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Cérémonie des vœux :
Les enfants de notre école en
lever de rideau

La chorale des enfants et l'harmonie du soleil ont repris
" La Marseillaise " et " le lion est mort ce soir "
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Cérémonie des voeux à la population : un moment de rencontre, d’échange
mutuel, de souhaits sincères
Comme à l'accoutumée, Monsieur le Maire a accueilli les Planais aux portes de la salle Paul
Faraud, ainsi que les nombreuses personnalités venues le soutenir. Citons entre autre :

M. Michel Chpilevsky, Sous préfet

Mme Corinne
Chabaud, Conseillère
Départementale et
adjointe à Mollégès

M. Bernard Reynes, Député

M. Martin Teissère, Conseiller Régional,
Président de l'Agglomération et Maire
de Verquières

M. Bres maire de Mollégès, Mme
Mireille Jouve Sénatrice, M.
Colombet conseiller à St Rémy

Mmes Solange Ponchon Adjointe
à Chateaurenard et Marie Josée
Coste, Conseillère à Mollégès

La chorale de l'école élémentaire (classes de CE2) sous la baguette de l'enseignante Mme
Zuccharelli, a ouvert cette cérémonie en chantant " La Marseillaise", accompagnée par
les musiciens de l'Harmonie du soleil. Quel magnifique moment ! Ecouter chanter ces petits
écoliers avec entrain, trac et émotion fut un véritable bonheur ...

25 musiciens sur scène,
et 30 élèves de CE2, ont
ouvert la cérémonie

Mesdames Zuccharelli et Tournut,
enseignantes
à
l'école
primaire,
porteuses du projet chorale auprès des
enfants.
Photos Christian Dattilo
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Le Maire, en remerciant son Conseil municipal d'être à ses côtés, n'a pas oublié d'évoquer
Monsieur René Moulin, Adjoint sur la commune, qui s’en est allé après un long et douloureux
combat.. "C’était un homme courageux et impliqué, très apprécié de
tout le conseil municipal et de l’ensemble de la population."
De même qu'en remerciant son personnel communal, le Maire a également évoqué le
décés soudain de Michel Boujou, Agent technique à la voirie, " Qui n’a pas vu Michel sur
son tracteur dans le village ou au cimetière qu’il entretenait avec beaucoup de soin . Sa
disparition subite laisse un grand vide dans le petit monde de notre collectivité".
Le maire a débuté son discours en remerciant vivement les Planais de leur soutien, de leur
attention aux moments forts qui marquent les mois qui passent:
" ... Du chemin commun parcouru pour améliorer le quotidien et assurer le développement
d’un avenir partagé.
C'est notre devoir d'élus responsables de mettre en œuvre les moyens, les outils, le cadre pour
que nous ne soyons pas indifférents.
Nous avons besoin de solides fondations, de fermeté, de constance et d'endurance dans la
conduite de nos collectivités mais aussi de compassion, de sollicitude, d'empathie, d'attention,
de partage pour nos concitoyens et plus particulièrement les plus démunis.
Il nous faut agir au quotidien au plus près de nos concitoyens pour redonner de la confiance
en l’action politique.
L’échelon communal est le plus pertinent
Des dynamiques y sont impulsées en termes de développement économique, d’attractivité.
C’est à l’échelon local qu’il est possible d’encourager et de valoriser les initiatives citoyennes
et solidaires qui consolident le lien social et le vivre ensemble et que, petit à petit, une
démocratie plus participative voit le jour.
Le travail est immense, la tâche n'est pas achevée et nous ne devons pas décevoir.
Nous soutenons les associations et les clubs sportifs qui sont le ciment de la cohésion municipale.
La diversité et les dynamiques associatives constituent à Plan d’Orgon une richesse
remarquable.
Elles contribuent à faire vivre la ville et les quartiers et participent au développement de la
cité tout en permettant l’épanouissement individuel et le renforcement du lien social.
Nous venons aussi en appui de leurs initiatives, pour leur permettre de se développer, de
monter des opérations, d’organiser des évènements, de les faire se rencontrer pour mieux se
connaître, échanger et partager.
Une bonne gestion municipale est une organisation qui fait la preuve que le service public
est un principe, un droit, une conquête de la République et l’incarnation même du progrès
et non du déclin, comme voudraient nous le faire croire ceux qui souhaitent la disparition des
communes.
La commune est un espace privilégié pour les relations humaines,
elle constitue un espace de proximité et de démocratie
Elle régule l’administration de la cité, par l’état civil, par le quotidien de la vie citoyenne, de
la naissance à la fin de vie.
Notre commune n'est pas épargnée par les bouleversements politiques, sociaux ou
institutionnels qui traversent le monde.
Les lois sur l'organisation territoriale de la République recomposent fortement depuis les années
2010 le paysage des collectivités territoriales.
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Si les réformes territoriales successives ont pour but une meilleure
mutualisation des moyens, des services ou du personnel entre
collectivités, une meilleure égalité de traitement de chaque citoyen
pour le service rendu ...Je dois dire que pour l'instant nous en sommes
encore loin, pris par l'urgence d'une nécessaire ré-organisation et
nouvelle gouvernance à trouver à partir de territoires qui n'ont pas
la même histoire, les mêmes compétences et le même mode de
fonctionnement.
Au sein de Terre de Provence Agglomération,
Plan d’Orgon porte encore
la voix d'une commune rurale, à laquelle ses habitants sont
attachés par la qualité de vie qu'elle offre
Le contact à la nature qu'elle permet, le lien que fait vivre les associations entre les habitants
au travers de différentes actions et rencontres, sans oublier les entrepreneurs, les commerçants
et les artisans, les acteurs du tourisme et de l'agriculture qui favorisent le développement
culturel, social et économique.
Qu’en sera-t-il demain, si nous sommes contraints d’intégrer la métropole marseillaise, sans
avoir au préalable négocié des compétences qui nous reviennent de droit et qui justifient le
statut de maire.
La fusion du département et de la Métropole semble inévitable,
le président de la République l’avait annoncé
Je fais partie des 20 maires du pays d’Arles, qui ont signé le soutien à notre présidente du
Département et présidente de la Métropole Martine Vassal afin qu’elle puisse négocier
avec les instances gouvernementales une Métropole à visage humain, une métropole de
proximité, et je dirais encore mieux UN DEPARTEMENT METROPOLITAIN, ce sont les termes
même de notre Présidente.
Malgré les contraintes fortes qui pèsent sur les finances de la ville, nous parvenons cette
année encore à construire un budget sans avoir recours à l’augmentation des impôts locaux
(impôts que nous avions même diminués en 2016). Nous nous y sommes engagés sur le
mandat.
Depuis 2008, date de notre élection nous n’avons pas eu recours à l’emprunt, et nous avons
considérablement réduit la dette antérieure.
Le résultat de fonctionnement est cette année encore plus que positif avec 1Million d’euros,
auquel il faut rajouter le report à nouveau d’ 1 million €.
J’aime Plan d’Orgon ! J’aime ma commune,
pour laquelle ma détermination est totale !
J’ai le souci d’agir en proximité avec la population et continuerai ainsi de me tenir à la
disposition des administrés, tous les jours.
J’ai toujours et plus que jamais à cœur de relever avec mon équipe les défis de demain et
préparer l’avenir.
Cette année j’ai décidé de vous épargner le catalogue à la Prévert de nos réalisations…
Elles sont sous vos yeux, bien visibles, elles embellissent et améliorent votre quotidien. Et si
nous avons pu réaliser tout cela, c’est, et nous ne le dirons jamais assez, grâce au soutien
inconditionnel de notre département… Notre département qui est à nos côtés depuis 2008,
tout d’abord avec le président Jean-Noël Guérini, et aujourd’hui avec Mme Martine Vassal,
merci à eux.
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Téléthon 2018 : plus de 6900€ ont été reversés à l’AFM Téléthon
Le premier Magistart a rappelé que cette superbe collecte est le résultat d’une équation entre
fraternité, pugnacité, engagement, sans oublier la volonté de tous les acteurs de l’ombre :
"Nos associations, nos amis, des bénévoles, les parents, les enfants, les pompiers, Jacky,
les écoles, la crèche, les médias, notre EHPAD et le LIONS CLUB INTERNATIONAL le Club de
Châteaurenard qui nous a accompagnés.
Et un grand merci à Mme Brigitte Adell, Déléguée nationale du LIONS CLUB INTERNATIONAL.
Avant de terminer, je voudrais remercier Monsieur le Sous-Préfet pour sa présence parmi nous
ce soir, mais surtout pour sa disponibilité et son écoute au quotidien.
Dans ce contexte incertain et difficile il est sécurisant et réconfortant de pouvoir compter sur
le soutien du représentant de l’Etat.
Merci à nos sénatrices Anne-Marie Bertrand et Mirelle Jouve et à notre député Bernard Reynes
qui portent à Paris nos revendications et notre identité……
Merci à Terre De Provence et son Président Monsieur Jean-Marc Martin Teissère pour les fonds
de concours versés en 2018 aux communes.
Un grand hommage à nos gendarmes, policiers,
pompiers qui risquent leur vie pour défendre nos libertés
et notre sécurité…les faits divers nous le rappellent hélas tous les jours.
Encore une fois merci au Département pour son aide et pour le magnifique cadeau de
Noël reçu il y a quelques jours avec enfin l’aboutissement du rachat de l’emplacement de
l’ancienne gare… Un magnifique parcours de santé pensé par notre conseil des sages devrait
y voir très rapidement le jour.
Je le rappelle à chaque occasion sans mes adjoints et mon conseil municipal, sans leur soutien
et leur confiance, rien de ce qui a été fait n’aurait pu l’être.

