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Jean-Louis Lépian

L

a rentrée scolaire s'est déroulée
dans le calme et la sérénité.
Bien sûr, j'ai déploré le départ de
madame Simonneau, directrice de
l'école élémentaire, avec laquelle
nous avions tissé des liens d'amitié
et d'échanges très constructifs
mais c'est avec joie que j'ai accueilli son remplaçant :
Frédéric Gaussères, qui, d'emblée a su parfaitement s'intégrer
dans notre petite communauté et
mettre en place de nouvelles actions
pour améliorer le suivi des élèves.
Depuis le mois de septembre,
grâce au financement de la
municipalité et à l'implication des
enseignants, des études dirigées
ont été mises en place.
L'engouement des parents a été
immédiat et les inscriptions ont
suivi.
Comme vous pourrez le lire plus
en détails dans cette édition, le
mois de septembre a été douloureux
pour nombre de nos concitoyens en
raison du désastre provoqué par
les pluies diluviennes et, un mois
après vous êtes encore nombreux à
en subir les conséquences.
Aujourd'hui, la commune cruellement
touchée panse encore ses plaies,
et attend dans l'angoisse la signature
de l'arrêté de classement en état
de catastrophe naturelle.

Un autre drame, plus cruel encore,
vient d'endeuiller Plan d'Orgon...
Le capitaine Ecalle, son épouse
et deux de leurs enfants ont péri
dans le crash de leur avion jetant
la consternation dans notre village,
où ils résidaient depuis plusieurs
années.
Dans ces moments terribles
partagés par l'ensemble de la
population j'ai ressenti des liens
très forts de compassion, bien
sûr, mais aussi un grand élan de
solidarité et un besoin fort d'aider
et de secourir ceux qui souffrent.
Spontanément des mains se sont
tendues, des équipes se sont
formées pour épauler les professionnels.
Et c'est cela que je veux retenir
par dessus tout. Au delà de nos
différences, nous nous sommes
retrouvés pour tenter d'apaiser
dans ces circonstances douloureuses et pénibles la peine et le
chagrin de toutes les victimes.
Jean-Louis Lépian

www.plandorgon.fr,
la commune continue
d'innover ...
La plateforme évolue pour devenir accessible aux nonvoyants.
Le village espère ainsi montrer l’exemple en faisant partie
des rares communes à offrir ce type de service aux
internautes. L’ensemble des contraintes ont été prises en
considération par la société "Intrasite Développement" afin
de pouvoir réaliser ce projet en permettant la navigation et
la présentation des contenus pour les non-voyants,
répondant au niveau de conformité "Triple A" des
recommandations du W3C (World Wide Web Consortium)
/ WAI (Web Accessibility Initiative).
Tous les utilisateurs ne peuvent pas bénéficier des aides
visuelles telles que les barres de défilement proportionnelles, les cadres de pages et les icônes qui guident les
utilisateurs d'interfaces graphiques. Un certain nombre
d'utilisateurs perdent facilement le contrôle sur l'information contextuelle car ils ne peuvent accéder qu'à une partie de la page : un mot (synthèse vocale) ou une section
(barrette braille ou écran agrandi). Sans cette information
d'orientation, ces utilisateurs ont des difficultés à comprendre de très grandes tables, listes ou menus.
S'il est vrai que l'application des règles d'accessibilité crée
un certain nombre de bénéfices techniques autres que
l'accessibilité du site aux personnes malvoyantes, la conformité aux recommandations du WAI augmente l'audience
du site en facilitant son utilisation générale, et l'adoption de
ces recommandations démontre également l'engagement
social de la commune face à l'égalité d'accès à l'information et aux services pour tous.
Cette mise en place a pu être possible grâce à une
subvention à auteur de 50% de la part de la préfecture
au titre du développement rural.

Une famille Planaise nous a quittés,
le champion du monde de voltige
Renaud Ecalle, son épouse et leurs
deux enfants, ont péri dans le crash
de leur avion dans l'Hérault, alors
qu'ils revenaient d'un meeting en
Charente-Maritime.
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Actions municipales
Une rentrée marquée par les caprices
de la météo.

Inondations, 240mm
d'eau sont tombés
Mardi 7 septembre, 5h du matin les
premiers planais découvrent avec stupeur leur village envahi par les eaux.
Terres et fioles inondées, torrents
d’eau et de boue, marécages… Il est
tombé en l’espace d’une nuit l’équivalent d’eau, d’une année !

H

ameau Lucien Martin : le garage
souterrain est noyé sous des
mètres d’eau.
Des véhicules stationnés, on n’aperçoit
plus que le dessus du toit. Médusés,
hébétés, les habitants constatent, évaluent les dégâts…
Noyé également le transformateur qui
alimente les maisons en électricité. Le
quartier est plongé dans une semi obscurité qui rend la situation encore plus
dramatique. C’est alors que chacun
prend conscience de l’ampleur de la
catastrophe et de ses conséquences…
Ces drames relatés de temps en temps
à la télévision, à la radio ou dans les
journaux, ils les vivent et comprennent !
Immédiatement sur les
lieux, le Maire, plusieurs de
ses adjoints et conseillers,
le personnel municipal,
les sapeurs pompiers organisent les premiers
secours et un soutien psychologique. Les plus touchés seront orientés vers
le centre Culturel Paul Faraud où, autour de boissons chaudes et d’une petite collation, chacun tente
de dédramatiser, d’apaiser
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et de rassurer.
Peu à peu les solutions se font jour.
En rapport permanent avec les autorités préfectorales, Jean-Louis Lépian organise la cellule de crise autour de la
mairie et du centre Paul Faraud, site sur
lequel seront hébergés les pompiers et
la population dans le besoin.
Peu à peu, la situation s’éclaircit
dégâts s’avèrent un peu
importants que ceux de nos
de Saint Andiol, dont le
est totalement noyé.

et les
moins
voisins
village

Immédiatement sur les lieux, les sapeurs pompiers ont une nouvelle fois
prouvé leur efficacité à gérer ce type
de catastrophe.
Gênés par les étendues d’eau, les
agents d’ERDF ont pu rapidement installer un groupe électrogène afin de pouvoir alimenter en électricité le centre et

la mairie… Mais le rétablissement de
l’électricité dans les foyers fut attendu
très longtemps par les familles, qui
n’ont pu rentrer chez elles que très
tard et dans l’incertitude.
Après le repas du soir au centre, où
autour du plat chaud, préparé par
Pendant les quarante huit heures qui
ont suivi cette catastrophe, le Maire
de la commune a tout particulièrement
apprécié l’élan de solidarité et de générosité qui s’est immédiatement créé
au sein de la population, et surtout
la grande dignité dont ont fait preuve
toutes les victimes de ce drame.

