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Le pôle santé a été inauguré ...
La proximité de professionnels pour tous
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Samedi 26 octobre à 20h30
Centre Paul Faraud
Le groupe vocal
ARC EN CIEL interprète les chansons françaises
Pour fêter les 10 ans des PANIERS SOLIDAIRES

Participation libre - Verre de l'amitié offert à la fin du concert
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Éditorial
Chers concitoyens,
Chères Planaises, Chers Planais,
Cet été, nous avons eu un épisode caniculaire qui a incommodé
les personnes vulnérables. Je remercie notre CCAS et nos
partenaires comme l’ADMR pour le soutien apporté à veiller sur
nos aînés et personnes fragilisées par la maladie et la solitude.
J’en profite pour vous rappeler qu’il existe un registre
d’enregistrement des personnes fragiles et de vous inscrire auprès
du CCAS ou à l’accueil de la mairie.
Néanmoins, ces grosses chaleurs n’ont pas empêché nos
évènements festifs très appréciés de tous.
La période estivale s’est achevée avec notre Fête de la
Saint-Louis, toujours pleine de couleurs, d’émotions, de joie et
d’amicales rencontres.
Le panel des manifestations et représentations a conquis un
public très nombreux. Ceci n’aurait pu se faire sans la volonté de
notre comité des fêtes omni-présent avec leur président Serge
Curnier, notre Club Taurin Lou Rami et son Président Gilles Roccia
pour le maintien de nos traditions. Merci à vous deux, et à tous les
bénévoles, aux artistes qui ont fait briller notre village !
Je n’oublierai pas non plus notre personnel administratif et
technique, notre police municipale qui se mobilisent pour assurer
votre protection.
La fin des festivités marque aussi la rentrée des classes.
Une reprise qui s’est déroulée dans le calme, la tranquillité et
en musique. Nos enseignantes et enseignants, tous présents,
le personnel d’encadrement, les enfants ont eu le plaisir
de découvrir : les tableaux interactifs dans les classes de
l’élémentaire, l’installation des climatisations ainsi que 2
modules supplémentaires pour le dédoublement des classes. En
maternelle, certaines classes ont été repeintes. Tout ceci pour un
investissement de près de 500.000 €
Ces améliorations permettront à nos chers enfants et au personnel
de travailler dans d’excellentes conditions. J’en profite pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux enseignants.
Concernant les travaux, nous avons débuté le gros chantier de
l’école de musique, l’appartement de M. le Curé qui demeurera
à domicile ainsi que la salle de catéchisme. Les murs intérieurs
de l’église seront entièrement repris et un nouveau chauffage
sera installé. L’église sera malheureusement fermée pendant 3
mois. Les menuiseries extérieures de l’école élémentaire seront
entreprises en vue d’économie d’énergie.
Nous avons aussi acquis les terrains de l’ancienne gare et une
étude sur la création d’une voie douce est en cours.
Pour clôturer mes propos, je tiens à vous dire que Plan d’Orgon
peut être très fier, après le prix "village fleuri" et l'obtention d'une
fleur, le ruban du Patrimoine obtenu pour la réhabilitation du Mas,
la commune obtient le label "Ma commune aime Lire et faire
lire" initié par Mme Marcelle Albinet et de nombreux bénévoles.
Cette nouvelle distinction nous sera remise le 21 novembre 2019
à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand à Paris.
Mon équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une
très bonne saison automnale !
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Le projet du pôle santé initié par un collectif de médecins et la municipalité est
devenu une réalité depuis quelques mois et vient d’être inauguré officiellement.

Le 15 juin dernier en présence du Maire et du conseil municipal, de Madame Chabaud
représentant la présidente du département Mme Vassal, de Mme Jouve sénatrice
des Bouches-du-Rhône, de M. Martin Teissère, maire de Verquières et président de
l'Agglomération, des médécins du pôle et de la population, a été dévoilée la plaque
inaugurative du bâtiment. Après une visite des locaux, le maire a pris la parole pour
rappeler les fondements de ce projet.
" Cette réalisation est le fruit d’une profonde réflexion menée sur notre territoire et
l’aboutissement d’un travail de longue haleine réalisé en coordination entre les élus
locaux et les professionnels de santé.
La construction de ce pôle santé est structurante pour Plan d’Orgon, car elle vise à
maintenir une offre de soins de qualité adaptée au besoin de sa population et à favoriser
l’attractivité globale de notre région. Plus largement, ce pôle répond à la problématique
majeure de la désertification médicale, à laquelle nous sommes confrontés, comme
beaucoup d’autres départements ruraux en France."
Le maire a tenu à remercier les professionnels de santé pour leur investissement: "Je
voudrais rendre hommage aux médecins, généralistes et spécialistes, aux professionnels
de santé, réunis en association, qui sont à l’origine d’un projet médical unanimement
salué, avec une pensée particulière pour le docteur Caroline Leclere, catalyseur de cette
belle aventure. Sans eux, cette maison de santé pluri professionnelle ne serait jamais sortie
de terre. Sans eux, nous n’aurions pas pu répondre à un besoin fondamental : celui de
la préservation d’un accès à des soins de qualité dans un contexte de désertification
médicale qui s’étend bien au-delà des frontières de la ville. " souligne M. Lépian.

Les professionnels
de santé
du pôle
médical

Ce pôle médico-social, qui a coûté 2.000.000 €, terrain compris, a reçu le soutien du Conseil
Départemental à 70% puisque inscrit au contrat départemental de développement et
d’aménagement signé en 2015 avec M. Guérini et prorogé par la présidente actuelle
Mme Martine Vassal.
" Sans ces aides nous n’aurions pas pu faire cette réalisation et bien d’autres d’ailleurs."
précise le premier magistrat.

Vie municipale

Actuellement 2 médecins généralistes, 2 kiné, 1 podologue, 1 ostéopathe, infirmières et
infirmier, 1 sage-femme, 1 chirurgien- dentiste avec laboratoire pour les implants, sont
réunis au sein de cette maison de santé pluri-professionnelle.
Un cabinet supplémentaire a été prévu pour un futur médecin.

Le maire a également tenu à remercier les architectes, notamment M. Rill Frédéric, les
entreprises, pour la plupart implantées localement et régionalement, qui ont œuvré pour
mener à bien ce chantier, merci également aux riverains du pôle pour leur patience et leur
gentillesse durant les travaux.
Après la prise de parole de Madame Chabaud, le mot de la fin est revenu à Mme Cathala,
représentant le Dr Caroline Leclere, elle a souligné que " cette journée était l’aboutissement
d’un projet et le commencement d’une nouvelle aventure..." .

