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Installation du nouveau Conseil Municipal
" Représenter sa ville ! Servir sa ville !
Quelle chance ! Quel bonheur ! "
Le Maire Jean-Louis Lépian

Absents sur la photo: Mme Stoyanov, M. Epaminondas et M. Peirone

ÉDITO
Je tiens avant tout à remercier les Planaises
et les Planais qui ont encore une fois
massivement accordé leur confiance, à la
liste « Plan d’Orgon gagnant avec JeanLouis Lépian » lors du premier tour des
élections municipales du 15 mars 2020 avec
près de 76% des suffrages.
Je remercie mes colistiers de la majorité
municipale, pour le vote qui vient d’avoir
lieu et qui me confie la belle et lourde
responsabilité de Maire de Plan d’Orgon
pour les 6 ans à venir.
Que nous le voulions ou non, notre mandat
municipal restera marqué au fer rouge par
les conditions extraordinaires et, pour tout
dire, dramatiques, de son début.
Nous resterons les élus du Covid-19.
Nous resterons les élus d’une campagne
électorale hors normes…
Nous resterons les élus qui auront dû subir, à
côté de leurs concitoyens, les conditions de
vie un peu extrêmes du confinement.
Et nous resterons la génération de Plan
d’Orgon et de ses élus qui aura fait face
à cette épreuve, et qui aura su trouver
le chemin d’une sortie la plus organisée
possible et surtout la moins coûteuse en
vies et en épreuves humaines.
Au nom du conseil municipal, je veux dire
solennellement que notre administration a
mis un point d’honneur à être exemplaire
dans cette crise.
Au nom de chacune et chacun d’entre
vous, je veux remercier tout spécialement
les élus et les fonctionnaires présents sur
leur poste de travail, pour assurer le service
public, l’association ADMR qui a continué
d’assurer le bien-être de nos anciens et
avant tout et surtout le personnel médical
du Pôle santé.
Je salue également le bel élan de solidarité
et de générosité de nos couturières
bénévoles qui ont fabriqué dans l’urgence
plus de 1000 masques de protection pour
les populations les plus sensibles avant
que nous ne recevions les commandes
effectuées par la Région, le Département
et la municipalité… et deux entreprises
locales qui nous ont procuré des visières.

Bravo et merci à l’association des paniers
solidaires qui a assuré la continuité de
son service et à toutes celles et ceux qui
ont contribué à aider et gérer cette crise
sans précédent.
Bravo et merci à la direction et aux
employés de notre Ephad, où aucun cas
de Covid-19 n’a été recensé.
S’il est de notre devoir de faire mémoire
de celles et ceux qui sont morts de cette
épidémie ou qui en ont souffert, nous
pouvons néanmoins nous réjouir que la
géographie, l’histoire de cette épidémie,
mais aussi la qualité de la gestion sanitaire
de cette crise ont permis à notre Ville
d’en être relativement épargnée.
Nous sortons de cette épreuve. Il faut
que nous en ayons la certitude, non pas
une certitude exaltée mais une certitude
déterminée et raisonnable, à partir des
bonnes nouvelles fragiles certes mais
incontestables qui nous arrivent de
France et de nos voisins européens.
Il convient alors d’abord de faire
redémarrer, dans l’ordre, la vie sociale
dans notre commune et de tirer les leçons
fondamentales de cette épreuve.
Nous devons nous promettre aujourd’hui
d’avoir de la mémoire.
Nous devrons améliorer nos organisations
en situation de crise, notre capacité
à basculer les services municipaux en
télétravail, notre capacité de réponses
urgentes en équipement de sécurité…
Nos finances municipales et même notre
projet municipal devront être adaptés à
la lumière de cette épreuve.
Je fais partie des maires qui ne badinent
pas avec leur programme électoral.

J’ai toujours affirmé qu’il n’avait rien à
voir avec un exercice de communication
ou de séduction électorale.
Un programme électoral porté par tout
candidat qui se respecte, c’est avant
tout, le contrat qui lie les électeursdécideurs à leurs élus-représentants.
A Plan d’Orgon, donc, nous respecterons
notre programme en tant que contrat
fondamental entre les Planais et leurs
élus. Nous pourrons ainsi démarrer notre
action municipale et lancer les différents
projets contenus dans ce programme.
Dans ce but, je m’engage à associer
notre opposition non seulement à toutes
nos commissions, mais aussi à toutes nos
démarches et à tous nos projets.
Nous le ferons parce que nous sommes
respectueux de votre légitimité populaire.
Nous le ferons parce que vous représentez
une partie aussi minime soit-elle, de nos
concitoyens.
Notre programme électoral initial reste
bien évidemment constitutif de notre
élection.
Fort logiquement, nous allons donc
l’approuver comme le cadre de l’action
municipale de 2020 à 2026.
Et comme nous l’avons fait lors des
précédents mandats, je m’engage
aujourd’hui
à
rendre
compte
régulièrement, de l’avancée de chacun
des engagements contenus dans notre
projet.
Ce projet, vous en connaissez les lignes
fortes, et vous l’avez choisi.
Et je fais le vœu aujourd’hui, qu’au-delà
de nos divergences, majorité et opposition
se retrouvent très souvent dans la mise en
œuvre de celui-ci.
Ensemble, majorité et opposition nous
formons la représentation municipale de
Plan d’Orgon, et nous avons donc à ce
titre un devoir d’exemplarité et un devoir
d’audace dans l’innovation.
Je mettrai passion et énergie dans
ce mandat mais je consacrerai aussi
beaucoup de mon temps à transmettre
expérience et projets à la génération
suivante qui a fière allure.
Je suis pour ma part très à l’aise avec
cette perspective et je vous invite à
ne pas oublier le long terme, celui qui

engagera l’avenir de nos enfants et plus
encore celui de nos petits-enfants.
Enfin, alors que nous sortons tous un
peu meurtris par cette épreuve du
coronavirus,
permettez-moi
d’être
optimiste.
Non pas d’un optimisme de façade
mais d’un optimisme raisonnable,
de quelqu’un qui a des convictions
profondes quand il s’agit de l’avenir de
notre village.
Mon parcours m’a donné la chance
d’avoir été conseiller municipal, adjoint
et maire. Le mandat municipal est pour
moi le plus beau des mandats.
Représenter sa ville ! Servir sa ville !
Quelle chance ! Quel bonheur !
Jean-Louis Lépian

Par mesures de précaution et de sécutité
sanitaire, et en concertation avec le
comité des fêtes, les festivités de cet été
sont annulées.
Même si le contexte actuel semble plus
serein, les derniers cas recensés chez
des travailleurs agricoles doivent nous
obliger à rester prudents.
Il est de notre responsabilité de ne pas
exposer la population à un risque.
Nous sommes tous peinés de cette
décision mais soyez assurés qu'en 2021
la fête sera encore plus belle !
Bel été à toutes et à tous .

Lors de la dernière assemblée générale
du comité des fêtes, M. Serge Curnier a
quitté son poste de
président. Le nouveau
vote du bureau a élu
M. Gilles Roccia
nouveau président,
ce dernier est
également président
du club taurin Lou Rami
du village.
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Le 25 mai avait lieu le conseil municipal à huis clos pour l'installation et l'élection du Maire.
Monsieur Jean-Louis Lépian a été elu par 21 voix et 2 abstentions.
Elu pour un troisième mandat, après l'élection, Monsieur Lépian a souhaité s'adresser à ses
colistiers et revenir sur cette période inédite de crise sanitaire :
"C’est avec plaisir que je vous retrouve pour enfin officialiser notre élection et pouvoir enfin
commencer à travailler.
Tout d’abord merci de me donner, par ce vote, votre confiance, comme cela a été le cas
avec mes équipiers lors des deux précédents mandats.
Si je regrette les circonstances particulières de cette élection qui nous obligent à un huis clos
et à des contraintes sanitaires strictes je me réjouis néanmoins.
Les suffrages ont largement prouvé, s’il en était besoin, que les Planais nous font confiance et
qu’ils ont apprécié tout le travail que nous avons conduit jusqu’ici ... à nous tous maintenant
de nous retrousser les manches et de mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons
été très majoritairement élus.
Nous ne devons pas décevoir la confiance qui a été placée en nous et c’est pour cela qu’il
nous faut très rapidement remettre la machine en route.
Au cours de cette période difficile nous avons connu un élan de générosité sans précédent.
Les bonnes volontés se sont multipliées, des couturières bénévoles ont confectionné des
masques pour les populations fragiles ... le personnel municipal a continué d’assurer le service
public et nous n’avons pas eu à déplorer de cas graves de Covid au sein de notre commune.
La vie ne s’est pas arrêtée pour autant, et quatre gros chantiers sont en cours : La quatrième
tranche de l’aménagement des trottoirs de la route de St- Rémy, l’école de musique et le
logement de M. le Curé, le toit du bar des arènes et le parvis du centre Paul Faraud.
Comme vous pouvez le voir je suis toujours là ... prêt à commencer une nouvelle aventure.
Je suis un homme de parole et je ne me suis jamais engagé à la légère. Vous pourrez donc
toutes et tous compter sur moi pour continuer à embellir Plan d’Orgon et servir au mieux et
au plus près tous ses habitants, sans exception.
Pour cela je sais pouvoir compter sur une équipe solide, cohérente et motivée ...
Nous allons une nouvelle fois le prouver, ce sera la plus belle des manières de remercier
les Planais de leur fidélité et de leur confiance."
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Le Maire

