pu, à de nombreux moments,
servir de boîte à lettres.
Nous pensons aussi à Maurice Oddou, le postier du village, qui a apporté son aide à l’action.
Et nous pensons à nos deux « compères » Jean Sidoine et Georges Clauzade, résistants sans arme, qui ont
aidé des juifs, des réfractaires au STO, pacifistes qui ne pouvaient gagner le maquis.
En novembre 1942, les MUR, mouvements unis de la résistance étaient nés. Le chef départemental est Kléber.
En octobre 43, Yvonne de Komornicka alias Kléber fut arrêtée et déportée. C’est Paul Faraud qui occupera
ses responsabilités. En 44, le comité de libération de Vaucluse fut créé , le docteur Pons en est le président.
Après son arrestation, la présidence est assurée par Paul Faraud.
C’est à ce titre qu’il proclame la République à la mairie de Cavaillon, comme l’écrivit Joly Roussey dans «
Cavaillon libre » du 11 septembre 44.
Paul Faraud est l’âme de la résistance de notre département. Il organise une troupe qui au total comprend
plus de 3000 hommes. Il participe à de nombreux parachutages d’armes, à des sabotages de voies ferrées,
à des attaques de formations blindées ennemies à la grenade.
Le 28 septembre 44, il assiste aux obsèques officielles d’Abel Sarnette, Yvon Dariès, Raphaël Michel.
En 1962, un an avant son décès accidentel, Paul Faraud est à YZON LA BRUISSE pour rendre hommage aux 35
hommes tombés sous les balles des Allemands et des Français de la Milice.
« Pour que vive la liberté, il faudra toujours que des hommes se lèvent et secouent l’indifférence ou la
résignation » écrivit La Fayette. Paul Faraud était de ces hommes : Croix de la légion d’honneur 1914-1918,
Croix de guerre 1939-1945, Médaille de la Résistance.
Le 23 août 1944 Plan d'Orgon était libéré.

Après la cérémonie, les élus se sont rendus sur la tombe de Monsieur Paul Faraud au cimetière. La première
adjointe Madame Jocelyne Vallet a rendu hommage à cet homme qui a marqué la vie du village et de la
résistance.
"Paul Faraud était l’âme de la résistance du département de Vaucluse. Il était aussi
l’âme de notre village, Plan d’Orgon.
Vous n'aviez que 14 ans, lorsque vous arrivez au domaine de Maunoyer à Orgon, section
le Plan.
Libéré des obligations militaires, vous êtes élu conseiller municipal d’Orgon en 1912…
1914 vous combattez dans les Vosges
1918 vous rentrez, sans Cyrille, votre cadet, mort au champ d’honneur. Son nom est
inscrit sur notre monument aux morts, à la 17ème place.
1919 vous êtes nommé adjoint spécial pour Plan d’Orgon
1923 le 16 septembre vous êtes élu adjoint de la commune de Plan d’Orgon
1923 le 30 décembre vous êtes élu maire de votre village. Ce qui ne vous empêchera
pas, en 1939, de rejoindre le XV ème train et de participer à la bataille de France.
Vous êtes le maire d’un village sans mairie… Tout est à faire et vous le ferez. Notre hôtel
de ville n’a d’ailleurs pas trop changé. A l’époque, on avait à gauche la mairie et à droite la poste…
Sous vos mandats successifs, vous avez assisté à l’inauguration du pont suspendu, le plus long de France, en
1932.
Et puis il y a eu le second conflit mondial et le 24 août le pont saute… Vous êtes présent à l’inauguration du
second, le 13 février 1953.
Et pourtant, la vie ne vous a pas épargné. En 1910, vous avez trouvé le temps pour épouser Marie Magnan. De
cette union naitront deux enfants, Yvonne en 1911 et Maurice en 1912.
Et puis, les malheurs successifs. Vous perdez votre fille en
1933, votre épouse en 1947 puis votre fils en 1949, lui qui
vous avez permis d’échapper à la gestapo en ce 21
janvier 44.
En cette année 1963, les Planais s’interrogeaient…
à 81 ans, sera-t-il candidat en 1965 ? Vous n’avez pas eu
à décider… Le sort a tranché, en ce jeudi 9 décembre,
alors que vous vous rendez à l’hôtel de ville, votre voiture
est percutée par un automobiliste pressé..
Le choc fut mortel.
Michel Folco a écrit : « Mourir n’est rien, c’est d’être
oublié qui est terrible »
Nous ne vous oublierons pas !
A présent, nous pourrons venir vous rendre hommage un
11 novembre ou un 8 mai ou encore un 23 août…"
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Des nouvelles de la résidence et maison de retraite l'Oustalet
Les animaux comme compagnons ... (articles parus dans la Gazette
de l'Oustalet N° 20)

Outre l’aspect
apaisant de nos
compagnons à quatre
pattes, les chiens
peuvent constituer,
en maison de retraite,
une véritable thérapie
à part entière pour les
résidants.
La présence des chiens
apaise en effet les
personnes âgées, et
les aide à sortir de leur
isolement. La thérapie
canine peut aider les
personnes âgées à
se « reconnecter » au
monde réel avec des
moments de tendresse

Maryse,
Martine,
Michèle,
Marc, Xavier, Christian, Francis
et
Marcel
accompagnés
d'Isabele, Fabien et Emilie,
sont allés à la rencontre d'un
troupeau qui vit en liberté.
Après une petite marche dans
les champs, les résidents ont
pu approcher les chevaux,
les observer, apprendre à leur
dire bonjour, à les écouter, les
toucher et s'en occuper.

Tout le monde a passé un bon après-midi et Francis nous raconte " je suis allé à la sortie avec les
chevaux, je me suis régalé, je les ai approchés, je les ai caressés puis on les a sortis de l'enclos, on
les a brossés, j'ai passé une excellente journée".
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Des ateliers seniors gratuits sont mis en place depuis
septembre par la MSA afin que les retraités puissent acquérir
de l'autonomie dans l'utilisation d'un ordinateur ou d'une
tablette.
En partenariat avec le centre communal d'action sociale et
le club de l'amitié, cinq ateliers sont prévus .
L'animatrice Céline Longy leur apprend à être capable de
rechercher des informations utiles , à naviguer tout en évitant
les pièges, à garder un lien avec sa famille et ses proches ...
Par la suite, une autre session conduite par la Ligue de
l'Enseignement se déroulera au centre ( information à venir).

Seniors

Internet pour tous !

