BULLETIN D’INFORMATIONS N° 1
JUILLET 2008

Fleurissement du village

C

e bulletin municipal devient trimestriel afin d’être plus en
phase avec l’actualité de notre village. Il est publié sans
publicité, sur papier recyclé.
L’état-civil et les articles de fond des associations paraîtront
sur celui de décembre. C’est seulement sur ce bulletin, plus
complet, que nous inclurons des encarts publicitaires.
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VIE PUBLIQUE
Jean-Noël Guérini à Orgon “Vous pouvez compter sur moi”

R

encontre très prometteuse à Orgon
entre
Mr
Jean-Noël
Guérini, Mr Maurice Brès
et notre Municipalité.
Le Maire, Guy Robert a
présenté avec conviction notre programme
au Président du Conseil
Général .
Très à l’écoute , JeanNoël Guérini en reprenant et en approuvant
chacun des points du
programme nous a affirmé avec vigueur son
soutien et sa volonté de
participation.

DESIGNATION DES COMMISSIONS
• Commission d’appel d’offres : Guy ROBERT (Président)
MARTARELLO. BRAHIC. HANNA (suppléant). DOMINE (suppléant)
GUILLET (suppléant).
• Conseil d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale : Guy ROBERT (Président) - BAGUR. LETTI-MALLET
CHIKAHOUI. BOITEL.
• Commission du Personnel : Guy ROBERT (Président)
DOMINE. BRAHIC. BAGUR. BOUSSALMI. MARTARELLO.

Urbanisme et Habitat :

• Commission DN 7 / Eco-quartier : Guy ROBERT (Président)
GHEUDE. GUILLET. HANNA. MALLET. LIEBERT. MARTARELLO
ZAVAGLI. A.M ROBERT. DOMINE.
• Commission « réhabilitation centre-ville » : Guy ROBERT
(Président) GHEUDE. GUILLET. HANNA.MALLET. LIEBERT.
MARTARELLO. ZAVAGLI. A.M ROBERT. DOMINE.
• Commission « sécurité / incivilité / prévention » :
Guy ROBERT (Président) - FOUAL. CHIKAHOUI. DOMINE
BRAHIC. CASADEI. BOITEL.
• Commission « Propreté du village / déchets » :
Guy ROBERT(Président) - ZAVAGLI. MALLET. LETTI-MALLET
FABRE. BOUSSALMI.

Finances Communales :

• Commission « Fiscalité locale » : Eric MALLET (Président)
BRAHIC. LETTI-MALLET. HEISER.
• Commission « Développement économique » :
Eric MALLET(Président) - MARTARELLO. BRAHIC. DOMINE
LETTI-MALLET. HEISER.
• Commission Agriculture / Forêts / chemins ruraux :
Eric MALLET (Président) - HOFFMANN. FABRE. MAZELI
FOUAL. PONS.
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Travaux publics communaux :

• Commission travaux “service de l’Eau et de l’Assainissement” :
MARTARELLO (président) - GHEUDE. G. ROBERT. DOMINE
LIEBERT.
• Commission travaux hors “service de l’Eau et
de
l’Assainissement ”:
MARTARELLO (président) - G ROBERT. GUILLET. LIEBERT
DOMINE.
BRAHIC.

Culture / Tradition / Patrimoine et Environnement / Tourisme :

• Commission Culture : Guy ROBERT (Président) - ZAVAGLI
BOUSSALMI. HEISER. GUILLET. GHEUDE. CASADEI. BAGUR.
• Commission « Tradition / Patrimoine / Environnement/
Tourisme » :
ZAVAGLI (Présidente) - A.M ROBERT. CHIKAHOUI. MALLET
GUILLET. MAZELI. HEISER. LETTI.MALLET. GHEUDE.BAGUR
• Commission « Communication et Information » :
ZAVAGLI (Présidente) - CHIKAHOUI. A.M ROBERT. CASADEI
BAGUR. BRAHIC. BOITEL.

