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Sommaire  
 

Chères Orsannaises, 
Chers Orsannais, 
 
Nous reprenons enfin une vie normale, même si la sortie de crise reste fragile, 
l’horizon se dégage. 
Les mois qui arrivent augurent des perspectives réjouissantes et devraient 
nous permettre de retrouver les plaisirs que l’on croyait appartenir au passé ! 
Depuis notre prise de fonction, les élus, particulièrement motivés et investis, 
travaillent au développement de notre commune. 
 
Un authentique marché hebdomadaire imaginé en 2017 avec la construction 
d’une halle, a vu le jour début mai. Ce marché est un pari pour nous, les élus ; 
mais aussi pour vous, producteurs et commerçants en faisant découvrir et 
apprécier la qualité de vos produits et savoir-faire. 
Nous espérons qu’il attirera ainsi d’autres exposants. Quant à vous, habitants, 
visiteurs et curieux d’un jour, devenez des consommateurs nombreux et 
réguliers. Sa pérennité dépend aussi de vous. 
Je remercie les élus ayant œuvré à sa création. 
 
En avril dernier, le conseil municipal à voté son budget. Acte essentiel dans la 
vie communale, il détermine l’action municipale. Et 2021 verra de 
nombreuses réalisations voir le jour. 
Des projets forts, attendus qui nécessiteront un apport financier important. 
Augmenter modérément les taux d’imposition, qui n’avaient pas bougé lors 
du mandat précédent, c’est prévoir l’avenir mais aussi construire le présent 
et répondre aux besoins grandissants. 
Pour ce faire, l’équipe municipale a voté à l’unanimité une augmentation de 
2% du foncier bâti qui passe de 9.58% à 11.58%. 
Une municipalité investit pour ses enfants, ses associations, pour 
l’amélioration du cadre de vie et dans les moyens mis à disposition du 
personnel, qui œuvre jour après jour au Vivre Ensemble, mais aussi pour le 
tissu économique. 
Tous ces travaux et investissements, en cours et à venir, vous sont présentés 
en détail dans ce bulletin. 
 
Enfin, la commune a adhéré à l’application « PanneauPocket ». Ce système 
simple, efficace et rapide, permet à la Mairie de prévenir instantanément nos 
concitoyens par des notifications qui sont envoyées en temps réel. 
Téléchargez et faites télécharger cette application gratuite. 
 
Je renouvèle mes plus sincères remerciements à tous les acteurs de la vie 
communale : les commerçants, les artisans, les professionnels de santé, le 
personnel communal, le CCAS, le corps enseignant et les associations qui ont 
donné de leur temps et de leur énergie. 
 
Pour terminer, je vous souhaite un bel été, une bonne lecture et de continuer 
à prendre bien soin de vous et de vos proches. 
Bonnes vacances. 
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                          Votre maire 
                          Bernard DUCROS 

 
   

Le mot du Maire 
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Il n’y a pas de mots assez forts pour exprimer notre tristesse et notre émotion, à l’annonce du décès de Sandrine. 

Cette journée du 2 mars restera gravée dans notre mémoire et dans celle de tous les Orsannais. 

Habitant depuis toujours à Orsan, c’est en 1988 que Pierre Prade, alors maire d’Orsan, sollicite Sandrine pour 

faire du secrétariat à la mairie, fonction qu’elle continuera à exercer pendant les mandats de Georges Jeanjean, 

Jean-Pierre Charre et Bernard Ducros. 

Appréciée de tous, souriante, toujours à l’écoute, elle était dotée d’une expertise irremplaçable en urbanisme, 

état civil et généralement dans l’organisation de toutes les tâches qui lui étaient confiées. Elle était toujours 

soucieuse de l’intérêt et du bien-être de chacun. 

En plus de son activité professionnelle, elle s’occupait assidument et bénévolement du club de rugby des Angles 

pour assurer les diverses tâches du bureau. 

Mariée avec Éric, elle était maman de deux enfants, Anaïs et Michel et la mamie aimante de Inès et Nolan. 

Partie trop tôt, trop vite, en la perdant, nous perdons un être cher, une collaboratrice et une collègue de travail 

très appréciée. Sa bonne humeur, son implication, son professionnalisme et sa générosité resteront sans nul 

doute dans nos cœurs pour toujours. 

 

 
  

Hommage à Sandrine Bigonnet 
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Ce bulletin d’information est imprimé sur du papier recyclé. 
 