« Minna » employée communale et
habitante du hameau, épaulée par son
collègue Jacky Pioggini, l’ambiance était
beaucoup plus sereine et les habitants
ont pu regagner leur domicile.
Les pompiers eux, ont dormi sur place,
afin de pouvoir « gérer » dans l’urgence
et au plus près, un autre phénomène
d’orage annoncé par Météo France...

Une autre nuit, aussi longue, allait
commencer.

Les initiatives
A la fin de cet épisode, l'association "les paniers solidaires"
de Saint Andiol a organisé un concert de gospel avec le
groupe "les Flyers" en l'église Saint Louis de Plan d'Orgon,
au profit des sinitrés des inondations.
C'est cette même association qui a durant plusieurs jours,
accompagné les personnes les plus touchées en leur fournissant des paniers repas.
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La commune
s'offre petit à petit
un nouveau visage
C

es derniers mois de nombreux travaux ont été finalisés d'autres
ont commencé et un certain nombre
de projets continuent de prendre corps.

L

e deuxième City Stade est opérationnel, les enfants, mais aussi les plus
grands, peuvent profiter d'un mini terrain où pratiquer de nombreuses disciplines sportives, à proximité du stade de
rugby. Le bosquet situé au dessus a
été débroussaillé afin de permettre de
s'y installer pour se détendre en famille
ou entre amis.
Le permis de construire du futur club
house a été déposé, sa réalisation devrait débuter avant la fin de l'année.

L'aménagement des espaces verts de la
nouvelle crèche se poursuit, et l'on peut
déjà admirer le magnifique gazon qui
ceint ce bâtiment coloré et l'ensemble,
s'intègre parfaitement dans le paysage !

Des barrières sont en cours d'installation au centre du village afin de sécuriser le déplacement des piétons sur les
trottoirs le long de la RD99.

Mais dans un premier temps, un groupe
de bénévoles passionnés s'est constitué
pour nettoyer l'intérieur de la bâtisse
afin de valoriser le lieu et de faciliter
son accès. Un premier rendez-vous « citoyen » est fixé début novembre, en collaboration avec les services techniques
municipaux. Ces volontaires désireux
de sauvegarder les seules traces du
patrimoine qui subsistent encore sur
la commune, espèrent ainsi aider à la
mise en place des premiers travaux de
restauration.

En projet aussi et non des moindres, car
cela devient vraiment urgent et indispensable, la restructuration du réseau d'assainissement au Centre Paul-Faraud.

Et toujours la réhabilitation des chemins communaux
Plusieurs chemins communaux sont en
cours de requalification : le chemin du

Le permis de construire pour le futur
gymnase a été déposé fin octobre.
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La Maison Martelli
Dernier témoin de la vie paysanne d'autrefois, le « Mas Martelli » doit être réhabilité et sera le centre d'un futur parc
paysager.... Une première tranche de
travaux devrait débuter d'ici peu dans
le but le sécuriser et de le protéger; la
toiture de ce bâtiment du 18è siècle
va être entièrement refaite. Le coût
de cette première tranche s'élève à
80 000 € subventionné à 80% par le
Conseil général.

Moulin du Plan qui sera
terminé en novembre, le
chemin de Pécoulin, avec
une deuxième tranche de
travaux pour un montant
de 87 000€ également.
68 610€ seront nécessaires pour réaliser
des réparations sur la
Draille du Moulin, le marché public est en cours.
L'ensemble de ces réalisations entrent dans
le cadre des travaux de
proximité et bénéficient
de subventions du conseil
Général à hauteur de
80%.
Pour faciliter le traitement des appels publics
à la concurrence et pour
se mettre en conformité
avec la réglementation en
cours , la municipalité a
souscrit un abonnement
à "achatpublic.com". Il
s'agit d'une plateforme
de dématérialisation, qui permet de
mieux gérer l'ensemble des dossiers
d'appel d'offres.
Pensons à l'avenir ...
Tout récemment l'appel d'offre pour
le P.L.U (plan local d'urbanisme) a été
lancé , ainsi que celui concernant les
travaux de maîtrise d'oeuvre pour
l'extension de l'école maternelle : la
réalisation d'un réfectoire qui permettra de mieux gérer le passage
à la cantine des enfants et évitera
les allers et retours entre les deux
écoles pour nos tout petits...

Saison13

Avec le Conseil général, la
commune s'offre une saison
culturelle sur mesure

L

e partenariat culturel que la commune a signé cette
année avec le Conseil général des Bouches du Rhône, lui
permet de bénéficier de spectacles de qualité qui font rêver
petits et grands …

L

es 1ers spectacles proposés dans ce cadre ont d'ores et
déjà rencontré un grand succès.

Les plus petits ont pu découvrir, au centre Paul Faraud, un
spectacle de marionnettes « Miribillia » mais aussi « A Colori »
à l’école maternelle proposé aux toutes petites sections
ainsi qu'aux enfants de la crèche.
Durant la fête du Pont, à la fin du mois du juin, c’est une
« mini fanfare » qui a accompagné le public
venu
nombreux
assister
à
la
thonade
sur la place de la mairie.
Dès la rentrée le programme a continué avec
« Jean de Florette » une pièce de théâtre tout
public
proposée
par
la
Cie
"César
Choisi"
jouée le dimanche 19 septembre en fin d'après-midi, avec
le concours du comité des fêtes. Plus récemment, la médiathèque a proposé aux enfants "le petit chaperon rouge".
Chacune de ces représentations a connu une forte fréquentation du public qui prend peu à peu ses marques.

 Festival international de piano de la Roque d’Anthéron


dans le village.

