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Éditorial
Enfin les beaux jours arrivent et nous rappellent que la
période des festivités va commencer.
Vous avez dans ce bulletin tous les programmes détaillés,
très minutieusement préparés par notre comité des fêtes
et son président Serge Curnier, qui travaillent toute une
année pour vous proposer un panel pour tous les goûts.
Cela ne nous empêche pas d'avancer dans nos réalisations.
Le pôle santé est terminé, les praticiens y sont installés. Seul
le chirurgien-dentiste s'installera début septembre avec
3 fauteuils dont 1 laboratoire pour les implants. Je convie
d'ailleurs les Planais à l'inauguration du pôle santé le 29 juin
prochain.
Nous avons choisi les entreprises pour l'école de musique,
pour le logement de M. le curé et la salle de catéchisme.
Les travaux doivent commencer courant juillet. Je vous
rappelle que ces deux réalisations sont subventionnées à
70 % par le contrat départemental de développement et
d'aménagement signé en 2015 avec M. Guérini et prorogé
par notre présidente actuelle Mme Martine Vassal.
Merci à tous les deux, sans ces aides nous n'aurions pas pu
faire ces réalisations et bien d'autres d'ailleurs.
Ce sont les plus gros chantiers de la fin de la mandature, mais
d'autres travaux de proximité sont prévus. Vous trouverez
dans ce bulletin la liste des demandes de subventions
faites par la commune. Enfin nous allons signer l'achat de
la gare. Notre conseil des sages travaille sur la réalisation
d'un aménagement paysager: une voie verte qui mènera
à la colline. Le sages ont pris cette étude très au sérieux et
nous leur faisons entièrement confiance. Cependant ces
travaux seront tributaires de l'acceptation de la subvention
demandée.
Vous avez sûrement vu dans la presse (ou entendu) de
nombreux articles sur le devenir du Pays d'Arles. Entrer dans
la Métropole ou rester autonome. Le département est
voué à disparaitre. Nous n'avons pas d'éléments précis sur
le financement du Pays d’Arles, comment pourra-t-il vivre
? Mme la présidente du département M. Vassal, qui est
également présidente de la Métropole nous promet que
nous garderons les compétences liées à nos communes
(voirie, espace vert...). Comme les 20 maires du Pays d'Arles
j'ai choisi (par défaut) cette solution.
Depuis que j'ai lu le rapport de M. le Préfet remis au
gouvernement, je suis devenu un peu sceptique. D'autres
solutions pas inintéressantes ont été proposées, notamment
par le président de la Région pour un essai du Pays d'Arles
autonome pendant quelques années avec son aide.
Ou encore par le Pays d'Aix qui verrait une métropole
bis regroupant le Pays d'Aix, le Pays Salonnais et le Pays
d’Arles. Beaucoup de remue-ménage, beaucoup de
discussions, de réunions, alors qu'au final c'est le président
de la République qui tranchera.
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Section fonctionnement compte administratif - Epargne nette de gestion de 2010 à 2018

SECTION FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF - EPARGNE NETTE DE GESTION SUR 10 AN
2010

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT
Dont

Impôts locaux
Autres impôts
Atribution de compensation
Dotation de solidarité communautaire
Dotations et participations
Atténuation des charges
Produits des services
Autres produits de gestion courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre de fonctionnement

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Dont

Personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Opération d'ordre ( amortiss)
Fonds de péréquation
Charges exceptionnelles

2011

Evolution du fonds de roulement au 31/12
En cours de la dette au 31/12
En cours de la dette au 31/12 par habitant

4 848 074

4 546 755

2 915 516
405 744

2 764 441
456 489

2 829 935
505 000

1 506 508
237 184
1 795 444

1 526 059
243 893
1 795 444

916 618
96 031
143 805
26 129
182
42 998
49 377

1 150 492
51 944
147 173
19 738
156
58 955
1 402

1 259 810
109 729
142 380
23 812
179
12 340
25 466

751 922
98 043
204 805
26 069
225 705
2 394

619 731
131 392
190 925
20 804
12
18 495

3 429 100

3 576 315

3 776 506

3 611 931

3 672 105

1 374 659
1 376 852
581 864
22 759
72 620

1 377 322
1 380 419
683 178
22 305
106 777

1 510 778
1 451 952
615 545
20 925
114 049
54 145
9 112

1 601 563
1 133 153
588 796
18 211
270 208
-

1 688 491
1 217 949
639 115
17 307
103 653

6 314

200 A NOUVEAU (fonctionnement) POUR 2019
REPORT

188
SECTION INVESTISSEMENT excédent global de clotûre
150
TVA récupérée
2018

5 590

1 04

2 565 618
602 866

3 435 157
532 626

3 271 585
459 303

3 646 037
417 036

4 378 769
373 777
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220

188

157

141

124

2014
224 935

2015
140 285

2016
57 104

254 525

-

2 113 767
1 000 000
1 113 767

157

1 275 309
529 064
141

87

76

50

55

2010

2011

2012

1
1

874 650

104

2009

3

1 236 143

124

2008

1

1 132 145

100

0

1

1 074 475

1 026 845
1 086 922

268
250 2018
RESULTAT
245
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE
VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT
220
Report 2017

2
4

1 167 300

261 051

En euros

2014

4 908 651

En cours de la dette
par habitant
2012
2013
Diminution
300de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) par l'état

2013

4 650 790

346

EPARGNE NETTE DE GESTION ( disponible )

2012

4 596 400

2013
en
euros

2014

2015

Le résultat de fonctionnement 2018 s'étabit comme suit:
résultat exercice 2017 1 086 922 €.
Excédent 2017 reporté : 1 026 843,80€
Excédent global de clôture : 2 113 765,76 €
Il a donc été viré 1 000 000 € aux investissements et gardé
un report sur le fonctionnement de 1 113 765,76 €.
Ce résultat exédentaire par rapport à l'année précédente
est essentiellement dû à l'attribution d'une dotation à la
solidarité communautaire versée par Terre de Provence.
En section investissement l'excédent global de clôture
s'élève à 1 275 309 €.
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2016

2017

2018

Année

Récupération TVA 2018:
529 064 €

-

2016

2017

755

4 747 367

2015

4 530 660

4 537 807

4 752 974

059
893
444

1 569 230
243 812
1 795 444

1 522 197
272 097
1 769 580

1 582 814
281 260
1 788 978

731
392
925
804
12
495

708 816
152 855
205 550
61 431
100
10 129

623 103
123 501
127 164
53 149
5
39 864
-

442 856
131 305
138 616
52 446
7
119 525

1 647 313
301 469
1 773 916
245 028
412 498
98 812
130 802
73 518
88
62 941
6 589

105

3 701 285

3 499 206

3 773 033

3 666 052

491
949
115
307
653

1 677 449
1 228 585
661 828
16 346
115 122

1 653 602
989 081
747 258
15 738
91 929

1 862 299
953 058
692 433
14 701
174 944
15 140
60 458

1 836 838
1 014 079
639 932
13 890
129 424
30 686
1 203

590

1 955

1 598

2018

50

1 046 082

1 031 454

764 774

1 086 922

769
777

3 592 949
326 430

3 272 354
277 896

3 148 853

24

104

3 508 086
262 495
76

104

-

2017
15 400

87
-

Zoom sur les
finances de la
commune

246 278
55

2018
15 400

Subventions de travaux de sécurité routière demandées au
DEPARTEMENT pour 2019 en attente d'acceptation
Montant

Subvention
demandée

Parking rte de St-Rémy

75 000 €

52 500 €

4 ème tranche rte de
St-Rémy

75 000 €

52 500 €

TOTAL

150 000 €

105 000 €

Subventions de proximité demandées au DEPARTEMENT
pour 2019 en attente d'acceptation
Montant

Subvention
demandée

Rénovation de la place de l'église

85 000 €

59 500€

Création d'un bâtiment annexe de l'école

85 000 €

59 500€

85 000 €

59 500€

85 000 €

59 500 €

82 170 €

57 518 €

Rénovation menuiseries extérieures école
élémentaire

84 927 €

59 449 €

Divers travaux de voirie

84 831 €

59 382 €

TOTAL

592 097 €

414 467 €

Création d'un bâtiment annexe de l'école
Aménagement du parvis du centre Paul Faraud
Route de St Rémy 5 ème tranche

Vie municipale

SUR 10 ANS
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Vie municipale

Pas d'augmentation des impôts locaux en 2019

Taxe
Habitation
Foncier bâti
Foncier non
bâti

2019
Plan d'Orgon

Moyenne 2017
en France

9.50 %

13.27 %

11.50 %
32.23 %

17.58 %
49.45 %

Fonds Départemental 13 d'aide au développement local en 2019
en attente d'acceptation
Aménagement de la gare
avec un parcours de santé