WEEKEND HISTORIQUE 

En raison des conditions sanitaires défavorables, le weekend historique - « Les poilus 1914 - 1918 » qui devait 

avoir lieu les 11/12 et 13 juin 2021 a dû être annulé. La mairie et le comité des fêtes vous donnent rendez-

vous l’année prochaine. 
 

TRAIL ‘’DUO NOCTURNE’’ 

La compétition de course à pied ‘’Trail Duo Nocturne, Orsan by Night’’ annulée l’année dernière en raison de 

la Covid 19, aura lieu cette année le vendredi 01 octobre, à partir de 17h00. Le programme complet sera 

diffusé ultérieurement sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la mairie. 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants se déroulera à la Maison des Associations, le samedi 04 

décembre, de 11h00 à 12h00. 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum des associations se déroulera le samedi 04 septembre 2021 à la Salle Multiculturelle, place des 

écoles, de 09h00 à 13h00. 
 

 

La journée mondiale du nettoyage de notre planète ‘’World Clean Up 2021’’ aura lieu le samedi 
18 septembre 2021. 
Plus d’informations sur https://www.worldcleanupday.fr/  

 

OSTEOPATHE 

A la rentrée, Orsan accueillera Clémence Payard, Ostéopathe D.O. pluridisciplinaire (structurelle, tissulaire, 

viscérale et crânienne). Elle vous recevra dans son cabinet, 2 place de l’Embrun (ancienne bibliothèque). Plus 

de détails (coordonnées, horaires, …) vous seront communiqués ultérieurement via les réseaux sociaux, site 

internet, ... 
 

REPRISE DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES EN ÉTAT D'ABANDON 

La procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon dans l’ancien cimetière arrive à son terme suivant 

les procédures autorisées. 

Une fois les matériaux des monuments funéraires enlevés, les ossements exhumés puis déposés dans un 

ossuaire. Les concessions seront disponibles et proposées à la vente en 2023. 

Les familles intéressées pourront prendre contact avec la mairie pour l’acquisition des concessions libérées. 
 

 

 
 

Décès Naissances Mariages 
RIEU Thèrèse née ROUMÉAS 
BIGONNET Sandrine née ROCHE  
CHARLET Jean-Robert 
MATHIEU René 
PRIMO Marie-France née CHALAMON 

GONZALEZ Olivia  
RINGUELET TEBARESKY Emma  
DURAND Théa  
GUILLAUD Louise  
MILÉSI Léane 

MONTÈS DE OCA Philippe avec 
BATHEZ Florence 
 
VERITÉ Romain avec 
PLAT Thomas 

  

A noter 

 Etat civil 

 

https://www.worldcleanupday.fr/
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JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT A LA MEMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET 

MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGERIE ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC 
Au cimetière d’Orsan, a été célébrée le vendredi 19 mars 2021 la cérémonie du souvenir et de recueillement à la 

mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

Bernard Ducros, Maire d’Orsan, accompagné de conseillers municipaux et de membres de la Fédération Nationale des 

Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), se sont rendus devant le monument aux morts. 

Après les dépôts de gerbes des Anciens Combattants et de la municipalité, ont été lus les messages de la FNACA et du 

ministre des Anciens Combattants. 

  
 

COMMEMORATION DU 08 MAI 1945 

Comme chaque année, Orsan a célébré la capitulation de l'Allemagne nazie et la victoire des Alliés à la fin de 

la Seconde Guerre mondiale en 1945. Pour ce 76ème anniversaire, c’est toujours en comité restreint que s’est 

déroulée la cérémonie 

Après l’hommage rendu au pilote américain Joseph R Rosar, Bernard 
Ducros, Maire d’Orsan, accompagné de conseillers municipaux et des 
Anciens Combattants, se sont rendus devant le monument aux morts 
au cimetière de la commune. 
C’est assisté du jeune Ugo Mailhé que le Maire a déposé la gerbe de 
fleurs au pied du monument aux morts suivi de la minute de silence 
traditionnelle en mémoire à tous les soldats tombés pour la France. 
La cérémonie s’est terminée par la lecture du message de Geneviève 
Darrieussecq, ministre des Anciens Combattants ainsi que la lettre du 
Général de Lattre de Tassigny, faite aux soldats de la Première Armée 
Française à Berlin le 09 mai 1945. 

 

    
  

Commémorations 



                                                                                          Bulletin d’information n°65 – Juillet 2021 6 

 

 

 

 

RESULTATS DU SONDAGE DISTRIBUE AVEC LE BULLETIN MUNICIPAL DE JANVIER 

En début d’année, nous vous avions soumis un questionnaire afin d’avoir votre opinion sur 3 projets portés 

par la commune (création d’un pumptrack, création d’un marché hebdomadaire, création de jardins 

partagés). 