Les adjoints (de gauche
à droite) M. Curnier, M.
Pauleau et Mme Vallet) et
le Conseil Municipal

Je remercie l’ensemble du personnel communal auquel je demande beaucoup… mais pour
lequel je suis toujours à l’écoute.
Enfin et pour n’oublier personne, merci à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent au quotidien
pour le bien- être et le développement de Plan d’Orgon.
Mon conseil municipal et moi-même vous souhaitons une belle année, une année
d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative.
Vive 2019, vive PLAN D’ORGON, Vive la Provence et Vive la FRANCE
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Les Planais se sont déplacés en nombre pour la cérémonie des voeux du maire

•

Le pôle santé

Les travaux ont démarré il y a bientôt plus de 6
mois et avancent trés vite. Ces locaux seront
opérationnels courant avril et permettront
d'accueillir les patients dans d'excellentes
conditions. Cette réalisation co-financée à hauteur
de 70 % par le Département est un investissement
important pour la commune, les travaux s'élevant à
plus de 1.5 Millions d'euros. C'est un investissement
nécessaire pour notre population afin de leur offrir
des services médicaux de proximité et de qualité.
Deux médecins, deux infirmiers, un chirurgien
dentiste, deux kinés, un ostéopathe et une sage
femme s'installeront dans les locaux .

La commune s'est portée acquéreur il y a quelques
années du bâtiment à côté de l'église " la maison
Chaix", et devant la demande de nombreux
Planais, la municipalité a décidé dans le cadre
de la réhabilitation de ce bâtiment, d'y créer une
école de musique, de rénover de logement destiné
au prêtre, ainsi que la construction d'une salle de
réunion dans la cour actuelle.
L'école de musique sera gérée par une association
soutenue , comme toutes les associations , par la
commune. Elle sera équipée de divers instruments
tel que pianos, batterie, instruments à vent ...
Les travaux devraient débuter en juin pour une
durée de 9 mois et ils sont co-financés par le
Département à hauteur de 70 %.
•

•

Vie municipale

Point travaux et projets

L a maison Chaix

La salle de recueillement

Constatant que de plus en plus de cérémonies funéraires se font en dehors des églises et
simplement à l'extérieur dans le cimetière à la demande des défunts, et afin de proposer
aux différents cultes un lieu de recueillement, la municipalité a décidé de créer un espace
laïc, afin de permettre à tout à chacun de se recueillir avant l'inhumation. Ce bâtiment étant
un espace laïc aucun signe religieux ne pourra y être laissé à demeure, seul un hommage
au défunt pourra y être lu. Peu de communes possèdent ce type de lieu, les travaux vont
débuter prochainement et ont été co-financé par le Département dans le cadre de travaux
de proximité au taux de 70 % .
Extension des services techniques et
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Commémoration du centenaire de l'Armistice
Les Planais sont venus en nombre, en ce 11 novembre, pour commémorer
le centenaire de l'Armistice. 100 ans, jour pour jour, les cloches du pays ont
sonné à l'unisson. Le Maire et le Conseil Municipal, les sapeurs-pompiers
et leur chef de corps Monsieur Christophe Noizet, ainsi que de nombreux
Planais se sont recueillis au monument aux morts ... les morts pour la Patrie.
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Le premier magistrat a pris la parole et est revenu sur les événements
qui les réunissaient ce jour précis : " il y a 100 ans ... en ce jour d’automne
où dans la forêt de Compiègne, la fin des combats est signée, entre
les belligérants principaux de cette première guerre mondiale :
l’Allemagne et la France.
Pour la France, un chiffre, 27% des hommes entre 18 et 27 ans sont
morts. C’est dire si peu de familles françaises ont été épargnées par
ces quatre années. Et pourtant…
Comme ils étaient heureux, ces mobilisés de l’an 14, heureux d’aller
reprendre l’Alsace et la Lorraine et de venger leur pays de l’humiliation
de 1870.
Nous sommes la dernière génération à avoir entendu le récit de cette
guerre par ceux qui l’ont faite. Que signifiera-t’elle dans 50 ans ?
C’est la raison pour laquelle il nous faut raconter à notre tour ce que des
citoyens ont pu faire pour conserver leurs institutions, leurs coutumes,
leurs lois.
Commémorer c’est faire de l’éducation civique, de la pédagogie
citoyenne
C’est ce que font nos enseignants. ..
Depuis la rentrée scolaire, ils ont voulu
s’associer à la commémoration de cet
évènement. Ils ont sensibilisé les
enfants sur l’histoire d’une des plus
grandes souffrances humaines et les
ont préparés à cette cérémonie."
Des élèves du CM2 ont lu des extraits
de lettres, lettres de Louis Krémer tirées
de sa correspondance dans son livre "
d'encre, de fer et de feu" ,témoignages
de longs mois passés dans les tranchées.

