PLAN D’ORGON

Magazine d'information de la ville de Plan d'Orgon

Une rentrée dynamique

n°39

SOMMAIRE

EDITO
LES ACTUALITES MUNICIPALES
LES TRAVAUX
LES ECOLES
MEDIATHEQUE
ENFANCE ET JEUNESSE
LES SENIORS
VIE ASSOCIATIVE
INFOS DIVERSES
LES FESTIVITES
NOTEZ-LE
ETAT CIVIL
Plan d’ Orgon, le Journal Municipal
Directeur de la publication : M. Jean-Louis Lépian
Responsable communication :
Jocelyne Vallet
Service communication Maquette bulletin :
Séverine KIRKIKIAN MANCINI
comm@plandorgon.fr - 04 90 73 26 00 / 07.88.17.19.57
Crédits photos : service communication, associations,
Pierre Pauleau et Michel Bosse
www.plandorgon.fr
facebook : villedeplandorgon
Dépôt légal à parution
Impression : Imprimerie Groupe Taurrus
Distribution : Bazilic Instinct

2022, une année d'élections
L’année 2022 est marquée par une succession
d’élections. Une refonte électorale aura lieu cette
année-là. Elle a pour but de réactualiser les listes
électorales de chaque commune. Les personnes
nouvellement domiciliées sur Plan d’Orgon ou ayant
changées d’adresse sur la commune doivent se
présenter en mairie, au service élection munies d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile pour
s’inscrire. Les services de la commune ne peuvent en
avoir l’initiative.
Calendrier :
Elections présidentielles :
Date limite d' inscription : vendredi 4 mars.
Scrutins : dimanche 10 et 24 avril
Elections législatives :
Date limite des inscriptions : vendredi 6 mai
Scrutins : dimanche 12 et 19 juin

ÉDITO
Planaise, Planais,
Chers concitoyens

Cette édition de notre bulletin municipal est traditionnellement consacrée aux
festivités estivales…Force est de constater que cet été 2021 n’a pas été très
« festif ». Et pour cause. Les conséquences et la réglementation imposées par
la crise sanitaire ont empêché la tenue des manifestations qui font la fierté de
notre village et de ses traditions…
Pour autant, nous en avons maintenu certaines où le risque était moindre, et où
nous pouvions contrôler le nombre de participants.
Au-delà de la rentrée scolaire, les chiffres de contamination laissaient entrevoir
un peu d’espoir quant au contrôle de l’épidémie…
Je tiens à remercier les équipes d’enseignants des écoles maternelle et primaire
pour cette rentrée 2021/2022 qui s’est déroulée sans aucun incident…et dans
une ambiance très professionnelle, familiale et chaleureuse.
A la veille des fêtes de fin d’année, j’ai, avec les membres du conseil municipal,
décidé d’organiser un apéritif dinatoire convivial, sans le protocole habituel, afin
de réunir tous les habitants et recréer ainsi le lien social qui fait la force de notre
communauté.
Je vous invite donc le samedi 11 décembre à 19h00, au centre Paul Faraud
pour ces retrouvailles, qui je l’espère seront les prémices de belles fêtes de fin
d’année. Je vous les souhaite les meilleures possibles.
				
						 Jean-Louis Lépian
				
Maire de Plan d'Orgon
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Les actualités municipales
•77ème célébration de la libération de Plan d'Orgon
Samedi 21 Août s'est déroulée la commémoration de
la libération de Plan d'Orgon au monument aux morts
en présence de Jocelyne Vallet, 1ère adjointe, des
adjoints et des conseillers municipaux en l'absence
de Monsieur le Maire Jean-Louis LEPIAN souffrant du
COVID. La cérémonie s'est faite dans le respect des
conditions sanitaires.
Des véhicules militaires et des participants en tenue
de soldats d'époque ont animé ce défilé au rythme
de la fanfare de l'Avenir L'Islois qui a interprété la
Marseillaise et le Chant des Partisans.

•103ème commémoration de l'Armistice du 11 Novembre 1918
Monsieur Le Maire Jean-Louis Lépian, les adjoints et les élus ont commémoré le 103ème
anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918. Les jeunes sapeurs pompiers de la caserne
Alpilles Durance de Mollégès étaient présents.
Monsieur le Maire a rappelé que : "A la 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois de
l'année 1918, l'Armistice est signé entre la France et l'Allemagne... Depuis chaque année, le
11 novembre donne lieu à des cérémonies devant les monuments aux morts.
Bien que victorieuse, la France sortit particulièrement affaiblie de ce conflit. Plusieurs classes
d'âge d'une même génération disparurent ; 1 million 400 000 morts, 630 000 veuves et 70 000
orphelins de guerre... Le bilan humain est lourd !
Notre commune elle-même a payé un lourd tribut à celle qu'on pensait alors être la "Der des
der". En leur mémoire, et pour leur famille, Monsieur le Maire Jean-Louis Lépian a souhaité
aujourd'hui évoquer leur souvenir. Ils s'appelaient Gustave et Félicien Laty, André et Joseph
Aurran, Léon et Césaire Dupin, Auguste, Baptiste et Joachim Mestre, Pierre Chabas, Marcel et
Léon Chauvet... et bien d'autres encore."
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municipales
Les Les
actualités
municipales
•Respectons notre village !
« Notre village est beau. Il y fait bon vivre ! » aiment dire les Planais.
Aussi, il paraît important de rappeler que l’action individuelle est garante de la qualité de vie
à Plan d’Orgon. Mais c’est quoi l’action individuelle ?
Il est impératif que chacun jette son masque dans une poubelle, de ramasser les crottes de
son chien dans la rue ou dans le parc avec un sachet prévu à cet effet, …
La commune est dotée de WC publics. Il semble nécessaire de rappeler que leur usage
doit être conforme à ce pourquoi ils sont dédiés. A défaut, ils seront condamnés suite aux
dégradations qui y sont commises.
Aux abords des containers de tri sélectif, il est demandé de ne pas déposer, ni d’empiler les
ordures qui peuvent représenter un danger pour autrui, les verres sur les parkings notamment
sur le parking des écoles. Beaucoup de dépôts divers se font au pieds des containers au lieu
d'être portés dans les déchetteries.
Le personnel municipal contribue largement à la propreté de la commune. Mais pas à
n’importe quel prix. Face à ces incivilités qui sont régulièrement commises, la police municipale
se verra dans l’obligation de verbaliser tout acte d’incivilité, que la personne soit prise sur le
fait ou suite au visionnage des caméras de vidéoprotection.
Soyons respectueux de ceux qui œuvrent à la propreté du village et de notre environnement
C’est le gage de la qualité de vie à Plan d’Orgon.
•Du changement à la police municipale
Sébastien Sigaud ayant réussi brillamment le concours d’agent de police
municipal, a été promu sur le poste de Miramas, qu’il a intégré début
novembre.
Maria Queiros vient d’être recrutée pour le remplacer en tant qu’Agent
de Surveillance de la Voie Publique, ASVP. Cette jeune femme originaire
d’Aramon, dans le Gard, connait bien notre territoire, car elle a travaillé
sur la commune des Baux de Provence. Ses missions seront notamment
d'être présente à l 'entrée et la sortie des écoles, de la bonne utilisation
des zones bleues et de la bonne utilisation du stationnement en général,...
un visage qui vous sera bientôt familier dans le village.
Tous nos vœux de pleine et entière réussite accompagnent Sébastien
dans ses nouvelles fonctions et Maria pour son arrivée à Plan d’Orgon.