Coordonnées des praticiens du pôle :
Dr Leclere, généraliste : 04.90.53.90.13
Dr Arnal, généraliste : 04.90.58.08.13
Dr Boolell, chirurgien dentiste : installation d'ici la fin de l'année
Masseur Kiné Mme Bouteiller 06.78.40.28.26 et Mme Court 06.21.98.34.86
Pédicure podologue Mme Héritier : 06.16.20.28.81
Ostéopathe Mme Nicolas : 06 35 56 64 86
Sage femme Mme Moulas : 06.21.71.01.76
Infirmiers(ères) Mme Cathala 06.14.40.58.64 et M. Régis 07.69.56.33.17
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Rentrée 2019 : point sur les travaux
Aux écoles : le numérique fait une entrée en force !
Dès la rentrée les petits Planais ont été accueillis dans des locaux dotés des dernières
technologies. En effet des TBI (tableaux blancs
numériques interactifs) et des
vidéoprojecteurs ont été installés dans l’ensemble des 14 classes de l’élémentaire.
Pour le confort des élèves et des enseignants des appareils de chauffage et climatisation
réversibles sont en cours d’installation dans toutes les classes de l’école élémentaire.
Les peintures de 2 classes en maternelle et 2 en élémentaire ont été rénovées. Des dispositifs
d’alarmes ont également été installés dans l’ensemble des classes permettant de prévenir
toutes intrusions.
Deux nouvelles classes modulaires ont été construites afin de permettre le dédoublement
des classes de CE1 conformément à la demande du gouvernement.
Comme le précise Monsieur le Maire : "l’éducation est le premier poste budgétaire de
la commune, nous y avons consacré près de 700.000,00 € en investissement sur 2 ans.
Dans l’ensemble des écoles des travaux de rénovation ont été réalisés afin que les enfants
évoluent dans des locaux modernisés avec des équipements innovants."

Les panneaux d'affichage électroniques
route d'Orgon et place de l'église ont été
changés.
De qualité supérieure ils permettent
à la collectivité et aux associations de
communiquer sur leurs manifestations.

La municipalité étudie depuis
quelques temps la possibilité
de
créer
un
marché
hebdomadaire
destiné à l'alimentation et à différents
produits tels que l'habillement ou autres.
La règlementation est très stricte dans
ce domaine, des réunions avec les
commerçants du village devront se mettre
en place. Des contacts sont en cours
avec les organisations professionnelles et
des commerces ambulants.

Au
service
technique:
Les
travaux
d'agrandissement sont terminés. Avec
extension du bâtiment afin de garer les
véhicules municipaux et entreposer divers
matériels. A l'arrière du bâtiment des
containers et des box afin d'en faire une
zone de stockage.
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Travaux

Travaux dans l'église Saint-Louis :
Rénovation de l'entrée de l'église jusqu'au
cœur. Les enduits ainsi que les fonts
baptismaux seront refaits. Le chauffage dans
un souci d'économie d'énergie passera au
gaz avec des lustres rayonnants au plafond.
Les travaux devraient durer 2 à 3 mois, il n'y a
donc pas de messes durant ce temps là.
L'ancienne maison Chaix, future école de musique et appartement pour le prêtre
Sur la partie droite du bâtiment se
trouvera l'appartement du prêtre qui
sera à demeure sur la commune.

Projet BA Architecture

Sur la partie gauche, l'école de
musique, avec au rez-de-chaussée
l'accueil, un auditorium et une salle
de percussions. Au premier étage:
une salle de solfège, une salle de
piano, différentes salles permettant
l'apprentissage de divers instruments,
ainsi que des bureaux.
A l'arrière du bâtiment une salle de
catéchisme. L'ensemble des travaux
devrait durer 7 à 8 mois. Ce projet est
financé à 70% par le Département
dans le cadre du contrat de
développement.
Ce nouvel équipement permettra
aux Planais un accès à la culture
musicale, facteur d’épanouissement
pour tous et de diversité.

Ecole de musique

Arrière cour
Salle de catéchisme

Depuis 2017, la municipalité s'est engagée dans un
vaste programme d'acquisitions foncières le long de
la route de Cavaillon face au parking des arènes. Le
but de ces acquisitions est de permettre la réalisation
de commerces au rez-de-chaussée, autour d'une future
placette à créer et des bureaux et des appartements.
Lors du dernier conseil municipal il a également été
décidé d'acquérir la boulangerie (route de Cavaillon), les
anciens propriétaires cessant leur activité. La commune
louera dès novembre ces locaux à un nouveau
boulanger afin que les Planais puissent continuer à
bénéficier de commerces de proximité.
7
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Fête du pont: un village à l'unisson !
C'est parti pour 2 jours de fête ! Le samedi une
course de taureaux dans les arènes du village
ouvre les festivités. Sans oublier l'abrivado
du soir avec la manade Agu. Chacun a pu
ensuite se délecter des moules frites préparées
par le comité des fêtes dans une ambiance
endiablée.
La nuit tombée l'abrivado aux flambeaux reste
un spectacle impressionnant, le public très
nombreux s'est ensuite rassemblé autour du
feu de la St-Jean animé par les tambourinaires
de l'association Countùni.
Le dimanche comme chaque année la
journée débute par un petit déjeuner offert par
le comité des fêtes, de quoi se remettre de la
soirée ! Et vers 11heures le défilé à l'ancienne
débute:
charrettes
attelées,
groupes
folkloriques costumés, l'abrivado longue de la
manade Agu clôture ce magnifique défilé.
Pas de répit, à midi ce sont les alouettes sans
tête organisées par le comité des fêtes qui
permettent à chacun de se restaurer à l'ombre
de la place des maraichers.
En final, retour aux arènes pour une capéa
sans mise à mort. Avec Niño qui a été le
grand triomphateur devant les taureaux de la
Ganadéria Coulet.
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Festivités
Merci aux membres de la réserve communale
pour leur présence assidue chaque année

Anais Serre, reine
de Cavaillon
au défilé du
dimanche

Un grand merci aux membres de l'association
Expressions du Sud qui ont exposé leurs tableaux durant
la fête dans les jardins et à l'intérieur du Mas.
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Fête Nationale du 14 juillet

A l'occasion des festivités du
14 juillet, le comité des fêtes a
organisé une soirée "cochon à
la broche" et animation DJ sur la
place des maraichers.
L'occasion de se retrouver entre
amis, en famille, de partager un
bon repas et de danser jusqu'au
bout de la nuit !

Nicolas Maubert

"Envoûtantes",
tel est donc le
qualificatif utilisé par La Provence
pour désigner la 4ème édition des
Nuits Musicales de Beauplan les 2 et
3 août derniers… Il est vrai que cette
édition, certes raccourcie, à cause
d’un agenda chargé par rapport aux
deux dernières, a encore marqué
les esprits. Etait-ce parce que nous
inaugurions cette année le format des
concerts en plein air devant (et non
plus à l’intérieur) du Mas de la Mairie
? Le lieu, rénové par la Mairie dans le
respect des traditions, magnifié par un
éclairage intimiste a certes été propice
à une écoute recueillie du pianiste
américain David Saliamonas. Etaitce grâce au programme ambitieux
choisi par le maestro ? Moussorgski,
Schumann, Gershwin, il n’en fallait pas
moins pour séduire le public planais
fidèle au rendez-vous. Respectant la
tradition désormais ancrée dans les
Nuits Musicales de Beauplan, David
Saliamonas a présenté non sans humour
les œuvres interprétées. Captant toute
la lumière lors de son récital du 2 août,
c’est avec une grande délicatesse
que le pianiste américain a laissé la
vedette au violoniste chinois Gao Can à

l’occasion du concert donné le 3 août
au Mas des Lauriers, celui-là même
qui nous avait déjà « envoûtés » il y a
deux ans lors d’un concert mémorable
au Mas des Lauriers et qui a bien
voulu revenir cette année, à l’issue
d’une tournée européenne, charmer
les oreilles du public planais. Public
planais, prenez vos marques : la 5ème
édition , déjà ! des Nuits Musicales de
Beauplan aura lieu les 31 juillet, 1er et 2
août 2020, et nous vous réservons bien
des surprises !!
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Festivités

Les Nuits Musicales de Beauplan
" envoûtantes" selon le journal La Provence
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Les arènes ont fait le plein ! Record d'affluence pour le
show des années 80'
Ouverture de la fête avec
l'orchestre de Richard
Gardet toujours aussi
grandiose.
Richard Gardet qui
clôture par sa magnifique
prestation à la trompette
pour le plus grand bonheur
de tous.

