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Chères Orsannaises, chers Orsannais,

L’année 2019, c’est déjà hier. Mais hier confirme notre ambition d’aujourd’hui : la poursuite d’une dynamique pour
les Orsannais, afin de rendre la commune encore plus innovante, attractive et solidaire.
Notre effort de gestion constant depuis 2014 poursuit ses effets : nous dégageons cette année encore des marges
pour l’investissement, sans augmentation d’impôts, ni de recours à l’emprunt.
Faut-il se satisfaire de ces éléments ? Oui ! Ils sont le reflet du sérieux des services et des compétences des agents,
pour réaliser les objectifs fixés par l’équipe Municipale.
Nos chantiers sont nombreux ! Certains sont finalisés, d’autres le seront dans les prochains mois.
Nous sommes bien évidemment conscients des désagréments en matière de circulation, de stationnement ou
d’accès aux commerces, que cela génère.
Merci aux commerçants et aux riverains qui, malgré tout, gardent optimisme, avant de profiter de ces nouveaux
équipements.
Avec ce bulletin Municipal, nous rendons compte de notre action, pour vous donner toutes les clés pour
comprendre et évaluer comment l’équipe municipale agit pour tous au quotidien.
Vous trouverez également, joint à ce bulletin, le nouveau DICRIM.
Il me paraît essentiel, d'une part, dans un souci de préservation de l'environnement, et d'autre part, dans un souci
de prévention et de protection de la population, que l’ensemble des Orsannais prennent connaissance des risques
potentiels encourus et des dispositifs mis en place par la Commune pour pallier ceux-ci.
La période des vacances arrive.
Je vous la souhaite agréable et ensoleillée.
Quelle vous apporte à chacune et chacun, des temps de pause et de belles rencontres, partagées en famille ou
entre amis.
Bon été à toutes et à tous.

Votre Maire,
Bernard DUCROS
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A NOTER :

● Samedi 7 Septembre 2019 aura lieu le forum des associations à partir de 10 H à la
maison des associations.
● Samedi 30 Novembre 2019 aura lieu la cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants à 11 H à la maison des associations.
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Mme MILIANI Leïla, adjoint administratif affectée au service comptabilité, a été titularisée le 1er Juin
2019. Actuellement en congés maternité, son remplacement a été assuré par Mme DUPORGE Jennifer.
Aux Services Techniques : Mr CUIGNET Guillaume et Mr BAJEUX Samuel (alternance) sont partis en Avril
et Mr FONSON Sandro début Juillet 2019. Mr BEN MOUSSA Morad, Mr FOURNIER Olivier et Mr VILLAIN
Lucas ont été recrutés en contrat CDD.

Juillet Permanence les vendredis 12, 19, 26 juillet de 10h à 12h
Fermeture complète le mois d’Août
Réouverture le lundi 2 septembre à 15h
Dès la rentrée 2019, Annie, Brigitte, Dolorès, Huguette, Lisette, Myriam et Virginie, bénévoles à la
bibliothèque, vous accueilleront :
- les lundis de 15H à 17 H 30
- les mardis de 14 H à 17 H30
- les vendredis de 10 H à 12 H
Site internet de la Bibliothèque : http:/mabib.fr/biborsan/

Plusieurs cas peuvent se présenter :
La fuite a lieu à proximité de votre compteur :
Premier réflexe : fermer le robinet avant compteur. Si la fuite s'arrête, c'est qu'elle provient de votre
propre installation.
Malgré la fermeture du robinet, il y a toujours une fuite : elle est donc sur la canalisation dans le
domaine public. Il convient d'alerter la mairie ou un élu.

Propriétaire ou locataire, merci de bien vouloir contacter la Mairie lors
de votre arrivée ou départ de la commune afin que nous puissions
effectuer le relevé des index de votre compteur d’eau.
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En complément de l’article du dernier bulletin
le nombre de colis distribués a été de 67.
Une attention particulière est apportée à la
qualité et à la provenance des produits
contenus dans le colis, nous essayons de
privilégier la filière locale.
Les ainés du village ont été invités à un repas
avec animation le samedi 19 janvier 2019, 123
personnes étaient présentes.
Pour le bon déroulement et l’organisation de
cette journée conviviale, merci à vous de nous
avoir confirmé votre présence.
Cette année nous avons choisi le traiteur Lionel
de St Michel d’Euzet et le duo Jean-Pierre Lucu et sa fille Jessica pour l’animation.
Le Centre Communal d’Action Social (C.C.A.S) est composé du Président, Monsieur Bernard Ducros, mais
aussi des membres élus et nominés.
Membres élus :
Ballatore Virginie
Obino Laurent
Scotti Laurent

Chiron Dolorès
Prim Isabelle

Membres Nominés :
Auvrignon Claudine Breysse Josiane
Breysse Peggy
Fabregoule – Guichard Laurence