Montant

Subvention
demandée

600 000 €

360 000 €

Demande d'aide au Département la Provence Numérique en 2019
Montant

Mise en place de tableaux
blancs interactifs à l'école
primaire

38 870 €

Subvention
demandée

23 322 €

Demande de subvention à l'État dotation à l'investissement local
Montant

Pour les 2 classes
supplémentaires école
primaire

180 000 €

Carrefour de la pierre plantée : aménagements en cours
La municipalité a terminé sa partie, à
savoir la démolition de la maison Heyer.
Le reste des travaux est à la charge du
Département, la commune participant
également à hauteur de 57 000 €, ainsi
que sur la pose de l'éclairage public du
carrefour.
Dans un courrier en date du 4 mars 2019,
le Département informe le maire sur l'état
d'avancement du projet d'aménagement
et de sécurisation du carrefour de la pierre
plantée. La direction des routes a lancé
un appel d'offre et les travaux devraient
débuter pour le second semestre 2019.
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Subvention
demandée

25 000 €

Vie municipale

Le pôle santé a ouvert ses portes et sera inauguré le 29 juin à 11h

Après plusieurs mois de travaux, le pôle santé a ouvert ses portes en mai dernier. Proche de
la résidence Oustalet et du centre village, de nombreuses places de parking ont été prévues.
Ce bâtiment pour les professionnels de santé sera occupé par :
2 médecins généralistes

1 pédicure podologue
1 ostéopathe

Dr LECLERE Caroline et Dr ARNAL
Jérôme
M. BOOLELL Ranjit
Mme BOUTEILLER Pascale et Mme
COURT Magali
Mme HERITIER Justine
Mme NICOLAS Julie

1 sage-femme

Mme MOULAS Sandrine

Infirmiers(ères)

Mme CATHALA Valérie et M. REGIS
Benjamin

1 chirurgien-dentiste
2 masseurs kinésithérapeutes

Retrouvez les coordonnées téléphoniques en dernière page
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Vie municipale

Cette année le maire et son conseil municipal
ont voulu mettre en valeur le panneau « village
fleuri » et ils ont fait créer un support très original
par l’entreprise ADS Design.
Il s’agit de structures en fibre de verre, totalement
recyclables et écologiques (certificat ROHS)
représentant 2 tulipes .
Ces 2 créations ont été placées au cœur du
village ( une près du centre Paul Faraud, l’autre
près du jardin Frédéric Mistral ) .
« Nous sommes fiers de notre village, fiers
d’avoir pu participer à une démarche qui
récompense l’engagement des communes
en faveur de l’amélioration de la qualité
de vie. L’obtention de ce label constitue un
outil d’aide au quotidien pour nos petites
communes qui souhaitent améliorer le bienêtre de leurs habitants et préserver l’identité
de leurs territoires, tout en développant leur
attractivité. » explique le premier magistrat.

Rénovation de l'éclairage public
Afin de s'inscrire dans une démarche de
développement durable et d'économie
d'énergie, la rénovation de l'éclairage public
de l'ensemble des quartiers a commencé.
Ces travaux consistent en la modification des
luminaires par la pose de lampe led et ainsi
supprimer les lampadaires boules très vétustes.

Les locaux actuels des services techniques
étant devenus exigus, la commune a réalisé
un agrandissement ( + 80 m²). Ce nouveau
bâtiment sera essentiellement destiné aux
véhicules. En complément, d'une part
l'arrière du bâtiment a été aménagé avec
la création de box de stockage pour les
matériaux et déchets des espaces verts. Et
d'autre part un forage a été creusé pour
alimenter les citernes et ainsi arroser les
plantes en bac du village.
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Par un courrier du 5 avril 2019, la présidente
du Département Martine Vassal, a décidé de
nous céder les terrains de l'ancienne gare pour
un montant de 154 700 €.
Le conseil des sages de la commune a fait des
propositions quant à l'aménagement de ce
terrain et une étude de faisabilité a été réalisée
par la commune pour une rentabilisation de
ces espaces de proximité dans le cœur du
village.

Vie municipale

L'ancienne gare prend une nouvelle
voie !

Ce projet d'aménagement paysager de
l'ancienne voie de chemin de fer sera l'élément
final de la requalification du quartier de l'ancien
Mas et de ce site.

Obligation de débroussailler !

Pour se prémunir du risque
incendie, votre mairie et la
préfecture poursuivent le plan
d'action engagé en 2016 dans
l'objectif d'assurer l'application
effective
des
obligations
légales de débroussaillement
(OLD).
Le débroussaillement se
révèle en effet être la seule
mesure efficace permettant
l'autoprotection des
habitations.
Le débroussaillement consiste
principalement à :
- éliminer les végétaux morts,
très secs et en surnombre,
- couper les herbes, les arbres
dont les branches basses sont
trop proches des murs ou
surplombent les toitures, les
petits arbustes situés sous les

grands et qui peuvent propager le feu vers les cimes (houppiers) de ces derniers,
- espacer d’une certaine distance les arbres de plus d’une certaine hauteur,
- élaguer les branches basses jusqu’à une certaine hauteur,
- traiter les végétaux coupés (broyer, composter, incinérer ou évacuer),
- entretenir en permanence la zone débroussaillée
9
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Depuis le 15 mars le CCAS de la commune et l'ADMR ont intégré de
nouveaux locaux

Situés dans l’ancien bâtiment
de la caisse d’épargne, la
municipalité, après avoir racheté
les murs, a réhabilité ce local.
Ces services proposent ainsi une
certaine confidentialité.
Françoise Ceroni responsable du
ccas est chargée de l'accueil des
personnes en difficultés.
Ses missions sont d’orienter, de
conseiller et d’accompagner les
administrés dans leurs démarches
administratives: rédaction de
courriers, dossiers d'aide sociale,
demande
d'allocation
de
logement, fonds de solidarité,
dossiers RSA, aide exceptionnelle
auprès des caisses de retraite,
instruction et demande de CMU
complémentaire et de base,
demande de téléassistance,
aide
alimentaire
(pour
les
personnes en grandes difficultés),
dossier
de
surendettement,
demande
de
logement,
demande de dossier d’invalidité
ou
d’adulte
handicapé,
demande d’APA (Allocation
personnalisée
d’Autonomie)
en
maison
de
retraite
Sur RDV au 04.90.73.26.00 du lundi
au jeudi

À
l’Admr
Marie
Claude
Cerrano et Manon Midoux
vous accueillent tous les jours
sauf le jeudi.
Elles viennent d’être rejointes
par Mme Kaczor Rose-Marie
depuis le 1er mars.
Rappelons que les missions de
l’Admr sont diverses :
Le service «aide à domicile»
de
l’Admr
propose
l’intervention d’auxiliaire de
vie et d’aides ménagères
pour vous aider dans votre
quotidien ( ménages, courses,
accompagnement
…)
L’auxiliaire de vie sociale
concourt au maintien à
domicile d’une personne en
situation de dépendance
en l’aidant dans les actes
essentiels de la vie (aide à la
mobilité, aide à la toilette en
présence d’une infirmière ,
aide aux repas, …) mais aussi
dans les activités de la vie
sociale et relationnelle.
Les services de soins infirmiers
à
domicile
«personnes
âgées» participent à la
démarche de santé en
aidant les personnes âgées à
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conserver leur autonomie.
L’infirmier
coordinateur
organise des interventions
de soins. Ce service permet
de coordonner tous les
intervenants et partenaires
paramédicaux et sociaux
(infirmiers,
aides-soignants,
kinésithérapeutes, pédicures,
aides à domicile, auxiliaires
de vie sociale…).
L’Admr propose
aussi le
service garde d’enfant à
domicile : Pour un minimum
de 16h : participation jusqu’à
85% des dépenses. Dernière
action en date depuis avril
2018 : la réalisation de petits
travaux de bricolage ou de
jardinage L’Equipe Admr est
à votre écoute pour définir
vos besoins et embellir votre
quotidien.
Sachant que vous pouvez
bénéficier d’une réduction
ou crédit d’impôt de 50 %
dans la limite du plafond
légal en vigueur.
Pour tout renseignement
appelez le 04.90.73.58.92
(ou 06.75.62.56.36 /
06.75.62.06.47)

L’assemblée générale de l’association les
paniers solidaires s’est tenue en présence de
la présidente Madame Berlin, des membres du
bureau et du maire M. Lépian.
Le compte rendu moral fait état des chiffres de
distribution et de fréquentation. L’association
a assuré la distribution alimentaire tout au long
de l’année, sans fermeture estivale. En 2018,
les bénévoles ont accueilli 116 familles, ce qui
équivaut à 1680 passages et 5058 personnes
servies.
« Une légère baisse par rapport à 2017 (21 familles
de moins qu’en 2017). Cette baisse pourrait
s’expliquer par la difficulté à se déplacer pour
certains, l’orientation vers d’autres associations
caritatives qui distribuent gratuitement ou la
baisse de personnes en précarité dans notre
secteur, » explique la présidente.
Les bénéficiaires sont issus de différentes
communes, principalement Plan d’Orgon
et Orgon. Mais également de Cabannes,
Cavaillon, Eygalières, Mollégès et Saint-Andiol.
Ils viennent spontanément ou nous sont adressés
par les CCAS ou les travailleurs sociaux.

