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Le premier semestre 2021 a été lourdement
impacté par des contraintes lièes au
COVID-19 obligeant chacun d'entre nous
à être prudent non seulement pour nousmême mais vis à vis des autres. Les différentes
activités associatives, les animations prévues
ont été repoussées, voire annulées .
Ces derniers temps, il semblait que la vie allait
pouvoir reprendre quasiment normalement
jusqu'à ce que récemment de nouvelles
mesures de restrictions soient mises en place.
Aussi, nous avons tenu, malgré tout, à
maintenir les festivités de la Saint Louis…
Bien sûr en raison de la propagation du
variant delta et des nouvelles directives
gouvernementales, tout ne pourra avoir lieu.
Le comité des fêtes est contraint de respecter
les jauges imposées et des contrôles des
services de gendarmerie seront assurés
ponctuellement afin que les gestes barrières
et les directives préfectorales
soient
respectés.
Nous avons parfaitement conscience de
votre désir de reprendre une vie normale,
de vous retrouver pour échanger, resserrer
les liens d’amitié après de longs mois de
confinement.
Nous mettons tout en œuvre pour que
l’édition 2021 de la Saint-Louis même
amoindrie, se déroule dans des conditions
de sécurité optimale.
Jean-Louis Lépian
Maire de Plan d'Orgon

La commune de Plan d’Orgon et la Direction Générale
des Finances Publiques partenaires

En partenariat avec les services de la DGFIP, la commune a effectué un diagnostic des
services en charges des paiements de notre collectivité.
Ce diagnostic a fait ressortir le très bon fonctionnement des services municipaux financiers
ainsi que la bonne gestion des deniers publics. Dans ce cadre, les services de la DGFIP ont
proposé la signature d’une convention de contrôle allégé entre nos deux entités.
Cette convention permettra notamment d’accélérer et de réduire les délais de paiement
notamment vis-à-vis des entreprises.
D’autre part, compte tenu de la bonne maitrise des finances publiques par la commune, les
services de l’Etat nous ont proposé d’être pilote pour notre département de la mise en place
de la nouvelle norme comptable (M57) dès le 1er janvier 2022, celle-ci étant obligatoire pour
toutes les collectivités au 1er janvier 2024. Cette nouvelle norme comptable se rapprochant
de la comptabilité privée.
Dans ce cadre, Monsieur Jean-Louis LEPIAN Maire de la commune de Plan d’Orgon et
Monsieur Nasr-Eddine SEGHIRI Inspecteur des finances publiques, Trésorier de St Andiol ont
signé officiellement cette convention.
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Les actualités municipales
Présentation du budget : une situation saine
• Les recettes réelles de fonctionnement :

L'évolution 2015-2021 des recettes de fonctionnement est stable : + 34 126,00€
L’évolution du produit des impôts locaux a augmenté de + 10,70% entre 2015 et 2020, une hausse qui
s’explique par les variations nominales des bases d’imposition prévues par les lois de finances ainsi que
de nouvelles constructions, et non du fait de l’exécutif municipal, puisque les taux d’imposition restent
inchangés depuis 2008 et ont fait l’objet d’une baisse en 2016.
Rappel des taux d’imposition votés et inchangés :
Taxe d’habitation : 9,50%
Taxe Foncière bâtie :11,50%
Taxe Foncière non bâtie : 32,23%

• Les dépenses réelles de fonctionnement :
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
DONT
Personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges fincancières
Opération d'ordre (amortissement)
Fond de péréquation
Charges exceptionnelles

2015
3 701 602

2016
3 499 206

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

1 653 602
989 081
747 258
15 738
91 929

1 995

1 598

2017
3 773 033
1 862 299
953 058
692 433
14 701
174 944
15 140
60 458

2018
3 666 052
1 836 838
1 014 079
639 932
13 890
129 424
30 686
1 203

2019
3 711 573
1 879 186
1 017 445
635 575
13 028
123 845
40 632
1 862

2020
3 651 593
1 876 045
1 000 806
605 212
12 125
112 317
43 575
1 513

Evolution 2015-2020 des dépenses de fonctionnement : - 1,35% ou – 49 692,00 €
Le chapitre 011charges à caractère général a diminué de 18,60% entre 2015 et 2020, ce qui démontre
l’effort entrepris par la Collectivité afin de diminuer ses dépenses courantes sans altérer les services
proposés à la population et sans modifier la qualité des services proposés.

• L'épargne nette et fonds de roulement :
Evolution sur la période 2015 - 2020 :
Epargne nette de gestion (disponible)
Evolution du fonds de roulement au 31/12

2015
1 046 082
3 592 949

2016
1 031 454
3 272 354
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2017
764 774
3 508 086

2018
1 086 922
3 148 853

2019
1 094 287
3 496 901

2020
1 129 900
4 335 416

actualités
municipales
Les Les
actualités
municipales
• L'état de la dette communale : la commune n'a qu'un seul emprunt qui séteindra en 2029.

Résultat de fonctionnement 2020 :
Le résultat de fonctionnement s’établit comme suit :
Résultat antérieur : 1 129 899,87 €
Excédent 2019 reporté : 1 208 052,24 €
Excédent global de clôture : 2 337 952,11 €
Il a donc été viré 1 100 000 € aux investissements et gardé un report sur le fonctionnement
de 1 237 952,11 €.
Ce résultat excédentaire par rapport à l’année précédente essentiellement dû à l’attribution d’une
dotation à la solidarité communautaire versée par Terre de Provence.
En section investissement, l’excédent global de clôture s’élève à 1 953 534,73 €
La récupération de la TVA 2020 : 349 722,22 €

• Notation financière : qualité d'une situation financière particulièrement bonne

Local Nova, société d'étude spécialisée en matière de finance des collectivités locales réalise une
notation finale des collectivités locales.
Cette notation repose sur une méthodologie qui s'appuie sur plusieurs critères d'étude portant sur
les données budgétaires, les principaux ratios financiers et fiscaux ainsi que sur l'environnement
économique.
Ainsi depuis 2014, la notation réalisée d'après les comptes de gestion permet d'obtenir un 2A+, soit
d'avoir une qualité de situation financière très bonne.

• Section d'investissement :
Pour l'année 2021, les principaux investissements seront les suivants :

Ecole de musique Maison Chaix : pour suite et fin de travaux
Réalisation des travaux d'aménagement de l'ancienne gare
Rénovation des menuiseries extérieures école primaire tranche 2
Aménagement rond-point et aménagement duchemin du mas d'Arrêt
Aménagement de la route de St Rémy 5ème tranche
Rénovation des vestiaires du stade de rugby
Rénovation du chauffage de l'école maternelle
Aménagement de l'ilot UFFREN
Construction d'une classe modulaire pour l'école primaire
Construction d'une classe modulaire pour l'école primaire
Diverses acquisitions foncières
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600 000,00 € HT
85 000,00 € HT
85 000,00 € HT
82 169,00 € HT
85 000,00 € HT
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600 000,00 € HT
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750 000,00 € HT
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•59ème commémoration du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie

Ce matin, vendredi 19 mars à 11h, a eu lieu la cérémonie commémorative du 59ème
anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. En raison des mesures liées à la Covid, la
cérémonie s’est déroulée en nombre restreint.
En présence de Monsieur le Maire, Jean-Louis Lépian, quelques conseillers municipaux,
Monsieur Raymond Cheyrias, président de la FNACA lors de son discours, a tenu à souligner
l’importance de continuer à témoigner de cette partie de l’histoire qu’est la guerre d’Algérie
et d’honorer la mémoire de ceux morts au combat, et de continuer à l’enseigner aux
générations futures pour maintenir une cohésion nationale.