En toute discrétion, « la route de la Durance aux Alpilles » s’est
encore arrêtée dans la cour du centre de loisirs le samedi 7 août.
Au programme de ce récital donné sous les platanes dans une
ambiance feutrée, deux trios ont enchanté un public venu nombreux assister à ce moment privilégié puisque durant neuf jours
seulement, les jeunes talents des Ensembles en Résidence du
Festival ont proposé onze concerts gratuits au cœur des villes et
villages du département permettant à un large public de découvrir
ces artistes de demain. Un succès grandissant d’année en année,
un rendez-vous qui devient incontournable pour les mélomanes Planais. Plus de 150 personnes sont venues assister à ce concert.
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Auto réhabilitation

Le projet initié par la mairie
trouve un écho favorable auprès
des habitants du hameau
Du toit aux racines, ce projet est la
réflexion d’un groupe de travail composé des acteurs du territoire :
Conseil Régional, Conseil Général,
Direction du travail et de Pole Emploi
en collaboration avec Guy Roustan du
PADES.(Programme Auto Production
et Développement Social, association
reconnue d’utilité sociale). Ce groupe
de travail a présenté cette proposition à la mairie de plan d’orgon.
La mairie a
souhaité mettre
en oeuvre ce
projet sur la
commune, la
réalisation en
a été confié à
Centre Emploi.
Sur demande de la Mairie de Plan
d’Orgon, le projet du Toit aux Racines est conduit par l’association
CENTREMPLOI sur le Hameau Lucien
Martin depuis le premier juin 2010.
Deux professionnels sont chargés
de la mise en œuvre de cette action
: Madame Chantal Allegre – chargée
de projet, et Monsieur Norbert Barral
– encadrant technique.
Leurs bureaux se situent au sein du
hameau, logement n°4.
Tel : 04.90.42.06.27 (Horaires variables).
L’objectif de ce projet consiste à accompagner plusieurs familles locataires au hameau Lucien Martin pour
effectuer des travaux d’amélioration
de leur habitat. Selon Madame Allegre : « L’auto réhabilitation accom-
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pagnée de logements est un outil de
développement social dont le but est
de créer une dynamique familiale autour d’un projet global, technique et
social». Pour pouvoir intervenir, l’association rencontre plusieurs fois les familles intéressées afin d’établir un diagnostic global approfondi (technique
et socio économique). Outre la programmation des travaux, celui-ci permet de déterminer les modalités de
participation des ménages au chantier, mais aussi aux actions collectives
proposées par l’association. A l’issue,
un contrat d’engagement réciproque
est signé : le chantier peut démarrer.
Cette action ne se situe pas dans
la concurrence au travail artisanal
car elle s’articule autour de la notion
d’échange de savoirs faire. En outre,
le bailleur Vaucluse Logement est interpellé lorsque les travaux à mettre
en œuvre relèvent de son champ de
compétence.
Ainsi, l'intervention de Monsieur Barral vise selon lui « à aider les familles
dans le choix des travaux à réaliser et
des matériaux. Elle permet l’apprentissage de gestes techniques. C’est
lui qui par ses interventions met en
œuvre les chantiers ». Le matériel nécessaire est mis à disposition par l’association. L’intervention de Monsieur

Barral participe en outre à la sensibilisation
des ménages à la sécurité domestique : prises
branchées sur une même, fils dénudés, etc …
mais aussi à la consommation d’énergie ( fermeture de cages d’escaliers…).
Aujourd’hui, 21 familles se sont mobilisées autour de ce projet 8 d’entre elles ont démarré
les travaux. La plupart relèvent de l’entretien
courant des logements (peintures) et de petites mises en conformité ; mais déjà des fermetures de cages d’escalier sont projetées,
l’aménagement de porches, … En parallèle
des chantiers, des réunions collectives sont
proposées au sein de la villa n°4. Animées par
les partenaires sociaux associés à ce projet,
ces réunions sont articulées autour de thèmes
touchant notamment à la vie quotidienne. Un
groupe de femmes du Hameau (9 actuellement) y participent, leur production fera l’objet
d’un prochain article dans notre bulletin municipal.
Mme Allegre : « les premiers chantiers sont
encourageants, nous voyons déjà une grande
satisfaction des premiers bénéficiaires, de cet

CENTREMPLOI :

Association loi 1901 créée en 1992 dont le siège
se situe sur la commune de Salon de Provence.
C’est une association intermédiaire :
« ayant pour objet d’embaucher des personnes…
afin de faciliter leur insertion professionnelle en les
mettant à titre onéreux à disposition de personnes
physiques ou de personnes morales ».
L’association intermédiaire Centremploi fait partie
d’un Groupement de développement et d’insertion durable (GDID) qui est un groupement d’employeurs.
Outre sa mission d’accueil et d’accompagnement
individuel à l’insertion par l’économique de demandeurs d’emploi, elle s’appuie sur plusieurs actions plus collectives : chantiers éducatifs jeunes,
agence WEB solidaire, tourne la page (réalisation
de livres), deux chantiers en bâtiment second
œuvre, du toit aux racines...

accompagnement technique et de soutien. Les
familles n’hésitent pas à diffuser l’information
à leurs voisins ». Toute la famille peut aider
au déroulement du chantier, quelques jeunes
adultes, voyant une amie y travailler ont même
proposé de participer.
Cette action est financée par le Conseil régional (service ESS), le Conseil général (service
insertion), la Mairie de Plan d’Orgon, la MSA,
Vaucluse Logement, la Fondation de France et
la CAF (pour les actions collectives) avec le soutient méthodologique de M. Guy Roustang du
PADES.
Le hameau Lucien Martin géré par Vaucluse
Logement a été construit en 1984.
De par la caractéristique structurelle de ses
habitations, 15 Types 4 ; 46 Types 5 et 14
types 6 ce parc de logement à loyers modérés est plus particulièrement destiné à des familles. Certains de ces locataires (9) se sont
portés acquéreurs de leur logement, 3 sont en
cours d’accession à la propriété.

De plus, elle participe au développement économique et social du territoire en favorisant la création d’activités nouvelles.
Son territoire d’intervention couvre des communes
allant de « Ouest Etang de Berre à Nord Alpilles ».
Située à Salon, l’association a déployé 2 antennes
à Lambesc et Saint Andiol. En 2009, 157 personnes inscrites à centremploi ont été employées
par des privés ou des collectivités pour effectuer
des missions équivalentes à 25417 heures de
travail au total. 44,24% de ces heures ont été
effectuées dans le nettoyage.
CENTREMPLOI
43 rue Felix Pyat
13300 Salon de Provence
Tél. 04.90.53.47.39 Fax. 04.90.42.39.44
Courriel : administratif@asso-gdid.fr
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La médiathèque
fait aussi sa rentrée

A

vec plus de sept cents romans en
cette rentrée, l'actualité littéraire
s'annonce riche. Il va falloir opérer
une sélection impitoyable qui laissera
fatalement de nombreux titres de
côté.

