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Chères Orsannaises,
Chers Orsannais,
C’est avec le plus grand plaisir que je vous adresse en cette fin d’année,
cette 58ème édition du bulletin municipal.
Ce document vous permettra de mesurer les effets positifs d’une gestion
efficace et rigoureuse de notre collectivité et de constater qu’elle nous
permet d’envisager des perspectives d’actions pour notre commune.
L’année 2018 marquera la réalisation, des investissements initialement
prévus en 2017, mais différés dans l’attente des notifications de subventions.
La construction du pôle médical et l’aménagement de la place des écoles,
l’installation d’une unité de déferrisation, la réhabilitation de l’ex-maison des
associations (avenue des Tavans) en logements sociaux, la construction d’un hangar pour les services
techniques, l’aménagement de l’intersection chemin des Rieux/RD121 et la réfection des réseaux et voirie
de l’avenue du Jasset/rue de la Fontaine/RD121 sont autant d’engagements tenus qui participent à la
construction d’une commune innovante, attractive et solidaire.
Au-delà de ces grands chantiers, s’ajoute la révision des schémas directeurs d’eau potable et
d’assainissement, la finalisation de la modification du PLU et le lancement d’une étude sur la mise en
place d’un système de vidéo protection.
Je sais que tous ces objectifs nous les partageons et nous continuerons à y travailler ensemble, guidés par
la volonté de réussir et faire en sorte qu’ORSAN rayonne, que ses habitants soient fiers et heureux d’y
vivre, telle est notre ambition commune.
En cette fin d’année, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal de très bonnes fêtes et par anticipation
une excellente année 2018.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Bernard. DUCROS
Mairie d’ORSAN

Bernard DUCROS, Maire d’ORSAN,
ainsi que les membres du Conseil Municipal,
vous invitent à la cérémonie des vœux 2018,
le vendredi 5 janvier à partir de 18H30
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Projet d’aménagement proposé par un
cabinet d’architecte dans la phase de
l’étude préalable du projet de la place du
village avec le pôle médical. La
construction du bâtiment (commerces) se
fera en fonction des besoins à venir.

4

Propriétaire d’une bâtisse située au cœur du village et à proximité des
commerces et services publics, l’équipe Municipale a souhaité la
réhabiliter en trois logements sociaux, afin de conserver et renforcer
sa vitalité et apporter une réponse à la problématique du manque de
logements proposés à la location. L’objectif étant de permettre aux
Orsannais de pouvoir se loger sur le village.
La Commune envisage donc de créer trois logements offrant un cadre
de vie agréable et facilement appropriable par les futurs locataires.
Le scénario envisagé à ce jour s’oriente vers un rez-de-chaussée
réservé pour un appartement accessible aux PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) et deux appartements en duplex situés aux étages
supérieurs.
Une consultation d’Assistance à Maitrise d’œuvre est en cours. Ce
projet s’inscrit dans le cadre du contrat de ruralité qui permet
d’obtenir jusqu’à 30% de subvention sur le coût des travaux.
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Informatisation de la classe de CM1/CM2
(vidéoprojecteur et nouveaux ordinateurs)

Rénovation du mur à l’entrée du village
(chantiers d’insertion)

Cour de la salle des mariages
(chantiers d’insertion)

Ecole Primaire : réfection
complète de la toiture du préau

Ancien cimetière : création d’une allée en
béton désactivé de l’entrée jusqu’au
monument aux morts (chantiers d’insertion)
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L'objectif de la réserve communale de sécurité civile est d'aider les secouristes et les pompiers en cas :
• de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies de forêts etc.) ;
• ou d'accidents industriels (par exemple, en cas d'explosion d'une usine).
Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre
aux secouristes et aux pompiers de se consacrer aux missions
complexes, dangereuses ou urgentes.
Les missions susceptibles d'être confiées sont par exemple:
• la surveillance des cours d'eau ou des digues ;
• l'orientation des habitants en cas d'évacuation d'un lieu ;
• le débroussaillement ;
• le déneigement ;
• le maintien d'un cordon de sécurité interdisant l'accès à
un endroit ;
• l'assistance aux formalités administratives des sinistrés
etc.
La commune dispose d’une réserve communale avec des
bénévoles qui se sont déclarés en mairie. Si vous aussi, vous
souhaitez rejoindre la réserve communale, n’hésitez pas à vous
inscrire en mairie.

La stérilisation des chats est encouragée sur toute la France. La stérilisation est
un acte de prévention de certains problèmes de santé et évite les risques de
fugues, de bagarre et d’accidents. Elle évite également la surpopulation des
animaux errants, des abandons mais aussi la propagation des maladies et
nuisances pour l’environnement.
Une convention a été passée entre la mairie et la Fondation 30 Millions d’amis
pour l’identification et la stérilisation des chats errants.
A ce titre, un arrêté municipal a été pris afin d’autoriser leur capture entre le
15 décembre 2017 et le 15 juin 2018.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter la mairie
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L’embellissement du village est toujours une des priorités de l’équipe municipale. Cette année, l’accent sera mis
sur le square de la Croix. Avec deux savonniers qui ont été planté à l’arrière de la Croix. La fin de l’aménagement
est prévue au printemps grâce à une subvention en plante offerte par le Conseil Général du Gard.