Pour terminer l'année au club de l'amitié

Le grand loto annuel aura lieu le dimanche 4 novembre à 14h30 à la salle Paul Faraud. Des
bons d'achats valables chez certains commerçants et des cartes cadeaux allant de 50 à 500
euros doteront les quines et cartons pleins. Sans oublier la traditionnelle "Corbeille de Noël" au
carton plein de la quatrième partie et une carte cadeau d'une valeur de 1000€ au carton
plein de la dernière partie.

Quelques-uns de nos membres vont passer un séjour détente en Espagne du 11 au 14
Novembre.
Pour les amateurs de danse, une journée interclub avec repas et animation organisée par
l'ES13 rassemblera les amis du Secteur d'Arles le vendredi 23 novembre à la Salle Paul Faraud.
Courant décembre un loto permettra à notre Club d'apporter son soutien financier à
l'AFMTELETHON
Pour conclure l'année, le goûter de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre.
Nous rappelons que le CLUB DE L'AMITIE, appellation "rajeunie" du Club du 3ème âge, vous
accueille au centre Paul Faraud les mardis et jeudis après-midi. Contact également par
téléphone au 0621493795 ou à l'adresse mail amitieleplan@sfr.fr

Journée dansante à la Terrine proposée par la municipalité

Comme chaque année la municipalité propose aux anciens de Plan d'Orgon une journée
festive. C'est à l'Auberge "La Terrine", à Tain l'Hermitage, que trois cars ont acheminé les
participants à cette sortie. Après un arrêt à Montélimar pour visiter la fabrique de nougat
Soubeyran, "La Terrine" les
a accueillis pour un bon
repas animé par la
Maitresse des lieux. Parmi les
convives , M. le Maire et son
adjoint M. Pauleau,
accompagnaient leurs
administrés. Le repas
terminé, certains sont allés
à la rencontre des
nombreux porcelets élévés
sur place. D'autres ont profité
d'une pause réparatrice ou
ont joué aux cartes.
Alain Aubert
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C'était la rentrée !
Le beau temps était au rendez-vous pour cette première journée de rentrée scolaire et
aucune larme n'a coulée ! Les équipes enseignantes et d'animation avaient tout préparé
pour accueillir les 384 élèves répartis comme suit :
A la maternelle :
148 enfants ont été accueillis, répartis de la manière suivante:
- 2 classes de petits avec Mme Boisset et Mme De Burscher
- 2 classes de moyens avec Mme Clément , Mme Leyvastre
( la directrice) et Mme Visseaux
- 2 classes de grands avec M. Alba et Mme Conversat
Cette année un projet randonnée est mis en place par
l'équipe enseignante avec balade en colline.
Un projet cinéma avec les petits et des sorties au théâtre de
l'Eden, le prix des incorruptibles avec la médiathèque et la
préparation de la grande exposition en fin d'année.

Au primaire :
236 enfants ont fait leur rentrée.
Suite à la réforme, les classes de CP ont été
dédoublées : 3 CP de 15 enfants.
A la rentrée 2019 ce sont les classes de CE1
qui seront dédoublées.
Les enseignants du primaire

Sophie Turel, la directrice du primaire, nous présente quelques points qui seront travaillés
plus particulièrement dans le projet d'école cette année:
1 - Pour l'amélioration des résultats : Travailler l'oral en tant qu'objet d'apprentissage.
Chaque élève présentera un ou plusieurs exposés durant son année scolaire.
2 - Pour la vie à l'école : Améliorer la communication et la collaboration interne et externe.
Conseil des délégués avec la mise en place de différents projets humanitaires.
Renouvellement des projets artistiques mélangeant les différents niveaux de classe.
Ouverture de la bibliothèque sur les temps de récréation avec mélange de niveaux
différents.
Renforcement de la liaison GS/CP et CM2/6ème avec des rencontres sportives.
3 - L'éducation artistique, culturelle et sportive : Favoriser la coopération avec les différents
partenaires.
Rencontre avec un auteur dans le cadre du travail avec la médiathèque pour le prix des
incorruptibles.
Spectacle des chorales avec implication supplémentaire des grandes sections.
Souhaitons à tous, enfants, parents, enseignants et animateurs, une excellente année
scolaire pleine de sérénité et de réussite !
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Lire et faire lire se poursuit à l 'école maternelle
Cette année le projet Lire et faire lire s'inscrit dans le projet de l'école maternelle. Il s'agit de
faire bénéficier tous les enfants (moyennes et grandes sections) d'une action visant à favoriser
l'approche de la lecture.
"Apprendre à lire c'est surtout et avant tout avoir envie de lire"
Le but des bénévoles séniors membres de l'association est d'établir un climat de confiance,
de respect réciproque, de susciter le plaisir d'ouvrir un livre, regarder des images, imaginer des
histoires, les écouter , raconter ...
Tous les lundis de 13h45 à 14h30, par demiclasse, les enfants peuvent dialoguer avec
les " mamies / papis" par groupe de 3 à 4
maximum. Des conditions idéales pour être
au plus près de chaque enfant. Nous ne
pouvons que nous féliciter de cette action
envers les plus jeunes grâce à la
compétence et la compréhension des
enseignants, à l'attitude bienveillante du
personnel de l'école maternelle, à une
collaboration étroite avec
les bibliothécaires et aussi grâce au soutien constant et précieux de Monsieur le Maire et de
son conseil municipal.
Marcelle Albinet, bénévole relais de l'association Lire et faire lire

Départs à la crèche Li Parpaïou
Au mois de juin dernier avant la fermeture
annuelle de la crèche, l'équipe a souhaité
féliciter et remercier Marie Christine Maréchal
(à droite sur la photo) pour son travail dans
la structure depuis plus de 10 ans. Marie a su
pendant des années rassurer les enfants, les
parents, prendre soin des petits bouts de chou !
Le président de l'association André Chabrier (à
gauche sur la photo) et la directrice Elisabeth
Delacroix ont également remercié Aurélie Susini
qui a travaillé 4 ans à la crèche et qui est partie
suivre son mari sur Valence.
Date à retenir: le spectacle de Noël aura lieu
le lundi 17 décembre au centre Paul Faraud
En 2019 la crèche Li Parpaïou fêtera ses 20 ans !
Le programme de cette fête est en cours de préparation, nous ne manquerons pas de
vous tenir informé.
Pour le Téléthon, toute l'équipe de la crèche prépare un CD de comptines chantées par
les enfants, le CD sera vendu aux familles et tous les bénéfices seront reversés à l'Afm
Téléthon.
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Événements culturels à la médiathèque
Le samedi 13 octobre, la médiathèque a lancé sa troisième
édition de la " fête des bébés ". Avec le spectacle "O", un
spectacle visuel et poétique qui mêle théâtre, danse, son et
manipulation d'objet. Son thème principal, l'eau, a su toucher
les tout petits et leurs parents. A la fin du spectacle, chaque
enfant s'est vu offrir son premier livre par la municipalité.
Spectacle à venir :
Le mercredi 14 novembre à 15h30
" Raconte -moi ton film " (dispositif Saison 13)
A partir de 6 ans - Inscriptions obligatoires
Louis vit au bout du monde, un jour, sa soeur disparaît. Il prend
son courage à deux mains et part à sa recherche avec pour
tout bagage : un livre.
Ce livre sera un précieux allié dans son périple à travers une
nature sauvage et mystérieuse… ».
Il s’agit de découvrir ici l’envers du décor, là où s’écrivent les
histoires, où se construisent les projets, afin de découvrir ce
conte initiatique et comment les protagonistes vont en faire
un court-métrage d’animation avec des marionnettes.