Ecoles maternelle et primaire :

• Commission « petite Enfance » : BOUSSALMI (Présidente)
CHIKHAOUI. CASADEI. LETTI MALLET. BAGUR.
• Commission « écoles maternelle / primaire / Collège » :
BOUSSALMI
(Présidente)
- A.M
ROBERT.
CASADEI
LETTI-MALLET.

Jeunesse / Sports / Festivités et Loisirs :

• Commission « Jeunesse et Sports » : FOUAL (Président)
MAZELI. MALLET. HEISER. LIEBERT. CHIKAHOUI. BOITEL
LETTI-MALLET.
• Commission « Festivités et Loisirs » : FOUAL (Président)
MALLET. MAZELI. HOFFMANN. BOITEL. DOMINE. GUILLET.

EDITO
Orgonnaises et Orgonnais,

E

n ce début de premier mandat je vous renouvelle mes remerciements pour m’avoir élu
avec mon équipe .
Je vous ai clairement exprimé ma volonté d’être maire d’Orgon, avec tous et pour tous et
je respecterai cet engagement.
Avant le temps de l’action il faut le temps de la réflexion, depuis notre élection j’étudie les
dossiers en cours, je rencontre les responsables administratifs, politiques, économiques pour que se structurent
les principaux projets annoncés durant la campagne : zones artisanale et commerciale, requalification du centre
ancien en relation avec la sécurisation et l’aménagement urbain de la D7, création d’une crèche et d’une maison
de retraite. Ce programme redynamisera la vie de notre village et créera des emplois.
Nous assurons, bien sûr, la poursuite des travaux engagés par l’ancienne équipe municipale :
- travaux sur les réseaux et la voirie des rues E. Coste et M. Robert qui pertubent malheureusement considérablement la vie dans le centre du village.
- travaux de voirie sur le chemin du stade qui vont débuter dans les prochaines semaines.
- étude du quartier durable de St Roch.
Dans la limite du possible certaines modifications ont été apportées en particulier pour améliorer l’esthétique
des rues.
La Municipalité a décidé d’établir en régie directe l’office du tourisme pour faciliter la mise en œuvre
de ses propres projets liés au patrimoine, à la culture, à la spécificité géologique d’Orgon. Elle fera de l’ OT le
vecteur principal de la communication.
Sous la responsabilité des 6 adjoints les différentes commissions, auxquelles certains d’entre vous participent,
avancent dans leur domaine respectif : travaux, finances, environnement- patrimoine-culture- tourisme-communication, jeunesse et sports, petite enfance -éducation, action sociale.
Vous serez régulièrement informés de l’action municipale :
Grâce au blog où vous pouvez lire déjà l’intégralité des procès-verbaux des conseils municipaux, par voie d’affichage, par la publication de cette revue municipale qui devient trimestrielle et par une réunion publique prévue
à la fin de cette année.

Le changement est en marche et je suis le maire à plein temps que je vous avais promis d’être , disponible
pour tous.

Guy ROBERT
Maire d’Orgon
Permanences du Maire et des Adjoints
• Maire :
Tous les jours sauf
mercredi Après-midi
• Finances :
Mr Eric MALLET
Lundi / Jeudi
Toute la journée
Bureau des Adjoints
• Affaires Sociales :
Mme Sylvette BAGUR
Lundi / Mardi
9h30/11h30
Bureau C.C.A.S.
• Travaux :
Mr Jean-Claude
MARTARELLO
Lundi / Jeudi
8h30/12h00
Bureau des Adjoints

• Ecoles :
Mme Marianne
BOUSSALMI
Mercredi
9h00/12h00 et
13h30/16h30
Bureau des Adjoints
• Jeunesse et Sports :
Mr Lucien FOUAL
Lundi / Mercredi
8h30/12h00
(hors vac. scolaires)
Bureau des Adjoints
• Tourisme/Patrimoine
Environnement/Communication :
Mme Claudette
ZAVAGLI
Mardi - 13h30/16h00
Vendredi - 9h30/12h00
Bureau des Adjoints