Conférence sur 14 -18 menée de main de maître
Peu avant la commémoration du centenaire de
la première guerre, la commune a accueilli le
conférencier Maurice Turc pour une présentation sur
le thème " 14 -18 une monstruosité inhumaine" .
Devant un public nombreux et attentif, avec l'aide de
Max Albinet, Maurice Turc est revenu sur les grands
moments de cette guerre et surtout sur son caractère
abominable. Max à plusieurs reprises a lu des lettres
écrites par Louis Krémer extrait de son livre" d'encre, de
guerre et de feu". Le poète Louis Krémer écrit pendant
quatre ans des lettres pleines de révolte à son ami
d’enfance , le poète Henry Charpentier, avant d’être
touché devant Compiègne en Juin 1918 et de mourir
de ses blessures, à Paris, le 18 juillet 1918. .
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Maurice Turc et Max Albinet
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Elections européennes
Les élections européennes 2019 se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 au centre Paul Faraud
pour les 2 bureaux. Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour.
Les députés sont élus au Parlement européen pour un mandat de 5 ans .
Pour pouvoir voter aux européennes, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune.
La date limite d'inscription pour les élections du mois de mai est fixée au 31 mars 2019. Le
gouvernement a durci la règlementation concernant les pièces d'identité à fournir: elles
doivent être en cours de validité ou périmées depuis moins de 5 ans, le permis de conduire
rose n'est plus valable, la carte de combattant sans photo également.

Tribunal d'instance à TARASCON
Mme Masson Françoise a été nommée conciliatrice de justice . Elle tient des permanences à
la mairie de Tarascon les 2 ème et 4 ème mardi du mois de 9h à 12h
Et à la mairie de St Rémy le 3ème mardi du mois de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30 .
Les permanences se tiennent sans rendez-vous .

Transfert UNIQUEMENT de l'activité
recouvrement
des
impôts
des
particuliers vers Salon de Provence

Depuis le 1er janvier 2019, la trésorerie de Saint Andiol s'est spécialisée dans les activités de
gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales.
Elle continuera toujours d'encaisser les produits des services publics locaux (paiement des
factures de cantines, crèches…).
L'activité de recouvrement des impôts des particuliers de la trésorerie de Saint-Andiol sera
transférée vers le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Salon-de-Provence (414 avenue
de Wertheim) .
La direction générale des Finances publiques est activement engagée dans l'offre de services
en ligne : les sites www.impots.gouv.fr, www.amendes.gouv.fr, www.tipi.budget.gouv.fr, www.
timbres.impots.gouv.fr permettent de réaliser l'essentiel des démarches en ligne (poser une
question, faire une réclamation, déclarer ses revenus, payer ses impôts, une amende ou des
services publics locaux, acheter un timbre fiscal ou encore trouver des réponses aux questions
les plus courantes).

Permanences pour la médiation familiale

Tous les premiers et troisièmes lundi du mois, des permanences sont tenues par l'association
Résonances. L'association s’adresse aux personnes confrontées à une crise, un conflit, une
rupture de la communication ou du dialogue uniquement dans un contexte familial .Elle met
à disposition les moyens appropriés pour élaborer une démarche de changement et/ou
d’adaptation.
Divorce, séparation, succession, conflits familiaux... le but est de renouer le dialogue et
d'élaborer ensemble des solutions équitables et satisfaisantes pour chacun. Bureau situé à
côté du service urbanisme, votre contact Madame Magali RIVIERE (médiatrice familiale DE)
au 04.90.91.31.52 + d'infos sur www.resonancesmediation.fr
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La « Prime Air Bois »
l'ADEME.

initiative du Département en collaboration avec

Le Département met en place une aide à l'acquisition de
matériel de chauffage à haute performance
environnementale.
Le département compte 47 000 équipements de chauffage
au bois dont les rejets peuvent représenter jusqu’à 30 %
des émissions de particules fines relevées sur le territoire.
17 400 équipements constituent le seul ou le principal
moyen de chauffage du logement et sont, dans ce cas,
les plus polluants. La prime Air-Bois est donc mise en œuvre
pour encourager les particuliers à changer leur matériel
utilisé pour se chauffer.
Le plus souvent, il s’agit de cheminées ouvertes et des appareils antérieurs à 2002, dont la mauvaise
combustion génère des particules fines. Ils peuvent ainsi les remplacer par un équipement labellisé
Flamme verte 7, moins polluant.
Conditions à remplir:
Cette aide est attribuable aux propriétaires qui résident dans un logement acquis depuis au moins
2 ans dans le département des Bouches-du-Rhône se chauffant exclusivement ou principalement
au bois. La « Prime Air Bois » est cumulable avec le crédit d’impôt de 30% accordé par l’Etat pour la
transition énergétique. Dernier critère pour en bénéficier : faire appel à un professionnel, agréé RGE,
pour l’installation du nouvel équipement et la récupération de l’ancien.
+ d'infos sur https://www.departement13.fr/prime-air-bois
Par courriel : primeairbois@departement13.fr
Par téléphone : 04 13 31 10 25 / 04 13 31 31 35

« L’Accélérateur de l’emploi en Provence » prône la proximité entre les bénéficiaires
du RSA et les chefs d’entreprises

Au sein de cet espace, chaque
semaine, des bénéficiaires
du RSA, conviés via leur pôle
d’insertion, participent à une
journée de
préparation
accélérée
à
travers un parcours de 6
ateliers.

