Le mot du Maire

Orsannaises, Orsannais,
Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an, vont venir rythmer la
fin de l’année 2021, qui approche à grands pas.
Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de
retrouvailles avec vos proches.
Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont
nécessaires, surtout dans ce contexte incertain.
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans,
et cette année encore, nous avons dû annuler le traditionnel repas des
séniors et la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants.
La vie associative ne peut pas s’exprimer et la lassitude se fait sentir.
Pour autant, malgré les inquiétudes, les contraintes et les difficultés, la
municipalité a souhaité que la vie du village se déroule le plus
normalement possible.
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Ainsi dans le respect des règles sanitaires, plusieurs manifestations ont
été maintenues (concert du groupe vocal Amadeus, père noël des
enfants et marché de noël) et ont connu un franc succès.
Un certain nombre de projets vont voir le jour en 2022, vous les
retrouverez dans ce bulletin d’information.
L’équipe municipale est au travail pour entretenir, rénover, améliorer
sans cesse votre cadre de vie et poursuit son action sur les différents
axes de notre programme.
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Page 12 Je profite également de ces quelques lignes pour remercier
Page 13 particulièrement Hervé notre rédacteur, pour cette nouvelle édition du
Page 14 bulletin municipal.
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J’espère pouvoir vous retrouver le 21 janvier prochain à 18h30 à la salle
des fêtes, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux à la
population.
Avec le Conseil Municipal et le personnel communal, je vous souhaite
à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et avec un peu
d’avance, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2022.
Bonne lecture.

Votre maire
Bernard DUCROS
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Bienvenue à Magali
Depuis le 1er septembre 2021, Magali CHARPAIL a pris ses
fonctions au sein de la mairie, en remplacement de Sandrine
Bigonnet. Titulaire d’un BAC Bureautique secrétariat, Magali
a commencé sa carrière à la mairie d’Orsan de décembre
1991 à janvier 1993 sous la mandature de Georges Jeanjean.
Puis a enchainé dans les mairies de Gaujac, Domazan, Saint
Paul Les Fonts et à Connaux de 1997 à 2021.
Adjoint administratif principal de 1ère classe, Magali a en
charge le conseil municipal, les marchés publics, les
différents contrats, les demandes de subventions, ….
Son expérience, sa connaissance du terrain et ses qualités
professionnelles faciliteront à n’en pas douter le traitement
des dossiers en cours et à venir.
Déjà bien intégrée dans l’équipe administrative de la mairie,
nous avons pu apprécier sa disponibilité et sa gentillesse.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.

Bienvenue à Florian
Changement d’agent aux services techniques pour l’atelier « espaces
verts ».
Au début de l’été 2021, Lucas, notre jeune agent en poste aux espaces
verts depuis plus d’un an, a quitté ses fonctions pour s’essayer à
d’autres compétences.
Pour compenser son départ, nous avons recruté Florian REDOUTE à la
fin de l’été.
Florian a déjà travaillé pour les communes de CONNAUX et TRESQUES.
Il s’assurait de la propreté et des espaces verts de ces 2 communes.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.

Etat civil
Décès
BOUZIGE Caroline née GASPARINI
MOUTTE Jacques
SABATHE Lucien Albert