				•Passage des poids lourds
La circulation des poids lourds au sein de notre village est une préoccupation
permanente de la municipalité depuis de nombreuses années. Toutefois la mise en place
d’une règlementation interdisant leur transit nécessite la prise d’un arrêté par le département
des Bouches du Rhône. La commune n’est pas légalement compétente sur ces voies.
Les travaux au niveau du carrefour de la Pierre Plantée étant terminés, le conseil général
s’est engagé à prendre prochainement un arrêté interdisant la traversée du village par les
camions dans le sens St Rémy/Cavaillon, l’autre étant déjà interdit.
La police municipale effectue régulièrement des contrôles. Tous les poids lourds (étrangers ou
non) sont systématiquement verbalisés. Toutefois, la contravention n’est pas dissuasive (22€),
le montant étant fixé pas l’Etat et non par le conseil municipal. Il faut également préciser que
les camions en livraison sur la commune peuvent circuler dans les deux sens.
D’autre part des contrôles de vitesse sont également effectués sur la route de Cabannes.
Les riverains souhaitent que la vitesse y soit réduite, mais cet axe est également géré par le
département et nous leur réclamons régulièrement des aménagements.
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•L’école de toutes les musiques installée dans ses locaux :
Les travaux sont achevés avec la mise en place d’une barrière qui sécurise l’accès au
bâtiment. Une très belle réalisation en fer forgé
avec des notes de musique.
Professeurs et élèves ont pris possession des
lieux pour leur plus grand plaisir. Le président,
les membres de l’association remercient la
municipalité pour la qualité des prestations
réalisées tant sur le plan phonique, que sur
l’aménagement de l’espace qui permet
d’optimiser le bâtiment. L'école de Toutes les
Musiques comme aime la qualifier l'équipe de
bénévoles a retrouvé ses fidèles adhérents eta
su communiquer son goût pour la musique à de
nouveaux membres.
Elle entame donc sa deuxième année au sein
des nouveaux locaux généreusement mis à disposition par la municipalité. Petits et grands
ont pu reprendre le chemin de l'apprentissage musical pour le bonheur de tous.
Cette année de nouveaux projets sont en plein développement (stages découvertes,
partenariat, affiliation collégien de Provence etc.. ) ainsi que de nouveaux ateliers (Batucada,
Jazz, Musiques Actuelles etc..).
De plus, l'équipe est fière du partenariat qui se concrétise enfin avec l'école maternelle
permettant aux petits Planais de découvrir la musique dès l'âge de 3 ans/dès leur entrée à
l'école.
Les inscriptions restent ouvertes durant l'année, dans la limite des places disponibles.
Cours proposés (liste non exhaustive) : chant, guitare, piano, batterie, basse, cuivres etc... En
plus des ateliers.
Contact : ecoledemusiquepourtous@gmail.com

•Installation du Père Franck

Monsieur le Maire en présence de Jean-Philippe Di Vanno,
directeur des services techniques a remis les clés de la catéchèse
au Père Franck de Marc, ainsi que de l’appartement mis à sa
disposition.
Cet appartement a été entièrement refait suite à la réhabilitation
de l’ancien presbytère de l’immeuble Chaix.
Entré au Grand Séminaire d’Aix en Provence en 2008 pour y
être formé, le Père Franck de Marc a été ordonné Diacre en
juin 2014 puis prête en juin 2015. Depuis 2017, date à laquelle il
a été nommé vicaire à Saint Rémy de Provence, il dessert avec
deux autres vicaires huit paroisses dont celle de Plan d’Orgon.
« Nous avons de grands espoirs pour la vie de notre paroisse
de Plan d’Orgon. D’abord, c’est la commune la plus jeune et
dont la population croît le plus dans le canton. Ensuite, nous
y avons des outils de premier choix : une salle de catéchisme
toute neuve, une cour, l’église tout contre. Après quatre ans sans catéchisme sur place, nous
avons cette année une dizaine de Planais inscrits. A Plan d’Orgon, le groupe se retrouve le
jeudi soir à 17h tous les 15 jours. C’est la sœur Marie-Sabine qui assure les cours de catéchisme.
» évoque-t-il avec enthousiasme. Il remercie la municipalité pour tout ce qu’elle lui apporte
pour exercer au mieux sa mission.
Contact : 04.90.73.12.62
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Les travaux
•Le parc de la gare nommé « Esplanade de la Gare »

Le parc de la gare a trouvé son nom : Esplanade de la gare.
En effet, cet espace invite à la détente en parcourant les allées fleuries, arborées d’essences
variées. Un panneau intitulé « Les plantes et arbres aux fruits comestibles » invite à découvrir la
végétation du parc, une façon ludique d’appréhender le monde végétal.
Une photo illustrant une vue générale de l’ancienne gare ainsi qu’un présentoir retraçant la
vie de la gare témoignent de cette histoire ferroviaire qui a renforcé à l’époque la notion de
carrefour tant industriel que touristique.
Le parking accessible depuis cet été compte 26 places dont deux places handicapés. Il est
fort apprécié notamment des Planais qui viennent au marché le mercredi matin.
Les travaux d’aménagement y sont quasiment terminés. Reste aujourd’hui le local du
boulodrome qui verra le jour en 2022.

L'esplanade de la gare et ses panneaux informatifs

Les allées et le parking végétalisés
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•Aménagement du giratoire : aux portes du Pays d'Arles
Notre village est le 1er village que découvrent les Vauclusiens en entrant dans le Pays d’Arles.
Nous avons souhaité faire de ce rond-point , le symbole de cette situation géographique.
"Le pays d'Arles est une notion imaginée à la fin du XIXe siècle, par Frédéric Mistral et les
nostalgiques d'un territoire correspondant à l'ancien archevêché d'Arles et de la cohésion
sociale qu'il représentait autour d'une histoire, une langue et une économie qui unissaient les
habitants. Le pays d'Arles au début du XXe siècle n'a aucune réalité administrative. Il est une
notion identitaire, un sentiment d'appartenance, à un territoire qui longe le Rhône et s'étend
de Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux Baux de Provence, en passant par l'ïle de Camargue sans
oublier la petite Crau de Châteaurenard.
Il est ce lien de parenté qui unit les habitants de ce territoire et les fait adhérer aux multiples
fêtes qui célèbrent l'identité provençale." (source : Musée de la camargue.com)
La notion d'appartenance à un pays est donc ancienne et ancrée par les traditions notamment
lors des fêtes avec la présence des Arlésiennes.
Aujourd'hui, la commune
montre son appartenance à ce territoire défini
géographiquement et économiquement dans le cadre du Pôle Territorial Rural et Economique,
PETR, structure juridique organisant le territoire de façon à associer l'ensemble des acteurs
dans des projets communs de développement durable.
Plan d'Orgon est une des portes d'entrée dans ce pays. En aménageant le giratoire, la
commune témoigne ainsi d'une identité qui va bien au-delà de la notion géographique ou
économique.
Les sujets présents sur le rond-point sont les symboles de ce pays :
le gardian avec son trident sur son cheval avec les taureaux, les flamants roses avec les
roseaux, les arlésiennes, l'olivier, arbre associé à la Provence.
Fabriqués en fibre minérale, ils permettent, dans cette zone très accidentogène, de limiter les
dégâts lors d’impact violent. L’accessibilité au rond-point, avec le traffic routier important est
dangereuse pour permettre son entretien et une tonte régulière. Dans un climat méditerranéen,
la préoccupation de la gestion de l’eau est une véritable question. Aussi, le choix du gazon
synthétique s’est imposé. Cet aménagement est financé à 70% par le conseil départemental
13, gestionnaire de la route départementale 99.
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•Les travaux des écoles

L’été a été propice à finaliser les travaux, le groupe scolaire étant fermé.
Les bâtiments de l’école élémentaire ont bénéficié du changement des menuiseries. La
troisième et dernière tranche est terminée. Ces travaux sont subventionnés par le Conseil
départemental.
Les appareils réversibles de chauffage et climatisation ont été changés. Un rafraichissement
de certaines classes a été réalisé. Deux classes modulaires ont vu le jour afin d’accueillir
les élèves dans de meilleures conditions lors de la rentrée scolaire. Les effectifs sont moins
importants dans quelques classes. Certaines ont été équipées d'un vidéoprojecteur.