A l’initiative de Martine Vassal Présidente du Département des Bouches-du-Rhône et d’Aix Marseille
Provence Métropole, Monsieur le Maire Jean Louis LEPIAN a eu le plaisir d’accueillir le 5 décembre sur
la commune le bus de l’Accélérateur de l’Emploi.
Les bénéficiaires du RSA ont été invités à participer à des sessions de Job-Dating et à rencontrer des
agences d’intérim afin de postuler à certains emplois et ainsi renouer avec le monde du travail.
Cette action est réalisée grâce au concours du PLIE, de la Mission Locale et du Pôle Emploi.
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Retour en images sur les festivités de Noël

Rire et magie avec Carotte la clownette !
Comme chaque année la municipalité de Plan d’Orgon
avait organisé un spectacle pour les enfants du village
Cette année c’est Carotte et Gratouille qui nous ont
emmenés dans le monde merveilleux du rêve et de l’illusion,
apparitions, disparitions, animaux tels que colombes et lapin
géant que les enfants ont pu caresser ! Ce spectacle familial
et chaleureux a permis de se préparer aux fêtes en famille,
sans oublier l’arrivée du Père Noël et la remise d’un petit
goûter offert par la municipalité .

Ce sont 35 exposants
qui se sont réunis à la
salle Paul Faraud pour le
traditionnel marché de Noël
et des saveurs. Ce salon
est composé d'artisans
locaux ce qui constitue
un gage de qualité . La
grande nouveauté cette
année était la présence
de tourneur sur bois avec
création d'objets décoratifs
ou utilitaires, sans oublier
la présence de la ferme
pédagogique.
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Le repas de Noël offert
par la municipalité aux
seniors de 65 ans et plus.
Un repas toujours très
apprécié, qui permet
aux moins jeunes de se
retrouver pour un aprèsmidi festif et dansant au
centre Paul Faraud.

Loto du club de l'amitié, remise
des colis offerts par l'Entraide
Solidarité 13 et dégustation des
desserts de Noël.

Le personnel de la commune est
également convié
à un repas de Noël pris
avec les élus, et le Père Noël
en personne remet
des cadeaux aux
enfants des agents.
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En cette fin d’année 2018…plus de 6900€ ont été
reversés à l’AFM Téléthon.
Merci à vous tous pour votre générosité.
Cette superbe collecte est le résultat
d’une équation entre fraternité, pugnacité,
engagement, sans oublier la volonté de tous les
acteurs de l’ombre :
Multitudes de stands, une sacré paëlla grâce
au chef Robert Feuillet a régalé nos papilles,
sans oublier deux magnifiques soirées. D’abord
l’harmonie du Soleil, puis en ce début d’année
Enème par l’association Cavaillon-Haiti sous la
baguette de la famille Martelli.

Match de Hand Ball au gymnase

Merci à Michel Bosse et
Pierre Pauleau pour ce
"marathon photo" pour
le Téléthon !

Nous sommes fiers que cette fête de la solidarité
permette une alchimie entre nous toutes et tous.
Comme quoi : quand on veut on peut !

Stand créatif de l'Oustalet
Match de rugby au stade

un don = un livre à la médiathèque

Stand gourmand du wa jutsu
Baptême camion de pompiers
Les marcheurs nordiques

Séance
lire et faire
lire
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Stand crêpes

Gâteaux en bonbons de rêve en scène

Les chaussons de Mme Porte

Les dessins de l'école
maternelle

Concours de soupe par le sou des écoles

Stand maquillage

Stand gourmand don du sang
Vente de CD à la crèche

Stand créatif de l'école
primaire

Chorale Li Galejaire
Concert Harmonie du soleil

Stand effet de papier
La dictée de "Max"
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N'oublions pas le club de l'amitié qui a organisé un loto au profit du Téléthon, Mesdames
Vilhet Colette (source équanime) et Vento Agnès ( danse moi ton histoire) qui ont fait don
de leur recette lors d'une séance de méditation.
Ci-dessous, retour sur la soirée avec le chanteur ENEME, en partenariat avec l'association
de Mme Martelli "Haïti Kavayon", le 5 janvier dernier, pour un magnifique concert à la salle
Paul Faraud. Quatre artistes aux voix exceptionnelles ...

Gwen Colombet, Lili Laville, Eneme, Karine Agulles

Nous ne pouvions laisser passer le train de la REVOLUTION MEDICALE

Eneme

Les innovations thérapeutiques permettent de guérir, les médicaments sont là, des maladies
sont traitées, résultat de plus de 30 ans de recherche.
Merci à Mme Brigitte Adell, présidente de la zone 33 district 103 du sud-est du Lion’s club,
déléguée nationale force F du Téléthon.

Urne officielle avec Brigitte
Adell coordinatrice du
Téléthon
17
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Des nouvelles di Parpaïou !

La crèche

Dernier trimestre 2018, la crèche a voyagé
à travers les pays durant la semaine du
goût.
L'équipe avait organisé le loto des aliments,
des déguisements, des ateliers créatifs ,
sans oublier le merveilleux spectacle de
Noël.
Cette année la crèche avait convié les
enfants et leurs parents pour le " Noël de
Pablo" : Dans la forêt, la famille écureuil
prépare Noël. Tous les jours, petit Pablo
pose la même question. Papa, maman,
c’est quand Noël ? C’est quand le renne
viendra, petit Pablo...
La conteuse entourée de marionnettes,
a captivé les enfants en jouant de
l'accordéon.
Un délicieux goûter préparé par les familles
a été très apprécié.
La crèche vous annonce dorénavant la
date du carnaval.
Ce sera le samedi 30 mars à 10h.

Vendredi 14 décembre la troupe SWINGOSPEL a offert un spectacle GOSPEL à tous les
élèves de l'école maternelle. Une parenthèse musicale très appréciée des élèves (et des
adultes).
Si vous souhaitez organiser un concert, animer une cérémonie de mariage, un vin
d'honneur, un anniversaire ou autre, vous pouvez contacter le groupe Swingospel via leur
site (swingospel.e-monsite.com) ou au 06.61.72.16.62.
Mardi 18 décembre, le père Noël s'est rendu à l'école avec un traineau rempli de cadeaux.
La fête s'est poursuivie l'après midi avec le partage d'un goûter collectif (préparé par tous
les élèves de l'école).
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Assemblée générale du club de l'amitié
Une centaine de membres réunis dans la salle du Club au Centre Paul Faraud était présente
pour prendre connaissance des différents comptes rendus présentés au cours de cette
réunion. Le compte rendu moral mettait en avant la vitalité du Club et le Président justifiait
le léger déséquilibre qui apparaissait à la conclusion du compte rendu financier.
Robert Julien a présenté un compte rendu positif avant de nous informer de sa démission
en tant que trésorier de la section. Le Président a accepté cette démission, rappelant les
nombreuses années de bénévolat de Robert au sein du Club et reconnaissant les difficultés
qu'allaient présenter le remplacement à ce poste laissé vacant par la démission de
leur ami. Pour terminer dans la tradition cette assemblée, des parts de gâteaux des rois
accompagnées, de cidre ou de blanc pétillant de Listel étaient distribués aux différents
participants.
Pour l'année 2019 le calendrier prévisionnel établi est le suivant :
JEUDI 31 JANVIER			
VENDREDI 01 FEVRIER		
JEUDI 14 FEVRIER			
JEUDI 21MARS			
JEUDI 25 AVRIL			
JEUDI 20 JUIN			
JEUDI 22 AOUT			
JEUDI 12 SEPTEMBRE		
NOVEMBRE				
JEUDI 10 DECEMBRE		