E

n espérant arriver à satisfaire les
multiples exigences de nos lecteurs aux goûts variés, car parmi les
achats il y a peut être celui qui enchantera votre automne, celui qui décrochera le prix Goncourt.
Selon vos aspirations, vous trouverez
à la médiathèque ce que vous aimez.
Par exemple, côté français sont attendus Amélie Nothomb "Une forme de
vie, Albin Michel", Michel Houellebecq
"La carte et le territoire,
Flammarion", Philippe Claudel
"L'enquête, Stock", Laurent
Gaudé "Ouragan, Actes Sud"
et Olivier Adam "Un coeur irrégulier, L'Olivier".
Coté romans
étrangers :
"Purge" de Sofi Oksanen ou
encore "Photo de groupe au
bord du fleuve" d’Emmanuel
Dongala font partie de nos
coups de cœur.
Mois du Film documentaire en partenariat avec le CG13.
Projection du film « Vivre en ce jardin », un film de Serge Steyer, en présence du réalisateur.
Grand Prix du Festival Cinéma-Nature
de Dompierre (Allier), Prix du Public
et 2e Prix du Jury du Festival International CAMERA DES CHAMPS, le vendredi 26 novembre à 20 h au centre
Paul Faraud
Synopsis :
Yves et Annick ont bâti un monde en
cohérence avec leurs idées : l'idée
qu'on ne peut pas vivre dans la sou-
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mission à l'argent, qu'en vivant avec
moins on peut vivre mieux, que respecter la nature c'est se respecter
soi-même, l'idée enfin qu'il est toujours
possible d'inventer sa vie.
En 1970, à Saint-Nazaire, ils ont perdu tout espoir de vivre dignement dans
l'environnement prolétarien qui est le
leur. Un choix radical s'impose alors :
un jardin, en bordure du marais de
Brière. Un jardin comme lieu de vie et
de rencontre, un jardin comme création. À partir de 1996, ils l'ouvrent
au public pour témoigner de leur expérience.
Mise en pratique de l'écologie au quotidien, le film retrace l'expérience menée par ce couple à l'échelle d'une vie.
Le mois du film documentaire permet ainsi de promouvoir la diversité et la
richesse de la création documentaire.
En décembre la médiathèque
vous invite au spectacle BABA
YAGA
La médiathèque vous propose un atelier nature et
découverte autour du bambou : créez
votre propre carillon avec la plasticienne Sabine Challet, le mercredi 17
novembre à 16 h, en préparation à
la projection du film de Serge Steyer.
Inscriptions obligatoires, places limitées.
C'est avec plaisir que nous retrouvons le sourire
de Nathalie Joubert qui a repris ses fonctions
début octobre après un congé parental.

Le séjour 2010 à la colonie Jean et Hélène Sidoine

Sou des Ecoles Laïques
Le séjour s’est déroulé du vendredi 9 juillet
au mercredi 28 juillet. Le directeur Rémi
Saunier, son adjoint Julien Moncelet et
leur équipe ont proposé de nombreuses
activités en fonction de l’âge des enfants
(6 à 16 ans).
Les enfants et adolescents ont pu pratiquer
de l’hydrospeed sur la rivière artificielle de
Saint-Pierre de Boeuf, de l’escalarbre...,
ainsi que de nombreuses activités de plein
air (piscine, jeux, découverte du milieu...).
Le séjour s’est terminé par un grand jeu
sur le thème du film «AVATAR» où toute
la «colo» a participé (en couleur bleue) et
même un des minibus a été transformé en
vaisseau spatial pour l’occasion.
Le local du Sou des Ecoles Laïques situé à
Saint-Pierre-Sur-Doux en Ardèche au milieu des sapins, des épicéas et des vastes
prairies avait bénéficié de nombreuses
améliorations avec l’équipement en lits et
armoires du dortoir du rez-de-chaussée
après celui du haut en 2009.
L’entretien du local est réalisé par des bé-

Ecoles,

névoles (nettoyage, peinture, montage des
marabouts, tonte de l’herbe et élagage des
arbres).
Le Sou des Ecoles remercie tous ces bénévoles ainsi que Monsieur Le Maire et la
municipalité pour leur soutien et l’aide apportée pour le maintien de ce patrimoine
encré dans les souvenirs d’enfance de très
nombreux planais.

Cette année le séjour a accueilli 58 enfants.
Un souhaît : que les enfants de Plan d’Orgon soient encore plus nombreux à profiter
de ce séjour au plein air dans les forêts
d’Ardèche en 2011.

une rentrée sereine

Le jeudi 2 septembre c'est sous la menace
d'une fermeture de classe, due à la baisse du
nombre d'élèves inscrits, que la maternelle à
ouvert ses portes.
Une semaine plus tard, l'inspection d'académie rendait un avis favorable pour le maintien
de la cinquième classe. Un
grand soulagement pour toute
l'équipe enseignante et les
enfants, bien sûr, qui du même
coup voient les effectifs de
chaque classe diminuer légèrement et c'est un confort pour
tous.
Comme chaque année, les
vacances d'été auront été une période propice
aux travaux d'entretien des bâtiments. Cette
année n’a pas échappé à la règle, les classes
de Mme Paqueton et Mme Valensot ont été
entièrement repeintes ainsi que le hall d’entrée. Côté extérieur, le mur de clôture donnant sur le parking menaçait de tomber, des
fissures étaient apparues, il a donc été décidé

de le démolir entièrement et de reprendre tout
l’ouvrage. C’est chose faite.
A l’école élémentaire, une rentrée plus calme,
la prise de fonction du nouveau directeur M.
Frédéric Gaussères se fait naturellement et
les enseignants qui remplacent ceux partis
sur d’autres postes ou en formation comme
M. Tily Olivier, se familiarisent
avec leur nouvel environnement.
Les cycles sportifs reprennent,
comme le rugby pour les CP
et CE1, les projets de classes
"transplantées" (classes vertes
ou classes de neige) sont reconduits.
Le projet lecture cher à toute
l’équipe pédagogique a été repris :
les élèves de l’élémentaire, après s’y être
préparés, vont lire une histoire aux enfants
de l’école maternelle ; «c’est chaque année
une expérience enrichissante, si vous pouviez
voir les petits ouvrir grand leurs yeux quand ils
écoutent les grands» confient les maîtresses à
chaque rentrée.
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Jeunesse

Un été au centre de loisir

P

our la deuxième année,le centre
de loisirs a ouvert ses portes
jusqu’au 15 août. Cette année,
l’inscription à la journée, a permis
au centre de loisir de faire le plein.
Un grand plus pour les familles qui
ont pu préparer un programme sur
mesure pour les enfants durant les
grandes vacances.

L’accueil de loisirs fonctionne tous les
mercredis et toutes les vacances scolaires (sauf noël et les deux dernières
semaines d’août).
Cet été l’équipe d’animation était composée de 19 animateurs, qui ont pu
mettre en pratique leur projet pédagogique pour une moyenne de 80 enfants
par jour.