Le CCAS a pour rôle d’animer une action générale de prévention et de développement social dans la
commune.
L’Equipe du CCAS d’Orsan est à l’écoute de toute demande d’aide car s’il y a besoin, encore faut-il le
connaître pour y apporter une solution.
Les besoins concernent toutes les tranches d’âges et de catégories sociales professionnelles de notre
commune.
Vous trouverez ci- dessous quelques exemples de services sur lesquels les membres du CCAS peuvent
vous orienter.
Les services à domicile : les prestations dispensées par le CCAS d’Orsan ont pour but de favoriser le
maintien à domicile de nos ainés dans les meilleures conditions de vie, de bien-être, d’hygiène et de
sécurité, en luttant contre l’isolement et la solitude et en permettant à la personne d’être aidée et
accompagnée dans sa vie quotidienne.
La téléalarme : Orsan a mis en place un système de téléalarme qui consiste à un appareil transmetteur
et un médaillon placé chez la personne bénéficiaire.
Cette installation permet d’établir un dialogue direct sans décrocher le téléphone avec la centrale
d’écoute de l’association « présence verte ».
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En cas d’urgence le personnel de la centrale alerte les proches ou les sapeurs-pompiers.
Ce dispositif permet une écoute 24h/24 et le déclenchement d’une intervention rapide et adaptée des
secours en cas de nécessité.
L’aide à domicile : le service d’aide apporte aux Orsannais un soutien et un accompagnement social
adaptés dans la discrétion et le respect de l’intimité de chacun. Il épaule et assiste les personnes en leur
apportant une aide professionnelle pour accomplir des tâches et activités de la vie quotidienne :
entretien du logement, cuisine, repas et stimule leur activité intellectuelle ou physique par des sorties
ou des loisirs. Cette prestation est accordée à toutes personnes sans condition d’âge ou de ressources
après visite d’un travailleur social et est déductible des impôts à 50%.
La prestation peut être prise en charge par le conseil départemental sous certaines conditions dans le
cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A) et de l’habilitation à l’aide sociale.
Aide aux repas : les membres du CCAS peuvent vous indiquer les coordonnées des différents traiteurs
qui sont en mesure d’effectuer le portage de repas à domicile.
Mission Locale Jeune (M.L.J) : La MLJ accompagne les jeunes en 16 et 25 ans sortis du système scolaire
et quel que soit le niveau d’étude. Elle a pour objectif de :
- promouvoir, soutenir, favoriser toute initiative visant à la prise en charge globale des problèmes des
jeunes.
- de connaitre et d’analyser les besoins et les demandes des jeunes en matière d’insertion sociale et
professionnelle (formation, emploi, logement, santé et loisirs).
04 66 89 09 34 / 06 30 32 66 77
www.mljbagnolssurceze.fr
Les membres du CCAS sont à votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes sur ces sujets.
Bel été à vous.

Les beaux jours sont là et avec eux arrivent les grandes vacances, période tant attendue des élèves de
l’école d’Orsan. Cette année a encore une fois été riche en projets et en événements. Les élèves ont
participé en avril au Carnaval, une manifestation très réussie, avec la nouveauté du concours du plus beau
costume organisé lors de la soirée de l’APE. Les élèves de l’école ont également participé à la deuxième
édition du CROSS de l’école, organisé sur le stade, moment de convivialité (et un peu de compétition tout
de même) où nous avons eu le plaisir de retrouver l’ancien directeur Mr Bruno Andrieu, venu soutenir les
troupes.
Au niveau des projets, les élèves ont pu bénéficier depuis février du dispositif « un fruit à la récrée »
financé par l’agglomération du Gard rhodanien, avec un fruit de saison tous les mardis matin. Une
diététicienne est venue pour animer des ateliers en classe autour des fruits et des cinq sens. Ce
dispositif a eu bien-sûr beaucoup de succès auprès des élèves !
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Quelques classes ont pu avoir une intervention de la Croix Rouge autour des dangers domestiques, et
les CM2 ont eu quant à eux une formation aux premiers secours, ainsi que le permis internet avec la
gendarmerie de Laudun.
Les CE2 et CM1 ont passé de leur côté le permis piéton.
Prochainement, les classes partiront pour leur sortie scolaire de fin d’année, financée par l’APE et la
mairie, autour des jeux en bois, de la création artistique et de la nature pour les PS jusqu’au CE1. Les
CE2-CM1-CM2 partiront découvrir les paysages de Camargue notamment lors d’une activité vélo autour
de l’étang de Vaccarès.
Dans quelques semaines, l’école verra s’envoler 16 CM2 pressés de découvrir le collège et nous
accueillerons le 2 septembre autant de PS, aussi pressés nous l’espérons. L’équipe enseignante elle, ne
devrait pas subir de changement majeur, et c’est avec plaisir que nous vous retrouverons l’an prochain !

Pour leur passage en 6e, les élèves se sont vu
remettre un dictionnaire Robert illustré, un
dictionnaire de poche Anglais / Français et
un livre sur la 5e République.
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Cérémonie du
19 Mars 2019 :

Cérémonie du
8 Mai 2019 :
Un moment de convivialité
après la cérémonie.

Remise du diplôme d’honneur de portedrapeau pour le centenaire de la guerre
de 14-18 à Monsieur Gilbert RINCHAND.

Cent luminaires énergivores ont été
remplacés par des luminaires nouvelle
génération (LED), leur consommation
passe d’environ 120W à 40W. Coût
des travaux 80 000 €, dont 14 000 € de
subvention.
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RD 121 – Route du Camp de César

Avenue et parking du Jasset
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Après

Nouvel hangar des
Services Techniques.

Démolition de
l’ancien hangar
en avril dernier.

Deux logements et une Maison d’Assistante Maternelle.
Les travaux de gros œuvre ont commencé et s’achèveront fin juillet, pour laisser place à l’aménagement
qui débutera en septembre 2019, les travaux se termineront fin décembre.
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Sécurisation de l’intersection de la RD 121 – Chemin des Rieux
BAGNOLS-SUR-CEZE

ORSAN
Nouvelle
intersection

Ancienne
intersection

Début des travaux prévu par l’UT de Bagnols sur Cèze dernier trimestre 2019.