Rentrée littéraire, quelques nouveautés
Serge Joncour raconte l’histoire,
à un siècle de distance, d’un
village du Lot, et c’est tout un
passé peuplé de bêtes et anéanti
par la guerre qu’il déterre,
comme pour mieux éclairer
notre monde contemporain...

Cette année encore, la médiathèque
reconduit le Prix des Incorruptibles avec
toutes les classes de maternelle et les CP/
CE1. Toutes les autres classes sont accueillies
à la médiathèque pour le prêt de livres ou de
la recherche documentaire.

Tel un thriller psychologique,
l'histoire de la sombre
vengeance d'un homme
humilié par l'amour de sa
vie. Il n'aura de cesse alors
que de mettre en place un
plan machiavélique où les
dommages collatéraux seront
épouse et fille ...

En janvier les élèves de CE1 pourront
rencontrer l'auteur illustrateur Mathias Friman

Cette rencontre se fera autour de son livre
"D’une petite mouche bleue"
Mathias Friman (texte et illustrations)
Un conte-randonnée aussi drôle que
classique, qui vous fera découvrir la chaîne
alimentaire comme vous ne l’avez jamais
vue !

Lorenzo, un séduisant trentenaire
au caractère bien trempé, est
aussi un vétérinaire passionné.
Des années plus tôt, son grandpère lui a laissé en héritage des
hectares de friche dans le Jura,
et il s'est lancé dans un grand
projet d'aménagement d'un
parc naturel...
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Le Séjour colonie de vacances à la colonie Jean et Hélène Sidoine à Saint-Pierre sur Doux en
Ardèche :
Le séjour s’est déroulé du 8 au 27 juillet avec le beau temps mais des températures plus clémentes
qu'à Plan d'Orgon, St-Pierre sur Doux étant situé à 1100m d'altitude. Le directeur Rémi Saunier et son
adjoint Julien Moncelet avaient prévu de nombreuses activités en fonction de l’âge des enfants.
Les plus grands ont pu faire du rafting et de l’hydrospeed sur la rivière artificielle de Saint Pierre
de Bœuf et les plus petits ont découvert le camping et ont pu se rafraichir à la piscine. D’autres
activités figuraient au programme. La colonie a accueilli également un séjour court du ALSH de
Plan d’Orgon. Ce sont plus de 20 enfants de Plan d’Orgon qui ont passé les 3 semaines au milieu
des forêts ardéchoises, merci à la
municipalité pour l’aide
apportée aux vacances des enfants à la
colonie. Ils ont été rejoints par une dizaine
d’enfants du Centre de loisirs pour les
activités nautiques. Les grands jeux, les
veillées et les activités sur le centre
,
permettent
de réunir tous les groupes,
de nouer des amitiés solides et de découvrir
la vie en collectivité propre aux séjours en
colonie de vacances. Les larmes du
dernier jour et les adresses échangées
avant de se séparer témoignent des liens
amicaux
tissés
durant
le
séjour.
Les Bénévoles du Sou entretiennent le local Jean et Hélène Sidoine :
Les 8,9 et 10 juin un groupe de bénévoles est monté à la colonie pour
entretenir le centre de vacances avant le séjour de juillet. Les marabouts
ont été installés, le local nettoyé et les volets repeints. Les artisans
retraités bénévoles ont installé un caniveau grillagé à l’entrée du
réfectoire pour que les petits colons aient les pieds au sec en entrant dans la véranda. Michel Bosse
a assuré le ramonage de la cheminée et la réparation des bancs. Comme chaque année M. Le
maire Jean-Louis Lépian avait mandaté deux employés de la mairie pour effectuer les travaux de
tonte et d’entretien de l’espace de jeux, merci pour cette aide efficace et précieuse. La toiture
d’origine et les gouttières ont été refaites au printemps par l’entreprise de "Saint Bonnet le froid" , qui
avait également réalisé la véranda. Du côté des achats un nouveau frigo et un lave vaisselle ont
été installés. Un congélateur offert est venu compléter l’équipement. L’année prochaine, il faudra
envisager le remplacement des toiles de marabouts.
Merci donc à tous les bénévoles (voir photo) qui donnent de
leur temps pour que perdure la colonie du Sou des Ecoles
Laïques de Plan d’Orgon , à M. le maire et à la municipalité
pour leur aide à la colonie Jean et Hélène Sidoine.
Photos de
Michel Bosse

La kermesse des Ecoles :
La kermesse a eu lieu le vendredi 6 juillet. Les parents d’élèves avaient installé de nombreux stands
de jeux pour les enfants. Pour l’occasion deux châteaux gonflables étaient à la disposition des
enfants. Cette année les parents d’élèves sous la houlette de Elodie, Stéphane, Sophie(s) et toute
leur équipe avaient souhaité que l’accès aux jeux soient gratuits et la traditionnelle tombola tenue
par les membres du Sou (tombola Maguy) a remporté un grand succès.