Naissances
ABADIE Gabriel
QUIRANTE Ethan
SIDANE Noam

Bulletin d’information n°66 – Décembre 2021

3

A noter
Ce bulletin d’information est imprimé sur du papier recyclé.
VŒUX DU MAIRE
Bernard DUCROS, Maire d’Orsan, entouré du Conseil Municipal présentera ses vœux à la population le vendredi
21 janvier 2022. Tous les habitants sont cordialement invités à se rendre à la Salle Multiculturelle, place des
écoles pour 18h30.
FETE DE LA SAINT VINCENT
« La Compagnie de la Côte du Rhône Gardoise » vous donne rendez-vous à Orsan, le dimanche 23 janvier 2022
pour honorer Saint Vincent, patron des vignerons. Le programme détaillé de cette manifestation sera publié
prochainement.
WEEKEND HISTORIQUE
La mairie et le Comité des Fêtes vous donnent rendez-vous le 14 et 15 mai 2022 pour le week-end historique « Les poilus 1914 - 1918 ».
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Compte tenu des conditions sanitaires de la fin d’année 2021, la cérémonie d’accueil des nouveaux qui devait
se dérouler à la maison des Associations, le 4 décembre 2021 est repoussée au printemps 2022 (la date reste à
définir).
ELECTIONS 2022
Election présidentielle : 1er tour : 10 avril 2022 - 2ème tour : 24 avril 2022
Election législatives : 1er tour : 12 juin 2022 - 2ème tour : 19 juin 2022
CREATION DES JARDINS PARTAGES
Dans le cadre de la création des jardins partagés, si vous êtes intéressés par l’attribution d’une parcelle, faitesvous connaitre auprès de la mairie ou de Laurence Fabregoule-Guichard, conseillère municipale en charge du
dossier.
Contacts :
mairie : 04 66 90 14 09
mairie@orsan.fr – laurence.fabregoule@orsan.fr
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Commémorations
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Après l’hommage rendu au pilote américain Joseph R Rosar,
Bernard Ducros, Maire d’Orsan, entouré des conseillers
municipaux, des Anciens Combattants et des Orsannais, se
sont rendus devant le monument aux morts au cimetière de
la commune.
C’est assisté des enfants de la commune 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 déléguée auprès de la ministre des
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants
et par l’interprétation du Chant des Partisans et de la
Marseillaise par la chorale AMADEUS.
Pour clôturer la commémoration, le cortège s’est dirigé vers
la salle multiculturelle pour un apéritif offert par la
municipalité aux Orsannais.
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Actualités
CREATION DES COMMERCES PLACE DES ECOLES
Le permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment recevant des commerces et des activités
paramédicales, a été délivré le 19 septembre 2021.
UNE NOUVELLE SIGNALISATION ROUTIERE AVENUE DES TAVANS
Afin d’améliorer la sécurité de l’avenue des Tavans (réduire la vitesse des véhicules, sécuriser les abords de
l’école). Les modifications suivantes ont été apportées :
Mise en place d’un stop et d’un cheminement piéton au niveau de la place des écoles.
Mise en place d’un stop au niveau du rond-point de l’avenue des Tavans avec les rues de la Montagnole et de
la Critique.
Faisant suite à une demande des habitants de la commune, ces aménagements ont été réalisés suivant les
conseils et la validation des services compétents de la préfecture du Gard.

CREATION DU PUMPTRACK – POINT D’AVANCEMENT
La réalisation du pumtrack a été confiée à la société Hurricane
Tracks, société spécialisée dans la construction d’espaces de sports
urbains. Hurricane Tracks est une marque d’Hurricane Group
(organisateur du FISE).
L’implantation se fera sur la parcelle n°0107 appartenant à la
commune, rue du chemin neuf. Les agents des services techniques
ont commencé les travaux de préparation (arrachage de la vigne).
Les travaux du pumptrack seront réalisés courant du 1er trimestre
2022.

RENOVATION DE L’AIRE DE JEUX, PLACE DES ECOLES – POINT D’AVANCEMENT
La réalisation des travaux a été confiée à la société
Anglezan pour la modification de l’accès
(terrassement et modification clôture).
L’implantation des nouveaux jeux a été confiée à la
société Kompan spécialiste mondial pour les
équipements de terrains de jeux pour enfants.
Les travaux seront réalisés courant du 1er trimestre
2022.
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Actualités
MARCHE DE NOEL DU 17 DECEMBRE 2021

Beau succès pour ce premier marché de Noël où les orsannais sont venus nombreux déambuler et visité les
stands installés par la dizaine d’exposants qui étaient venus proposer gourmandises, vins, bières, produits
italiens, produits artisanaux….
Un bon moment vécu par les visiteurs satisfaits de pouvoir se distraire, de prendre plaisir à faire des achats avec
enthousiasme et dans la bonne humeur.
S’y était joint, les enfants des écoles qui ont interprété des chants de
noël avant l’arrivée du Père Noël dans son véhicule tout illuminé à qui
les enfants ont remis leurs lettres pour le 25 décembre.

La soirée s’est ensuite déroulée dans une ambiance conviviale, dans l’espace buvette et restauration avec les
interventions de l’Ensemble Vocal Amadeus pour un récital de chants de Noël et par la Pena du Midi pour une
animation musicale festive dont elle a le secret.
La municipalité remercie les orsannais d’être venus aussi
nombreux, elle remercie également les exposants, les enfants des
écoles et leurs enseignants, les associations Mil’Idées, APE,
Amadeus, le Comité des Fêtes, la Pena du Midi ainsi que le
personnel municipal et vous donne rendez-vous l’année prochaine
pour la 2ème édition de ce beau marché de Noël.