Premier loto 2019
Journée Club ES13 à Eygalières
Goûter spécial Saint Valentin
Loto du printemps
Loto de Pâques
Repas dansant
Concours de cartes / St Louis
Loto de rentrée
Grand loto annuel
Loto de Noël

Le Président Alain Aubert

Notez que les premiers lundi de chaque mois, à 17h, différents sujets de réflexion sont
abordés sous couvert d'une "dictée" autocorrigée permettant à chaque participant de
débattre tout en faisant le point sur ses souvenirs en orthographe.
Le Club est ouvert tous les mardis et jeudis après-midi, n'hésitez pas à venir nous rencontrer
ces jours-là pour faire connaissance et vous inscrire ou encore téléphonez au 0490732563
ou au 0621493795.

La résidence Oustalet a fêté Noël
Le maire, accompagné de Mme Ceroni,
responsable du CCAs, est venu remettre
aux Planais de la maison de retraite, leur
colis de Noël (photo avec notamment
Mme Faure, Mme Sidoine , Mme Piquet,
Mme Uffren, Mme Pape ). Ce jour-là les
résidents avaient organisé leur marché
de noël qui a connu un grand succès,
et les résidents, leurs familles, toute
l'équipe de l'oustalet ont pris un repas de
fête ensemble. De beaux moments de
partage et de souvenirs.
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Les goûters contés reprennent ...
En décembre, les bibliothécaires, ont repris l'heure des
goûters contés à la bibliothèque municipale.
Le thème des fêtes de Noël a conquis de nombreux
enfants. En janvier les Indiens étaient mis à l'honneur.
Les enfants et les parents en redemandent !

A la rencontre de Dominique Désormière,
auteur du livre "Shams, le soleil du Yémen"
Auteur d'un café gourmand, les bibliothécaires ont eu
le plaisir de recevoir D. Désormière. Avec les lecteurs
assidus de la médiathèque, des échanges ont eu lieu
autour de son roman. Un roman fort, émouvant, qui
parle d'un sujet grave : la condition de la femme et
des enfants au Yémen. Le Yémen, lieu magique et ses
habitants l'ont inspiré. Après de nombreuses questions
et une séance dédicace, les lecteurs sont partis
enchantés par cette rencontre.
Vous pouvez bien évidemment acheter son livre en
librairie ou bien l'emprunter à la Médiathèque !
Rappel des horaires : le mardi et le jeudi 14h -17h30
le mercredi 9h -12h et 14h -18h
le samedi 9h -12h
Pour info la chasse aux oeufs aura lieu le mardi 9 avril

Du 5 au 9 mars exposition sur les abeilles au Mas
Hubert Pohlmann,
professeur à la retraite
sur la commune de
Mollégès, nous présentera
son exposition sur les
hyménoptères . Que
savons-nous exactement
des abeilles qui font le
miel et des abeilles dites
solitaires ? Photographies,
planches de collection ...
Venez découvrir cette
exposition enrichissante du
5 au 9 mars de 10h à 12h et
14h à 18h . Entrée libre.
19
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Expressions du Sud a
exposé au Mas
Pour la onzième année consécutive, le
Maire a eu le grand honneur de procéder
à l’inauguration de cette belle exposition
artistique.
Les visiteurs par leur présence amicale
et nombreuse, ont témoigné donc de
leur attachement à cet évènement et
"c’est une marque d’encouragement
renouvelée chaque année pour tous ceux
qui rendent cette exposition possible" a
souligné M. Lépian
Rappelons qu’outre l’atelier pour enfants
que l'association anime au centre culturel,
Mado et Huguette, sont aussi impliquées
dans l’activité peinture de la maison de
retraite de l’Oustalet.

Tableaux des résidents de l'Oustalet

La section enfant de l'association
20

Les tableaux de Mme Danièle
Jussian
étaient
exposés
ce soir-là. Elle faisait partie
de l'association depuis fort
longtemps et les membres du
club ont souhaité lui rendre
hommage.

Quand la peinture œuvre pour la
solidarité, quoi de plus noble ! Nous
connaissons tous l'association APDA et
Sylvie la présidente qui œuvre 365 jours
par an pour sauver, soigner et placer
des petits chats laissés pour compte.
Avec l'artiste Caroline Hulin, elle a
organisé une magnifique exposition. Elle
a bénéficié du soutien de nombreux
commerçants (Emile Bec, Le domaine
belleviste à Maillanne, épicerie & co...)

Le club taurin annonce sa saison taurine
Le 2 février dernier, le président du club Gilles Roccia, a présenté le
programme de la saison taurine. Il a tenu à remercier le maire et son
conseil municipal, ainsi que tous les membres du club et le président
du comité des fêtes, pour la bonne organisation de ces manifestations
et le maintien des traditions taurines dans le village.
Avec un remerciement particulier à Ludovic Matéo, raseteur, meilleur
animateur de la finale St-Louis, Gilles l'a remercié chaleureusement
pour son implication au sein du club et rappelle qu'il est son viceprésident.
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L'artiste Caroline Hulin a exposé ses oeuvres au Mas en partenariat avec
l'association APDA
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Wa Jutsu, les vétérans aussi !
Les cours de Wa-Jutsu s’adressent aussi aux
vétérans, pour qu’ils trouvent un moyen
d’exercer et d’entretenir d’une manière
bienfaisante le corps et l’esprit dans des
exercices de self défense mais aussi dans des
techniques traditionnelles, la recherche de
l’harmonie du corps , de l’esprit et du souffle.
Les cours ont lieu le jeudi, 19h30 à 21h – le
samedi de 9h30 à 11h, au dojo du complexe
sportif Jean SIDOINE, initiation gratuite.
Site club www.wajutsu-plandorgon.fr

L'Union sportive Planaise réunit ses adhérents au centre Paul Faraud
Le club de foot avait réuni toutes les
équipes pour fêter Noël au centre
Paul Faraud. En présence du Père
Noël, distribution de cadeaux,
goûter...
Le club affiche une bonne santé.
L'USP souhaite à l'ensemble du club
une excellente année 2019 dans la
santé d'abord et pleine de réussites
dans vos projets. Conservons la
solidarité du club entre tout le
monde afin que nos ambitions
prennent leur sens. Que nos jeunes
s'épanouissent dans l'apprentissage
des valeurs de ce sport que nous
véhiculons. L'équipe de l'USP.