Dans quelques années.
Le Koelreuteria paniculata appartient à un genre d'arbres remarquables par leurs floraisons estivales
exceptionnelles. Le savonnier est à conseiller dans tous les jardins car il a de nombreuses qualités : son
feuillage décoratif vert grisâtre devient jaune cuivré en automne, sa magnifique floraison en panicules
jaunes parfumées est suivie en automne de fruits très attrayants en forme de capsules rose bronze.

Dans le cadre de l’embellissement du village, nous rappelons que l’opération « ravalement des façades », se
poursuivra en 2018. Cette action vise à soutenir la réhabilitation du patrimoine bâti privé ancien sur une partie du
territoire de la commune par la mise en place d'un système d'aides incitatives, qui peuvent atteindre jusqu’à 2000
€uros.
La convention de fleurissement participatif, initié en 2016 se poursuivra encore en 2018. Ces projets permettent
d’aider les habitants qui souhaitent végétaliser les rues d’Orsan. La municipalité d’ORSAN s’engage à accompagner
les projets, les plantes sont proposées et offertes par la Mairie en contrepartie du respect de certaines conditions.
Pour tout renseignement aussi bien sur la subvention façade que sur la convention de fleurissement, merci de vous
rapprocher du secrétariat de la Mairie.

NOUVEAU : Pour joindre la mairie en dehors des
horaires d’ouverture : 0972.31.16.41
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Les habitants d’« Orsan » le savent bien, l’aspect de l’ancien cimetière, en particulier dans certains secteurs anciens,
n’est pas aussi satisfaisant que l’on pourrait légitimement le souhaiter.
L’équipe municipale, parfaitement consciente de cette situation, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour
résoudre ce problème.
Cela étant, il faut savoir que l’amélioration de l’aspect d’un cimetière n’est pas une mince affaire, et ne pourra se
régler qu’au prix d’un protocole étalé sur plusieurs années. Pour comprendre la procédure à mettre en place il faut
apprécier une des particularités de ce site, qui est une étroite imbrication entre terrain communal et le terrain
concédé (c’est-à-dire sur lequel un droit de jouissance privé a été accordé pour une certaine durée).
En effet, si l’entretien du terrain communal incombe naturellement à la Commune, l’entretien d’un emplacement
concédé incombe, en revanche, exclusivement au concessionnaire ou à ses ayants-droit. Bien évidemment, cela
devient difficile lorsque le concessionnaire est décédé et qu’il n’y a plus d’ayant droit connu.
A partir de là, face au défi du temps et de ses outrages, les emplacements et monuments édifiés sur les sépultures
se dégradent lentement mais sûrement, et sont assaillis par les lichens, ronces ou autre herbes folles. Pour autant,
les services municipaux ne peuvent intervenir sur les lieux concédés en terme d’entretien puisque ils sont situés
hors champ d’action juridique de la commune (sauf en cas de péril constaté).
Voilà le problème auquel nous sommes confrontés dans l’ancien cimetière communal : des concessions visiblement
abandonnées, souvent perpétuelles, pour lesquelles nous n’avons plus de contact avec les familles.
En fait, la solution consiste pour les communes à mettre en œuvre la procédure de reprise légalement prévue par
le Code Général des Collectivités (articles L 2223-4, L 2223-17 et 18 ; R2223-12 et les suivants).
En résumé, il s’agit de constater de façon publique et incontestable, par procès-verbal, que les emplacements
dégradés son bel et bien abandonnées. Le premier procès-verbal aura lieu le Jeudi 18 Janvier 2018 à 14H 00 à
l’ancien cimetière d’Orsan. Au terme d’une durée de 3ans, la commune pourra reprendre les terrains.
En début de procédure, puis durant tout son déroulement, les listes d’emplacements concernés seront consultables
en Mairie et sous-préfecture d’Alès, de manière que tout ayant-droit éventuel puisse être informé. Les sépultures
concernées sont également piquetées avec un petit panneau destiné à informer les familles à se manifester.
Ainsi, durant toute la durée de la procédure, chaque famille pourra intervenir pour remettre le monument en bon
état d’entretien afin d’arrêter automatiquement la procédure, sans aucune autre formalité.
Bien entendu, les travaux à effectuer pourront être un nettoyage approfondi ou une réelle réparation de nature
à redonner durablement un aspect soigné à la sépulture ; un simple fleurissement à la Toussaint sur un
monument en état délabré, ne saurait être considéré comme un acte d’entretien suffisant.
Notre équipe municipale est donc bien consciente qu’une action dans le cimetière est indispensable mais, par la
même, cette action doit respecter scrupuleusement la législation en vigueur et se dérouler dans la plus grande
transparence et la plus grande neutralité.
Nous aurons bien sûr l’occasion durant ces trois prochaines années de revenir sur ce sujet pour vous tenir informés
cependant nous souhaitons dès à présent que l’ensemble des habitants participe activement à cette mission en
diffusant ces informations auprès de proches ou de famille ayant déménagé, de façon à ce que tous les intéressés
puissent prendre leurs dispositions.
C’est à notre avis un élément humain fondamental pour la réussite et l’efficacité de cette opération, et pour que
nous puissions retrouver, dans un avenir proche, un cimetière à l’aspect agréable et décent, à la hauteur du respect
dû aux défunts et de la valeur patrimoniale et historique de ce site pour notre Commune.
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DANS LES POUBELLES JAUNES, "TOUS" les emballages ménagers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les bouteilles plastiques, les shampooings et gels douche, les
flacons
Les cannettes, les aérosols, les barquettes, les conserves
Les petits cartons et cartonnettes
Les briques alimentaires
Les petits emballages en métal tels que les capsule de café
Les barquettes en polystyrène
Les boites en plastique rigide
Les films de pack d'eau, les sachets et sacs plastique
Les compotes à boire
Les blisters (emballages sous vide..)