Les Adjoints

Mme Vallet
Jocelyne

M. Pauleau Serge

Mme Claudine
Bounoir

M. Serge Curnier

M. Lépian Jean-Louis

Mme Feuillet
Solange

M. Marc Tardieu

Le Conseil Municipal

Mme Jacqueline
Calabrese

Mme Christine
Pommies

M. Marc
Amberg

M. Thierry
Clareton

Mme Mireille
Rubbioni

Mme Annie
Stoyanov

M. Jérôme
Guichard

M. Laurent
Peirone

M. Dominique
Innocenti

M. Alain
Sanchez

M. Jimmy
Epaminondas

Mme Gaëlle
Di Gioia

Élus de l'opposition

Mme Emilie Jarillot

Mme Marlène Marini

M. Cathelan Bernard

Mme Libreri Emmanuelle
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Les Commissions Municipales et autres
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES:
Titulaires : M. Pauleau Serge, M. Curnier Serge, M. Innocenti Dominique, Mme Stoyanov Annie,
M. Cathelan Bernard
Suppléants : Mme Couderc Christine, Mme Feuillet Solange, Mme Calabrese Jacqueline, M.
Clareton Thierry, Mme Libreri Emmanuelle
COMMISSION DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC :
Titulaires : Mme Marini Marlène, M. Pauleau Serge, Mme Bounoir Claudine, M. Sanchez Alain
M. Cathelan Bernard
Suppléants : Mme DI GIOIA Gaelle, Mme Rubbioni Mireille, M. Epaminondas Jimmy, Mme
Vallet Jocelyne, Mme Libreri Emmanuelle
DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L'ANGUILLON :
Titulaire: M. Clareton Thierry
Suppléant: M. Pauleau Serge
DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES INSTALLATIONS SPORTIVES DU CANTON D'ORGON
SIISCO :
Titulaires : M. Peirone Laurent et M. Guichard Jérôme
Suppléants : Mme Di Gioia Gaëlle et Mme Marini Marlène

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTER COMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES SICAS :
Titulaires : M. Lépian Jean-Louis et M. Pauleau Serge
DÉLÉGUÉS AU CCAS :
Président : M. Lépian Jean Louis
4 membres du conseil municipal : Mme Calabrese Jacqueline, M. Cathelan Bernard, Mme
Jarillot Emilie et Mme Rubbioni Mireille
4 membres hors conseil : Mme Bellido, Mme Mattia, M. Mestre Pierre et Mme Adell Brigitte
DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DU DEPARTEMENT SMED 13 :
Titulaire : M. Curnier Serge
Suppléant : M. Guichard Jérôme
DÉLÉGUÉS AU PÔLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL PETR :
Titulaire : M. Amberg Marc
Suppléant : M. Curnier Serge

Les actualités municipales
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Les Commissions Municipales et autres
Vu la délibération N°17 du conseil muncipal du 15 juin 2020 les adjoints (dans un premier
temps) ont eu les délégations suivantes :
Mme Vallet Jocelyne Adjointe déléguée à la commission Education - vie scolaire et extra scolaire - Restaurant
scolaire
M. Guichard Jérôme délégué à la Jeunesse sport - vie associative
M. Curnier Serge Adjoint délégué à la Communication - Tourisme - Festivités- Jumelage
M. Lépian Jean-Louis délégation Finances
Mme Bounoir Claudine Adjointe déléguée à l'Environnement - Cadre de vie- Développement durable - Espace
vie - Agriculture
M. Pauleau Serge Adjoint délégué à l' Urbanisme - Grands travaux - Patrimoine
Mme Vallet Jocelyne Adjointe déléguée au Personnel - Affaires sociales
M.Serge Curnier Adjoint délégué à la Sécurité - Hygiène - Entretien Matériel municipal - Relation avec les
Pompiers et les corps constitués
Mme Solange Feuillet Adjointe déléguée au Espace vert, Fleurissement, embellissement de la ville
M. Marc Tardieu Adjoint délégué au Commerce et développement économique

DÉSIGNATION D'UN ÉLU À LA DÉFENSE : M. Amberg Marc
Né en 1945 à Paris (18ème), marié, il est le père de deux enfants, qui
n'habitent pas la région et travaillent tous les deux dans l'aéronautique .
Après les classes préparatoires de math-sup et mat-spé à Grenoble M.
Amberg est entré à L'École de l'Air à Salon de Provence en 1966, afin de
faire une carrière d' officier pilote de chasse dans l'armée de l'air.
Il est resté 35 ans dans cette institution comme pilote sur de nombreux
avions et comme officier en gravissant tous les échelons de la hiérarchie
jusqu'au grade de général. En 1978 il devient commandant de la
patrouille de France.
Par ailleurs pendant cette période il a occupé de nombreux postes à
responsabilités en France et en opérations extérieures, en particulier
pendant la guerre du Golfe en 1990.
En 1999 M. Amberg est placé, comme conseiller auprès de la direction
de la Société Dassault- Aviation. Il quittera ce poste fin 2018.
Installés depuis 2011 à Plan d'Orgon avec son épouse Martine, ils sont
très présents aux nombreuses manifestions organisées par la municipalité
et également animateurs rando au sein du Sou des écoles.
A la demande de monsieur le Maire, Marc Amberg a participé depuis
2016 avec beaucoup d'intérêt au Conseil des Sages de la commune.
Élu conseiller municipal aux dernières élections de mars 2020, il a été
désigné élu à la défense, en plus de son titre de Commandeur de la
Légion d 'Honneur et Commandeur de l 'Ordre National du Mérite .
Le Général Marc Amberg lors de la
commémoration de l'appel du 18 juin
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Les médaillés d'Honneur de la Ville lors de la dernière
cérémonie des vœux

D 19
VI

Mme Roselyne Martin a reçu la médaille
d’honneur de Plan d’Orgon lors de la
traditionnelle soirée des 13 desserts des
Galéjaire Planen.
Cette distinction valorise son engagement
dans la défense des traditions provençales et
de la lengo nostro. C’est en 1997, qu'elle fut,
avec André Marchetti, Maurice Guichard,
Francis Chauvet et Raymond Cheyrias, Joseph
Tardieu et Dédé Pauleau entre autres, à
l’origine de la création de cette association.
Créatrice de la chorale, dont elle est le chef
de chœur, Roselyne a également mis en place
la section théâtre, écrit de nombreuses pièces
interprétées lors de nombreuses manifestations
à Plan d’Orgon mais aussi dans la région.

Le 18 janvier, c’est Bernard Baculat, qui a reçu
cette médaille, pour 40 années au service du Sou
des Ecoles Laïques de Plan d’Orgon.
Bernard est un bénévole modèle : disponible,
infatigable, sérieux, dévoué, pugnace et surtout
entièrement dévoué à la cause de l’école laïque.
Il a consacré 40 années à faire vivre et évoluer cette
structure. C’est grâce à lui, à ses convictions et à
une petite poignée de bénévoles, que nous avons
pu conserver la colonie Jean et Hélène Sidoine.

Ivan Diaz, président du club de
Taekwondo a été mis à l'honneur
notamment pour son titre de
Champion de France. Son maître
M. Roger CAO VAN, 8ème dan en
Taekwondo, instructeur mondial
et grand Maître 8ème dan de
Hosinsul (technique d’intervention
et de défense) et représentant de
l’Europe pour ce style, a retracé
lors de la cérémonie des vœux, le
parcours de ce passionné.

Les actualités municipales
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Une mention spéciale pour les
bénévoles de "Lire et faire lire"
Lire et faire lire, en partenariat avec la
Médiathèque, est un programme destiné
à faire découvrir et aimer les livres aux
enfants. Il a été initié par notre chère
Marcelle Albinet il y a quelques années
déjà.
Les séances de lecture de contes par
les bénévoles se déroulent tous les lundis
à l’école maternelle et permettent de
développer, comme chacun le sait,
l’imaginaire des enfants.
Depuis l’année dernière, ils bénéficient
également de lectures en Anglais,
grâce à Mme Renée Martin Rosset et en
provençal avec Mme Roselyne Martin.

C'

la CO

Téléthon
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Plan d’Orgon a obtenu cette année le label « Ma commune aime Lire et faire lire » .
Ce label nous a été décerné par la Ligue de l’enseignement.
ait ava

Cette année sous la houlette de Mme
Brigitte Adell, gouverneur du Lion's
club, les bénévoles de nos associations
ont permis de récolter la somme de
5500 euros au bénéfice du Téléthon.
Nous remercions chaleureusement
tous les participants.

M. Lépian a signé la Charte avec le
Collectif Prouvenço
" Oui à la langue et aux cultures
provençales "
" O pèr la lengo e li culturo prouvençalo "
Un engagement à soutenir et à pérenniser
les fêtes et traditions locales, la création
artistique provençale, à mettre en place
une initiation à la langue provençale ...

Les actualités municipales
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Point Travaux
Dans le cadre des travaux de sécurité
routière financés par le Département la
quatrième tranche route de St- Rémy est
terminée.
Ces aménagements permettront aux
piétons de circuler sereinement le long de
cette voie. L'éclairage public terminé, à
l'automne une haie de plantes vivaces sera
plantée sur la longueur afin d'agrémenter
l'entrée Nord du village.

Entrée Est du village
Sécurité, tranquillité des riverains et visibilité
des véhicules nous ont amenés à reprendre
le plateau traversant de l'entrée Est du
village. La chaussée a donc été rehaussée
notamment pour permettre une meilleure
visibilité des usagers empruntant les chemins
du stade et du moulin du plan.