•76ème commémoration de la
victoire du 8 Mai 1945

Monsieur le Maire a mis l’accent sur
la résistance qui partit d’une poignée
d’hommes s’est organisée. Il a évoqué le
souvenir de Raymond AUBRAC.
Monsieur Le Maire termine son discours
avant la minute de silence par ces mots :
Résister, devenir un résistant, relève de
l’indicible, de ce qui fonde en nous le
meilleur ou le pire, et c’est, je crois, seulement
en passant, ou pas, à l’acte que se révèle
notre nature.
Solange Feuillet, adjointe, a lu la lettre
de Geneviève DARRIEUSSECQ ministre
déléguée.

• 80ème commémoration de l'
Appel du 18 juin 1940

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait
son appel aux Français à s’unir dans l’action
pour libérer la France. Retour en images sur
cette manifestation.
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•Un Conseil des Sages actif

Mardi 9 février, Monsieur Jean-Louis Lépian, Maire de Plan d’Orgon, a procédé en présence
de Madame Jocelyne Vallet, première adjointe, de Monsieur Marc Bergbauer, DGS, et de
Monsieur Marc Amberg, conseiller municipal, à l’installation du conseil des Sages.
Le conseil des Sages a pour objectif de faire réfléchir et de soumettre des propositions quant
au devenir du village à l'horizon 2030. Il ne se substitue en aucun cas au conseil municipal.
Monsieur Amberg, conseiller municipal, en sera le rapporteur.
Les membres sont : mesdames Albinet Marcelle, Lamberet Martine, Pauleau Andrée, Pérez
Simone, Roccia Andrée-Line, Aubert-Laty Mireille, Giraud Danielle et Bougnard Danielle.
Messieurs Gros Pierre, Guttmann Claude, Albinet Max, Rousseau Louis, Burgio René, Truffert
Jean-Claude et Giraud Daniel.
•Le CCAS investit particulièrement en cette période de la COVID
Depuis le début de la campagne de vaccination sur le territoire, outre le centre initial de
Saint-Rémy-de-Provence, plusieurs centres éphémères ont vu le jour.
Jeudi 18 mars, les élus de Terre de Provence Agglomération se sont rendus à Cabannes. En
présence de Corinne Chabaud, présidente de l’agglomération, de Gilles Mourgues, maire de
Cabannes, Marina Luciani-Ripetti, adjointe aux affaires sociales à la mairie de Châteaurenard
et Bettina Bertrand conseillère municipale déléguée à la sécurité civile à la mairie de Cabannes
ont expliqué le fonctionnement de la ligne vaccination.
Sur les 72 personnes reçues ce jour-là, 14 venaient de Plan D’Orgon.
Madame Jocelyne Vallet, représentant Jean-Louis Lépian maire de Plan d’Orgon et viceprésidente à la communauté d’agglomération se félicite du travail accompli de la part de
Terre de Provence et également de la part du C.C.A.S de Plan d’Orgon, mobilisé pour inscrire
les Planaises et les Planais ce jour-là.
Un accompagnement au quotidien en cette période délicate
Tout au long de cette campagne, Françoise Céroni, responsable du CCAS a continué sa
campagne de sensibilisation et d’inscription des villageois sur les différents sites. Un soutien
précieux pour des personnes quelque fois seules ou ayant leur famille loin et pas toujours
disponible. La PM a prêté main forte dans l’accompagnement des personnes en véhiculant
les personnes les plus vulnérables et dans l’incapacité de se déplacer jusqu’au centre de
vaccination.
Si la vaccination a été au cœur de la période hivernale et printanière, il n’en reste pas moins
que Françoise et Brigitte n’ont pas failli à leurs autres missions d’aide et d’accompagnement
des personnes en demande.
Un investissement du personnel municipal apprécié de tous.
p.7 - Bulletin municipal n° 38 / Mars - Avril - Mai - Juin 2021

Les actualités municipales

8

•Plan d'Orgon, centre de vaccination Pfizer
Plus de 200 personnes inscrites pour la vaccination au
Pfizer qui s'est déroulée au centre Paul Faraud se sont
présentées le 1er juin et le 1er juillet de 9h à 17h.
En partenariat avec le Conseil départemental 13 et
le SDIS, la municipalité a mis en place une journée de
vaccination au centre Paul Faraud. Elus, personnel
municipal, médecin et infirmièrs de la commune se
sont mobilisés pour participer à cette opération.
Le Conseil départemental 13 a mis à disposition le
matériel et le vaccibus permetant ainsi d'obtenir une
troisième ligne de vaccination.
Monsieur le Maire se félicite de la réussite et du
bon déroulement de cette vaccination. Il tient tout
particulièrement à remercier les professionnels de
santé de la commune Docteur Caroline LECLERE et
les infirmiers monsieur Barbaut, mesdames Martine
Lamberet et Valérie Cathala ainsi que le peronnel du
Conseil départemental 13 et du SDIS13.

•Villes et Villages Fleuris
Dans le cadre du concours villes et villages fleuris
du Label « VVF – Qualité de vie », Monsieur le Maire
a reçu les membres du jury régional venus visiter la
commune jeudi 24 juin.
Mesdames Véronique Brun, Chargée de mission
FNPHP PACA, Martine Di Cicco Chargée de Projet OTI
PAYS D'APT LUBERON et Corine Russo, Culture Couleur,
accompagnées des élus de la commission au cadre
de vie, à l’environnement et à l’aménagement,
Madame Jocelyne Vallet, 1ère adjointe, Monsieur
Marc Bergbauer, DGS et du personnel municipal
impliqué dans le dispositif, ont parcouru la commune
pour faire découvrir les différents sites comme le Mas
et le jardin Fréderic Mistral et les aménagements
réalisés comme l’école de musique, ceux en cours
avec l’aménagement du parc de la gare et les futurs
projets avec la maison du Bel âge.
Madame Nino Migayrou de TEM Agence de
Paysage était également présente pour expliquer
l’aménagement du parc de la gare. Elle a pu
répondre aux différentes questions suscitées lors de la
traversée de cet espace en cours d’aménagement.
Une visite très appréciée par le jury qui a pu ressentir
l’implication de tous pour se sentir bien dans leur
village.
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•Vigilance au DAB
Vendredi 9 avril, une dame a été victime d’une escroquerie lors d’un retrait d’argent au DAB.
Une enquête est en cours pour déterminer les faits et poursuivre les malfaiteurs. Aucune
violence physique ni verbale n’a été dénoncée.
La vidéosurveillance mise en place sur la commune et notamment au niveau du DAB est une
aide précieuse dans l’enquête en cours menée par la gendarmerie d’Orgon en collaboration
avec la police municipale de Plan d’Orgon.
La vigilance doit être de mise lorsque vous retirez des espèces.
Si vous constatez un comportement inadéquat autour de vous, un danger quelconque, des
distances de sécurité non respectées, il vous est conseillé de ne pas effectuer de retrait.
Et éventuellement d’entrer en contact avec la police municipale ou la gendarmerie.
-Vidéosurveillance sur la commune :
Pour la tranquillité, la sécurité de tous et pour assurer la surveillance des équipements
communaux, des carrefours et des voies de circulation, la commune se dote de caméras de
vidéosurveillance.
L’utilisation de ces images est soumise à une réglementation stricte. Elles sont visionnées
uniquement par le Maire, la police municipale et les officiers de police judiciaire sur réquisition
du procureur de la République.
•Vandalisme et fleurissement
Alors que le village continue son fleurissement pour le plaisir de
tous et afin d'obtenir sa 2ème fleur au concours de Villes et villages
fleuris, des actes de vandalisme ont été perpétrés route de Saint
Rémy.
En effet, des plantations de différentes variétés de vivaces ont été
dérobées fin avril. Une trentaine de plants de Gaura, santoline,
Sauge, etc ...agrémente ainsi d'autres lieux non communaux
probablement. Les agents des services techniques qui œuvrent
quotidiennement à l'embellissement de la commune, ainsi que le
Maire et les élus sont vraiment dépités de constater que ce type
de vols se produit régulièrement. Aussi, la municipalité va intensifier
le développement de la videosurveillance et des patrouilles afin de lutter contre ces actes
inqualifiables. Grâce à ce dispositif, le coupable a été identifié.