Une collaboration de longue date entre le président du
comité des fêtes Serge Curnier (photo du bas) et
Richard Gardet

Le mot du président et des membres du
comité des fêtes :
" Cette année nous avons apporté quelques
changements, même si nous savons qu'il est
toujours difficile de contenter tout le monde!
Le vendredi aux arènes a été un point
culminant avec une foule impressionnante.
Le samedi matin nous avons donné une priorité aux enfants et je crois que les animations
western ont beaucoup plu. Il faut souligner le magnifique concours de boules qui chaque
jour accueillait plus de 50 équipes. Le concours de chant du lundi prend ses marques, cette
année la pluie a un peu perturbé la soirée.
En final , l'aïoli a regroupé près de 500 personnes, le feu d'artifice a été tiré in extremis (pour
cause de vent) et l'orchestre cocktail de nuit a clôturé une belle fête de la St-Louis .
Merci aux bénévoles, à la municipalité et à tous les participants qui font vivre le village "
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Lio

J. Schultheis

Bibi

J. Pietri

P. Ester
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J.L.Lahaye
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Samedi matin, place aux jeux pour les enfants, cette année le stand western a
connu un vif succès ! Sensations assurées !

Le dimanche concours d'abrivado avec des attrapaires très courageux ! et c'est
la manade Grimaud qui remporte le trophée.

14

Défilé militaire qui nous replonge dans les années 40'
Jeep, soldats, accompagnés par la fanfare de
l'avenir l'Islois. Après avoir déposé la gerbe au
monument aux morts, le maire, le conseil municipal
et la population présente ont tous été très
émus par le chant des partisans interprété
par la jeune Léa Marcellin.

Commémoration de la
libération de Plan d'Orgon
15
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Le lundi, concours de belote et concours de boules ...
Sans oublier la soirée concours de chant. Que de talents !

Victoria Nadon et Marie
Duhamel, les deux grandes
gagnantes du concours

Le mardi, aïoli place des maraichers, folle ambiance avec la peña et le comité des fêtes !

Aux arènes, finale du trophée de la SaintLouis. La reine du ruban de Mouriès nous
a honorés de sa présence et la peña Los
Cabelleros a assuré la partie musicale .
Meilleur raseteur aux points : M.Cocher D.
et meilleur animateur : Matéo L.
Meilleur taureau de la saison : Catalan
de Lautier – Meilleur taureau de la finale :
Envela de Lautier et un bel hommage a
été rendu à David Maurel 9 fois vainqueur
du Trophée local.

1
2

Ce fut un bien bel été, une grande cuvée 2019 !
Nous avons eu chaud, même très chaud, mais nous
avons ri, même beaucoup ri…
Entre bataille d'eau, descente du Crocro (photo 1),
grande journée inter-centre avec 300 nouveaux copains
réunis au château de St-Andiol (photo 2), des courses de
push car dans la cour de notre école (photo 3) , un stage
d'équitation (photo 5), des descentes de toboggan à
Explora Park, escal'arbre au bois des lutins, une balade
dans la jungle avec notre ventriloque préféré, une
rencontre avec les dinosaures du village des automates,
une initiation au tir à l'arc comme robin des bois (photo
4), une journée mini golf... ,des mini camps de folie, une
rencontre avec les chiens d'avalanche, des gâteaux
trop bons, l'été est passé si vite que la rentrée est déjà là.
Mais nous garderons bien longtemps des étoiles dans les
yeux, et n'oublierons jamais tous ces moments partagés.
Vite vite les prochaines vacances pour fêter dignement
halloween ensemble !
Céline Pauleau directrice ALSH
3

Jeunesse

Un été sous le soleil du centre de loisirs

5

Fête en juillet

4
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Un bel anniversaire pour les 20 ans de
la crèche

Par une belle matinée de juin, la crèche Li Parpaïou
a fêté joyeusement les 20 ans de la structure. Après
les discours officiels et émouvants de l'équipe
dirigeante, enfants, parents, tous ont festoyé dans
la bonne humeur .
Elisabeth Delacroix a dans un premier temps voulu
remercier tous les présents : "... je voulais vous
remercier d'être venus si nombreux partager ces
instants importants. Votre présence me remplit de
joie....
C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole
aujourd'hui... 20 ans se sont écoulés depuis mes premiers pas de
professionnelle à Plan d'Orgon.. !
20 ans déjà ! Souvenez-vous...
C'est dans une ancienne bergerie que l'aventure a commencé
le 3 Mai 1999. L'installation de la crèche dans ce bâtiment
(actuellement le centre de loisirs) devait être provisoire... Nous y
sommes restés 11 ans.
Puis, à force de persévérance, de réflexion et de travail, le grand jour est arrivé... les travaux d'une
nouvelle crèche allaient commencer !
Au fil des semaines, l'édifice s'érigeait, elle prenait vie notre crèche...
C'est le 31 Mai 2010 que nous investirons ce nouveau lieu de vie et c'est avec beaucoup de plaisir que
nous y accueillons et accompagnons au quotidien de nombreuses familles de Plan d'Orgon. Quel
chemin parcouru durant ces 20 dernières années !
Je peux vous assurer que je suis très fière d'avoir vécu cette belle aventure et sachez que j'y ai mis tout
mon cœur et toute mon énergie.
Aujourd'hui, l'histoire continue, elle s'écrira avec vous, avec vos enfants....
Et, je sais aujourd'hui, combien les souvenirs glanés par vos chers petits, resteront à jamais dans leur
cœur et seront dans leur besace, pour la vie....".
17
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Le maire, M. Lépian, a rappelé combien le
projet avait été difficile à mener: " Cela a
été particulièrement difficile, mais grâce à
l'opiniâtreté et au professionnalisme de la
directrice Elisabeth Delacroix, de la présidente
de l’époque Rita Van derBecke , des membres
du bureau et des parents, le projet a été
transformé, amélioré, mieux adapté et nous
sommes parvenus à le faire nôtre... j'espère
que ce bâtiment est à la hauteur des attentes
et des espérances de l'équipe en place et de
sa directrice, qui ont eu à cœur de faire de
cette oasis de fraîcheur et de tendresse, un
lieu d'échange, de jeux, de découvertes et de
bien-être, un lieu propice à l'épanouissement
des enfants et au développement de leurs
facultés...
... Cette manifestation se veut aussi un peu
le reflet de cette aventure commune dans
laquelle nous avons misé sur les talents, les
espérances et les besoins de chacun, afin que
nos enfants, vos enfants, puissent s'épanouir,
grandir, se sociabiliser dans ce cadre idyllique.
Depuis la mise en fonction des locaux, la
structure a dû encore évoluer car victime de
son succès…la capacité actuelle est passée à
35 places. Nous avons construit une véranda,
nous avons clôturé, arboré les espaces verts et
tenté de gommer au mieux les défauts et les
erreurs.
Nous le savons tous cette réalisation n’aurait
pu voir le jour ni fonctionner sans le soutien des
acteurs de la Petite Enfance.
Je veux parler du Conseil Général et la Caisse
d'Allocations Familiales, qui au travers de leurs
prestations sociales, subventionnent les familles
et aident les communes à se doter de ces outils
indispensables. Qu'ils en soient remerciés.
La présence des nombreux parents et surtout
des anciens parents prouve s’il en était besoin,
l’intérêt et l’attachement que vous portez à
la crèche de nos petits papillons, à sa fidèle
et dévouée directrice Elisabeth Delacroix, et
son équipe, au président André Chabrier, aux
membres de son conseil d’administration et
l’association Familles Rurales, sans lesquels rien
de tout cela ne serait possible."
La fête s'est poursuivie jusque tard dans
la soirée, chacun voulant se remémorer
les bons moments et profiter de toutes les
belles attentions préparées par l'équipe et le
restaurant scolaire pour le cocktail.
19
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Le Relais Alpilles Montagnette RAM prend ses marques
sur la commune
Vous êtes parents ou vous le
serez bientôt, vous recherchez
un mode d’accueil pour
votre enfant, vous souhaitez
obtenir la liste des assistants
maternels, le Relais Petite
Enfance Alpilles Montagnette
service
Relais
Assistants
Maternels, vous apporte ces
informations ainsi que celles
sur les aides financières et les
droits et obligations en tant
qu’employeur
d’assistant
maternel.

