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Bernard DUCROS, Maire d’Orsan accompagné d’une partie des conseillers municipaux et de quelques habitants en tenue 
d’époque, lors du Weekend Historique du 14 et 15 mai 2022. 
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Orsannaises, Orsannais, 
 
Le printemps plein d’espoir et de renouveau succède enfin à un hiver long et éprouvant 
: épidémie qui n’en finit plus malgré la levée progressive des restrictions sanitaires, 
guerre aux portes de l’Europe à l’issue incertaine… et explosion du coût de l’énergie et 
des matières premières qui génère de nouvelles tensions sociales. 
Cette situation Nationale et Internationale va forcément impacter notre commune, 
notamment sur les investissements mais également les dépenses de fonctionnement 
qui se voient augmenter fortement. 
Voté en avril dernier le Budget Primitif 2022 est clair et responsable.  
Ce budget est ambitieux, nous vous le devons à toutes et à tous car nos finances sont 
saines, grâce à une gestion rigoureuse. Malgré tout, la prudence restera de mise.  
Les taux d’imposition 2022 sont inchangés et restent identiques à ceux de 2021. 
La maîtrise de la fiscalité est toujours ma priorité. 
Fidèle à sa ligne éditoriale, votre magazine municipal n° 67 vous propose les 
informations indispensables pour savoir ce qui se passe dans votre commune : le point 
sur les nombreux travaux qui se poursuivent, la présentation de notre budget 2022, 
l’actualité des associations, le retour sur les manifestations et la présentation de celles 
à venir. 
L’opportunité pour moi de terminer sur une note d’espoir. Cette crise nous aura 
enseigné le caractère précieux de nos relations humaines, des instants partagés et du 
vivre ensemble.  
Je vous souhaite une très bonne lecture, et un bel été de convivialité et de partage, en 
espérant vous retrouver très vite sur nos manifestations. 
 
Bonnes vacances. 

 
 
 
 
 

 

 
                          Votre maire 
                          Bernard DUCROS 

 
  

Le mot du Maire 
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Titulaire d’un BAC économique et sociale ainsi que d’un BTS en 
management des unités commerciales et après avoir assuré 
plusieurs missions intérim, Charlène CAVALIER a intégré la 
mairie d’Orsan en 2020 avec contrat à durée déterminée en tant 
qu’Adjoint Administratif Territorial. Elle a en charge l’accueil du 
public, la gestion de l’agenda du Maire et des élus, la gestion et 
traitement des courriers, la gestion de l’eau, les dossiers 
d’urbanisme, l’état civil, les élections, … Elle assure également 
l’accueil et la gestion de l’agence postale, le tout en binôme avec 
Henriette Pradier. 
Appréciée de tous pour sa disponibilité et sa gentillesse auprès 
du public et ayant démontré ses compétences, Charlène change 
de statut en étant stagiairisée afin d’être titularisée l’année 
prochaine. 

 

 

 

 

 
Après une carrière déjà bien remplie, Pascal MOULIN, 
habitant à Orsan vient d’intégrer l’équipe des agents des 
Services Techniques en remplacement de Florian 
REDOUTE qui va nous quitter prochainement. 
Il sera affecté à l’atelier « infrastructures » pour ses 
compétences dans les métiers du bâtiment et renforcera 
l’équipe « espaces verts » dans le cadre de la polyvalence. 
Déjà bien intégré dans l’équipe, nous lui souhaitons la 
bienvenue. 

 
 

 

 

 
Décès : 
- Bernard CROS 
- Jean-Jacques RAMADIER 
- Ginette DANTE née DEL 
- Christian ROCHE 
- Bernard ROUMEAS 
- Charles CHAROUSSET 
- Ghislaine LAPÔTRE née FOQUET 
- Raymond SERRANO 

Naissance : 
- Eivor DUZON COUTURIER 
- Lyam LOURENÇO 
- Nans BRESSAT 
- Louka DUBOUT MONIER 
- Roméo SUELA 
- Nahil BOUALLEGUE 
- Livio JAUFFRET 
- Maélie CASSAR 
- Tilio BOIRON 

Mariage : 
- Thomas DELRIEU & Lucréia DA SILVA 
- Daniel PULIDO & Mélodie HODOT  
- Jandher SUELA DO NASCIMENTO & Marjorie CIRET 
- Alexandre DURAND & Manon GUENEAU 

 
PACS : 
- Arnaud BOIRON & Aurélie COATANEA  
- Marion RODRIGUES & Lisa GOMILA  
- Samuel FERRY & Valérie CABANAS 

  

Titularisation de Charlène 

 Etat civil 

Bienvenue à Pascal 



                                                                                          Bulletin d’information n°67 – Juillet 2022 4 

 

 
 

3 septembre 2022 – Forum des Associations 

Vous cherchez une activité sportive, culturelle ... Venez découvrir les Associations de notre commune, au Forum 

des Associations qui se déroulera samedi 3 septembre de 9h00 à 12h00, salle Multiculturelle, place des écoles. 
 

1 octobre 2022 – Duo Nocturne Orsan 

Le samedi 1 octobre aura lieu la 2ème édition du trail qui se déroule dans les bois et collines autour d’Orsan, le 

tout dans une ambiance conviviale. 
 