Bulletin d’information n°66 – Décembre 2021

7

Actualités

Cette année encore, c’est une vingtaine de bénévoles qui s’est mobilisés pour le nettoyage du village à
l’occasion de cette nouvelle édition Des Journées Mondiales du Nettoyage de la Planète.
A 09h00 du matin, ils s’étaient donné rendez-vous, armés de sacs poubelle, de gants pour ramasser le plus grand
nombre de déchets et de détritus jetés dans la nature.
L’opération de nettoyage de la planète (World Cleanup Day) aura permis de ramasser au cours des 2 journées
(vendredi pour l’école, samedi pour les Orsannais), environ 500 kilos des déchets sur notre commune (plaques
d’immatriculations, enjoliveurs, canettes, ferraille, verre, bouteilles plastique…).
Même s’il reste encore beaucoup d’effort à faire, le bilan des 2 journées est encourageant, comparé au 1,2
tonne ramassée l’année dernière.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce nettoyage, un grand merci aux écoliers et à leurs enseignants pour leur
engagement, merci aux organisateurs.
A l’année prochaine en espérant vous voir plus nombreux à participer à cette journée qui nous concerne tous.
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Actualités
DUO NOCTURNE ORSAN By Night
La première édition du Duo Nocturne Orsan By night s’est
déroulé le vendredi 02 octobre 2021.
Annulé l’an passé, la mairie et le comité des fêtes ont mis tout
en œuvre afin d’organiser la première édition du Duo Nocturne
Orsan by night qui a accueilli soixante-dix-sept duos.
La course, lancée des arènes, a traversé le village avant de se
rendre dans la forêt sur les hauteurs du plateau de Lacau où le
reste du parcours était tracé. Long de 13 km, avec un dénivelé
de 450 m positif, le parcours, sélectif et technique, a été
plébiscité par l’ensemble des coureurs.
Le comité des fêtes souhaitant une épreuve sportive reflétant
l’esprit festif orsannais, plusieurs animations musicales étaient
placées le long du parcours. L’arrivée des duos sous les
encouragements des spectateurs laissera sans doute aux
coureurs un bon souvenir.
La remise des prix dans la salle des fêtes, comble, a récompensé les vainqueurs des duos masculins, féminins et
mixtes mais aussi les vainqueurs des duos 100 % orsannais.
Le verre de l’amitié est venu clôturer cette belle soirée. Une belle réussite pour la mairie et le comité des fêtes
qui espère encore plus de coureurs l’an prochain pour la 2ème édition.
Merci aux bénévoles sans qui rien n’est possible, aux sponsors pour leur soutien, aux spectateurs orsannais ou
non pour leurs encouragements aux coureurs tout au long du parcours.
Le Duo Nocturne Orsan By night vous donne rendez-vous pour l’année 2022.

100% hommes

100% femmes

100% mixte

100% orsannais
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Actualités
INCIVILITES ET VANDALISME A REPETITION DANS LA COMMUNE
Depuis quelques mois, la commune d’Orsan connaît une recrudescence d'actes d'incivilité.
Détérioration de bâtiments publics et de leurs installations, dépôts d’objets ou de détritus dans des endroits
non appropriés, déjections canines, mégots, stationnement gênant ou de personnes valides sur des places
réservées aux handicapés, vol des miroirs aux croisements au risque de mettre en danger la sécurité des usagers
de la route.

Toilettes du club de tennis vandalisées

Dépôt de détritus sur le parking du cimetière

Porte arrachée, éclairage,
interrupteur et fils arrachés
dans les toilettes publiques
avenue des Tavans
Bien sûr, les dégradations seront réparées ou nettoyées par les services techniques. Mais il est toujours désolant
de constater de tels actes, alors que la majorité des habitants font tout pour rendre notre commune agréable
à vivre. Ces incivilités coûtent cher et c’est autant de temps et d’argent qui ne seront pas utilisés pour des choses
utiles.
Pour dissuader les personnes de commettre de tels actes, la commune s’est
dotée d’un dispositif de vidéosurveillance. Couvrant les entrées/sorties de la
commune ainsi que la place des écoles, il répond à la demande et aux attentes
des habitants en matière de sécurité. Le système est un outil important pour
les forces de l’ordre qui viennent régulièrement visionner les enregistrements
vidéo et facilite ainsi leurs investigations lors des délits commis dans la
commune ou dans les communes avoisinantes.
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Actualités
MARCHE HEBDOMADAIRE - DES ANIMATIONS MUSICALES POUR L’EGAYER

Samedi 4 septembre, la municipalité d’Orsan avait invité la Peña du Midi pour animer le marché hebdomadaire
pour fêter la rentrée avec les orsannais et les marchands présents. A 11h00, la Pena a commencé sa prestation
avec son répertoire festif dont elle a le secret. Après ce moment très apprécié, les chalands ont pu profiter de
l’apéritif offert par la municipalité et déguster les amuses bouches offerts par les marchands. Tout ça dans un
esprit convivial bien connu des orsannais.