•Opération tranquillité vacances
Vous partez et vous êtes inquiets de laisser votre domicile sans surveillance
pendant un long moment ? L’opération tranquillité vacances vous
permet de partir serein.
Dans le cadre du plan national de lutte contre les cambriolages, le
Ministère de l’Intérieur reconduit la campagne de prévention des
cambriolages "Opération Tranquillité Vacances".
Si vous souhaitez que votre domicile ou votre commerce bénéficie d’une vigilance accrue
des forces de l’ordre durant votre période d’absence, signalez-vous en venant remplir un
document spécifique qui se trouve à l'accueil de la mairie. La police municipale effectuera
des patrouilles aux abords de votre domicile et vous alertera en cas de problème.
Pour plus de renseignements : Police municipale de Plan d'Orgon : 04.90.73.26.06

•Félicitations

à Sébastien Sigaud, ASVP, qui a réussi brillamment son concours d'agent de police municipale.
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Les travaux
•Ecole de musique et église
Les travaux intérieurs sont désormais achevés.
Le parvis en pierre se trouvant devant le bâtiment ainsi que devant l'Eglise est maintenant
terminé. L'enseigne de l'école de musique a été posée sur la façade.
Les élèves pourront intégrer très probalament les lieux en octobre 2021.
L'église voit sa catèchèse finie et sa mise en lumière également.

•Ilôt UFFREN

La municipalité a acheté divers bâtiments en vue de dynamiser
l'activité commerciale et économique du centre du village.
A la place de l'ilôt UFFREN, des commerces de proximité, des bureaux
et de petits logements seront créés.
De même, place de la République, l'acquisition d'une maison
devrait grâce à l'aide du département abriter prochainement une
maison du "Bel Age". Cette structure regroupera tous les services
administratifs et de proximité tels que la poste, les impôts,...autant
de services qui disparaissent dans les petites communes.

•Evolution du Parc de la gare en photos
L'aménagement du parc de la gare évolue de jour en jour.
La fontaine 						Les allées végétalisées

Création du parking
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Le boulodrome

Enfance et jeunesse
•La vie des écoles
Si beaucoup d’animations ont été annulées avec la COVID 19, il n’en reste pas moins que
l’école a proposé un certain nombre d’activités en interne.
Retour en images sur cette année :
•Carnaval à l’école maternelle :

•Intervention musicale à l’école primaire :
Les CE1, CE2 et CM1 ont reçu une artiste dans leur classe :
Charlotte Chabbert, auteure-compositrice qui a créé un
spectacle musical sur le thème des arbres et de l'écologie.
Les élèves avaient préparé en amont une de ses chansons
et créé une oeuvre collective en art plastique pour
l'illustrer. Ils ont pu chanter cette chanson accompagnés
par la musicienne et en apprendre une autre avec elle.
Ils ont échangé sur le thème de la protection de la nature
mais aussi sur la musique et le métier de musicien.
•Le permis internet :

A l’ère numérique d’aujourd’hui, il est absolument
nécessaire de sensibiliser le jeune public aux dérives
possibles et au cyberharcèlement.
Ainsi, le Permis Internet est un programme de prévention
destiné aux enfants des classes de CM. Fondé sur
l’analogie entre les comportements dans la rue et les
comportements sur Internet, il permet ainsi aux jeunes de
mieux appréhender et de mieux comprendre l’intérêt de
respecter certaines règles de prudence sur Internet. Ce
permis intervient juste avant l’entrée au collège, moment où les comportements, les usages
et les risques évoluent.
Après une présentation aux enfants de ce qu’est internet et de son utilisation par les
intervenantes de la MPPF d’Aix en Provence, Irène et Cécile alertent les enfants sur les risques
afin d’être bien préparés à vivre l’aventure Internet en toute sérénité. Un code de bonne
conduite sur Internet est distribué aux élèves qui permet d’échanger sur les bonnes pratiques
à avoir.
A l'issue de ces sessions de formation, le Permis Internet est remis à chaque enfant afin de
marquer son engagement à être un internaute responsable.
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•Sensibilisation aux violences et au harcèlement

Dans le cadre de la prévention et lutte contre le harcèlement à l’école, la police municipale
associée à la gendarmerie mènent des actions auprès des écoles qui le souhaitent.
En présence de Julien G. chef de la PM, Christine et Irène toutes deux gendarmes à la M.P.P.F
d’Aix en Provence, Maison de Prévention et de Protection des Familles, sont intervenues mardi
30 mars dans les classes de CM1 de M Porrachia et de Mme Fadif pour échanger et sensibiliser
les enfants sur le thème du harcèlement et des violences.
Après une présentation de leurs missions, à savoir les missions de prévention et d’intervention
dans le milieu scolaire de l’école maternelle au lycée, la séance a débuté par des échanges
entre les élèves et les intervenantes.
C’est à partir de leurs anecdotes communes que le débat s’est construit pour définir ce que
sont les différents types de violence et le harcèlement :
la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique et la violence sexuelle.
L’objectif est de les sensibiliser à partir de leurs propres anecdotes sur leur comportement et
des conduites à tenir pour les autres ainsi que pour eux-mêmes. Il s’agit de leur donner les
armes pour ne pas se laisser faire, éviter que le harcèlement s’installe voir même l’empêcher
entre les camarades.
Les grilles de l’école ne sont plus des frontières aujourd’hui. Aussi, l’utilisation des réseaux
sociaux a également été évoquée, notamment avec l’utilisation répandue du jeu FORTNITE,
interdit au moins de 12 ans.
Les violences intra familiales, une appellation qui aujourd’hui se substitue à celle de violences
conjugales ont été abordées à partir d’exemples donnés par les intervenantes.
Pour finir, elles ont signalé que deux numéros gratuits à contacter en cas de besoin : 119 et
le 3020 pouvaient leur être utiles car des adultes sont là pour les écouter et leur permettre de
trouver une aide.

