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Orsannaises, Orsannais,
Comme annoncé lors de mes vœux en Janvier dernier, 2018 a été une année ou de nombreux travaux ont débuté.
Tout en maitrisant nos dépenses et en pérennisant nos recettes, dans un contexte contraint, nous continuons nos
réalisations afin de rendre plus facile et agréable la vie de tout un chacun.
ORSAN poursuit donc sa modernisation pour être une commune toujours plus dynamique et attractive.
D’autres chantiers sont à l’étude et permettent, sans rien oublier du passé, de se tourner vers l’avenir. Notamment
la réalisation d’un complexe de maison en partage (maison pour les plus de 65 ans).
Tous ces projets sont initiés par la commune mais rien ne pourrait se faire sans l’engagement de tous. Je tiens à
remercier toutes les équipes d’élus et d’agents qui se mobilisent au quotidien.
Ce mélange entre héritage, engagement, modernité et solidarité est un marqueur fort que nous partageons tous
sur notre territoire.
Je suis fier de vous représenter, pour qu’ensemble nous ayons confiance en l’avenir.
Au nom du conseil municipal et des services municipaux, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et
heureuse année 2019.
Toute l'équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir, à l'occasion de la cérémonie des vœux, le vendredi 11
janvier 2019 à 18h30, à la salle des fêtes.
Nous comptons sur votre présence.

Bernard DUCROS
Maire d’Orsan
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A NOTER :
● Les vœux du Maire auront lieu le Vendredi 11 JANVIER 2019 à 18 H 30 à la Salle
des Fêtes d’ORSAN.
● Le recensement des habitants de la Commune se déroulera du 17 Janvier au 16
Février 2019.

● En raison du retard pris pour les travaux de voirie de la RD 121, l’arrêt de bus
provisoire situé au parking du lotissement de la croix en face les arènes est maintenu
jusqu’au 1er Février 2019 pour les collégiens, lycéens et personnels du site de
Marcoule.
● Pour la ligne B23 l’arrêt provisoire reste à la cave coopérative jusqu’au 1 er Février
2019.
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BAJEUX Samuel, 18 ans, a intégré le CFA (centre de formation des apprentis) d’Uzès le 1er Octobre dernier
en vue de la préparation d’un BPAP (Bac Professionnel Aménagement Paysager), formation qui s’effectue
en alternance sur deux ans. Durant la période pratique, il est accueilli en mairie d’Orsan au sein du service
Espaces Verts sous le tutorat de Raphael ARNOUX, responsable des services.

Suite aux démissions de Mme POREAU Martine et de M. LAURENT Patrice, la nouvelle équipe municipale est la
suivante :

DUCROS Bernard (Maire)
RENVERSEAU Jean-Louis (Adjoint)
BALLATORE Virginie (Adjointe)
Conseillers(ères) :
BOUZIGE Didier
CHIRON Dolorès
CHAROUSSET Cécilia
GENOT Daniel
OBINO Laurent
PLATON Fabien
PRIM Isabelle
RINCHAND Gilbert
SCOTTI Laurent
ROUMEAS Bertrand
RUSSO Christiane

Rappel des horaires de Septembre à Juin :
• Lundi de 14h à 17h30

• Mardi de 14h à 17h30

Site internet de la bibliothèque :

http://mabib.fr/biborsan/

• Vendredi de 10h à 12h

Les bénévoles sont : Annie, Brigitte, Dolorès, Huguette, Lisette, Myriam et Virginie.

Dernièrement M. ROUMEAS Jean-Louis a fait don à la commune d'un tableau représentant notre village.
Accrochée dans la salle des mariages, où chacun pourra l'admirer, cette œuvre prend toute sa valeur.