Ces rencontres se déroulent les 2èmes mardis de chaque
mois au centre Paul Faraud dans une salle aménagée et
mise à la disposition par la municipalité en présence de
l’éducatrice de jeunes enfants du RAM.
Sur leur temps professionnel et grâce à leur implication,
disponibilité, attention, écoute et observation apportée aux
enfants présents, les assistants maternels permettent aux
tout-petits d’investir l’espace offert, de trouver leur place au
sein du groupe et de jouer dans le respect de leur âge et à
leur rythme.
L’aménagement est pensé en fonction des enfants, de leurs
besoins fondamentaux, des possibilités offertes par le lieu

Vous êtes assistant maternel
ou vous souhaitez le devenir,
le service vous informe sur la
profession (et l’orientation
des candidats), les droits et
obligations de salarié.
Ce service vous permet de
communiquer aux parents
vos disponibilités d’accueil en
même temps que la liste des
assistants maternels.
Le RAM est un lieu ressource,
c’est un service neutre et
gratuit pour la qualité de
l’accueil individuel. Il n’a pas
de fonction de contrôle, ni
d’employeur.
Il est agréé par la Caisse
d’allocations
familiales
et soutenu par le Conseil
départemental des Bouchesdu-Rhône.
Le RAM accompagne la
pratique professionnelle des
assistants maternels.
Dans ce cadre-là, des temps
collectifs sont proposés aux
assistants maternels avec
les enfants confiés dans un
objectif de partage, de plaisir
ludique, de découvertes et
d’explorations.

d’accueil et du matériel à disposition.
Cet accueil va aider l’enfant à se construire des repères
dans le temps, dans l’espace et dans un groupe.
L’après-midi un temps de permanence, de préférence, sur
rendez- vous, est proposé au premier étage du centre.
Le mardi 10 septembre au matin, a eu lieu le premier temps
d’accueil collectif sur la commune. Les assistants maternels
et les enfants accueillis sont venus partager un moment de
plaisir, de rencontres, de jeux.
Sourires, découvertes et bonne humeur étaient les maitres
mots de cet instant. Des partenariats vont se mettre en
place avec la crèche et la médiathèque du village.
Relais Petite Enfance Alpilles Montagnette
Service RAM
Espace de la Libération-10 av de la Libération
13210 Saint Rémy de Provence
Tél. 04.90.24.33.55
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En maternelle ce sont 155 enfants qui ont pris le chemin de l'école. Les premiers jours étant
toujours un peu difficiles ! L'équipe enseignante et les Atsem sont là pour réconforter les plus
impressionnés.

Écoles

Une rentrée des classes en musique

Enseignants(es) et Atsem de la maternelle

Quelques projets présentés sur l' année : La participation au prix des incorruptibles avec la
médiathèque du village.
Le projet "ciné des petits" avec 3 séances de cinéma au théâtre de l'Eden à Sénas.
Un Projet Rando et la semaine du goût (ateliers cuisine, découverte d'un verger de Plan
d'Orgon). Joan Leyvastre Directrice.
En cette rentrée 2019-2020, l’école
élémentaire accueille presque 250
enfants répartis sur 14 classes. L’équipe
compte maintenant une vingtaine
de personnes en tout : enseignants
en classe,
brigades (enseignants
remplaçants), membre du RASED
(psychologue scolaire et enseignante
spécialisée), AVS (auxiliaires de vie
scolaire) et directrice (déchargée
à temps plein maintenant). Pour
cette nouvelle année, la rentrée s’est
déroulée en musique, sur des morceaux
de compositeurs classiques, et avec de
grandes nouveautés : deux nouvelles classes modulaires dans le pré et les 14 classes de
l’école équipées en TBI (tableau blanc interactif).
Le travail engagé précédemment avec les projets d’école / REP (réseau d’éducation
prioritaire) va être poursuivi, en particulier autour du langage et des relations avec les parents.
Les cycles des rencontres sportives sont programmés et c’est la rencontre athlétisme des CE2,
CM1 et CM2 qui ouvrira l’année sportive. Les chorales se mettent doucement en place afin
d’être prêtes pour les représentations qui auront lieu au printemps cette année.
Les enseignants préparent également, comme chaque année, des projets de classe
spécifiques (arts, sorties, classes vertes…). Comme annoncé en conseil d’école, cette année,
le conseil des délégués aura pour vocation de proposer un grand projet d’aménagement des
différents espaces de la cour auquel l’ALSH sera associé. Les élèves, de plus en plus sensibilisés
à l’écologie, souhaitent apporter également leur contribution à ce sujet de société majeur.
Sophie Turel Directrice.
Cantine scolaire :
A compter du 1er novembre 2019 et afin de respecter la loi agriculture et
alimentation la cantine scolaire proposera, à tire d’expérimentation pendant deux ans, une fois par
semaine un menu végétarien. Ce menu sera composé de protéines animales (produits laitiers et
œufs) et végétales (céréales, légumineuses).
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Le Sou des écoles sur tous les fronts !
Après la kermesse qui a clôturé l’année scolaire 2018
les enfants ont pu profiter des vacances. La kermesse
s’est très bien déroulée avec les animations et le repas
convivial qui a suivi.
En cette rentrée 2019 qui accueille deux nouvelles classes,
les parents d’élèves, les enseignants et les membres du
Sou des Ecoles Laïques vont de nouveau s’investir au
travers de la Commission école pour faciliter, agrémenter
et enrichir la scolarité des enfants du village.
En ce début d’année scolaire les activités du Sou des
Ecoles Laïques reprennent.
Les horaires des activités peuvent être consultés sur le site
municipal, sur la page facebook du SEL ou sur les affiches.
Voici les différentes activités mises en place cette année :
Gymnastique
adultes
avec
Jean-Louis
Baculat,
gymnastique d’entretien et Eutonie avec Michèle Thiolière,
randonnées pédestres avec Marc et Martine Amberg,
Jean Claude Savoie et Alain Sanchez, marche nordique
avec Alain Sanchez, randonnée ½ journée avec Marc
et Martine Amberg et Alain Sanchez, patchwork avec
Michèle Kléber, anglais avec Maryline Richard.
Les activités sont assurées par des animateurs bénévoles
que le Sou des écoles remercie chaleureusement pour
mettre leurs compétences au service des participants
et du village. Les animateurs des activités sportives
sont diplômés de la section UFOLEP de la Ligue de
l’enseignement.
La licence UFOLEP prise par les participants sert à couvrir
les frais de fonctionnement, d’équipement, d’affiliation et
d’assurance de l’association.
Les colons de la colonie du Sou des Ecoles à Saint-Pierre
Sur Doux en Ardèche.
Les 65 enfants et adolescents de la colonie Jean et
Hélène Sidoine à Saint Pierre Sur Doux sont rentrés après
trois semaines au milieu des magnifiques forêts de sapins
de haute Ardèche.
La commission colonie avait préparé le séjour dés le
mois de février et un groupe de bénévoles est monté au
mois de juin pour préparer le local, nettoyage, peinture,
montage des marabouts… tout un programme dans une
ambiance conviviale.
Le directeur Rémi Saunier et son adjoint Julien Moncelet
avaient préparé de nombreuses activités pour petits et
grands comme l’acrobranche, le rafting, l’hydrospeed, le
paddle, le bowling et de nombreux jeux dans l’espace
boisé de la colonie. Le très beau temps avec des
températures acceptables à cette altitude de 1100m
ont permis la réalisation des activités dans de très bonnes
conditions. Cette colonie a conservé son caractère
familial avec un réveil échelonné adapté aux rythmes des
enfants et la découverte de la vie en collectivité.
Bernard Baculat Président du Sou
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Jeux pour la kermesse