Ils se sont dit « oui »

Ils nous ont quittés

FAVRE Mikael et

PORTAL veuve SABATIER Yvonne

VARADI Andrea-Cristina

(Second semestre 2018)
PRIEUR Yvette, notre centenaire

Certaines personnes ne figurent pas dans ces listes, car les familles ont exprimé le souhait de ne pas y
apparaître.
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LES CHEVEUX ARGENTES
Nous vous indiquons ci-dessous la composition du conseil d’administration et du bureau pour l’année 2019 :
Président actif :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjoint :
Trésorier :
Trésorier-Adjoint :

Sauze René
Montané Henriette
Lévêque Jacques
Martinot Albert
Lévêque Jacques
Martinot Albert

Membres :
Caput Claudie
Lapôtre Ghislaine
Marcot Paulette
Ponsero Emilie

Reynaud Marie-France
Roure Aline
Vuccic Valérie
Caput Aimé

Réalisations déjà effectuées à ce jour :
L’assemblée générale a eu lieu le 11 janvier 2019.
Nous avons terminé l’année 2018 avec 143 adhérents.
Tout ce petit monde a pu se caser. Après avoir observé une minute
de silence pour nos amis disparus en 2018 et avoir écouté le compterendu des activités de l’année écoulée, les projets pour 2019, ainsi
que le compte-rendu financier, les adhérents ont partagé la galette
des Rois !
Le vendredi 25 janvier 2019 à 14 h 30 :
Tous les adhérents étaient invités à notre après-midi photos, diaporama et films de l’année 2018, suivis, bien sûr, d’un petit
goûter.

Le lundi 11 février 2019 à 14h30 :
➢Un petit loto qui, comme d’habitude, a drainé beaucoup de monde. Les
personnes présentes d’Orsan et des villages avoisinants y ont participé
avec enthousiasme. Le gagnant était Albert !

Le lundi 25 février 2019 :
➢À 14 h 30, un concours de belote avec 44 participants.
Les gagnantes étaient Danielle et Nicole.

Le samedi 16 mars 2019 :
➢Repas annuel de printemps : Les 97
participants ont apprécié le menu. La nouvelle
animation musicale et les jeux ont été fort prisés
par le public et ont mis beaucoup d’ambiance.
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Le lundi 25 mars 2019 :
➢Petit loto avec une bonne quarantaine de participants.
Et c’est Françoise et Colette d’Orsan qui se sont partagé le carton
plein.

Le vendredi 13 avril 2019 :
➢À 8h, 39 personnes sont parties visiter le Village Miniature de
Grignan (26), puis sont allées visiter la cave d’Eyguebelle et pour
terminer la matinée, ont pris un excellent repas aux Terrasses de
Roussas. L’après-midi, les plus courageux sont allés visiter le
Château de Grignan. Nous sommes revenus à 19h.
Le lundi 29 avril 2019 :
➢À 14h30, 28 participants se sont affrontés lors d’un concours de belote.
C’est Rolland et Dédé de Bagnols sur Cèze qui ont gagné.

Le jeudi 16 mai 2019 :
➢À partir de 14h30, a débuté notre après-midi provençale. Le public
Orsannais était présent, mais clairsemé. Il y avait plus de fans de PAISNOSTRE que d’adhérents, mais ceux qui y étaient se sont régalés.
Cette après-midi fort réussie, s’est terminée, bien sûr, par un goûter.

Le lundi 27 mai 2019 : concours de belotte :
➢30 personnes se sont affrontées pour un concours de belote qui a débuté
avec un peu de retard ! Les gagnantes ont été Danielle et Colette de
Codolet.
À noter sur vos Tablettes :
Juin 2019 :
➢Le vendredi 14 juin 2019, à 8h15 : départ pour Salon de Provence, pour la visite de la savonnerie, le repas au restaurant
« L’Estive », et la visite de la fabrique des calissons et dégustation à Aix en Provence.
➢Lundi 24 : concours de belote.
Septembre 2019 :
➢Le lundi 09 septembre 2019, à 14 h : concours de belote.
➢Du 21 au 25 septembre 2019 : séjour au Grand Hôtel de Munster 68140 (Alsace).
Octobre 2019 :
➢Le lundi 14, à 14 h : concours de belote.
➢Le lundi 28, à 14h30 : loto inter-membres, 2 € les 5 cartons.
Novembre 2018 :
➢Le samedi 09 novembre 2019 : notre repas d’automne, avec animation musicale.
➢Le lundi 25, à 14 h : concours de belote.
Décembre 2018 :
➢Le dimanche 08 décembre 2019, aura lieu le Grand loto du club.
Bonnes vacances à tout le monde, en ayant une pensée affectueuse pour nos malades. Et à très bientôt !

Le Bureau
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TENNIS CLUB ORSAN
Un nouveau LOGO pour cette nouvelle saison !
9 février : Déplacement annuel à Montpellier pour l'Open Sud de France avec les meilleurs tricolores présents.
Les demi-finales ont opposé Tsonga / Albot et Herbert / Berdysch et ont vu la victoire des 2 Français.
6 avril : Journée Doubles à Méjannes-le-Clap organisée par le TCO :
TENNIS ET CONVIVIALITE !!!
7 villages ont participé au tournoi de doubles Mixtes et Hommes à
Méjannes-le-Clap.
TENNIS - 14 doubles Mixtes et 13 doubles Hommes inscrits. Après une
demi-finale 100 % Orsannaise (Alain / Josiane, tenant du titre, qui
s'inclinent contre Florent / Cécile), l'équipe d'Orsan reste sur la seconde
marche du podium.
CONVIVIALITE - Au total, plus de 80 personnes réunies autour d'un
repas servis au restaurant du site !!! La pluie n'a pas eu raison de ce
tournoi qui s'est tenu sur les 4 courts couverts du complexe de
Méjannes.