•Des cartes cadeaux offertes par la municipalité aux futurs élèves de 6ème
Lundi 5 juillet à 17h, s'est déroulée devant la mairie
la remise des cartes cadeaux aux èlèves de CM2
de Mme Janczik et de Mr Azoum par Monsieur le
Maire en présence de Mme Turel, directrice de
l'école élementaire, de conseillers municipaux et
du directeur des services. Cette carte d'une valeur
de 40 euros est une contribution à l'achat des
fournitures scolaires des futurs élèves de 6ème.
A cette occasion, un livre sur les fables de La
Fontaine leur a été offert par l'Education Nationale.
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La vie de la crèche
•Ateliers potagers

Dans le but de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à la nature et à l'écologie, des
ateliers potagers sont menés pour le plus grand plaisir de tous.
Des composteurs sont également en place depuis quelques mois. Sont récupérés les déchets
de la cuisine, les restes de repas et bientôt la tonte de gazon. Le compost ainsi réalisé servira
d'engrais.
•La Ferme se déplace à la crèche

Les enfants ont pu découvrir et approcher les animaux de la ferme venus juqu'à eux
vendredi 4 juin toute la journée. Une autre façon d'appréhender le monde des animaux
autrement que dans les livres.

•Voyages culinaires
La crèche est un lieu de découverte culianire pour les touts petits avec des repas et goûters à
thème qui leur sont concoctés sur place par le cuisinier. De quoi régaler leurs papilles !
- Journée américaine : proposition du chef
Hamburger Maison soit au boeuf soit au poisson
Potatoes /Légumes Glaces chocolat/vanille
Au goûter Cookies géants et milk shake à la fraise
- D'autres journées à thème sont également prévues :
journée mexicaine et journée grecque.
Contact : crèche LI PARPAIOU Elisabeth DELACROIX - Directrice EAJE / 04.90.73.41.88
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•NON à la haine, une exposition interactive « instructive »
L’exposition interactive « Savoir, comprendre ; agir pour dire non à la haine » prêtée par
Animation et Développement Local ADL PACA à l’agglomération Terre de Provence était
visible au Mas de Plan d’Orgon du 15 au 19 février.
Madame Jocelyne Vallet, 1ère adjointe à la ville de Plan d’Orgon et vice-présidente à Terre
de Provence Agglomération a accueilli les jeunes de la Mission Locale du Pays Salonais venus
mardi et jeudi la voir. Madame Rubbioni Mireille, conseillère municipale a accompagné les
différents groupes sur la semaine, y compris celui des élus.
Les jeunes du canton d’Orgon mobilisés et accompagnés par Mesdames Kadhija Hadri
conseillère Garantie Jeunes, Magali Parigi conseillère ML-MOUV et Françoise Alliey-Sabuco
conseillère en insertion sociale et professionnelle de la Mission Locale du Pays Salonais ont
participé aux ateliers interactifs menés par Rakia Sabar, chargée de la prévention jeunesse à
Terre de Provence.
Pendant 1h30, les participants ont échangé sur des thématiques telles que « La discrimination
positive », « pour ou contre l euthanasie », « Pour ou contre la vidéosurveillance », « pour ou
contre les OGM », « Pour ou contre la liberté d’expression » et « Pour ou contre le vote des
étrangers ».
« La liberté d’expression » ou « Pour ou contre les signes religieux ». Ils ont participé à des
ateliers sur « Mieux connaître nos outils/médias », ainsi que l’analyse des images. L’objectif
était d’amener à une réflexion sur comment appréhender les réseaux sociaux et l’information
qui y circule, ainsi que les médias en général.
Eveiller la conscience et l’esprit critique des jeunes citoyens de demain a été atteint : le mot
d’ordre à l’issue de cette exposition a été « instructif », tout public confondu. Monsieur le Maire
a salué cette action auprès des jeunes nécessaire aujourd’hui.
Un groupe d’élues est venu également voir cette exposition et a échangé avec Rakia Sabar
sur le sujet de l’exposition. Une réussite selon elles, car le thème abordé est plus que d’actualité
et touche la plupart des générations.
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•Prix des incorruptibles
Malgré le COVID, le Prix des Incorruptibles a pu avoir lieu à l’école maternelle. Laura et Caroline
ont présenté les ouvrages sélectionnés aux élèves. Le vote a pu se dérouler le 11 juin sans trop
de gêne.
Le livre qui a remporté le plus de votes soit 52 votes sur un total de 142, est « Le bon côté du
mur » de Jon AGEE.

•Sélection de l'été
Laura et Caroline ont sélectionné pour vous,
trois ouvrages pour l'été.
Voici leur coup de coeur :

•A noter dans votre agenda
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•HBC Planais : des nouveautés à la rentrée
Cette saison 2020-2021 aura vécu au rythme de la Covid 19 et
de ses différentes contraintes sanitaires. Nous avons essayé de
maintenir, quand cela a été possible, une activité, mais force
est de constater que cela a été très compliqué. Nous avons
réussi, tout de même, à fêter Noël et Pâques avec nos plus
jeunes licenciés. Grâce à Monsieur le Maire et à la gentillesse
de Monsieur Gilles ROCCIA du club TAURIN, nous organisons
des animations dans les arènes qui nous permettent de faire
découvrir un autre aspect du handball : le hand à 4, le beach handball, etc...
Notre Assemblée Générale s’est tenue le samedi 17 avril en visio-conférence. Un nouveau
Conseil d’Administration a été élu, il est composé de 13 membres.
Celui-ci a renouvelé sa confiance au Bureau directeur composé de Messieurs ANDRE Cyril
président, LOCATELLI Guillaume trésorier et PENEZ Sylvain secrétaire.
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, a décidé de mener des actions fortes pour la saison
2021-2022. La plus importante est de montrer que le HBC Planais est solidaire face à la crise
du Covid. Tous nos licenciés se verront offrir le renouvellement de licence pour la saison 20212022, celle-ci sera intégralement gratuite. Vous pourrez aussi découvrir d’autres actions sur
notre flyer, disponible sur notre page Facebook, comme, une volonté forte de féminisation
de notre club.
Pour la saison 2021-2022, nous n’oublions pas les fondamentaux. Nous proposerons du handball
pour tous, du babyhand dès 4 ans jusqu’aux séniors, en championnat et en loisirs avec une
nouveauté « le Handfit ».
Alors c’est quoi le Handfit ?
Le « Handfit » c’est une offre de pratique sportive basée sur le handball « Plaisir – Santé – Bienêtre ».
Le format de la séance se décompose en 5 phases complémentaires :
- Le HAND ROLL qui inaugure la séance par l'échauffement musculaire et la préparation à
l’effort
- Le HAND BALANCE est conçu comme une succession de petits « Jeux collectifs ».
- Le CARDIOPOWER est conçu comme un travail global de type « Grit Cardio Training » adapté
selon les publics.
- HANDJOY propose des situations jouées, variées et évolutives, adaptées et aménagées
selon le niveau et l’âge des pratiquants dans la logique de l’activité Handball.
- COOLDOWN est la phase finale de la séance. Elle privilégie des situations favorisant le retour
au calme, la récupération guidée, la relaxation de l’organisme, le massage.