Le distributeur de billets
Suite à l'arrachage du distributeur de l'ancienne Caisse
d'Epargne, la commune s'est mise en quête depuis plus de
2 ans de trouver un organisme financier souhaitant
installer ce type d'équipement. De nombreuses banques
ont été consultées mais aucune n'a donné suite
considérant que la viabilité et la rentabilité d'un tel
équipement n'étaient pas pérennes pour leur société. Il nous
a été conseillé de nous rapprocher des transporteurs de fonds
qui désormais se substituent aux banques pour la gestion et
l'installation de DAB. Les sociétés Loonis et Brinks ont été
contactées et ont dans un premier temps refusé de s'installer dans notre commune.
Néanmoins la société Brinks consciente de la nécessité d'apporter ce type de service aux
territoires ruraux, a développé une solution clé en main pour les communes. Cette solution a été
testée l'année dernière dans une commune de Bretagne et nous a été proposée. L'ensemble
du dossier a été finalisé lors du conseil municipal du 15 juin dernier et cet équipement doit
être installé très prochainement. Les Planais pourront à nouveau bénéficier de ce service de
proximité essentiel à la vie économique de notre village.
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Le parvis du centre Paul Faraud
Le nouveau parvis a été réalisé en béton imprimé avec des motifs de feuilles de platane, par
l’entreprise Sols Provence. Un parquet de fleurs est venu agrémenté le devant du centre.

L'ancienne maison Chaix
Reprise des travaux à la sortie du déconfinement pour terminer le clos et le couvert permettant
aux entreprises de pouvoir intervenir à l’intérieur afin de réaliser l'ensemble du cloisonnement,
l'électricité, la plomberie. Les travaux devraient se terminer avant la fin de l'année pour un
démarrage de notre future école de musique en début d'année prochaine.
Ci-dessous photo de l'arrière cour de la maison.

Les actualités municipales
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Le mercredi matin jour de marché !
Depuis le 4 mars dernier, les Planais peuvent se rendre sur le marché
hebdomadaire (désormais parking Frédéric Mistral) qui a lieu tous
les mercredis matins. Vous y trouverez outre l'accueil chaleureux,
des fromages, poissons, charcuteries, volailles et oeufs, boucherie,
légumes, rôtisserie, produits à base de lait d'ânesse, mais aussi bijoux,
sacs, vêtements ...
Espérons que ce marché devienne incontournable dans notre village
et que chacun participe à sa pérennisation.

Démontage de la voie ferrée
Le département 13 a entrepris le démontage de la
voie ferrée dans tous les villages du canton.
Cette ancienne voie sera une piste cyclable
(déplacements en mode doux) qui permettra de relier
l'ensemble des communes qui sont sur l'ancien tracé.
D'autre part comme indiqué dans de précédentes
publications municipales, la commune a acquis
les terrains de l'ancienne gare afin d'y réaliser un
aménagement paysagé.
Un cabinet d'architecte paysagiste a été choisi et a proposé un aménagement que la
commune a approuvé. L'appel d'offre pour le choix des entreprises est en cours et les travaux
débuteront à l'automne.
Une fontaine, une place, la plantation de plus d'une centaine d'arbres de hautes tiges, la
création de massifs méditérranéens agrémenteront à l'avenir ce terrain vague.

La Méditerranée à vélo via Mollégès et Plan d’Orgon
Terre de Provence est partenaire financeur de la Méditérranée à
Vélo et les villes de Plan d’Orgon et Mollégès figurent sur le tracé.
La Méditerranée à vélo est la partie française de l’EuroVélo 8, un
des grands itinéraires cyclables européens du réseau EuroVelo qui
à terme, reliera Cadix en Espagne à lzmir en Turquie sur 7500 km.
Découvrez le parcours en vous rendant sur le site:
https://www.myterredeprovence.fr/La-Mediterranee-a-velo-via-Molleges-et-Plan-d-Orgon

Le carrefour de la pierre plantée
Ces travaux sont gérés par le Département.
A ce jour nous ne savons pas si les marchés
ont été réalisés. Quoi qu’il en soit, dans un
souci de sécurité, la mairie va agrandir
l’entrée sur le chemin du moulin du Plan à
ses frais permettant à deux voitures de se
croiser.
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Enfance et Jeunesse

Le relais Alpilles Montagnette (RAM)
reprendra ses permanences en
septembre
La commune de Plan d’Orgon compte à ce
jour 13 assistants maternels.
Vous êtes à la recherche d’un assistant
maternel, vous souhaitez obtenir la liste
des assistants maternels, le Relais Petite
Enfance Alpilles Montagnette, service
Relais Assistants Maternels (RAM) est à votre
disposition en contactant le 04.90.24.33.55
ou le 07.85.63.46.72 de préférence entre
14 h et 15 h ou par mail en écrivant :
relaisalpillesmontagnette@gmail.com
en précisant vos coordonnées et votre
commune pour pouvoir être recontacté par
téléphone.
Véritable lieu d’écoute, d’échange et
d’accompagnement au service des parents,
des assistants maternels, des enfants, des
candidats à l’agrément et des gardes
d’enfants à domicile, le RAM complète
l’offre proposée par la ville concernant les
modes d’accueil de la petite enfance en
renforçant la qualité de l’accueil individuel.
Ce service de proximité constitue un trait
d’union entre parents et professionnels.
Au-delà de la transmission des propositions
de places d’accueil disponibles chez les
assistants maternels, le service met à la
disposition des familles les informations utiles
concernant les démarches indispensables
à effectuer lors de l’embauche du
professionnel ainsi que tout au long de la
relation contractuelle.
Le RAM a pour objectif de soutenir les
assistants maternels dans leur pratique.
L’accompagnement proposé est individuel
ou collectif (réunions, groupe de paroles).
Mais
également,
dans
un
espace
spécialement aménagé pour l’accueil
des jeunes enfants (0-4 ans), les assistants
maternels ont la possibilité de participer
gratuitement en matinée aux temps collectifs
proposés par le service RAM. Les assistants
maternels accompagnés des enfants
confiés partagent un temps professionnel
autour des besoins des tout-petits. Grâce à

leur implication, disponibilité, attention,
écoute et observation apportée aux
enfants présents, les assistants maternels
permettent aux tout-petits d’investir
l’espace mis à disposition. Ces temps
de partage permettent aux enfants de
s’épanouir, de se construire des repères
dans un groupe, dans un autre espace
et dans le temps. Les propositions de
l’animatrice du service correspondent
aux besoins des tout-petits : jeux libres,
d’exploration, motricité, développement
du langage, de l’écoute, de la musique,
découvertes sensorielles variées (arts
plastiques, yoga…) ; certaines en
présence d’un intervenant spécialisé et
sur inscription.
Sont également mis en place des accueils
dans les médiathèques et des animations
ponctuelles.
Le dossier de participation à renseigner
est disponible sur simple demande.
Les assistants maternels reçoivent chaque
mois par mail l’information confirmant la
ou les propositions mensuelles du RAM.
Ce service proposé par votre municipalité
est géré par le SIVU pour la gestion du
Relais Petite Enfance Alpilles Montagnette,
c’est un service public neutre et gratuit.
Pour la commune de Plan d’Orgon , les
accueils collectifs se déroulent suivant
un planning défini à l’année, à savoir le
2eme mardi de chaque mois au centre
Paul Faraud de 9h30 à 12h.
Contact : Mélanie BRESSY CAPPELLETTI
Educatrice de Jeunes Enfants du Relais
Petite Enfance Alpilles MontagnetteService RAM
Espace de la Libération -10 Avenue de la
Libération -13210 Saint Remy de Provence
Mail : relaisalpillesmontagnette@gmail.
com
04.90.24.33.55 / 07.85.63.46.72

Affaires sociales

14

L’ADMR un service de proximité à
votre service !
Depuis 2016, l’ADMR de Plan d’Orgon a été repris
par Mr Darche Bruno, qui préside également
l’ADMR de Mollégès. Elle comptait 13 salariées en
2016, pour 22 salariées en
2020 !
Du plus jeune au plus âgé, l’ADMR propose pour
tous différents services à domicile qui rendent la
vie plus facile.
Qu’il s’agisse de l’entretien du logement, de
l’accompagnement aux séniors, de l’aide aux
courses, de la préparation ou livraison des repas
à domicile ainsi que de la garde d’enfant, en
passant par de la garde de jour et/ou nuit.
Une équipe motivée et expérimentée intervient
au quotidien auprès de la population planaise.
L’ADMR propose également des services de petits
bricolage et jardinage !
En quoi consiste ce service ? Les interventions
peuvent être quotidiennes comme ponctuelles.
Exemples de travaux de jardinage : Tonte de
la pelouse et arrosage des plantes, ramassage
des feuilles, taille des petites haies et arbustes,
débroussaillage, (à l’exclusion de tous les autres
travaux agricoles ou forestiers), entretien courant
d’une piscine.
Exemples de travaux de bricolage : Fixer une
étagère, poser un lustre ou des rideaux, monter
des petits meubles livrés en kit…
L’Equipe ADMR est à votre écoute pour définir vos
besoins et embellir votre quotidien.
Dans quelle condition pouvez-vous bénéficier de
nos services ?
Il n’y a pas de condition « d’accès », toute
personne peut bénéficier des services de l’ADMR !
Cependant, vous pouvez bénéficier d’une aide
financière de votre caisse de retraite si vous êtes
une personne âgée de plus de 62 ans, de la
sécurité sociale ou de la CAF en cas de maladie
ou de grossesse difficile, ainsi que de votre
mutuelle en cas de sortie d’hospitalisation !
Toutes ces prestations ouvrent droit à une
réduction oU un crédit d’impôts à hauteur de
50%. (Dans la limite du plafond en vigueur)

Retrouvez des infos
Spéciale Pandémie page 19

Pour plus de
contacter :

renseignements

vous

pouvez

Mlle MIDOUX Manon, Responsable de secteur au
: 06.75.62.56.36 – 04.90.73.58.92
Secrétaire Mme KACZOR Rose-Marie au :
06.75.62.06.47 – 04.90.73.58.92
Nous assurons des permanences physiques et
téléphoniques le lundi, mercredi et vendredi de
08h30 à 12h et de 13h30/17h30, le mardi de 13h30
à 17h00.
Le bureau est fermé le jeudi toute la journée ainsi
que le premier jour ouvré du mois pour cause de
comptabilité.