•Rentrée des classes
La rentrée des classes s'est bien passée malgré les
contraintes sanitaires.
153 élèves sont accueillis en maternelle répartis sur 8
classes, 4 sections de petits-moyens et 4 sections de
grands et 267 élèves en élémentaire répartis dans 15
classes, 4 CP, 4 CE1, 3 CE2, 2 CM1et 2 CM2.
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Médiathèque
Voici quelques nouveautés de la rentrée littéraire 2021 sélectionnées par Laura et Caroline
que vous pouvez venir emprunter à la Médiathèque.

•Le Prix des Incorruptibles
C’est avec grand plaisir que les bibliothécaires, Laura et Caroline, participent à une nouvelle
édition du Prix des Incorruptibles en partenariat avec les élèves de l’école maternelle et de
l’école primaire.
Grâce à la lecture des albums sélectionnés, les petits lecteurs en herbe découvrent différentes
histoires écoutées au sein de la médiathèque.

•Crêche
Laura et Caroline interviennent aussi à la crèche pour raconter des histoires aux bébés de la
commune grâce à des raconte-tapis, des kamishibais , des albums cartonnés et autres outils
d’animation.
•Noël

Noël se prépare doucement à la
médiathèque.
Voici
deux
ouvrages
pour grands et petits afin de patienter
tranquillement jusqu’au 25 Décembre.
On continue aussi de proposer le portage
à domicile et le drive (réservation de
documents sur le catalogue en ligne
ou par mail ou par téléphone) pour les
personnes sans pass sanitaire.
Nous rappelons que le pass sanitaire
est nécessaire pour accéder à la
médiathèque et ce dès l'âge de 12 ans.
Merci de votre compréhension.
Fermeture du 24/12/2021 au 03/01/2022
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Enfance et jeunesse
•La crèche Li Parpaiou affiche une bonne santé
Mardi 10 octobre s’est tenue l’assemblée générale de la crèche Li Parpaiou.
Le quorum atteint, la présidente Madame Combin Faury ouvre la
séance. La présentation du rapport financier souligne la bonne
santé de la crèche par Monsieur Sereno, expert- comptable et de
Monsieur Picquart commissaire aux comptes. Une bonne gestion est
à souligner permettant ainsi de maintenir l’adhésion annuelle à 26
euros, montant inchangé depuis 2017.
Elisabeth Delacroix, directrice remercie son équipe pour son
implication sans faille depuis le début de la crise sanitaire. Elle
remercie également le Maire et l’équipe municipale pour le soutien
moral et financier depuis leur élection.
La présidente annonce les départs de mesdames Cayrol et Auzas
du conseil d’administration les remerciant pour leur investissement
au sein du conseil et de l’entrée de Madame Barategui.
Le maire Jean-Louis Lépian remercie et félicite toutes les personnes ayant contribué au bon
déroulement des activités de la crèche, dont il rappelle l’excellente réputation. Il souligne la
très bonne gestion de la structure par la directrice et le conseil d’administration. Il insiste sur le
fait que la gestion n’a jamais engendré d’inquiétude au conseil municipal.
Une crèche dynamique et dans l’air du temps !
Elisabeth Delacroix inscrit la crèche dans une démarche écologique. Elle axe les activités
sur l’éco responsabilité avec le tri sélectif mené avec les enfants une fois par semaine et le
compost.
Certains produits utilisés sont fabriqués sur place. Leur composition est naturelle et sans danger
pour les enfants. Ainsi la peinture est faite à partir des ingrédients suivants : sucre, eau, maïzena
et colorant alimentaire.
La pâte à modeler se compose de farine, bicarbonate, eau et colorant alimentaire.
Les parents sont ainsi rassurés !
Les enfants ont participé à la semaine du goût sur le thème des régions de France. De quoi
éveiller leurs papilles.
Madame Delacroix et son équipe ont mis en place un album photos, fil rouge entre la structure,
les enfants et leur famille. Il est alimenté par des photos de famille, des photos d’activités
menées au sein de la crèche. Il est évolutif au fil du temps et des activités. Il est en
libre consultation à tout moment. Un lien précieux et apprécié de tous.
La crèche en partenariat avec le Relais d'Assitants Maternels, souhaite
mettre en place des ateliers créatifs au printemps 2022.
D’autres activités continuent
comme l’éveil musical et la
découverte du livre avec
l’intervention de Caroline et
Laura de la médiathèque.

Contact : crèche LI PARPAIOU Elisabeth DELACROIX - Directrice EAJE / 04.90.73.41.88
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Enfance et jeunesse
•IFAC : retour sur les vacances d'été et d'automne

Cet été, l'ALSH a accueilli 90 enfants en moyenne par
jour. Diverses activités ont été proposées aux enfants
au sein de la structure avec atelier cuisine, arts créatifs,
initiaton au tir à l'arc, jeux d'eau ou sortie accrobranche.
Le hand ball club planais est intervenu également pour
une découverte de ce sport.
Fort appréciée des enfants, cette initiative devrait
être reconduite et élargie à la participation d'autres
associations.
Dans le cadre de la journée des personnes âgées, un
petit groupe d'enfants a décidé de faire des dessins afin
de les apporter aux résidents de la maison de retraite.
Une belle intiative très appréciée.
Un groupe d’enfants de CP/CE1 ont apporté leurs
oeuvres à la maison de retraite mercredi 29 septembre.
Cette action sera reconduite tous les mois.
Pour les vacances d'automne, 75 enfants sont accueillis
journalièrement.
Le mercredi 13 octobre, les enfants ont réalisé une
recette végétarienne pour la journée mondiale du
végétarisme :
au menu , verrine de tomates cerises accompagnée de
sa purée de petits pois ou de concombres parsemée
de son crumble chèvre basilic.
Pour ces vacances, le thème est « Harry Potter », avec
atelier magie, construction ballons, journée halloween
et ramassage des bonbons dans le village...
Contact : Céline Pauleau Directrice ACM
ALSH Plan d'orgon Tel : 04.90.73.22.02
Suivez l'actulaité sur le facebook : ALSH Plan d'Orgon
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•La Provence s'invite à l'Oustalet
Jeudi 1er juillet 2021, deux évènements ont eu lieu à la résidence l’Oustalet, établissement
de la Fondation Partage et Vie, située à Plan
d’Orgon.
Caroline Guillard, directrice de l’établissement
a profité de la visite de Dominique Monneron,
directeur général et de Lionel Loreaux, directeur
territorial pour inaugurer en fin de matinée, le
bar créé au sein de la structure. Un cocktail « Le
Rainbow » leur a été proposé, préparé et servi par
les résidents.
Le deuxième évènement s’est déroulé dans
l’après-midi avec le vernissage de l’exposition
sur la Provence. Durant plusieurs semaines, les
résidents se sont investis dans la préparation de
panneaux décrivant des recettes provençales,
et des retranscriptions d’échanges ayant pour thème « quels sont pour vous les emblèmes
représentatifs de votre région ». Mannequins habillés en tenue traditionnelle et accessoires,
prêtés gracieusement par l’association l’Embellido Cavaillon, sont venus compléter cette
exhibition. Une surprise attendait les résidents avec la venue d’une troupe provençale, Li
Galoi Prouvençau, qui, au travers de la musique, des chants, et des costumes partage leur
amour de la Provence.

•Colis de Noël
Comme chaque année, les séniors de plus de 75 ans
inscrits sur les listes électorales bénéficient d'un colis
de Noël offert par la municipalité.
Ce colis leur sera remis au centre Paul Faraud par les
élus le mardi 7 décembre et le jeudi 9 décembre sur
présentation du courrier reçu à leur domicile.