Les bénévoles : " A la fin décembre 2018, une
vingtaine de bénévoles participait régulièrement
à la distribution, à l’approvisionnement et
aux tâches administratives. Ils ont encore et
toujours consacré beaucoup de leur temps à
l’association. Ils sont tous animés par le même
état d’esprit de solidarité et de fraternité"
rappelle la présidente .
Actions diverses: En février 2018 l’association
culturelle « Rêves en Scène » de Plan d’Orgon
a organisé un spectacle humoristique au profit
de l’association. La totalité de la recette leur a
été reversée soit 1000€. Et en décembre 2018
nous avons été contactés par le Head Coach
Corentin et son stagiaire Sébastien du CrossFit
des Ponts, salle de sports installée dans la zone
industrielle de Plan d’Orgon. Ils nous proposaient
d’organiser une collecte de produits non
périssables auprès de leurs adhérents pour
venir en aide à nos bénéficiaires. 260 Kg de
marchandises ont ainsi été récoltés et remis en
janvier à notre association. Un très grand merci
à tous pour leur générosité et leur investissement.

Il est à souligner une difficulté supplémentaire:
les équipes ont dû aider des familles confrontées
à des situations violentes de par l’arrêt total du
versement des prestations CAF et dans une
moindre mesure de la MSA. Dès lors l’association
a mis en place un point internet pour les
personnes qui sont dans l’incapacité d’ utiliser
cet outil devenu obligatoire pour toutes les
formalités auprès des organismes sociaux.
Les marchandises distribuées :
Quasiment 68 tonnes de marchandises ont été
distribuées.
18 tonnes (27%) ont été fournies par la Banque
Alimentaire (B.A) et l’association a bénéficié
de près de 44 tonnes de dons (64.5%).
Il a fallu acheter 5,8 tonnes (8.5%) de produits
que l’association ne trouve pas à la B.A ou dans
les dons et qui sont pourtant indispensables.
Les dons sont en fortes hausses : ils représentent
64.5% en 2018 contre 58% en 2017.
Les achats extérieurs sont en baisse : 10.50% en
2017, 8.5% en 2018 ils concernent essentiellement
les produits d’hygiène, entretien, épicerie.
"Ces chiffres nous permettent de prendre
la mesure de l’importance des dons et de
la forte implication des bénévoles dans
l’approvisionnement" souligne Mme Berlin.
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Mme Berlin présidente de l'association

A venir :
•
Une matinée « porte ouverte » sera
organisée en direction des partenaires sociaux
avec lesquels ils travaillent ainsi qu’avec les
représentants institutionnels et les donateurs.
Cette matinée est prévue le 13 juin 2019
•
Soirée spectacle au profit de

l’association pour marquer les 10 ans
d’existence de celle-ci. La date à retenir :
26 octobre 2019 salle Paul Faraud concert
par le groupe vocal Arc En Ciel.

Social

L'association des paniers solidaires a tenu son assemblée

PLAN D’ORGON

Agglo

le journal municipal

L'office de tourisme de l'aglomération Terre de
Provence vous informe ...
Différentes actions ont été menées ces derniers mois :
Sur l’A7, des panneaux de signalisation de notre
territoire sont en place !
Avec la volonté de développer la promotion
touristique de Terre de Provence et dans le cadre
d’une refonte départementale de la signalétique
d’intérêt culturel et touristique sur les autoroutes du
département impulsée par Provence Tourisme et sous
la validation du Préfet de Région, l’Office de Tourisme
Intercommunal a pu obtenir 3 emplacements de
panneaux promotionnels sur l’autoroute A7. Ces 3
panneaux sont positionnés à des emplacements
stratégiques.
Depuis fin février, les automobilistes retrouvent ainsi
entre Avignon-Nord et Sénas dans les deux sens de
circulation des visuels réalisés suivants les normes
nationales valorisant l’art de vivre et la culture sur ce
territoire haut en couleurs.
Un panneau représente Notre-Dame-de-Beauregard
située à Orgon, le suivant valorise une partie de
pétanque et l’art de vivre dans les villages de Terre
de Provence et un 3ème dans le sens Avignon nord
vers Avignon sud valorise une charrette ramée et
ainsi cette spécificité authentique de ce territoire
(voir photo).
Une campagne de pub à Paris dans le métro !
L’Office de Tourisme Intercommunal réalise une
campagne publicitaire dans le métro parisien qui
a pour slogan « Toute la Provence en une terre – Il
vous reste une Provence à découvrir ». 12 créations
graphiques au total ont été réalisées : 6 d’entre elles
seront imprimées sur 240 panneaux dans les 6 zones
de stations du métro et seront visibles du 13 au 26
mars 2019. Les 6 autres vont servir à une campagne
digitale du 25 au 30 mars 2019 dans 11 gares de métro
parisiennes hautement fréquentées. A 2h30 de TGV,
le public parisien est un public en recherche d’idées
week-end et courts séjours et cette campagne sur
le ton humoristique a pour objectif de drainer une
nouvelle clientèle. Si vous êtes de passage à Paris,
envoyez un selfie devant une (ou plusieurs) affiche(s)
à accueil.oti@terredeprovence.com, il sera posté sur
le compte Facebook de Terre de Provence.
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Terre
de Provence

Les guides touristiques de Terre de Provence
2019 sont arrivés !
La saison touristique estivale approche à
grand pas et bien préparer son séjour en
amont, est un peu déjà être en vacances !
Les cinq guides touristiques de l'Office de
Tourisme de Terre de Provence viennent de
sortir :
Guide des hébergements, guide des
découvertes, guide du patrimoine, dépliant
des restaurants, et le nouveau dépliant des
boucles cyclo-touristiques, sont disponibles
dès à présent : au format numérique sur
le nouveau site de l’Office de Tourisme
Intercommunal myterredeprovence.fr, le site
de l’agglomération terredeprovence-agglo.
com et les sites internet de chacune des 13
communes de l'agglomération. Au format
papier, à l’Office de Tourisme Intercommunal,
dans les Bureaux d’Information Touristiques et
les mairies.

Professionnels du tourisme, vous pouvez
vous les procurer à l’Office de Tourisme
de Terre de Provence afin de les mettre à
disposition de vos visiteurs et clients.
Avec une telle documentation, les visiteurs
seront fin prêts à découvrir et redécouvrir le
territoire !

Myterredeprovence.fr : le nouveau
site Internet de l’Office de Tourisme
Intercommunal !
L’office de tourisme se dote d’un
nouvel outil de promotion touristique
au travers d’un site internet :
myterredeprovence.fr

Les internautes pourront préparer leur séjour en Terre de Provence en quelques clics. Il y est
facile de trouver un hébergement, un restaurant, un site à visiter ou des idées de sortie pour
les activités culturelles et les loisirs de pleine nature pour toute la famille. Ergonomique, le site
est adapté aux tablettes et smartphone, de façon à avoir les informations et les bons plans
toujours avec soi.

Office de Tourisme de Terre de Provence
20, Cours Carnot 13160 CHATEAURENARD
Tel : 04 90 24 25 50
promotion.oti@terredeprovence-agglo.com
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L'Agenda Environnemental, est un plan sans précédent
porté conjointement par le Département des Bouchesdu-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence sous
l'impulsion de leur Présidente Martine Vassal.
Il s’articule autour de 4 axes : améliorer la qualité de l’air,
préserver la biodiversité, investir dans les nouvelles énergies,
protéger le littoral.
Voici quelques propositions phares :

Aide à l'acquisition par les particuliers de
matériel de chauffage à haute performance
environnementale, en collaboration avec
l’ADEME.
Conditions à remplir :
Cette aide est attribuable aux propriétaires qui
résident dans un logement acquis depuis au
moins 2 ans dans le département des Bouchesdu-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.
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A compter du 1er janvier 2019 (date de
la facture faisant foi), toute personne
ayant sa résidence principale dans le
département des Bouches-du-Rhône, sans
aucune condition de ressources, pourra
bénéficier d’une aide correspondant à
25% du prix d’achat d’un vélo à assistance
électrique, plafonnée à 400 euros.
Vélos
éligibles
:
tous
les
vélos,
cycles et tricycles neufs à assistance
électrique (VTT inclus) répondant aux
normes
européennes
en
vigueur.
Vélos non éligibles : les vélos dits «
speedbike » pouvant dépasser les 25 km/h.
Constitution du dossier: Les pièces
justificatives sont à transmettre par courriel
à l'adresse suivante après l’achat du
vélo à assistance électrique : vehicules.
electriques@departement13.fr
+ d'infos auprès du
Département des Bouches-du-Rhône
Direction de la vie locale – Service
des communes – Aide aux particuliers
Courriel:
vehicules.electriques@departement13.fr
Tél : 04 13 31 28 00