10 septembre 2022 – Match de football avec les anciens joueurs du Nîmes Olympique. 

Journée sportive au profit de l’association ‘’Les Oreilles d’Arthur’’. 
Créée en octobre 2021, l'association Les Oreilles d'Arthur met en lumière l'aplasie bilatérale de l'oreille et 

soutien les enfants dont le rêve et de se faire opérer aux USA dans l'espoir de retrouver l'audition et se 

développer sans difficultés. 
 

17 septembre 2022 – World Cleanup Day. 

Tous engagés pour une planète sans déchet ! Rendez-vous le samedi 17 septembre 2022 pour la journée 

mondiale du nettoyage de notre planète. 
 

Octobre 2022 – Vente de brioches au profit de l’UNAPEI 30 

L’Unapei 30 est une association à but non lucratif de parents et d’amis œuvrant pour la représentation et la 
défense des intérêts des personnes en situation de handicap intellectuel, psychique, d’autisme et de 
polyhandicap. 
 

11 novembre – Commémoration de la fin de guerre 14/18. 

Vendredi 11 novembre à 11h00, commémoration de la signature de l'armistice de 1918 au lendemain de la 

Grande Guerre. 
 

3 décembre 2022 - Accueil des nouveaux arrivants. 

La Mairie organise le samedi 3 décembre 2022 à 11h30 à la Maison des Associations, place des écoles, une 

réception d’accueil pour les nouveaux arrivants. 
 

14 janvier 2023- Repas des aînés. 

Après 2 années d’absence pour cause de crise sanitaire, le repas des aînés fait son retour à la salle 

multiculturelle, place des écoles, le samedi 14 janvier 2023 à 12h00. Offert par la commune à ses aînés, ce repas 

leur donne l’occasion de partager des moments d’échanges et de convivialité. 
 

20 janvier 2023 – Vœux du Maire 

Bernard Ducros maire d’Orsan, présentera ses vœux à la population le vendredi 20 janvier à 18h30 à la salle 

multiculturelle place des écoles. Cette cérémonie sera l’occasion pour lui, de partager avec les habitants de la 
commune. 
 

Marché de Noël. 

Après le succès de la 1ère edition, le Comité des fêtes travail à l’organisation de la 2ème édition. 
 

Marché hebdomadaire du samedi matin 

Afin que le marché hebdomadaire perdure, nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir les marchands 

présents tous les samedis (fruits légumes, miel, plats cuisinés …). 
Pendant la durée des travaux des futurs commerces, le marché est délocalisé sur le parking de l’école. 
 

Retrouvez tous les détails de ces événements le moment venu sur Panneau Pocket, Facebook ou sur le site internet de 

la mairie. 

  

Bloc note  
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COMMEMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D'ALGERIE 

 
Il y a soixante ans, la fin de la guerre d’Algérie était 
proclamée. Le samedi 19 mars, Orsan a rendu 
hommage aux victimes civiles et militaires lors de 
cette journée nationale du souvenir. 
Après s’être donné rendez-vous place l’Embrun 
(ancienne Mairie), c’est en cortège que Bernard 
Ducros, Maire d’Orsan, accompagné de conseillers 
municipaux, de membres de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA) et d’Orsannais se sont rendus devant le 
monument aux morts de l’ancien cimetière. 
Après les dépôts de gerbes et la traditionnelle minute 
de silence, 3 discours ont été lus dont ‘’ l’ordre du jour 
n° 11 du général Ailleret’’ par Ugo MAILHE. 
A l’issue de la cérémonie, une minute de silence a été 
observée en hommage à Charles CHAROUSSET 
décédé le 03/02/2022, ancien combattant et référent 
locale de la FNACA. 
La cérémonie s’est terminée par un apéritif à la 
Maison des Associations., offert par la municipalité. 

 

 
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

A quelques jours du weekend historique consacré à la guerre 14/18, c’est la fin de la seconde guerre mondiale 
qui a été célébrée ce dimanche 8 mai. Accompagné d’enfants de la commune, d’élus, d’anciens combattants, 
de militaires et de la population, Bernard Ducros maire d’Orsan a déposé une gerbe de fleurs au pied du 
monument au morts. L’assemblée s’est ensuite recueillie pendant la minute de silence avant la lecture des 
traditionnels discours en hommage aux soldats. La cérémonie s’est terminée par le chant des partisans et la 
Marseillaise chantée par l’Ensemble Vocal Amadeus. Le cortège a ensuite pris la direction de la salle 
multiculturelle pour un apéritif offert par la municipalité 
 

  
 
 

  

Commémorations 



                                                                                          Bulletin d’information n°67 – Juillet 2022 6 

 
 



                                                                                          Bulletin d’information n°67 – Juillet 2022 7 

 

 

 

 

Organisé par le comité des fêtes avec le soutien de la municipalité et l’aide de l’association Les Poilus du 
Vaucluse, le 14 et 15 mai a eu lieu la 1ère édition du Week-end historique – Grande Guerre 1914-1918. Prévu en 

2021, il avait dû être reporté en raison des conditions sanitaires. 