•ES13 : les activités reprennent
Après une trop longue interruption des activités proposées à ses adhérents, le secteur ES13
d'Arles en association avec le Club de l'Amitié de Plan d'Orgon organisait une réunion Interclub
salle Paul Faraud.
Après les discours de bienvenue prononcés par
MM Mireille Rubionni, représentant M Le Maire,
Nadia Lagrandé, responsable du secteur ES13
d'Arles et Alain Aubert, président du Club local,
deux cents personnes ont partagé un bon repas
et dansé sur les rythmes proposés par l'orchestre
SHARM.
Cette journée placée sous le signe de l'amitié a
été une première rencontre avant la réouverture
du Club qui a eu lieu le jeudi 04 novembre à
13h30.
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•Forum des associations
La rentrée est un temps fort pour les associations notamment après une année de moindre
activité, voire quasi nulle pour certaines d’entre elles.
Le forum des associations a eu lieu le samedi 11 septembre en extérieur au centre Paul
Faraud. Fort d’un tissu associatif varié et très actif sur la commune, il a marqué la reprise des
activités sportives, culturelles, manuelles et de bien-être. C’est un moment pour découvrir
de nouvelles associations comme le nouveau club de karaté OBKC et d’associations moins
connues comme les jardins du Pécoulin. Une matinée très agréable, animée par l’école de
musique qui a joué quelques morceaux pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Merci au comité des fêtes pour avoir offert viennoiseries et café à tous les participants.
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•OBKC, un nouveau club de Karaté
L’Olympique Body Karaté Club 13 votre nouveau club de karaté
sur Plan d’Orgon vous accueille pour des cours de karaté, karaté
contact et body karaté dès 3 ans.
Bonne humeur, bienveillance et transpiration sont les maîtres mots
de notre professeur Gilles REUILLY, 2ème Dan
Diplômé fédéral et professionnel, 9 fois Médaillé au niveau
national, deux fois médaille de bronze C.D.F kata/combat, deux
fois médaille d’argent C.D.F body karaté et cinq fois champion
de France.
Contact 06.41.08.64.24 ou sur notre page Facebook OBKC13
Retour sur les championnats des Bouches du Rhône !
Dans la matinée, les deux inscrits ont obtenu deux médailles
en kata. Anthony 3ème chez les pupilles garçons et Emma
1er chez les pupilles filles.
En combat, les quatre inscrits, Noé en -25 kg, Anthony en
-30kg, Emma en -30kg finissent 4ème dans leur catégorie
respective.
L’après-midi, Nathan chez les benjamins termine 3ème en
-30kg.
Un beau bilan pour cette reprise, 2 médailles de bronze et
une médaille d’or.
Tous sont qualifiés pour les championnats de Provence.
Le club et la ville de Plan d'Orgon ont bien été représentés. Bravo !
p.15 - Bulletin municipal n° 39 / de Juillet à Novembre 2021

16

Vie associative
•Don du sang

Les bénévoles de l'association des donneurs de sang ont été
désolés de voir la collecte du 15 septembre annulée faute de
présence du médecin responsable.
L'équipe déplore la mauvaise organisation de l'EFS qui rejaillit
sur l'association organisatrice, le personnel qui procède aux
prélèvements qui était en place et évidemment sur les donneurs
organisés et volontaires dont le rendez vous a été annulé.
Les bénévoles ont tout de même remercié les donneurs présents
avec la distribution de jus artisanaux et locaux et s'excusent auprés
de tous les donneurs. Ils espérent qu'ils ne resteront pas sur cette annulation, indépendante
de leur volonté:
"Nous comptons sur eux pour une prochaine collecte dans de meilleures conditions. Le sang
est précieux et nous avons besoin de vous !" rappelle l'équipe bénévole.
La prochaine collecte aura lieu le 1er décembre 2021 de 15h00 à 19h30.
Calendrier des collectes 2022 :
mercredi 30 mars / mercredi 1er juin / mercredi 28 septembre / mercredi 30 novembre

•Rêves en scène fait son cinéma
La troupe de comédiens amateurs dans un contexte sanitaire
compliqué ont continué leur cours sous la direction du metteur
en scène Frédéric Vannier depuis 2020. Face à une forte
motivation, ce dernier a lancé le défi un peu fou d’adapter
le scénario de la pièce sous forme de sitcom. Ainsi, samedi 25
octobre, l’association Rêves en scène a présenté sa pièce « ça
sent le sapin », sous forme de sitcom au centre Paul Faraud au
profit de l’association le Sou des Ecoles Laïques en présence de sa présidente Sophie Roubaud.
C’est devant un public conquis que Didier Borde, président et comédien de l’association qui
existe depuis bientôt 20 ans souligne la performance de ses partenaires au vu du contexte
sanitaire. Il précise que trois membres ayant intégré la troupe pendant la pandémie ne sont
jamais montés sur scène. Ce fut éprouvant pour tous, mais passionnant.

Vous pourrez retrouver la troupe Rêves en scène les 11 et 12 février
2022 au centre Paul Faraud pour jouer la pièce sur les planches
cette fois-ci.
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•Le Sou des Ecoles Laïques
La colonie Jean et Hélène Sidoine a réouvert ses portes…
Après une année blanche pour cause de Covid, la colonie à Saint Pierre sur Doux, en Ardèche,
a pu accueillir 40 enfants et adolescents âgés de 11 à 15 ans du 8 au 29 juillet.
Ce séjour dirigé par Rémy Saunier et toute son équipe a été marqué par une météo
capricieuse : froid et pluie étaient malheureusement au rendez-vous. Mais rien ne pouvait
entacher le moral des enfants, tellement heureux de se retrouver après une année scolaire
compliquée. De nombreuses activités leur ont été proposées : paddle, deval’kart, hydro
speed, escalade, VTT, tir à l’arc, accrobranche… Tout ce qu’il faut pour passer de bons
moments mais surtout pour de bonnes parties de fous rires inoubliables.
Mais après 3 semaines de folies, le retour à la réalité a été très compliqué : il a fallu se dire
« au revoir ». Et là, les larmes ont coulé sur la plupart des joues des colons, signe de la réussite
de cette colonie.
Espérons maintenant que les conditions sanitaires s’améliorent et que l’année 2022 soit
marquée par le retour des jeunes enfants…

Expression du Sud

L'association organise une exposition au Mas
le vendredi 27 novembre
et le dimanche 28 novembre de 10h à 18h.
Entrée libre.
Passe sanitaire et port du masque exigés.
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•Lire et faire lire
Après un rendez-vous avec la directrice de l’école, Mme Leyvastre
Joan, l'activité est programmée le lundi.
Cette année, il y a 4 classes de Grande Section composées de 15
enfants. Les bénévoles accueilleront au sein de l’école maternelle
2 groupes de 7 à 8 enfants (demi classe) par période. Il y aura 4
périodes de 6 semaines. La première séance débute après les
vacances de la Toussaint, soit du lundi 8 Novembre jusqu’aux vacances de Noël, lundi 13
décembre.
5 bénévoles par période interviennent. Chaque
personne a 3 enfants par séance de lecture
d'une heure.
Les bénévoles pour la première séance sont
: Annie Viau, Mr et Mme Soubié, Christiane
Mestre, Martine Amberg. En cas d'abscence,
Mireille Rubbioni prendra le relais.
Vous pouvez venir emprunter des livres à
la médiathèque aux horaires d’ouverture
au public : mardi et jeudi de 14h à 17h30,
le mercredi de 9h à12h et de 14h à 18h et le
samedi matin de 9h à 12h.
Les conditions sanitaires lors d’une séance de
lecture sont : gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire, respect des distances, le
bénévole doit être à 1 mètre des enfants. Donc, il faut privilégier des grands livres. Les enfants
ne doivent pas toucher les livres. Le pass sanitaire n’est pas obligatoire.
La structure d’accueil qui est l’école maternelle met à disposition un espace adapté et aéré.