Résultats sur 120 réponses reçues : 

1. Création du pumptrack : 73.5% intéressés, 23.5% pas intéressés ou ne se prononcent pas  

2. Création d’un marché : 96.5% intéressés, 3.5% pas intéressés ou ne prononcent pas 

3. Création de jardins partagés : 35% intéressés, 65% pas intéressés ou ne prononcent pas 

Pour info, 

Marché hebdomadaire : mis en place depuis le 01 mai 2021. 

Jardins partagés : premières réunions pour son organisation, dossier et demandes de devis en cours. 

Pumptrack : dossier en cours, demande de devis, demande subventions, … Les premiers travaux devraient 

commencer avant la fin de l’année. 

Plan prévisionnel          Pumptrack Saint Privat des Vieux 

   
 

AIRE DE JEUX 

La municipalité ayant à cœur de satisfaire au mieux les attentes des enfants de la commune, elle travaille 

actuellement à la refonte complète de l’aire de jeux. Compte tenu de la vétusté et de la dangerosité de 

certains jeux, ceux-ci seront démontés par les services techniques. 

Ce dossier étant une priorité, nous espérons pouvoir proposer avant la fin de l’année une nouvelle aire de 

jeux, plus moderne et ludique pour accueillir les enfants et familles de la commune. 

Dépose des anciens jeux par les services 
techniques 

 

 
Projet ‘’non définitif’’ de la nouvelle aire de jeux 

 
  

Actualités 
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CREATION DE COMMERCES DE PROXIMITE 

Après la construction du pôle médical et afin de dynamiser la commune et proposer toujours plus de services 

aux administrés, la municipalité a décidé la construction d’un bâtiment qui accueillera 2 commerces de 

proximité. 2023 verra l’ouverture d’une boulangerie-pâtisserie et le transfert de l’épicerie de Véro se 

trouvant actuellement rue de la callade. La place des écoles deviendra ainsi le lieu privilégié de rencontre et 

de vie des Orsannais en plus du marché hebdomadaire et des nombreuses activités à proximité (jeu de 

boules, tennis, aire de jeux). 

 

 
 

OBJECTIF ZERO PHYTO 

Conscient de protéger la santé publique et l’environnement, la municipalité s’engage dans une démarche de 

réduction, voire d’abandon de l’usage de produits phytosanitaires et pesticides en signant la charte "Objectif 

zéro phyto", avec Fredon Occitanie, structure coordinatrice régionale des actions de réduction des 

pesticides. 

Cette charte fait la promotion de méthodes alternatives d’entretien des espaces publics et incite à 

l’utilisation de méthodes alternatives pour l’entretien des espaces public. 

Elle incite également les particuliers et jardiniers 
amateurs de la commune à participer à la protection 
de l’environnement et de la santé en utilisant peu ou 
pas de produits phytosanitaires. 
FREDON Occitanie est un organisme au service de la 
santé des végétaux et de la protection de 
l’environnement. Plus d’information sur 
https://www.fredonoccitanie.com/ 
 

 

 

  

Actualités 

 

https://www.fredonoccitanie.com/
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Outil majeur de la vie municipale, le budget de la commune est un document qui 
prévoit les recettes et autorise les dépenses de l’année. Élaboré par le Maire, il doit 
respecter le principe d’équilibre des dépenses et des recettes. Soumis par ce 
dernier au Conseil Municipal, il doit être voté avant le 15 avril de l’exercice 
concerné. 
L'administration fiscale publie les comptes individuels des communes, 
départements et régions, sur le site des comptes des collectivités. 
Toutes les informations sur https://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-
budgets-collectivites-locales 

 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Elles proviennent de la fiscalité locale (une partie des impôts locaux des ménages et des entreprises), des 

dotations de l’Etat, des attributions de compensation (ex-taxe professionnelle), des subventions et des produits 

de services de la commune tels que la cantine / garderie, loyers... 

 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Elles sont principalement constituées des frais de personnel et reflètent l’importance des services à la 

population : ramassage des encombrants, des végétaux … 

S’y ajoutent, les frais de fonctionnement des services, d’entretien des bâtiments communaux, les aides 

financières attribuées aux associations, aides via le CCAS, subventions diverses... 