Q

uelle que soit l’issue des dernières échéances électorales, les
fonctionnaires municipaux demeurent toujours, fidèles à leur
poste, pour assurer la continuité du Service Public.
Le personnel communal est animé par le souci exclusif d’une
bonne marche de l’Administration communale. Il a aussi pour mission de répondre aux attentes des Administrés et de leurs élus
en recherchant la solution conciliant les intérêts particuliers avec
l’intérêt général, dans le respect des règles de droit. Il se tient
à la disposition de la population Orgonnaise pour tout renseignement utile à chacun.
Sentiments les plus dévoués
Le Secrétaire Général. HM
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TRAVAUX et BUDGET

Travaux voirie

L

e vaste chantier en cours : création du réseau séparatif eaux usées/
eaux pluviales , réfection du réseau eau potable, enfouissement du réseau télécom sera achevé dans sa partie souterraine la dernière semaine de juillet 2008 . En surface les rues Maurice Robert et du mûrier
(partie concernée) seront également terminées, pour les autres il faudra
attendre la fin du mois de septembre. L’entreprise met à notre disposition
une cuve pour humidifier les rues et réduire la poussière. Prenant le chantier
en cours , il était trop tard pour enfouir le réseau électrique.
La volonté de la nouvelle municipalité est d’entreprendre la réfection globale
des rues selon un schéma directeur pour le choix des matériaux, des couleurs,
de l’aménagement urbain : banc, jardinières, ferronneries, places de stationnement afin d’harmoniser et de valoriser notre centre historique
Par conséquent elle ne s’est pas contentée du revêtement enrobé tel qu’il
avait été prévu initialement, elle a fait le choix lorsque la largeur le permettait,
d’ aménager les accotements en béton désactivé, de
les border de pavés de pierre. La chaussée en enrobé sera longée par un caniveau central également en pavés de pierre reconstituée, avec des avaloirs
régulièrement espacés. La suppression des bornes et des potelets fluidifiera
le passage des piétons et des véhicules.
B U D G E T
G E N E R A L
2 0 0 8
D E
L A
C O M M U N E
D ’ O R G O N

Budget Général 2008 de la Commune d’Orgon

1 430 182

519 236

18 610

425 736.42
Dépenses réelles d’investissement

Charges de Personnel
SECTION

49 000

201 928.68

Autres charges courantes

DE
FONCTIONNEMENT

Charges financières

3 928 314.42 €

Charges exceptionnelles
Solde
excédentaire
fonctionnement 2008

de

2 541 376.89

2 394 053.88

453 042.11

Impôts et taxes

44 925.66
163 769.70

Produits des services

977 772.82

Dotations de l’Etat

Autres produits de gestion courante

17 015

Atténuation de charge

13 049.35

Opération d’ordre

170 405

Excédent de fonctionnement reporté 2007

Remboursement d’emprunt

425 736.42

13 049.35
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Charges à caractère général
Recettes réelles de Fonctionnement

1 485 550

Recettes

Opérations d’équipement
(réfection des rues du centreville, chemin du stade,
nouveau camion, city stade,
passerelles…)
Déficit d’investissement
reporté 2007
Opération d’ordre

SECTION
D’INVESTISSEMENT

3 062 074.02 €

Recettes réelles d’investissement

Dépenses réelles de Fonctionnement

Dépenses

Autofinancement

1 560 814.98

Dotations de l’Etat

1 075 522.62

Subventions d’équipement

ENVIRONNEMENT
Améliorer notre cadre de vie :
Eduquer à l’environnement

Classe découverte

L

es classes de Cp de Mme Saurel et de Cm1 de M. Reymonet
sont allées en classe transplantée à
Fontaine de Vaucluse du 31 mars au
4 avril. Autour du thème de l’eau
avec l’exemple de la Sorgue, les
enfants ont étudié :
• L’irrigation des cultures en terrasse à Lagnes et Goult ;
• La récupération de l’eau dans des
aiguiers à St Saturnin-lès-Apt ;
• L’utilisation de l’eau dans l’industrie à Cavaillon avec le canal St
Julien ;
• Le parcours souterrain de l’eau
avec sa résurgence à Fontaine de
Vaucluse ;
• La visite d’avens dans le cadre
d’une initiation à la spéléologie ;
• Initiation à l’hydrobiologie (pêche
aux invertébrés).