DANS LES POUBELLES BLEUES, les papiers
•
•
•

Les courriers, enveloppes avec ou sans fenêtre, papiers de bureau
Les journaux, revues et magazines
Les catalogues, les annuaires...

Les petits cartons doivent être déposés dans le poubelles ou sacs jaunes
(cartons de yaourt, petit carton d'emballage, boite de céréales..).
Mais
Les cartons de couleur marron comme les emballages de gros électroménager, de meubles type étagère, les cartons
de déménagement, doivent être déposés en déchetterie.
DANS LA POUBELLE VERTE, le verre
•
•
•

Les pots de confiture en verre
Les bouteille en verre
Les bocaux en verre

Attention !
La vaisselle, la céramique et le verre tel que les vitres sont à déposer en
déchetterie. Ces éléments feront l'objet d'un recyclage différent de
celui du verre.
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La commune sollicite la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle au titre des phénomènes de
sécheresse/hydratation des sols. Elle fait partie des
zones du département exposées au risque de
variations de la quantité d’eau dans certains terrains
argileux, qui produisent des gonflements en période
humide et des tassements en période sèche et
peuvent ainsi avoir des conséquences importantes

sur les bâtiments à fondations superficielles
notamment. Certains orsannais ont signalé des
dégâts, comme des fissures sur des façades, dans les
murs de leurs habitations. Il est conseillé aux
personnes concernées de faire sans plus attendre une
déclaration de sinistres auprès de leur assureur et de
se signaler à la mairie (mairie@orsan.fr). La
préfecture traitera les dossiers en janvier 2018.

L’équipe d’AGASS vous remercie de la confiance accordée à notre association et espère,
à l'avenir, que notre collaboration se poursuivra dans d’aussi bonnes conditions.
Lancement de la démarche en mairie pour la sécheresse de 2017
Comme l’année dernière, l’AGASS met à votre disposition, dès maintenant, un modèle de
lettre à personnaliser pour signaler vos désordres sur votre habitation auprès de votre
mairie si vous êtes victime de la sécheresse de 2017.
Cette déclaration dument complétée est à adresser à votre maire qui engagera la
procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements
de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols auprès de
la préfecture de rattachement, en respectant impérativement les délais (30 juin 2018)
pour que cette demande soit recevable.
Cette démarche individuelle est indispensable et engage chaque administré concerné par
ce problème. Si vous ne vous signalez pas, la mairie n’enclenchera pas la procédure.
Si vous êtes concerné (e) s, pensez à nous indiquer si vous avez effectué la démarche.
N’oubliez pas de noter scrupuleusement ce que vous avez constaté sur un cahier afin de
suivre l’évolution des désordres.
Agass vous rappelle la nécessité d’attendre l’avis de la Commission Interministérielle
proposant ou pas au Ministère de l’Intérieur la prise d’un arrêté de catnat sécheresse à
paraître dans le Journal Officiel pour prévenir votre assurance. Vous disposerez de 10 jours
ouvrés pour contacter par courrier votre assureur (lettre type de déclaration fournie par
notre association le moment venu).
Agass reste à votre disposition pour tous problèmes au 06 78 69 90 43
agass30420@gmail.com
La Présidente, Daniela RODIER
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Après plusieurs formations sur Laudun L’ardoise,