 

LES INVESTISSEMENTS 

 

RENOVATION DE LA SALLE MULTICULTURELLE, DE L’ECOLES MATERNELLE ET DE L’ECOLE PRIMAIRE 

Dans le cadre du Plan de Relance et des travaux de rénovation énergétique, la commune va bénéficier de 

subventions pour la rénovation de la salle multiculturelle (isolation et réaménagement intérieur) et de l’école 

primaire (isolation). 

Coût total travaux : 600000€ HT Subvention DSIL : 206760€ (34%) Prime rénovation énergétique EDF : 
90000€ (15%) 

DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

 

Ces travaux devraient permettre un gain de consommation d’énergie de 30% minimum. 

En Occitanie, c’est plus de 1000 projets qui ont été retenus, permettant d’aider efficacement les communes à 

rénover le patrimoine public tout en soutenant l’économie locale. Pour la 3ème circonscription du Gard, Orsan 

fait partie des 23 projets retenus pour plus de 2 millions d’euros. 

Les travaux de la salle multiculturelle nécessiteront la fermeture de celle-ci pendant plusieurs semaines, un 

planning des travaux sera communiqué ultérieurement. 

Les travaux de l’école seront réalisés pendant les vacances scolaires, un planning de ces travaux sera 

communiqué ultérieurement. 

 

AIRE DE JEUX – PUMPTRACK (voir actualités) 

Coût total travaux : 149895€ HT Subvention CD30 : 37474€ (25%) Subvention DETR : 44968€ (30%) 

CD30 : Conseil Départemental du Gard / DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

  

Budget 

 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-budgets-collectivites-locales
https://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-budgets-collectivites-locales
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SECURISATION DE L’AVENUE DES TAVANS 

Sécurisation des abords de l’école par la création d’un cheminement piéton et d’une signalisation renforcée 

(mise en place d’un STOP). 

Coût total travaux : 45000€ HT Subvention de l’état au titre des amendes de police : 21300€ (47%) 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Avant dernière tranche du remplacement des anciens luminaires par des luminaires à led. 34 luminaires 

énergivores seront remplacés sur les 70 restant. 

Coût total travaux : 28340€ HT Subvention SMEG : 7000€ (25%) 

SMEG : Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 

 

CONSTRUCTIONS COMMERCES, PLACE DES ECOLES (voir actualités) 

Coût total travaux : 525000€ HT Fonds propres de la commune 

 

Le budget d’investissement progresse, prouvant la bonne santé de notre commune. 

 

 

TAXE FONCIERE - TAUX D’IMPOSITION 

 

 
Le nouveau taux, décidé lors du conseil municipal du 
13 avril, sera pour l’année 2022 de 11,58 % au lieu de 
9,58% (+ 2%). Pas d’augmentation de la taxe sur le 
foncier non bâti. 
 
Cette décision a été prise afin de compenser les baisses 
des attributions de compensation, les communes de 
l’agglomération du Gard Rhodanien ayant accepté de 
percevoir moins d’argent dans le cadre du projet de 
territoire et de la baisse des dotations de l’état. 
 

Exemples de taxes foncières dans les communes 
voisines en 2020 

Communes Taux 
Bagnols sur Cèze 24,85% 
Chusclan 13,16% 
Codolet 6,22% 
Laudun l'Ardoise 22,50% 
Lirac 14,88% 
Orsan 9,58% 
Pont Saint Esprit 31,50% 
Saint Victor la Coste 17,50% 
Tavel 9,92% 
Moyenne dans l’agglomération 17,94% 

 

 

LA DETTE DE LA COMMUNE 

L’emprunt souscrit sur 20 ans lors de la construction du dortoir de l’école maternelle s’étant éteint en fin 

d’année 2020. A ce jour, la dette est de 0 €/ habitant. Compte tenu de cette situation plus que favorable et le 

fait que les taux d’intérêt des crédits soient particulièrement bas, la commune va souscrire un nouvel emprunt 

de 300000€ sur 20 ans afin de financer une partie des investissements à venir (commerces, rénovation 

énergétique, …). Le remboursement annuel de cet emprunt sera de 16740€. 

  

Budget 
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Faisant suite aux résultats de l’enquête faite auprès de la 
population d’Orsan. Le conseil municipal a validé la création d’un 
marché hebdomadaire. Au vu des réponses sur le choix du jour 
et des horaires, une forte majorité a plébiscité le samedi matin 
de 08h00 à 13h00, place des écoles au niveau de la halle. 
L’objectif poursuivi est de faire vivre et de dynamiser le village, 
sans oublier les commerces de proximité existants. La place des 
écoles offre un grand nombre de places de stationnement 
permettant un accès facile au marché. 