Votre CCAS vous informe
Le CCAS constitue des dossiers de Micro-Crédit en
partenariat avec le Crédit Municipal d’Avignon,
pour les personnes aux revenus modérés (retraités,
handicapés, personnes en invalidité, salariés au
SMIC…etc) à hauteur de 5000 euros.
Pour
l’achat
d’un
véhicule
d’occasion,
appareil électro-ménager… Cela
peut être
éventuellement pour un rachat de crédit, suivant
la situation.
Le CCAS effectue des visites à domicile pour
les personnes qui le souhaitent (fragilisées, sans
moyen de locomotion, isolées du centre du
village, handicapées) pour la constitution de
dossiers ou tous problèmes d’ordre social).

Logement indigne

Mise en place par le Ministère en charge de la
Ville et du Logement, d'un numéro permettant
aux locataires victimes d'un logement indigne de
se renseigner sur les recours possibles et d'en faire
le signalement.

Nos seniors
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autant actifs !
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Avant le confinement, l'Assemblée générale
du Club du 3ème âge - ES13 avait eu lieu en
présence de M. le Maire et d'un auditoire
nombreux et attentif.
Alain Aubert, le président, avait présenté
les différents rapports qui ont été adoptés à
l'unanimité.
•
Le rapport moral confirme le bon
fonctionnement de l'association, une
remarque étant faite cependant sur la
nécessité de voir de nouveaux adhérents
s'inscrire dans les mois à venir.
•
Le compte rendu financier a permis
d'annoncer un bilan positif pour les
finances au seuil de l'année 2020.
• Le compte rendu d'activité signale comme
seul point faible la difficulté d'organiser
un voyage ou une sortie au départ du
Club, le nombre de participants étant
généralement insuffisant.
Les projets pour 2020 avaient ensuite été
évoqués: loto le 6 février, le vendredi 14
février une réunion de secteur a été organisée
pour fêter la Saint Valentin. Un repas avec
animation, distribution de cadeaux et loterie
qui a permis à chacun de passer une journée
festive.
Pour tout renseignement sur l'association,
n'hésitez pas à venir les rencontrer les mardis
et jeudis après-midi au Centre Paul Faraud
ou contactez-nous par Mail à l'adresse
aubertac@sfr.fr.

Zoom sur la Saint -Valentin : Le Club de l'Amitié
ES13 avait accueilli les Clubs du Secteur
d'Arles au centre Paul Faraud pour fêter la
Saint Valentin.
350 membres du secteur avaient répondu
présents pour participer à cette journée
festive.
Après les discours des représentants officiels
présents ce jour-là, la fête était animée par "Les
Mélomanes" Bruno et Romina, régulièrement
appréciés par les membres du Club.
Les danses les plus variées, comme savent en
enchainer les personnes du "Bel âge", avaient
ponctué de quelques poses le repas servi par
"Pistou et Romarin", traiteur local de qualité.
Le tirage d'une loterie aux lots variés en fin de
journée avait clôturé les festivités.
Merci à la municipalité, les équipes
techniques et les bénévoles du Club grâce
à qui l'organisation et la réussite d'une telle
journée est possible.
Merci également à M.Gérard Marin,
"sudimages13" qui nous a gracieusement
fourni les photos illustrant ces quelques lignes.
Alain Aubert, Président du club de l'amitié

Magnifique prestation de la chanteuse des Mélomanes

Nos seniors
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Le club de l'amitié restera fermé jusqu'à nouvel ordre
Le mot du président du club, Alain Aubert :
"Dans tous les cas nous attendrons le "feu vert" de l'ES13 pour rouvrir le
Club et reprendre nos activités ludiques.
Dans ce contexte sécuritaire, le repas de fin de saison prévu le 21 juin
a été annulé.
Nous programmerons un repas avec animation dès que la possibilité
nous en sera donnée. Dans ce même contexte impossibilité de prévoir
une sortie en car et pour le loto du mois de novembre, sa
programmation sera liée à la possibilité de l'organiser et d'y participer
sans aucune contrainte sanitaire.
Nous avions en stock des goûters que nous avons redistribués avant que leur date limite de
consommation soit atteinte.
Je comprends que pour certains d'entre vous l'absence des rencontres du mardi et du jeudi
au Club est de plus en plus difficile à supporter et je souhaite que, dans un proche avenir, nous
puissions nous retrouver dans notre local.
En attendant ce jour, protégez-vous du mieux possible de cet ennemi invisible.
Très sincères amitiés à vous tous et bon courage."

Mme Guillard, Directrice de l'établissement l'Oustalet, revient sur les semaines
de confinement à la résidence :
« Après ces semaines de confinement, la vie reprend progressivement
à la résidence l’Oustalet. Nous avons heureusement été préservés de
l’épidémie.
Les visites des proches des résidents sont possibles depuis quelques
semaines déjà et le déconfinement progressif s’organise progressivement
pour maintenir la sécurité des personnes que nous accompagnons. Les
résidents ont fait preuve de beaucoup de patience face à cet évènement
inédit et les professionnels d’un engagement et d’une implication sans
failles.
Tout le monde s’y est mis pour que le confinement soit le moins pesant possible et que des
activités puissent être proposées afin d’occuper les journées qui ont été parfois bien longues.
Nous restons aujourd’hui très vigilants car la reprise d’une activité normale et des allées et
venues des personnes extérieures nous exposent à davantage de risques pour les résidents.
Entre maintien des mesures barrières et reprise de la vie sociale, les professionnels restent
extrêmement mobilisés pour la sécurité des personnes accueillies.
Cet épisode a eu des aspects positifs car il a été l’occasion de beaux gestes de solidarité
: nous avons reçu du matériel de protection, des visières, des masques fait maison, de la
solution hydro-alcoolique, des surblouses ainsi que des courriers de soutien qui ont été très
appréciés des résidents qui étaient coupés du reste du monde eux aussi.
Un grand merci aux habitants de la commune de Plan d’Orgon et à Monsieur le Maire pour
leur soutien et leur contribution pendant cette période ».
Caroline Guillard
Directrice établissement
L'Oustalet
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Vie Culturelle

Depuis le 19 mai 2020, la médiathèque propose un service de « livres à emporter ».
Vous pouvez réserver des ouvrages sur le catalogue en ligne, par mail ou par téléphone.
Les retours, ainsi que les retraits de documents se font sur rendez-vous. Mise en quarantaine
de 10 jours pour tous les documents. La médiathèque ne sera accessible au public qu’à partir
du mardi 23 juin, sous conditions du respect des mesures barrières.

Quelques nouveautés romans !
A réserver sans tarder !

COVID 19
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Solidarité masques !
Le sujet des masques restera certainement un
sujet épineux sans fin ...
Nous ne pouvons que revenir sur l'énorme
élan de solidarité de la part des couturières
bénévoles. Sans elles nous n'aurions pu équiper
les plus fragiles rapidement. Dés lors des élus
ont remis dans les boites aux lettres des plus
vulnérables ces masques en tissu.
En effet au total ce sont près d’un millier de
masques qui auront été confectionnés par
ces cousettes aux doigts de fée et au cœur
d’or ..
La commune avait elle -même passé une
commande auprès d'un prestataire dont les
délais de livraisons ont été allongés.
Mais dès réception ils ont été distribués à
l'ensemble de la population avec 2 masques
offerts par le Conseil Départemental.

Merci aux bénévoles des associations "
patchwork" , " l 'effet du papier" et toutes celles
qui ont oeuvré pour la confection de masques
en tissu.
Vous avez été formidables !

Le centre Paul Faraud est devenu le lieu de
confection de masques où se retouvaient
toutes les couturières !

19

COVID 19

Le Maire a pu également remettre
des visières de protection à l'ADMR
(photo : le président de l'ADMR
Bruno Darche et Manon Midoux
responsable secteur). Ces visières ont
été destinées au personnel de cette
structure qui au quotidien vient en
soutien à nos ainées et personnes
sensibles.
La municipalité tient à remercier
Monsieur et Madame Kalck qui ont
confectionné bénévolement
et
fourni ces visières gratuitement.