D-FIS vous propose

une formation à ORSAN
« Les gestes qui sauvent »
Jeudi 11 janvier à 20H Maison des Associations
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Afin de faire face à un nombre trop important de vols, cambriolages, dégradations etc., l’équipe municipale
réfléchit à la mise en place d’un système de vidéo protection sur la commune. Une étude de faisabilité (technique
et financière) va être lancée. Cette étude permettra d’évaluer le coût d’une telle installation et constituera une
aide à la décision, pour la réalisation ou non des travaux.
Les dispositifs de vidéo protection permettent de prévenir les atteintes contre les personnes et les biens et de
poursuivre les auteurs de ces infractions. Installés sur la voie publique et dans les lieux accueillant du public, ils
permettent de prévenir et de réprimer les actes de délinquance.
Les faits et menaces identifiés sur la commune d’ORSAN sont :
1) La délinquance d'appropriation (cambriolages, vols au préjudice des résidences principales, de véhicules, vols
simples divers).
2) Les incivilités, dégradations, graffitis et dépôts sauvages (gravats, végétaux etc.). Ces dégradations
contraventionnelles commises sur des biens ou lieux publics, ne font pas l'objet d'un signalement systématique
à la gendarmerie. La mairie applique une politique de réparation et de nettoyage systématique.
3) Le trafic de stupéfiants – consommation d’alcool.
Sur la commune, la délinquance itinérante constitue une part importante de la délinquance générale. Les atteintes
aux biens (23 en 2016), dont les vols en tous genres (22) au préjudice des particuliers sont les items les plus ciblés
par les délinquants, le niveau de délinquance générale se situe à un niveau globalement stable. Le taux
d'élucidation en 2016 reste faible, il est la conséquence d’un environnement propice aux cambriolages en toute
discrétion, en raison de nombreuses possibilités de dissimulation. L’absence des résidents en journée, témoins
potentiels pourvoyeurs de précieux renseignements pour les investigations judiciaires, ne favorise pas la
surveillance naturelle. À ce titre, le futur dispositif de vidéo protection qui pourrait être implanté sur la commune
constituerait un élément clé pour la surveillance, la dissuasion, l'identification et la fourniture de la preuve à la
justice.
Déterminée par les services de gendarmerie, l'origine de la malveillance subie à ORSAN semble à la fois locale et
extérieure, avec cependant une prédominance extérieure.
La délinquance locale est générée par de jeunes gens issus de la commune qui se regroupent dans les lieux publics,
et dont certains d'entre eux perturbent la tranquillité publique par des actes d'incivilités : détournements
d’espaces, vols, dégradations, graffitis, trafic de stupéfiants, consommation d’alcool.
La commune est également affectée par des phénomènes de délinquance en provenance de l'extérieur favorisée
par les voies de communication, à l'origine de délits tels que les cambriolages dans les résidences principales et
quelques vols de véhicules. Cette délinquance se fait principalement en provenance des villes voisines.

Objectif des caméras :
Placés sur un point de collecte important du trafic routier de la commune, l'implantation de ces capteurs de vidéo
protection aurait pour but de lutter efficacement contre la délinquance itinérante et permettrait de sécuriser la
ville et ses divers quartiers de jour comme de nuit. Ils seraient en mesure d’établir une traçabilité de tous les
véhicules circulant sur les voies surveillées. En cas de besoin, l’identification par la plaque d’immatriculation ou
éléments contextuels serai possible.
Les attentes de la municipalité :
Après avoir pris en compte les premières mesures de prévention situationnelle qui lui permet de répondre
rapidement à certaines incivilités, dégradations, et faits de délinquance, la détermination de l’équipe municipale
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d'envisager de renforcer la surveillance par un système de vidéo protection de la commune se justifie par les choix
suivants :
•

•
•
•

Etre attentif aux demandes de ses concitoyens, pour faire diminuer le nombre des incivilités, les
dégradations qui coûtent cher aux contribuables, et surtout les faits de délinquance (vols - cambriolages),
qui marquent les esprits,
Contribuer à la protection des activités commerciales et artisanales de la commune,
Renforcer la tranquillité publique dans la commune,
Aider la gendarmerie dans ses investigations à identifier les fauteurs de troubles et les délinquants.

L’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit est très largement répandu en milieu rural. Elle est conseillée par
le ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie. De plus en plus de communes y ont recours
chaque année.
La commune d’ Orsan s’est engagée dans cette démarche en février dernier. A ce jour les premiers retours sont
globalement satisfaisants si ce n’est le fait que l’heure de coupure (23h30) intervient trop tôt. L’équipe municipale
à l’écoute de ses citoyens a décidé qu’à partir du mois de mai prochain et pour toute la période estivale (mai ->
septembre), l’extinction se ferait à 1h30 du matin.

Les bénéfices
L’extinction de nuit est une action marquante qui permet de sensibiliser les citoyens à la problématique
énergétique, de démontrer l’implication de la collectivité et de dégager rapidement environ 40% d’économie.

C’est la bonne idée pour faire des économies au bénéfice d’autres services bien plus
utiles à la population.
En 2014 la facture annuelle d’électricité pour la commune était de 65000€/an. Après quelques travaux
(changements de convecteurs, isolations …) celle-ci est passée à 55000€/an en 2015 et 2016.
En 2017, après 10 mois seulement d’extinction de l’éclairage public la nuit, son montant est descendu à 43000€,
soit une économie d’environ 12000€/an.