Tournoi Intervillages 2018/2019 :
Dans le cadre de l'Intervillage réunissant les Clubs de Chusclan, St-Etienne-des-Sorts/Vénéjean, Val de Cèze, StGervais, Sabran et Orsan, le TCO finit sur le podium.
12 mai : le TCO participe à la Journée des Familles de l'APE
Le stade multisports en version tennis pour l'occasion !!!
Traditionnel Tournoi annuel des enfants du TCO le 25 mai.
2 catégories ont été mises en place dans le cadre de ce tournoi pour
permettre aux enfants du club de s'affronter de manière équilibrée :
catégories 6-7 ans et 8-11 ans.
Les vainqueurs 2019 sont respectivement Maël et Maxence.
Tous les enfants ont été récompensés avec un clin d'oeil particulier au plus jeune participant : Mathis.
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Tournoi interne adultes :
Challenge de la Commune d'Orsan, le tournoi interne 2019 a débuté ce printemps avec
remise en jeu du Challenge mis en place depuis 2016. Les joueurs (dont 2 joueuses : Josiane
et Isabelle) ont été répartis en 2 poules.
Une poule "Féminines" regroupe en complément 4 participantes (Mireille, Ève, Catherine
et Céline).
Les finales ont été disputées le 22 juin :
Côté Femmes, victoire de Mireille sur Eve,
Côté Hommes, victoire de Jérôme sur Bernard.
Dernière Minute !!! Côté Hommes, le Tribunal Arbitral du Sport a été saisi, l'un des matchs
de la Poule B impliquant le futur vainqueur n'ayant pu se jouer.
Vous serez bien entendu tenus au courant de l'arbitrage donné...
A venir :
Stage estival convivial "Tennis pour les Nuls : sur les courts d'Orsan du lundi 29 juillet au
jeudi 1er août de 20h à 22h (ouverts aussi aux débutants)
Pour nous rejoindre :
Le Club House est ouvert les samedi matin de 10h à 12h - Suivez notre actualité sur
www.facebook.com/TCOrsan

YOGA POUR TOUS
Les cours de l'association "Yoga pour tous" s’achèvent pour cette 7ème année consécutive.
Les séances se déroulent toujours à la Maison de Associations dans le cœur du village d'Orsan.
Le yoga est une méthode qui vise à vous unir dans vos différents aspects : tant sur le plan physique que mental.
Les exercices corporels visent à assouplir le corps. Ce travail postural alliera fermeté et légèreté. La respiration aura
également un rôle essentiel, le souffle aide à faire circuler l'énergie vitale dans le corps, calmer l'esprit, et tout cela
permettra de stabiliser vos émotions et de développer votre bienveillance envers votre moi intérieur...
Les cours sont destinés aux femmes et aux hommes à partir de 15
ans. La demande étant croissante, et afin de pouvoir satisfaire un
bon nombre de personnes, l'association a ouvert un 2eme cour
en janvier 2019. Pour des raisons de praticité les cours ont été
décalés le lundi soir, et le resteront désormais.
Deux cours sont donc proposés, le 1er est de 17h30 à 18h30, puis
l'autre de 18h45 à 19h45.
Les cours reprendront le lundi 30 septembre 2019.
N'hésitez pas à venir assister et essayer au 1er cours d'essai offert.
Les cours sont assurés par Sandra Leconte qui exerce le yoga depuis 12 ans. Diplômée de l'institut Français de Yoga
et du Krishnamacharya Healing and Yoga Fondation.
Pour tous renseignements, essai et inscription Sandra Leconte : 06.77.08.65.34
Le bureau vous souhaite un excellent été.
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ENSEMBLE VOCAL AMADEUS
L’effectif a encore augmenté cette année ce qui porte notre ensemble vocal à 58 choristes.
Nous avons fait notre Assemblée Générale le lundi 3 septembre 2018, trente personnes étaient
présentes, et nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur le Maire.
Samedi 8 septembre l’association a tenu un stand pour le forum des associations.
Les répétitions ont repris le mardi 11 septembre 2018 sous la direction de Rémy Castanier et de
Jennyfer Sanchez, toujours avec un programme très varié.
Le mardi 2 octobre 2018 à la fin de notre répétition nous avons fêté les 88 ans de notre doyenne Renée
Delaplanche.
Dimanche 11 novembre 2018, 36 choristes se sont réunis au cimetière pour fêter le centenaire de
l’armistice 1914/1918. Très émouvante cérémonie.
Dimanche 2 décembre 2018, 38 choristes se sont déplacés à l’EHPAD à Uzès pour quelques chansons
afin d’égayer un moment la journée des résidents.
Dimanche 16 décembre, nous avons donné un concert à l’église de St Marcel de Carreiret, l’effectif des
choristes presque au complet, nous avons eu un grand plaisir de chanter dans une église.
Vendredi 11 janvier 2019, nous avons assisté aux vœux de Monsieur le maire.
Dimanche 13 janvier nous sommes retournés à Uzès chanter dans un autre service avec 31 choristes.
Mardi 15 janvier 2019, après la répétition nous avons fêté l’Epiphanie, 46 choristes étaient présents
pour cette occasion.
Samedi 9 mars 2019, nous avons chanté avec l’Harmonie les Inséparables de Bagnols-sur-Cèze à StNazaire. Très agréable soirée. 38 choristes se sont déplacés pour ce concert.
Dimanche 17 mars 2019, nous avons été invités pour le 21ème printemps des poètes au Centre social
d’Orsan. Concert très bien déroulé.
Dimanche 26 mai 2019, nous avons participé à la rencontre de chorales organisée par l’association
TEELGO avec 50 choristes. Très bien déroulé.
Nos répétitions se déroulent dans la joie et la bonne humeur tout au long de l’année.
Le dimanche 23 juin 2019, nous donnerons le concert de fin d’année au Centre social d’Orsan à 18h30,
pour permettre à nos ainés de venir nous écouter.
Dimanche 30 juin 2019, notre dernier concert de la saison se déroulera à l’église de Goudargues à
20h30.
Nous espérons que le public sera nombreux
pour venir nous écouter pour ces derniers
concerts.
Le Président : François SANCHEZ
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MOOV’ORSAN
Les cours de l’association se terminent le 26 juin et reprendront en septembre avec a priori les mêmes
cours et tarifs. L’année s’est déroulée dans la bonne humeur avec une bonne assiduité des adhérents au
cours.
Le 7 avril pour la 1ère fois nous avons organisé une journée conviviale ouverte à tous avec au
programme du sport le matin, apéro et pizza party à midi et pétanque. Cette journée ensoleillée a été
très appréciée, nous réitèrerons sûrement l’an prochain.
Journée Moov’Orsan