Les bénévoles du Sou à la colonie

Petits et grands colons sur le départ

Merci à tous les bénévoles qui
permettent aux enfants de vivre
de belles vacances et également
à la municipalité de Plan d’Orgon
qui aide au bon déroulement du
séjour pour les enfants du village.

La « Fête des bébés » a eu lieu le
mercredi 2 octobre à 10h30 au Centre Paul
Faraud.
A l’occasion de la 4ème édition de la «
Fête des bébés », la compagnie du Théâtre
la Manivelle a présenté son spectacle
d’ombres « La transhumance des moutons
» aux bébés de la commune. La crèche et
quelques nounous ont fait le déplacement
ainsi que de nombreuses familles lors de
cette parenthèse poétique et musicale.
La municipalité a mis en place cet
évènement afin de promouvoir la culture,
et ce depuis le plus jeune âge. Dans ce
but, elle offre à chaque nouveau-né de la
commune un livre.

Culture

Médiathèque Municipale

Coup de coeur littéraire

Spectacle - dispositif du
Département
« Provence en Scène »
Le (tout) petit Prince de la
compagnie Croqueti Mercredi
6 novembre à 16h au Centre
Paul Faraud. Pour les enfants de
2 à 6 ans.
Spectacle visuel, musical et
sans paroles. Un doux moment
poétique au milieu de l’univers
où petits et grands sont
transportés dans l’imaginaire
de Saint-Exupéry.
Réservations obligatoires au
04.90.73.25.61
Goûter conté à la médiathèque mercredi 04
décembre à 15h30 . Places limitées. Inscriptions :
04.90.73.25.61
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Séniors

Une magnifique journée à la Couvertoirade pour les séniors du village
Dans le
respect d'une tradition bien
établie, le CCAS de la Municipalité de
Plan d'Orgon a proposé une journée
détente aux personnes du "bel âge" de la
commune.
Le causse du Larzac était cette année le but
du voyage avec au programme la visite
de la cité Templière de la Couvertoirade
et la visite du Musée des Traditions du Sud
Aveyron au Domaine de Gaillac.
Plus de cent cinquante "Planais" répartis
dans trois cars ont participé le jeudi 26
septembre à cette journée, accompagnés
dans leurs visites par des guides très
compétents.
Le jambon à la broche flambé à la
cheminée fut le plat principal d'un repas
de qualité.

Posée au cœur du
Larzac, la cité de La
Couvertoirade possède
l'aura de ces villages de
légende.
Du haut des remparts, le
groupe a pu admirer le
village médiéval préservé
et découvrir les paysages
du Larzac, objets d'un
classement au patrimoine
mondial de l'UNESCO.

Visite du musée des traditions,
avec près de 90 personnages en
costumes d'époque et une mise en
scène surprenante de vérité.
Le moyen de plonger dans le
passé d'un village Aveyronnais de
la fin du XVIIIe siècle.
Le charme des commerces
d’antan, l’ambiance nostalgique
de la place du village et de
l’école communale, les savoir-faire
des arts et traditions populaires,
attendaient nos seniors pour un
voyage original, ludique et culturel
à travers le temps.
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ASSOCIATIONS SUR LA COMMUNE
WA-JUTSU
Mme VILLEFRANCHE Tél: 04.90.73.15.55
TAEKWONDO
M. DIAZ Tél: 06.37.29.57.90
JUDO OLYMPIQUE PLANAIS
M. RAMIREZ Tél: 06.82.22.53.00
KARATÉ
Mme STRAEBLER 04.90.73.20.27
UNION SPORTIVE PLANAISE FOOT
M.BECKRICH Tél: 06.64.26.93.62
RUGBY OLYMPIQUE PLANAIS
M. PERIES Tél: 06.29.54.21.88
HAND BALL
M. PENEZ Tél: 06.82.93.23.99
TENNIS CLUB
M. LEGUEUX Tél: 06.82.81.02.54
LES VIEUX CRAMPONS
M. MARCO Tél: 04.90.76.10.52
ON S’ ARRÊTE PAS
M. VERDEREAU Tél: 06.22.39.78.37
ASSOCIATION ESCAPADE (escalade)
M. GARDEL Tél : 06.20.39.12.49
SPORTS MOTO
M. PORTE Guillaume 06.21.44.41.43
CLUB TAURIN
M. ROCCIA Tél: 06.72.04.62.95
4X4 DURANCE AVENTURE
M. TOMBI Tél: 06.77.92.80.87

HARMONIE DU SOLEIL
M. AUBIN Tél: 06.37.74.84.60
STUDIO DANSE (enfants)
SANDRINE Tél: 06.52.76.60.90
DANSE MOI TON HISTOIRE
Mme VENTO Agnès Tél: 06.89.14.91.87
DANSE LIBRE
Mme THIOLIERE Tél: 06.70.65.68.76
LE SOU DES ÉCOLES LAÏQUES
M. BACULAT Bernard Tél: 04.90.73.17.55
Le sou propose diverses activités
Gym adultes avec
J.L Baculat Tél: 06.86.23.53.82
Gym seniors ou Eutonie avec
Mme Thiolière 04.90.73.23.31
Anglais Tél: 06.89.43.65.41
Patchwork Mme Kleber Tél: 04.90.73.11.82
Randonnée pédestre : 06.07.84.01.12
Marche Nordique : 06.65.25.90.79