 

  

 

 

 

Depuis le 1er mai et après 9 ans d’absence, les 
commerçants ayant répondu présents, vous 
proposent fruits et légumes, œufs, fromage, 
pain, viande de taureau, charcuterie, crêpes, 
pâtes fraiches, … et plus encore dans les mois à 
venir. 
 
Après 2 mois, la fréquentation des orsannais 
démontre que le marché du samedi devient 
votre nouveau lieu de vie, de rencontre, de 
convivialité où chacun joint l’utile à l’agréable. 

 

 
 

  

Marché hebdomadaire 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vient en aide aux personnes les plus fragiles. Il met en œuvre les 

solidarités et organise l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Il est géré par un conseil 

d'administration présidé par le Maire et comprend le même nombre d’élus que de membres extérieurs nommés 

par le Maire. Les administrateurs sont soumis au respect du secret professionnel. 

Les membres du CCAS sous la présidence de Bernard Ducros, maire d’Orsan : 

Elus : Bernard Assenat, Claudine Auvrignon, Virginie Ballatore, Josiane Breysse, Dolorès Chiron, Laurence 

Fabregoule 

Non élus : Christelle Derosiaux, Guy Marignane, Jean Luc Méric, Janique Mira, Isabelle Prim, Christiane Russo 

Rappel : les personnes voulant bénéficier d’une aide du CCAS doivent déposer leur demande avant d’engager 

des dépenses afin de savoir si elles sont éligibles à cette aide. 

 

MISE EN PLACE D’UNE AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 

Conscients de l’enjeu que représente l’obtention du permis de conduire en matière d’insertion professionnelle 

et sociale, les services du C.C.A.S d’Orsan mettent en place une aide au permis de conduire pour les jeunes de 

18 à 25 ans. Cette aide est conditionnée aux ressources du bénéficiaire. 

Cette aide est mise en place pour les permis de conduire obtenus à partir du 27 mars 2021. 

La valeur retenue est le montant de l’impôt avant déduction 

(ligne 14 de l’avis d’imposition). Les personnes qui ne fourniront 

pas de justificatif d’imposition ne pourront pas bénéficier de 

cette aide. 

L’aide correspondra au barème d’attribution suivant : 

Tranche 1 : impôt inférieur à 1000 € aide de 200 € 

Tranche 2 : impôt de 1001 € à 1800 € aide de 150 € 

Tranche 3 : impôt supérieur à 1800 € aide de 100 € 

Critères d’admissibilité : 

Être âgé de 18 à 25 ans révolus. 

Être domicilié sur le Commune d’Orsan depuis au moins 3 ans. 

Cette aide ne sera octroyée qu’une seule fois par personne. 

Certificat d’examen du Permis de Conduire CEPC ou Permis de Conduire définitif. 

Ce dispositif pourra être supprimé à tout moment si l’état des finances de la Commune ne le permet plus. 

Télécharger et remplir un dossier de candidature. Vous pouvez également le retirer à la mairie. 

 

Documents à fournir : 

Imprimer et remplir le dossier de candidature (vous pouvez également le retirer à la mairie). Photocopie Carte 

d’identité. Justificatif de domicile (Exemple : Une facture datant de 3 ans et une récente). Un RIB. Avis 

d’imposition de la personne ou de son foyer fiscal de rattachement. CEPC (Certificat d’Examen du Permis de 

Conduire) 

 

Formulaire à renseigner et règlement complet sur https://www.orsan.fr/aide-au-permis-de-conduire/ 

 

Pour contacter le CCAS de la commune, adressez-vous à la mairie, téléphone 04 66 90 14 09 

 
  

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
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TENNIS CLUB D'ORSAN (TCO) 
 

Le samedi 29 mai, les jeunes membres du Tennis Club 
d'Orsan ont été conviés à se mesurer les uns aux autres 
dans le cadre du Tournoi Interne des Enfants. 
23 enfants répartis en 4 poules ont participé à cette 
édition ; 60 matchs joués sur toute la journée ! Les 
membres du club et parents d'enfants sont venus en 
nombre pour encourager les jeunes et faciliter 
l'organisation (installation, marquages au sol, 
arbitrages, tableaux des scores, etc.). 

Les Finalistes Catégorie « Grands » 

 
Les Finalistes Catégorie « Moyens » 

 

 
De la convivialité, de la bonne humeur et de superbes 
performances. On peut être fiers de nos jeunes 
d'Orsan : les vainqueurs (Maxence, Mohamed et 
Clémence) pour leurs matchs réussis et tous les autres 
participants pour avoir donné le meilleur et accepté les 
résultats dans l'esprit sportif. Nous avons pu constater 
de gros progrès pour cette édition 2021 ! 