Nous vous souhaitons un agréable été et RDV en septembre.
Le bureau
Josiane BREYSSE, Catherine LAURENT et Cécile MONTANE

Les cours :
Lundi 19h15 à 20h : PILATES avec Célie
Mardi 19h à 20h : BODY KARATE avec Amandine
Mercredi 18h30 à 19H15 : ZUMBA avec Célie
Mercredi 19H15 à 20h : renforcement musculaire ou cross training ou circuit
training ou gym ball en alternance selon les envies de Célie.

Contact :
Mail : moovorsan@gmail.com
La page facebook Moovorsan pour suivre notre actualité et nous contacter.
Les membre du bureau : Josiane BREYSSE, Catherine LAURENT, Cécile MONTANE
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COMITE DES FETES
En vue d’une saison riche en évènements la nouvelle équipe dirigeante du Comité des fêtes de la ville
d’Orsan vous présente son programme.
Nous avons commencé par le concours des illuminations de Noël, pour lequel nous
félicitons une nouvelle fois les gagnants : Mr JAVELAUD Pierre arrivé 1er, Mr RAOUX JeanPierre 2ème et Mme LIMATA Véronique 3ème.
En Mars, le comité a organisé un loto où quelques chanceux ont pu repartir avec de superbes lots comme
un séjour à Port Aventura. Pour tous les autres, pas de panique, le comité organise un deuxième loto au
mois de novembre 2019.
D’ici là, nous aurons l’occasion de nous rencontrer très prochainement lors de la fête
votive 2019 d’Orsan dont vous trouverez le programme ci-dessous :
Fête votive : 28 - 29 - 30 juin et 1 juillet 2019

Vendredi 28 juin
16H00 : Concours de boules doublettes montées 90€ + les mises (café du commerce)
19H00 : APERITIF / GRILLADES animé par « Universel décibel ».
Avec restauration sur place.
22h00 : SOIREE NEIGE animée par « Universel décibel ».

Samedi 29 juin
09H00 : Vente des pognes par les jeunes du village.
09H30 : Concours de belotte 45€ + les mises (café de commerce).
16h00 : Concours de boules doublettes 90€ + les mises (café du commerce).
19H00 : APERITIF animé par « DJ Flonflon Never Sleep ».
Avec restauration sur place.
22H00 : Soirée ORSANLAND animée par « DJ Flonflon Never Sleep » avec plusieurs surprises !
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Dimanche 30 juin
09H30 : Concours de belote 45€ + les mises (café du commerce).
11H00 : ABRIVADE manade DEVAUX, animée par la « PENA DU MIDI ».
12H00 : PAËLLA repas à 15€ (10€ pour les moins de 10 ans) avec buvette sur
inscription au 0613992251 ou au café du commerce et mairie. (Inscription avant
Mardi 25/06)
INSCRIPTION INTERVILLAGE pour les équipes de 5 personnes (10€ par équipe).
14H30 : JEUX INTERVILLAGES, avec ventre glisse doubles pour les équipes et les enfants animés par
la « PENA DU MIDI ».
18H00 : TORO PISCINE avec suite des JEUX INTERVILLAGES suivie de la BANDIDE avec la manade
DEVAUX.
19H00 : Lancement de la SOIREE ANNEE 80’s & 90’s animée par « Universel décibel ».
Avec restauration sur place.
Lundi 1 juillet
09H30 : Initiation et découverte du SPORT BOULES ouvert à tous.
10H30 : Concours 8 quadrettes LOISIR.
15H00 : Concours complémentaire.
Prochaines dates à retenir :
•