C’est un programme riche en événements qui attendait les visiteurs venus nombreux tout au long du weekend. 

 
Le vendredi fut essentiellement consacré à la présentation d’uniformes, d’armes et de différents objets de la 
vie des poilus, aux enfants de l’école d’Orsan, par l’association des Poilus du Vaucluse. 

 

 

Weekend historique 
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Pendant les deux jours suivants, le village s’est replongé dans l’univers 
de la Grande Guerre avec la reconstitution d’un bivouac sur le stade ou 
les différentes associations présentes, constituées de bénévoles 
passionnés qui mettent un point d’honneur à restituer les tenues 
vestimentaires et les comportements de cette époque, ont pu présenter 
aux visiteurs diverses scènes de la vie quotidienne des soldats. 

 

 
 

 
Après la cérémonie de levée des couleurs, c’est accompagné des musiciens de L’Entente Bourguésanne que la 

cinquantaine de soldats en costume, Bernard Ducros maire d’Orsan, Anthony Cellier député de la 3e 
circonscription du Gard, des élus de communes voisines, des anciens combattants, des enfants de l’école et des 
habitants d’Orsan dont certains étaient en costume d’époque, se sont dirigés vers le monument aux morts pour 

un hommage aux soldats tombés pour la France. Après le traditionnel dépôt de gerbe, les élèves de l’école ont 

récité des poèmes pour leur rendre hommage. Le cortège s’est ensuite dirigée vers l’église Saint Martin pour la 
célébration d’une messe. 

  

Weekend historique 
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Weekend historique 
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Sur le stade, les visiteurs ont pu assister à une démonstration de forge par les Forgerons d’Autricum qui ont 
offert à la commune une enseigne avec le nom d’Orsan en lettres forgées. 

 
Les visiteurs ont pu également découvrir des produits régionaux sur le marché organisé place des écoles,  

admirer les voitures anciennes exposées par l’association ‘’Les Belles Teufs Teufs de Caderousse’’, se désaltérer 

à la buvette tenue par le comité des fêtes. 

 

 
  

Weekend historique 
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A la salle multiculturelle, les visiteurs ont pu découvrir sous forme d’expositions de livres, de photos, d’objets 
et de documents d’époque présentant la vie de nos ainés pendant cette période de guerre. Etaient présents 

Éric Grieu spécialiste de la première guerre et auteur de plusieurs livres sur cette période à Pont-Saint-Esprit 

ainsi que Cyrille Carrière professeur d’histoire au collège Bernard de Ventadour de Bagnols-sur-Cèze. Ils ont 

également apprécié l’exposition de photos et de documents mise en place par Mme Martine Poreau 

professeure historienne habitant à Orsan. 

 

 

 
 

Après ce beau succès, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau weekend historique 

à Orsan. 

  

Weekend historique 
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Weekend historique 
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FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2021 
Résultats du Compte Administratif 

 

Fonctionnement 

  
Le montant de l’auto-financement pour l’année 2021 est de 297 125€ 

 

Investissement 

  
  

FINANCES COMMUNALES : Budget primitif 2022 
 

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité un budget d’investissement de 2 063 103€ en dépenses et en 
recettes. De nombreux investissements verront le jour, rénovation énergétique de l’école et de la salle 
multiculturelle, création de commerces, sécurisation de la voirie dans le village … 
 

 

 
 

CREATION DU PUMPTRACK – RUE DU CHEMIN NEUF 

Après deux semaines de travaux effectués par la société Hurricane 
Tracks, le pumptrack a été ouvert au public le samedi 12 février. 
Parcours en boucle fermée constitué de bosses consécutives et de 
virages relevés, le pumptrack est ouvert à tous les amateurs 
d’engins roulants sans moteur : VTT, BMX, trottinette … 
Depuis sa mise en service, le pumptrack rencontre un grand succès 
suscitant l’intérêt de cette installation auprès des communes 
voisines ou plus éloignées.  

 
  

Budget 

Actualités 
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AIRE DE JEUX - PLACE DES ECOLES 

Après plusieurs semaines de travaux réalisés par la société Kompan, l’aire de jeux est à nouveau ouverte au 

public depuis le 18 mai. Située place des écoles, à côté de la cantine/garderie, l'aire de jeux pour les enfants de 

2 ans à 15 ans, dispose de jeux afin que les enfants puissent s'amuser en plein air avec des structures adaptées 

à leur âge. 

Tous les anciens jeux qui étaient en place depuis plusieurs décennies ont été remplacés et l’aire de jeux est 

maintenant équipée d’une pyramide de corde, d’un tipi carrousel, d’un cheval à bascule, d’une combinaison de 
jeux double avec toboggans et d’une balançoire ‘’nid d'oiseau’’. 
L’aire de jeux est redevenue un lieu privilégié de rencontre des enfants où ceux-ci peuvent en profiter 

pleinement sous la surveillance des parents. 