4

Bulletin d’information N°60

Décembre 2018

C’est dans la joie et entourée de toute sa famille, que Mme PRIEUR Yvette a fêté le Samedi 22 Septembre dernier
à la salle des fêtes d’Orsan, son 100ème anniversaire. La commune s’est associée à cette cérémonie, afin de lui rendre
hommage, en faisant de cet anniversaire, un véritable événement local tant il est exceptionnel.
Chaque commune ne peut s’enorgueillir d’avoir « sa ou son centenaire ».
Dans son discours M. le Maire, a retracé la vie d’Yvette
PRIEUR, née le 18 Septembre 1918, quelques semaines
avant l’armistice de la fin de la guerre de 14/18. Elle fut
conseillère municipale de 1982 à 1989 sous le mandat de
M. Pierre PRADE et s’occupera aussi de la bibliothèque
municipale. Elle fera également partie du club des cheveux
argentés, dirigé à l’époque par Lucien SABATHE et
participera à la mise en place du premier cours de tennis,
afin de proposer aux jeunes de nouvelles activités.
Après cette séquence souvenir d’une vie bien remplie,
l’assemblée a levé le verre de l’amitié, à la santé d’une
centenaire, qui a toujours « bon pied, bon œil ».

Opération Brioches
La vente des brioches qui a eu lieu la première semaine d’octobre, au profit de l’association départementale des
amis et parents de personnes handicapées du Gard (UNAPEI30) a permis de recueillir la somme de 702 €.
Un grand merci à la population Orsannaise qui s’est mobilisée pour la cause, au CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) et à Jean qui apporte son soutien.

Colis – Repas
Nos aînés ont le choix entre colis ou repas. Pour cela il faut avoir 75 ans. Les colis
ont été distribués dès le 13 Décembre 2018.
A partir de 65 ans, les personnes sont invités au repas avec animation.
Pour ceux qui ont fait le choix de s’inscrire au repas, Monsieur le Maire et le CCAS
seront heureux de vous recevoir le samedi 19 Janvier 2019 à 12 H à la salle des
fêtes.

L’équipe du CCAS est à votre disposition, n’hésitez pas à la contacter plutôt deux fois qu’une. C’est également de
vos sollicitations que dépendront nos actions.
Nous ne saurions terminer sans vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année.
M. le Maire et les membres du CCAS : AUVRIGNON Claudine, BALLATORE Virginie, BREYSSE Josiane, BREYSSE Peggy,
CHIRON Dolorès, GUICHARD – FABREGOULE Laurence, OBINO Laurent, PRIM Isabelle, RUSSO Christiane, SCOTTI
Laurent.
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L’école d’Orsan a accueilli cette année 113 élèves, répartis dans les cinq classes de la petite section au CM2, ainsi
que de nouvelles enseignantes. M. ANDRIEU, le précédent directeur ayant pris sa retraite en juillet 2018 a laissé sa
place à Mme CHOMARAT, qui reprend également la classe de CE2-CM1. Mme ROMAN a changé de poste et n’est
plus sur l’école, Mme ANGEL assure donc les enseignements dans cette même classe le mardi. Mme PAU ayant
accueilli un heureux événement en septembre sera de retour au plus tard début janvier auprès de ses élèves, pris
en charge par Mme MUR-SUC depuis la rentrée scolaire. Mmes LEBOSSE et Mme SCHNEIDER sont toujours en
maternelle avec respectivement les PS-MS et les GS-CP. Mme BUSQUET enseigne en CM1-CM2.
Au niveau des projets de cette année, encore beaucoup de choses ont été instaurées. Les plus grands participent à
un projet citoyen : ils ont déjà rencontré le maire et visité la mairie, et se préparent pour le conseil municipal des
enfants. Pour les CE2-CM1, un projet de correspondance avec plusieurs écoles de France sera réalisé et prendra
une bonne partie de l’année, afin de découvrir les régions françaises, et un projet d’écriture de conte a déjà débuté
pour créer des albums pour les classes de maternelle. Autre projet commun cette fois-ci à l’ensemble des classes,
un groupe de musiciens est venu animer une séance de découverte des instruments en novembre dans la salle des
fêtes et a eu beaucoup de succès auprès des élèves. Enfin, comme chaque année, a eu lieu en octobre les
Olympiades du sport qui regroupent toutes les classes sur le terrain de football afin de participer à une journée
d’activités sportives.
Plusieurs fois dans l’année, les élèves participeront à ces activités communes qui permettent de renforcer leur
cohésion et la solidarité entre élèves : la chorale de Noël, en pleine préparation, et le cross sont les prochains
événements prévus au calendrier.
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COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE
DE 14-18
Une cérémonie empreinte de solennité et de ferveur, en présence d’un public venu nombreux, composé d’élus,
des autorités militaires, de la chorale Amadeus, des enseignantes et de leurs élèves, pour notre plus grand plaisir.
Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, les écoliers ont lu des correspondances de poilus et énoncé les
noms de tous les Orsannais, tombés pour la France au champ d’honneur.
A la fin des discours, une vibrante Marseillaise a été entonnée par toute l’assemblée.
Le verre de l’amitié a clôturé la cérémonie.
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Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
Commune d’Orsan, pendant une durée de 32 jours à compter du Vendredi 4 Janvier 2019 à 9 H 00, et ce jusqu’au
Lundi 4 Février 2019 à 17 H 00.
M. LACANAL Vincent a été désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par le Vice-Président du Tribunal
Administratif de NIMES. Il se tiendra à disposition du public pour recueillir les observations et propositions en Mairie
d’ORSAN, 11 Avenue des Tavans, aux jours et horaires suivants : - Vendredi 4 Janvier 2019 de 9 H 00 à 12 H 00 –
Mercredi 16 Janvier 2019 de 9 H 00 à 12 H 00 - Lundi 4 Février 2019 de 14 H 00 à 17 H 00.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier directement à l’accueil de
la mairie, aux horaires habituels d’ouverture soit sur support papier soit sur un poste informatique qui sera à la
disposition du public.
En outre, le public pourra consulter l’intégralité du dossier sur le site de la Commune https://www.orsan.fr –