Provence Éco-Rénov est une aide départementale, d’un montant maximum de 3 000 euros,
destinée aux propriétaires souhaitant engager des travaux de rénovation énergétique dans
leur résidence principale.
Pour en bénéficier, il faut être propriétaire
de sa résidence principale, construite
avant le 1er janvier 2 000 (logements
individuels ou collectifs), déclarer un
revenu fiscal annuel d’un maximum de 30
000 euros pour une personne seule et 55
000 euros pour 2 personnes et plus et, enfin,
confier les travaux d’isolation du bâti et de
chauffage à des entreprises Reconnues
Garantes de l’Environnement (RGE).
Cette offre est cumulable avec un prêt à taux zéro ou un crédit d’impôt sur la transition
énergétique. Provence Éco-Rénov (PER) a en effet été créé pour soutenir les classes moyennes
qui n’ont pas toujours les moyens d’engager des travaux d’économie énergétique. Pour
Patricia : “Non seulement le montant de mes factures a considérablement diminué mais j’ai
gagné 2 degrés”.
Aide et conseils gratuits : Une manière efficace de réduire sa consommation et ses dépenses
tout en favorisant le secteur du bâtiment et la protection de l’environnement. Pour cela, il
suffit de ne pas avoir engagé les travaux avant le dépôt du dossier.
Le Département a signé des partenariats avec l’Agence locale de l’énergie et du climat, le
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement du Pays d’Aix, ou encore l’Adil pour les
copropriétés. Ces agences fournissent des conseils techniques et juridiques gratuits.
Depuis son lancement, l’aide PER a été accordée à plus de 2 000 foyers,
ce qui représente un montant total de 3,3 millions d’euros.
Plus d’infos :
www.departement13.fr/provence-eco-renov

5 000 Euros offerts par le Département pour l'achat
d'une voiture électrique neuve !
Véhicules éligibles: les voitures particulières neuves et
les véhicules utilitaires légers 100% électriques n'ayant
jamais fait l'objet d'une première immatriculation et
comportant au maximum 9 places y compris celle
du conducteur.
Renseignements au 04.13.31.39.44
vehicules.electriques@departement13.fr
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Crèche

La crèche Li Parpaïou a fêté CARNAVAL !
Près de 150 enfants et parents s'étaient donnés rendez-vous samedi 30
mars pour fêter carnaval. Cette année encore nous avons eu droit à des
déguisements qui collaient aux tendances du moment: Miraculous, Captain
América ... sans oublier les éternels chevaliers et princesses !
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Le 15 juin dernier, enfants, parents, l'équipe
de la crèche, la fédération de Familles rurales
et les élus seront présents pour fêter les 20 ans
de la structure.
Déjà ! Comme le rappelle la directrice Mme
Elisabeth Delacroix : " la première structure
a ouvert le 3 mai 1999. La première crèche,
les plus anciens s'en souviennent, était située
dans les locaux de centre de loisirs, à l'étage,
ce qui générait de nombreuses contraintes
pour les enfants et les équipes en place."

Crèche

20 ème anniversaire de la crèche

A l'heure où nous imprimons le
bulletin, la fête n'a pas eu lieu, nous
en reparlerons donc plus précisément
dans le prochain bulletin municipal.

En 2009 la construction du nouveau bâtiment
situé chemin de Pécoulin a commencé. Un
investissement de 1.2 millions d'euros et plus
d'un an de travaux ont été nécessaires à la
finalisation de ce projet.
De nos jours la crèche a un agrément pour
accueillir 35 enfants, répartis en 3 sections.
Pour les 20 ans de la crèche, les parents, le
conseil d'administration, présidé par André
Chabrier ainsi que la directrice et ses équipes
étaient aux manettes. Ils ont imaginé de
nombreux ateliers, maquillage, sculpture de
ballons...
Il était aussi possible de découvrir une
rétrospective retraçant la vie à la crèche.
Tous les enfants qui avaient fréquenté la
crèche depuis 1999 étaient conviés, et la
municipalité offrait le brunch ...
Un film sur cette journée exceptionnelle sera
réalisé et projeté à la prochaine cérémonie
des voeux du Maire en 2020.
Durant le mois d'août la crèche sera
fermée du vendredi 26/07 au soir au
mardi 20 août au matin.

Inscriptions au centre de loisirs les mercredis de la rentrée
Les inscriptions pour les mercredis de l'année scolaire 2019/2020 se feront le
lundi 24 et mardi 25 juin de 7h30 à 9h30 au centre de loisirs.
Contact au 04.90.73.22.02
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Écoles

La chorale : un magnifique projet mené de main de maître et "maîtresse" !
Ils ont longuement répété tout au
long de l'année, investis et fiers de
pouvoir présenter leur chant à leur
famille. Le 14 mai dernier ce sont les
enfants de grande section , CP et
CE1 qui sont montés sur scène, et
le jeudi les classes de CE2, CM1 et
CM2. Nous avons même eu droit à
une chanson en provençal ! Bravo à
tous

Dans le cadre d'un projet intergénérationnel, les
classes de cm1, cm1/cm2 et cm2a sont allées à la
rencontre des résidents de l'Oustalet pour partager
avec eux des moments musicaux. A la suite de trois
répétitions, une représentation ouverte au public a
eu lieu l'après-midi du 17 mai permettant à tous de
chanter cinq chansons du répertoire français. Un
goûter offert par l'Oustalet a clôturé cette aprèsmidi festive.

Sortie "Mission Préhistoire en Ardèche" des CE2A et
CE2B en avril dernier
Le premier jour, les enfants étaient sur le site de la grotte Chauvet 2. Il ont découvert la
magnifique réplique de ce monument historique qui est l'une des premières oeuvres d'art de
l'humanité, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Sur le site, ils ont également visité la
galerie de l'Aurignacien et fait des ateliers artistiques à la manière des hommes préhistoriques
: modelage de l'argile et peinture pariétale.
Le lendemain, ils sont allés à la cité de la Préhistoire à Orgnac l'Aven où il ont fait une visite
active du musée et deux ateliers concernant le mode de vie au Paléolithique : la chasse à la
sagaie à l'aide d'un propulseur et la démonstration de l'allumage du feu. Puis ils ont découvert
un ancien abri préhistorique dans la forêt.
Les enfants se sont régalés tout en apprenant. Ils remercient
tous ceux qui ont contribué au financement de cette sortie :
la mairie, l'association du Sou des Ecoles, la coopérative
scolaire et leurs parents.
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Écoles

Découverte du village
A l’occasion d’une visite des abords
de l’école afin de travailler sur le plan
du quartier, les élèves de CP ont pu
observer les différents bâtiments de
la ville, les dessiner, et saluer Monsieur
le Maire en passant devant la mairie.

Les CP de Plan d'Orgon au centre équestre des Costières
Cette année encore, grâce au concours de la municipalité et du Sou des Ecoles laïques, des enfants
de l’école élémentaire de Plan d’Orgon ont pu participer à un cycle équitation.
Il s’agit des trois classes de CP qui se sont rendues durant 6 journées entières au Centre Equestre des
Costières à Saint Andiol.
Les élèves ont été accueillis par Diane, Fanny, Marie-Noëlle et
Guillaume qui sont les moniteurs diplômés du Centre Equestre.
Ces derniers ont proposé aux petits écoliers planais de découvrir
le monde de l’équitation à travers ses différentes facettes.
Ainsi, les enfants ont pu découvrir et expérimenter comment
panser les poneys et comment les harnacher. Ils sont également
montés à cheval à chaque séance et ont appris à guider leur
poney, à le faire tourner ou encore à l’arrêter.
Les élèves se sont initiés à la voltige sur Una en testant leur équilibre
à dos de cheval. La découverte du monde de l’équitation s’est
poursuivie par l’attelage et la monte à cru.
Le cycle équitation a permis aux élèves d’apprendre autrement
dans un autre cadre que celui de l’école et ainsi, ils ont étudié le
vocabulaire lié à l’univers du cheval (le corps, la nourriture, les outils
de pansage…). Les domaines de l’alimentation du cheval ainsi que
on évolution dans le temps ont été également abordés.
Enfin, le cycle équitation s’est terminé avec du « pony-games »
c’est-à-dire des jeux à poney en équipe où les élèves ont montré
tout ce qu’ils avaient retenu durant les séances.
Les journées au Centre Equestre des Costières ont été riches de
beaux moments partagés. Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés tout au long des
séances.
Merci également à toute l’équipe des Costières qui nous accueille à chaque fois avec sérieux mais
aussi beaucoup de plaisir.
Enfin, nous remercions la municipalité et le Sou des Ecoles qui ont permis aux enfants de vivre tout cela.

Kermesse des écoles :
vendredi 21 juin
à partir de 16h30
Spectacle dans les arènes le
vendredi 28 juin
19

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Séniors

La vie au Club de l'amitié
Petit rappel : L'association, fondée en 1978, et enregistrée
sous l'intitulé "Club du troisième âge et des retraités de Plan
d'Orgon". Madame Hélène Sidoine en était la première
Présidente. En mai 1988 le Club prend possession d'un
beau local bien aménagé dans le tout nouveau Centre
Culturel Paul Faraud. Grâce à l'aide permanente de
la municipalité, le Club a pu évoluer au fil des années,
permettant de nos jours aux personnes du "Bel âge"
d'avoir un lieu de rencontre convivial au sein de notre
commune.