Les sorties :
Piscine à Châteaurenard, Paint Ball,
Vieux mas, sortie poneys, Amazonia, Accrobranche, Magicland, canoë
kayak, cinéma, randonnée dans les
calanques et dans les gorges du Toulourenc, Aquacity, journée à la mer,
promenade sur le marché de Cavaillon,
ainsi qu’un mini camp avec laser game,
labyrinthe, piscine, karting, un mini
camp à Antibes, mer et jeux de plages.
Sans oublier « LES » spectacles auxquels les parents mais aussi les élus
ont été invités.
Nous avons également organisé des
veillées toutes les semaines avec, pour
chacune d’elles, un thème : veillée cluedo, Pyjama Party avec cinéma en plein
12

air, Fort Boyard, Charlie et la chocolaterie, Dans la jungle.
Les animateurs ont organisé des activités manuelles, culturelles et sportives
sur le thème de L’Art.
Les enfants ont donc laissé parlé leur
créativité tout en s'inspirant des grands
peintres et sculpteurs de notre époque.
Ils ont tour à tour créé leurs portraits
à la façon d’Andy Warhol, imité les paysages de Van Gogh ou encore sculpté
comme Dali.
Avec la complicité de tous les commer-

çants et de Monsieur Le Maire, les enfants sont partis en équipe dans tout
le village à la recherche des oeuvres
dérobées de Dali.
Les animateurs avec les enfants ont
organisé deux spectacles de fin de
mois. Pour inviter M. Le Maire et ses
adjoints, les enfants sont allés lui porter en main propre une invitation personnalisée. Ils ont donc pu profiter d’un
agréable moment en sa compagnie et
chacun y est allé de son anecdote, ce
fut un moment très convivial.

Vie quotidienne

La sortie du 3 age
sous le signe de la
détente.
ème

C

omme chaque année, la municipalité a organisé la sortie avec
les retraités du village, cette année
c'était l'Ardèche et ses traditions qui
ont été mises à l'honneur. Plus de
140 personnes y ont participé dans
la joie et la bonne humeur (photos
Alain Aubert - Alain Philippe).
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Vie quotidienne
Cinq jours de fête ont enthousiasmé
toutes les générations

La "vote" de la
Saint Louis

1 : Réunion des cavalier
avant l'abrivado de l'apr
- midi.

2

2 : Le groupe Bootleg
ABBA a enflammé les
arènes Albert - Laty le
vendredi 20 Août.

3 : Le public venu nombreux lors de la représe
tation du groupe Bootle
ABBA.

4 : Concours de Belote
contrée au Bar "Le Mist
organisé par le comité d
fêtes.

3
4

14

6

7

5 : Ball - Trap au bord de la Durance organisé par la société de
chasse en collaboration avec le
comités des fêtes.
6 : Jeux d'eaux pour les enfants
au jardin d'été du bar des arènes.

1

rs
ès

7 : La fanfare défile dans les
arènes juste avant la course
camarguaise.
8 : Jeux d'enfants, place de la
république.
9 : Activité maquillage proposée
par les Boucans.

8

10 : Remise des récompenses du
concours de boules des juniors
sur le parking de la gare.

eng

11 : Parmi les manifestations: les
courses camarguaises qui remportent comme chaque année un
franc succès.

tral"
des

12 : Le Traditionnel Aïoli sur la
place de la Mairie (600 personnes
y ont participé).

9

11

10

12

5
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1

3

1-2-3 : Commémoration de la libération de Plan d'Orgon le 21/08/2010
le maire, Jean-Louis Lépian à remis à
cette occasion la médaille de la ville,
un diplôme d'honneur du ministère
des anciens combattants et un panie
garnis à nos héros.
4-5 : Concerts et défilés ont rythmé
les soirées de la fête votive.
6 : Mouclade au jardin d'été du bar
des arènes.

4

7 : "Les Ricounes" ont assuré le spec
tacle en faisant danser sur des classiques tels que "la vache, la vache",
"Josy", "Nicolin" ...

8-9-10 : Parmi les activités proposées aux enfants durant la fête votive
promenade en poney mais aussi bien
d'autres, concours de boules jeux gon
flables, maquillages...

5

11 : Enfants costumés pour les traditionnelles remises de récompenses
en piste à la fin des courses camarguaises.
12 : De nombreuses attractions
étaient proposées aux plus jeunes.

6
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u 4 au 10 octobre 2010 vous avez
partagé une brioche pour soutenir les
actions auprès des personnes handicapées
act
mentales.
me
Depuis plus de trente ans, une quinzaine de
De
bénévoles de Plan d’Orgon, se relaient pour
bén
sillonner les routes du village en proposant
sill
des brioches au profit des personnes handicapées mentales.
cap
C’est
C
C’
e ainsi qu’au cours de la campagne
2010,
la somme de 1 716,70 euros a été
2
0
Ces fonds récoltés sur la comrrecueillie.
ec
mune,
par l’association « la krysalide » sont
m
u
destinés
à l’amélioration ou à l’agrandissed
es
ment
m
e des locaux du Mas Saint Pierre à Arles.
L’ensemble
des bénévoles ainsi que les
L
L’
’e
membres
du Mas Saint Pierre remercient
m
me
e
chaleureusement les habitants de Plan
cha
d’Orgon pour leur accueil et leur générosité
d’O
qui ne fléchit pas d’année en année. Nous
espérons que de nouveaux volontaires se joindront à eux pour la prochaine collecte.
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L'Oustalet

C
12

aroline Guillard, directrice de la résidence l'Oustalet lance un appel à
"dons" :" nous récupérons tous matériaux,
morceaux de tissus, pelotes de laines,
pots de terre, d'aiguilles à tricoter, de
crochets. etc. Nous sommes également à
la recherche d'un baby foot et d'un piano".
Pour plus de renseignement, n'hésitez pas
à prendre contact :
123 impasse Jules Laty
13750 Plan d'Orgon
Tél. 04 42 05 74 70
www.fces.fr
17
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Vie quotidienne

En bref...
Carnets blancs
Vincent et Claire

Dernièrement, Jocelyne Vallet, première adjointe au maire, assistée de
Marie-Claude Baculat, a eu la joie d’unir
Vincent Jeanne, attaché commercial,
et Claire Gilles, professeur, tous deux
domiciliés à Plan d’Orgon. C’est avec
beaucoup d’émotion que l’officier de
l’état civil a évoqué la passion et l’implication de ce jeune couple dans la vie
associative locale et dans la défense
des valeurs et des traditions de notre
Provence.

David et Séverine.

Le 11 septembre 2010 dernier, M.
Jean- Louis Lépian assisté de Marie-Claude Baculat, a célébré l'union
de David LEBEL et DURET Séverine.
Deux visages bien connus du village, puisqu'ils ils sont engagés notamment au sein de l'association
"Les Boucans".