Retrouvez toutes les informations sur le facebook HBC Planais
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•Le ROP
Après une saison calme avec la COVID 19, le ROP prépare sa rentrée.
Le Rugby Olympique Planais, malgré la pandémie et ses contraintes imposant des mesures
sanitaires strictes, n’a pu faire que peu de rencontres cette année. Néanmoins et grâce
à l’investissement des éducateurs et des bénévoles, les activités d’entrainement ont pu
continuer les samedis matins au stade René Bérud. Les activités proposées, de 3 à 99 ans,
étaient le Rugby pour tous, Rookies rugby pour les enfants, le Rugby santé et le Touch rugby
pour les adultes.
Le club ne se laisse pas abattre pour autant et prépare sa rentrée 2021/2022.
Quels sont les projets ?
- Pour les séniors, il s’agit de la montée en 1ère série afin de ramener le bouclier dans notre
village. Sans oublier le championnat de France ! Pour cela, Roland ROUX continue l’aventure
avec le ROP en tant qu’entraineur des avants. Sébastien Perret, l’enfant du village, rejoint le
ROP. Sébastien a joué notamment à Toulon, Châteaurenard et Cavaillon. Il coachera les 3
/4, avec un effectif d’une quarantaine de joueurs. Le recrutement se poursuit et le président
souhaite d’ores et déjà la bienvenue aux nouvelles recrues.
- Concernant les enfants, les Rookies ont répondu très largement présents aux entrainements
ainsi que les Babies. Renseignements auprès de Chaia Julien : 06.11.20.82.97.
- Le Rugby santé voit son nombre de participants
augmenter. Parce que la santé passe par le sport, le projet
est d’apporter un soutien mental et physique aux personnes
souffrant de certaines pathologies comme la polyarthrite
rhumatoïde par une pratique du sport en douceur avec
des postures adaptées. Les cours sont le mardi soir à
19h. Renseignements auprès de Camoin Grégory au
06.66.74.10.53, qui s’occupe également du Touch Rugby

- Quant au rugby féminin, celui-ci prend
de plus en plus d’ampleur. Le ROP est fier
d’avoir rejoint le rassemblement des N’ovas
provençales. Renseignements auprès de
David Lebel 06.76.35.92.42.
Le président David Lebel tient à saluer le travail
de chacun qui fait du ROP un club dynamique.
Retrouvez l'actualité du club sur le
facebook Rugby Olympique Planais
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•Taekwondo planais : clôture de fin de saison
L’assemblée générale de l’association TAEKWONDO
PLANAIS s’est tenue le 2 juillet 2021 en présence de
Monsieur Le Maire.
Les membres du conseil d’administration ont présenté
le rapport financier, moral et les prévisions pour la
nouvelle saison 2021/2022 qui verra le club fêter son
10ème anniversaire.
En cette année particulière, le professeur Ivan DIAZ a
pu maintenir son activité que ce soit en présentiel ou
par visio (application zoom) durant toute la saison.
Monsieur le Maire a clôturé l’assemblée générale en
félicitant le club pour son dynamisme et a remis les diplômes aux nouveaux gradés.
Les gradés :
Naïs FOSSATI : ceinture orange; Maelly ALBERT : ceinture violette 3 barrettes
bleues; Clément HACQUART : ceinture jaune
• L’atelier de couture
L’association a ouvert ses portes en septembre
2021. Après 3 semaines de fonctionnement, la
Covid19 obligeait le gouvernement à re-confiner la
population et à fermer tous les lieux associatifs. Que
faire ? Il nous a fallu rebondir. Dans un premier temps,
des cours en visio conférence furent organisés, mais
la visio a ses limites. Après réflexion et avec le soutien
de tous les adhérents, nous avons pu poursuivre au
domicile des participants. Je tiens à les remercier très
chaleureusement, pour leur accueil et leur soutien
sans faille. Sans eux, rien n’aurait pu se faire !
Cerise sur le gâteau, nous terminons l’année comme
nous l’avons commencé, en réintégrant le Centre
Paul Faraud. Merci à la municipalité ! "
La présidente de l’association, Gabrielle FIORE

•Don du sang
La dernière collecte de sang de la saison s'est
déroulée le 27 mai 2021 au Mas à Plan d'Orgon.
Le bilan de cette collecte : 46 personnes se sont
présentées, 34 ont été prélevées.
Deux nouveaux donneurs sont venus encore cette
fois-ci.
On ne peut qu'encourager l'initiative de ces
nouvelles personnes.
Nous espérons qu'à la rentrée, nous aurons encore
de nouveaux donneurs.
Merci à la municipalité pour son soutien sans faille,aux commerçants qui ont offert des lots
pour notre tombola, la pizzéria Le Planais, Le tabac et Beauté Au Plus Près.
Nous avons pu faire 4 tirages et des heureux.
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Vie associative
•Le Sou des Ecoles Laïques
- La randonnée

La vie des associations

C'est avant tout un sport de plein air dont le terrain de jeu
immense et varié permet d'être en harmonie avec la nature.
La beauté des paysages, l'histoire des lieux, les gens qui y
vivent, tout cela fait que chaque sortie est différente et que
chacun peut y trouver son plaisir.
Il ne faut pas oublier de dire qu'en cette période un peu
compliquée à vivre, la possibilité de pratiquer ce sport, en
respectant très sérieusement les directives officielles de
sécurité, nous a apporté ce qui commençait à nous manquer
: convivialité, effort phyique, partage, détente, rire...
Voilà ce que le Sou des Ecoles nous propose avec cette
activité bien encadrée par des animateurs qualifiés UFOLEP,
le mardi matin et le dimanche toute la journée à des dates
fixées à l'avance.
La saison se termine vers la fin juin et reprendra courant
septembre 2021.
Marc Amberg

- Marche nordique
Alain Sanchez est animateur bénévole de marche nordique au sein du Sou des Ecoles Laïques
de Plan d’Orgon.
La marche nordique est un sport très complet qui sollicite 80% des muscles. Ses bienfaits sont
nombreux. Elle permet une importante dépense énergétique tout en préservant les articulations
grâce à l’appui de bâtons spécifiques. Pratiquée régulièrement, c’est un excellent exercice
cardiovasculaire qui permet de gagner en endurance.
Je prends un réel plaisir à animer cette activité depuis 3 ans. Le groupe se réunit le samedi
matin de 9h à 12h de septembre à juin. Nous commençons par un temps d’échauffement
avant de parcourir divers circuits autour de Plan d’Orgon ; puis nous terminons par une séance
d’étirements.
Ces rencontres conviviales sont l’occasion de mettre en mouvement le corps et de profiter
des beaux paysages que nous offre notre région.
- Colonie
Jeudi 8 juillet, une quarantaine de colons est
arrivée à Saint Pierre sur Doux en Ardèche
pour trois semaines. Les enfants ont pris
possession des lieux après un week-end
de remise au propre et de menus travaux
effectués par les bénévoles et l'aide de la
municipalité.
Monsieur le Maire et son conseil municipal
ont
octroyé cette année une aide
supplémentaire d'un montant plus important
aux familles planaises afin de permettre aux
enfants de partir en vacances après une
année compliquée et contraignante. Nous leur souhaitons d'excellentes vacances.
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•Le mot de l’opposition