UN PROJET A COURT TERME !
Ci-dessus l’ancien lavoir, esquisse de Pascal Guillet.

Tri sélectif de nos déchets
ménagers

Toutes ces activités ont été encadrées de manière très professionnelle par la Maison Régionale de
l’Eau.

Quel bazar
J’ai le cafard !

La solution :
trions !

vert
verre

bleu
PaPier

jaune
plastique
métal

C’est clair !
si tu tries,
tout revit !

Les enseignants renouvellent leurs
remerciements à la mairie, au CCAS
et à l’agence du Crédit Agricole
d’Orgon sans qui ce projet n’aurait
pas pu voir le jour.

A suivre ....
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CULTURE ET TRADITIONS

Théâtre avec la compagnie Totem et Tabou

A

vec la compagnie Totem et Tabou d’ Eric Chandioux , l’atelier des adultes a présenté le samedi 14 juin
2008 au foyer rural :
« A pas perdus » Sur un quai, entre deux destinations une vieille dame oubliée, des passagers impatients,
la vie en suspens....

Planète Fragile
Il y eut aussi la délicate interprétation de « Fragiles » sur le
thème de la protection de l’environnement où le dialogue entre
une fleur et un lutin évoquait la
planète du “Petit Prince”.

Danse : journée provençale du 22 juin

L

ors de cette journée organisée par l’ Aigo vivo et le Prestige de l’église étaient présentes 200 personnes dont les groupes :
Lei Dindouleto du Roucas de Vitrolles, Lei Cacharelo d’Eygalières,
Lis Estrambors de Sénas, L’Escandihado de Cavaillon, Coup santo de
Rognac, L’Aigo Vivo d’Orgon.
Accompagnés d’un groupe auvergnat
qui est venu compléter cette belle
journée .
Cette animation s’est terminée par un repas sous les tilleuls du presbytère
dans la joie et la bonne humeur, chacun y est allé de ses danses et chansons
régionales.
Les associations orgonnaises n’ont pas failli à leur réputation d’accueil
chaleureux.

Fête de la Musique

U

ne soirée douce et lumineuse, celle du 21 juin
sur la place de la Liberté à Orgon ça commence par un embrasement naturel de la Mairie et de
l’Eglise , en contre-bas les bénévoles s’affairent aux
grillades, on s’ attable, on écoute et on se laisse
séduire par le rythme et l’harmonieuse prestation
du groupe de country, l’animation du DJ
Fabrice, et quand le
MATCH commence, les
amateurs le suivent
sur l’écran géant.
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Beau souvenir !

JEUNESSE
Dispositif jeunesse, il cherche un nom....une idée ?
LE DISPOSITIF JEUNESSE EST EN TRAVAUX : IL CHERCHE UN NOM. UNE IDEE ? CONTACTEZ NOUS

Une professionnelle pour vous
accompagner dans vos projets :
Création d’entreprise BAFA
Orientation Professionnelle
Permis de conduire

Ca bosse
dur Ng
!!!!! l

Un projet citoyen avec les
adolescents tout au long de
l’année, en partenariat avec la
municipalité.

Un point Information en
libre accès :
Emploi Formation Multimédia

Centre de Loisir Main dans
la main :
Animation des adolescents à
chaque vacance scolaire
sauf Noël et Août.

A disposition :
Ordinateur avec accès à Internet
Téléphone pour recherche de
formation ou d’emploi.