Les Finalistes Catégorie « Petits » 

 

La relève

 

 

A venir : 
Finales du Tournoi Interne Adultes 2021 Catégories Hommes et Femmes 
« Tennis pour les Nuls » première semaine d'août 
Assemblée Générale du TCO le vendredi 3 septembre 
Tournoi interne double avec la remise d'un Challenge en mémoire d'Alain 
et Gilbert le samedi 4 septembre 
 
Toute l'actualité du TCO sur : https://www.facebook.com/TCOrsan  

  

Associations 
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La Covid-19 aura changé nos habitudes puisque comme toutes les associations, nous avons été contraintes 
d’arrêter nos activités en salle. 
Amandine pour le Body Karaté et Célie pour le Pilates et Hiit ont cependant repris leurs cours dès février en 
les adaptant au mieux aux contraintes sanitaires et aux conditions météo. 
C’est donc en extérieur avec quelques aménagements de jour et horaires en fonction du couvre-feu que 
nous avons pu continuer à pratiquer notre sport. 
Nous avons repris la danse en ligne avec Véronique en juin, mais la fin d’année approchant, il ne nous 
restait que très peu de cours avant des vacances bien méritées. 
Cette situation étant compliquée à gérer, nous avons décidé de faire profiter les adhérents inscrits sur la 
saison 2020/2021 d’une prolongation de leur adhésion et ainsi leur permettre de suivre les cours sans frais 
supplémentaires pour la prochaine saison 2021/2022. 
Nous espérons pouvoir organiser notre journée Moov’Orsan le 24 ou 25 septembre et vous y voir 
nombreux. Nous communiquerons ultérieurement sur le déroulement de celle-ci ! 
Nous vous souhaitons un bel été sportif (ou pas) et on vous retrouve en forme à la rentrée même lieu, 
mêmes horaires ! 
Le bureau 

 
  

Associations 
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KARATE KYOKUSHINKAÏ ORSAN 

 

 

Pierre Abadie, avec son épouse Virginie ont créé l’association 
de Karaté Kyokushinkaï Orsan. C’est un art martial japonais et 
non un sport de combat axé sur l’efficacité. Ce qui signifie 
qu’un cadre avec des règles, sont bien fixés. Le contact est 
complet, les combats se déroulent à mains nues, au KO et 
sans protection pendant les compétitions. La tradition est 
conservée avec un salut, des katas, le vocabulaire en japonais 
etc. A l’entraînement, la sécurité est garantie avec des 
protections : gants, protège-tibias, plastron et casque. 

Tous les cours proposent des circuits de Crossfit, avec poids 
élastique, corde, jump box, battle rope , TRX etc. 
Accessible à tous avec un apprentissage progressif, ceux qui 
voudront pousser trouveront du répondant, ceux qui voudront 
découvrir, auront l’attention nécessaire. 
Avec le soutien et l’aide de la mairie, le dojo a été refait, avec des 
tatamis au sol et au mur, respectant les homologations de sécurité 
de la Fédération Française de karaté, à laquelle nous sommes 
affiliées.  
Horaires 

Mardi 18h30 20h30----->Cours adultes à partir de 15 ans 

Mercredi 18h30 19h00-----> à partir de 6 ans 

Jeudi 19h00 21h00-----> Cours adultes à partir de 15 ans 

Toutes les informations sur  https://www.facebook.com/KarateOrsan  

Contact : 06 21 58 27 78 

 

CLUB DE PEINTURE SUR TISSUS ET VERRES 

 
Voilà une saison qui devrait se terminer, mais eu-égard aux 
confinements et au manque de cours, il a été décidé de continuer 
les cours pour terminer nos différents ouvrages, tout en 
respectant les gestes barrières, Nous avons élargi nos 
occupations à la couture pour diversifier nos activités. 
 
Bonnes vacances à tous. 

 
  

Associations 

https://www.facebook.com/KarateOrsan


                                                                                          Bulletin d’information n°65 – Juillet 2021 15 

 

 

 

 

ASSOCIATION YOGA POUR TOUS 

 

Les cours de yoga de l'association "Yoga pour Tous" 
s'achèvent pour cette année 2021... 
Nous avons pratiqué les cours comme habituellement 
dans la maison des Associations d'Orsan jusqu'à fin 
octobre à cause du confinement.  
Comme l'an dernier nous avons dû nous adapter et faire 
les cours via vision conférence. 
Bien que cela ne remplace pas le présentiel, cela permet 
de garder un contact, une activité pour les pratiquantes 
du yoga. 
J'en profite pour vous remercier chaleureusement pour 
avoir conservé votre bonne humeur, votre motivation et 
votre rigueur durant cette année. 
L'an dernier à cette même période nous nous 
demandions si c'était le début d'un nouvel outil afin de 
parfaire des demandes de cours de yoga ? 