Baptême civil
Des parrains pour Lucas

Laurent et Noémie

Et c’est dans la commune de Villeneuve
sur Cher (18), que Laurent Potavin, 31
ans, électrotechnicien, enfant du village
a épousé la charmante et souriante Noémie Redelsperger, 28 ans assistante puéricultrice. Une forte délégation planaise
avait tenu à partager le bonheur de ce
sympathique couple et de leurs parents
M. et Mme Potavin, très impliqués dans
la vie associative locale de Plan d'Orgon,
notamment au sein du club de Tennis et
de l'organisation du Téléthon.

18

Jocelyne Vallet, première adjointe,
accompagnée de Marie-Claude Baculat, secrétaire à l’état civil, ont
eu le plaisir de procéder au parrainage civil de Lucas Bravo, fils
d’Amandine Blanc et Mickaël Bravo, devant la marraine Aurélie Bravo et le parrain Benjamin Blanc.

Vie économique
E.D.P.A.
Quatre lettres pour
un maximum de services
Electricité générale neuf et rénovation
et énergies renouvelables, Dépannage
et vente d’électroménager toutes
marques, Plomberie – climatisation,
Automatisme de portail – alarme –
SAV.
Installée sur la commune depuis plusieurs années, la société E.D.P.A.
continue à s’engager sur une intervention rapide afin de servir au mieux les
habitants en cas de nécessité.
Les années d’expérience dans son domaine d’activité lui permettent d’intervenir quel que soit votre besoin.
E.D.P.A – Hameau Lucien Martin
13750 Plan d’Orgon.
Tél : 04.42.56.92.02
Mobile : 06.42.60.65.97

Dernière

KM Diffusion
Un nouveau salon de coiffure dans le
village, Martine et son équipe vous réservent un accueil chaleureux dans un
décor design épuré et reposant. Les
bacs de lavage avec massage shiatsu
allient détente et relaxation dans un espace climatisé.
Coiffeuse visagiste depuis 32 ans,
technicienne l'Oréal, Martine Marzi est
spécialiste en coloration, mèches et
balayages sans ammoniaque. Le salon
K.M DIFFUSION propose également
les lissages japonais et brésiliens, ainsi
que la pose d’extensions de cheveux
naturels.
KM DIFFUSION 20 route d’Avignon,
13750 Plan d’Orgon
Tél : 06 18 61 50 22
Horaires
d'ouverture
du lundi au
samedi de
9h à 18h,
fermé
le
mercredi.

minute...

Changement de propriétaire
Après plus de vingt ans, le Salon
Corinne Coiffure a fermé ses portes
le samedi 28 août 2010 pour les
réouvrir le mercredi 1er septembre
avec une nouvelle enseigne : "Ophélie
Coiffure". C'est en effet une enfant
de Plan d'Orgon, Ophelie Pontet qui
reprend ce commerce.
Ophélie est déjà bien connue de la
clientèle du salon car elle y travaillait
depuis plusieurs années, gage d'une
réussite que nous lui souhaitons.

Installation

Depuis le 1er janvier 2009, le régime
de l'auto-entrepreneur permet à tous
les Français qui le souhaitent de créer
leur propre entreprise simplement et
rapidement. Maxime
Macheboeuf profite de ce statut et
s'installe sur Plan d'Orgon. Son entreprise d'électricité générale se tient
à votre service pour toute installation
ou dépannage en proposant des devis
gratuits.
N'hésitez pas à le contacter pour plus
de renseignement au 06.32.51.20.93

 A l'institut de

beauté "Belle
Delà", Colette
Vilhet vous propose des soins du
visage pratiqués
avec des produits
naturels et bio,
des modelages
esthétiques du
corps, des épilations, du coaching
maquillage, la
découverte et
l'usage de l'esthétique. Et aussi
des soins d'harmonisation énergétique. Osez
simplement vous
donner du " bien
être ", le temps
d'un soin .
Jusqu'au 15
Novembre, une
réduction de 5 €
sur le soin de
votre choix est
proposée.
Pour plus de renseignements :
cvilhet@orange.fr
04.90.42.44.61
06.03.69.59.08
INSTITUT DE
BEAUTE
"BELLE DELA"
557 av des Vergers
ZI Ouest du Pont
13750
Plan d'Orgon

Nouveau à Plan d'Orgon

L'association Souffle d'artiste
propose des cours de sculpture,
peinture, dessin et patines pour
adultes et enfants à partir de 4 ans.
Renseignements au 04 90 17 38 37
ou souffledartistes@orange.fr
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La rentrée
des associations
La rentrée scolaire annonce aussi la rentrée de nos clubs sportifs, qui
ont accueilli leurs adhérents habituels, mais aussi quelques nouveaux.
Ainsi, grâce à l'existence de ces clubs, les Planaises et les Planais
peuvent profiter toute l'année de ces activités qui animent et font vivre
notre village.
Le karaté club a ainsi bénéficié de
nouveaux adhérents, chez les enfants
comme chez les adultes. Son effectif
s'agrandit d'année en année et prépare une nouvelle saison pleine de rebondissements. Avec leur rigueur et
leur assiduité irréprochables, le club
vous donne des cours et vous prépare
à devenir de farouches combattants,
trois soirs par semaine à la salle Paul
Faraud.
Le tennis club compte une recrudescence d'inscriptions avec leur centaine
d'adhérents et se maintient encore
et toujours au top de sa forme. Le
nombre d'enfants augmente encore
pour le plaisir des parents, mais aussi
pour celui des entraîneurs et du Président.
L'USP s'est aussi agrandi cette année, notamment chez les jeunes, où
les inscriptions ont afflué subitement,
et permis ainsi d'entamer une nouvelle
saison avec beaucoup d'optimisme.
Le football planais est à nouveau reparti sur les chapeaux de roues pour

20

nous permettre une saison de travail
et d'enthousiasme.

Malgré une précédente saison fulgurante et remarquable, le Rugby Olympique Planais n'a pas pu, malheureusement, s'exprimer à la hauteur de
ses compétences. Les conditions sine
qua none imposées par le comité de
Provence n'a pas permis à notre club
de grimper d'un échelon et passer en
division d'honneur. Mais le moral des
troupes se situe au plus haut niveau
de l'échelle de beaufort et nous pouvons compter sur leur intégrité irréfutable pour nous assurer une nouvelle
saison admirable. Continuons à les encourager.

Expression du Sud
Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les talents des peintres
planais s'expriment depuis plus de 4 ans.
L'association a été créée en
2006, quelques ami(e)s ont
voulu se retrouver et peindre
ensemble. Faire partager leurs
passions" mot d'ordre de l'association LE PARTAGE.
"Nous nous réunissons 1 vendredi sur 2, et 1 samedi sur 2
au centre Paul Farraud de 10h
à 16h.Nous avons un professeur
de peinture qui vient à notre demande et souvent le vendredi".