Chères administrées, chers administrés,
En tant que conseiller et conseillère de l’opposition représentant 25% d’électeurs Planais
assujettis aux impôts comme l’ensemble des citoyens, nous nous posons des questions :
Quelles sont les raisons pour lesquelles notre commune a reçu plus de 7 millions d’euros de
subventions sur une période de 6 ans ?
Comment se fait-il que Plan d’Orgon, ville de 3 500 habitants, reçoive plus de subventions que
Châteaurenard, ville de 16 000 habitants et se trouve juste derrière Tarascon ville de 15 000
habitants (ordre des communes de la 15ème circonscription) ?
Car paradoxalement, malgré ces aides financières exorbitantes, nous avons un groupe
scolaire avec des classes modulaires dont une de plus est en prévision avec une demande
de subvention de 85 000 euros votée en Conseil Municipal et demandée auprès du Conseil
Départemental.
De même, une autre demande d’un même montant que la classe modulaire soit 85 000
euros a été votée en Conseil Municipal toujours auprès du Conseil Départemental pour un
remplacement de menuiserie pour le groupe scolaire…
Nous demandons donc à connaître les comptes justifiant l’ensemble de ces subventions et
leur ventilation.
Malgré la conjoncture, bonnes vacances à vous !!!!
Emmanuelle Libreri Duclaux et Bernard Cathelan

•Réponse à l’opposition

L’opposition semble totalement ignorer le mécanisme d‘obtention des subventions des
communes auprès du Département des Bouches du Rhône. Il est regrettable que les élus de
l'opposition n’aient pas été présents lors du vote du budget. Ces subventions sont régies par
une réglementation très précise et stricte tant au niveau juridique, administratif que financier.
La commune doit présenter des dossiers respectant ces règles et les décisions sont prises par
le département pour l’octroi de celles-ci.
Effectivement, nous avons perçu de nombreuses subventions car nous mettons un soin
particulier à l’élaboration de nos demandes et sollicitons le concours financier du département
sur l’ensemble des opérations entrant dans le champ de leurs actions et d’aides (certaines
communes de même strate de population ne font pas cet effort. On peut se poser la question
de savoir si les élus de l’opposition vivent bien à Plan d’Orgon car toutes nos réalisations sont
visibles et de loin et offrent tout confort et la sécurité pour nos enfants.
Ces aides que nous percevons permettent de maintenir des taux de fiscalité très bas (le plus
bas de toutes les communes de l’agglomération Terre de Provence) pour nos administrés
et de ne pas faire appel à l’emprunt pour financer nos projets. Les subventions représentent
50 à 70% de nos investissements. D’autres communes sont dans l’impossibilité de financer
le complément exigé. Concernant les écoles, les travaux qui y sont réalisés, sont financés
par le département grâce au dispositif « Travaux de proximité » limité à 85 000.00 euros HT
de subvention au taux de 70%. Les constructions modulaires répondent à la demande de
l’éducation nationale à l’instant T de dédoublement des classes. D’autres communes n’ont
pu faire face à ces impératifs faute d’autofinancement.
Comment un élu ou des élus de la commune, même en étant dans l’opposition, peuvent-ils
affirmer qu’une commune est trop subventionnée ! Le développement et les services donnés
à notre population, le bien-être et le bien vivre n’est-il pas la priorité de tous ? Nous vous
laissons libre de penser qu’elle serait la gestion de notre commune par ces élus !
Nous tenons à remercier l’opposition de reconnaître que grâce à ces nombreuses subventions
et à l’autofinancement communal qui complète le coût des investissements que depuis 2008,
Plan d’Orgon avance et se transforme.
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•Le pôle santé renforce son équipe
Le pôle santé de Plan d’Orgon a renforcé son équipe
avec l’arrivée d’Anais Peidro au secrétariat depuis le
1er avril.
Elle est à l’accueil les :
Lundis, Mardis, et Vendredis de 8h30-12h30 et 13h3016h30
Mercredis et jeudis de 8h30-12h30
Elle s'occupe principalement de la prise de RDV pour
Docteur Leclere, Docteur Arnal et Justine Héritier,
podologue.
Les numéros des médecins ne changent pas :
Docteur Leclere : 04 90 53 90 13. La prise de RDV par internet est possible ia le spages jaunes.
Docteur Arnal : 04 90 58 08 13
Une ligne est mise en place pour Justine Héritier Pédicure Podologue 04 90 44 50 96. La prise
de rdv sur internet est disponible via Doctolib.
Pour toute autre question, Anais Peidro est joignable au 04 90 44 50 95 ou par mail : polesante.
plandorgon@gmail.com
Pour les autres praticiens du pôle santé rien de change.

•MT ASSIST est une nouvelle entreprise basée sur Plan d’Orgon

Anaïs PEIDRO, secrétaire indépendante propose les services suivants aux particuliers et aux
professionnels : qu’il s’agisse de la gestion du quotidien, de la prise de rendez-vous, du suivi de
dossier, de la facturation, des relances-impayés et d’accompagnement de dossier, elle est là
pour vous accompagner dans vos démarches.
N‘hésitez pas à la contacter.
MT ASSIST
Anaïs PEDRO : 06.60.04.90.31 / Anais.peidro@gmail.com
•ds.habitat
Monsieur Delahaye Guillaume est un artisan installé
à Plan d'Orgon.
Son activité professionnelle porte sur la rénovation et
l'aménagement intérieur.
Si vous souhaitez le contacter :
Tel : 06.23.25.12.34 / e-mail : dshabitat@outlook.fr
Instagram : ds.habitat