Remise de ceinture au Taekwondo

Arbre de Noël en décembre au taekwondo, chaque adhérent s’est vu remettre un cadeau
personnalisé , suivi des remises des diplômes par Mr Lepian et des ceintures par le grand
maître CN 8 ème dan Roger Caovan.
Cette année, une élève âgée de 17 ans Melle Correard Clara qui vient d’obtenir sa ceinture
bleue (photo de droite) et moi-même allons participer à l’open de brignoles les 2 et 3 février
2019 avant le championnat de France qui se déroulera cette année à Aix en Provence les 13
et 14 avril 2019.
Le Président Ivan Diaz
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Le Hand Ball Club Planais

Cette année le Père Noël a décidé de venir offrir des cadeaux aux petits joueurs du HBC Planais… très
bon moment passé en compagnie des enfants, des parents et du Père Noël…Mais dans sa grande
bonté il a décidé de repasser du côté de notre club pour nous faire une autre surprise….
Nous avons la chance d’avoir au sein du bureau un responsable sponsor, qui grâce à son
travail et dévouement nous a permis de devenir Club partenaire avec le PAUC. Pour les personnes
qui ne connaissent pas le PAUC, c’est le club de Handball d’Aix en Provence. L’ équipe numéro 1 est
une équipe professionnelle qui évolue en LNH, le plus haut niveau de handball, et qui est entrainée
par Jérôme FERNANDEZ ancien capitaine de l’équipe de France, double champion olympique, triple
champion d’Europe et quadruple champion du monde.
Cette saison le PAUC a décidé d’ouvrir, pour la création de l’ACADEMIE du PAUC Handball, le
recrutement aux enfants nés en 2004 de ses Clubs partenaires. A ce titre nous avons envoyé 4 de nos
jeunes handballeurs, 3 d’entre eux sont allés jusqu’à la seconde sélection. Mais là où le Père Noël nous
a fait notre second cadeau, c’est que l’un de nos jeunes a réussi toutes les sélections et intègrera la
première promotion 2018/2019 année 2004 de l’ACADEMIE du PAUC HANDBALL. Il commencera son
apprentissage en milieu professionnel dès le 18 février par un stage de 3 jours.
Cela n’aurait jamais été possible sans l’implication et le dévouement de tous les bénévoles qui
constituent les fondations de notre club. Alors un grand bravo et un grand merci à tous.
										
Le président ANDRE Cyril

Le club de Judo organise un stage Départemental au gymnase
Le club de Judo de Guillaume
Ramirez a organisé son premier
stage départemental Jujitsu 84
au dojo du gymnase. Ce stage
était organisé par le Comité
Départemental de Vaucluse
de Judo, sous la Direction du
Formateur Départemental Jujitsu
M. Ramirez Président du club .
Des combats , du Self Défense et
de la Technique pour la section
Benjamin.
Une belle après-midi conviviale et sportive avec beaucoup de respect.
Pour tout renseignement contacter le 06.82.22.53.00.
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Retour sur la naissance d'une association : Li Galejaire Planen
L’association Li Galejaire Planen a été créée en 1997 (parution au journal officiel du
24/05/1997) suite à 2 réunions préliminaires pour organiser et élire les membres du bureau.
Cette création résulta de la rencontre de quelques fervents provençaux décidés à faire le
maximum pour maintenir la langue et les traditions provençales dans notre village.
C’est Mr André Marchetti qui fut nommé président (il le resta jusqu’en 2009), Magali Martinez
au poste de trésorier (jusqu’en 2002) et Roselyne Martin comme secrétaire (jusqu’en 2009).
Dès la première année, fut créée la chorale Canto-Miejour avec Roselyne Martin à la
baguette et Yves Peytaud au synthé.
Les cours de provençal animés par Loulou Grégoire de Cavaillon eurent un énorme succès
avec plus de 40 élèves.
Et il y eut, dès cette 1ère année, la soirée Anchoïade, devenue depuis une institution
incontournable, avec l’animation faite par les adhérents, les grands et les petits, grâce
au dévouement de tous et plus particulièrement des cuisinières (anchoïade) et de Cathy
Graillon pour les costumes.
Depuis, les activités se sont multipliées avec des cours de provençal pour les enfants,
animés par Roselyne puis Patrick Graillon, l’atelier Théâtre avec création de pièces, les
conférences, les espaces provençaux, les randos, et les visites diverses (villages, musées,
expos, châteaux…), les concerts donnés par la chorale (maisons de retraite, téléthon,
soirées...) et les diverses animations : fête du Pont, anchoïade, grillades, soirée 13 desserts et
les cours de provençal qui furent donnés jusqu’en 2017 par Mireille Mestre et Eliette Borioli.
En 2009, Mr Marchetti laissa la présidence à Roselyne Martin et Maurice Vaglio qui était alors
trésorier depuis 2003 et ce fut Sylvie Guichard qui fut nommée au poste de « clavarello ».
Li Galejaire ont participé à de très nombreuses manifestations pour la défense de la culture
provençale : Fête du Melon à Cavaillon, les Vihado d’Eyragues, à Maillane, Graveson,
Orgon, Ménerbes, Mollégès, Cheval-Blanc et même jusqu’à Rasteau.
Ils ont également participé et défilé en Arles
(2015) et à Beaucaire (2008) à l’appel
du Colleitièu Prouvènço .
Un travail colossal réussi grâce à une équipe
dynamique et compétente, tout au long de ces
années, qui a pu être réalisé grâce au soutien
des municipalités successives qui nous ont
toujours soutenu, aussi bien par leur amitié que
par leur aide matérielle et financière.
N’oublions pas l’aide apportée par le personnel municipal, notamment celle de Joël et de
Jacky, pour l’organisation et la réalisation de nos activités.
Enfin et c’est sans doute le plus important, un grand bravo et un immense merci à tous les
adhérents de l’association qui s’y investissent avec énergie et persévérance.
Pèr Prouvènço, longo-mai !

Roselyne Martin
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Iéu siéu pas de la douço Franço,
Mai dou pais dou vènt que danso,
Moun pais es lou dou mistrau
Que desbano li bioù e li brau.
Quouro boufo à grandi rounflado,
Li niue d’ivèr, blanco e jalado.
Vivo e puro soun li coulour
Que flambejon dins moun Miejour.