Le 23 octobre, c’était au tour de la fanfare ‘’ La Tête dans le Cuivre’’ de Pont Sant Esprit, d’animer le marché
hebdomadaire. Prestation également très appréciée des clients et des marchands, ces manifestations
contribuent à dynamiser le marché dont le succès ne se dément pas. Tous les samedis matin, venez nombreux.
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
PANIER GARNI POUR LES SENIORS
Comme l’année dernière, en raison du contexte sanitaire, le CCAS a été contraint d’annuler le traditionnel
repas des séniors prévu début janvier 2022.
Toutefois, le Maire et l’ensemble des membres du CCAS ont souhaité maintenir ces actions sociales en cette
fin d’année et d’offrir un panier garni, à toutes les personnes de plus de 65 ans.
Ils ont été récupérés en mairie ou livrés à domicile pour les personnes qui le souhaitaient.

Les bénévoles lors de la distribution en mairie. Les cartes ont été réalisées par les enfants de l’école d’Orsan
OPERATION BRIOCHES AU PROFIT DE L'UNAPEI 30
Mais tout d'abord qu'est-ce que l’UNAPEI ?
Au niveau national L’Unapei c’est 900 000 personnes engagées pour la cause du handicap. Elle est représentée
par 550 associations et 3000 établissements.
Pour le Gard, l’Unapei 30 regroupe 26 établissements et services œuvrant quotidiennement pour l’accueil, le
soin, l’insertion professionnelle et l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Cette année, l’opération s’est déroulée du 11 au 16 Octobre, avec un prix de brioche de 5 € minimum.
Du lundi au vendredi la vente a eu lieu en différents points du village : devant l’école, dans la mairie, ainsi que
dans les 2 commerces du village, l’épicerie ‘’Chez Véro’’ et le ‘’Café du Commerce’’. Nous les remercions pour
cette solidarité participative.
Le résultat a été productif grâce à de nombreuses associations qui ont permis la vente des brioches sur leurs
lieux d’activité ou pendant leur temps libre.
Les personnes ne pouvant se déplacer n’ont pas été oubliées. Une vente en porte à porte a été l’occasion de
passer quelques petits moments conviviaux.
L’action s’est clôturée le samedi matin sur le marché.
C’est avec l’association Mil’Idées et une équipe de sympathiques
personnes venant du Foyer des Agarrus (Unapei-Bagnols sur Cèze)
que s’est déroulée la dernière matinée de vente, donnant ainsi au
marché d’Orsan une animation joyeuse et conviviale.
La gentillesse et l’efficacité de Sabrina, Yamina, et Sébastien ainsi
que de Louison, leur éducatrice, ont permis aux habitants du village
de faire, une fois de plus, la preuve de leur solidarité pour cette
cause.
Cette année le fruit de ces ventes de brioches a rapporté 1336 €.
Cette somme est collectée par les bénévoles de l’Unapei 30 et
contribuera à l’aboutissement de projets (rénovation,
construction, acquisition de matériel) en faveur des personnes en
situation de handicap.
Un grand merci à tous les participants et bien sûr, le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Bulletin d’information n°66 – Décembre 2021

12

Ecole
Le 2 septembre, l’école d’Orsan a fait sa rentrée en accueillant 115 élèves, répartis dans 5 classes. L’équipe
pédagogique est la même que l’année dernière et les enseignants se sont répartis les classes de la façon
suivante : Mme Lebossé a la classe de petite et moyenne section, Mme Schneider la classe de grande section –
CP, Mme Pau la classe de CP- CE1, Mme Ivanoff la classe de CE2-CM1 et Mme Busquet celle de CM1-CM2.
Cette année, l’équipe pédagogique a été heureuse d’accueillir Baptiste Moulin, qui effectue un Service Civique
Universel au sein de l’école et qui apporte son aide aux enseignants. Un autre poste de Service Civique reste
toujours à pourvoir.

En ce début d’année, les élèves ont pu, comme l’an dernier participer au nettoyage de leur village le vendredi
17 septembre, dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète : The World Clean Up Day.
Mise en place par la mairie, cette action a permis aux élèves, équipés de gants et de sacs-poubelle,
accompagnés de leurs enseignants, de ramasser un maximum de déchets.

Fin septembre, les élèves de l’école ont aussi eu la visite de l’école de musique de Saint-Marcel de Careiret et
de Codolet/Chusclan, venue pour leur présenter différents instruments.
Le lundi 13 décembre au matin, les 5 classes de l’école se sont rendues au cinéma de Bagnols sur Cèze pour
une sortie de Noël financée par l’Association des Parents d’élèves et la Mairie d’Orsan (transport).
Le 17 décembre aura lieu l’après-midi de Noël de l’école avec la venue du Père Noël dans les classes.
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Associations
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Pour cette fin d'année encore compliquée par la situation sanitaire, l'APE a malgré tout pu organiser quelques
moments pour nos enfants.
Cette fin d'année a pu voir nos chers bambins défiler dans les rues du village pour Halloween.