 
 

TRAVAUX DES COMMERCES, PLACE DES ECOLES 

 

Les travaux de maçonnerie 
effectués par l’entreprise Salvador 
suivent leur cours malgré les fortes 
chaleurs du mois de juin. Après le 
gros œuvre, les différents corps de 
métiers prendront la suite 
(couvreur, électricien, plombier, … 
Fin de chantier prévue en fin 
d’année, pour une ouverture des 
commerces au premier trimestre 
2023. 

 

Dans le cadre du ‘’Pass Commerce de Proximité’’, le conseil régional a accordé une 
subvention de 80 000€ pour la construction de bâtiments commerciaux (boulangerie 
et épicerie à Orsan. 

 

DES LUMINAIRES A LED POUR RENOVER L’ECLAIRAGE DE LA COMMUNE 

La totalité des 309 luminaires vieillissant et énergivore ont été remplacés. La dernière campagne de 

remplacement de 24 luminaires a été effectuée aux quartiers les Estaques et la Parade. Les travaux ont été 

effectués pour un montant total de 18246€ subventionnés à hauteur de 4561,50€ par le Syndicat Mixte 
d’Electricité du Gard (SMEG). Pour remplacer son parc de luminaires vieillissant, la commune d’Orsan a opté 
pour la technologie à Led. Un investissement pour la mairie qui recherchait : économies d’énergie, efficacité de 

l’éclairage ainsi que confort des usagers.  

Actualités 
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CIMETIERE - REPRISE DES CONCESSSIONS A L’ETAT D’ABANDON 

 

La procédure juridique de reprise des concessions à l’état 
d’abandon s ’est terminée récemment. 
Nous vous informons que dès l’automne des travaux 
débuteront dans l’ancien cimetière. Les plantations en bordure 
de concessions dépassants dans les allées du domaine public 
seront enlevées afin de permettre une meilleure circulation. 
Concernant l’entretien des allées une réflexion est en cours 
avec l’aide gratuite du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement) du Gard pour trouver une alternative aux 
produits phytosanitaires. 
En effet à partir du 1er juillet 2022 les interdictions d’usage des 
produits phytosanitaires sont étendus aux cimetières et autres 
lieux de vie.  
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre 
indulgence pendant la durée des travaux et la restructuration 
du cimetière ancien. 

 

BORNE DE RECHARGE POUR VOITURES ELECTRIQUES 

Une borne de recharge pour véhicules électriques sera mise 
en service cet été. Cette borne de type Révéo, est située sur le 
parking derrière le pôle médical, place des écoles. Elle 
permettra de recharger 2 véhicules simultanément. 

  
Borne REVEO. Comment ça marche ? Tarifs. S’inscrire. Informations sur https://reveocharge.com/fr/  

 

 

 
DEPLOIEMENT DE LA FIBRE 

La commune de ORSAN est rattachée au NRO (Noeud de Raccordement Optique) de LAUDUN. Ce NRO sera mis 

en service début juillet. Après un délai réglementaire de 3 mois de gel de commercialisation. Les premiers 

habitants d’ORSAN seront éligibles en octobre 2022. Les habitants pourront vérifier leur éligibilité sur le site 

http://wigardfibre.fr/, rubrique "éligibilité" et ensuite souscrire un contrat auprès d'un FAI (Fournisseur d'Accès 

Internet). Sur ce site ils ont également à leur disposition une FAQ (Foire aux Questions) qui répond à la grande 

majorité des interrogations. En parallèle le déploiement de la fibre se poursuit sur toute la commune pour 

atteindre d'ici la fin de l'année les 100%. Les câbles peuvent ne pas aller jusqu'aux habitations les plus éloignées, 

ces dernières seront raccordées par leur FAI en raccordement long. Cela veut dire que la longueur du 

branchement pourra faire plusieurs centaines de mètres en utilisant les poteaux existants. Le surcoût sera pris 

en charge financièrement par le Département, cela ne coutera pas plus cher aux habitants. 

  

Actualités 

https://reveocharge.com/fr/
http://wigardfibre.fr/
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Ce printemps a été animé à l’école d’Orsan ! En effet, suite à l’assouplissement à la rentrée du mois de mars du 
protocole Covid, les classes ont pu à nouveau se mélanger et renouer avec plusieurs manifestations festives ! 

Tout d’abord, le carnaval a eu lieu le vendredi 22 avril après-midi et petits et grands ont défilé sous un beau 

soleil dans la cour sous le regard émerveillé des parents. 

 
Au mois de mai, lors du weekend 
historique sur la première guerre 
mondiale organisé dans le village 
d’Orsan, les 3 classes de l’élémentaire ont 
pu profiter d’une animation le vendredi 
après-midi leur permettant de découvrir 
tenues, armes et autres accessoires de 
guerre. Des élèves de l’école ont lu des 
textes lors de la cérémonie au monument 
aux morts le dimanche. 

 
Au début du mois de juin, quatre classes de l’école sont parties en randonnées au camp de césar, emmenant 

avec eux le pique-nique. La fête de l’école a eu lieu le vendredi 24 juin et les enfants, aidés de leurs enseignantes 
ont préparé un spectacle auquel parents, grands-parents et amis ont pu assister. 