Rubrique « Actualités » - « ENQUETE PUBLIQUE PLU1 »
Durant l’enquête, le public pourra faire part de ses observations et propositions soit :
- sur le registre support papier ouvert à cet effet et tenu en Mairie à sa disposition au même lieu et horaires,
- soit à l’adresse mail dédiée enquetepublique-plu1@orsan.fr,
- soit par voie postale à l’adresse suivante : Mairie d’ORSAN à l’attention de Monsieur LACANAL Vincent
Commissaire enquêteur, 11 Avenue des Tavans 30200 ORSAN
Toute personne pourra, sur demande expresse et à ses frais, obtenir communication des pièces du dossier auprès
de l’accueil de la Mairie d’Orsan.
Au terme de cette enquête publique, le projet de modification N° 1 du PLU, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du Commissaire Enquêteur sera soumis
au vote du Conseil Municipal de la Commune pour approbation.

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 30 Octobre 2018, celui-ci à l’unanimité, a autorisé M. le Maire
d’ester en justice, auprès du Tribunal Administratif de Nîmes, en vue de formuler un recours contentieux
suite au rejet tacite du recours gracieux présenté aux services de l’Etat via le Ministère, concernant la nonreconnaissance « catastrophe naturelle sécheresse 2017 » pour la commune d’Orsan.
Cette requête vise l’annulation de l’arrêté interministériel du 27 Juin 2018 qui refuse la reconnaissance de
catastrophe naturelle sécheresse 2017, sur le territoire de la Commune d’Orsan.
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Les agents recenseurs
d’Orsan seront :
Mme CARRE Jennifer
Mme CHATELET Anne
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La mise en place des équipements de
l’unité de déferrisation est terminée.
Les essais vont se dérouler en Janvier,
s’ils sont conformes au cahier des
charges, le process sera alors couplé au
réseau.

La réfection des réseaux d’eau, d’assainissement et du pluvial est terminée.
Les travaux programmés du 22/10 au 21/12 ont pris du retard en raison des intempéries.
Ils reprendront le 07/01 jusqu’au 01/02/19.
La RD121 sera à nouveau fermée à la circulation au niveau du lavoir, il faudra emprunter la
déviation mise en place.