Cette année en lieu et place du traditionnel spectacle de noël, les enfants de l'école d'Orsan sont partis au
cinéma de Bagnols sur Cèze pour le film d'animation ‘’Encanto’’.
Encore cette année nous avons proposé à la vente des sapins de noël.
La visite du père noël avec sa hotte remplie de cadeaux, les chants et le goûter viendront terminer cette
année 2021,
Les prochaines échéances de l'association de parents d'élèves, s'annoncent malheureusement encore
compliquées, au moment d'écrire ces quelques lignes nous ne savons pas encore si nous pourrons organiser le
loto prévu pour le 30 janvier 2022 dans des conditions sanitaires nous permettant d’accueillir le maximum de
personnes, cette manifestation représente une part importante du budget de notre association.
Si la situation s'améliore le carnaval, la journée des familles ainsi que la fête des écoles, animeront le reste de
l'année scolaire.
Je me joins ainsi que l'ensemble de mon bureau pour vous souhaiter de très belle fête de fin d'année, prenez
soin de vous et de vos proches.
Merci encore de continuer à participer à toutes nos manifestations dans le but de continuer à proposer
toujours plus d'activités à nos enfants.
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Associations
FORUM DES ASSOCIATIONS
Événement très attendu qui rassemble tous les ans un grand nombre d’orsannais autour de la vie associative
locale, le forum des associations a eu lieu cette année, le samedi 4 septembre dans l’enceinte extérieure de
la salle multiculturelle. Comme chaque année, un grand nombre d’associations de la commune étaient
présentes. Tous les domaines étaient représentés : culture, sport, loisirs, …
C’est sous un beau soleil que les orsannais, venus nombreux, ont pu apprécier la qualité des stands des
associations. Ils ont pu s’inscrire à leur activité préférée, se renseigner sur les différentes disciplines et
activités proposées.

TENNIS CLUB D'ORSAN (TCO)
Comme chaque année, le TCO a interrompu sa trêve estivale avec
son « Stage pour les Nuls » ... et force est de constater qu'ils sont
de plus en plus nombreux au club ! Il ne manque plus que des
vieilles jambes pour compléter le tableau :-).
Au total, 16 joueuses et joueurs sont venus se perfectionner du
lundi 2 au mercredi 4 août avant de disputer un petit tournoi
amical le jeudi 5 et partager un moment convivial plus axé sur les
arts de la table le vendredi 6.

Après un Forum des Associations prolifique, la saison a pu démarrer pour les 77
inscrits.
L 'école de Tennis regroupe 40 enfants répartis sur 7 créneaux, un record pour
le Club !
Des cours sont ainsi proposés le lundi, mercredi (2 cours), jeudi (2 cours),
vendredi et samedi. Encore merci à Isabelle et Josiane qui assurent ces
entraînements.
Côté adultes, les entraînements du samedi matin sont ponctués par des
moments conviviaux : animation découverte Sports Boules avec l’UBB, repas
huîtres, etc. Prochain rendez-vous : l’Open Sud de France à Montpellier le 5
février 2022 (Tournoi ATP 250).
Nous rappelons que l’accès aux courts est réservé aux adhérents du TCO.
Pour suivre l'actualité :
https://www.facebook.com/TCOrsan
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Associations

C'est avec un immense plaisir qu'après des mois d'attente nous avons pu retrouver le chemin de la salle pour
pratiquer nos activités favorites.
Nous espérons que nous pourrons enfin avoir une année sportive complète sans nouveaux aléas à gérer.
Cette année nous avons environ 70 adhérents pour le moment exclusivement féminines.
Rappel de nos cours :
Lundi 19h à 20h : Danse en ligne avec
Véronique
Mardi 19h à 20h : Body Karaté Fitness cardio
avec Amandine
Mercredi 18h15 à 19h : Pilates avec Célie
Mercredi 19h à 19h30 : Hiit avec Célie
Mercredi 19h30 à 20h15 : Pilates avec Célie
Jeudi 19h à 20h : Body Karaté Fitness cardio
avec Célie