L’ADMR mobilisée plus que jamais !
Le Président Bruno Darche revient sur certains points:
Dans ce contexte de crise sanitaire, l’ADMR a poursuivi son action d’aide à domicile avec
professionnalisme et dévouement. Une mission primordiale, afin de ne pas rompre les relations
sociales avec nos aînés, tant moralement, que physiquement.
Des équipements de protections ont été remis aux salariées, afin de permettre le maintien
de notre activité tout en privilégiant la sécurité sanitaire pour nos bénéficiaires et employés.
L’ADMR de Plan d’Orgon et Mollégès s’appuie également sur son réseau partenarial.
En effet, concernant la dotation de masques chirurgicaux, nous avons pu compter sur le
soutien des deux municipalités, celui des pharmacies, de la fédération ADMR des Bouches du
Rhône, ainsi que beaucoup de bénévoles qui travaillent dans l’ombre !
Des couturières des deux villages, qui fabriquent des masques en tissu mais également des
entreprises qui fabriquent des « masques de protections ».
Dans le réseau partenarial nous retrouvons également l’association Familles Rurales :
Le Président de l’ADMR de Plan d'Orgon et Mollégès ainsi que la Présidente de Familles Rurales
des Bouches du Rhône ont signé une convention qui a été mise en place dans ce contexte de
crise sanitaire, afin de répondre aux besoins de personnes vulnérables et confinées, portant
sur une action solidaire de portage de courses, en lien avec les deux municipalités.
En effet début avril, bénévoles et salariés de la Fédération Familles Rurales des Bouches
du Rhône agissant dans un cadre bénévole, se sont proposés soit d'assurer la livraison des
courses à la demande des commerçants, soit de récupérer les courses des particuliers chez
les commerçants. Ce service gratuit s'est inscrit dans le cadre d'une "Solidarité Confinement"
en milieu rural.
Président de l’association de Plan d’Orgon et Mollégès M.Bruno Darche nous répond :
"Dans l’adversité, nous réagissons tous différemment. Les agents de l’ADMR de Plan d’Orgon
et de Mollégès ont pour une grande majorité souhaité poursuivre leur mission. D’une part,
par la mise en place d’une permanence téléphonique H 24, afin de répondre et de rassurer
les familles et nos bénéficiaires et d'autre part afin de pouvoir informer, les infirmièr(e)s et
médecins qui les suivent dans tout problème. Merci à ma coordinatrice Mlle Manon Midoux
et son adjointe Mme Rose-Marie Kaczor."

COVID 19
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Et de poursuivre : "Des agents qui malgré les peurs, les angoisses, ont poursuivi leur activité
auprès des bénéficiaires, souvent eux aussi stressés par cette situation particulière. Elles n’ont
pas failli, passant du temps en plus après leurs missions respectives, pour rassurer, discuter et
occuper nos aînés.
Si la devise naturelle de l’ADMR Plan d’Orgon et Mollégès pouvait être « aider et servir », moi
je rajouterais« oser ». Vos familles, vos amis et nos bénéficiaires peuvent être fièrs de vous. Je
suis très fier d’être votre président !
Merci aux familles qui nous ont fait confiance, de nombreuses familles nous ont appelés.
Soutenu par les deux municipalités avec un travail transversal d’échange sur les situations, les
moyens, les besoins et l’aide des services. Merci à la fédération ADMR des Bouches du Rhône
pour leur réactivité et au soutien tant matériel que moral.
Félicitations aux bénévoles pour les masques et les visières et les propositions d’aides ! Un
grand merci à la présidente de Familles Rurales, Mme Rita Ciccarella-Vanderbeke et ses
équipes qui n’ont pas hésité à nous proposer leurs aides pour les portages des courses. Je
crois qu’une belle collaboration s’annonce avec une équipe aussi dynamique. "
Mr Bruno Darche
- -------------------------------------------------------------------

Nous avons recueilli le témoignage d'une salariée, Mme Sandra Nivoliers,
travaillant à l’ADMR de Plan d’Orgon :
Qu’est-ce qui a changé pour vous durant la COVID 19 ?
Beaucoup plus de prévention et de sécurité. Nous
appliquions les gestes barrières déjà auparavant mais
depuis la COVID 19, nous les appliquons encore plus.
Nos bénéficiaires eux-aussi appliquent bien les gestes
barrières. Ils savent que c’est pour qu’ils puissent
continuer à bénéficier de nos interventions. Je suis
quelqu’un de très dynamique, et la COVID 19 ne me
changera pas ! J’ai une conscience professionnelle qui
m’empêche de céder à la panique et qui me permet
chaque jour de récolter des « sourires » et des « merci »
des bénéficiaires auprès de qui j’interviens.
Qu’apportent vos interventions aux domiciles des bénéficiaires ?
Nos interventions ne sont pas basées uniquement que sur du ménage comme la plupart
des personnes peuvent le penser. Nous allons bien au-delà de ceci, nous soutenons nos
bénéficiaires moralement également, nous les motivons et je pense d’autant plus en cette
période. Pour certains d’entre eux, ils n’attendent qu’une seule chose c’est notre visite.
Beaucoup d’entre eux languissent que cela finisse comme tout le monde d’ailleurs, mais
eux non plus ne cèdent pas à la panique.

Je suis fière de mon métier et de ce que nous apportons au quotidien auprès de chaque
personne que nous accompagnons !
Pour information l'ADMR recrute contacter Manon au 04.90.73.58.92

COVID 19
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Opération les paniers partagés du Pays d’Arles
Née d’une volonté collective, et dans le sillage du Projet Alimentaire Territorial, cette initiative,
pilotée et financée par le PETR du Pays d’Arles, a eu pour objet de répondre à la précarité
alimentaire de certains ménages, aggravée par la crise Covid 19, et de répondre aux besoins
d’écoulement des producteurs en ces temps difficiles.
En plusieurs semaines, l’opération s'est déployée géographiquement, grâce à la mobilisation
des communes et de leurs CCAS qui ont repéré de nouveaux bénéficiaires en très grande
précarité.
A Plan d’Orgon la responsable du Ccas de la commune
Mme Ceroni a réceptionné des colis de fruits et
légumes frais, en provenance des producteurs du pays
d’Arles. La présidente de l’association Familles Rurales
Mme Rita Ciccarella -Vanderbecke a aussi prêté main
forte et a effectué la tournée de livraison dans les
communes de l’agglomération.
Le Pays d'Arles a en effet mis en place ce dispositif en
partenariat avec Terre de Provence Agglomération .
Cette initiative a permis d’aider les familles en difficultés pendant cette période de crise sanitaire
et économique. Ces paniers composés de fruits et légumes de différentes exploitations du
Pays d’Arles, et de riz de Camargue achetés aux producteurs locaux, ont été distribués aux
familles en difficulté pendant un mois (Les familles reçoivent un panier par quinzaine).
Cette belle action décidée par les élus du pays d’Arles aura permis au final de livrer au total
2625 colis pour les 20 communes participantes.
- -------------------------------------------------------------------

Les élans de solidarité ont été
multiples sur la commune.
La municipalité tient à remercier
notamment l'entreprise BleuJaune en
Provence (située 991 av des vergers zi
du pont) pour la fourniture de savon
liquide mis à disposition dans les écoles
ainsi que la fourniture de pousse-pousse.
Najet et Bernard Vallet ont utilisé des
produits totalement naturels et la senteur
coquelicot a été choisie.
Merci à toutes les entreprises qui se
sont mobilisées durant cette période si
particulière.

Najet Vallet

La vie des associations
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Maintien de la collecte de sang malgré le protocole sanitaire !
Malgré des conditions sanitaires strictes, il était important
de maintenir cette collecte. En effet, suite à la fermeture
des écoles, lycées et facultés, mais aussi à la baisse
des effectifs en entreprise, de nombreuses collectes
de sang ont dû être annulées. Il était donc nécessaire
pour l’Etablissement français du sang de continuer son
activité de prélèvement car les malades ont toujours
besoin de produits sanguins.
Au Mas du village, les donneurs étaient donc accueillis
par les bénévoles du don du sang Planais (53 personnes
dont 6 nouveaux donneurs), avec respect des mesures
de distanciation, filtre et gestion des flux des donneurs à
l’entrée, port du masque obligatoire.
Les donneurs avaient dû auparavant s'inscrire sur le site
resadon.fr afin de convenir d'un rendez-vous. Il en sera
de même pour les prochaines collectes le 23 septembre
et le 9 décembre.
A l'extérieur du Mas, les bénévoles ont pu maintenir une
garderie pour les enfants très appréciée des parents.
Le Président de l’association M. Bellon et son équipe de
bénévoles remercient les Planais qui ont été fidèles au
rendez-vous, merci à tous pour votre don !

Alain Bellon
Président de
l'association

Le club de Rugby ROP reçoit le Label Touch rugby

Le président David Lebel
C'

la CO

L'école Rugby
Planais
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Photo: Michel Bosse

Nous remercions la Ligue touch rugby pour
le Label remis au village et au ROP. Je
remercie aussi tous les bénévoles du club,
tous les éducateurs de l'école de rugby pour
le travail fourni auprès des enfants. Ils sont très
nombreux à pratiquer notre sport. Le rugby
Rookies est en place depuis maintenant 4 ans
C'est un rugby sans contact qui apprend aux
jeunes joueurs les bases du rugby.
Nous avons aussi le rugby
santé qui marche aussi très
bien pour tous les âges, le
touch rugby qui compte
aussi une quarantaine de
licenciés et une équipe
féminine qui reprend début
août et bien sûr l'équipe
seniors qui a envie de faire
une belle saison et joue la
montée cette année.
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L'après-dina provençau a bien fonctionné !
Le dimanche 16 février, les Galejaire Planen ont présenté
à leur fidèle public, une après-midi provençale originale et
variée qui a enchanté petits et grands.
Un mesclun de chants, danses, théâtre, animé par
4 associations : L’Embelido de Cavaillon avec leurs
jeunes danseurs et lanceurs de drapeaux, li Cacharello
d’Eygalières, la troupe théâtrale d’Eyguières et la chorale
des Galejaire.
Et en prime, avec la dégustation des oreillettes et croquants,
un concours surprise de gâteaux aux amandes. Bravo à
tous les participants.
Bref, une après-midi bien remplie avec du rire et de
l’émotion et surtout beaucoup d’estrambord ! Une
nouvelle formule après-dina provençau qui a beaucoup
plu !
it avant
C'
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Merci à tous ceux qui ont œuvré
à cette réussite.
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L'association a également
organisé une conférence
sur "le melon" menée par
l'écrivain Gérard Ginoux.