•Mission Locale

Vous cherchez un job ?
La Mission locale du Pays Salonnais s'équipe de l'application
Shaker Trente et un.
Elle permet d'accéder à des offres d'emploi en CDD, CDI, en
alternance ou des formations faciles à consulter, accessibles à
tout moment pour postuler sur les offres disponibles.
Des jobs variés, mis à jour chaque jour vous sont proposés pour
secouer votre avenir !
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez la Mission Locale au
09.62.24.99.18.
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PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE, une société investit dans la
formation par apprentissage
Le site de PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITRERRANEE à Plan d’Orgon
(13) fait partie de la région PROVENCE du réseau PRIMEVER et
se distingue par sa plateforme de 5000 m2 dédiée à la logistique.
Employeur majeur de la ville avec plus de 140 collaborateurs, il est
comme l’ensemble du réseau auquel il fait partie, engagé dans
la formation et l’accompagnement des jeunes étudiants à travers
l’apprentissage.
Quentin AGOPIAN, Responsable des Ressources Humaines de la
Région Provence.
L’apprentissage chez Primever :
Chez PRIMEVER, nous croyons à l’apprentissage et à l’énorme valeur ajouté pour l’avenir qu’il
implique. Bien au-delà d’un engagement sociétal, nous sommes convaincus des avantages
de l’apprentissage, visant à former les jeunes d’aujourd’hui à nos méthodes de travail et à
notre culture d’entreprise pour qu’ils deviennent nos cadres et notre force de demain.
Les postes en alternance proposés / Niveau d’étude :
Selon nos besoins et disponibilités, nous recrutons en apprentissage du CAP au MASTER 2
sur les métiers du transport et de la logistique ainsi que sur des fonctions supports comme
par exemple les Ressources Humaines. Nous accompagnons alors chaque jeune sur son
poste afin qu’il puisse s’’intégrer le plus facilement en découvrant son métier et le monde de
l’entreprise.
En 2018, nous avons créé la promotion PRIMEVER en partenariat avec l’ISTELI (Institut Supérieur
de Transport et de la Logistique Internationale) dans le cadre d’un BAC+3 en Responsable
de Production Transport et Logistique. Cette promotion est chaque année uniquement
composée d’apprentis répartis sur nos différents sites en France et qui se retrouvent pour les
périodes de cours au sein de l’ISTELI Bordeaux dans une seule et même promotion.
Nous prenons alors en charge financièrement l’ensemble de la logistique de transport et
d’hébergement sur Bordeaux.
Nous avons adapté le programme de cette licence avec l’ISTELI en prévoyant des
interventions de nos professionnels (Directeurs de Filiales, Contrôleurs de gestion, Responsable
Qualité, juridique ou encore RH…) qui viennent rythmer l’année dans le but de présenter nos
méthodes entreprises.
Nous continuons ainsi notre accompagnement afin de faciliter l’intégration de nos apprentis
sur nos sites et plus généralement dans notre groupe.
Après le BAC+3 ISTELI :
Premièrement, nous sommes fiers de pouvoir mettre en avant à ce jour 100% de réussite au
diplôme RPTL de nos 3 premières promotions.
Sur l’ensemble de nos recrutements en apprentissage, plus de 50% ont débouché sur un
poste en CDI ou sur une poursuite d’étude en alternance dans le cadre d’un MASTER.
Nous recrutons actuellement notre 4ème promotion pour la rentrée d’octobre 2021.
Comment postuler :
- L’ensemble de nos offres d’emplois, que ce soit en apprentissage ou non, est disponible sur
notre site internet www.réseau-primever.com dans la rubrique carrière.
Il est alors possible de répondre directement à nos offres ou de nous faire parvenir une
candidature spontanée.
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Témoignage de Laure GASTE, Gestionnaire SAV, Primever Provence à Châteaurenard
promotion 2018/2019
Pourquoi avoir choisi de réaliser le BAC+3 RPTL avec l’ISTELI et PRIMEVER ?
Je voulais absolument compléter mon BTS avec une licence professionnelle en alternance. En
fin de formation de BTS, le groupe PRIMEVER est venu présenter son activité dans mon école
et plus particulièrement cette formation et23
les débouchés.
Le Réseau Primever est un grand groupe qui offre beaucoup d'opportunités et de variétés de
postes. La combinaison école + entreprise me semblait donc idéale
Quel retour pouvez-vous faire sur la formation suivie ?
12 mois de formation, c'est court. Mais bien organisé, cela peut faire la différence. Je suis
sortie de BTS en cursus Initial avec très peu d'expérience dans le transport, consciente que
j'avais énormément à apprendre en entreprise.
Côté formation, il me restait des éléments à approfondir, surtout sur le partie management qui
est peu présente dans le programme de BTS.
Cette formation m'a permis de prendre confiance en moi, d'approfondir les sujets théoriques
que je ne maîtrisais pas suffisamment : droit du travail, analyse des chiffres d'une entreprise,
gestion d'une équipe. Une fois en entreprise, j’ai pu réellement mettre en application toutes
ces notions.
A l’école, nous avions régulièrement des interventions de divers métiers du réseau PRIMEVER :
RH, contrôleurs de gestion, directeur de site, responsables du réseau. Ces interventions m'ont
permis de comprendre les enjeux du groupe PRIMEVER et les multiples débouchés au sein de
celui-ci.
Quel poste occupez-vous aujourd’hui ?
Je suis actuellement gestionnaire SAV de la société Primever PROVENCE à Châteaurenard (13),
dans lequel nous sommes actuellement 5. Ce pôle qui est indispensable et à responsabilité,
inclus : le SAV au quotidien (gestion des problèmes de livraison à l'instant T), le traitement des
factures litiges et la gestion des émargés (preuve de livraison etc.).
Qu’auriez-vous à dire à tous les étudiants qui souhaiteraient continuer leurs études en
apprentissage ?
N'hésitez pas à vous lancer ! L’alternance est la formation la plus formatrice à mes yeux.
Ce cursus peut faire la différence sur un CV car il permet d'engranger de l'expérience dans
son domaine. L'ISTELI est une école spécialisée dans le transport. Elle est très bien reconnue
dans le secteur. Les formateurs sont pour la majorité des anciens professionnels du transport
et nous font bénéficier de leur expérience et de leur vécu.
Enfin, il y a beaucoup de choses à voir, apprendre, comprendre au sein du réseau PRIMEVER.
Travailler dans un grand groupe comme celui-ci permet d’avoir accès à de multiples choix
de postes et donc d'évolution de carrière.
En 1 an de formation en alternance, vous pourrez déjà avoir des réponses sur le métier du
transport qui est fait pour vous.
Que ce soit à l'ISTELI ou chez PRIMEVER, vous serez toujours entouré de professionnels qui
connaissent leur travail et qui sauront vous faire grandir et évoluer. Je l’ai fait, pourquoi pas
vous ?
Merci à l'entreprsie Primever et à Monsieur Agopian, qui en cette période difficile offre ainsi
l'opportunité de découvrir des métiers peu connus et de susciter l'envie de se former autrement.
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Stand d'information des ambassadeurs du tri
Les ambassadeurs du tri de Terre de Provence seront présents le mercredi 28 juillet sur le
marché. L'objectif est de sensibiliser la population au tri et de discuter concrètement sur la
façon de trier.
N'hésitez pas à venir les rencontrer si vous avez des questions.

Dechetteries intercommunales
Une nouvelle plaquette est à votre disposition à l'accueil en mairie et sur le site internet de la
commune, rubrique actualités.
			