Les membres du bureau :
Catherine LAURENT
Cécile MONTANE
Josiane BREYSSE

Contact :
Mail : moovorsan@gmail.com
Facebook Moovorsan pour suivre notre actualité et
nous contacter
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Associations
Les cours de yoga de l'association "yoga pour tous" ont repris pour
cette nouvelle année en petit groupe et en présentiel.
Les cours ont lieu le lundi soir de 18h30 à 19h30 à la Maison des
Associations d'Orsan.
Le 1er cours 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.
Le mot Yoga couvre différentes acceptions : c'est à la fois un
processus, une discipline et un état du mental. ... L'origine
sanscrite du mot Yoga est la racine yuj, qui signifie la jonction,
réunir 2 choses, unir. TKV Desikachar donne une autre définition
en disant "Le Yoga c'est la relation", "Yoga is relationship".
Témoignages des adhérentes de l'association :
Marie claire.
"La pratique du yoga avec Sandra m'est très bénéfique, elle
permet de lutter contre le stress, en apportant détente et
sérénité ! Le yoga est très bénéfique également pour développer
mes capacités pulmonaires car j'ai besoin d'un appareil d'aide
respiratoire. La pratique du yoga me permet d'améliorer la
souplesse de mes articulations qui diminue avec le temps. Elle
améliore également mon sommeil, ainsi, après notre séance du
lundi, je dors "comme un bébé" ! J'attends toujours notre séance
avec Sandra, avec impatience car, en plus d'être une excellente
prof de yoga elle est adorable ! Nous formons un groupe très
sympa et sommes très heureuses de nous retrouver chaque lundi
! Je conseillerais la pratique du yoga à toutes et tous !"
Agnès.
Odile.
"Ce cours est l'occasion de s'arrêter et de se retrouver soi-même. "Moins de stress,plus d'amplitude dans la
En petit groupe, Sandra nous guide vers des postures tout en respiration., enfin que du positif".
douceur et nous redécouvrons à chaque fois le plaisir de
RESPIRER. Au-delà de cette heure passée le lundi soir, le bien être
ressenti m'accompagne personnellement toute la semaine."

Pour tous renseignements, essai et inscription, contacter Sandra Leconte au 06.77.08.65.34
Le bureau vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Namasté
Sandra Leconte
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VETERANS FC ORSAN

Reprise depuis septembre 2021 de la nouvelle saison pour les vétérans du FC Orsan.
Malgré le contexte sanitaire et les conditions de jeu parfois difficiles, le plaisir de partager des moments
ensemble est toujours présent.
Les entrainements ont lieu le mercredi soir de 19h à 20h30 au stade d’Orsan et les matchs se déroulent le
vendredi à partir de 20h.
Nous tenons à remercier nos nouveaux partenaires CONCEPT HABITAT (M.Laroche - Orsan) et TAXIS STEVE
(M.ROUX – Orsan) pour la nouvelle tenue de matchs.
Le groupe est toujours prêt à accueillir de nouveaux joueurs. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous
contacter.
Stéphane PONSERO – 06.50.01.49.09
mail : www.veteransorsan@gmail.com
Christophe MARTINEZ – 06.26.51.14.04

Derniers résultats :
FC Orsan 3 / St Laurent des A. 2
Tresques 7 / FC Orsan 6
Bagnols 3 / FC Orsan 2
Prochains matchs :
14/01/2022 : Les Hospitaliers/ FC Orsan
28/01/2022 : FC Orsan / La Cèze
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CLUB TAURIN LOU CESAR
L’assemblée Générale du club s’est tenue le 4 octobre 2021, un nouveau bureau a été élu pour l’année 2022.
Président : Mr CASSAR Kévin
Vice-Président : Mr CHARMASSON Jonathan
Présidents d’Honneurs : Mr RINCHAND Bruno
Mr ROUMÉAS Jean Louis – Mr CASSAR Christophe
Trésorière : Mme CAVALIER Charlène
Trésorière Adjointe : Mme LIMATA Véronique
Secrétaire : Mme CASSAR Marine
Secrétaire Adjointe : Mme MIRA Sarah
Travaux 2020/2021 : Un toril a été créé, plus pratique pour les manadiers, plus sécurisé pour le public et plus
spacieux pour les vachettes !
Nous souhaitons profiter de ce « suspend » de manifestations pour changer les planches et marches-pieds des
arènes.
Malgré la crise sanitaire, nous avons des projets pour 2022. Nous espérons pouvoir organiser notre soirée de
Pâques, notre journée en manade, et bien sûr notre traditionnel 1er mai. Tous cela reste encore très difficile à
programmer.
Et nous arrivons bientôt au 50 ans du Club Taurin (2023). De nombreuses idées et de belles surprises vous
attendent !
1er novembre 2021 : Enfin !!! Première sortie de l’année pour le Club Taurin !