•Les paniers solidaires
L’Assemblée Générale de l'association Les Paniers Solidaires s’est tenue mardi 6 octobre
après-midi au centre Paul Faraud en présence du Maire Jean-Louis Lepian et de nombreux
élus.
Cette association caritative installée sur Plan d’Orgon
depuis plusieurs années dessert non seulement les
bénéficiaires de la commune mais également ceux
des communes de Mollégès, d’Orgon et maintenant
Cabannes.
La présidente Yvonne Berlin a mis l’accent sur la
nécessité d’avoir du s’adapter face aux contraintes
de l’épidémie afin de pouvoir continuer de servir les
bénéficiaires.
Le bilan financier de Mme Michèle Allard, d’une très
grande précision, laisse apparaître une gestion saine et irréprochable
En 2020, ce sont 74 tonnes de marchandises qui ont été distribuées … ce chiffre met en
lumière l’augmentation sensible de la fréquentation, et la précarité qui touche de nombreux
ménages et de plus en plus de jeunes.
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Vie associative
•Les galejaire planen
La vie des associations

« Après une année bien morose avec obligations, contre-indications et
une chape de plomb sur nos épaules, mais où nous avons pu faire tout de
même quelques randos et quelques répétitions, il semblerait que le ciel soit
plus clément et que nous puissions reprendre une vie « presque normale » !
Le moral, après avoir été au plus bas, a pu retrouver un peu de souffle !
Et donc, en ce début d’année, nous recommençons toutes nos activités
habituelles, avec encore plus de fougue et de ténacité.
La chorale, les randos, les visites…ont déjà repris et le programme varié et culturel fait le
bonheur de nos adhérents.
Avec, bien sûr, pour clôturer le premier trimestre, notre soirée des « 13 desserts », le samedi 18
décembre à 20 h 30 au centre Paul Faraud.
L’âge venant, quelques choristes nous ont quittés. Alors, nous lançons un appel auprès des
personnes qui voudraient nous rejoindre! Venez chanter, venez marcher, venez découvrir,
venez rire et passer de bons moments ensemble !
On ne vous demandera pas de parler provençal (sauf si vous le souhaitez), mais de comprendre
et d’aimer nos traditions et notre joie de vivre.
On vous attend ! »

•Source équanime
Colette Vilhet , Praticienne en Energétique , Sophrologue , Coach de
vie , Magnétiseuse , Access Bars, etc...
Je vous accueille dans cet espace douillet et chaleureux situé au
Centre Alpilles/Luberon , 991 av des Vergers. Parking à disposition.
Afin de vous ménager des haltes dans votre vie, je vous propose
de prendre RDV avec vous-même où je vous accompagnerai dans
la transition et le rythme des saisons, afin de suivre au mieux vos
changements émotionnels pendant ces périodes tourmentées que
nous traversons toutes et tous .
Je suis heureuse de vous proposer divers outils (que je n'ai pas tous
nommé) d'évolution personnelle pour aller vers vous et votre PLEINE
SANTE PHYSIQUE, EMOTIONNELLE et SPIRITUELLE .
Je mets à votre service des séances de MEDITATION pour les adultes les vendredis de 18h30 à
20 h dans la salle de Danse du Gymnase, ainsi que pour les enfants, les mercredis au 991 , av
des Vergers . En groupe ou en individuel.
Et plus encore : barreur de feu, Zona, suivi de radio et chimio thérapie ...
Tous mes soins sont pratiqués avec bienveillance et dans l'écoute de vos besoins .
Merci et à tout prochainement .
Colette Vilhet : 07.85.16.25.92
Quelque soit l'instant , vous avez la possibilité de vous renseigner sur :
mon site : colettevilhet.com
Instagram : colette vilhet psycho energie
Facebook : Colette Vilhet , Psycho-Energéticienne
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•Le ROP, les bienfaits du sport sur la santé
Le sport, un élément majeur dans le processus de guérison des cancers
et de pathologies diverses comme les maladies inflammatoires, le
diabète, les maladies cardiovasculaires. Octobre est une journée de
mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein par le dépistage.
Pour défendre cette cause et donner envie de combattre les différentes
pathologies par le sport, le ROP a organisé le festival Octobre Rose
samedi 30 octobre. Ce jour là, le club et sa section 5 RUBIes ont réussi
à mobiliser des associations du village et des communes alentours.
Initialement prévue sur les stades de la commune, la manifestation
s'est déroulée au centre Paul Faraud en raison du mauvais temps.
A cette occasion, les clubs des RUBIes de Toulouse, de Marseille,
Stade Phocéen, Buzet, Sénas, La Roque, Graveson, Saint-Andiol,
Miramas, Pertuis, Châteauneuf les Martigues et Plan d’Orgon avaient
fait le déplacement. Merci à la ligue de rugby PACA et au comité

départemental13.
Des associations et des commerçants de la commune ont également apporté leur contribution
à cette noble cause. Alligators du jeu a organisé des ateliers jeux pour les enfants. Le groupe
de Batucada mené par Johan Nicolle et Joëlle Raolina, professeur de chant, tous deux de
l’Ecole de musique pour Tous ont joué et chanté. Le club de karaté OBKC 13, le Boxing Club
Family de Graveson, l’USP, Rêves en scène, le Sou des Ecoles Laïques, l'association CVQD
étaient également présents.
Les commerçants de la commune ont permis aux Planais de
participer à l'opération en achetant des tickets de tombola,
ont confectionné des lots à gagner et ont également fait des
dons. Benoît Molin a offert les guimauves, La Caravane d’Olive,
le gâteau en forme de ruban et Emile Bec les cookies. Les
Pitchounets d’Orgon et les bénévoles du club ont confectionné
des gourmandises vendues
au profit de la journée.
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Grâce à la contribution de tous, la cagnotte pour la ligue contre le cancer a atteint la somme
de1966 euros. A cela s'ajoute le don du club de Buzet de 300 euros et du Sou des Ecoles
Laïques de 100 euros. La totalité des dons ont été remis à Madame Anne-Marie Jouffroy
Bologna, présidente de la Ligue contre le cancer Comité de Vaucluse.
La conférence sport santé en présence de Monsieur le Maire, a abordé les bienfaits du sport sur
la santé avec l’intervention notamment de Pierre Sola, Directeur de la Maison Intercommunale
Sport et Santé 13 et Théo Bouladou, éducateur rugby
santé des RUBies. Les missions de la MISS 13 ont été
alors expliquées. Etaient également présents, Martine
Delannes, vice-présidente des RUBies de Toulouse et
professionnelle de Santé ainsi que le Docteur Arnal.
La journée s’est clôturée par une soirée animée par DJ
Tony dans une bonne ambiance. Vifs remerciements
également à la Pena Provençale pour son animation
tout au long de la journée ainsi que le chanteur Tonino.
David Lebel et Grégory Camoin saluent toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de cette
journée ainsi que la municipalité pour son soutien
indéfectible sans lesquels ce premier festival Octobre
Rose n’aurait pu se dérouler dans de bonnes conditions.
Parce que l'union fait la force, le ROP vous donne
rendez-vous d’ores et déjà en 2022 pour la deuxième
édition du Festival Octobre Rose. Ils comptent sur vous !