Pour tout renseignement
concernant notre Club, rendezvous les Mardis et Jeudis aprèsmidi au Centre Paul Faraud.
Vous pouvez également
téléphoner au 0621493795.
Par internet notre Mail est le
suivant : amitieleplan@sfr.fr
N'hésitez pas à nous contacter
Alain Aubert

Affilié à Energie Solidaire 13 (ES13), le club de l'amitié
propose diverses activités tout au long de l'année.
Les membres du Club se retrouvent tous les mardis et
jeudis après-midi.
Des jeux de cartes tels que Rami, Belotte ,"contrée" ou pas,
se pratiquent régulièrement. Il est possible également de
jouer au Scrabble, au Rumikub chiffre ou lettre ou tout
autre jeu si la demande le justifie.
En milieu d'après-midi un goûter est proposé aux
personnes présentes.
Régulièrement des après-midis "loto" sont proposés
permettant aux joueurs chanceux de gagner des lots
divers, des bons d'achat dans des commerces voisins ou
des cartes cadeaux de différentes valeurs.
Un repas avec animation est organisé avant la période
estivale. Il a eu lieu le jeudi 06 juin pour cette année 2019.
Membre de l'ES13, chacun peut participer aux activités variées proposées dans les Clubs du
département.
Des repas avec animation sont également proposés par des Clubs du secteur ou dans le cadre de
l'Etang des Aulnes, à Saint Martin de Crau.
Il est possible de participer à tarif réduit à des spectacles. Il est également possible à des tarifs "ES13"
de participer à des sorties d'une journée dans notre région ou à des voyages de plusieurs jours en
France ou à l'étranger.
Dans le cadre de ses promotions d'automne, l'ES13 propose cette année un séjour de quatre jours
en Espagne avec, au programme, le dernier spectacle de Laurent Gerra.

Irène, nouvelle doyenne centenaire du village
C'est entourée de sa fille, de ses neveux
et nièces, ainsi que du personnel et de la
directrice de l'Oustalet, qu'Irène Dumas
(veuve Tomatis) a soufflé ses 100 bougies.
Le maire accompagné par Mme
Ceroni du CCAS est venu lui remettre
fleurs et gourmandises car Irène aime
beaucoup le chocolat! nous avouet-elle. Elle s'est vu également remettre
par le Département 13 la médaille des
centenaires de Provence. Beaucoup
d'émotions pour Irène car sa fille était
venue spécialement du Canada .
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Depuis plusieurs semaines un
partenariat s'est installé entre
les enfants du centre de loisirs
et les résidents de l'Oustalet.
Sous la houlette de Madame
Marina Houhou en formation
animateur en animation sociale
(BPJEPS AS) des échanges ont
lieu chaque semaine autour
d'un projet intergénérationnel.
Ce projet se devait d'être en lien
avec les besoins de la structure
et devait également garantir
la relation sociale, l’insertion
sociale ou le maintien de
l’autonomie.
Ce projet a été appelé « Le Part
‘âge » , il permet de stimuler
socialement et de manière
cognitive des résidents. Les
enfants de leur côté prennent
conscience de la notion du
temps qui passe et du respect
entre les âges, c’est source
également pour eux d’une
transmission de savoir. Pour
les deux parties ce sont des
moments agréables et riches
qui s’inscrivent dans le bien vivre
ensemble.
« La première rencontre a eu
lieu en
février et tout s’est
merveilleusement bien passé »
raconte Mme Houhou « Julia,
Charlène, Jean, Maylie, Lyla,
Cauline, Sofia et Mayline sont
venus à la rencontre de Francis,
Yvonne,
Bernard,
Josette,
Andrée, Roger, Eliane, Huguette,
Françoise et Yvette. Après avoir
fait connaissance et partagé le
goûter (réalisé par les résidents
et servi par les enfants) tous ont
profité du beau temps dans
le jardin de la résidence où les
enfants se sont essayés à cœur
joie sur le parcours de santé
et ont offert un spectacle de
pirouettes aux plus anciens pour
leur plus grand plaisir. »
Au total douze rencontres ont
eu lieu pour permettre des
échanges sur des sujets qu’ils

Séniors

Projet Intergénérationnel entre l'oustalet et le centre de loisirs
ont choisis ensemble tels que
l’école, le sport, les jeux, les loisirs,
les habitudes alimentaires….Les
enfants en ont parlé au présent
tandis que les résidents en
parlaient au passé pour évoquer
leurs souvenirs au même âge
que les enfants. Les participants
les plus âgés ont entre 69 à 98
ans et les plus jeunes entre 8 et
11 ans. Un voyage dans le temps
qui a permis de riches échanges

psychologique/animatrice
à l'Oustalet nous fait part de
son ressenti : " Les échanges
autour des différents thèmes
(cuisine, jeux/loisirs, écoles) sont
très positifs, productifs, Toutes
les semaines, que ce soit les
résidents ou les enfants tous sont
ravis de se retrouver. Au-delà
même du but de leur visite, les
enfants apprécient la maison de

Afin
de
retranscrire
ces
échanges et finaliser le projet
une exposition a été réalisée lors
d’ateliers d’écriture et d’ateliers
créatifs.
Pour cela, Mme Houhou a été
épaulée par deux associations
du village : le sou des écoles
laïques représenté par Marcelle
et Max Albinet qui apporteront
leurs expériences au cours
des
ateliers
d’écriture.
Et
l’association de scrapbooking
« L’effet du papier » qui a fait
don de consommables, de
matériels et la participation de
Mme Michèle Potavin membre
de l'association qui est venue
prêter main forte lors des ateliers
créatifs.
Afin de valoriser tous les acteurs
de ce projet le mercredi 12
juin à la résidence l’Oustalet,
un diaporama photo illustrant
les rencontres a été diffusé et
l’exposition réalisée sera visible
durant quelques semaines.
Isabelle Mignot, aide médico-

retraite et ressentent la vie qui y
est « encore ». Certaines affinités
se sont créées. Les résidents
aiment se faire appeler par leur
prénom lors ces retrouvailles.
C’est un beau projet de
rencontre intergénérationnelle,
qui complète la venue de la
classe de SEGPA, de 3 classes
de l’école primaire autour du
chant, ainsi que notre retour à
la crèche aux beaux jours."
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Médiathèque Municipale
Au printemps, chasse aux oeufs réussie
dans les jardins du Mas !

Laura et Caroline avaient programmé
de nombreuses animations ce dernier
semestre. Goûter conté, atelier créatif,
jeux de société, spectacles...
La médiathèque peut toujours compter
sur un public fidèle, les lecteurs y ont
des conseils avisés selon leurs goûts,
leurs préférences, petits et grands ne
manquent aucun rendez-vous !
Mercredi 15 mai au centre Paul Faraud
Atelier créatif avec Sabine Challet
(2 séances de 2 heures)
9 enfants (6/10 ans) ont chacun
réalisé
un
tableau
personnalisé
avec leur prénom. Peinture, collage,
découpage… dans une ambiance
studieuse, les enfants ont laissé libre
cours à leur imagination. Les résultats
étaient splendides !

Mercredi 22 mai au centre Paul Faraud
Spectacle théâtre clown et cirque
« Padpanick » de la compagnie Estock
Fish.
Lancés dans une course poursuite
effrénée, deux personnages
clownesques jouent au chat et
à la souris et se lancent des défis
absurdes… Une histoire sans paroles,
qui chatouille et qui rigole !!!
Enfants et parents se sont follement
amusés !

Attention la médiathèque sera fermée :
Du 08 au 14 juillet pour récollement (inventaire des ouvrages de la médiathèque)
et du 26 août au 1er septembre pour la fermeture estivale
22
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Fête Nationale : Samedi 13 juillet
Repas avec cochon à la broche sur la place des maraîchers devant
le Mas, organisé par le comité fêtes.
Réservation au 06.09.15.27.85
Animation DJ toute la soirée

L'association les Nuits Musicales
de Beauplan vous présente
son festival
Qualifiées dès la deuxième édition en 2017 "d’un des évènements
incontournables de l’été dans notre région " où il est possible d’entendre
" Le summum de la musique de chambre " (C. Dattilo, La Provence), les
Nuits Musicales de Beauplan reviennent sur le devant de la scène estivale
provençale avec deux nouvelles soirées les 2 et 3 août 2019.
« Un bon concert est une alchimie délicate
qui nécessite de réunir dans la même marmite
d’excellents artistes, un programme musical
choisi avec soin, et un environnement favorable
à une écoute attentive, que le public soit averti
ou néophyte », explique le fondateur du festival,
très heureux d’organiser cette année encore une
résidence d’exception entre deux artistes qui ne
se connaissent pas encore et que plus de 10.000
kilomètres séparent.
L’édition 2019 accueille en effet sous les platanes
du Mas de la Mairie (vendredi 2 août) et du Mas
des Lauriers (samedi 3 août) le pianiste concertiste
américain David Saliamonas et le violoniste chinois
Gao Can.
Considéré par le célèbre pianiste Lang Lang
comme un violoniste « à la technique remarquable
» doté qui plus est d’un « sens musical profond », Gao
Can, qui avait déjà été invité aux Nuits Musicales
de Beauplan en 2017 entre deux concerts au
prestigieux festival de Verbier en Suisse où il est invité
d’honneur, est sans nul doute l’un des violonistes
chinois les plus talentueux de sa génération.
Quant à David Saliamonas, "c’est un pianiste
remarquable, doté d’un sens de l’harmonie inouï "
se réjouit Nicolas Maubert qui le suit depuis plus de
dix ans.
Je ne doute pas que ces deux musiciens d’exception
vont nous offrir un très grand moment de musique
le 3 août prochain à Plan d’Orgon.
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Nicolas Maubert

Au moment où nous imprimons, nous ne disposons pas encore de toutes les informations
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Le Rugby Olympique Planais crée une section « à toucher »
L'objectif est de permettre au plus grand nombre d’accéder aux portes du monde de
l’ovalie par l’intermédiaire de différentes variantes du rugby à XV.
Elle se compose de 3 parties:
•
Le Rop Rookie Rugby pour les 5-15 ans. Tous les
samedis de 10-12h. Déjà mis en place au sein du Rugby
Olympique Planais et a débuté depuis le début de
cette saison. C'est une école de rugby basée sur les
contacts aménagés avec des ateliers spécifiques, tant
sur le plan de la motricité que sur le plan technique.
Ainsi, les enfants peuvent découvrir le rugby sans choc
violent, tout en gardant les bases de ce sport et ses
valeurs.