Extinction éclairage public de 23h30 à 6h00 (octobre/avril)
Extinction éclairage public de 1h30 à 6h00 (mai/septembre)
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Un diagnostic complet (technique et financier) de l’éclairage public de la commune a été réalisé
Celui-ci a permis :
•
•

De réaliser un inventaire détaillé de l’existant : technique, sécuritaire, énergétique.
D’indiquer des voies d’améliorations pour la maintenance des installations, réduire les consommations
d’énergie, améliorer la qualité de l’éclairage, son service rendu aux usagers et réduire les nuisances
environnementales liées à la lumière.

Le parc de la commune est composé à 30% de lampes LED et à 70% de lampes à vapeur de sodium et de ballon
fluo. Ces dernières consomment entre 25% et 40% d’énergie en plus que les LED, pour 40% d’éclairage en moins.
Le coût total du remplacement des lampes énergivores et la remise aux normes des 11 postes de commande,
s’élève à 89000 €uros.
La commune souhaite effectuer les travaux de modernisation de son réseau d’éclairage public et inscrira cette
dépense d’investissement au budget prévisionnel 2018.

Si la commune a obligation de résultat, la propreté est l’affaire de tous.
Seule, la commune ne peut pas réussir. Chacun doit avoir le respect de l’environnement, lutter contre l’incivisme
et faire preuve de persuasion et de prévention autour de soi.
Nous avons tous des droits et des devoirs. Si chacun fait un effort, on parlera peut-être de baisse d’incivilités au lieu
de recrudescence.
Chaque année la Commune y consacre plusieurs milliers d’euros.
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Pour obtenir des renseignements
Par internet:
www.gard.gouv.fr
www.permisdeconduire.ants.gouv.fr
www.immatriculation.ants.gouv.fr
www.service-public.gouv.fr
www.demarches.interieur.gouv.fr
Par téléphone:
Allô service public: 3939 (0,15€/mn + prix d'un appel
local)
Serveur vocal interactif du Ministère de l'Intérieur:
3400 (0,06€/mn + prix d'un appel local)

Par courriel:
Formulaire de contact de l'ANTS (Agence Nationale des
Titres Sécurisés) sur le site : ants.gouv.fr

Vous n'avez pas accès à internet ou avez des
difficultés à l'utiliser?

Des points numériques et leurs médiateurs sont à
votre disposition :
• Dans les Maisons de Services au Public
(MSAP) (liste sur le site www.maisondeservicesaupublic/carte-msap)
• à la sous-préfecture d'Alès, Boulevard Louis Blanc 30100 ALES du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 15h30
• à la sous-préfecture du Vigan, 24 rue Barris 30120 Le Vigan du lundi au vendredi de 9h à 11h30
• à la préfecture du Gard, 1 rue Guillemette 30000 Nîmes du lundi au vendredi de 8h45 à 16h

Un point d’accueil numérique en Mairie
La Mairie étudie la mise en place d’un point d’accueil numérique pour permettre aux personnes qui n’ont pas
d’accès Internet de réaliser ces démarches dans les locaux de la mairie. La préfecture devrait participer aux
financements de cet investissement. Nous informerons la population d’ORSAN dès la mise en place effective
de ce service.
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Les cours de l'association "Yoga pour tous" ont repris en septembre pour cette 6ème année. Les séances se
déroulent toujours à la Maison de Associations dans le cœur du village d'Orsan, le mardi soir de 18h30 à 19h30.
Les cours sont destinés aux femmes et aux hommes à partir de 15 ans.
Le yoga est une méthode qui vise à vous unir
dans vos différents aspects : physique,
spirituel, physique. Les exercices corporels
visent à une disposition de corps, des
qualités d'attention, d'intention et grâce à
votre respiration, vous stabiliserez vos
émotions
et
développerez
votre
bienveillance envers votre moi intérieur.
Les cours sont assurés par Sandra Leconte
qui exerce le yoga depuis 11 ans.
Diplômée de l'institut Français de Yoga et du
Krishnamacharya Healing and Yoga
Fondation.
Pour tous renseignements, essai et inscriptions Sandra Leconte : 06.77.08.65.34
Le bureau vous souhaite d'excellente fête de fin d'année.

La saison sportive a repris en septembre avec un nouveau cours le mardi soir pour les adultes le body karaté animé
par Amandine avec plein d’énergie, et toujours le mercredi soir la zumba suivi du renforcement musculaire avec
Célie. Les cours adultes cet année ont un beau succès puisque nous avons une quarantaine d’adhérentes.
Pour les enfants nous continuons les cours de hip hop à partir de la moyenne section, les cours sont toujours
proposés dès la sortie de l’école. 16 enfants pratiquent cette activité cette année.
HORAIRES DES COURS :
ADULTES :
Body KARATE le mardi de 18h45 à 19h45
Zumba le mercredi de 18h30 à 19h15
Renforcement musculaire le mercredi de 19h15
à 20h
ENFANTS : HIP HOP le mardi et vendredi de 17h
à 18h selon âge.