Documentation :
Fond documentaire,
classeurs, brochures,
offres d’emploi,
affichages…

Coordonnées :
Place de la liberté 13660 ORGON
 : 04.90.73.35.76

 : dispositifsjeunesseorgon@orange.fr

Photo : Projet citoyen avec les adolescents pendant les vacances de Pâques 2008

FORUM PETITE ENFANCE

U

n Forum consacré à la petite enfance se déroulera à ORGON salle du foyer rural le 13
septembre 2008.
Cette manifestation organisée en partenariat avec
l’association FAMILLES RURALES , le Conseil Général, la CAF et la MSA permettra d’aborder dans une
ambiance conviviale tous les sujets liés à la problématique de la petite enfance.
Seront invités à cette rencontre tous les parents
confrontés à un problème de garde présent ou futur, les Assistantes maternelles, et les personnes
intéressées par ce beau métier.
Ensemble nous jetterons les bases d’une véritable
politique de la petite enfance, politique que j’ai à
cœur de développer au sein de notre commune
Marianne Boussalmi
Adjointe déléguée à la petite enfance
NB : Préparation de la Constitution du Conseil
Municipal des Jeunes prévue : rentrée 2008/2009

Carnaval
en mars

Kermesse
en juin
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SUR LA PLACE
Ils animent notre village

Le vide-grenier du 15 juin

V

enez faire vos courses au Marché, de 8h à 12H30 ils
sont là, ils vous attendent pour vous conseiller. Les légumiers, le traiteur, le quincaillier, le marchand de fringues, vous les avez reconnus ! Voilà un service de proximité
qu’il faut maintenir et faire prospérer, il manque notre
boucher et poissonnier.

Une balade à la rencontre de votre village n’est pas
comparable avec l’anonymat d’un supermarché
Ils vous donnent rendez- vous chaque MERCREDI sur la
place de la MAIRIE.

une affluence record dans nos rues
le jour du vide-grenier organisé
par l’association des commerçants
d’Orgon.

Appelez-moi ORGON !

D

epuis 4 ans il allait par le village, vers le stade , le
chemin de la mine, les arènes, l’école maternelle et
jusqu ‘au le camping de la vallée heureuse, mais c’est du
haut des marches de l’église qu’il nous regardait des heures durant, depuis plusieurs semaines, nous les orgonnais.
Ce jeudi 5 juin 2008, vers 10 heures, il lézardait
une fois de plus sur la placette entre les marches de l’hôtel de ville et celles de l’église , son attention ne fut pas
distraite quand les employés municipaux barricadèrent
les deux issues.
Seul le troisième service alerté accepta de venir
réaliser la délicate intervention. Lui paressait toujours
dans la position du sphinx sur ce carré de jardin témoin de
tant d’histoires villageoises…
Deux jeunes femmes de la SPCAL s’avancèrent prudemment, manièrent le lasso qui vint s’enrouler
autour de son cou, lui se tapit davantage, tétanisé, il les laissa s’avancer sans agressivité, dans leur bras il se
laissa porter, et de leur voiture il vit Orgon s’éloigner…
Arrivé au Baux de Provence, il sut qu’il y serait soigné, rééduqué, vacciné, que son sang serait analysé
pour s’assurer de la santé de ceux auxquels il n’aurait jamais dû s’attaquer..
« Bonjour Orgon ! » ses yeux croisèrent alors ceux de la dame de Fontvieille, sa nouvelle marraine, il
se souvint alors de la recommandation du maire au moment de sa capture : « Appelez-le Orgon »
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EVENEMENTS
Au revoir Monsieur le Directeur

C

’est en chantant, parmi ses amis de la chorale, que Luc Lacouture, directeur
de l’école primaire d’Orgon , nous a dit au revoir . Il entame une retraite pas
si paisible, à voir comment ses petits-enfants occupent déjà le terrain. Randonnées à vélo, safari photos, font aussi partie du programme du jeune retraité.
D’une fratrie réunionnaise de 5 enfants, il a enseigné sur son île, à Sénas durant
12 ans, à Orgon depuis 18 ans, il y a été nommé Directeur à la rentrée 2000.
Nous lui exprimons notre reconnaissance pour son enseignement, son engagement au sein de l’école et la qualité de son accueil. Unanimement reconnu Luc
Lacouture a exercé sa profession avec des qualités d’ouverture et d’écoute,
d’exigence et de compréhension.
Il sera remplacé par Emilie Saurel déjà professeur des écoles à Orgon, très estimée des élèves et des parents, qui lui a rendu un bel hommage teinté d’humour
et d’amitié, ce mardi 1 juillet 2008.