Moi, je ne suis pas de la douce
France,
Mais du pays du vent qui danse.
Mon pays est celui du mistral
Qui décorne les bœufs et les
taureaux.
Quand il souffle à grandes rafales,
Les nuits d’hiver, blanches et gelées.
Vives et pures sont les couleurs
Qui flamboient dans mon Midi.

Maurice Vaglio a été co-président avec Roselyne pendant 17
années : " j'y ai pris beaucoup de plaisir, notre objectif premier
était le maintien des traditions. Cela a pu se réaliser grâce au
travail, à la bonne humeur et à la persévérance de toute une
équipe de bénévoles qui oeuvrent pour que cette association
fonctionne bien. Un grand merci à eux, à la municipalité qui nous
a toujours apprté son soutien."
L'association organise ...
des voyages ....

Des sorties
randonnées ...

Une soirée des 13 desserts et l'anchoïade
en février
25
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Extrait d’un poème de Geneviève Serre intitulé Terro Maire (Ma terre)
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Trail nocturne dans les collines de Plan d'Orgon

Photo de Michel Bosse

Information Danse Libre
Malkovsky
Rendez-vous au gymnase les
2 mars, 30 mars et 11 mai pour
nos séances avec Gypsie
Deck.
Contact Michèle Thiolière
06.70.65.68.76

Christophe Verdereau, l’ organisateur ,est satisfait
de cette course nocturne dans la colline de Plan
d’Orgon, il nous confie :
"Au dire de tous ce fut une 3 ème édition du trail
nocturne réussie.
Météo clémente en rapport de la veille qui a laissé
des sentiers et chemins glissants. Pour autant pas
de blessure, juste quelques glissades...
Moins de participants que l'an dernier une petite
centaine contre 133; mais les "évènements
actuels" et différentes courses à pieds locales y
ont été sûrement pour quelque chose.
Merci du soutien de la Mairie et ses différents
services et agents pour la bonne réalisation de
ce projet une fois de plus.
Merci aussi à tous les bénévoles qui ont participé
de près ou de loin à la bonne réalisation de
ce nocturne, ainsi qu'au soutien de quelques
commerçants.
En espérant avoir fait en sorte que notre colline
et ses chemins aient plu au maximum et que
chacun ait pris du plaisir à venir courir à Plan
d'Orgon." Et le 10 février le deuxième trail a eu
lieu sur la commune.

Fan de Rugby !
Novices ou joueurs confirmés, nos petits joueurs en herbe
viennent fouler la pelouse du stade R. Bérud tous les samedis
de 10h à 12h. Partage, convivialité, valeurs du Rugby... Nous
avons décidé de jouer les prolongations le mercredi 13 février
à partir de 14h...
Durant les vacances de février, les enfants entre 5 et 14 ans,
filles, garçons, grands, petits, sportifs confirmés ou plutôt fans
du canapé et de la TV, peuvent nous rejoindre le temps d'une
après-midi : olympiades, jeux de ballons... nos éducateurs ont
concocté un programme haut de gamme bien ficelé puis
nous nous retrouverons autour d'un grand goûter bien mérité...
Programme et renseignements complémentaires sur la page
Facebook ROP ROOKIE RUGBY et au 07.67.21.16.80

Les jardins familiaux de
Pécoulin
Des parcelles sont encore
disponibles
Courrier à déposer en mairie
adressé à l'association.
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Une belle collecte de sang
En octobre dernier, 51 personnes se sont
présentées avec 37 poches de prélevées
et 7 nouveaux donneurs, c'est le bilan de
la dernière collecte organisée au Mas en
octobre dernier. Le coin aménagé pour
les enfants est très apprécié des mamans,
qui peuvent se consacrer tranquillement
à leur don, de même que la collation
généreusement préparée par le chef
Renaud Beusen qui redonne de l'énergie à
tout le monde !
les prochaines collectes auront lieu les
mercredis 29 mai et 9 octobre.

le coin enfant
très apprécié

En ce début d'année 2019, toute l'association des donneurs de sang bénévoles de Plan
d'Orgon souhaite remercier les Planais pour leur générosité et leur mobilisation active aux
collectes de sang.
Cette année, nous vous attendons à nouveau nombreux pour nos différents événements;
l'assemblée générale le 6 Mars
au centre Paul Faraud à 18h et
évidemment notre collecte du
29 Mai au Mas.
Grâce à vos dons, de
nombreuses vies ont pu être
sauvées et nous vous en
remercions.
Le Président Monsieur
Alain Bellon
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Votre institut du Bien Être : Belle Delà
Votre Institut vous propose tout un choix de
soins Esthétiques : Soins visages, épilations,
maquillages, massage Ayurvédique, shiatsu
japonais, ainsi que des soins et pratiques
énergétiques : magnétisme (zona, brûlures
, accompagnement radio thérapie et
chimiothérapie ...) sophrologie, et méditation
les vendredis à la salle de danse du gymnase.
Des soins bio-énergétiques (harmonisation
chakras ... ) et des soins d’access
consciouness , d’access Bars ...
Colette Vilhet est depuis 3 ans maintenant
praticienne et facilitatrice d’ACCESS
CONSCIOUSNESS .
Elle pratique des séances: de BARS D’ACCESS
le LIFTING FACIAL ENERGETIQUE, ainsi que des
séances PROCESSUS CORPS ET ADDICTION .
Adresse à Plan d’Orgon, au 991 avenue des
vergers, dans un cabinet cosy, chaleureux
et intime. Votre place de parking privée est
toujours disponible .
Je suis à votre écoute : 06.03.69.59.08 ou
04.90.42.44.61 pour toutes demandes
d’informations supplémentaires .

L'arum des fleurs dans des nouveaux
locaux pour mieux vous servir
Stéphanie et Pascaline vous accueillent 7J/7
dans des locaux désormais de 300 m² (ce
bâtiment abritait apparavent JMS Déco). Plus
d'espace dédié aux fleurs bien évidemment,
à la déco, bougies, à l'espace deuil...
L'enseigne est également partenaire de
Mondial Relais et de la livraison de fleurs,
l'agitateur floral...
Avec un parking situé à l'arrière de la
boutique pour plus de commodités.