Bernard Baculat, Président du Sou

Associations

Le Sou des écoles laïques
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Associations sportives
WA-JUTSU
Mme VILLEFRANCHE Tél: 04.90.73.15.55
TAEKWONDO
M. DIAZ Tél: 06.37.29.57.90
JUDO OLYMPIQUE PLANAIS
M. RAMIREZ Tél: 06.82.22.53.00
KARATE
Mme STRAEBLER 04.90.73.20.27
UNION SPORTIVE PLANAISE FOOT
M.BECKRICH Tél: 06.64.26.93.62
RUGBY OLYMPIQUE PLANAIS
M. PERIES Tél: 06.29.54.21.88
HAND BALL
M. PENEZ Tél: 06.82.93.23.99
TENNIS CLUB
M. LEGUEUX Tél: 06.82.81.02.54
LES VIEUX CRAMPONS
M. MARCO Tél: 04.90.76.10.52
ON S’ ARRÊTE PAS
M. VERDEREAU Tél: 06.22.39.78.37
ASSOCIATION ESCAPADE (escalade)
M. GARDEL Tél : 06.20.39.12.49
SPORTS MOTO
M. PORTE Guillaume 06.21.44.41.43
CLUB TAURIN
M. ROCCIA Tél: 06.72.04.62.95
4X4 DURANCE AVENTURE
M. TOMBI Tél: 06.77.92.80.87

Associations culturelles
SCRAPBOOKING
Mmes PEIRONE et CHAUVET
Tél: 06.79.83.32.42
REVES EN SCENE
Mme ARNAUD Katia
EXPRESSIONS DU SUD (peinture)
Tél: 04.90.73.00.94
SOUFFLE D'ARTISTES
Mme BARLET Tél: 06.95.23.91.38
LI GALEJAIRE PLANEN
Mme MARTIN Roselyne
et M. VAGLIO Tél: 04.90.42.57.97
COUNTUNI ( traditions)
Famille GRAILLON Tél: 04.90.73.20.96
LIRE ET FAIRE LIRE :
Mme Albinet 04.90.73.11.18

HARMONIE DU SOLEIL
M. AUBIN Tél: 06.37.74.84.60
STUDIO DANSE
SANDRINE Tél: 06.52.76.60.90
DANSE MOI TON HISTOIRE
Mme VENTO Agnès Tél: 06.89.14.91.87
DANSE LIBRE
Mme THIOLIERE Tél: 06.70.65.68.76
LE SOU DES ÉCOLES LAÏQUES
M. BACULAT Bernard Tél: 04.90.73.17.55
Le sou propose diverses activités
Gym adultes
M. Baculat Tél: 06.86.23.53.82
Gym seniors ou Eutonie
Mme Thiolière 04.90.73.23.31
Hip Hop Tél: 04.90.73.11.18
Patchwork Mme Kleber Tél: 04.90.73.11.82
Randonnée pédestre : 06.07.84.01.12
Marche Nordique : 06.65.25.90.79

DON DU SANG
M. BELLON Alain Tél: 04.90.73.17.87
LES CHASSEURS
M. IELLI Denis Tél: 06.70.72.38.13
SOURCE EQUANIME
Mme VILHET Colette Tél: 06.03.69.59.08
LES JARDINS FAMILIAUX
M. BRESSY Boîte Postale Hôtel de Ville
ADMR
Mme CERRANO et M. DARCHE
Tél : 09.61.34.57.04
CLUB de L’AMITIÉ
M. AUBERT Tél: 04.90.73.24.63
FNACA
M. CHEYRIAS Tél:04.90.73.13.14
ASSOCIATION VOYAGES LOISIRS
M. RAMBAUD Tél: 04.90.73.10.19
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES ANIMAUX
Mme BERTOLLOTO Tél :06.23.53.53.82
COMITÉ DES FÊTES
M. Serge CURNIER Tél: 06.09.15.27.85
ASSO. DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET
CADRE DE VIE
M. GUÉRIN Tél: 06.16.57.26.21

Associations

Forum des associations : Une rentrée sous les meilleurs
auspices, près de 30 associations présentes ...

Les associations vous informent ...
Calendrier des lotos sur la commune

-----------------------------------------------------------

Le 14 octobre à 14h30 Loto pour Haïti
Le 21 octobre à 14h30 Loto des pêcheurs
Le 28 octobre à 15h Loto USP
Le 04 novembre à 14h30 Loto du club de l’amitié
Le 11 novembre à 15h Loto du Sou des écoles
Le 25 novembre à 15h Loto de l’ADMR
Le 2 décembre à 15h Loto du club taurin
Le 9 décembre à 15h Loto des vieux crampons
Le 16 décembre à 14h30 Loto pour Haïti
Le 23 décembre à 15h Loto USP
Le 30 décembre à 15h Loto des chasseurs
Le mardi 1 janvier à 16h Loto du R.O.P
Le 6 janvier à 15h Loto du Hand Ball
Le 13 janvier à 15h Loto Effet de papier
Le 20 janvier à 15h Loto de la Fnaca
Le 27 janvier à 15h Loto des chasseurs
Le 03 février à 15h Loto du club taurin
Le 10 février à 14h Loto Amicale des sapeurs pompiers
Le 24 février à 15h Loto du ROP
Le 03 mars à 15h Loto école de foot
Le 10 mars à 15h Loto du Taekwondo
Le 17 mars à 15h Loto di Galejaire
Le 24 mars à 15h Loto école de foot
Le 31 mars à 15h Loto du Sou des écoles
Tous les lotos ont lieu au centre Paul Faraud

Li Galejaire Planen
dates à retenir
Lundi 22 octobre à 18h30 Assemblée
générale au centre Paul Faraud
Vendredi 21 décembre à 20h30 : Soirée
des 13 desserts
Chorale le lundi à 18h
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Vous aimez le tennis et vous
souhaitez le pratiquer
à Plan d’Orgon…

Association
Expressions
du Sud

Créé en 1987, sous l’impulsion de plusieurs passionnés
et avec l’aide de la municipalité, le Tennis Club
Planais vous propose de jouer au tennis en famille
ou entre amis sur 2 terrains refaits à neuf en 2014.
Le club accueille les joueurs de tout âge et tout
niveau désirant s’amuser ou progresser au tennis.
Pour cela, une professeur Diplômée d’Etat propose
à tous (enfants à partir de 5 ans et adultes) des cours
de tennis de 1h ou 1h30 en fonction des niveaux.
Le club organise en interne des tournois de double
toute l’année (de septembre à mars) et la saison se
termine par un tournoi de simple d’avril à juin avec
récompense.
Le Tennis Club Planais n’est pas affilié à la Fédération
Française de Tennis ce qui permet de proposer des
inscriptions à prix attractif.
Pour tout renseignement
complémentaire,
n’hésitez pas à contacter
le Président Yvon LEGUEUX
au 06.82.81.02.54

Les cours pour adultes ont repris depuis
le 22 septembre au centre Paul Faraud
(le vendredi ou le samedi), venez
nous rejoindre, cela fera du bien et
régénèrera l'association. Les cours des
enfants ont repris le 6 octobre pour les
7/8 ans - Ados .
Nous vous attendons également pour
notre traditionnelle exposition qui aura
lieu les 24 et 25 novembre au Mas, avec
un vernissage le 23 novembre à 18h30.
(thème: marine)
Une autre saison va reprendre avec
des envies et des idées plein la tête .
La secrétaire de l'association Mado