C’est au Grau du Roi que tous les membres se sont retrouvés à l’occasion de l’Abrivado des plages.
Pour cette journée en bord de mer, nous nous sommes donné rendez-vous à 9h00 aux Arènes d’ORSAN, un
bus nous a conduit au Grau du Roi et nous avons pu enfin voir une abrivade, tant attendue par tout le monde
! Mer, soleil, taureaux, chevaux… Même la Peña du Midi était au rendez-vous. Nous avons passé une très
bonne journée.
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A Orsan - Le Sport Boules au service des enfants
La section Boul’Enfance a ouvert ses portes le lundi 20
septembre à 17h. Encadré par l’éducateur Nicolas
BARNOUIN.
Les jeux d’adresse et le développement des capacités
motrices permettrons aux enfants de s’épanouir en société.
La confiance et la maîtrise de soi sont aussi des objectifs à
faire évoluer à travers le plaisir du jeu.
On compte sur vous pour venir essayer tous les lundis de 17h
à 18h.
Le coût pour 30 séances est de :
81€ ( U9/U11/U13)
84€ ( U15/U18)
La nouvelle structure avec des terrains en gore permet une pratique de qualité, le cadre est superbe en plus.
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
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ASSOCIATION GARDOISE D’ASSISTANCE AUX SINISTRES DES SECHERESSES
DEMARCHE POUR UNE DEMANDE DE CATASTROPHE NATURELLE SECHERESSE POUR
L’ANNEE 2021

Vous avez constaté des fissures ou une aggravation de vos fissures sur votre habitation, vous devez donc
déposer une déclaration de sinistre auprès de votre mairie début 2022 (date butoir 30 juin 2022) pour que votre
Maire enclenche la procédure d’une demande de Catastrophe Naturelle Sécheresse pour l’année 2021 Cette
démarche individuelle est indispensable (lettre disponible à l’Association AGASS sur demande).
RAPPEL : attendre la parution au Journal Officiel d’un Arrêté ministériel décidé par la Commission
Interministérielle du ministère de l’Intérieur, à l’appui d’un rapport de METEO France, pour prévenir votre
assurance.
Vous serez averti par votre mairie et l’AGASS et vous disposerez de 10 jours ouvrés pour transmettre votre
déclaration à votre assureur (lettre type fournie par l’association AGASS sur demande).
Un expert désigné par votre assurance viendra constater votre sinistre pour un verdict. Votre assurance, au vu
de son rapport, décidera ou non d’ouvrir un dossier.
Un travail commun avec l’Association AGASS
En cas de refus, vous avez la possibilité de contester cette décision et l’Association AGASS est là pour vous
conseiller, vous informer sur la procédure d’une catastrophe naturelle sécheresse, les difficultés rencontrées,
et vous aider dans vos diverses démarches au 06 78 69 90 43 disponible le week-end pour ceux qui travaillent :
agass30420@gmail.com
ASSOCIATIONS DES USAGERS TER-SNCF DE LA RIVE DROITE DU RHONE
Après une bataille longue de plusieurs années pour l'Association des usagers du TER rive droite du Rhône. Les
premiers trains cadencés partant de Pont-Saint-Esprit, Bagnols/Cèze en direction de Nîmes et Avignon sont
prévus pour l'été 2022.
Côté avancée des travaux, à Remoulins, les quais sont déjà faits. Trois trains de démonstration ont déjà circulé
cet été. À Pont-Saint-Esprit, les travaux du PEM (Pôle d'échanges multimodal) "seront achevés dans trois
semaines". Les quais sont déjà hors d'eau.
À Bagnols-sur-Cèze, le début du chantier a commencé en octobre.
L’association rassemble toutes les personnes concernées par la réouverture aux voyageurs, la défense et le
développement des lignes SNCF reliant Lyon à Nîmes et à Avignon par la rive droite du Rhône.
Elle a pour mission la valorisation du patrimoine ferroviaire et la promotion de l’espace économique et social,
dans le respect de l’environnement.
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ENSEMBLE VOCAL AMADEUS

Dimanche 12 décembre 2021, l’Ensemble Vocal AMADEUS dirigé par JENNYFER SANCHEZ a eu le plaisir de
donner un concert à l’église d’Orsan.
Après presque deux années sans concert à cause du covid, nous avons pris beaucoup de plaisir à chanter
devant un public venu nombreux. Jennyfer a interprété 2 solos, dont l’Avé Maria qui a enchanté l’assemblée.
A noter également notre participation à la commémoration du 11 novembre 1918 ou nous avons interprété le
Chant des Partisans et la Marseillaise et notre participation au marché de Noël ou nous avons interprété des
chants de noël.