Avec ses
Petits-enfants

Avec ses amis de la chorale
Emilie SAUREL, notre nouvelle Directrice,
ne manque pas d’humour !

Comme aux futurs sixièmes, le Maire a
remis un dictionnaire français/anglais au futur
retraité
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AGENDA 2ème Semestre
Club taurin La Bouvine d’ Orgon :

Samedi 12 juillet à 22h : course de taureaux emboulés, Ecole Taurine de Fos, Manades Richebois Didelot Coulet
Dimanche 13 juillet à 17h : course de vachettes ,Manade Coulet, Paella dans les arènes
Samedi 26 juillet à 22h : Concours des écoles taurines Fos- Bouillargues, Manades Coulet, Agu, Didelot et
Richebois
Samedi 2 Août à 17h : Trophée de l’Avenir, Championnat de France Espoirs, Manades Guillerme Caillan Richebois et Coulet, Razeteurs invités : Biscarrat, Bini, Chanat Ch, Roux
Samedi 9 août à 17h : Trophée de l’ Avenir, championnat de France Espoirs, 30° Anniversaire du Club Taurin,
Course complète manade Lautier, Razeteurs invités : Biscarrat, Bini, Chanat Ch, Roux

Club du Troisième âge :

Rendez-vous début septembre : repas coquillages à Bouzigues, journée à Carro, journée au Château d’ Avignon

Orgon Loisirs :

Rendez-vous début septembre chaque lundi à 14h30 salle Ventoux, une sortie est prévue en Ardèche, au vallon
Pont d’ Arc fin septembre, goûter de Noël fin décembre. Contacter Mme Pistol : 04 90 73 03 65

Manifestations à Beauregard :

Ouverture du musée Villageois le 1er mai au 31 décembre
Exposition collective d’artistes « La nature » du 1er mai au 31 août, céramique, sculpture, peinture...
15 août, le marché de potier de 9h à 19h
Exposition collective d’artistes « les théières d’automne » du 04 septembre au 31 décembre
Ouverture permanente de la chapelle

Ball-trap du Rocher : Samedi 13/09 concours clôture. Le club compte parmi ses membres, Mme Beltramo

sélectionnée en équipe de France pour représenter notre pays aux championnats d’Europe et du Monde.

Société de chasse:

Fête votive : concours de ball-trap : vendredi 15 août à 9h, Lâcher pour les Anciens le Samedi 25 octobre au
ball-trap du Rocher, Rendez-vous à 8h30 pour le déjeuner

«virade de l’espoir d’Orgon» au profit de la lutte contre la mucoviscidose.

Vendredi 26 septembre : grand cross du collège Mont Sauvy, toute la journée, concert de gospel le soir
Samedi 27 septembre : soirée pâtes avec animation musicale et dansante (danse sévillane et orchestre)
Dimanche 28 septembre : jounée d’animation avec départ d’une marche symbolique à 1Oh comme dans
toutes les 45O VIRADES organisées en France ce jour là, stands divers : buvette, restauration, artisanat, jeux
d’enfants, information sur la maladie et l’association.
Pascale Barla vaincre la mucoviscidose 182chemin des cardelines
domaine de freiresque 049073O731 O490733512 0679160217
La municipalité et les associations se joignent à la Virade de l’Espoir, dans le cadre du week-end national
sports loisirs en famille, et vous invitent à venir nombreux !
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AGENDA 2ème Semestre

Fêtes du

15 Août
Comité des Fêtes

13 Aôut

Retraite aux flambeaux avec la Péna les Arlequins
puis Inter-village aux arènes du Moulin à Vent.

14 Aôut

16 H - Concours de boules (réservé aux retraités),
200 € à la mêlée, 2 joueurs, 3 boules et concours
de belote : 100€ + les mises au Bar de l’ Avenir.
22 H - Grand bal, au Four à chaux, avec l’orchestre
« Carré d’ As ».