Body Karaté

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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Orsannais, Orsannaise,
Dès le début de l’année scolaire, l’assemblée générale de l’APE (Association des Parents d’Elèves
d’Orsan) a confirmé une équipe motivée quasi identique à l’année dernière.
Elle est constituée de Frédéric ALLEGRE (Président), Karine DANTE (Vice-Présidente), Laurent OBINO
(Trésorier), Nicolas PANTOUSTIER (Trésorière Adjoint), Blandine MERCIER (Secrétaire). Les membres
actifs sont également présents tout au long de l’année pour aider le bureau (Marilyne BOIX, Jessica
PARDOS, Cécilia CHAROUSSET, Mélanie MAILHE, Christelle DEROSIAUX, Florence CHEVALIER, Magalie
DIAGNE)
L’APE organise de nombreuses manifestations toute au long de l’année pour financer ensuite des activités scolaires et
périscolaires afin d’enrichir la vie des enfants dans l’école. Vous êtes toujours très nombreux pour nous aider par votre
présence ou vos dons et nous vous en remercions. L’APE finance, entre autres, les sorties de fin d’année, une partie de la classe
Découverte des Grande Section CP, les gouters, spectacles et les animations de Noel…
Cette année le mois de décembre sera bien chargé ! En effet nous allons proposer une vente de sapin de
noël avec des sapins de qualité montés sur pied puis des sacs « esprit nature » sur lequel seront
imprimés le dessin et le prénom des enfants de l’école, ce sac constitue à la fois un cadeau de
noël utile et un joli souvenir de cette année scolaire. Le 5 décembre un spectacle de noël sera
proposé aux enfants et le 22 décembre il y aura le traditionnel gouter de Noel pour les enfants avec la venue du
Père-Noël avec chants et cadeaux…
Le 14 janvier 2018 nous organiserons le loto des écoles qui rassemble chaque année toujours un grand
nombre de participants, c’est un moment convivial intergénérationnel. Ce loto est réalisé principalement
grâce à la générosité des commerçants et entreprises d’Orsan.
Le 22 avril 2018 les enfants de l’école pourront se déguiser à l’occasion du
carnaval qui sera suivi de la soirée carnaval qui a eu beaucoup de succès l’année dernière, nous
comptons sur vous !
Nous clôturerons l’année avec le vide grenier le 3 juin 2018 et la kermesse suivie
de la fête de l’école le 22 juin 2018, nous vous attendons très nombreux pour ces
manifestations !

Grâce à VOUS nos projets pour les enfants prennent vie !
Tous les membres de l’APE vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’Année !

Pour nous contacter :
Orsan.ape@gmail.com
Ou via la page Facebook :
A.P.E Orsan Officiel
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L’effectif a encore augmenté cette année ce qui porte notre ensemble vocal à 64
choristes.
Nous sommes victimes de notre succès, et la salle de répétitions commence à
être trop exigüe pour le nombre de choristes.
Les répétitions se déroulent chaque mardi de 20h30 à 22h30 à la salle de la
maison des associations.
En hommage à Mme Trinquier maman d’un de nos ténors, nous avons chanté au cimetière de Tresques le jeudi 23 novembre.
Dès le 26 novembre nous avons commencé nos répétitions du dimanche, afin de pouvoir concrétiser toutes les demandes ainsi
que la préparation de notre concert de fin d’année.
Le samedi 9 décembre 2017, nous participerons au TELETHON à la demande de la municipalité de Vénéjan.
Le 10 décembre nous allons chanter à la maison de retraite « les 7 sources » à Bagnols sur Cèze.
Le 15 décembre 2017, l’association TEELGO nous demande une participation chorale lors de son Assemblée Générale.
Le 17 décembre nous serons présents à l’hôpital d’Uzès, afin d’offrir aux patients quelques chants de Noël.
Prévisions pour l’année 2018 :
Le 21 janvier nous retournerons chanter à l’hôpital d’Uzès dans un service différent.
Nous envisageons une rencontre de chorales sur Orsan, la date est à définir.
Au mois de mai, nous avons un projet qui est en cours de finalisation pour aller chanter au théâtre Antique d’Orange.
Nous sommes invités le 16 juin par l’Ensemble Vocal ARC EN CIEL de Chateaurenard pour des aubades dans les rues de
Chateaurenard (toute la journée).
Et pour finaliser cette saison, nous donnerons notre concert de fin d’année à Orsan à la salle des fêtes avec des chants toujours
aussi variés et un programme très complet, sous la direction de REMY CASTANIER et de JENNYFER SANCHEZ.
Nous vous espérons très nombreux pour venir nous écouter.

Le Président : François SANCHEZ
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•

2 Septembre 2017 : Soirée Taureaux Piscine !

Le Samedi 2 Septembre, la Mande de La CAU
est venue amener ses vachettes dans nos
Arènes, pour une soirée Taureaux Piscine avec
stand de sandwichs et buvette tenu par nos
membres.

• 11 Novembre 2017 : Journée aux
Saintes-Maries-de-la-Mer !