Renseignements : Grégory Camoin responsable section sport santé au 06.66.74.10.53
Ateliers les mardis et vendredis de 19h à 21h
Ateliers avec la MISS13 prochainement programmés le mercredi matin de 10h30 à12h.
Le rugby vous intéresse, ou vous passionne et vous vous sentez l'âme de transmettre vos
connaissances du jeu, l'école de rugby recherche des bénévoles ou des éducateurs.
Retrouvez l'actualité du club sur facebook Rugby Olympique Planais
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•Mission locale du pays salonais,
« rien ne se fera sans les jeunes » B. Schwartz
La Mission locale du pays salonais accueille, informe et oriente tous les jeunes du territoire
salonais âgés de 16 à 25 ans.
La Mission locale est aux côtés des jeunes dans leurs démarches en leur offrant des solutions
adaptées en matière de recherche d’emploi, d’orientation professionnelle, de formation,
de mobilité, de santé, de logement, d’accès aux loisirs…. Il s’agit d’un accompagnement
global selon les besoins de chacun. Si la crise sanitaire a marqué l’année 2020 et impacté de
plein fouet la jeunesse, la Mission locale a su s’adapter pour continuer à remplir sa mission de
service public d’inclusion des jeunes.
Depuis janvier 2021, 77 jeunes Planais et Planaises ont pu bénéficier des services de la Mission
Locale !
ZOOM sur la Garantie jeunes
Généralisée à l’ensemble du territoire début 2017, la Garantie jeunes est un droit pour les
jeunes de 16 à 25 ans en situation de grande précarité sociale et financière qui ne sont ni en
emploi, ni en formation, ni à l’école.
Reposant sur un contrat d’engagement réciproque entre le jeune et la Mission Locale, la
Garantie jeunes propose, par le biais d’un parcours d’accompagnement collectif intensif,
de recréer du lien social en mettant en action le jeune dans des
situations de travail et en le familiarisant avec les règles de la vie
en entreprise.
Les jeunes bénéficient d’une allocation financière de 497,50 € par
mois qui leur permet de se concentrer sur leur parcours pendant 12
mois. L’objectif étant de rendre les jeunes autonomes et acteurs
de leur vie professionnelle comme personnelle.
Pour vous inscrire c’est facile !
Françoise vous reçoit sans rendez-vous le mardi, mercredi et jeudi
matin.
Pour obtenir un rendez-vous l’après-midi, contactez Françoise
et Patricia au 09.62.24.99.18 le mardi, mercredi et jeudi, jours
d’ouverture de l’antenne.
Informatons le site www.ml-salon.org.

•Artbiocréa

Anita Hoffmann de l'association Artbiocréa a présenté ses créations luminaires lors d'une
exposition au Mas samedi 23 octobre et dimanche 24 octobre.
Madame Hoffmann transforme, personnalise et relooke divers objets suivant l'inspiration du
moment. Une exposition qui avait de quoi vous donner des idées quant à la réutilisation
d'objets divers. Contact : 06.33.40.11.55
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•Les « Boucles provençales » au départ de Plan d’Orgon
Ce premier dimanche de juin, 160 équipages, conducteurs de belles
voitures ou motos anciennes, vintage ou d’exception se sont réunis
à Plan d’Orgon pour effectuer 5 ballades champêtres sur les routes
du Luberon, des Monts du Vaucluse et des Alpilles… C’est avec
Laurent Giusti que23
les membres du comité des fêtes ont accueilli 22
ford participants à ce point de concentration, où un petit déjeuner
leur a été offert. Cette manifestation est organisée en collaboration avec la délégation
PACA de la Fondation Frédéric Gaillane au profit de l’unique école de chiens guides, offerts
exclusivement aux enfants aveugles et malvoyants en France et en Europe.
A l’issue de ces randonnées provençales, les pilotes et leurs navigateurs ont découvert les
infrastructures et une présentation de l’œuvre de la fondation et une vente aux enchères
d’objets se rapportant au monde l’automobile.
Les bénéfices de cet évènement sont reversés à la fondation Frédéric Gaillane. Cette
fondation reconnue d’utilité publique, œuvre depuis 2008 pour offrir aux enfants déficients
visuels, âgés de 12 à 16 ans, leur premier chien guide. Elle est également investie dans un
programme de recherches unique au monde sur l’impact de la présence d’un chien d’éveil
sur le développement des bébés aveugles.
Fondation Fréderic Gaillane contact Plan d'Orgon : Laurent Guisti 07.70.29.27.52

•Association Grandis-toi
Association créée en 2018, est installée à Plan d’Orgon depuis
début 2020.
Lessart Mathieu et sa femme Odile en sont les fondateurs.
Elle est née de la volonté de parents d’enfants différents et grâce au soutien de spécialistes
paramédicaux (éducateurs, Orthophonistes, Neuropsychologues, Kinésithérapeutes,
formateurs en langues des signes françaises pour bébé, …). Elle propose des ateliers de loisirs
éducatifs, pédagogiques et créatifs pour les enfants différents, guide et conseille les parents
dans leurs quotidiens.
Elle organise également des ateliers d’initiation à la méthode Montessori pour tous les
parents, spécialistes de la petite enfance et intervenants paramédicaux et éducatifs. Ces
formations abordent différents aspects de la pédagogie : vie pratique et sensorielle, français
et mathématiques.
L’association est dévouée à tous les enfants, quelles que soient leurs différences et a pour but
de favoriser leur développement et leur autonomie. Au travers de ces ateliers ludiques, des
stratégies éducatives et pédagogiques alternatives sont mises en place pour que l’enfant
développe ses facultés et acquiert l’autonomie nécessaire à son épanouissement.
Des stratégies d’aides à la communication sont aussi mises en place pour aider l’enfant
différent à communiquer avec ses parents et sa famille et permettre de lever les frustrations
liées aux difficultés de compréhension entre l’adulte et l’enfant.
Divers ateliers sont proposés aux enfants porteurs ou non de handicap visible ou invisible.
Les enfants qui sont en attente d’un(e)(e) auxiliaire de vie scolaire et donc non scolarisée
peuvent bénéficier d’un programme à la carte en dehors des mercredis et des petites
vacances scolaires et en fonction de leur emploi du temps.
Plus d'informations sur le site internet de l'association.
Association Grandis-toi – 205 route d’Avignon – 13750 Plan d’Orgon
Tel : 0616.81.67.53 @ : asso@grandis-toi.com / Facebook : grandis-toi.com
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•Des renforts pour les chasseurs planais
Deux gardes chasses particuliers viennent enrichir les effectifs de la société
de chasse. Par les compétences qu’ils apportent, ils vont permettre de
développer et d’améliorer les actions conduites par les chasseurs planais.
Jean-Charles Rocca, jeune retraité est une figure « locale » bien connue.
Il est responsable des lâchers. Disponible, il ne compte pas son temps. Il
a consacré beaucoup d’énergie dans le fonctionnement de la société
dont il a été successivement trésorier et actuellement vice-président. Il a
accepté de quitter ce poste pour se consacrer à ses nouvelles missions.
Christian Deleuil a rejoint les rangs de la société depuis trois ans. Actif,
dévoué, disponible, il répond toujours présent en cas de besoin. Il a
souhaité s’investir encore plus dans le cadre des missions de garde-chasse

particulier.
Tous deux sont des passionnés de chasse et sont très attachés à la protection de l’environnement
tant sur le plan de la faune, de la flore que de l’aménagement du territoire.
Outre les missions classiques dévolues aux gardes chasses particuliers ; respect de la
réglementation générale de la chasse, du règlement intérieur de la société, ils sont à même
de protéger et empêcher toute atteinte sur le territoire dont ils ont la garde.
Assermentés en tant que garde particulier, ils sont des agents chargés d’une mission de police
judiciaire. Ils assurent la surveillance du territoire de la société de chasse. Ils sont dotés pour
cela du pouvoir d’établir des procès-verbaux d’infraction.
Leur lettre de mission leur demande en particulier d’intervenir par tous les moyens légaux pour
assainir le territoire de chasse, notamment en Durance où des malotrus, indélicats, d’aucun
dirait des « voyous », confondent sans aucun civisme la nature avec une décharge à ciel
ouvert. « La chasse aux pollueurs est ouverte. »
Nos gardes ont pris leur fonction dès maintenant. Ils ont notre soutien plein et total. Ils font des
rondes régulières dont ils rendent compte.
Connaissant leur dynamisme, leur intégrité, nous sommes persuadés de leur réussite dans
toutes les actions qu’ils vont conduire pour la protection de notre territoire de sa faune et de
sa flore.
Le président, Daniel IELLI

•Du nouveau au comité des fêtes
L’assemblée générale du comité des fêtes s’est tenue le
vendredi 5 Novembre.
Le bilan de cette année festive est plutôt bon malgré le
contexte sanitaire et l’annulation de certains évènements
comme le cochon à la broche du 14 juillet.
Le programme du comité pour l’année 2022 s’annonce
festif et inoubliable avec la célébration des 20 ans de
l’association.
De plus, l’association accueille trois nouveaux bénévoles
planais : Hervé Hullmann, Stéphane Tcherevatchenkoff et David Rubigny.
Petit changement pour la présidence, Caroline Hullmann devient co-présidente avec le
président actuel, Gilles Roccia.
Planaise de naissance et investie dans le milieu associatif, elle a à cœur de participer à la vie
du village en proposant des festivités tout le long de l’année.
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Infos diverses