Le constat est sans appel, pour des demandes personnalisées ou de courte durée, ou des pratiquants confirmés il n’y a 

pas d'inconvénients mais pour accompagner au mieux les pratiquants, les cours en présentiel sont indispensables, afin 

de pouvoir corriger les postures, échanger, et vous guider au mieux. 

"La grandeur d'un métier et avant tout d'unir les hommes ; il n’est qu’un luxe véritable et c'est celui des relations 

humaines." Antoine de Saint Exupéry.  

Les cours reprendront le lundi 27 septembre 2021 pour sa 10ème année sur Orsan et auront lieu le lundi soir de 18h30 à 

19h30. Le nombre de place étant limité, les anciennes adhérentes seront prioritaires. 

Pour les nouvelles personnes désireuses de s'inscrire, merci de bien vouloir me contacter en amont. Le 1er cour d'essai 

est toujours offert. Les cours sont assurés par Sandra Leconte qui exerce le yoga depuis 16 ans, diplômée de l'institut 

français de yoga et du Krishnamacharya Healing and Yoga Fondation. 

Pour tous renseignements, essai et inscription, contacter Sandra Leconte au 06.77.08.65.34 

Le bureau vous souhaite un excellent été. 

Namasté 

Sandra Leconte 

 

 

 

 

Le vendredi 2 juillet a eu lieu la traditionnelle 
remise des récompenses pour les élèves de 
CM2 passant en 6ème à la rentrée prochaine. 
Après avoir félicité les enfants et les 
enseignants pour le travail fourni durant 
cette année, Bernard Ducros et les membres 
du conseil municipal ont remis aux élèves de 
Mme Busquet passant en 6ème, une carte 
cadeau valable à la FNAC ainsi qu’un 
dictionnaire d’anglais qui leur sera bien utile 
à la rentrée prochaine. 
Nous souhaitons à toutes et à tous, de passer 
de bonnes vacances d’été ainsi que réussite 
et succès pour l'année scolaire à venir. 

 

 

  

Associations 

Ecole 
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 Accueil Mairie : 04.66.90.14.09 
 RAPPEL : Pour joindre la mairie en dehors des horaires  
 d’ouverture : 09.78.08.16.77  
 Par courriel à l’adresse : mairie@orsan.fr 
 
         Orsan 30200          site internet www.orsan.fr 
 Périscolaire : 04.66.90.04.10 - periscolaire@orsan.fr 
 Ecole Primaire : 04.66.90.11.80 
 Ecole Maternelle : 04.66.90.16.22 
 Gendarmerie : 04.66.33.24.26 
 
 

Pôle médical – Place des écoles 
 Médecins généralistes, 

- Sandrine ABGRALL-ROQUES :  

www.dr-abgrall-roques.fr ou 04 66 79 48 55 

- Elodie PEPIN : 04 66 79 48 55 

Infirmières 

Cabinet BOUVET/FACHE : 06 13 07 32 90 / 06 03 29 13 14 

Cabinets FLANDIN/MALPLAT/VISSAC : 06 40 12 35 75 

Kinésithérapeute, Michel JANIGA : 04 66 89 56 49 

Orthophoniste, Sophie DARROU : 06 43 89 16 19 

Psychologue praticienne, Alyson DUGAS : 07 49 34 13 02 

 

Bibliothèque 

 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Les mardis de 16h00 à 17h30 
Les vendredis de 10h00 à 12h00 
Site internet de la Bibliothèque : 
http:/mabib.fr/biborsan 

 
 

 
Boîte à livres, place de 
l’Embrun (sous l’abri 
bus) 

 
  

Pratique – Service public 

 

mailto:mairie@orsan.fr
mailto:periscolaire@orsan.fr
http://www.dr-abgrall-roques.fr/
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DECHETTERIES AGGLO GARD RHODANIEN 

 

DECHETTERIE – HORAIRES    /    INFO DÉCHETTERIE 04 66 90 58 00 ou sur  
https://www.gardrhodanien.fr/environnement-et-dechets/dechetterie/ 