 
  

Ecole 



                                                                                          Bulletin d’information n°67 – Juillet 2022 17 

 

 

 

Récompenses de fin d’année à l’école primaire 

Le vendredi 24 juin, 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 assisté de Virginie Ballatore et Cécilia Charousset ont remis aux élèves de Mme Busquet, 

une carte cadeau valable à la FNAC ainsi qu’une clé usb qui leurs 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. 

 

 
 

L’année s’est terminée avec les sorties scolaires : la classe des petites et moyennes sections est allée au Parc 

animalier et de loisirs à Lansargues et les 4 autres classes sont allées au Parc Spirou à Monteux. 

  
 

L’équipe enseignante sera la même en septembre et donne rendez-vous à tous les enfants le jeudi 1er 

septembre à 9h pour la rentrée des classes ! 

 

L'école primaire d'Orsan recrute 

L'école primaire d'Orsan recrute un jeune(e) (18 à 25 ans) en Service Civique pour la rentrée scolaire de 

septembre 2022. Il (elle) contribuera aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes auprès des élèves de 

l'école. Sa mission sera de 10 mois, 30 heures par semaine. Si vous êtes intéressé(e) par cette expérience 

enrichissante, n'hésitez pas à contacter dès à présent l'école par mail : Ce.0300613D@ac-montpellier.fr  

Plus d'informations sur le Service Civique sur https://www.service-civique.gouv.fr/  

  

Ecole 

mailto:Ce.0300613D@ac-montpellier.fr
https://www.service-civique.gouv.fr/
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

Cette année scolaire 2022 s’est terminée par la traditionnelle fête des écoles, le 24 juin. 

Mais avant ça, l’association des parents d’élèves a malgré tout pu organiser deux évènements durant le 
printemps, le carnaval ainsi que la journée des familles. 
 

Le carnaval c’est déroulé le 22 avril 2022, avec le traditionnel 
défilé dans les rues du village qui est toujours un super 
moment pour les enfants, avec musique, confettis etc… 
La soirée s’est terminée en musique à la salle des fêtes et ce 
fut un succès. 

 
 

La journée des familles du 22 mai 2022, s’est déroulée sur le stade d’Orsan, avec la présence de nombreuses 
associations du village, venues présenté leur activité (Tennis Club, Karaté, Boules, …), les animaux de Grégory 
et les structures gonflables de Garden Castle dont une aquatique qui a amusé les petits et les grands. 
 

 
Malgré la gratuité de cette journée, celle-ci n’a pas rencontré le succès espéré. Nous vous rappelons que votre 

participation aux différentes manifestations organiser par l’APE sert à financer les voyages scolaires et autres 

activités de nos enfants. 

La crise sanitaire n’a certes pas aidé, mais aujourd’hui l’association a vraiment besoin de votre présence.  
 

 

 
 
La fête des écoles a terminé 
cette année scolaire 2022, 
avec le traditionnel spectacle 
de l’école, suivi de la soirée 
animée comme toujours par 
notre DJ résident Alex. 
 

 
 
  

 

Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement Mr Laurent Obino pour ces nombreuses années au 

sein de l’association, un grand merci à lui.  
 

Le bureau de l’APE  

Associations 
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ENSEMBLE VOCAL AMADEUS ORSAN 

 

Cette année, L’ENSEMBLE VOCAL AMADEUS a un effectif de 35 membres et est dirigé par la cheffe de chœur 
JENNYFER SANCHEZ. 

Nous avons fini l’année 2021 en chantant à 
l’église d’Orsan pour le traditionnel concert 
de Noël. Tout le monde a bien apprécié de 
pouvoir rechanter à l’église devant un public 
venu nombreux. 
Pour le marché de Noël d’Orsan le 17 
décembre 2021, nous avons animé la soirée 
avec des chants de Noël. 
Le dimanche 20 mars 2022 à Chusclan, nous 
avons participé à la rencontre du Printemps 
des chorales où nous avons chanté avec le 
Groupe Vocal des Gorges de l’Ardèche de St 
Marcel d’Ardèche dirigé également par 
Jennyfer Sanchez.  
 

 

Lundi 8 mai une vingtaine de choristes étaient présents au 
cimetière d’Orsan pour la commémoration de la fin de la 
2ème guerre mondiale. 
Le dimanche 15 mai, nous avons participé à un concert 
offert au profit de l’association TEELGO de Vénéjan à 
l’église de Vénéjan avec plusieurs chorales, ou quelques 
choristes de St Marcel d’Ardèche ont chanté avec nous. 
Après cet après-midi très conviviale où nous avons terminé 
par le verre de l’amitié offert par TEELGO. 

 

Notre concert de fin d’année a eu lieu dimanche 26 juin 2022. Dirigé par JENYFER SANCHEZ notre Chef de 

Chœur, le public était nombreux et enchanté de notre prestation. Nous avons chanté divers chants dont une 

majorité en Français. Et Jennyfer nous a interprété quelques solos. Le public et les choristes se sont réjouis de 

l’entendre chanter. A la fin du concert, les choristes ont offert aux spectateurs le verre de l’amitié, et quelques 
petites gourmandises salées et sucrées. Nous finissons l’année en beauté, et nous nous retrouverons en 
septembre. 