Géraldine
professeur
diplômée

Contact au 04.90.73.00.94

Un nouveau président pour l'association des chasseurs
Denis Ielli a repris la présidence de l'association depuis le mois de juin lors de la
dernière assemblée générale, Michel Marinari lui passant le flambeau après onze
années de présidence.
" J’ai accepté, pour un temps, la fonction de président de la société de chasse de
Plan-d’Orgon où je chasse depuis plus de 35 ans. J’en mesure la charge et les
responsabilités que je vais m’efforcer d’assumer au mieux. Je suis entouré par les
membres du bureau qui sont des gens compétents, expérimentés et dévoués à la
cause de la chasse. Je rends ici hommage à Michel Marinari à qui je succède et qui
m’apporte tout son soutien. " souligne M. Ielli
"Je vais conduire mon action avec leur aide dans la continuité en essayant de
développer la chasse à Plan-d’Orgon, mieux la faire connaitre et par notre exemple :
entretien de l’environnement, respect des autres usagers et, peut-être, arriver à modifier la
représentation négative qu’en ont certains. Tout au long de ma vie professionnelle j’ai su conserver
un peu de temps pour la chasse. Elle m’a permis de me ressourcer, de retrouver des amis, de partager
leurs préoccupations, de me retrouver en communication et en harmonie avec la nature.
Je considère que le chasseur ne peut poursuivre son action sans une forme d’éthique : respect et
connaissance de la nature, de la faune et de la flore, respect et connaissance des mœurs des gibiers.
Supprimer la vie d’un animal est un acte grave qui doit être réfléchi. Il est l’aboutissement d’une quête
: celle du gibier bien sûr, celle du compagnon qu’est le chien mais aussi celle de soi-même.
Le tir sur le gibier est l’aboutissement logique de cette recherche. Il montre par là même toute la
connaissance du chasseur sur la nature et sa symbiose avec celle-ci."
Contact au 06.70.72.38.13
24

En présence de la présidente de l'association Madame Villefranche, des professeurs Mr et Mme
Bouxin, ont été promus ceinture noire à liseré violet au grade de :
1er stade des valeurs, Monsieur Didier BORDE
2eme stade des valeurs : Messieurs,
Hervé MARECHAL,
Eric ALCARAS et
Dominique VILLEFRANCHE.

Associations

Le club de Wa-Jutsu de Plan d’Orgon fête ses promus

Le Wa-Jutsu s’adresse à toutes
catégories, enfants, ados, adultes et
vétérans.
Le club reprend ses activités au
gymnase Jean Sidoine avec les deux
premiers essais gratuits.
Pour tous renseignements contacter
le 04.90.73.15.55

Les petites fées du papier
L'association l'effet du papier a vu le jour en août 2014. Elle a pour objet conformément à ses statuts "de
développer l'esprit créatif, de favoriser l’épanouissement de toutes les formes d'expression manuelles
et culturelles." L'association se veut ouverte à tous permettant à chacun de s'y épanouir quel que
soit ses talents. Elle a pour vocation de proposer aux adhérents de partager des temps autour d'une
activité de scrapbooking (albums photos personnalisés) ou de loisirs créatifs (carterie, home deco,
décorations...).
Notre association qui aurait pu s'appeler les Fées du papier compte
à ce jour 23 adhérentes. Elle propose un temps de regroupement tous
les mercredis de 20 h à 22h30 au centre Paul Faraud.
Les mercredis sont ponctués au cours de l'année d'ateliers de
démonstrations de nouvelles techniques créatives. Deux ou trois
dimanches par an, un regroupement autour d'un atelier commun
(CROP en jargon de scrapinnette) devant permettre la création d'un
album complet est proposé aux adhérentes mais aussi aux personnes
qui le souhaitent. Nous partageons chaque mercredi des idées, des
savoir-faire quelles que soient nos compétences. Aussi, nous pouvons
compter toutes les unes sur les autres pour faire de beaux projets individuels ou collectifs.
Ces dernières années, notre association a pu développer plusieurs activités de nature soit à promouvoir
ou à développer son action, soit à en financer une part :
- deux ou trois ateliers par an sont proposés aux enfants autour de temps particuliers : noël, saintvalentin, fête des pères...
- participation au marché des saveurs de Plan d'Orgon
- organisation d'un loto depuis 2018
- certaines administrations, officiels et partenaires ont pu recevoir en 2018 des vœux de la commune
de Plan d'Orgon sur un support créé par nos petites fées.
Pour 2018/2019 nous nous projetons autour de nouvelles actions :
- le 31 octobre : l'organisation d'un petit bal pour Halloween avec élection du meilleur
costume (les enfants devront être accompagnés)- Entrée 2 euros au centre Paul Faraud à
partir de 20h
- le 10 nov : participation à la foire de cavaillon : ateliers carterie
et en 2019, une foire aux loisirs créatifs prévue le 14 avril.
Si nos activités vous intéressent, vous pouvez venir partager, sans engagement, un atelier du mercredi
soir au premier étage du centre Paul Faraud, nous vous accueillerons avec plaisir.
Pour tout renseignement vous pouvez nous adresser un mail :
leffetdupapier@orange.fr ou nous trouver sur facebook : L'Effet du Papier.
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Des parcelles de
jardin à disposition
Si vous aimez la nature, si
vous aimez prendre l’air
en exerçant une activité
saine à votre rythme,
si vous souhaitez déguster
des produits sains, que
vous aurez cultivés vousmême,
C’est possible et nous vous
le proposons.
Venez- nous rejoindre.
L’association met à votre
disposition une parcelle de
terrain de 150 m2,
				

pour une cotisation modique. Vous pourrez ainsi
planter, faire pousser vos tomates, courgettes, ou
même fleurs.
Nous vous attendons, des parcelles sont
disponibles. Venez-vous renseigner.
Notre assemblée générale est prévue le 9
novembre prochain à 18h au centre Paul Faraud.
Nous y accueillerons avec plaisir les nouveaux
membres.