Photos Michel Bosse

•
Le rugby loisir à partir de 16 ans. Tous les vendredis
de 19h30 à 21h. Cette sous-section donne la possibilité
à tous les adultes ou jeunes novices de se familiariser avec
le ballon ovale et/ou peut permettre aux anciens joueurs
de garder une place au sein du club et de rechausser les
crampons. On peut alors ici décliner 4 types d’équipes
distinctes ou combinées : Equipe masculine, équipe
féminine, équipe mixte et équipe vétérans (+ de 35 ans)
•
Le rugby santé destiné aux enfants et aux adultes qui ont une
pathologie affectant leurs possibilités d’accéder au rugby dit « classique ».
(Date du début des séances à venir)
Les règles du rugby à 5, les entraînements, les tests physiques sont alors
adaptés aux différentes pathologies, en parallèle d’un suivi biométrique
de l’état de forme du participant tout cela dans le cadre des
préconisations de la FFR. Un travail de partenariat avec les hôpitaux et les
différents sites de rééducation est en cours d’élaboration.
Au-delà de l’aspect sportif, cette section est destinée à développer et
renforcer le lien social de tous les participants, avec au centre de nos
préoccupations la transmission des valeurs du Rugby.
Ce projet vous intéresse ? Venez nous rejoindre pour cette magnifique aventure...
Pour inaugurer cette nouvelle section, le ROP organise à l’occasion de la fête du pont le
samedi 22 juin au stade R. Berud un tournoi à toucher mixte pour tous.
10h-18h tournoi à toucher mixte dès 16 ans
14h 16h tournoi à toucher 2 sec pour les enfants de 5 à 15 ans
N'hésitez pas à vous inscrire en famille ou à venir partager un bon moment à nos côtés !
Un seul mot d'ordre prendre un maximum de PLAISIR !!!
Renseignements au 06.10.76.93.35 ou sur Facebook Rop Rookie Rugby / Rugby loisir/ Rugby
santé
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La traditionnelle anchoïade de l’association
Galejaire Planen a eu lieu en février. Un
moment fort attendu dans la vie associative
du village.
Dans une salle magnifiquement décorée
aux couleurs de la Provence, la présidente
Roselyne Martin a ouvert les réjouissances en
souhaitant la bienvenue et un bon appétit
à l’assemblée réunie pour cette journée.
Journée qui a commencé par le repas
préparé par le traiteur Dupas de Robion (sauf
la fameuse anchoïade préparée par nos
galejaire).
Puis ce fut à la chorale d’enchanter le public
avec 8 chansons de leur répertoire français et
provençal.
Les conteurs et chanteurs en solo ont suivi.
Et enfin ce fut le tour du chanteur provençal
André Chiron qui nous a enchantés et
«extrassés» de rire avec ses anecdotes, son
humour et son talent inimitable, accompagné
de ses 2 musiciens. Bref, une journée réussie !

La chorale Canto miejour et
André Chiron et ses musiciens

Lors de cette journée le maire M. Jean Louis
Lépian a souhaité honorer M. Vaglio en lui
remettant la médaille de la Ville, un instant
fort émouvant car les deux hommes se
connaissent depuis longtemps.
" Parler de l'ami de deux fois trente ans, au sens vrai et fort du terme... et oui , nous nous sommes
connus sur les bancs de la communale... Là, nous avons partagé les premiers jeux... mais c'est
surtout notre grande passion pour le football qui souda et pérennisa notre amitié...
Nos carrières professionnelles furent assez semblables ... un peu comme des frères jumeaux...
Pourtant, je dirais que c'est notre village, Plan d' Orgon qui reste le trait d'union entre Maurice et moi.
Même s'il s'en est quelque peu éloigné, pour rejoindre la commune voisine de Cheval-Blanc, Il nous
est resté fidèle en se dévouant depuis de nombreuses années à la présidence "di galejaire planen",
car Maurice c'est le défenseur infatigable de la lengo nostro, des us et coutumes de notre belle
Provence. Aujourd'hui, mon cher Maurice, tu prends quelques vacances, vis à vis de la présidence
mais je sais que tu resteras fidèle, avec Gilberte ton épouse, à cette association, à notre village et
que tu continueras de faire entendre ta voix de ténor au sein de notre merveilleuse chorale.
Au nom du conseil municipal en mon nom personnel
c’est avec un grand plaisir que je te remets la médaille
d’honneur de la ville de Plan d’Orgon, ton village."
Maurice Vaglio a en effet été co-président de
l’association avec Roselyne Martin pendant 9 années
et trésorier de 2002 à 2009 " 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 œuvrent pour cette
association. Un grand merci à eux, et à la municipalité
qui nous a toujours apporté son soutien"
a déclaré M. Vaglio.
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Retour sur l'anchoïade di Galejaire Planen et Maurice Vaglio
médaillé d'honneur du village
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Victoires pour le club de Taekwondo au championnat de France
Le championnat de France de Taekwondo
Hosinsul FFST s’est déroulé les 13 et 14 avril
à Aix en Provence.
Ce sont 400 compétiteurs qui sont venus
de toute la France et de la Guadeloupe.
Parmi eux, deux représentants du club y
ont participé. Il s’agit de Clara Corréard:
ceinture bleu de taekwondo et ceinture
jaune de hosinsul self défense et du
président du club M. Ivan Diaz ceinture
noire 3ème Dan de Taekwondo et 2ème
Dan de hosinsul self défense.
"Clara après avoir remporté ses deux
combats haut la main, est malheureusement
repartie sans médaille ni titre car elle
était seule dans sa catégorie. Ce sont les
changements des règles de compétition
alors qu’ elle aurait dû être championne

de France mais cela ne change en rien
à ses qualités et sa détermination, pour le
club elle est une championne. Bravo! Clara
ne lâche rien! souligne le président.
Ivan Diaz, a aussi concouru, après avoir
fini l’année dernière vice-champion de
France et raté de peu la première place, il
était cette année plus motivé que jamais,
avec l’esprit d’un guerrier et malgré deux
blessures à l’épaule et au genou il a su
surmonter tout cela pour devenir champion
de France de Taekwondo Hosinsul 2019
FFST. Il a également été élu meilleur arbitre.
Félicitations à tous !
Le président rappelle que les cours de
Hosinsul (self défense) ont lieu tous les mardis
de 18h30 à 20h au gymnase.
Contact: 06.37.29.57.90

Clara finit
1ère de sa
catégorie

Ivan sur la
1ère marche
du podium

Rêves en Scène ouvre un ATELIER THÉÂTRE !
Curieux de vivre d'autres émotions,
laissez-vous tenter et venez rejoindre la
troupe sur les planches !
Animé par Josée ARRUE, diplômée du
Cours Florent, dès la rentrée 2019
(atelier pour les adultes).
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Katia au 0667292928 ou Didier au 0645396547
Vous pouvez aussi retrouver la troupe actuelle tous les
mercredis à partir de 19h30 (jusqu' à fin juin) à la Salle Paul
Faraud de Plan d'Orgon.
Venez assister à l'Assemblée Générale le merdredi 26 juin à
19h au centre Paul Faraud
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La commune de Plan d'Orgon a permis au centre de formation des
gardiens de but d'organiser son stage d'hiver sur son terrain synthétique.
En effet durant la période hivernale il est difficile de pratiquer sur des terrains durs et
verglacés, le terrain synthétique devient l'allié idéal !
36 gardiens des catégories U8 à U17 dont 5 du club de l'union sportive planaise, ont
participé à ce stage. A noter la présence encore trop rare d'une seule gardienne (Lili)
âgée de 7 ans. Les séances du matin étant filmées chacun pouvait voir et revoir les
ateliers auxquels ils avaient participé afin de corriger les défauts et mettre l'accent sur
les points positifs avant d'aller effectuer
la seconde séance du jour l'après-midi.
Le travail technique a permis aux gardiens
de pouvoir travailler ou découvrir les gestes
de base, les déplacements, le jeu aérien, la
détente, les duels... Merci à M. Lépian au
nom de notre association et à M. Serra pour
avoir fait le lien entre la municipalité, le club
de football local et le centre de formation.
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Stage de gardien sur la pelouse planaise