« La saison 2019/2020 des Galéjaire qui avait si bien commencé a dû s’interrompre depuis 3
mois pour cause de confinement ! Nous devons sentir le renfermé ! Toutes nos activités se sont
arrêtées du jour au lendemain : plus de chorale, plus de randos, plus de visites découvertes…
Et nous en sommes désolés car pour nous, la convivialité et l’amitié sont les maîtres-mots.
Nous ne pourrons pas organiser non plus, hélas, le repas de fin d’année du mois de juin !
Elle va se terminer comme ça, en queue de poisson ! Es coum’aco !
Mais après des vacances « bien méritées ? », nous vous donnons rendez-vous début septembre,
pour la reprise officielle (si tout va bien, d’ici là !) .
La chorale reprendra ses répétitions le lundi 7 septembre à 18 h (salle Paul Faraud).
Nous en profitons pour lancer un appel aux personnes qui voudraient nous rejoindre : nous
avons besoin de choristes ! N’ayez pas peur, pas besoin d’être Caruso ou la Callas, il suffit
d’aimer chanter (variétés essentiellement), d’aimer se retrouver entre amis et d’aimer
rigoler ! Ça fait du bien !
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à la mairie pour avoir nos coordonnées. »
Roselyne et Marc Martin
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Déjà la 10ème édition du Trail !

C'

19

Et ce sont 285 coureurs et marcheurs qui ont pris le départ
sous un ciel dégagé et une température douce, le temps
idéal pour un trail dans nos chemins et autres voies. Certains
sont venus pour améliorer leur chrono de l'an d'avant !
D'autres pour faire du sport entre amis .
Je remercie ici les autorisations accordées par les nombreux
propriétaires, car nous empruntons aussi des voies et
parcelles privées, ainsi que la municipalité et ses différents
services qui participent aussi à cette réussite du fait de
la valorisation et l'intérêt qu'elle apporte aux différentes
associations du village.
Merci à toutes et tous. Christophe

l

Christophe Verdereau

Le Trail
La marche nordique

COVID

De l'avis de tous cette dixième édition fût encore un succès.
Celui-ci s'associe comme à l'accoutumée à la présence et
à l'investissement des bénévoles au nombre de 70 le jour J.
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Le club de Wa-Jutsu s'honore cette
saison de 3 élèves promus au
troisième stade des valeurs " HonMokuroku" , terme japonais !

Nous avons M. Hervé Maréchal, M. Eric
Alcaraz, M. Dominique Villefranche.
Vétérans de la première heure, ils
ont débuté en 2001 à la naissance
du club. Leur professeur Mme Anne
Marie Smets leur a remis le diplôme
attestant de leur réussite aux examens
de la part du Soké Maître JJ QUERO
directeur international de Wa-Jutsu.

Une nouvelle association voit le jour !
A la rentrée des cours de couture se dérouleront au centre
Paul Faraud
Deux séances sont proposées:
- Une pour débutant(e)s, les mercredis de 14h à 17h
- Une pour confirmé(e)s, les lundis de 17h30 à 20h30
Pour de plus amples renseignements contactez
Mme Fiore au 06.07.74.02.88
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Arrivée d’un nouveau sponsor pour le club de foot USP

L'entreprise Berbiguier Cavaillon a accueilli les enfants du club pour leur
offrir des nouvelles parkas (au total 120 parkas) avec leur publicité au dos.
De quoi ravir les enfants et les dirigeants du club .
La soirée de remise s’est déroulée à la concession en présence du directeur de Berbiguier
Premium automobile Ford Kia, M. Christophe Cyrille, du président du club de foot M.
Beckrich, le vice-président M. Serra et du directeur technique M. Chenu, qui ont remercié
chaleureusement leur nouveau sponsor.
19

Près de 90 enfants et leurs parents étaient présents, après les discours un petit cocktail était
offert, en présence du maire de la commune M. Lépian, et de M. Pauleau Adjoint.
On rappelle que le club compte 105 jeunes, 22 seniors, avec les éducateurs et dirigeants, on
atteint un nombre de membres dans l’association de 160 personnes.
Le directeur M. Cyrille s’est dit ravi de cette collaboration : « je suis très heureux de recevoir
l’équipe de Plan d’Orgon, tous ces jeunes, les dirigeants bénévoles, et M. le maire et son
adjoint. Notre groupe est très fier que le club porte nos couleurs, j’ai apprécié dans ce club
cette équipe dirigeante remplie d’énergie, et qui apporte un encadrement aux jeunes, un
respect et une bienveillance, ce qui correspond également aux valeurs de notre entreprise,.
J’ai donc adhéré à ce partenariat naturellement. »
Grâce aux sponsors, à la subvention municipale et à une équipe dirigeante très motivée , le
club de foot continue de prospérer.
L'USP recrute pour la saison
prochaine des U15 et U17.
Contacter Pascal au 06.22.34.30.63
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Si cette année restera gravée à jamais dans nos mémoires comme l’année du confinement
et de la crise Covid-19, elle le restera pour bien d’autres raisons en ce qui concerne l’Union
Sportive Planaise et la commune.
Pour la première fois de son histoire depuis sa création en 1952, l’équipe de foot séniors de
Plan d’Orgon se hisse en division district 2 (ancienne division PHB). Grâce au dévouement de
son entraineur Jean Delon, au sérieux et au fair-play de ses joueurs, l’équipe a réussi l’exploit
et atteint l’objectif de la direction qui œuvre avec passion depuis 5 ans.
Il était hors de question pour l’équipe U17 d’Ismael Houhou de laisser toute la gloire aux séniors.
Pour la deuxième année consécutive, le groupe soudé depuis les premières catégories écrit
une nouvelle page de l’histoire du club en faisant accéder au niveau Pré-excellence cette
équipe constituéemajoritairement de premières années. La saison 2020-2021 sera un nouveau
challenge et pourquoi pas passer un nouveau cap en allant en Excellence ?
Sous la direction de Pascal Chenu, nos effectifs jeunes progressent en quantité et qualité
chaque année. Notre objectif est de consolider les accessions en renforçant les effectifs
U15 et U17 (années de naissance de 2004 => année 2007) et d’étoffer nos effectifs de foot
animation ( années de naissance 2009=>2015).
N’hésitez pas à prendre part à l’histoire qu’écrit l’USP chaque année en rejoignant le club de
foot de votre village !
Je tiens à remercier l’ensemble des dirigeants et bénévoles, ainsi que tous nos partenaires qui
oeuvrent dans l’ombre car sans eux, rien ne serait possible.
Antony Beckrich, président de l’Union Sportive Planaise
Rappel des coordonnées pour nous rejoindre : Equipes séniors : Jean DELON : 06 82 38 18 32
Equipes jeunes : Pascal CHENU : 06 22 34 30 63

Quelques informations données par le président de la chasse :
Au regard des contraintes sanitaires imposées dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19 nous ne serons pas en mesure, cette année, d’organiser
la tenue d’une assemblée générale.
En conséquence et comme la règlementation nous y autorise, c’est la
tenue d’un Conseil d’Administration qui tiendra lieu et place de l’A.G.
Ce conseil d’administration, auquel sera convié monsieur le maire et un
ou deux adjoints aura, après délibérations, à se prononcer sur le rapport
d’activité, le compte financier, le règlement intérieur et le prix des cartes pour la saison
2020 / 2021.
Compte tenu des circonstances, le règlement intérieur et le prix des cartes ne seront pas
modifiés cette année.
La délivrance de la validation du permis de chasser est en ligne sur le site de la fédération
depuis le 02 juin. Du fait du faible nombre de carnets de prélèvements retournés, il ne sera pas
possible d’établir de statistiques fiables pour la saison dernière. C’est regrettable.
Quelques bonnes nouvelles cependant :
Grâce à la vigilance des gardes nous avons pu constater la présence de deux compagnies
de perdreaux et deux à trois couples de faisans. Un lâcher de 100 lapins, vaccinés, a été
réalisé en Durance fin avril. Ces nouvelles nous laissent bien augurer de la saison prochaine.
Les dates de distribution des cartes vous seront communiquées ultérieurement.
Prenez soin de vous pour être en forme à la prochaine ouverture.
Le président M. Denis Ielli
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Guillaume Porte, président de l'association Sport moto du village, a eu l'honneur
d'avoir un bel article dans le "Enduro magazine", retraçant son parcours, ses titres

nombreux dont notamment celui de Champion de France National 125 en 1995 ou encore
Champion du Monde junior en 1999. Félicitations à ce sportif Planais accompli !
Retrouvez les grandes lignes de l'interview.
(Extrait : Propos recueillis par Rich et Photos GP et archives du magazine)
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Bernard Baculat passe le relais à Sophie Gandon