CHUSCLAN LAUDUN L’ARDOISE 

Rond-Point Marian Chemin des Tuileries 

Lundi 8h/11h50 14h/16h50 8h/11h50 14h/16h50 

Mardi   8h/11h50 14h/16h50 

Mercredi 8h/11h50 14h/16h50 8h/11h50 14h/16h50 

Jeudi   8h/11h50 14h/16h50 

Vendredi 8h/11h50 14h/16h50   

Samedi 8h/11h50 14h/16h50 8h/11h50 14h/16h50 
 

UN NOUVEAU SERVICE POUR VOUS INFORMER 

 
Soucieux d'être au plus proche des orsannais. La mairie, en plus du site internet et des réseaux sociaux a opté 

par la mise en place d'un panneau virtuel permettant à tout détenteur d'un smartphone ou tablette d'être 

informé en direct lors de toutes nouvelles communications de la mairie en s’abonnant à Panneau Pocket. 

 
Au domicile, au travail, dans la rue, dans les transports, ou en déplacements à 
l'extérieur de la commune, vous recevez toutes les informations et les évènements 
qui concernent la vie de la commune (événements météorologiques, sanitaires, 
travaux, dysfonctionnements, manifestations, …). 
 
Accessible gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucunes 
autres données personnelles. Il faut l’installer en recherchant Panneau Pocket sur 
Google Play ou Apple Store et mettre en favoris une ou plusieurs communes. 

 
 

 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

 

 
Vous partez en vacances ? Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le 
dispositif gratuit Opération tranquillité vacances (OTV) des services de police 
et de gendarmerie vous propose de veiller sur votre logement pendant votre 
absence et de vous prévenir en cas d'anomalie. 
Toutes les informations, conseils et formulaire d’inscription sur : 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ 
Formulaire d’inscription à télécharger sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634 

  

Pratique – Service public 
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AGGLO MOBILE 

Depuis le début de l’année, le camping-car aménagé par l’agglomération du Gard Rhodanien rencontre un 

franc succès auprès de nos administrés. L’Agglo mobile propose une offre de services publics gratuits, de 

qualité et de proximité labellisée “Espace France Services”. 

Myriam et Isabelle vous accompagnent dans vos démarches administratives. 

Informations et planning sur https://www.gardrhodanien.fr/services/solidarites/agglo-mobile/ 

 
 

VACCINATION CONTRE LE COVID19 

La vaccination ouverte à tous 

Depuis le 31 mai 2021, la vaccination est étendue à tous les adultes sans condition depuis le 31 mai 2021. 

Depuis le 15 juin, elle est également ouverte aux adolescents de 12 à 18 ans avec l'accord de leurs parents. 

 

Centre de vaccination Grand Public 
188 avenue du Commando Vigan Braquet - 
Gymnase des Eyrieux 
30200 BAGNOLS-SUR-CEZE 
Vaccins disponibles : Pfizer-BioNTech 
Prendre rendez-vous au 08 00 54 19 19 

Plus informations sur 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins 
ou sur https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A14722  
Vous cherchez un rendez-vous, consultez le site internet 
‘’ViteMaDose’’ https://vitemadose.covidtracker.fr/  

 

 
  

Pratique – Service public 
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MUTUELLE INTERCOMMUNALE 

 
 

L’Agglomération du Gard Rhodanien a négocié une offre de contrat de Mutuelle Intercommunale 

Les habitants du territoire peuvent y souscrire à des tarifs préférentiels depuis le 1er janvier 2018, auprès de 

l’agence SOLIMUT Mutuelle France de Bagnols-sur-Cèze. 

SOLIMUT propose une garantie de base performante et accessible et c’est au final quatre niveaux de 

garanties qui sont proposés afin de répondre aux besoins de chacun. Une attention particulière a été portée 

sur les prestations suivantes : 

• Prothèse, orthodontie, 

• Prothèse orthopédie et appareillage, 

• Audioprothèse, 

• Radiographie pulmonaire, 

• Cure thermale 

 
 

CONTACT SOLIMUT MUTUELLE 

12 Rue Saint-Victor 
30200 Bagnols-sur-Cèze 
Infos/souscriptions : 
Tel : 04 32 44 83 04 
bagnolssurceze@solimut.fr 

Permanences : BAGNOLS-SUR-CEZE : 
12 rue Saint-Victor 
- Lundi et jeudi : 9h30-12h//13h30-17h 
- Vendredi : 9h30-12h 
- 1er mardi du mois : 9h30-12h//13h30-17h  

 

Toutes les informations sur https://www.gardrhodanien.fr/services/sante/mutuelle/  
  

Pratique – Service public 
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