Comme à son habitude
depuis quelques années
maintenant, un bus à
amener tous nos
passionnés à l’Abrivado des
plages aux Saintes-Mariesde-la-Mer. Plage, Chevaux,
Taureaux et Apéro !

•

Manifestations
2018 : La journée du
1er Mai 2018 / Ferrade / Soirée Taureaux Piscine

Les Membres du Club Taurin Lou César vous souhaite de
Bonnes Fêtes de fin d’Année et vous donne rendez-vous en
2018 pour faire la fête avec les vachettes !!!
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une belle année 2017 et de beaux projets pour 2018
Fête du Tennis à Orsan le 10 juin 2017 avec :
▪

Le traditionnel Tournoi Enfants

▪

Les finales des Tournois Adultes (avec un premier tournoi dédié aux féminines cette année)

Journée Portes Ouvertes du 11 novembre :
Nouveau moment de convivialité avec 60 participants réunis sous un beau soleil. La quantité de chaussures
rangées à l'orsannaise devant la structure gonflable, mise à disposition pour l'occasion, témoigne de la réussite
de cette journée !
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Une nouvelle jeunesse pour le mur de tennis :
Les enfants et parents du club et d'Orsan seront sollicités pour participer à l'amélioration du mur de tennis (en
début d'année, date restant à définir suite à l'annulation de la journée du 25 novembre pour raison météo). Cette
opération innovante et ludique "MUR DE TENNIS MISTER BONG" permettra de disposer d'un mur rajeuni et adapté
aux entraînements pour travailler tous les coups du tennis. Merci d'ores et déjà aux agents municipaux qui ont
réalisé une première mise en peinture, à tous ceux qui se sont proposés pour le 25 novembre et à tous ceux qui
pourront venir pour la nouvelle journée programmée.

Mur avant travaux

Motif restant à peindre

Prochaines dates :
10 février 2018 - Déplacement à l'Open Sud de France à Montpellier
10 mars 2018 - Rencontre de l'Intervillages à Orsan contre Chusclan
24 mars 2018 - Rencontre de l'Intervillages à Orsan contre Sabran
15 avril 2018 - Déplacement au Masters de Monte-Carlo (PROJET)
20 avril 2018 - Etape 3 "Jeux et Matches" du JT TOUR à Orsan
8 mai 2018 - Journée Portes Ouvertes
26 mai 2018 - Journée doubles de l'Inter-villages à Méjannes-le-Clap
2 juin 2018 - Tournoi des Enfants et Finales des Tournois internes Hommes et Femmes du TCO (Challenges de la
Commune d'Orsan)
10 juin 2018 - Tournoi enfants de l’inter-villages à Goudargues
Pour nous rejoindre :
Le Club House est ouvert les samedi matin de 10h à 12h - Suivez notre actualité sur www.facebook.com/TCOrsan
Bureau du TCO :
Bernard ASSENAT, Alain ROUSSEL, Gilbert PANTOUSTIER, Hervé DELIDAIS, Mireille FILLION et Jérôme BOUDAUD
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En cette veille de fête les enfants de l’école se préparent activement pour les vacances d’hiver. ou plutôt les
attendent avec impatience tout en prêtant quelques attentions polies aux dernières leçons de l’année.
Depuis la rentrée 119 enfants fréquentent les cinq classes de l’école primaire. Deux classes, Petite et Moyennes
section de maternelle, grande section et CP, se partagent le bâtiment « maternelle » et la grande cour tandis que
trois classes de CP/CE1, de CE2/CM1 et de CM1/CM2 occupent les locaux de l’ancienne école. Du côté des
enseignants Mme Roman a changé de poste et ne vient à Orsan que le mardi, travaillant par ailleurs dans d’autres
écoles, Mme Lebossé est revenue pour prendre en charge sa classe de maternelle MS PS. Mme Schneider est
toujours en GS/CP, Mme Pau en CP/CE1, M Andrieu sur la classe de CE2/CM1 et Mme Busquet enseignant dans
celle de CM1/CM2. Mme Christine Olivier.
L’équipe est renforcée cette année par la présence d’une jeune aide, Juliette Roman, en contrat de service civique
qui assure une présence, une aide aux élèves et un soutien matériel aux activités
Au niveau des projets de cette année, le plus important est le projet de semaine de classe découverte concernant
tous les enfants de CP et GS soit une trentaine d’enfants. Mais toute l’école travaille aussi sur un thème commun
(les quatre éléments), profite d’interventions concernant le recyclage et le tri sélectif afin de sensibiliser aux thèmes
de développement durable et les élèves se retrouvent tous à l’occasion d’activités communes, journée du sport,
chorale de Noël et autres actions.
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Rappel des horaires :
•
•
•