DON DU SANG
M. BELLON Alain Tél: 04.90.73.17.87
LES CHASSEURS
M. IELLI Denis Tél: 06.70.72.38.13
SOURCE EQUANIME
Mme VILHET Colette Tél: 04.90.42.44.61
LES JARDINS FAMILIAUX
M. BRESSY Boîte Postale Hôtel de Ville
ADMR
Melle MIDOUX et M. DARCHE
Tél : 04.90.73.58.92
CLUB de L’AMITIÉ
M. AUBERT Tél: 04.90.73.24.63
FNACA
M. CHEYRIAS Tél:04.90.73.13.14
ASSOCIATION VOYAGES LOISIRS
M. RAMBAUD Tél: 04.90.73.10.19
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES ANIMAUX
APDA Mme BERTOLLOTO Tél :06.23.53.53.82
COMITÉ DES FÊTES
M. Serge CURNIER Tél: 06.09.15.27.85
ASSO. DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET
CADRE DE VIE
M. GUÉRIN Tél: 06.16.57.26.21

SCRAPBOOKING L' Effet du papier
Mme CHAUVET
Tél: 06.79.83.32.42
REVES EN SCENE
Mme ARNAUD Katia
Atelier théâtre adulte 06.45.39.65.47
EXPRESSIONS DU SUD (peinture)
Enfants et Adultes Tél: 04.90.73.00.94
SOUFFLE D'ARTISTES
Mme BARLET Tél: 06.95.23.91.38
LI GALEJAIRE PLANEN
Mme MARTIN Roselyne 06.80.43.66.73
COUNTUNI (traditions)
Famille GRAILLON Tél: 04.90.73.20.96
LIRE ET FAIRE LIRE :
Mme Albinet 04.90.73.11.18
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De nouvelles publicités ont été apposées sur le bus des associations :
les élus ont tenu à remercier les annonceurs

Les associations
Planaises ont
à disposition
un bus de
9 places
pour leurs
déplacements.
Ce bus est
financé par
des annonces
publicitaires.
Afin de
remercier les
annonceurs,
le maire avait
convié le 20
septembre
dernier,
associations
et annonceurs
pour un
cocktail au
Mas.

" J'ai souhaité réunir ce soir partenaires
et bénéficiaires de cette action...
et je voudrais tout particulièrement
remercier nos annonceurs sans lesquels
rien n'aurait été possible..." souligne le
maire.
Le bus est notamment utilisé par le
centre de loisirs durant les vacances,
les associations sportives afin de se
rendre à des matchs ...
" ce bel outil est en service depuis
mars 2011 … . et il a largement fait ses
preuves ! "

Merci aux annonceurs: Les herbes du Pérusier, Intermarché Orgon, Menuiserie Chamart,
Décathlon Cavaillon, Station Pelissier, le relais des fumades, Rolli QRO lavage, Boucherie
Mace, Cuisine des Alpilles, Ads design, Optique lamour, T2JM TP Terrassement, Alpilles Lubéron
Valorisation, SA Laty, Garage Delko, Eurl RDS Auto, Christian Villard, Hamman St Augustin,
résidence Domitys les cigales du Lubéron.
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-----------------------------------------------------------

Le 13 octobre à 14h30 Loto des pêcheurs
Le 20 octobre à 14h30 Loto pour Haïti
Le 27 octobre à 15h Loto USP
Le 03 novembre à 14h30 Loto du club de l’amitié
Le 10 novembre à 15h Loto du Sou des écoles
Le 17 novembre à 15h Loto de l’ADMR
Le 1 décembre à 15h Loto du club taurin
Le 8 décembre à 15h Loto des vieux crampons
Le 15 décembre à 14h30 Loto pour Haïti
Le 22 décembre à 15h Loto USP
Le 29 décembre à 15h Loto des chasseurs
Le 01 janvier à 16h Loto du R.O.P
Le 5 janvier à 15h Loto du Hand Ball
Le 12 janvier à 15h Loto Effet de papier
Le 19 janvier à 15h Loto de la Fnaca
Le 26 janvier à 14h30 Loto li galejaire
Le 02 février à 14h30 Loto Amicale des sapeurs
pompiers
Le 09 février à 15h Loto club taurin
Le 23 février à 15h Loto école de foot
Le 01 mars à 15h Loto du ROP
Le 08 mars à 15h Loto du Taekwondo
Le 29 mars à 15h Loto du sou des écoles
Le 05 avril à 15h Loto écoles de foot
Tous les lotos ont lieu au centre Paul Faraud
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Le trail du plan aura lieu le 9 février
départ du stade René Bérud à
9h30.
2 distances 7.5 km 70m de dénivelé
et 15km 500m de dénivelé. Ainsi qu'un
parcours marche nordique de 8km.
Les bénévoles sont les bienvenus.
Contact 06.22.39.78.37

Associations

Calendrier des lotos sur la commune

Christophe Verdereau est organisateur de ce
trail mais avant tout un coureur ! Il a fini 1er de
la catégorie Master 1 du Challenge vauclusien
2019. C'est une série de 22 courses à pied dans
tout le Département du Vaucluse, où il faut
cumuler le plus de point en fonction de son
chrono. Présents aussi sur le podium M. Franck
Chereau de la foulée des 7 rivières à entraigues
(2ème) et M. Pelet David de Menerbes running
(3ème). Félicitations à tous !

PLAN D’ORGON
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Changement de bureau pour l'association l'effet de papier
Lors de la dernière assemblée générale, un nouveau bureau a été voté, comme il suit :
Présidente : CHAUVET Angélique
Trésorière : GUILLOU Jennifer
Secrétaire : HULLMANN Caroline
Laurence Peirone quittant l'association, a tenu à rappeler qu'elle a été très attachée à
cette association : " Je pars fière du bout de chemin que j’ai contribué à tracer, en laissant
une association ouverte, dynamique et plus que stable sur le registre financier." Le bilan
a aussi souligné les participations nombreuses de l'association à la vie du village: lotos,
marché de Noël, Téléthon, matinée des associations,
réalisation des cartes de vœux pour la municipalité...
Avec des ateliers créatifs pour les enfants notamment pour
Pâques, la fête des mères, et le calendrier de l'avent.
Sans oublier l'organisation l'an passé d'une fête costumée
pour Halloween dont le succès a dépassé leurs intentions !
Pour rejoindre l'association contact au 06.79.83.32.42

Rugby Olympique Planais : 3 Sections plaisir et santé

Contact 06.66.74.10.53 / 06.10.76.93.35
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Wa-Jutsu club de Plan d’Orgon
Site club : www.wajutsu-plandorgon.fr
Reprise des cours le 06 septembre
Au gymnase du village
Le Jeudi : Enfants : de 18h à 19h
Ados et Adultes : de 19h30 à 21h, (tous niveaux)
Le samedi : Ados et Adultes de 11h à 12h
Cours d’essai gratuit le Mois de septembre
Contact :
0683632588
Rene.bouxin@wanadoo.fr
Une fin de saison dans la joie et la bonne humeur
(photo), le club et les nouveaux promus ont fêté avec
leurs professeurs, parents et amis leur promotion de
ceintures. La pratique de cet art se fait dans une
ambiance conviviale centrée sur des bases de
hautes valeurs humaines.