La marche nordique véritable
discipline sportive
La marche nordique est une activité sportive
qui se pratique avec des bâtons spécifiques.
Elle apporte des sensations agréables tout
en assurant énormément de bienfaits pour la
santé.
Les bâtons sont utilisés pour la propulsion. Les
bras sont donc autant utilisés que les jambes.
C’est un sport très complet, d’une durée
d’environ 2 heures avec une période
d’échauffement au départ et d’étirements à
la fin.
Les bienfaits :
Excellent exercice cardio-vasculaire
(augmente l’endurance)
Importante dépense énergétique
80 % des muscles sollicités (et plus…)
Préservation des articulations grâce
à l’appui des bâtons
Pour les
inscriptions
contactez
Alain Sanchez
au 06.65.25.90.79
M.B

Le HBC Planais, pour la saison 2017-2018, a obtenu des résultats très
honorables.
Nous pouvons noter, dans toutes les catégories, des U11 aux séniors, qu’il y a à chaque fois à
minima un joueur dans les 10 meilleurs buteurs du championnat Vauclusien.
Une mention spéciale pour notre catégorie U9, sans oublier les coachs, qui a fini première du
Vaucluse et remporté la coupe de l’Espérance. Nous retrouverons cette saison cette jeune équipe
en catégorie U11. Elle aura un grand défi à relever mais nous savons que nous pouvons compter sur
eux pour nous faire vibrer.
Nous serons, bien sûr, tous là pour supporter toutes nos équipes engagées en championnat :
2 équipes mixtes U11, 1 équipe U13, 2 équipes U15, 1 équipe U17 et 1 équipe séniors.
Hors championnat, nous aurons comme chaque saison une école baby-hand U9 qui permet la
découverte de notre sport.
Tout ceci présage une très bonne saison 2018-2019 et
nous comptons sur votre présence au gymnase Jean SIDOINE
pour faire trembler les tribunes.

L' Équipe communication du hbc planais
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Nouvelle saison pour le ROP
Lors de l'assemblée générale en fin de saison les
coachs Philippe et Grégory ont été renouvelés dans
leur mandat . Le trésorier M. Barbaut a dressé un bilan
équilibré.
Le président a annoncé en fin de séance qu’il ne sera
plus seul aux commandes du club, une co-présidence
voit le jour avec David Lebel (photo ci-contre).
Le premier week-end de septembre une rencontre
amicale entre le ROP et l'équipe de la ville de Douzens
a eu lieu.
Douzens est un petit village de 700 habitants dont le
maire est Philippe Rappeneau.
Week-end de cohésion avec le coup d’envoi donné
par la mascotte de l’équipe de France M. Jean Claude
Massart. Les maires des communes se sont remis les
médailles de la Ville et ont bu le verre de l'amitié en fin
de match.

Un rugby pour les plus jeunes
Votre enfant a entre 7 et 14 ans
Il veux faire du sport collectif,
Venez essayer le Rop Rookie Rugby !
Le samedi de 10h à 12h au stade de
rugby à Plan d'Orgon.
Venez tester les nouvelles pratiques.
Le rugby évolue le rop rookie rugby
s'adapte en vous proposant le rugby
aux contacts aménagés. La seule
règle, prendre du plaisir.
Contact au 06.29.54.21.85
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Si l’on vous dit Teddy Riner ou David Douillet,
vous répondez automatiquement « judo ! »
Avec plus de 600 000 licenciés, il s’agit de la 4ème discipline la plus
pratiquée en club en France. Pourquoi un tel succès auprès des
petits et grands ? Parce que le judo est plus qu’un sport, c’est aussi
une école de la vie.
Quels sont les bienfaits pour votre enfant ?
Si le judo plaît particulièrement aux enfants pour son aspect ludique
dans les catégories d’âge basses, il est également très apprécié des
parents.
Et pour cause: il permet le développement de la motricité, de
l’équilibre et de la souplesse des enfants tout en leur inculquant un
code moral qui s’appuie sur 8 valeurs :
la Politesse, le Courage, la Sincérité, l'Honneur, la Modestie, le
Respect, le Contrôle de Soi et l'Amitié
Le Judo n’encourage pas l’agressivité.
Durant les cours, les enfants turbulents apprennent à canaliser leur
énergie, tandis que les plus timides gagnent en assurance.
Voilà pourquoi ce sport est considéré comme une discipline
permettant un apprentissage sur soi-même dont la pratique est
reconnue par l’UNESCO comme la plus recommandable pour les
enfants de plus de 4 ans.
L’UNESCO a déclaré le Judo comme meilleur sport initial pour former
des enfants et des jeunes de 4 à 21 ans.
Pour ceux qui voudraient essayer le Judo ou le Jujitsu au gymnase,
le club propose toujours deux cours d’essais gratuits, pour lesquels le
club prête un judogi.

Les Mercredis:
			
			

10h00-10h45		
10h45-11h45		
15h00-16h00		

			

16h00-16h45		

3-5 ans/Eveil Judo
6-12 ans/Judo/Jujitsu
Ados-Adultes		
Jujitsu/Self Défense
4-7 ans/Judo

Pour tous renseignements contactez :
Guillaume 06.82.22.53.00.
mail: judolympiqueplanais@gmail.com
https://www.facebook.com/GokanJudo

Association Source équanime
Nous vous proposons des séances de " méditation PLEINE
CONSCIENCE "
des soins vibratoires, des conférences et des ateliers à thèmes,
des formations et des stages découvertes, facilitant une plus large
diffusion d'un Art de Vivre et de Bien Etre, ici et maintenant dans
votre vie quotidienne.
Colette vilhet, présidente 06.03.69.59.08
Céline Pauleau, trésorière 06.21.20.58.37
Alexandre Pauleau, secrétaire 06.17.46.68.43
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Danse Libre
"Eprouver le Mouvement Naturel,
Corps et Esprit Indissociables
avec la Musique et les Emotions"
Stages un Samedi par mois avec
Gypsie DECK de 10h à 16h45,
salle de danse au gymnase
Jean Sidoine à PLAN d'ORGON
les:
6 Octobre,17 Novembre,
15 Décembre 2018 et les:
12 Janvier, 02 Février, 2 et
30 Mars, 11 mai 2019.
Renseignements:
Michèle Thiolière 0670656876.

Associations

Trail nocturne 3 ème édition, organisé par l'association On s'arrête pas

Samedi 1er décembre, départ à 18h au stade, inscriptions sur Nikrome.com

Église St-Louis
Nous vous informons de l'arrivée au bureau de l'ADMR
de Melle Midoux Manon.
Modification des horaires pour l'accueil du public et la
réception téléphonique :
LUNDI – MARDI – MERCREDI – VENDREDI de 8 H 30 à 12 H
et 13 H 30 à 17 H.
Fermé le jeudi toute la journée et fermeture le 1er jour
ouvré du mois pour comptabilité.
L'admr recrute n'hésitez pas à contacter l'antenne de
Plan d'Orgon .
Association ADMR de
PLAN D’ORGON
Place
Lucien
Martin
13750 PLAN D’ORGON
Tel : 09.61.34.57.04
Fax : 04.90.73.58.92
site : www.admr13.org
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Depuis le 1er septembre la messe
à l'église St-Louis se déroule tous les
jeudis et tous les samedis à 18 heures.
Le 4 ème vendredi du mois elle a lieu à
la résidence l'Oustalet à 14h45.
Cette année pour les journées du
Patrimoine, les bénévoles ont mis
en place des portes ouvertes de
l'église avec visite et explication sur le
tableau de Reynaud Levieux exposé à
l'intérieur.
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Exposition patchwork: des petits bouts de tissu pour de
grandes et magnifiques créations