31 Octobre : soirée Halloween au centre socioculturel

•

24 Novembre : loto à 14h30 bar du commerce et centre socioculturel

•

31 Janvier : réveillon au centre socioculturel

Nous sommes heureux de vous présenter la composition du nouveau bureau du comité des fêtes :
Président : LIMATA Adrien
Trésorières : LIMATA Véronique et JUSSIAN Lisa
Secrétaires : ZANELLI Margaux et MIRA Sarah
Membres actifs : SMONDACK Jean baptiste, MARIGNANE Théo, CHARMASSON Jonathan et MERIC JeanLuc.
Le comité des fêtes peut voir l’avenir avec espoir en assurant ainsi la continuité de l’engagement dont ont
fait preuve les générations précédentes. Si vous êtes désireux de rejoindre l’équipe n’hésitez pas à nous
contacter.
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CLUB TAURIN LOU CESAR
• 21 Avril 2019 : Soirée de Pâques
En ce dimanche de Pâques les taureaux de la Manade DEVAUX ont
fait leurs sorties dans les rues du village. Les villageois et
afficionados des alentours ont répondu présents pour les accueillir.
La soirée s’est poursuivie en musique à la salle des fêtes où des
tapas ont été servis! Pour assurer l’organisation, la jeunesse
Orsannaise s’est démenée derrière les comptoirs, sous l’œil bien
veillant des plus anciens.
•

1er Mai 2019 : Enorme !

Nous avons commencé la journée par notre
traditionnel déjeuné au pré pour accueillir tous
les participants.
Cette année, il y a eu quelques nouveautés au
programme ! Notamment avec une longue qui a
démarré de la Montagnole jusqu’au centre du
village avec la Manade du Rousty, suivie d’une
Roussataïre avec l’élevage des Chardons.
Et cette année, enfin, le soleil était présent !
Même des flamands-Roses ont participé à la fête … La Pena du Midi était bien sûr de la partie pour
mettre l’ambiance, suivi par le Dj Geoffrey Rencounaïre qui a enflammé les festaïres !
Chaleur oblige, direction le taureau piscine avec des Arènes pleines à craquer.
A 18h30 les taureaux ont traversé une dernière fois le village lors de la bandide, où les attrapaïres ont
pu montrer leurs talents.
Une journée plus que réussie pour le Club Taurin.
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• 25 Mai 2019 : Ferrade à la Manade du Joncas !
Cette année, le bus des Orsannais n’est pas parti très loin… C’est
à la Manade du Joncas à Saint André d’Olérargue (30) que nous
avons passé la journée.
Initiation au marquage des veaux pour la jeunesse.

Le Club Taurin Lou César remercie tous ses membres pour leur engagement précieux, tous les sponsors, les
commerçants du village, ainsi que tous les festaires pour leur fidélité.
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L’APE
Cette année encore l’Association des Parents d’Elèves d’Orsan n’a pas chômé et vous a proposé de
nombreux évènements.
Vous avez pu compter sur nos ventes de sapins et de cadeaux personnalisés et cette année les livres de
recettes ont eu un franc succès !
Le loto et le carnaval ont ravi les enfants et les plus grands mais les nouveautés de cette année ont été les
plus félicitées :
-

Le défilé d’Halloween et ses déguisements effrayants,
Le retour du défilé du Carnaval sous une pluie de confettis,
La journée des familles et ses activités qui malgré le vent ont été très fréquentées toute la journée.

Nous avons profité d’un temps clément pour la fête des écoles et organisé une kermesse pour nos chers
bambins !
Ces évènements ont permis aux enfants de partir en sortie scolaire, de bénéficier de la présence du PèreNoël qui n’est pas venu la hotte vide mais aussi de participer au financement de sorties extrascolaires ou
de goûters (Noël, Carnaval).
L’année prochaine les classes GS CP partiront en classe découverte au ski.
Ces évènements festifs sont des moments de partage et d’échange mais qui permettent à nos enfants de
bénéficier d’une meilleure qualité de vie au sein de l’école.
Nous profitions de ce bulletin pour remercier le corps enseignant qui s’investit chaque jour dans
l’éducation de nos enfants. Nous remercions les membres actifs (les officiels et ceux qui continuent de
nous aider même lorsque leurs enfants ont quitté l’école !), les associations qui ont participé la main levée
à la journée des familles et vous tous qui, par votre présence faites vivre notre association.
Nous espérons que ses activités vous permettent aussi, à vous adultes, de créer des liens entre anciens et
nouveaux et entre générations car l’esprit si spécial de notre village réside aussi dans ces liens.
Bravo à tous, cette année est encore une réussite, VOTRE réussite !
Pour vous tenir informer ou donner vos impressions : la page Facebook APE Orsan Officiel ou
ape.orsan@gmail.com
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UNION BOULISTE BAGNOLAISE
UBB
Rue de Feltre 30200 Bagnols sur Cèze
E-mail : ubbsportboules30@gmail.com
Président : Monsieur GAUTIER Jacky
Tel : 06 35 43 80 87
E-mail Président : jackygautier7@gmail.com
Secrétaire : Madame ROCHETTE Nathalie
Trésorier : Monsieur WILLAUME F / SABATHE J
E-mail : ubbsportboules30@gmail.com
Page Facebook : Union Bouliste Bagnolaise