La TECHNIQUE se pratique en touchant en douceur 32
points de chaque côté de la tête. Elle a pour effet de
dissiper la charge électro magnétique qui maintient
en place nos mémoires, nos blocages physiques et
psychiques, croyances, émotions etc.
C’est une technique douce et positive d’où
vous
ressortirez
rechargé
physiquement
et
psychologiquement, comme si vous aviez pris une
douche à l’intérieur de votre organisme.
Les RESULTATS :
dénouer des problèmes de fonds : deuil, séparation ,
relationnel.
Se libérer de vieux schémas répétitifs.
Diminution de l’anxiété, du stress chronique ou
immédiat, de l’hyperactivité.
Diminution des insomnies et amélioration de la qualité
du sommeil.
Construction de l’estime de soi.
Une meilleure récupération suite à une grossesse, une
convalescence .
Retrouver confiance en soi, en autrui, en la vie.
Dissipation des blocages émotionnels énergétiques,
dissipation de nervosité, de colère. libération des
blocages liés à l’argent , la sexualité, les relations, le
vieillissement etc.
Libération des pensées négatives. Plus de joie d’aisance
et de légèreté au quotidien .
Être présent dans sa vie et rester centré et positif,
procure une relaxation profonde. Reprendre sa vie en
main avec entrain et positivité.
Exprimer ainsi tout votre potentiel et votre capacité
créatrice.
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Tél: 04.90.57.38.36

Yoann et Morgane nouveaux gérants de
la boucherie
Ils vous accueillent depuis le 11 décembre.
Yoann, boucher depuis plus de 10 ans, est enchanté
d'avoir pu reprendre la boutique et se dit ravi de la
relation avec les clients.
Il vous propose de l'agneau né et élevé en Provence,
du taureau né et élevé en camargue, ou encore du
veau de Corrèze... Il fait également des plats traiteurs
maison ,de la charcuterie maison, épicerie fine, vin et
huile d'olive de Valdition ... Un espace fruits et légumes
va être créé, ils font également de la livraison à domicile
et tous les mois des colis de viandes.
Ouvert du mardi au
samedi 8h-12h30 et
15h30-19h et le
dimanche 8h-12h30
06.76.26.63.21

Pompes Funèbres Marbrerie Vallée de
Provence
Ets familiale depuis 2013
2 agences à votre service
Plan D'orgon /Fontvieille
7j/7-24h/24
09.81.39.99.15

Punky toilettage
Passionnée des animaux, Karen s'occupe
de vos fidèles à 4 pattes depuis 20 ans,
elle vous accueille à son domicile dans
un espace aménagé pour vos chiens et
chats.
Au
95 rue Blaise Pascal
06.24.81.26.75
04.90.42.23.80
29

Commerces

Claude Pascal électricien
06.15.51.47.98
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Concert des SWINGOSPEL
Du Négro Spiritual au Gospel en
passant par le Jazz et la chanson
française, ce trio vocal féminin et
son pianiste proposent un répertoire
varié harmonisé à trois voix".
Samedi 18 mai 20h30
au centre Paul Faraud
Entrée libre
Marc Cicero, Aline Lamouroux,
Candy Besson,
et Véronique Trimolet

Quelques dates de manifestations concoctées
par le comité des fêtes !
Le 16 mars Bal des années 80 au centre Paul Faraud
Le 22 mars Assemblée générale du comité des fêtes
Le 30 mars Carnaval organisé par la crèche
Le 25 mai Sardinade et Baptême en hélicoptère
Les 22 et 23 juin la Fête du pont
Le 14 juillet le cochon à la broche
Du 16 au 20 août la fête votive
Les 23 et 24 novembre le marché de Noël et des saveurs

Photo non contractuelle

Foire à la puériculture
Organisée par les parents délégués des écoles
Inscriptions le samedi 16 mars de 9h à 11h30 dans le hall du centre Paul Faraud
Foire le dimanche 31 mars centre Paul Faraud

FLORALIES organisées par l'association Voyages Loisirs
le dimanche 5 mai 2019

État civil
NAISSANCES
CHOUAA Sirine
BORRIONE Léon
DANVY SOUSY Léanna
THIÉBAUD Achille
IZAAC Nélia
FARES Aymen
KAZARYAN Nelson
MEZHOUD Eden

AGENDA
28 septembre 2018
30 septembre 2018
01 octobre 2018
16 octobre 2018
01 décembre 2018
12 décembre 2018
26 décembre 2018
15 janvier 2019

DÉCÉS
MOULIN René
TOMBI Maria épouse PONTET
BOUJU Michel
NICOLAS Jacques
MARTIN Marie veuve BLANC
VIAU Guy
BOUDIN Annie
DEVINE Danièle veuve JUSSIAN
MASCLE Roger
RUBIO Odette veuve ROSSO
BLANES Antoine
ROUX Jean-Marie
DIOT Suzanne épouse MASSOL
PIROLLEY Guy
ANGELI Philippe
COSTA GARCIA Josefa vve MARIN
MARLIN Jeanne vve CHABANIER
VIAUD Marcelle vve RIGAUD
BELTRAMO Flavio
DAO CASTELLANA Bernardo
VASSALO Daniel
MARTINEZ vve THEROND Jeane
CHAGROT vve VERNETTE Vviviane
JEAN vve GUIBERT Magdeleine

28 septembre 2018
12 octobre 2018
18 octobre 2018
22 octobre 2018
25 octobre 2018
02 novembre 2018
07 novembre 2018
09 novembre 2018
20 novembre 2018
23 novembre 2018
25 novembre 2018
13 décembre 2018
19 décembre 2018
21 décembre 2018
21 décembre 2018
30 décembre 2018
13 janvier 2019
16 janvier 2019
18 janvier 2019
21 janvier 2019
21 janvier 2019
29 janvier 2019
30 janvier 2019
01 février 2019

----------------------------------------------------Maître Mathieu THOLOZAN,
notaire, s'installe sur la
commune .
Son étude est située au 20 rte
d'Avignon (à côté de l'auto
école).
Téléphone: 04.88.60.52.11
Fax: 04.88.60.52.12
Mail : mathieu.tholozan@notaires.fr
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Dimanche 17 février :
Anchoïade Li galejaire planen au centre
Paul Faraud 12h30
Samedi 16 mars :
Bal "Patch" du comité des fêtes au
centre Paul Faraud 20h30 entrée 5 euros
Samedi 30 mars :
Carnaval à 10 heures
Mardi 9 avril :
Chasse aux oeufs devant le Mas
Dimanche 5 mai :
Floralies organisées par Voyages loisirs
Samedi 18 mai :
Concert des swinggospel 20h30 au
centre Paul Faraud
Samedi 25 mai :Sardinade et Baptême
en hélicoptère
Mercredi 29 mai :
don du sang 15h à 19h30 au Mas
Vendredi 21 juin :
Kermesse des écoles
Samedi 20 et Dimanche 22 juin :
Fête du pont
Vendredi 28 juin :
Spectacle des écoles aux arènes

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
Dentiste: M Masclaux : 04.90.73.12.11
Pompes funèbres 7j/7-24h/24
09.81.39.99.15
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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CARNAVAL
Samedi 30 mars à 10h
Départ devant la crèche
Défilé avec caramentran
Collation offerte
après le défilé

Organisé par la crèche avec le soutien du comité des fêtes et de la municipalité

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