Avant

Après
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La construction du nouvel hangar des services techniques, touche à sa fin. Seuls les enduits et les abords restent à
réaliser. La réception du bâtiment est prévue pour fin Janvier 2019.
La déconstruction de l’ancien, s’effectuera lorsque tout le matériel aura été transféré dans le nouveau, soit courant
Février.

Avant

Après

AMENAGEMENTS
DE
SECURITE
Route du Camp de César

Rue des Fontinelles

Route de Treillas

Route de Treillas

Route de Treillas
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SITE INTERNET
Une refonte complète de notre site, ainsi qu’une mise à niveau Responsive, pour garantir son adaptabilité
multiplateforme et sa compatibilité avec les navigateurs les plus récents, était nécessaire afin d’améliorer
sa visibilité et relancer l’intérêt du public, pour notre commune.
Mise en service prévue, fin Février 2019.

ECOLE
Afin de renforcer la sécurité des écoles, une sirène alarme
attentat vient d’être installée, dans chaque bâtiment.
Cette alarme anti-intrusion obligatoire, représente une
solution d’alerte d’urgence, qui permet d’avertir de
l’existence d’un danger, de telle sorte que les personnes
concernées puissent prendre des dispositions particulières
(PPMS).
L’alarme incendie a également été remplacée.
Depuis la rentrée, les élèves de la classe de Mme
CHOMARAT, disposent de 4 nouveaux ordinateurs et d’un
vidéoprojecteur.

COMPTEURS D’EAU
Le compteur d'eau est un instrument de mesure qui enregistre le volume de la consommation d'eau.
Sa première qualité est d'être fiable. Après une quinzaine d'années, sa fiabilité décroît. C'est pourquoi
il est nécessaire de le remplacer.
Son remplacement est gratuit pour le consommateur.
En 2015, l’équipe municipale a décidé de procéder au renouvellement de l’ensemble des compteurs,
en commençant par les plus anciens (certains ayant + de 30 ans).
A ce jour, environ 300 ont été remplacés sur un peu plus de 550. Une centaine le seront en 2019 et le reste
courant 2020.

CHEMINS VITICOLES ET FOSSES
Comme chaque année, quelques jours avant le début des vendanges, nos employés municipaux ont effectué
l’entretien des chemins communaux, afin que les viticulteurs travaillent dans de bonnes conditions.
De plus, le faucardage des fossés qui acheminent toutes les eaux de ruissellement du village vers la Cèze,
s’est poursuivi avant les premières pluies d’automne.
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Un espace numérique est à disposition de la population à la Mairie.

Certains d’entre vous ont peut-être déjà croisé le Dr PEPIN Elodie au cabinet médical au cours d’un de ses
remplacements. Je suis aujourd’hui heureuse de vous annoncer qu’à partir de janvier 2019, elle sera présente au
cabinet en tant que collaboratrice le mercredi et le vendredi. Merci de l’accueil que vous lui réserverez.
Le mode de fonctionnement du cabinet reste le même. Vous pouvez prendre RDV au 0466794855 ou sur le site
internet www.dr-abgrall-roques.fr. J’en profite pour vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année 2019.
Dr ABGRALL-ROQUES Sandrine

Ils se sont dit « oui »

Ils nous ont quittés

SERMET Philippe et
SANCHEZ Sandrine

PANISSIERES épouse SANGLA Inès
FEREC Jean-Marc
PASCAL veuve TOUREL Denise
VELASCO Joaquin
LATARD veuve BAUME Madeleine
THOMAS Annick