Nous remercions Monsieur le Maire pour le prêt de la salle des fêtes ainsi que Monsieur le curé pour 

l’autorisation de chanter à l’église 

 
Le Président : François Sanchez, 
La Secrétaire : Michelle Sanchez 

  
  

Associations 



                                                                                          Bulletin d’information n°67 – Juillet 2022 20 

 
 

 

 
 

 
 

Le club a réouvert ses portes le lundi 20 septembre 2021. 

L’assemblée générale a eu lieu le 18 février 2022 avec l’élection du nouveau bureau (voir ci-dessous). 
 

Président actif : 
Vice-présidente : 
Secrétaire : 
Secrétaire-Adjoint : 
Trésorier : 
Trésorière-Adjointe : 

Marcot Paulette 
Lippi Guy 
Lévêque Jacques 
Martinot Albert 
Lévêque Jacques 
Ballester Françoise 

Membres : 
 

Assenat Geneviève 
Felices Nicole 
Groenwont Elise  
Moute Marie-Claude 
Roure Aline 
Thomas Claudette 

 
 

Le lundi 25 avril 2022 a eu lieu à 14h un petit loto inter-
membre. 
Le lundi 30 mai 2022 un concours de belotte à 14h. 
Le lundi 27 juin 2022 à 14h un petit loto inter-membre. 
 
A noter sur vos tablettes, une éventuelle reprise en 
septembre : 
- 19 septembre 2022, à 14 h : concours de belote. 
- 10 octobre 2022, à 14 h : loto 1 € le carton. 
- 12 novembre 2022 : notre repas d’automne, avec 

animation musicale. 
- 28 novembre, à 14 h : concours de belote. 
- 12 décembre 2022, petit loto.  

 

Bonnes vacances à tout le monde, en ayant une pensée affectueuse pour nos malades.  

Et à très bientôt ! Prenez bien soin de vous. 
 

Le Bureau 

  

Associations 
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CLUB TAURIN LOU CESAR 
 

Dimanche avril 2022 : Soirée de Pâques  
LA REPRISE !!! Après deux ans d’absence, les taureaux 
et chevaux ont enfin pu fouler l’Avenue des Tavans. 
Un public en nombre était présent pour les accueillir.  
Les attrapaïres se sont démenés pour le spectacle.  
Une soirée dansante au Centre Socio-Culturel est 
venue clore cette belle journée. 
L’incontournable 1er mai 

 

  
 

Travaux 

Pour accueillir les vachettes dans de bonnes conditions et faciliter le travail aux gardians, un toril a été créé aux 

Arènes. Les planches et marches-pieds vieillissants ont été changés. Suivi de quelques coups de peinture, pour 

embellir le tout ! Nous avons également reçu nos 15 barrières supplémentaires, ce qui nous permet d’assurer 
une sécurité optimale lors de nos manifestations. 
 

 

Le Club Taurin Lou César remercie tous ses membres 
pour leur engagement précieux, la municipalité pour sa 
confiance et son soutien, tous les sponsors, les 
commerçants du village, ainsi que tous les festaïres pour 
leur fidélité. 

 

  
  

Associations 
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Vente des pognes 

Nous vous remercions pour cette magnifique vente des pognes 2022. Vous nous avez ouvert vos portes 
gracieusement, avec un ravitaillement digne de notre village. Soleil, musique, retrouvailles et bonne humeur ont 
rythmés notre passage. Notre tracteur bien décoré, s'est rendu dans les maisons les plus escarpées.  
 

 

 
Le message est passé, la relève est assurée !  

Associations 
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COMITE DES FETES 

 
 

Week-end historique le 14 et 15 mai 
Notre beau village s’est replongé pendant deux jours dans l’univers de la grande guerre de 1914-1918, grâce à 

l’aide de la municipalité et de l’association « Les Poilus du Vaucluse » ainsi que des sponsors. 

 
 

 
Sur le stade du village le bivouac des soldats a été 
installé. Les visiteurs ont pu observer différents 
aspects de la vie des poilus (Armes / produits 
d’hygiène…). 
Ils ont également pu découvrir des produits régionaux 
sur le marché organisé sur la place des écoles. Les 
matins, les pas des soldats résonnaient dans le village 
lors des défilés. 

 

 
Défilé dans les rues d’Orsan 

 

 
Photo des partenaires 

 

Fête du village le 1, 2 et 3 juillet 
Le 1er weekend de juillet, après 2 ans d’absence, la commune a renoué avec sa fête de village avec un 

programme bien fourni, soirées animées par DJ, journée taurine animée par la Pena du Midi, apéro mousse, 

journée inter village et dimanche à midi, repas paella. Le tout dans une ambiance conviviale et festive pour le 

plus grand plaisir des jeunes et des moins jeunes. 
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KARATE KYOKUSHINKAÏ ORSAN 
 