Los de l'assemblée générale du 10
novembre dernier, Bernard est revenu sur
toutes ces belles années au Sou, entouré
de personnes militantes, compétentes et
dévouées.
Mais il était temps pour lui d'envisager la
retraite et de confier l'association à de
nouveaux enthousiasmes.
" j'ai eu la chance de rencontrer des
personnes emblématiques qui ont à cœur
d'œuvrer pour l'école laïque et les enfants,
dont vous faites partie."
Sophie Gandon : "C’est en 2004, en tant
que nouvelle résidente de Plan d’Orgon
et maman depuis quelques mois que
j’ai souhaité m’investir dans le monde
associatif.
L’association « Li Parpaïou » crèche du
village, m’offrira durant 6 années un poste
d’administrateur.
J’ai également rejoint les parents d’élèves
délégués de l’école maternelle puis
primaire au fur et à mesure de la scolarité
de ma fille.
En 2007, j’ai proposé ma candidature au
sein de l’association du « Sou des Ecoles
Laïques » au poste de Trésorière adjointe
puis Vice-Présidente.
En 2019, je reprends du service auprès
des parents d’élèves délégués de la
maternelle grâce à l’entrée scolaire de
mon fils.
C’est le 03 décembre que je suis
nommée au poste de 1ère Présidente de
l’association du Sou des Ecoles Laïques
pour succéder à Bernard Baculat qui a
été Président durant 28 ans sur 40 années

l
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Bernard Baculat est membre
du sou des écoles depuis
40 ans dont 28 années
de responsabilités en tant
que membre du conseil
d'administration, responsable
de la commission colonie,
vice-président et président.
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Changement de présidence au Sou des écoles laïques
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en tant que membre du Conseil Administratif.
Une Association ne fonctionnerait pas sans
son bureau, et je tiens très sincèrement à
remercier ;
Les Vices Présidents Stéphane
TCHEREVATCHENKOFF et Caroline HULMANN,
Les Secrétaires :Nicole MARCHAND et
Caroline HULLMANN,
Les Trésorières : Mireille RUBBIONI, Elodie
RUBIGNY et Sophie MILAZZO, sans oublier
l’ensemble du Conseil d’Administration qui
œuvre toute l’année au bon déroulement de
l’ensemble des activités proposées :
UFOLEP : Marche nordique, marche, gym
adulte, eutonie.
Le Patchwork, les lotos, l’anglais, la commission
école et la colonie Jean et Hélène SIDOINE
qui malheureusement cette année n’a pas
pu avoir lieu du fait des règles sanitaires
imposées suite aux COVID 19, trop drastiques
pour notre structure. Nous vous donnons
rendez vous l’an prochain pour de nouvelles
aventures en Ardèche."

Dernière randonnée du Sou dans
les Alpillles.
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Le Hand Ball Club Planais innove !
Malgré l’obligation de suspendre l’activité sportive, le HBC Planais
a continué à travailler pour préparer la future saison. Nous avons
mis à profit cette période de confinement pour finaliser un nouveau projet sportif.
A partir de la rentrée sportive de la saison 2020-2021, un nouveau projet va être mis en place.
Celui-ci s’articulera sur plusieurs axes grâce à l’arrivée de plusieurs personnes diplômées.
Bien sûr ce projet sportif s’inscrit dans la continuité de nos actions et ne remet pas en cause
l’image de notre club que ce soit au niveau de la convivialité mais aussi et surtout par l’action
de nos bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Afin de structurer le club, le nouveau projet sportif s’articule sur 3 axes :
– Nos entraîneurs bénévoles ; Ils sont la force vive de notre club.
Motivés et déterminés ils continueront à entraîner et à suivre nos différentes équipes.
– Création d’un pôle technique : Un directeur sportif va assurer une formation continue auprès
des entraîneurs, un suivi sur le terrain et la mise en place de fiches techniques.
Ce directeur technique sera épaulé par un entraîneur qualifié pour les équipes U17 et séniors.
Création d’un pôle arbitrage : De nouvelles règles fédérales et ligues nous imposent cette
transformation. Un arbitre ligue va avoir la tâche de la mise en place de cette nouveauté et
nous serons prêts.
– Mise en place de stages de perfectionnement : L’arrivée de personnes qualifiées et
expérimentées au sein de notre club, nous permet de mettre en place des stages pendant
les vacances (initiation, perfectionnement, gardien, arbitre...)
La finalité de ce projet est d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions, de leur permettre
un épanouissement total dans ce sport et de leur faire découvrir l’amour du handball.
L’équipe encadrante les recevra de façon conviviale et chaleureuse et leur transmettra le
plaisir d’évoluer ensemble.
Elle se chargera de maintenir également un esprit amical et sympathique avec les équipes
adverses, les arbitres et les supporters pour des moments de vrais partages et d’émotions.
Il est primordial pour le conseil d’administration de maintenir cet aspect FAMILIAL et CONVIVIAL
instauré depuis ces dernières années.
La mise en place de toute cette organisation a été bien réfléchie et étudiée par les membres
du conseil d’administration du club. Cela n’impactera en rien le prix de nos licences. Les tarifs
restent inchangés pour la deuxième année consécutive.
Alors nous vous disons à très vite !

Une complémentaire santé
pour le village !
M. Thomas Vaxivière habitant et membre actif
sur la commune, représentant une compagnie
d'assurance, propose à tous les Planais et
Planaises, ainsi qu'aux professionnels exerçant
sur le village, des tarifs exceptionnels sur la
complémentaire santé pouvant aller jusqu'à
30 % de remise.
Pour tous renseignements:
Thomas VAXIVIERE
96 Chemin du Mas des Pialons
13750 Plan d’Orgon
Tel: 06.32.70.39.98
thomas.vaxiviere@axa.fr

Alpilles Bikes, votre atelier d'entretien et
réparation de vélos à Plan d’Orgon.
Des prestations allant de la simple révision
classique aux plus techniques et pointues
comme les révisions de fourches, purge de
freins, changement de joints d'amortisseur...
Votre spécialiste pour les vélos électriques
avec motorisation Bosch et Shimano.
Vous désirez acheter un vélo ou des
pièces sur internet mais vous ne savez pas
les monter, je vous propose d'effectuer le
montage et les réglages et si besoin vous
conseiller dans votre choix.
Gaudin Christophe
06 69 00 19 59
www.alpillesbikes.com

Le mot de l'opposition
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Plan d’Orgon, c’est vous !
L’expression du groupe.
Suite aux deux premiers conseils
municipaux, nous avons été amenés à
nous opposer à certains votes pour des
raisons de logique.
Pour exemple, lors du dernier conseil
municipal, notre vote a pu être
incompris par certains, alors que tout
simplement, nous avons jugé qu’il
n’y avait pas eu d’équité entre les
exonérations locatives des activités
commerciales appartenant à la
commune (boulangerie, bar, services
de santé …) et les activités privées de
la ville.
De même que, nous ne sommes pas
opposés à la pose d'un terminal de
distribution de billets, bien au contraire !

Notre désaccord réside dans le fait que
pour assurer sa mise en place , il n’y a
pas eu d’appel à la concurrence entre
différents prestataires.
Aucune proposition, ni justificatif de devis
de sociétés concurrentes nous ont été
présentés.
Ce qui peut impliquer une augmentation
tarifaire du prestataire et par la même,
un surcoût à la charge de la collectivité.
Nous remercions l’ensemble de la
municipalité pour ce droit de réponse.
Nous continuerons à être vigilant et à
l’écoute de nos concitoyens.
Bernard Cathelan
Emmanuelle Libreri Duclaux

Le mot de la Majorité
Il semblerait qu’il y ait eu une certaine confusion opérée (délibérément ou non) par les deux
membres d’opposition du conseil municipal entre la gestion d’immeubles appartenant à la
commune et abritant des activités commerciales et la gestion d’immeubles privés, par des
bailleurs privés, situés dans la commune.
Le maire ne peut, bien évidemment, procéder à des exonérations, réductions ou toute autre
mesure que pour ce qui concerne les immeubles appartenant à la commune ou dont elle a
la gestion. Les bailleurs privés sont, naturellement, libres de reporter ou diminuer les loyers mais
cela ne relève pas des pouvoirs du maire, ni du conseil municipal.
Annie Stoyanov - Conseillère municipale
Dotation d'une aide de solidarité aux entreprises durant la période de confinement
La Région Sud a subdélégué sa compétence économique à l’agglomération
Terre de Provence. L'agglomeration a ainsi pu intervenir en partenariat avec les
communes sur les commerces et activités économiques du privé qui ont été touchés
par la crise durant la COVID.
Pour les entreprises et commerces éligibles à l'aide :
Terre de Provence versera 600 euros
La commune de Plan d'Orgon 600 euros
Précisons que les locataires de la municipalité qui ont été exonérés de leur loyer
pendant 2 mois, ceux-là ne percevront que la subvention de 600 euros octroyée par
Terre de Provence.
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La beauté au plus près
Angélique esthéticienne diplômée depuis
plus de 20 ans, vous reçoit dans son nouvel
espace beauté, détente dans son institut
"La Beauté au Plus Près "
Soins du visage et corps, manucure
épilations...un endroit dédié entièrement
à la beauté mais aussi à la mode avec
le coin boutique, ou vêtements, bijoux,
accessoires, produits de beauté seront
au rendez-vous, un large choix qui vous
comblera sans nul doute.
Elle vous reçoit du lundi au samedi 9h à18h.
Nocturne le jeudi jusqu'à 21h.
Fermeture le mercredi.
Sur Rendez-vous au : 06.21.29.66.47
au 23 route de Marseille

Nouveau !
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Centre de pratiques naturelles énergétiques et de thérapies manuelles
Nous contribuons à la vie du village depuis 2007. Aujourd'hui , notre priorité est de nous adapter aux
changements, poursuivre ensemble une sortie progressive du confinement et reprendre nos activités
professionnelles au sein de votre village .
Nous vous accueillons chers Planaises et Planais dans cet espace douillet et chaleureux situé au Centre
Alpilles/Luberon, 991 av des Vergers. A chacune de vos visites, une place de parking vous est réservée.
Afin de vous accompagner dans la transition et s'adapter au rythme de cet été provençal qui se
dévoile de plus en plus. Nous sommes heureux de vous proposer divers Outils d'Évolution Personnelle
et c'est ainsi que nous nous autorisons à revenir délicatement vers vous .
La délicatesse, c'est tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui afin de poursuivre le chemin de nos
vies. Nous vous invitons avec beaucoup de joie à continuer à prendre soin de vous lors d'une
séance d'énergétique ..., de massage ayurvédique ...
Vous contribuez ainsi , avec un entretien conscient, régulier, à maintenir et nourrir votre santé physique,
émotionnelle et spirituelle .