Yves Martin,
du centre de formation du gardien de but

Pascal Chenu de l'USP fait le point sur
une saison très positive
Les U6/U7: 14 joueurs qui s'entraînent tous les
mercredis matin; en Championnat 10 plateaux
et 3 tournois joués avec de bons résultats encadré par leur éducateur Ouahid secondé par
Cassandra.
Les U8/U9: 21 joueurs répartis en 3 équipes; une excellente assiduité à l'entraînement et une
progression constante. 10 plateaux et 3 tournois joués dont 1 victorieux à Cheval Blanc; une
belle saison encadrée par Pascal et Omar.
Les U10/U11: 19 joueurs pour 2 équipes; une belle régularité à l'entraînement ce qui a donné
de bons résultats; une participation à la finale du Challenge départemental regroupant les
16 meilleures équipes avec leur coach Ismaël. Une finale au tournoi de Cabannes pour la
deuxième équipe et un bon championnat avec leur coach Stéphane qui s'occupe aussi de
l'entrainement de tous les gardiens de but du club ; merci aussi à Kader pour son aide.
Les U12/U13: 15 joueurs pour une équipe qui a fait un bon championnat; à savoir 6 victoires,
1 nul et 2 défaites sur 9 matchs avec leur coach Pascal.
Les U14/U15: Très belle saison avec une équipe de 20 joueurs actuellement 1ère de son
Championnat, ils sont passés en PRÉ EXCELLENCE ; beau parcours en coupe de l'avenir qui
s'est terminé en quart de finale; une assiduité à l'entraînement exemplaire et une combativité
énorme lors des matchs; une très belle saison encadrée par leur coach Ismaël secondé par
Patrice.
La saison prochaine création d'une nouvelle équipe en U17 donc l'appel est lancé ainsi que
pour toutes les autres catégories.
Les seniors 2: Beau parcours en Championnat avec un maintien en D4 assuré avec leurs
coachs Rémy et Salam
Les seniors 1: Très beau Championnat, l'équipe était en position pour accéder en D2 (PHB)
ce qui n'est jamais arrivé à notre club depuis sa création en 1952 ! Malheureusement pour 1
point cela n'est pas arrivé.
Mais leur progression constante à tous les niveaux depuis 3 ans nous laisse entrevoir un avenir
très positif. Si vous souhaitez les rejoindre contact au 06.22.34.30.63
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Opération nettoyage de colline pour le centre de loisirs
organisé par l'association du don du sang Planais

Photos Michel Bosse

Journée chargée mais citoyenne pour les enfants du centre de loisirs (du CP au CM2).
Accompagnés des animateurs du centre, Yohan, Baptiste et Thomas, ainsi que des
bénévoles de l'association du don du sang, les enfants sont partis en colline pour ramasser
les déchets que certains laissent négligemment au sol. L'occasion de rappeler aux enfants
qu'il faut prendre soin de ce qui nous entoure, c'est une réelle prise de conscience ! Ils ont été
sensibilisés aux délais d'élimination des déchets (un chewing-gum met 5 ans, une bouteille
plastique entre 100 et 1000 ans) . Les adultes ont encadré 26 enfants sur un parcours de 9km
: aux abords du stade et dans la continuité du chemin du ravin. Puis pose repas près de la
citerne.
L'aprés-midi consacrée à une randonnée, a permis aux enfants de reconnaître la flore de
la garrigue (thym, romarin...) . Une journée totalement dédiée à l'environnement.

L'association est intervenue auprès des élèves de cm2
Vendredi 10 Mai, les bénévoles de l'association
des donneurs de sang de Plan d'Orgon ont réalisé
une intervention d'information auprès des enfants
de CM2 de l'école élémentaire.
A travers plusieurs ateliers, les élèves ont découvert
les besoins en sang, en plaquettes, plasma et
globules rouges en fonction des pathologies, les
correspondances entre chaque groupe sanguins,
les conditions et le déroulement d'un don, les
durées de conservation des différents composants
etc..
Les enfants se sont montrés très intéressés,
dynamiques et impatients d'assister prochainement
à leur première collecte accompagnés de leurs
familles. " Les élèves ont pu poser toutes sortes
de questions et découvrir l’importance du don.
Ce geste de solidarité les conduira peut-être, à
devenir eux-mêmes donneurs ou encore à inciter
au don." explique le président M. Bellon.
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La dernière collecte du 29
mai a permis de recueillir 39
poches dont 5 nouveaux
donneurs. Merci à eux et à la
municipalité, toujours présente.
Merci aux petits mitonnés pour
la pause gourmande, et à la
maison Perret pour ses fraises
Une réussite ! Rendez-vous le
mercredi 9 Octobre pour la
prochaine collecte au Mas.

Les lecteurs bénévoles ont
donné de leur temps tout au
long de l'année. Tous les lundis
ils se sont rendus à l'école
maternelle pour raconter des
histoires aux enfants.
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Fin de l'année aussi pour l'association lire et
faire lire

Mme Martin Rosset à
haut
et M. Soubié, à droite
Moment de lecture et
de partage .

Tous ont en commun l'envie de partager de merveilleux moments et ont la conviction que la
lecture est un outil essentiel pour se réaliser pleinement.
Leur expérience et leurs connaissances représentent une richesse inestimable dont les enfants
qui participent à ce programme peuvent bénéficier.
Cette année l'équipe de bénévoles a pu bénéficier de formations dont l'objectif est de les
aider dans leurs choix de lectures, de compléter leurs techniques de gestion et d'animation
de groupes et de leur permettre d'améliorer leur pratique de lecture à voix haute.
Les enseignants font un retour très positif de ces séances, certains enfants s'expriment plus
facilement quand ils sont en petit groupe et avec une personne qui ne fait pas partie de
l'encadrement scolaire.
A la rentrée septembre 2019, l'opération sera bien évidemment reconduite dans une
démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.
Enfants :
Jeudi de 18h00 à 19h00
Ados/Adultes :
Jeudi de 19h30 à 21h00
Samedi de 9h30 à 11h00
(Tous niveaux)
Samedi de 11h00 à 12h00
(Gradés CN - prép. aux examens)
Contact :
06 83 63 25 88
rene.bouxin@wanadoo.fr

Club de Wa-Jutsu
cours au gymnase du
village
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L'association des chasseurs adopte de nouveaux statuts
En remarque liminaire le président
Denis
Ielli
a
chaleureusement
remercié monsieur le Maire et la
municipalité pour l’aide financière et
matérielle qu’ils leur apportent.
Il a, de même, remercié les membres
du bureau ainsi que le président
d’honneur Michel Marinari pour leur
disponibilité et leur engagement
dans les différentes manifestations
organisées tout au long de l’année.
La société a recruté un nouveau
garde en la personne de Marc Bailleul.

Après avoir donné des informations sur l’évolution
de la gestion de la Fédération Départementale,
le président a rappelé les grandes orientations
concernant la loi chasse et en particulier sur le
nouveau permis national dont le prix est fixé à 200€.
Le rapport financier a été présenté par le trésorier
Daniel Isouard.

La distribution des cartes de chasse
aura lieu le samedi 31 août et le
samedi 7 septembre de 14h30 à
17h30 au centre Paul Faraud.
Contact M. Ielli président : 06.70.72.38.13

Une fois par an en octobre, est organisée et prise en charge par la municipalité « la journée
de chasse des anciens » : un lâcher de faisans, petit-déjeuner, excellent repas servi à la
restauration scolaire avec une très grande implication de tout le personnel.
Le nouveau règlement a été voté, il met l’accent sur la sécurité avec :
D’une part la création d’une piste le long de la Durance afin de faciliter l’accès d’éventuels
secours. Cette réalisation n’a été rendue possible que grâce à la municipalité et avec l’accord
du SMAVD (Syndicat de la Durance).
D’autre part le port obligatoire d’une casquette ou d’un gilet fluo les jours de lâchers.
Dans un souci d’exemplarité il a été rappelé les règles de bonnes conduites à respecter lors
de la rencontre avec d’autres usagers de la nature et la distance règlementaire (150 m) à
respecter autour des habitations.
Il a été convenu de l’organisation d’une matinée de nettoyage du territoire de chasse.
L'association a changé de nom et s'appelle désormais " les chasseurs planais" . La réunion
s’est terminée autour d’un apéritif très convivial offert par la municipalité.
Point de collecte de bouchons par l'association " la compagnie des bouchons"
La collecte permet de:
- Aider à l'amélioration du quotidien
des foyers d'accueil des personnes
handicapées
- Contribuer à une aide à la formation
des professionnels afin d'accueillir et
d'offrir un lieu de vie à des adultes dans
les foyers FAO
- Apporter une aide financière pour
le paiement d'une mutuelle, de loisirs,
sorties, activités diverses