15 Aôut

9 H - Ball-trap du rocher - Concours de boules, enfants, bar de l’Avenir, mêlée 2 joueurs 3 boules.
11 H - Péna les Astres aux Notes .
13 H – Aïoli dans le Parc de Gamet (16€ par/pers.).
15 H – Concours de boules (la Boule orgonnaise),
Four à chaux, 100€ , mêlée 2 joueurs 3 boules.
16 H – Courses d’ânes aux arènes du Moulin à vent.
18 H – Stade Taberner, match de football Val Durance contre Jonquières.
21 H 30 - Grand bal - spectacle orchestre
« El Chato », suivi d’un DJ , Four à chaux.

16 Aôut

15 H - Concours de boules (la Boule orgonnaise),
Four à chaux, 100€, mêlée 2 joueurs 3 boules.
17 H - Match de foot-ball des vétérans, stade

C.C.A.S. :

Taberner.
19 H 30 - Grande Bourride, Four à chaux, (18€ par
pers.).
22 H – Grand bal, spectacle, orchestre « les mélomanes », Four à chaux.

17 Aôut

9 H – Concours de pêche au canal de Gamet (se renseigner pour les inscriptions).
Concours de boules (la Boule orgonnaise), Four à
chaux, 80€, tête à tête.
10 H –Jeux d’enfants sur la place de la Liberté.
12 H - Grillade partie, bord du canal, la Péna « les
Boutentrains Nîmois » tournée des cafés.
15 H – Concours de boules (la Boule orgonnaise),
Four à chaux, 100€, mêlée 2 joueurs 3 boules.
22 H – Grand bal avec l’orchestre « Méphisto », Four
à chaux.

18 Aôut

15 H – Concours de boules, bar de l’Avenir, 500€,
équipe de 2 joueurs, 3 boules.
22 H – Grand feu d’artifice par la Sté Imagine au
stade Taberner.

19 Aôut

15 H – Concours de boules, bar de l’Avenir, 500€,
équipe de 2 joueurs, 3 boules.

Voyage dans le Gers du 6 au 13 septembre 2008

FNATH :

Permanences : à Orgon dernier Samedi du mois, salle troisième âge, foyer rural, 9h30-11h45
à Sénas, deuxième vendredi du mois, Maison Bourges, le Planet, 9h à 11h45.

Amis du site d’Orgon :

Journées européennes du patrimoine, circuit de découvertes des carrières le long des chemins communaux
et randonnée botanique. 20 et 21 septembre 2008.

Fête du Parc Naturel des alpilles :

Dimanche 28 septembre 2008 : Navettes organisées depuis les villages des Alpilles, Matinée : visites et découverte sur le territoire du Parc, dont celle de la carrière Montplaisant - OMYA. A partir de midi : rassemblement
dans la maison du parc à Saint rémy, stands et animation.

Don du Sang Orgon :

Prochaine collecte : 7 octobre de 15h30 à 19h30, appel à tous les donneurs de 18 à 65 ans.

Soirée Châtaignes : 8 Novembre - Foyer Rural, animation Guy Bonnet, organisation Comité des Fêtes.
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Les APSIF : agents de prévention et de sensibilisation aux incendies feux de forêts, seront opérationnels du
15 juin au 14 septembre inclus dans le Massif.
A Orgon : Les lundis de 10h à 12h au camping de la vallée heureuse
Lundis et Jeudis - 12h à 17h site de Beauregard.

Les APSIF : agents de prévention et de sensibilisation aux incendies fe forêts,
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Lancement du dispositif apsif en présence de Mme Nicette Aubert, vice
présidente du conseil régional, de Gérard Jouve, président du Parc Naturel Régional des Alpilles et des élus, dans le parc du Château à St Rémy

Renseignements sur les horaires de
trains et de bus à Orgon, disponibles à
l’office du tourisme de votre ville.
Tél. 04 90 73 09 54

ORGONNAIS vous avez la parole !
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