Un grand coup de chapeau aux bénévoles

N'oublions pas que derrière l'organisation de
tous ces clubs, de nombreux bénévoles sacrifient leur temps libre pour animer, gérer, articuler, coordonner et diriger l'ensemble des entraînements et des manifestations tout au long de
l'année. Nous ne pouvons que souligner la persévérance de chacun des Présidents de clubs
qui, admirablement, fédèrent la bienveillance et
la bienséance de tout leur personnel bénévole.
Bravo à chacun d'entre eux et merci pour leurs
efforts qui permettent d'entretenir la vie de la
commune. Un Grand Merci à vous.
Le constat reste malgré tout que les bénévoles

ne sont pas encore assez nombreux pour permettre aux associations de se maintenir dans la
marche de manoeuvre qu’elles se sont fixées.
C’est pour cela qu’un appel à votre générosité
est de nouveau lancé, venez partager un peu de
votre temps et soutenir les diverses manifestations organisées sur la commune.
Même si ce n’est qu’occasionnellement ! Le peu
de temps que vous consacrerez, ce sera déjà
beaucoup.
Sans vous rien n’est possible, avec vous tout le
devient…
21
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Du nouveau pour le théâtre
V

oilà près de trois ans que l’Atelier
Théâtre Enfants/Adultes est né
à Plan d’Orgon sous l’aile protectrice
de l’association « Rêves en Scène ».
Aujourd’hui l’Atelier a bien grandi et
prend son envol sous l’appellation
« Atelier Théâtre- Collectif de Crussol » (l’Atelier comptait 6 enfants et
3 adultes en 2007, aujourd’hui 15
enfants forment l’atelier enfants /
ados et une dizaine d’élèves celui des
adultes).

"Nous restons sous l’œil bienveillant
de la Cie « Rêves en Scènes » qui,
nous l’espérons, continuera à nous
épauler en nous prêtant pour nos
spectacles de fin d’année ses comédiens déjà bien rôdés aux » affres «
de la scène". Confie Bernadette Sappey Marinier. L’année dernière les
enfants vous avaient présenté une

pièce intitulée « Pour ou Contes » où
ils revisitaient à leur façon les contes
qui avaient bercé leur enfance. Cette
année trois spectacles vous seront
proposés par l’Atelier Théâtre :
Le vendredi 3 décembre 2010 à
20h au Centre P. Faraud, au bénéfice du Téléthon, les enfants rejoueront la pièce "Révolte à la Starcool"
parodie de la Télé réalité.
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Le samedi 9 avril 2011, même
heure, même endroit ce sera une
suite de sketchs préparés par les
adultes de l’atelier.
Le vendredi 1er juillet, même heure,
même endroit les enfants présenteront la pièce qu’ils auront co-écrite
avec leur animatrice, mais chut !
C’est une surprise…..
Venez nombreux, vos encouragements les soutiennent !
"Nous sommes très heureux de
voir chaque année grossir le groupe
des enfants et celui des adultes. Le
Théâtre est un formidable moyen
d’expression et souvent les plus timides viennent y puiser leur courage. C’est aussi la cohésion d’un
groupe dans l’écoute et le partage.
Enfin, à travers les sorties théâtrales
que nous proposons nous amenons
les enfants à découvrir, en direct,
des textes d’auteurs et le travail des
comédiens." Conclue Bernadette
Les cours se passent dans la joie et
la bonne humeur et toujours de manière très ludique. Avis aux amateurs !
La troupe recherche des messieurs
"courageux" pour l’Atelier Adultes.

REVES EN SCENE

L

a Compagnie de théâtre "Rêves en
Scène" de Plan d'Orgon a pour éthique de
jouer au profit d'associations caritatives et
humanitaires depuis ses débuts.
Les associations pour lesquelles la Compagnie
a eu plaisir à jouer dans diverses salles et villes
sont nombreuses : Les sinistrés d'ARLES , Les
Virades de l'Espoir, Le Téléthon, Les Enfants du
Mékong, Geist 21, Les Restos du Coeur, l'Institut Calmette ( recherche contre le Cancer)...

Venez nombreux apporter votre contribution à
cette association dynamique qui accompagne
depuis des années ses nombreux adhérents
bénéficiaires atteints de cette maladie.
Pour tout renseignement et réservation, contactez le 04.90.73.32.33 ou 04.90.53.83.18

La Compagnie se produira à l'Espace Culturel
Follard de Morières Les Avignon le vendredi 17
décembre 2010 à 21h00 au profit de l'Association des Sclérosés en plaque du Sud Est
pour la représentation de la comédie « Relais
et Châteaux Hantés ».

Le petit coin des Provencaux...
Depuis la nuit des temps et bien après la
guerre de 1914, le langage courant de nos
villageois, jeunes et vieux, était le provençal.
Mais à une certaine époque, vers la fin des années 1800, il avait été interdit aux écoliers de
parler provençal entre eux. Chez nous, cette
décision était toujours en vigueur à la fin des
années 1920 et dans certaines écoles cette
interdiction était toujours appliquée en 1945,
et même au-delà.
L’instituteur devait faire respecter cette décision et chacun avait sa méthode au Plan, le
maître d’école pendant les récréations, se promenait dans la cour parmi les élèves, une baguette à la main et lorsqu’il en surprenait un à
parler provençal, il lui remettait le fameux bâtonnet. C’était alors à lui de repérer un camarade qui bavardait dans cette langue (on disait
le Patois) et de lui transmettre ce témoin et
ainsi de suite. La récréation terminée, le dernier écolier qui avait le bâtonnet avait une punition. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Dans certaines écoles, il y a des cours de provençal ou
d’autres langues régionales et de nombreuses
associations font revivre la langue de Fredéric
Mistral. Comme chez nous « Li Galejaire Planen » et la chorale « Canto Miéjour » ainsi que
les enfants de la Marmaio Risoulento.