Habité par la passion depuis l’âge de 17 ans, cela fait maintenant 22 ans que je 
pratique les arts martiaux. Nous vous proposons des cours enfants et adultes de 
combat pied / poing avec protection ainsi que de la self défense contre des 
attaques au couteaux et autre. 
Nous voici déjà à la 5ème année d’existence de notre club de karaté Kyokushin a 
Orsan situé à la salle multiculturelle. 
Il est vrai qu’à cause du covid, nous avons perdu énormément d’adhérent. Mais 
grâce à la mairie, nous arrivons à subsister. Cependant, nous avons beaucoup plus 
développer l’activité enfant comme en atteste photo ci-dessous, qui est l’avenir 
sur le long terme. 
Malgré deux saisons ternies par le COVID nous félicitons tous nos adhérents qui 
ont obtenu avec efficacité, pugnacité et persévérance leur grade le samedi et 
dimanche 18 et 19 juin à Nice après 06h30 d’effort sous une chaleur caniculaire 
pour les adultes et 03h30 pour les enfants. Nous sommes fiers de pouvoir compter 
trois nouvelles ceintures orange et une nouvelle ceinture bleue dans notre club. 
Vivement la saison prochaine. 
Nous vous accueillons le mardi et jeudi soir. Pour tout renseignement, veuillez 
contacter le 06 21 58 27 78 ou le 06 16 36 40 50. 

 
 

  
 

Lors de la nouvelle saison, nous allons participer à une compétition en Normandie qui regroupe plusieurs 

nationalités. Emmanuel sera notre favori, je vais commencer sa préparation physique cet été. 

Nous ferons preuves de courage et de détermination pour tenter de rapporter la coupe ! 

 
  

Associations 
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Association Mil'idées Orsan 
 

 

L’association termine sa 3ème saison dans ses nouveaux locaux situés dans le 
bâtiment de l’ancienne mairie. 
 
Petit à petit, nous avons aménagé ce bel espace grâce à des dons matériels qui 
nous permettent de nous réunir dans un lieu accueillant et très convivial. 
 
Au fil des mois, les idées de chacune des adhérentes ont permis de diversifier les 
activités de l’association. 
 
Plusieurs projets émanent d'ailleurs encore pour la prochaine rentrée. 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous à la matinée des associations d’Orsan qui 
aura lieu en septembre ! 
 
 
La Présidente Laurence et son bureau, vous souhaitent d’excellentes vacances. 

 

  
 

Adresse & coordonnées 
31 route du Camp de César 
30200 ORSAN 

 06.81.31.83.25 

 milidées.association@gmail.com 

 Mil'idées ORSAN 

Crédits : Graphicgum  
 

  
  

Associations 
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Nos cours se sont terminés fin juin. Ils reprendront en septembre avec toujours des cours du lundi au jeudi. 

Le planning n’est pas tout à fait finalisé mais il y en aura toujours pour tous les goûts. 
En danse avec Véronique : la danse en ligne et en nouveauté nous prévoyons un cours de rock et danse latine 

débutant. 

En fitness avec Manue et Amandine A : gymball, bodyzen, 
renfo, cardio boxe, cardio mix…. 
 
N’hésitez pas à venir essayer les cours à la rentrée. 
 
Pour suivre l’actualité de l’association, abonnez-vous à notre 
page Facebook. 
Pour nous contacter vous pouvez le faire via la page Facebook 
ou par mail : moovorsan@gmail.com  
Nous vous souhaitons un bel été et RDV en septembre. 

 
 

Le bureau : Josiane Breysse, Catherine Laurent et Cécile Montané 

 

CLUB DE PEINTURE 
 
Nous terminons l’année avec satisfaction. 
Nous continuons nos créations durant tout l’été (le jeudi) 
Notre club existe depuis plus de 30 ans, nous nous 
retrouvons tous les jeudi après-midi de 14h à 17h, à la salle 
Van-Gogh au 1er étage de la maison des associations. Il est 
toujours possible de venir découvrir notre activité ou 
encore de nous rejoindre. 
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances. 
 
Le bureau. 

 
 
  

Associations 

mailto:moovorsan@gmail.com
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Tennis Club d'Orsan (TCO) – depuis 1985 

 

Tournoi Interne des Enfants 
Samedi 21 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. 
 
32 enfants répartis en 6 poules ont participé à cette édition : un 
RECORD !!! 
50 matchs joués sur toute la journée et des petits challenges pour les 
5-6 ans. 

 
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.). 
De la convivialité, de la bonne humeur et de superbes performances. On peut être fiers de nos jeunes d'Orsan 
: 
– Catégorie « Grands » : Victoire de Ryan sur Alexandre 15 à 13 
– Catégorie « Moyens » : Victoire de Julie sur Mohamed 12 à 7 
– Catégorie « Petits » : Victoire de Clémence sur Arthur 12 à 10 
– Catégories « Très Petits » : 1er  Naël 70 points ; 2ème Sacha 52 points 

 
 

Nouveauté cette année : le TCO a proposé une soirée musicale en présence du Groupe The Tribe. Un moment très 

convivial apprécié des participants ! 

A l'année prochaine !!! 

 

 
DERNIERE MINUTE ! Graines de Championne et de Champion... 
Félicitations à nos 2 talents du Tennis Club d'Orsan, Julie et Thomas. 
Également membres du T3CBM, ils deviennent cette année 
Champions du Gard catégorie mixte 9-10 ans !! Encore bravo à eux. 