La commune a signé
récemment une convention
avec l'association. Vous
trouverez un point de collecte
à l'accueil de la mairie, mais
aussi chez votre commerçant
Coccimarket .
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Aurélien, un jeune talent à découvrir ...
Aurélien Marini, jeune Planais, est un véritable artiste
pluridisciplinaire.
Il a baigné dans la musique dès son plus jeune âge au
coeur d'une famille d'artistes.
Dès ses 18 ans, il prend la direction d'un parcours
professionnel de musicien de scène et studio, ce à
quoi il va se consacrer pendant 17 ans avec, jusqu'à 18
formations, parmi lesquelles il se produit soit en tant que
guitariste soit chanteur, soit directeur musical...
En parallèle de son activité il commence à écrire pour
plusieurs artistes et à réaliser des bandes sons notamment
pour le jeu vidéo, avec 2 jeux sortis sur nintendo DS et 2
series télé (Paris 16 et Comme des champions).
En 2008, il crée son studio de création musicale Studio 2C,
basé aujourd'hui à Plan d'Orgon et qu'il dirige toujours
actuellement.
- Artiste pluridisciplinaire, ingénieur du son, compositeur
dans l'audiovisuel, le jeu vidéo et la chanson, réalisateur
artistique au service de labels et artistes, notamment en
tant que superviseur des productions aux cotés de Pierre
Jacquot (ABBEY ROAD PARIS) pour Deel Production (Paris).
Il est également formateur et enseignant / superviseur son
de l'école ArtFx Montpellier et de l'école Bellecour à Lyon.
- Il a été primé plusieurs fois pour son travail (Prix de la
fondation Glencore 2015 pour "le souffle des ancêtres" et
plusieurs prix pour : « La femme papier » dont le prix de la
meilleure musique originale au London Film Festival 2015,
Vénus "Best original music" 2016 du Badalona Film Festival
(Barcelone) pour "Between The Lines" ).
- Il compose pour diverses productions:TF1, Canal +,
La Ruche, Triarii (il est compositeur sur les 3 saisons
actuellement diffusées de "Points de repères" pour Arte),
PAO, le groupe AB, Calt et bien d’autres.
- Il est aussi l’auteur de musiques de scènes pour plusieurs
spectacles de cabaret et d’humoristes (Anthony Joubert,
Rafaele Ferraille, Cyril Etesse...).
Aurélien est actuellement en télévision avec "Points de
repères" pour TRIARII sur Arte, ou le « 13h15 le dimanche »
(France 2) et travaille sur d’ autres projets divers (publicités,
documentaires, fictions), ainsi que la réalisation de
plusieurs albums.
En 2018, le court métrage "Debout Kinshasa" pour lequel il
a co-composé la musique a fait l’objet d’une nomination
aux Césars 2018, catégorie Meilleur Court-Métrage.
Aujourd'hui installé depuis plusieurs années sur Plan
d'Orgon, il aspire à développer la branche Post Production
du Studio 2C en accueillant les films, documentaires et
séries TV telles que "Points de repères" (Arte) pour leur
mixage télévisuels et DVD comme c'est déjà le cas pour
la saison 3 mixée à Plan d'Orgon ou les saisons 1 et 2 en
cours de distribution en DVD. Souhaitons-lui encore de
beaux projets à mener ...
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Alerte canicule ! Pensez-y !
Comme chaque été, le CCAS de la commune
met en place une action " alerte canicule".
Les personnes âgées, handicapées ou fragiles
qui sont isolées, peuvent se faire connaître
auprès des services municipaux pour figurer
sur le registre communal afin que des équipes
de secours puissent leur venir en aide en cas
de vague de fortes chaleurs.
Plateforme téléphonique mise en place par le
ministère "canicule info service"
0 800 06 66 66 (appel gratuit) ouvert en cas
d'épisode de forte chaleur, tous les jours de
9h à 19h.

Journée Américaine organisée par l'association de sport moto club
Dimanche 8 septembre de 9h30 à 20h place de la République
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Espace bien-être
C'est dans cet espace de Bien-Être et de
santé naturelle, douillet et cosy qu'est l'Institut
BELLE DELA, situé au 991 av. des Vergers à
Plan d'Orgon. Vous sont proposés des soins
esthétiques tels que des soins du visage
personnalisés, des épilations, manucure... Des
soins énergétiques afin de rétablir votre énergie
vitale , des séances de magnétisme (zona ,
brûlure, accompagnement radio-thérapie),
ainsi que les bars d'access procurant une
détente corporelle ainsi qu'un lâcher prise de
nos pensées négatives
Diverses thérapies manuelles tels que les
massages ayurvédique, le Shiatsu MyoEnergétique afin que vous retrouviez un corps
en parfaite santé , ressourcé et libéré des
tensions et du stress.

Nous vous accueillons afin de vous faire profiter des vertus de nos soins pratiqués avec amour et
bienveillance.
Des séances de méditations sont proposées à la salle de danse du gymnase 2 à 3 Vendredi par mois
à 18h30 .
Pour toutes demandes de renseignements , Colette est disponible en appelant le 04.90.42.44.61 du
mardi au samedi .

Sébastien Jouve photographe
En 2019, la maçonnerie que j'ai exercée pendant
12 ans, laisse place à de nouvelles activités: la
photographie et la vidéo.
Plusieurs outils vont me permettre d'être à
vos côtés dans vos moments personnels et
professionnels, pour les sublimer avec émotions,
justesse, précision et sensibilité. Prise de vue par
drone, appareil photo et caméra. Mon studio
photo ouvrira bientôt ses portes à Plan d'Orgon,
mais en attendant je peux réaliser vos projets
photos et vidéos en extérieur chez vous ou dans
votre entreprise.

Sébastien 06.23.36.12.23

NOUVEAUX TAXIS SUR LA COMMUNE
ALBERT VENTAS
06.07.42.02.60
Tous transports
ET
M. DEL-VALLE Christophe
Allo taxi Planais
06.80.89.85.09
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AGENDA

NAISSANCES
PONCHARD Elwen
JOUVE Esteban
BOYER Naomie
KUNZ Christian
LOMBARD Clément
HELAL PIBOT Nolan
MARINARI RUDENT Milan
ATTOUI Lina
KADDOURI Selma
DORKEL Lyana
ALIAGA Kérann
TESSIER Agathe

15 janvier 2019
28 janvier 2019
07 février 2019
11 février 2019
16 février 2019
23 février 2019
06 mars 2019
09 mars 2019
09 avril 2019
01 mai 2019
09 mai 2019
15 mai 2019

MARIAGES
GOURRAB Nabil & FAHLANE Souad
06 avril 2019
BACHLALLOU Slimane & BECKRICH Manon
13 avril 2019
BEHENG Quentin & CATHELAN Julie
18 mai 2019

Vendredi 21 Juin :
Kermesse des écoles
Samedi 22 et Dimanche 23 Juin :
Fête du Pont
Vendredi 28 Juin :
Spectacle des écoles dans les arènes
Samedi 6 Juillet :
21h45 Festival de tau neufs
Samedi 13 Juillet :
Fête Nationale
Samedi 20 Juillet :Fête du club taurin
16h30 course ligue Paca
Dimanche 21 Juillet :
9h30 déjeuner au club house
11h30 Abrivado manada Agu
13h repas dans les arènes
16h30 concours de manades
Vendredi 2 août :
21h45 Festival de tau neufs aux arènes
Du 16 au 20 août :
Fête votive de la St - Louis
Samedi 14 septembre :
Forum des associations 9h à 12h30
centre Paul Faraud

DÉCÉS
KNOERR Hervé
30 janvier 2019
PERIN Nelly divorcée BONVALLET
03 février 2019
MARTINO Agnès divorcée BOURGUE 04 février 2019
ROCHE Ginette veuve BONZI
21 février 2019
MERIC Olivier
27 février 2019
MIRAILLES Claude
01 mars 2019
ESTEVE Maurice
03 mars 2019
FORNAROLI Christiane ép. OLIVIER
04 mars 2019
DESCHAMPS Christiane
17 mars 2019
BONNAUD Mireille veuve CLAIN
02 avril 2019
CAMPIONI Maxime
18 mai 2019

Forum des associations
le samedi 14 septembre
de 9h à 12h30
au centre Paul Faraud

MÉMENTO
Docteresse Mme Caroline Leclère
04.90.53.90.13
Docteur Arnal Jérome: 04.90.58.08.13
Psychologue: Mme Sylvie Couturier
06.82.52.91.53
Psychologue : Mme Candy Besson
07.83.82.16.50
Podologue Pédicure : Mme Héritier
Justine 06.16.20.28.81
Masseur Kiné : Mme Court Magali
06.21.98.34.86
Dentiste: M Masclaux : 04.90.73.12.11
Infirmières:
Mmes Piola et Jauffret: 06.30.62.39.13
Mme Cathala : 06.14.40.58.64
Infirmier: M. Régis Benjamin 07.69.56.33.17
Sage Femme: Mme Moulas 06.21.71.01.76
Pharmacie: 04.90.73.10.23
Clinique Vétérinaire: 04.90.58.16.92
Taxis: M. Parlanti 04.90.73.15.68
ou 06.21.02.22.65
M. Ventas : 06.07.42.02.60
M. Del -Valle 06.80.89.85.09
Pompes funèbres 7j/7-24h/24
09.81.39.99.15
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