Nous espérons vous retrouver très nombreux pour notre concert de fin d’année en juin 2022
Le Président : François SANCHEZ
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Au 1 janvier 2022, la Saisine par Voie Electronique (SVE) s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme
(DAU), avec l’obligation pour toutes les communes d’être en capacité de recevoir les permis de construire,
déclarations préalables, permis d’aménager, certificat d’urbanisme sous forme dématérialisée.
La Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien a fait le choix de se doter d’un logiciel métier pour
permettre à l’ensemble des communes de son territoire de donner cette possibilité d’instruction dématérialisée
à ses administrés.
Quels sont les avantages de la démarche en ligne
Une démarche en ligne plus simple, plus rapide (notamment avec l'utilisation d'AD’AU, plateforme nationale
d’aide au dépôt des demandes) et accessible à tous qui répond aux enjeux de modernisation des services
publics.
• 1) Un service en ligne accessible 7/7 – 24/24 depuis chez vous. Plus besoin de vous déplacer en mairie ou
poster votre dossier.
• 2) Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel.
• 3) Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie.
• 4) Un traitement de votre demande optimisé grâce à une administration plus efficace et connectée.
• 5) Des échanges simplifiés avec l’administration. Les demandes d’information et d’envoi de pièces
complémentaires peuvent se faire directement en ligne.
• 6) Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les pièces complémentaires
en plusieurs exemplaires papier.
Comment déposer mon permis de construire en ligne ?
• Votre commune met à votre disposition un service en ligne gratuit, vous permettant de réaliser toutes vos
demandes d’autorisation d'urbanisme de manière dématérialisée : information, dépôt, traitement des
dossiers et suivi des demandes.
• Un service plus simple et plus rapide, pour faciliter vos démarches !
• Les différentes étapes pour déposer mon dossier
1) Une aide à la saisie de mon CERFA sur AD’AU (pré-contrôle qualité/
complétude des données).
2) Déposer mon dossier sur IDE’AU, https://ideau.atreal.fr, raccordé à
FranceConnect, et me conformer aux CGU (Conditions Générales d’Utilisation).
3) Choisir puis remplir le formulaire en ligne
4) Joindre les documents numériques du dossier
5) Soumettre le dossier à l’administration
6) Suivi de l’état d’avancement de mon dossier à chaque étape de l’instruction
Toutes les informations sur https://www.ecologie.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme-1
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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
SANTE
Osthéopathe, Clémence PAYARD LAMBERT : 06 69 21 13 81
2, place de l’embrun (ancienne bibliothèque)

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, Nathalie CHABAUD : 07.66.32.12.10

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)
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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
INSTALLEZ PANNEAU POCKET SUR VOTRE TELEPHONE OU TABLETTE

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.
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/
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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.
CONTACT SOLIMUT MUTUELLE
12 Rue Saint-Victor
Permanences : BAGNOLS-SUR-CEZE :
30200 Bagnols-sur-Cèze
12 rue Saint-Victor
Infos/souscriptions :
- Lundi et jeudi : 9h30-12h//13h30-17h
Tel : 04 32 44 83 04
- Vendredi : 9h30-12h
bagnolssurceze@solimut.fr
- 1er mardi du mois : 9h30-12h//13h30-17h
Toutes les informations sur https://www.gardrhodanien.fr/services/sante/mutuelle/
TRANSPORTS SOLIDAIRES

TRANSPORT SOLIDAIRE (A LA DEMANDE) :
Ce service s'adresse aux habitants des communes du Gard
rhodanien :
• Bénéficiaires des minimas sociaux,
• Séniors de plus de 65 ans
Chaque bénéficiaire se voit délivrer une carte d'utilisateur,
sur présentation de justificatifs, auprès de la commune ou
du CCAS de résidence.
Coût du trajet : 1.50 €
L'accès au service se fait à raison d'un aller/retour par
semaine, par bénéficiaire.
Réservation du trajet : Le bénéficiaire doit réserver son trajet au minimum 48h à l'avance grâce au numéro vert
0800 200 166 (appel gratuit).
Horaires d'ouverture de la centrale de réservation :
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi
Le rendez-vous est pris avec le transporteur qui se déplace au domicile de l'usager. Le trajet retour pouvant
être anticipé et réservé au même moment que l'aller.
Toutes les informations sur www.uggomobilite.com

Bulletin d’information n°66 – Décembre 2021

26

Pratique – Service public
VACCINATION CONTRE LE COVID19
Centre de vaccination Grand Public
Centre Multiculturel, rue Racine
30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
Prendre rendez-vous au 08 00 54 19 19

Plus informations sur
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

ENSEMBLE CONTRE LA COVID-19 – PROTEGEONS NOUS LES UNS LES AUTRES
Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydroalcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude ou dans
son mouchoir

Se moucher dans un
mouchoir à usage unique
puis le jeter

Porter un masque
quand la distance d’un
mètre ne peut pas être
respectée et partout où
cela est obligatoire

Respecter une distance
d’au moins deux mètres
avec les autres

Limiter au maximum ses
contacts sociaux

Éviter de se toucher le
visage

Aérer les pièces 10
minutes, trois fois par
jour

Saluer sans serrer la
main et arrêter les
embrassades

Utiliser les outils
numériques
(TousAntiCovid)
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