Section école de Sport Boules : Bilan de la saison 2018/2019
Depuis 3 ans, une section jeune propose des séances aux Orsannais et Orsannaises.
ANDRES Florian, animateur de boulodrome, vous accueille des lundis soir de 17 H 00 à 18 H 30 dans la
salle des fêtes.
35 Séances sont proposées tout au long de la saison pour une cotisation de 53€.
Objectif : se retrouver pour faire des exercices ludiques, de mémorisation, de motricité et d’adresse
dans une ambiance conviviale.
12 enfants viennent régulièrement s’amuser.
Pour tout renseignement contacter :
- Mr CHAROUSSOUET Sébastien (responsable de la section) au 06 62 63 18 13
- Mr ANDRES Florian (animateur) au 06 48 64 86 48
12 enfants : MAYNADIE R, CHASSAING A, LAURENT C, MONTANE C, CHARRE E et J, CHABAL L, CHABRIER
C, RIEU-VERDIER C, MAILHE M, CHAROUSSET L et L.
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Section Boule Santé - Bien-être : Bilan de la saison 2018/2019
Depuis 3 ans, une section Boule Santé – Bien-être propose des séances aux Orsannais et Orsannaises.
ANDRES Florian, animateur de boulodrome, vous accueille des lundis après-midi de 15 H 15 à 16 H 45
dans la salle des fêtes.
35 Séances sont proposées tout au long de la saison pour une cotisation de 65€.
Objectif : se retrouver pour faire des exercices d’assouplissement, de mémorisation, de motricité et
d’adresse et de respiration dans une ambiance conviviale.
Ces exercices sont des jeux à base de SPORT BOULES. Six personnes viennent régulièrement se
détendre.
Pour tout renseignement contacter :
- Mr SABATHE Jacques (responsable de la section) au 06 79 43 49 09
- Mr ANDRES Florian (animateur) au 06 48 64 86 48
6 personnes : Mme FELIX N, PLANCHER S, ROYER D, FABROL M, RIBIERE D et Mr CHAROUSSET C.
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OPPOSITION CARTE BANCAIRE : 0 892 705 705
OPPOSITION CHEQUIER : 0 892 68 32 08

VOUS ETES VICTIME OU TEMOIN D’UN
CAMBRIOLAGE :
COMPOSER LE 17

BLOCAGE TELEPHONES PORTABLES :
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
• Free Mobile : 3244
• Orange : 0 800 100 740
• SFR : 10 23

GENDARMERIE DE LAUDUN L’ARDOISE
115, Rue Victor Schoelcher
Tous les jours du lundi au dimanche et jours fériés de 9H à 12H
et de 14H à 18H

Tel : 04.66.33.24.26

BIEN PROTEGER SA MAISON
Près de 400 000 cambriolages ont lieu chaque année en France.
Les résidences principales sont les plus visitées, puisque 8O% des
cambriolages ont lieu en ville et en plein jour. Parce qu'elles sont
inhabitées une partie de l’année, les résidences secondaires
représentent également une cible de premier choix pour les
voleurs. Mais elles ne sont pas les seules concernées. Les locaux
professionnels, et particulièrement les exploitations agricoles,
connaissent une hausse inquiétante des cambriolages. Bon à
savoir lors d'un cambriolage, 1 voleur sur 10 empruntent la porte,
les autres s'introduisent dans les logements par le toit ou les
fenêtres. Enfin, et c'est une bonne nouvelle, 95% des cambrioleurs prennent la fuite en cas de
déclenchement d'une alarme. Que leur maison attire
ou non la convoitise des voleurs, les personnes seules
peuvent connaître un sentiment d'insécurité à
l'intérieur même de leur logement. Pour se rassurer
des systèmes de télésurveillance existent, y compris
avec pilotage à distance. Une solution à étudier quel
que soit son lieu de résidence.
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CAMPAGNE DES FEUX DE FORET DISPOSITIF RS INTERNE

1 feu de forêt sur 2 est causé par une imprudence. Connaissez-vous tous les bons gestes
pour prévenir les feux de forêt et s’en protéger ?
attention-feux-foret.gouv.fr
Chaque année, notre territoire est durement
touché par des feux de forêt, ravageant ainsi
plusieurs milliers d’hectares de forêt. Ce constat
est difficilement acceptable lorsque que l’on sait
que dans 90 % des cas, l’homme est à l’origine
de ces sinistres. En outre, 80 % des départs de
feu se déclenchent à moins de 50 mètres des
habitations. Par des gestes simples, il est
possible de réduire considérablement ce risque
de départ de feu : ne pas fumer à proximité ou en forêt, ne pas jeter ses mégots par la fenêtre et les jeter dans
un cendrier, ne pas faire de barbecue près des forêts, ne pas faire de travaux source d'étincelles… Ces
comportements de bon sens protègent à la fois notre environnement et notre patrimoine naturel.
Pour la 2ᵉ année consécutive, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en lien avec le ministère
de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, avec l’appui de l’ONF et de Météo-France,
lancera début juin la campagne nationale de sensibilisation et de prévention du risque incendie de forêt.
L’objectif : rappeler les bons gestes pour éviter les imprudences et donner les bons conseils pour se protéger
en cas de feu.
L’ambition de cette campagne de prévention
du risque d’incendie de forêt est triple :
► réduire les départs de feux accidentels, enjeu
sur deux est le fruit d’une imprudence ;
► favoriser les mesures qui limitent la propagation du feu ;
► adopter les bons réflexes pour se protéger et