Transports scolaires
Les élèves entrant en sixième en septembre doivent procéder à
leur inscription aux transports scolaires 2021-2022 dès à présent
et ce jusqu'au 16 août. Il en est de même pour le renouvellement
d'inscription.
L'inscription se fait uniquement par internet sur :
https://transport-tdpagglo.monbus.mobi/ (rubrique inscription).
Frais de dossier : 45 euros selon le quotient familial

Tourisme
Retrouvez dans les différents guides édités par la communauté d'agglomération Terre de
Provence, où vous restaurer, où vous loger, que faire et visiter à Plan d'Orgon et ses alentours.
Ils sont disponibles à l'accueil en mairie ou téléchargeables sur le site de l'office de tourisme
de Terre de Provence.
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Salsa et café gourmand

Numéros utiles

Pour ce nouveau spectacle, la GUA-GUA
s'associe au talentueux pâtissier Benoit Molin
pour un voyage gourmand autour du café,
du sucre et de la musique des caraïbes.
"Porque..Sin café no puedo vivir"
Tout au long du show gastronomico-musical,
le spectateur convive va voir ses sens sollicités
de délicieuse manière, et va se laisser entrainer
à l'évocation de magnifiques histoires, celle
de la route du sucre, des plantations de
café, des chants et rythmes apportés par les
esclaves qui se sont mélangés aux musiques
européennes des espagnols et des français.
C'est l'art et la manière d'associer
minutieusement les matières et les arômes
pour arriver à la combinaison idéale qui
fondra dans la bouche...
C'est un spectacle inédit entre le cooking
show et la conférence musicale, avec toujours
présent ce goût de la fête, du rythme et du
partage qui caractérise La GUA-GUA.
Un voyage chaleureux et gourmand, orignal
d'où l'on ressort les oreilles et les papilles
comblées

Secrétariat des docteurs : 04.90.44.50.95
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 04.90.44.50.96
Masseur Kiné:
Magali Court : 06.21.98.34.86
Mme Bouteiller : 06.78.40.28.26
Ostéopathe
M.Eberle Guillaume : 06.71.37.76.17
Mme Nicolas : 06.35.56.64.86
Acupuncture sportive et osthéopathie
M.Guichard Jérôme : 06.33.49.33.77
Psychopraticienne en EFT
Emmanuelle Gavroy : 06.48.29.35.01
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
RAM : 07.85.63.46.72
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
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

samedi 2 octobre 2021
20h00
Centre Paul Faraud

SPECTACLE DE DANSE
ECOLE DANSEENCORPS
SAMEDI 16 OCTOBRE
20H30
CENTRE PAUL FARAUD
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Etat-civil et divers

Naissances
MOUSSAOUI Wassim 01 janvier 2021
GILLET Elio			
10 janvier 2021
DAHMANI Nihel		
21 janvier 2021
FERAUD Ange		
22 janvier 2021
BATITI Aaron			
30 janvier 2021
BEDER Nolan		
30 janvier 2021
GLORY Elana		
18 février 2021
MIGNOT Éden		
18 février 2021
JANNEQUIN Océane
22 février 2021
CEAGLIO Antonin		
28 février 2021
PONCHARD Amélie
04 mars 2021
COCHIN Énora		
06 mars 2021
STOFFLET Noélia		
07 mars 2021
ECHEVIN Iris			
29 mars 2021
DELAHAYE Aaron		
19 avril 2021
COCIANI Lilou		
06 mai 2021
GOUX Lounis		
26 mai 2021
LAFFAY JACOB Alice
07 juin 2021
ARNAUD BADUEL Soann
11 juin 2021

Mariages
BIGAILLON Pascal & MAILLET Sylvie
22 mai 2021
TOFFIER Philippe & JEAN Corinne
12 juin 2021
HELLAB Mohamed & BARCIA Laurie
19 juin 2021

Décès
MARCHETTO divorcée BARILARO Georgette		
				
14 janvier 2021
LACHAIZE Yannick			
17 janvier 2021
DE ROP Hugo			
04 février 2021
SEVERI Ferruccio			
07 février 2021
FIELOUX veuve RÉGNIER Jeanne
11 février 2021
IMBERT épouse FOQUET Aline
13 février 2021
BOUDOU Alain
		
13 février 2021
SAURY veuve MONDIÉ Louise
18 mars 2021
MARKARIAN veuve MALOYAN Lucienne
					
24 mars 2021
SACHETTEVOLA Christophe
25 mars 2021
VILLENEUVE Jean			
30 mars 2021
HUCK Sylvie
04 avril 2021
MEGHAR Mouloud
10 avril 2021
PONCHAUT épouse TAPIA Aline
13 avril 2021
CHOMBART veuve VERNET Régine
25 avril 2021
RICHARD divorcée HEYER Fabienne
05 mai 2021
PETIT épouse BERTHÉAS Marie-Claire
05 mai 2021
RÉQUISTON veuve MARC Jeanine
09 mai 2021
LAVOISIER épouse PENEL Sylvie
12 mai 2021
CAGLIERI Noël			
22 mai 2021
MUNIER épouse JEAN Maryse
05 juin 2021
LE BLAN Patrick
05 juin 2021
KUNTZ Suzanne			
11 juin 2021
SERRE veuve MASSARD Yvonne
13 juin 2021
GARCIA François		
25 juin 2021
BOUCHET-VIRETTE Daniel
27 juin 2021
GALIS Maurice
28 juin 2021

•Les pompiers 13 recrutent
Une campagne de recrutement de sapeurs pompiers volontaires est lancé.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder la vidéo de promotion sur :
https://www.youtube.com/watch?v=0XK3h06dFtU
Renseignements auprès du centre de secours Alpilles-Durance : 04.90.20.02.25

JOURNEE DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
DE 9H00 A 13H00
CENTRE PAUL FARAUD
EN EXTERIEUR
INSCRIPTION auprès du service communication au 04.90.73.26.00 / 07.88.17.19.57
comm@plandorgon.fr
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Festivités

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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FÊTE DE LA
SAINT-LOUIS 2021
•Vendredi 20 août :
21h30 : Spectacle de variété François Valéry avec l’orchestre de Richard GARDET
•Samedi 21 août :
10h à 12h : Jeux enfantins – place Frédéric Mistral
18h30 : Dépôt de gerbe commémoration de la libération de Plan d’Orgon
avec rafraîchissements au Mas
Fanfare Avenir l'Islois - Militaire été 44 - Jeep Memory
•Dimanche 22 août :
9h30 : Déjeuner offert par le Comité des fêtes - arènes Albert Laty-PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
11h00 : 22ème concours d’abrivado (RD99, impasse Jules Laty, arènes)
Manades DU LEVANT, DES ORGONENS, SOPHIE CHAPELLE et Fils, GRIMAUD, LESCOT,
et PIERRE AUBANEL et fils avec la Pena La Provençale
16h30 : Concours de manades - Arènes Albert Laty Organisé par le club taurin Lou Rami
•Lundi 23 août :
9h00 : Concours de boules enfantin de 6 à 14 ans - place Frédéric Mistral
9h00 : Concours de belote contrée
16h30 : Courses de taureaux jeunes aux arènes Albert Laty
•Mardi 24 août :
9h30 : Déjeuner offert par le comité des fêtes – Pinède RAE avec la pena Los CABALLEROS
11h30 : ROUSSATAÏO (transhumance des juments et poulains) - chemin du moulin du plan et RD 99
13h00 : Aioli - Lieu à définir
16h30 : Finale trophée Saint Louis concours de manades– Arènes Albert Laty

Fête foraine place de la République
PROGRAMME SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS SUITE AUX
ANNONCES GOUVERNEMENTALES ET A L'EVOLUTION DE L'EPIDEMIE

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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