Associations

Le Wa-Jutsu
club:
le panneau
lumineux

Wa-J

Association légalement déclarée à la
Auprès de la Direction Départementa
Reconnue par l’Académie Européenn

Secrétariat Club: Mas de

Courriel
rene.bouxin@wanadoo.fr
PT : 06.83.63.25.88
N° AEJT: 077F
Saison : 2019.2020
La Présidente
Micheline VILLEFRANCHE
110 Rue des romarins
13750 PLAN D’ORGON
Télèphe : 04.90.73.15.55
Directeur technique
Mme SMETS AM
Mas de fer Rte de Cavaillon
13440 CABANNE

Ci-joint doc, et une photo.
Texte pour le bulletin municipal :

Partenariat entre le club de Hand Ball Planais et Lidl

Une fin de saison dans l
Pour le club de Wa-jutsu le
Avec leurs professeurs, parents et
Le club ouvre ses port
Partenaire de la Fédération
La pratique se fait dans une ambia
française de handball (FFHB) et de hautes val
supporter de l’Equipe de France
Site club : www.w
depuis plus d’un an, Lidl FranceRenseignemen

multiplie les actions en faveur du
handball français.
Lidl France profite de ses
ouvertures de magasins pour
créer de nouveaux liens avec
le handball et les villes dans
lesquelles ses magasins sont
implantés. Ainsi, pour chaque
ouverture, le magasin s'engage
sur une période définie à reverser
50 centimes d’euros sur chaque
tranche de 15€ d’achats lors du
passage en caisse, et à les reverser
au club de la commune.
C'est ainsi qu'à l'ouverture du nouveau Lidl dans la zone, le magasin a pu reverser 2948 euros
au HBC Planais.
La remise de chèque a été un moment de partage et de convivialité entre le club et les
équipes du magasin Lidl, autour d’un goûter offert par Lidl France.
Le HBC Planais vous accueille au gymnase du baby hand aux seniors
+ d'infos sur hbcplanais.fr
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L'association du don du sang Planais
Pour 2020 grâce au dynamisme des bénévoles et à la fidélité des
donneurs, l'association a obtenu 4 collectes de sang auprès de la
Fédération.
Le président M. Bellon Alain et tous les membres de l'association
de sang bénévoles remercient chaleureusement les Planais qui se
sont mobilisés lors des trois collectes de sang organisées cette année.
"Grâce à vous l'association atteindra en
2020 son objectif " souligne M. Bellon .
"Après avoir manqué de disparaître en
2016, l'association récupérera donc les
quatre collectes de sang historiques de
Plan d'Orgon grâce à votre mobilisation
et votre soutien permanent."
Nous vous retrouverons donc en 2020, les
mercredis 29 Avril, 24 juin, 23 septembre
et 9 décembre.
À
ce jour, aucun traitement ni
médicament de synthèse n'est capable
de se substituer au don de sang. Cet
acte volontaire et bénévole est donc
irremplaçable. Merci !

TÉLÉTHON
Samedi 7 décembre
au centre Paul Faraud

Association Rêves
en scène

ATELIERS théâtre pour les Adultes
Curieux de vivre d'autres émotions,
laissez-vous tenter et venez rejoindre la
troupe sur les planches.
Atelier mené par Josée Arrue, diplômée
du cours Florent.
Contact et renseignements au
06.45.39.65.47

Ateliers divers sur la santé et l'entretien de la
maison au naturel : comment fabriquer ses
produits naturellement (geste éco citoyen)
A 11h: la traditionnelle dictée de Maître ALBINET
A 14h30 : Lire et faire lire à la Médiathèque
Concours de soupes
A la médiathèque: 1 livre = 1 don
Petite restauration rapide
Toute la journée concours de dessins d'enfants
et tirage au sort lors de l'entracte du concert
de l'harmonie.
Animations sportives dont le mur d'escalade
au Gymnase
17h clôture du Téléthon par le Concert de
l'Harmonie du soleil

ENEME

Et le jeudi 5 décembre Concert ENEME au
centre Paul Faraud
+ d'infos dans les semaines à venir
Programme en cours d'élaboration
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Depuis 7 années l'association avec à sa tête Mme Albinet oeuvre
			
sur la commune en intervenant 1 fois par semaine auprès des enfants
				
de l'école maternelle. Toutes les semaines des seniors se
mobilisent pour partager leur plaisir de la lecture et transmettre aux plus jeunes cette
passion.
En septembre dernier, l'association qui remplissait toutes les conditions pour obtenir le
label , a été récompensée et la commune a pu ainsi intégrer le réseau « Ma commune
aime lire et faire lire », réseau partageant et valorisant l’action locale en faveur de la
lecture.
Depuis 1999, en France, avec l’association Lire et faire lire, les bénévoles seniors sont
mobilisés, ils sont plus de 20 000 en 2018 intervenant dans 3500 communes.
Sur le village, l'équipe compte 15 bénévoles très assidus même si certains ont dû quitter
l'association indépendamment de leur volonté pour des raisons de santé. Les seniors
prennent un grand plaisir durant cette activité et les enfants aussi.
D'ici peu vous pourrez voir ce panneau aux entrées
du village.
Le label « Ma commune aime lire et faire lire » a été
créé par l’association Lire et faire lire en partenariat
avec l’Association des maires de France (AMF).
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L'association Lire et faire lire et le village ont obtenu
le label " Ma commune aime lire et faire lire "

Expressions du Sud exposera
en novembre au Mas
Cette année le thème de l'expo sera
" le cabaret " .
Les peintres exposeront les 22
(vernissage), 23 et 24 novembre au
Mas.
Pour rappel, les cours ont lieu un
vendredi sur deux pour les adultes de
10h à 16h au centre.
Un samedi sur deux pour les enfants de
10h30 à 12h ou bien les adultes de 10h
à 16h.
Un professeur de dessin est venu
agrandir l'équipe et vous apportera
conseils et technicité et une professeur
de peinture au couteau également.
Venez partager , vous amuser et devenir
votre propre créateur en rejoignant
notre association.
Contact 06.75.86.96.39
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Vivons à l'heure Américaine le
temps d'un dimanche !
Chaque
année
(depuis
3
ans
maintenant), à initiative de Guillaume
Porte (de l'association Sport moto),
des centaines de visiteurs amoureux
des belles motos, voitures, country et
ambiance américaine se retrouvent
le temps d'un dimanche place de la
République pour partager leur passion
en toute convivialité ! Le village a connu
en effet une forte affluence de motos
custom, trikes et voitures américaines le
tout dans une bonne ambiance rythmée
par une balade dans notre belle région,
de nombreux jeux, baptême de trike,
un show de Lady Dynamite et d'un
concert gratuit par le groupe Gasoline.
De nombreux stands étaient également
présents pour faire découvrir et vendre
leurs produits custom.
Cette 3ème édition fut une réussite, nous
remercions tous les participants et peutêtre à l'année prochaine...
Un grand merci à la municipalité et aux
comités des fêtes pour l'aide apportée.
Guillaume - Plan d'Orgon Sports Moto.