fort
se
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à

sait

l’abri

en
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32 départements sont particulièrement exposés au risque incendie, allant de la Nouvelle-Aquitaine à la
Corse, en passant par l’Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Ces territoires
ont donc été choisis pour être au cœur de ce dispositif de prévention.
La campagne est accompagnée d’un kit de communication clé en main (visuels de la campagne déclinée
sous différents formats, articles prérédigés) permettant de relayer les informations sur différents supports.
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Nouveauté cette année, le kit sera disponible en anglais, pour que la prévention puisse être faite auprès des
non-francophones.
Cette campagne s’inscrit également dans le plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC) qui
a identifié l’incendie comme un risque naturel susceptible de s’accroître dans le contexte de changement
climatique. Rappelons que du fait du changement climatique, il est fortement probable que la saison des
incendies de forêt s’allonge dans les années à venir et que les incendies soient plus rapides et plus intenses.
Il est donc indispensable que chacun prenne sa part de responsabilité et s’approprie les bons gestes de
prévention. Pour notre environnement, notre sécurité et notre avenir.
Cédric BOURILLET,
Directeur général de la prévention des risques, Ministère de la Transition écologique et solidaire
Soucieux de toujours mieux vous accompagner, le ministère de la Transition écologique et solidaire met à votre
disposition un kit de communication clé en main. Affiches et vignettes sont ainsi disponibles pour vos sites
internet et relais papier (journaux municipaux, lettres aux administrés…). Un prérédigé vous est proposé en
deux formats pour accompagner votre diffusion sur ces supports. Les affiches sont conçues pour être relayées
telles quelles ou personnalisées : un espace est dédié pour l’insertion de vos logos. Elles peuvent être
imprimées et distribuées dans vos locaux (mairie, office de tourisme, lieux d’accueil…) en version française.
Nous vous enverrons prochainement la traduction en anglais pour toucher également les non-francophones.

attention-feux-foret.gouv.fr
#attentionfeuxdeforêt

LE BRULAGE A L’AIR LIBRE DES DECHETS VERTS EST INTERDIT

ATTENTION en
cas de nonrespect
une
contravention
de 450€ peut
être Appliquée.
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CANICULE

DEPOT EN LIGNE DES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DE
L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Catastrophesnaturelles
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TER - SNCF
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DEMARCHAGE TELEPHONIQUE
Il existe des solutions pour vous prémunir contre ces sollicitations.
La DGCCRF, en complément d’un programme de contrôle renforcé, invite les
consommateurs à faire preuve de vigilance vis-à-vis des sollicitations frauduleuses.
Pour que votre numéro de téléphone fixe ne figure plus dans les annuaires, et ainsi
limiter l’accès à vos coordonnées téléphoniques, votre opérateur téléphonique doit
vous offrir la possibilité de vous inscrire gratuitement sur une des listes suivantes :
Liste Rouge : vos coordonnées téléphoniques ne seront pas mentionnées sur les listes d’abonnés ou
d’utilisations.
Liste Orange : vos coordonnées téléphoniques ne sont plus communiquées à des entreprises
commerciales en vue d’une utilisation à des fins de prospection direct.
Attention : L’inscription sur les listes rouge ou orange permet seulement de ne pas figurer dans les
annuaires. Or, les démarcheurs n’utilisent pas uniquement les annuaires téléphoniques pour réaliser des
prospections commerciales mais peuvent aussi se procurer des données, par exemple, en les achetant
auprès d’acteurs spécialisés sur internet.
POUR INTERDIRE AUX DEMARCHEURS DE VOUS CONTACTER :
Depuis 2016 vous pouvez vous inscrire au service gratuit BLOCTEL : la liste d’opposition au démarchage
téléphonique, fixe comme mobiles sur www.bloctel.gouv.fr .
Une fois votre inscription finalisée, l’interdiction sera faite aux entreprises de vous contacter pour du
démarchage téléphonique.
Il existe des exceptions :
- Les professionnels avec lesquels vous êtes lié par un contrat
- Les professionnels des journaux, magazines ou périodiques
- Les instituts de sondage et associations à but non lucratif
Attention, l’inscription au service BLOCTEL ne concerne que le démarchage par appel téléphonique. En
cas de SMS ou de courriels, d’autres dispositifs existent.
L’inscription à BLOCTEL n’empêche pas que vous soyez démarchés par des professionnels qui seraient
en infraction à la règlementation : dans ce cas un espace de réclamation en ligne vous permet de
signaler ces entreprises.

STOP PUB
Le Stop-Pub permet à chacun de ne plus avoir de
publicité dans sa boite à lettres, tout en recevant
les journaux de collectivités (bulletin municipal,
Direct Agglo, Gard Info...). En collant un Stop-Pub
sur notre boite à lettres nous contribuons ainsi à
la réduction des papiers jetés et trop souvent mal
triés et donc pas recyclés.

Disponible à l'accueil de la mairie.
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Accueil Mairie : 04.66.90.14.09
Périscolaire : 04.66.90.04.10
Ecole Primaire : 04.66.90.11.80
Ecole Maternelle : 04.66.90.16.22
La gendarmerie 04.66.33.24.26

Pour tous renseignements concernant les
assistantes maternelles, vous pouvez
contacter le relais assistante maternelle :
Pont-Saint-Esprit : 04.66.89.61.28
Bagnols-Sur-Cèze : 04.66.39.49.36

Professions médicales sur la commune
Cabinet d’infirmières MALPLAT – VISSAC FLANDIN: 06.40.12.35.75
SCP Cabinet d’infirmières BOUVET - FACHE :
BOUVET : 06.13.07.32.90
FACHE : 06.03.29.13.14
Kinésithérapeute JANIGA : 04.66.89.56.49
Docteur ABGRALL-ROQUES : 04.66.79.48.55
Docteur PEPIN : 04.66.79.48.55

Pour les URGENCES
uniquement !

RAPPEL : Pour joindre la mairie en dehors
des horaires d’ouverture : 09.72.31.16.41
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