Lundi de 14h à 17h30
Mardi de 14h à 17h30
Vendredi de 10h à 12h

Site internet de la bibliothèque : http://mabib.fr/biborsan
La bibliothèque a réalisé de nouveaux aménagements pour
pouvoir proposer encore plus de livres. En outre, pour
répondre à la forte fréquentation des écoles, les bénévoles
ont choisi de proposer un fond documentaire adapté aux
enfants.
Nouveau : A partir de janvier, les bénévoles assureront un service de portage de livres à domicile pour les personnes
ayant des difficultés pour se déplacer (inscription en mairie).
Les bénévoles (Lisette, Huguette, Dolorès, Brigitte, Myriam, Annie)

M. André TEISSIER, correspondant Midi-Libre depuis 15 ans, a décidé de prendre une retraite bien méritée, enfin si
on peut dire car André ne lève pas le pied pour autant et sera toujours pris par ces nombreuses activités. Entre ses
tracteurs, les vignes, la musique et les voyages, on peut dire qu’il est bien occupé. Concernant la musique, il fait
partie de deux associations (l’orchestre les inséparables de Bagnols sur Cèze depuis 1960 et les philarmonistes de
Piolenc depuis 1993) avec lesquelles, il a beaucoup voyagé.
Il a récemment fêté ses 80 ans sur une plage de Miami. Pour finir, il nous a confié avoir pris beaucoup de plaisir
durant ces quinze années, où il a dans la plus grande impartialité, essayé de couvrir le plus d’événements possibles
sur la commune.
Les personnes intéressées pour devenir correspondant Midi Libre peuvent se faire connaître en mairie ou par
mail à l’adresse suivante « redac.bagnols@midilibre.com ».

Ils sont arrivés

Ils se sont dit « oui »

Ils nous ont quittés

CLAR Nathan,

CHAROUSSET Sébastien et

BAUME Marinette épouse CROS

LUCINI GANGLOFF Alexis

FERRON Cécilia

BOURRET Jean

MARTINET Théo

MULLER Françoise

SIDANE Liam

VICTORIEN Arlette épouse FEREC

Certaines personnes ne figurent pas dans ces listes, car elles ont exprimé le souhait de ne pas y apparaître.
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Cette année le CCAS organiser un repas dansant pour nos ainés de plus de 65 ans, le samedi 13 janvier
au Centre Socio-Culturel. Les personnes de plus de 75 ans pourront choisir un panier garni qui sera préparé par
les membres du CCAS avec des produits locaux.
Le CCAS réfléchi aussi à la mise en place d’une aide financière au permis de conduire en échange de travaux
d’intérêt général pour la commune. Les critères d’attribution feront l’objet d’une publication spécifique pour les
personnes concernées au cours de l’année 2018.

Toutes les informations seront disponibles à partir du 1er janvier. Le service communication de l’agglo prépare un
article spécial que vous pourrez retrouver dans le Direct’ Agglo du mois de janvier. Vous pouvez également vous
rapprocher de la mairie.
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La Commission Culture et Patrimoine en cette fin d'année et aux portes de la nouvelle, tient à vous remercier pour
votre participation active, en vous proposant quelques documents issus des expositions créées dans notre
commune de 2014 à 2017.
Les premières archives présentées sont des cartes postales qui datent de la Première Guerre Mondiale,
témoignages de l'irrésistible humanité qui perdure malgré les horreurs des conflits.
C'est ainsi que le jeune couple qui se souhaite "Bonne Année" symbolise l'espoir du retour possible à chaque nouvel
an. L'officier blessé qui se fait soigner par une infirmière, avec un soldat sans vie à ses pieds dévoile l'affreuse réalité
du sacrifice pour l'humanité.

Nous ne les oublions pas.
Après ce petit hommage, nous dévoilons des photos d'Orsan sous la neige, en janvier 1941.
Admirons ces belles locomotives en gare d'Orsan, les allées bien enneigées et les hommes en pleine action de
déblaiement.
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La nature ne connaît pas les conflits.

Après le rappel de ces deux guerres mondiales, nous avons choisi de vous proposer pour terminer notre petit article,
des clichés qui montrent que la culture et le sport ont toujours su triompher à Orsan : le théâtre, le football, les
toros piscine, le basket ont ouvert la voix aux nouveaux clubs de tennis, de danse, de yoga et tant d'autres.
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L'équipe de basket vingt
ans après, à vous de jouer !

Nous n'avons pas daté ces derniers documents ni cité les personnes afin que chacune et chacun s'invite dans le jeu
de la recherche de l'année et de " qui est qui ?".
Nous espérons avoir ravivé quelques souvenirs, et vous avoir donné envie de nous suivre à nouveau pour d'autres
aventures, telle qu'à pu l'être la création de notre salle d'exposition permanente qui vous attend. N'hésitez pas à
nous confier des objets afin que nous puissions les mettre en valeur et les partager avec le plus grand nombre.
Encore un très grand remerciement à tous ceux qui ont répondu présent lors de nos collectes d'archives privées.
Nous attendons toujours une réponse de la Région pour le classement de notre cloche.
Madame Joubé-Poreau Martine et les membres de la commission Culture et Patrimoine vous présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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NOUVEAU : Pour joindre la mairie en dehors des horaires
d’ouverture : 0972.31.16.41 (urgences uniquement)