Certaines personnes ne figurent pas dans ces listes, car elles ont exprimé le souhait de ne pas y apparaître.
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ENSEMBLE VOCAL
AMADEUS
Nous avons donné notre concert le 16 juin 2018
à la salle des fêtes d’ORSAN, très encouragés par
un nombreux public.
Sous la direction de Rémy Castanier et Jennyfer
Sanchez accompagnés à la guitare par
Christophe SEGGHETO.
Le 23 juin 2018, l’église de Goudargues était
comble pour notre concert. Le 25 août 2018, nous avons accompagné Jessica et Aurélien pour leur mariage à l’église
de Connaux. Notre Assemblée Générale a eu lieu le 3 septembre avec tous les choristes présents, et Monsieur le
Maire nous a honorés de sa présence.
Le 8 septembre Françoise et Rémi FLOURET ont tenu un stand pour la journée des associations.
La reprise des répétitions a eu lieu le 11 septembre 2018, quelques choristes nous ont quitté, mais très vite
remplacés par des nouveaux, ce qui maintient l’effectif à plus de 55 choristes.
Le 11 novembre, nous avons participé à la commémoration du centenaire de l’armistice, avec 35 choristes, et la
présence de notre ancien chef de chœur M. Christophe CASTANIER qui nous a dirigés pour le chant du départ. Très
belle cérémonie.
De nouveaux concerts pour cette nouvelle saison :
Dimanche 2 décembre, nous irons égayer les personnes âgées à l’hôpital d’Uzès avec quelques chants de Noël.
Samedi 15 décembre 2018, nous donnerons un concert à l’église de St Marcel de Careiret, petite commune très
proche d’Orsan.
Dimanche 25 janvier 2019 : nous retournerons à l’hôpital d’Uzès dans un autre service.
Nous prévoyons la rencontre de chorales, en espérant avoir des réponses positives des chorales aux alentours.
Samedi 9 mars 2019 : Nous donnerons un concert à la salle des fêtes de St Nazaire
Mercredi 8 mai 2019 : nous serons présents pour commémorer l’armistice de 39/45.
Courant mai nous prévoyons notre participation à l’association TEELGO.
Samedi 22 juin 2019 : Concert de fin d’année à Orsan.
Le Président : François SANCHEZ
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TENNIS CLUB ORSAN
Traditionnel Tournoi annuel des enfants du TCO le 9 juin

Une nouvelle jeunesse pour le mur de tennis

Les enfants du club ont été mobilisés le 8 septembre à l'occasion du Forum des Associations pour repeindre
le mur de tennis. Une vingtaine de participants pour cette journée ludique et un beau résultat qui allie
esthétisme et aspect pratique puisque le mur permet de s'entraîner en visant les différentes couleurs
composant le motif.

15

Bulletin d’information N°60

Décembre 2018

Journée Portes Ouvertes du 11 novembre
Toujours un rendez-vous incontournable pour les membres du club et les Orsannais(es) : Pizzas et convivialité à
gogo avec encore une fois une soixantaine de participants !

Prochaines dates
Une année 2019 bien chargée pour cette 34ème saison du TCO :
9 février 2019 - Déplacement à l'Open Sud de France à Montpellier
16 février 2019 - Rencontre de l'Inter villages à Saint-Etienne-des-Sorts
16 mars 2019 - Rencontre de l'Inter villages : réception de Val-de-Cèze
30 mars 2019 - Rencontre de l'Inter villages : réception de Sabran
8 mai 2019 - Journée Portes Ouvertes
18 mai 2019 - Journée doubles de l'Inter-villages à Méjannes-le-Clap
19 mai 2019 - Tournoi enfants de l’Inter-villages à Orsan
Juin 2019 - Tournoi des Enfants et Finales des Tournois internes Hommes et Femmes du TCO (Challenges de la
Commune d'Orsan)

Pour nous rejoindre :
Le Club House est ouvert les samedi matin de 10h à 12h - Suivez notre actualité sur www.facebook.com/TCOrsan
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YOGA POUR TOUS
Les cours de l'association "Yoga pour tous" ont repris en septembre 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 : 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 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
ouvre un 2ème cours dès janvier 2019.
Pour des raisons de praticité les cours ne seront plus le mardi mais seront désormais le lundi soir.
Deux cours seront donc proposés, le 1er sera de 17h30 à 18h30, puis l'autre de 18h45 à 19h45. A partir
du lundi 7 janvier 2019.
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 d'excellente fête de fin d'année.
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LES CHEVEUX ARGENTES
Réalisations déjà effectuées à ce jour :
Le lundi 28 mai 2018
▪ Ils étaient 30 à vouloir gagner ce concours de belote.
Et c’est Elise et Colette qui ont remporté les gros
saucissons !