L'équipe de bénévoles

Félicitations aux époux
Beltramo
Membres et présidents du club de Ball trap
du rocher, Gisèle et Michel Beltramo sont
passés arbitre international FITASC. Gisèle
Beltramo a réintégré cette année l'équipe
de FRANCE féminine, et terminé Vice
championne de France DTL et médaille d'OR
au championnat de ligue.
Le club, à la dénomination: Ball-Club du
Rocher «BTCR», a vu le jour le 1er août 1960.
Il adhére à la Fédération Française de BallTrap et Tir à Balle et les entrainements se font
sur un terrain prêté par l'usine OMYA SAS
ORGON.
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Nous vous accueillons, chers Planaises et Planais, dans cet espace douillet et chaleureux
situé au Centre Alpilles/Luberon , 991 av des Vergers, zone du pont avec un parking gratuit
sur place.
Afin de vous accompagner dans la transition et le rythme de cet automne et hiver, afin
de vous suivre au mieux dans vos changements émotionnels, nous sommes heureux de
vous proposer divers outils d'évolution personnelle pour aller vers vous et votre PLEINE SANTE
PHYSIQUE, EMOTIONNELLE et SPIRITUELLE .
Je suis COLETTE
Je suis Psycho-Energéticienne, Sophro-Analyste, Praticienne
Access Bars , Magnétiseuse ( brûlure, zona, accompagnement de
radio-thérapie ... )
Je mets à votre service des séances de MEDITATION pour adultes,
les Vendredis de 18h30 à 20h ( salle de Danse du Gymnase )
ainsi que pour enfants, les Mercredi au 991, av des Vergers .
En groupe ou en individuel au sein de l'ASSOCIATION SOURCE
EQUANIME (FB)
Avec du coaching référentiel , outil de connaissance de SOI pour
approfondir et évaluer vos forces, vos qualités, votre projet de vie ....
Et plus encore :
Je suis ALEXANDRE
Je suis Praticien en Massages Ayurvédiques, diplômé de l'école de
Neyyardam en Inde. Je suis formé au Shiatsu Myo-Energétique auprés
de Maître Hiroshi Iwaoka au Japon .
Je suis Praticien en Massages et Thérapies Manuelles.
Je pratique la Kinésiologie Cranio-Sacrée .
Tous nos soins sont pratiqués avec bienveillance et une écoute de vos
besoins. Merci et à Bientôt donc dans votre service de proximité.
Colette Vilhet : 04.90.42.44.61 avec Alexandre : 06.17.16.68.43 .
POUR NOËL, DES BONS CADEAUX SONT UNE BELLE INTENTION DE PRENDRE
SOIN DE CEUX QUE VOUS AIMEZ, et toute l'année aussi, pensez-y !
Envie de manger ses propres légumes,
d'avoir une activité en extérieur.
L'association
des
jardins
familiaux
vous informe que des parcelles sont
disponibles. Merci de déposer vos
demandes à l'accueil de la mairie.
Assemblée générale de l'association le
vendredi 8 novembre à 18h au centre
Paul Faraud.

LE CLUB DE KARATÉ au Gymnase
Jean SIDOINE
Des enfants jusqu'aux adultes
Tous peuvent pratiquer cet Art
Martial
Notre activité sportive a lieu tous
les lundis - mercredis - vendredis
Renseignements :
04 90 73 20 27 (HR)
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Des changements au sein de votre cabinet de Pratiques Énergétiques
et de Thérapies Manuelles
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Infos

Utilisation de la salle Paul Faraud:
Compte
tenu
des
nombreuses
manifestations
associatives qui ont lieu au centre (lotos, soirées...) les
salles du centre Paul Faraud ne pourront plus être louées
à titre privé (mariages, anniversaires...) et ce à compter
du 1er janvier 2020.

Orange et Emmaüs International s'associent pour recycler vos mobiles
Votre ancien mobile traîne au fonds d'un tiroir ? Offrez-lui une
seconde vie. Une fois dans le collecteur (situé à l'accueil de la
mairie et au centre de loisirs) le mobile usagé entame son voyage
dans la filière solidaire de recyclage. Les mobiles en état de marche
sont testés, reconditionnés et revendus dans les pays émergents au
profit d'Emmaüs . Les mobiles qui ne fonctionnent plus sont recyclés.

Punky toilettage
De ma passion dévorante qui sont les
animaux, j’en ai fait mon métier et je vous
accueille dans un lieu qui leur est dédié. Punky
Toilettage Karen,95 rue Blaise Pascal 13750
Plan d’Orgon. 06.24.81.26.75.

Les commerces, artisans qui souhaitent paraître
dans le bulletin, sont priés de contacter le
service communication en mairie.
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Nouveau sur la commune

NAISSANCES

État civil

MICHIT Alissonne
POIX LEBEL Cylia
BOUYSS Sara
DELHOME Daenerys
BEY Rachelle
MAIRE Clément
MONINO Nina
EL ASRI Hana

AGENDA
14 juin 2019
05 juillet 2019
18 juillet 2019
21 juillet 2019
28 juillet 2019
05 août 2019
05 août 2019
16 août 2019

MARIAGES
CANCRÉ Marcello & VERDERBER Nathalie
08 juin 2019
VAN DE MERGEL Didier & MARRAS Carla
15 juin 2019
ÖZDEMIR Mevlüt & HAMOU Dalila
29 juin 2019
DELAHAYE Guillaume & ROUGON Anaïs
29 juin 2019
DELHOME Cédric & BOURGADE Amandine
06 juillet 2019
DOMINIQUE Cédric & MORELLI Aline
13 juillet 2019
MOHAMED TSABET Habib & BENAYADA Deïna
31 août 2019
DÉCÉS
SOLVETTI Pierre
12 juin 2019
DESLONDES Liliane veuve ROUSTAN
14 juin 2019
PARREAU Gilbert
15 juin 2019
GUILLEMET Denise veuve FLACHAIRE
21 juin 2019
LAPEYRE Yvonne veuve TATON
28 juillet 2019
RIERA Bernard
06 août 2019
TURIN Edmonde
11 août 2019
ANGÉLI Françoise
13 août 2019
PIZANTI Daniel
28 août 2019
Les élections municipales se dérouleront le
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le cas
échéant, le second tour des élections aura lieu le
dimanche 22 mars 2020.
Si vous n'avez pas reçu votre carte électorale au
mois de mai 2019, pensez à venir en mairie au
service électoral.
Pour tout changement de domicile sur la même
commune ou si vous emménagez, il faut s'inscrire
en mairie munie d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile.

Samedi 26 octobre :
Groupe vocal Arc en ciel 20h30 au
centre Paul Faraud
Lundi 11 novembre 11h30 :
Commémoration au monument aux
morts
Samedi 23 et Dimanche 24 novembre :
Marché de Noël centre Paul Faraud
Mercredi 11 décembre :
15h Spectacle de Noël
Jeudi 12 décembre :
Repas des seniors
Samedi 21 décembre:
Soirée des 13 desserts 20h30 Li Galejaire
Planen au C. Paul Faraud
Samedi 25 janvier :
18h30 cérémonie des voeux du Maire
Dimanche 16 février :
Anchoïade li Galejaire Planen

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
Mme Gaudino Linda: 06.84.66.56.09
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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23 & 24 Novembre

Marché de Noël
&
des Saveurs
Restauration sur place
Stands gourmands
Créateurs et artisans
Ateliers créatifs
Présence du
Père Noël

Au centre Paul Faraud
le samedi de10h à 20h
le dimanche de 10h à 18h

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