Despiéi di centeno d'annado e jusqu'après la
guerro de 1914, dins nosti village,
se parlavo que prouvençau. Mai, après la lei
sus l'escolo publico en 1881, fuguè
enebi de parla 'quelo lengo à l'escolo. Enco
nostre, ero toujour lou cas fin lis
annado 1920, e meme dins quauqui village enjusqu'is annado 1940.
Lou mestre d'escolo devié faire respeta la lei e
chascun fasié à soun biais. Au
Plan, l'istitutour, tout dou long de la recreacioun, se permenavo dins la court
amé uno bagueto dins la man, e quouro ausissié un pichot charra prouvençau, ié
pourgissié lou bastoun, e aquèu, à soun tour,
devié n'en trouba un autre pèr ié
douna lou « temouin » ; e coum' aco tout à de
reng en jusqu 'à la fin de la
recreacioun . Lou darrié que se trouvavo la bagueto en man avié uno punicioun !
Es coum'aco que lou prouvençau dispareiguè.
Mai aro, avèn coumpres qu'aquesto lengo
coume tant d'autri lengo regiounalo,
ero un tresor que nous fau faire revièure e de
noumbrousos assouciacioun fan un
travai de triho pèr revièuda la lengo de Frederi
Mistral.
Enco nostre, avèn li Galejaire Planen, sa couralo Canto-Miejour e li pichot de la
Marmaio Risoulento pèr batre rampèu.
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Etat civil

• DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2010
Club de l'Amitié
Loto au centre P. FARAUD à 14h30
• SAMEDI 27 et DIMANCHE 28
NOVEMBRE 2010
L'association Expression du sud
organise une exposition de peintures
au centre P. FARAUD
• DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010
Vieux crampons
Loto au centre P. FARAUD à 15h00
• 3 et 4 DECEMBRE 2010
Téléthon, diverses animations sont
proposée sur la commune par les
associations du village

• SAMEDI 1er JANVIER 2011
Loto oragnisé par le Rugby Olympique Planais au centre P. FARAUD
à 16h00
• DIMANCHE 2 Janvier 2011
U.S.P
Loto au centre P. FARAUD à 15h00
• DIMANCHE 9 JANVIER 2011
F.N.A.C.A
Loto au centre P. FARAUD à 15h00
• DIMANCHE 16 JANVIER 2011
Sou des écoles
Loto au Centre P. FARAUD à 15h00.
• DIMANCHE 23 JANVIER 2011
Hand Ball Club
Loto au centre P. FARAUD à 15h00

• SAMEDI 4 DECEMBRE 2010
Comité des fêtes : vide grenier au
profit du Téléthon, rue P. Faraud

• DIMANCHE 30 JANVIER 2011
Comité Paroissial
Loto au centre P. FARAUD à 14h30

• DIMANCHE 5 DECEMBRE 2010
Club taurin
Loto au centre P. Faraud à 16h00
• SAMEDI 11 DECEMBRE 2010
LI GALEJAIRE organise la soirée "des
13 désserts" à partir de 20h30 au
centre P. FARAUD

• DIMANCHE 6 FEVRIER 2011
Club Taurin
Loto au centre P. FARAUD à 16h00
• DIMANCHE 13 FEVRIER 2011
Rugby Olympique Planais
Loto au centre P. FARAUD à 15h00

• DIMANCHE 12 DECEMBRE 2010
A.D.M.R.
Loto au centre P. FARAUD à 15h00

• DIMANCHE 20 FEVRIER 2011
Union sportive Planaise
Loto au centre P. FARAUD à 15h00

• VENDREDI 17 DECEMBRE 2010
Veillée calendale
A partir de 20h30
Eglise St Louis

• DIMANCHE 27 FEVRIER 2011
Ecole de rugby, ROP
Loto au centre P. FARAUD à 15h00

• DIMANCHE 19 DECEMBRE 2010
Ecole de Foot
Loto au centre P. FARAUD à 15h30

MEMENTO

• VENDREDI 31 DECEMBRE 2010
Le comité des fêtes organise le
réveillon de la St Sylvestre à 21h au
centre P. FARAUD

• DIMANCHE 6 MARS 2011
Donneur de sang
Loto au centre P. FARAUD à 15h00
• DIMANCHE 13 MARS 2011
Li Galejaire
Loto provençal
Centre P. FARAUD à 15h00

 Naissances
Lana CONVERSAT
Juliette TACNET
Léa LAFON
Noah WEYNANT
Grégory ZAGARI
Camille YERNAUX
Etan HENNARD
Lou HENNARD
Louna CHAPELAIN
Théo HOARAU
Paola CAMARATA
Julia ROUX

13.07.2010
18.07.2010
31.07.2010
03.08.2010
04.08.2010
25.08.2010
29.08.2010
29.08.2010
05.09.2010
17.09.2010
28.09.2010
29.09.2010

 Mariages
Jessica LOPEZ & Damien CERNICCHIARO
Corinne GOSSELIN & Laurent CROQUET
Aurélie SOBOUL & Miguel DEBRET
Claire GRILLON & Vincent JEANNE
Laurence ELLUIN & Franck CORNAIRE
Maria PEREZ & Christophe CLOT
Séverine DURET & David LEBEL
Siham BEN LAFQUIR & Hakim BELKACEM

10.07.2010
17.07.2010
17.07.2010
31.07.2010
07.08.2010
21.08.2010
11.09.2010
18.09.2010

 Décès
Louise THEZE veuve BOULOUARN
Francis JARILLOT
Albertine WARTH veuve WEBER
Roger DOCHE
Raymonde GIRARD veuve COSTE
Fernand ANDREOLETTI
Renée VIANO veuve VEILLET
Paulette REYNIER Veuve GLISE
Paula MARTINEZ Veuve GINOUX
Emma PAUL Veuve PLESEN
Gérard PIQUET
Lucienne SAISSE
Renaud ECALLE
Alice BOUCHE épouse ECALLE
Adrien ECALLE
Louise ECALLE

09.07.2010
10.07.2010
14.07.2010
17.07.2010
22.07.2010
06.08.2010
13.08.2010
18.08.2010
27.08.2010
07.09.2010
12.09.2010
30.09.2010
03.10.2010
03.10.2010
03.10.2010
03.10.2010

A venir...
 Veillée calendale

Urgences
• SAMU : 15
• Urgence hôpital jour : 04 90 78 85 00
• Urgence hôpital nuit : 04 90 78 85 15
Police, gendarmerie, pompier
• Police Municipale : 04 90 73 26 00
• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
Associations
• S.O.S femmes battues : 36 20
• Enfants Maltraités : 119
• Urgences sans abris : 115
Divers
• SIVOM : 06 07 40 87 10
• Urgence EDF/ERDF : 0810 333 013

Le vendredi 17 décembre 2010, à partir de
20h30, en l'église Saint Louis de Plan d'Orgon,
la chorale "Lou cantais Cavare" interprétera les
plus beaux chants de Noël en Provençal et en
Français.

 Saint Sylvestre

Comme chaque année, le comité des fêtes
organise le réveillon de la Saint Sylvestre.
Le vendredi 31 décembre au centre Paul
Faraud. Entrée 58 € (menu enfant 12 €).
Renseignements station Total Curnier.
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