Le vendredi 15 juin 2018
▪ Nous sommes partis admirer le « Palais Idéal du Facteur Cheval » à Hautes Rives dans la Drôme. Ce fut une
merveilleuse découverte !

Le lundi 25 juin 2018
▪ Un concours de belote, avec 26 participants engagés,
a réuni, une fois de plus, les villages des alentours. Les
gagnants ont été René d’Orsan et Maurice de Bagnols
sur Cèze.

Du dimanche 09 septembre au jeudi 13 septembre 2018
▪ 41 personnes ont souhaité nous suivre au Domaine de vacances du Château de Pelvezy à St Genies 24590.
Nous y avons fait de magnifiques découvertes : les Grottes de Lascaux, Sarlat, le Château de Joséphine Baker,
une promenade en Gabare etc.…Et tout ce petit monde est revenu enchanté par le séjour.
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Le lundi 24 septembre 2018

▪ Un loto a eu lieu, réunissant 35 personnes. C’est Berthe qui gagné le carton plein.

Le lundi 15 octobre 2018
▪ 28 personnes ont participé au concours de belote :
C’est Albert et Nicole qui ont remporté le gros lot !

Le samedi 27 octobre 2018
▪ Nous avons eu notre repas d’Automne : 80 personnes se
sont régalées du repas et de l’animation, et se sont donnés
rendez-vous pour le repas de Printemps.

Le lundi 12 novembre 2018
▪ Nous avons réussi à caser 55 personnes dans notre
local pour effectuer un petit loto inter membres. Les
gagnantes du carton plein ont été Josiane et Yvette.

Le Lundi 26 novembre 2018
▪ Concours de belote : encore une fois le
club était plein, et plein succès pour les
38 participants ! Et c’est Robert et
Simone qui ont gagné.

À noter sur vos Agendas :
Le vendredi 11 janvier 2019
❖ À 14 h, aura lieu l’assemblée générale du Club, renouvellement du bureau et adhésions, suivis de la
galette des rois.
Au seuil de la nouvelle année, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles,
de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2019,
avec une pensée particulière pour nos malades.
Le Bureau
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MOOV’ORSAN

Contact :
ème

L’association Moov’Orsan a commencé sa 5
année. Un beau
succès cette année puisque nous comptons environ 70 adhérents.
Les cours ont lieu dans la bonne humeur au centre socio – culturel
et sont ouverts aux adultes et adolescents.
L’adhésion à l’association permet d’accéder à tous les cours pour
un tarif unique.

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

Nos cours :
Lundi 19h15 à 20h : PILATES avec Célie
Mardi 19h à 20h : BODY KARATE avec Amandine
Mercredi 18h30 à 19H15 : ZUMBA avec Célie

Body Karaté

Mercredi 19H15 à 20h : renforcement musculaire ou cross fit ou
circuit training ou gym Ball en alternance selon les envies de Célie.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le bureau

Pilates

L’APE
Note d’information
Planning année 2018-2019
L’Association des Parents d’Elèves a fait sa rentrée avec l’élection du nouveau bureau :
PANTOUSTIER Nicolas : Président
OBINO Laurent
: Trésorier
RIZZO Aurélie
: Trésorière adjointe

DEROSIAUX Christelle : Secrétaire
SERRE Anaïs : Secrétaire Adjointe

Nous sommes aidés par les membres actifs : BERTRAND Dorine, DIAGNE Magalie, BOIX Maryline, AZROUMBAZE
Rahma, DANTE Karine, MERCIER Blandine, CHEVALIER Florence, PANTOUSTIER Sabrina, CHAROUSSET Cécilia.
Nous comptons sur vous, parents et enfants pour faire vivre notre école au sein du village et apporter votre
enthousiasme, vos idées et votre contribution à toutes les animations qui auront lieu au cours de l’année.
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre l’actualité des activités réalisées par l’APE grâce à la page
Facebook de l’APE : APE ORSAN officiel
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31 OCTOBRE 2018
HALLOWEEN
Nous vous proposons un départ commun pour que les
enfants se retrouvent et comparent déguisements et
récoltes de bonbons.