•Conférence avec Philippe Meirieu
Philippe Meirieu est un chercheur
et écrivain français, spécialiste des
sciences de l'éducation et de la
pédagogie . Il a été l'inspirateur de
réformes pédagogiques (instauration
des modules au lycée ainsi que des
IUFM au début des années 1990).
En s'appuyant sur les écrits des grands pédagogues
(de Rousseau à Freinet), il met en exergue les tensions
inhérentes à l'éducation.
Il a contribué à diffuser en France les principes
pédagogiques issus de l'Éducation nouvelle et est
considéré selon le journal Libération comme « le
pédagogue le plus écouté de nos gouvernants ».
Entrée libre à la conférence.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.
•Terre de Provence

Vers une réduction de la fracture numérique
En France, le numérique se développe à grande vitesse. Mais il existe souvent une fracture
entre l’expansion des nouvelles technologies et leur emploi par les usagers.
Fort de ce constat, les élus de Terre de Provence Agglomération se sont saisis de l’opération
soutenue par l’Etat dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, déployant
un réseau de 4 000 médiateurs sur le territoire national.
L’accessibilité numérique
Suite à la mise en place de ce dispositif, Terre de Provence a recruté 3 conseillers numériques
pour répondre aux besoins exprimés par les habitants du territoire.
Leur champ d’action est vaste et concerne l’ensemble des outils du numérique courant :
L’humain avant tout
Le but est de permettre une réponse personnalisée et individualisée grâce à l’écoute et une
relation de confiance avec un conseiller attitré à chaque commune.
Avec des permanences* dans chaque commune, ils seront au plus près de vous et de vos
besoins pour favoriser votre compréhension des enjeux du numérique.
Le chemin vers l’autonomie
Avec des ateliers, des animations adaptées et ludiques ou des rendez-vous, vos conseillers
auront en charge votre accompagnement et le développement de vos compétences
numériques.
* Après la phase de formation des conseillers numériques, un planning des permanences sera
communiqué aux communes membres et publié sur le site internet de Terre de Provence :
www.terredeprovence-agglo.com
Contacts et informations sur le dispositif, Orianna LARDANCHET / Gael ESTARLICH / Amine
MOQTAD : conseilnumerique@terredeprovence-agglo.com / Tel : 04 32 61 96 30
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Infos diverses
IPSUMEDIA SAS, Entreprise Familiale créée en 2015, expert en
équipements numériques et développement d’applications
interactives, propose aux entreprises privées et collectivités
publiques des solutions de communications digitales.
IPSUMEDIA compte à ce jour 15 collaborateurs, a réalisé plus de 170 sites internet et applications
mobiles, assure la maintenance de 700 équipements multimédia, Ecrans LED, Bornes Tactiles,
Totems d’affichages, Salles de Réunion Audioconférences ou Visioconférences, Classes
Numériques pour un total de 1200 projets aboutis.
Contact : 04.13.95.05.96 / www.IPSUMEDIA.com
IPSUMEDIA - Echangeur Autoroute de Cavaillon / 438 bis Allée des platanes - BP 200004
ZA du Pont - 13750 PLAN D'ORGON
Jean-Luc Chatillon et sa fille Jade travaillent ensemble chez
AKOYAS PROVENCE, leur franchise. Consultants en richesses
humaines, ils se sont spécialisés en bilan de compétences
en guidant les personnes qui s’adressent à eux dans leur vie
professionnelle à travers un accompagnement bienveillant
et entièrement sur mesure.
Outre le bilan, ils accompagnent également sur du
recrutement, entretien professionnel, aide à la création
d’entreprise, à la formation et la création d’entreprise ainsi
qu’à la Qualité de Vie au Travail QVT.
Pour plus d’informations : www.akoyas.fr
AKOYAS PROVENCE – 1434 Route d’Avignon -13750 PLAN
D’ORGON
TEL : 07.87.34.19.33 / 06.89.51.02.88 / @ jlchatillon@akoyas.fr

•Colore ta life : Chantal Bernard, naturopathe conseil
Après avoir suivie une formation de 3 ans en naturopathie, Chantal
Bernard, originaire de Lyon a décidé de s’installer à Plan d’Orgon
pour y exercer son activité. Elle utilise diverses techniques comme
la chromothérapie, l’aromathérapie ou/et la lithothérapie, outils
complémentaires les uns par rapport aux autres.
La chromothérapie grâce à l’énergie des couleurs amène le
corps à stimuler des capacités d’auto-guérison, pour soigner un
trouble physique ou psychologique grâce aux longueurs d’onde
de celles-ci.
L’aromathérapie ; les huiles essentielles ont de nombreuses vertus
qui apportent un réel soulagement selon les pathologies.
En lithothérapie, les vertus des pierres sont utilisées pour diminuer
des troubles physiques, psychiques ou émotionnels.
Laissez-vous guider par Chantal Bernard pour avoir le soin le plus
approprié pour aller mieux.
Contact : 06.22.39.89.14 sur RDV / @coloretalife@gmail.com /
Facebook : colore ta vie
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Infos diverses
•L'ou Croustet

Originaire de Maubeuge, Monsieur et Madame Delcambre poursuivent leur activité
commerçante toujours en tant que boulanger à Cavaillon depuis quelques années. Monsieur
Delcambre, a eu envie de donner un nouvel essor à son affaire en créant un deuxième
commerce. L’OU CROUSTET ouvre ses portes en Août 2021. Cette fois-ci, il y implante un
espace boucherie charcuterie géré par le fils, boucher de métier à la demande de Monsieur
le Maire. En effet, la commune souhaitait que les villageois bénéficient d’une enseigne aux
produits diversifiés répondant à leurs besoins. Ce qui semble ravir la population.
Même si les provençaux que nous sommes tenons à nos traditions pour Noël, Monsieur
Delcambre nous fera peut-être découvrir les gourmandises de Saint Nicolas, fêté le 6 décembre
dans la région du Haut de France?
Horaires d’ouverture : mardi au vendredi : 6h à 19h / samedi : 7h à 19h / dimanche : 7h à 13h
L’OU CROUSTET – 66 route de Marseille – 13750 Plan d’Orgon / Tel : 04.90.55.72.15.

•Beauté des sens

Sandrine a le plaisir de vous accueillir dans son institut à son
domicile. Elle vous reçoit dans une cabine dédiée à la beauté
et au bien être avec des prestations personnalisées et un savoir
faire de haute qualité. Esthéticienne et masseuse diplômée , elle
a une expérience de plus de 24 ans, en spa hôtelier et institut de
prestige. Experte en soin visage et massage corps, Sandrine fait
également les épilations, rituels sensoriels, soins enfants/ados et la
vente de cosmétiques Bio, naturels et français.
Venez découvrir son institut cosy à Plan d’Orgon !
Possibilité de se déplacer également à domicile, chambre
d’hôtes et entreprise.
Du lundi au samedi 9h 19h uniquement sur rendez vous au
06.11.72.44.02
Facebook et Instagram beautedessens13

•Bastien "Créateur d'iode"
Ostréiculteur, Bastien Rancitelli, originaire de Mèze installe son stand de vente de coquillages,
huitres, moules, tielles, bulots, violets, palourdes,... sur la commune tous les vendredis de 16h à
18h à partir du 12 novembre, place Frédéric Mistral.
Christine vous conseillera sur les produits.
Facebook : Bastien, Créateur d'iode / Tel : 06.28.71.28.15
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Les festivités
•Les nuits musicales de Beauplan
Pour la 5ème édition des Nuits Musicales de Beauplan, Nicolas
Maubert a programmé cette année deux soirées aux registres
différentes mais non moins qualitatives pour un public exigeant.
Le vendredi 30 juillet, la jeune soprano Anne-Laure Hulin, que les
français ont pu découvrir sur France 2 lors du « Grand concert de
Paris » sur le champ de Mars en 2018 accompagnée d’Héloïse
Bertrand Oléari a ravi le public présent avec un magnifique
récital de mélodies et air d’opéra français sur le thème de l’amour allant du
baroque aux temps moderne.
Dans un tout autre registre, le trio Lou Casa a offert au public une interprétation
tout en finesse et très personnelle des plus belles chansons de Barbara et de
Brel, reprises par le public conquis. Une fois de plus, Nicolas Maubert a su
attirer les connaisseurs venus malgré les conditions sanitaires et les conditions
météos capricieuses.
Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres découvertes.