Je suis COLETTE

Je suis Psycho-Energeticienne: qui est une pratique d'écoute empathique,
Sophro-Analyste, Praticienne Access Bars , Magnétiseuse (brûlure, zona,
accompagnement de radio-thérapie ... )
Je propose aussi des séances en visio ou par téléphone.
A votre disposition aussi : le Coaching d'un Référentiel de Naissance outil de
Connaissance de SOI pour approfondir et évaluer vos forces, vos qualités,
votre projet de vie ....
Et plus encore ... A venir découvrir sur place des séances de MEDITATION de
groupe ou individuelle personnalisées pour adultes, les vendredis et jeudis
de 18h30 à 20h (salle de danse du gymnase) et, ou, en web conférence au
centre de thérapies naturelles pour l'instant par petit groupe de 7 personnes .
Je propose des Méditations pour les ENFANTS , le Mercredi au 991 , av des Vergers .
Je propose aussi des Méditations de groupe ou individuelles via des Vidéos Conférence au sein de
l'ASSOCIATION SOURCE EQUANIME ( FB) . Concernant les informations sur les Méditations , je suis à
votre écoute au 07.85.16.25.92 ainsi que sur FB à la page : Source Equanime .
L'Association propose des Marches Méditatives mensuelles, pour tout renseignement, Benjamin est
disponible sur le : 06.18.97.06.93.
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 Ecoute
de vos besoins .
Merci et à bientôt donc dans votre service de proximité .
Colette Vilhet : 07.85.16.25.92 et Alexandre : 06.17.16.68.43
Pour tous vos instants de vie à fêter , nous vous proposons DES BONS CADEAUX personnalisés .
Une Belle intention que de prendre soin de ceux que vous aimez et vous même aussi ...
Merci Alexandre et Colette

Electorus
Nouveau Kits de vidéo surveilance et aussi
installation éclairage Led
Devis gratuit au 06 15 51 47 98
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Numéros utiles

Transport de malades assis conventionné
assurance maladie, transport colis et plis
urgents ... Tél 06 66 70 83 80

Docteur Caroline Leclère
04.90.53.90.13
Docteur Jérôme Arnal
04.90.58.08.13
Psychologue Candy Besson
07.83.82.16.50
Podologue pédicure Justine Héritier
06.16.20.28.81
Masseur Kiné:
Magali Court 06.21.98.34.86
Mme Bouteiller 06.78.40.28.26
Ostéopathe Mme Nicolas 06.35.56.64.86
Dentiste M. Masclaux
04.90.73.12.11
Chirurgien dentiste M. Boolell
06.24.59.65.33
Sage Femme Mme Moulas
06.21.71.01.76
Infirmièrs(es):
Mmes Piola et Jauffret 06.30.62.39.13
Mme Cathala 06.14.40.58.64
Mme Gaudino Linda 06.84.66.56.09
Régis Benjamin 07.69.56.33.17
ADMR 04.90.73.58.92
Crèche Li Parpaïou 04.90.73.41.88
Ecole maternelle 04.90.73.13.75
Ecole primaire 04.90.73.10.58
Centre de loisirs 04.90.73.22.02
Résidence EHPAD 04.42.05.74.70
Pharmacie 04.90.73.10.23
Pharmacie de garde 3237
Clinique vétérinaire 04.90.58.16.92
Pompes funèbres 7j/7 24h/24
09.81.39.99.15
Notaire Maître Tholozan 04.88.60.52.11
Taxis :
M. Ventas 06.07.42.02.60
M. Del -Valle 06.66.70.83.80

Camion pizza les jeudis et dimanches soirs Parking route de Cavaillon face aux écoles
"Grill dans la ville" sort ses barbecues et y grille des plats
créatifs et faits maison.
Yvan Gilardi et Boris Montjallard arrivent bientôt dans votre
village.
Tél : 06.20.32.81.62
+ d'infos dans les semaines à venir
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Etat civil
La liste est conséquente compte tenu de la non parution du bulletin municipal en février

Ils sont arrivés ...
MANZONE Kamil
24 août 2019
LACHHAB Louïsa
18 septembre 2019
BEN MILED Yacine
30 septembre 2019
BOUAYADI Issam
17 octobre 2019
HULMANN Carla
17 octobre 2019
CAIRE Lenny
19 octobre 2019
GALLO MARINARI Luna
19 octobre 2019
ERAHMANI Imram
21 novembre 2019
MACHINI Sofia
23 novembre 2019
BONY Yanis
10 décembre 2019
BOUNOIR Alice
29 décembre 2019
LAFKIRI Shems
29 décembre 2019
GALLERON Arthur
12 janvier 2020
RAKOCEVIC Milan
27 janvier 2020
DA SILVA SALGADO Juliana
29 janvier
2020
GONZALEZ Valentin
03 février 2020
ANCEAUX Ethan
04 février 2020
CERTOUX Thaïs
10 février 2020
GERNEZ Nolan
18 février 2020
SAÏFI Isaac
21 février 2020
DAHMANI Neyla
05 mars 2020
DE LA CRUZ ROUX Emma
05 mars 2020
AL KHLEIF Otheman
12 mars 2020
BOURAKBA Waël
13 mars 2020
HELLAB Rayan
15 mars 2020
DUPOUY Boris
30 mars 2020
ETHEVE Théo
31 mars 2020
GUIGON Nohan
03 avril 2020
BOUCHÉ Lise
17 avril 2020
DELMER PACAUD Maeron
19 avril 2020
PARAN Thaïs
28 avril 2020
ELLOUZA Wadi
30 avril 2020
FOUCAULT Louis
03 mai 2020
SCHLEIPFER Leeroy
04 juin 2020
FOURNIER PREDA Inna
12 juin 2020
BECKRICH BOULY Dan
14 juin 2020
COLLOMB-REY Marceau
16 juin 2020

Ils se sont dit Oui ...
MOUBARIKI Mourad & HOUAOUI EL
AIGUEL Sara
le 29 février 2020

Ils nous ont quittés ...
CHAUVET Aimée veuve GIRARD
21 septembre 2019
BONVALLET Pierre
25 septembre 2019
ASENS Bernard
07 octobre 2019
MJAHED Yamina divorcée CHEIKH
09 novembre 2019
CARRION Yvette veuve SORIA
18 novembre 2019
MARSAL Jacques
20 novembre 2019
MONTAGARD Jean-Claude
08 décembre 2019
FÉRAUD Alphonse
29 décembre 2019
BOTTELLO Pierre
30 décembre 2019
REGIS Yves
04 janvier 2020
BABEL Michel
05 janvier 2020
D’ANDREA Maxime
06 janvier 2020
DUPUY Pascal
07 janvier 2020
DEYE veuve ESTRAYER Marie
18 janvier 2020
GANDON Philippe
03 février 2020
ANTON Jack
04 février 2020
BOUNOIR veuve DONADIEU Aline
06 février 2020
CIANFARRA veuve CASSIO Anne
19 février 2020
DEBENNE Jean-Paul
05 mars 2020
CARRILLO épouse WANHEERSWINGHELS
Marie-Thérèse
07 mars 2020
COUSY Suzanne
09 mars 2020
VIAU veuve PIQUET Andrée
15 mars 2020
RÉ Sisto
19 mars 2020
DELACROIX Jean-Luc
20 mars 2020
MELLONE Michel
02 mai 2020
CARUSO Jean-Michel
13 mai 2020
RICHARD André
15 mai 2020
MEMMINI veuve TOTI Diva
01 juin 2020
RIVET Claudine
04 juin 2020
DUMAS veuve TOMATIS
10 juin 2020
ESCALLIER divorcée CHIRON
18 juin 2020
CREMADES Henri
20 juin 2020
BEUGNIES veuve HENNEUSE Huguette
20 juin 2020
CHANÈAC Jean-Paul
21 juin 2020
BACQUE veuve ACCAMBRAY Jeanne
21 juin 2020

FORUM DES

Associations

Uniquement
si les
conditions
sanitaires le
permettent

Samedi
Sept.
de 9h
à
12h30
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A l'extérieur
du centre
Paul Faraud
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