Décembre 2018

19 AVRIL 2019
Le carnaval des enfants
Comme chaque année nous comptons
sur nos joyeux bambins pour enfiler
des costumes colorés et imaginatifs.

La soirée carnaval

DECEMBRE 2018
07 Décembre 2018
Spectacle de Noël
Nous proposerons aux enfants de l’école un spectacle. Il
aura lieu à la salle multiculturelle et réservé aux élèves
du village.
Opération sapin de Noël et cadeaux
Réservation dans un prochain courrier et livraison le 07
décembre au centre socio culturel à 17h.

Nous réaliserons une soirée déguisée. Les repas seront
à réserver auprès de l’OCCE et pour ceux qui auront plus
soif que faim, la buvette de l’APE sera là pour vous
désaltérer !

21 MAI 2019
La journée des Familles
1ère Edition pour ce piquenique revisité version APE
Orsan ! Des jeux pour les
grands et les petits, de la musique, une buvette, des
snacks et repas pour cette journée consacrée à tous les
orsannais. L’occasion de s’amuser entre amis ou de lier
des amitiés pour les nouveaux venus !

21 Décembre 2018

28 JUIN 2019

Goûter de Noël

La Kermesse

L’après-midi du vendredi 21 décembre 2018, parents et
enfants sont invités pour le traditionnel goûter de Noël et
pour écouter les traditionnels chants de Noël.

Réservée aux enfants elle sera comme l’an passé,
l’occasion de s’amuser autour de jeux traditionnels et
de gagner quelques friandises.
La fête des écoles

20 JANVIER 2019
Loto à 14 H 30
Le 20 Janvier 2019, nous organisons notre loto. De
nombreux lots seront à gagner. Nous comptons sur votre
présence pour une après-midi festive qui rassemblera
toutes les générations.
Nous faisons appel aux parents volontaires pour nous
aider pour cette manifestation.

Evidemment comme tous les ans, la fête des écoles
nous permettra de profiter de nos enfants au cours du
spectacle de fin d’année. Une soirée clôturera les
festivités.
NB : Un vide grenier aura surement lieu au mois de
septembre 2019, l’occasion de vider vos placards après
les ménages de printemps mais aussi de profiter de plus
de visibilité (moins de vide greniers alentours donc plus
de possibilités pour nos exposants de réaliser des
ventes).

Contact : par mail : orsan.ape@gmail.com
Ou via la page Facebook : APE Orsan officiel
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SPORT BOULES
Le Sport boules à ORSAN,
Depuis 3 ans une école de sport boules est ouverte sur Orsan les lundis soir de 17h à 18h30.
Objectif : Découverte du sport boules avec des ateliers de motricités, coordinations, d’adresse sous forme de jeux.
L’encadrement est réalisé par ANDRES Florian, en cours de formation BPJEPS ATP et CHAROUSSET Sébastien BEES
2ème degré.
Le sport santé Bien-être permet aux participants de se retrouver de faire des exercices adaptés à leur capacité
physique et motrice, sous forme de jeux ils parcourent plus de 2500 pas dans la séance. Ils travaillent leur mémoire,
l’équilibre dans un esprit très convivilal.
RDV tous les lundis de 15h30 à 17h.

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

OPPOSITION CARTE BANCAIRE : 0 892 705 705
OPPOSITION CHEQUIER : 0 892 68 32 08
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
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CONDUITE A TENIR EN CAS DE FUITE D’EAU
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.

Penser à protéger vos compteurs d’eau contre le gel

RELEVE DES INDEX D’EAU
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.
TRANSPORTS SCOLAIRES

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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DEJECTIONS CANINES
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LE PONT DU GARD

MUTUELLE INTERCOMMUNALE
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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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AB CEZE
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TER - SNCF
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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

Pour les URGENCES uniquement !

RAPPEL : Pour joindre la mairie en dehors
des horaires d’ouverture : 09.72.31.16.41
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Année 1893
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