•LA GUA GUA spectacle gourmand avec Benoit Molin
Dans le cadre du partenariat avec le conseil départemental 13 concernant la programmation
culturelle « Provence en scène », la municipalité a pu enfin
proposé le spectacle Salsa et café Gourmand samedi 2
octobre. Le groupe de musique La GUA GUA at le pâtissier
Benoit Molin ont offert au public un voyage gourmand
autour du café, des gourmandises et de la musique des
caraïbes. En effet, le concert était entrecoupé par les
explications culinaires de Benoit Molin qui réalisait en direct
des pâtisseries. Un concept original et fort apprécié du
public. La soirée s’est clôturée par une dégustation des
gâteaux de ce talentueux pâtissier.
Benoit Molin : 04.84.51.01.36 / www.benoitmolin.com / facebook : benoit.molin.officiel
•Calendrier des lotos
Dimanche 5 décembre : Club Taurin à 15h
Dimanche 12 décembre : Amicale des Sapeurs Pompiers Alpilles Durance à 14h30
Dimanche 19 décembre : Union Sportive Planaise à 15h
Dimanche 26 décembre : Les chasseurs planais et l’ADMR à 15h
Samedi 1er janvier : Rugby Olympique Planais à 16h00
Dimanche 9 janvier : L’effet du papier à 15h
Dimanche 16 Janvier : Hand Ball Club Planais à 15h
Dimanche 23 janvier : Les Galejaire Planen à 14h30
Dimanche 30 janvier : Sou des Ecoles Laïques à 15h
Dimanche 6 février : Rugby Olympique Planais à 15h
Dimanche 13 février : le club taurin à 15h
Dimanche 27 février : Ecole de football USP à 15h et dimanche 27 mars : USP à 15h
Dimanche 6 mars : Taekwondo à 15h
Dimanche 13 mars : Haïti à 14h30 et Dimanche 20 mars : Ecole de musique pour tous à 15h
Dimanche 27 mars : Union Sportive Planaise à 15h
Passe sanitaire et port du masque obligatoires
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Les festivités
•La fête Saint-Louis
Cette année, le programme de la Saint Louis a été allégé au vu des conditions sanitaires.
Planais et Planaises se sont retrouvés pour quelques jours de fêtes du 20 août au 24 août.
Retour en images sur les moments forts comme le spectacle de variétés François Valéry avec
en 1ère partie le Grand Orchestre du splendid, accompagné par l'orchestre Richard Gardet,
les jeux enfantins et promenade à poney, les concours de boules enfantins et belotes, le
22ème concours d’abrivado et autres manifestations taurines, sans oublier les bodégas au Bar
des Arènes et la fête foraine.
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Notez-le
Numéros utiles
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
04.90.53.83.54
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

Le site internet de Terre de Provence fait
peau neuve !
Cette nouvelle mouture plus complète répond
davantage aux besoins actuels des usagers.
Entièrement « responsive », vous pouvez
la consulter très facilement sur ordinateur,
smartphone ou tablette. Il s’adapte à tous les
écrans.
Son arborescence intuitive et moderne,
s’articule autour de 5 grandes rubriques « Mon
agglo », « Grands projets » « Notre quotidien »
« S’évader » « Entreprendre » avec une mise
en évidence dès la page d’accueil et sur
n’importe quelle page du site.
Grâce à la rubrique « en 1 clic », les usagers
ont un accès direct et rapide aux services de
la Communauté d’Agglomération et peuvent
ainsi prendre un rendez-vous en déchetterie,
inscrire leurs enfants aux transports scolaires,
consulter les revues intercommunales…
L’annuaire des commerçants, les cartes
interactives font aussi parties des nouveautés.
https://www.terredeprovence-agglo.com/

•Ateliers numériques
L'opérateur
ORANGE
propose
des
ateliers
numériques
sur
la
commune. Ces ateliers
ont
pour
objectifs
d'informer
mais
aussi
d'accompagner
les
citoyens dans le monde
du numérique. Seront
abordés
les
sujets
suivants : prendre son smartphone en main,
la protection des donnés personnelles , la
découverte des réseaux sociaux et garder le
contact avec ses proches avec WhatsApp.
D'une durée d'une heure, ils sont ouverts à
tous ceux qui le souhaitent sur inscription par
groupe de 12 personnes.
Le premier atelier se tiendra mardi 25 janvier.
Deux autres sont programmés les 1er et 15
février. Renseignements et inscriptions auprès
de la mairie au 04.90.73.26.00.
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Etat-civil

Naissances

Décès

DELEURY Gabin		
10 juillet 2021
HAMELIN MICHAS Abel
20 juillet 2021
PETTAVINO Olivia		
02 août 2021
DELHOME Maël		
08 août 2021
RABOISSON Timothé		
21 août 2021
LABBÉ Jules			
27 août 2021
MICHIT Clara		
06 septembre 2021
DI MUZIO Éllie		
20 septembre 2021
KUSNIEREK Valentin 28 septembre 2021
VIAUD Valentina
04 octobre 2021
PLANTADE Maël
22 octobre 2021
BORRIONE Milo
25 octobre 2021
NAVARRO Sacha
31 octobre 2021

VIAU veuve PAPE Josette
10 août 2021
ROBIN veuve LAURENT Janine
18 août 2021
GÈMIGNIANI veuve JOUVE Jacqueline			
					5 septembre 2021
CERRANO Marc			
8 septembre 2021
PERISSOUTI Jean		
14 septembre 2021
TOBIE veuve CIVALE Françoise 14 septembre 2021
PERNIX épouse BLANC Claire
15 septembre 2021
BERA Ali			
26 septembre 2021
BOYER veuve HERMITTE Jeanne
10 octobre 2021
MONTREYNAUD veuve CLARON Liliane
					
23 octobre 2021
COURT Bernard			
02 novembre 2021

Mariages
TCHEREVATCHENKOFF Stéphane & MONCELET Julie				
17 juillet 2021
CHAMART Cédric & PELISSIER Elodie							
24 juillet 2021
FERNANDEZ Christophe & BOGGIO Laure						
14 août 2021
PERRIN Teddy & LOUIS Amandine							
28 août 2021
CARDONNA Joël & BOURGALLE Florence						
28 août 2021
PONCE Raphaël & OSINSKI Véronique					
04 septembre 2021
CHAPUS Cyril & PIGNE Jennifer							
04 septembre 2021
SERRE Alexandre & MARTINI Angélique					
14 septembre 2021
DUPOUY Vincent & SAINT-DENIS Cindy					
18 septembre 2021

Le 4 septembre Jocelyne Vallet et Alain
Sanchez ont célébré l'union de Raphaël
Ponce et de Véronique Osinski au Mas de
Plan d'Orgon avec beaucoup d'émotion.
Monsieur le Maire, Jean-Louis Lépian,
le conseil municipal et le personnel leur
présentent tous leurs voeux de bonheur.

Calendrier des pompiers

La campagne de vente des calendriers des
pompiers débutera fin Novembre.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Libre expression

L'opposition n'a pas souhaité s'exprimer dans ce numéro.
Nous vous rappelons que toutes les manifestations annoncées doivent se faire dans le respect
des règles sanitaires, passe sanitaire et port du masque obligatoires.
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