Lors du vernissage de l'exposition, Monsieur Lépian
a félicité tous les membres de l'association pour
leur travail minutieux et le rendu de ces oeuvres.
Deux ans et demi que l'association n'avait plus
exposé, au final 151 patchs ont été exposés, des
réalisations très diverses. Cette année le thème
était " les maisons " , des maisons en feutrine et
broderie, des maisons couture papier ou des
panneaux kiltés, il y en avait pour tous les goûts !
Rappelons que cette association est dirigée par
Mme Kleber, et est affiliée au Sou des écoles
laïques dont le président est M. Baculat Bernard.
L'association compte 26 adhérentes qui se
retrouvent tous les mardis de 10h à 17h au
centre Paul Faraud (salle à l'étage), et comme le
souligne Mme Kleber " elles sont déjà reparties sur
de nouveaux projets, le plaisir de confectionner
un patch est plus fort que tout ! " ..
" nous avons reçu beaucoup de félicitations
pour notre exposition, les visiteurs apprécient les
créations et imaginent les nombreuses heures de
confection que cela demande ."
Plusieurs prix ont été attribués, et la tombola a
rencontré un vif succès.
Si vous souhaitez devenir adhérente au club
contactez le 06.10.89.00.76
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L'association des donneurs de don sang bénévoles vous accueillera
avec plaisir, anciens ou nouveaux donneurs. Il manque toujours
beaucoup de poches de sang en France et plus particulièrement
dans notre région pour faire face aux besoins des malades.
Nous vous rappelons qu'une garderie est en place
pour accueillir vos enfants (photo ci-contre) afin que
vous puissiez vous consacrer pleinement à votre don.

Associations

Prochaine collecte de sang lundi 29 octobre
15h - 19h30 au Mas

Un nouveau panneau indicatif pour les dates de collecte
sera bientôt apposé près du Mas par les bénévoles.

Samedi 8 décembre au centre Paul Faraud
TÉLÉTHON à Plan D'Orgon
07 et 08 décembre, 32ème Téléthon ! Plan d’Orgon répond présent.
Grâce à votre Volonté, votre engagement dans le Téléthon, vous avez permis
de grandes avancées dans la Recherche Médicale, vous avez participé à
inventer une nouvelle médecine.
Oui en 2018, nous pouvons dire que Vaincre la Maladie c’est enfin possible !
En 2017, un jeune garçon de 7ans atteint d’une maladie génétique rare de la peau a été sauvé grâce à une
greffe de peau génétiquement modifiée et en 2018 un nouvel essai démarre pour une maladie de foie : la
maladie de Crigler-Najjae.
Nous pouvons faire le signe de la victoire V, car V comme
Vie
Vaincre
Le comité de pilotage
Victoire

Plan d’Orgon organise pour 2018 une grande fête de la solidarité et nous pouvons d’ores et déjà vous
annoncer un pré-programme :
Marche nordique : 8h30 rassemblement devant Paul Faraud puis départ pour les Alpilles avec 2 circuits
(8kms ou 11kms)
Toute la journée au centre Paul Faraud : stand gourmand (don du sang), buvette tenue par le Lions
Club Châteaurenard en Provence, stand crêpes ( sou des écoles), stand bugnes (wa jutsu)
Animations : à 11h concours de soupes , 11h30 élection de la meilleure soupe (sou des écoles)
Stand scrapbooking et petites mains (effet de papier), stand gâteaux en bonbons (rêves en scène),
stand des écoles, vente de CD ( crèche), stand de l'Oustalet.
A la médiathèque : Un don 1 livre, ateliers lire et faire lire de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h
A 15h : Dictée au club de l'amitié
Animation des pompiers, baptême pompier enfant
A 17h à l'Eglise: Chorale di galejaire planen
Urne officielle sur place
En soirée : 20h30 concert de l’harmonie du soleil et petite restauration , buvette lions club et TOMBOLA
A d'autres dates:
Le Jeudi 6 décembre au club de l’amitié LOTO pour les adhérents à 14h
Samedi 5 janvier 20h30 Concert de Nicolas Martelli "Ènème" (Association pour Haïti) - buvette sur
place - Entrée 8 euros - au centre Paul Faraud
Des urnes seront présentes lors de matchs de rugby (ROP), du Hand Ball Club Planais, du foot (USP)
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Infos

Avoir un Coach sportif personnalisé

Renaud Beusen, chef à domicile, pâtisseries et plats à emporter
" Diplômé de l'école hôtellière en Belgique, j'ai acquis
mon expérience professionnelle pendant 13 ans au
Mas du Capoun à Mollèges."
Depuis le mois de juin, Renaud vous propose de venir
cuisiner chez vous "comme au restaurant" en tant
que chef. Il réalise également des desserts individuels,
gâteaux et tartes livrés chez vous.
Il vous propose aussi la livraison de plats traiteurs à
domicile ou sur votre lieu de travail.

Tél: 0673101524
Email : renaudbeusen@gmail.com
www.renaudbeusen.com (Page FB : plats proposés en ligne
tous le samedis)

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 23 octobre 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
Mail: thomas.vaxiviere@axa.fr
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M. Chamart travaille la menuiserie traditionnelle. Il allie le fer et le bois
dans une belle harmonie. Ses créations sont uniques selon vos envies,
entre moderne et ancien.
L'atelier possède un show room avec ses créations et restaurations
de meubles, portes, toutes boiseries ...
Pour toute demande de devis, conseils, n'hésitez pas à le contacter

Commerces

Cédric Chamart, Menuisier Ébéniste

au 129 route de Marseille
06.07.15.10.39
cedric.chamart@orange.fr

Nouveaux gérants au Tabac Presse

Depuis septembre, 2 nouveaux gérants ont
repris le tabac presse du village. Il s'agit de Fanny
Mercier et René Mie, qui après des travaux ont
agrandi le magasin pour une surface qui atteint
désormais 40 m² . Leur volonté est de proposer
des services très divers afin de répondre aux
besoins de la clientèle: jeux, loterie, presse,
journal La Provence Arles et Vaucluse, papeterie,
carterie, service timbre, timbres amendes et
fiscaux dématérialisés, photocopie, mails, fax,
changement pile montre, vitre iphone, petite
maroquinerie, décorations diverses, point relais
colis et recommandé poste.
Espace librairie (à venir) avec le top 10 des
meilleures ventes de romans !
Véritable lieu de vie, de rencontres, ils trouvent
toujours une solution à vos demandes ...