 
 

L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 2 septembre 2022. 

Pour suivre l'actualité du TCO : 

https://www.facebook.com/TCOrsan 

  

Associations 
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YOGA POUR TOUS 
 
Les cours de l'association "Yoga pour tous" s’achèvent pour cette année.  
Les séances se déroulent toujours à la Maison de Associations dans le cœur du 
village d'Orsan. 
Le yoga est une méthode qui vise à vous unir dans vos différents aspects : tant sur 
le plan physique que mental. 
Les exercices corporels visent à assouplir le corps.  
Ce travail postural alliera fermeté et légèreté.  
La respiration aura également un rôle essentiel, le souffle aide a faire circuler 
l'énergie vitale dans le corps, calmer l'esprit, et tous cela permettra de stabiliser 
vos émotions et développerez votre bienveillance envers votre moi intérieur... 

 

Les cours sont destinés aux femmes et aux hommes à partir de 15 ans. 
Je tiens à remercier les élèves pour leur assiduité, leur bonne humeur et surtout 
leur confiance.  
Les cours reprendront le lundi 26 septembre 2022. 
N'hésitez pas à venir assister et essayer, au 1er cours d'essai offert. 
 
Les cours sont assurés par Sandra Leconte qui exerce le yoga depuis 15 ans. 
Diplômée de l'institut Français de Yoga et du Krishnamacharya Healing and Yoga 
Fondation. 
Pour tous renseignements, essai et inscription, Sandra Leconte : 06.77.08.65.34 
 
Le bureau vous souhaite un excellent été. 
Sandra Leconte  

 

AGISSONS POUR L'URGENCE 
Le petit groupe ‘’Aidons les ukrainiens’’ est désormais passé au rang d’association qui a pour nom ‘’Agissons 
pour l’Urgence’’. 
Vous pouvez donc désormais adhérer à celle-ci afin de permettre la poursuite de nos actions. 

Le bulletin de soutien est disponible sur notre page Facebook ‘’Aidons les ukrainiens’’. 
Les besoins sont les suivants ; 

Pansements, médicaments, produits de soin, produits d’hygiènes, alimentation non périssable, lait en poudre 

pour bébé…, liste complète sur notre page Facebook ‘’Aidons les ukrainiens’’. 

  

Associations 
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BRULAGE DES DECHETS VERTS 

 

Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin (feuilles, branches, ...) ? 
Non, il est interdit de brûler des déchets verts (végétaux secs ou humides) 
chez soi, que ce soit avec un incinérateur de jardin ou à l'air libre. 
Pourquoi cette interdiction ? 
Outre les nuisances pour les voisins : odeurs et fumées désagréables, le 
brûlage des déchets verts libère dans l’atmosphère des polluants toxiques 
et des particules fines. Ces brûlages peuvent également être à l’origine de 
départ de feu dans le jardin. 
Un seul feu de jardin de 50 kg de végétaux équivaut en particules fines, 
toxiques mutagènes et cancérigènes à 7 300 km pour une voiture diesel 
récente. 

 

Que faire de vos déchets verts ? 

Il est possible de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils 

se décomposent avec le temps. 

Il est également possible de les déposer en respectant les règles mises en place par votre commune (déchetterie 

ou collecte sélective). 
 

Toutes les informations sur : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31858 

http://www.prevention-incendie-foret.com/connaitre-les-regles/brulage-de-vegetaux   

http://www.prevention-incendie-foret.com/actualites/campagne-2022-ressources  

 

 

Application mobile prévention incendie 
A l’occasion de la campagne de prévention contre les incendies, l’Entente 
pour la forêt, en partenariat avec la DPFM, l’OEC, la région Languedoc-
Roussillon, la région PACA et la société Itolosa, lance son application 
mobile gratuite. 
Compatible iOS et Android, l’application permet d’être informé en temps 
réel sur le niveau de risque d’accès aux massifs dans la zone sud, grâce à 
la fonction de géolocalisation. 
L’application propose également, en cas d’urgence, des fonctions 
permettant de contacter les secours rapidement et de manière efficace, 
notamment par l’intermédiaire des coordonnées DFCI. 

 

FACE A UN DEPART DE FEU. ALERTEZ AU PLUS LES SECOURS 18 OU 112 

 

PLANS DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION (PPRI) 
L'enquête publique du PPRi d'Orsan s'est déroulée du mercredi 16 mars à 9 heures au vendredi 15 avril 2022 à 17 

heures inclus. 

En plus des éléments de l'enquête publique téléchargeables et consultables sur la page, 

https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-risque-

inondation/Plans-de-Prevention-des-Risques-Inondation-PPRI/Les-PPRI-en-cours-d-elaboration/Orsan , 

une cartographie dynamique du PPRi est disponible sur la page, 

https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=605ac3bd-af66-4d70-af10-374a7fd40d72  

  

Pratique – Service public 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31858
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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/BORDES : 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) 

 
  

Pratique – Service public 

mailto:mairie@orsan.fr
mailto:periscolaire@orsan.fr
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                                                                                          Bulletin d’information n°67 – Juillet 2022 32 

 

 

 

 