Fanny
et René

Ouvert de 7h à 12h30 et 15h à 19h30
Sauf le jeudi après-midi et le dimanche
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Yvon LATY nous a quittés ...
Une figure de Plan d'Orgon nous a quittés le 16 juillet
2018.
Yvon LATY est né le 18 mai 1922 au "bar des arènes",
à Orgon, Plan d'Orgon ne devenant commune qu'en
1923.
Yvon a fait ses premiers pas dans la salle du café tenu
par Albert et Joséphine, ses parents. Il aimait s'amuser dans le bal d'été et dans les arènes construites par
"Phène", son grand-père (photo ci-dessous).

Mireiille, sa fille et Yvon

Yvon prend à son tour la retraite en décembre 1984.
Ses journées sont alors occupées à établir l'histoire de
la commune, à compléter sa collection de fossiles, à
soigner ses chats et à entretenir son jardin. Accompagné très souvent par son petit-fils Fabrice, il donne à
ce dernier les bases d'une science lui permettant de
devenir un paléontologue de qualité.
Avec le décès d'Yvon LATY, rares sont les Planais qui se
rappellent que de la terrasse du Café Laty les clients
étonnés voyaient passer les premières voitures "automobiles" sur la "voie royale", voie Nationale N7.

Plus tard, avec ses amis, il créa
une troupe de joyeux lurons qui,
pour animer le village, jouaient des
pièces de théâtre, chantaient et
dansaient.
Puis vint la guerre. Dans un premier temps il fut envoyé dans un
"chantier de jeunesse" près du Luc
dans le Var. C'est là qu'il rencontra
Odette qui deviendra plus tard son
épouse.
Dans le cadre du STO, il fut déporté en Allemagne dans une grande
usine en 1943. Il y travailla jusqu'en
1945.
Lorsqu'il revint d'Allemagne, il a
tenu le bar avec ses parents et il
s'est marié en 1946.
En 1949 ils ont une fille, Mireille.
En décembre1961 Albert et Joséphine prennent leur retraite. Yvon
et Odette ouvrent le bureau de tabac.

Alain Aubert
Yvon Laty a longtemps collaboré à la rédaction de la page historique du bulletin, les membres de la rédaction
lui rendent ici un dernier hommage et s'associent à toutes les marques de sympathie témoignées à la famille.

État civil

NAISSANCES
CORNOU Johan
MASVIDAL Julian
AUGUSTIN Lou
PUJADE Louka
PUJADE Aaron
ACHAHBAR Louaye
MALKI Inès
BONNEFOY Livio
PETTAVINO Léo
GARCIA LAURENT Louna
MILLET Nathan

08 juin 2018
22 juin 2018
16 juillet 2018
19 juillet 2018
19 juillet 2018
23 juillet 2018
23 juillet 2018
27 juillet 2018
17 août 2018
30 août 2018
16 septembre 2018

MARIAGES
GUEMACH Ludovic & SOLARI Camille
09 juin 2018
BAZZONI David & LAVAGNE Geneviève 07 juillet 2018
MARTORELL Grégory & RUEL Audrey
21 juillet 2018
WALTER Vincent & CABANES Marie-Laure
28 juillet
2018
VEYRIER Cédrick & GARDES Vanessa
28 juillet 2018
CORNOU Jérôme & PIGNE Océane
01 septembre
2018
ISOUARD Christophe & REYNIER Julie
08 septembre
2018
PAPILLON Eric & RODRIGUEZ Magali 15 septembre 2018
DÉCÉS
BOYER Alice veuve RAMOIN
08 juin 2018
PORTE Jacky
10 juin 2018
SENAY Claude
18 juin 2018
LATY Yvon
16 juillet 2018
BOS André
17 août 2018
DURAND René
17 août 2018
CORMERAIS Marcelle veuve MAZZILLO
19 août 2018
NATALI Jeannine veuve GENRE-BERT
19 août 2018
RIGAL Yvonne veuve CAILLAU
24 septembre 2018
LESTERPS Bernard
25 septembre 2018
Commémoration du 11 novembre
Anniversaire de l'Armistice
de la guerre 14-18
- Vendredi 9 novembre à 18h30
au centre Paul Faraud
Conférence / projection film - débats
de Maurice Turc sur
"14 -18 une monstruosité inhumaine"
Entrée libre
- Dimanche 11 novembre à 11H30
Commémoration au monument aux morts
Lecture de lettres de Poilus par des élèves du primaire
Apéritif offert au Mas
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AGENDA
Samedi 20 octobre :
Foire puériculture au centre Paul Faraud
Samedi 27 octobre :
Bal organisé par le comité des fêtes au
centre Paul Faraud 21h
Lundi 29 octobre :
Don du sang au Mas 15h à 19h30
Mercredi 31 octobre :
Soirée Halloween 20h au centre Paul
Faraud
Mercredi 14 novembre :
Spectacle à la médiathèque à 15h30
Samedi 17 et dimanche 18 Novembre :
Marché des saveurs de Noël
Du 23 au 25 novembre :
Exposition de peintures au Mas
Mercredi 5 décembre :
15h30 spectacle de noël offert aux
enfants de 3 à 11 ans
Samedi 8 décembre :
Journée Téléthon
Jeudi 13 décembre :
12h repas de noël des seniors offert par
la municipalité
Vendredi 21 décembre :
Soirée des 13 desserts li galejaire planen

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
Podologue Pédicure : Héritier Justine
06.16.20.28.81
Masseur Kiné : Madame Court Magali
06.21.98.34.86 ( à partir du 5 novembre)
Dentiste: M Masclaux : 04.90.73.12.11
Infirmier: M. Régis Benjamin 07.69.56.33.17
Infirmières : Mme Gaudino 06.84.66.56.09
Mmes Piola et Jauffret: 06.30.62.39.13
Mme Cathala : 06.14.40.58.64
Sage Femme: Mme Moulas 06.21.71.01.76
Pharmacie: 04.90.73.10.23
Clinique Vétérinaire: 04.90.58.16.92
Taxis: Mr Roux 04.90.73.22.38
Et Mr Parlanti 04.90.73.15.68
ou 06.21.02.22.65
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17 & 18 Novembre
Restauration sur place
Stands gourmands

Présence du
Père-Noël

Créateurs artisans
Animations
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 18h

Le comité des fêtes

Centre
Paul
Faraud

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

