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Le mot du Maire

rnaisonnais, Ornaisonnaises,

après un été des plus
animés - un grand merci aux
bénévoles qui se sont
investis dans ces
manifestations - voilà
revenu l’automne et,
avec lui, la rentrée
scolaire
et les
vendanges,
autres
moments forts de la
vie de notre village.
Témoin de la richesse
de la vie associative
loc a le,
la
belle
programmation
estivale a permis aux
ornaisonnais
de
partager cette convivialité si
importante de nos jours; elle illustre

également le souhait de nos
concitoyens de se retrouver, de
partager, en un mot de bien vivre
ensemble.
Cette
aspiration bien légitime
guide l’action de vos
élus, soucieux de
privilégier
l’intérêt
g én ér a l
q ui ,
ne
l’oublions pas, doit
bénéficier à tous les
individus.
C’est en
tout cas dans cet état
d’esprit et avec une
détermination intacte
que l’équipe municipale
aborde le dernier
semestre de son
mandat. Bonne lecture !
Votre Maire, Jackie Casty

Décisions du Conseil Municipal
12/06/2013 : convention avec la
CCRLCM pour l’embauche de Mmes
Laetitia Bourianes et Gwendoline
Rapp en contrats Emploi d’Avenir.
03/07/2013
: accord pour un
partenariat avec l’Office Public
Habitat Audois pour la réhabilitation
des logements de la « maison
Fabre » (qui abrite la bibliothèque)
et de la maison Turrel (qui abrite le
cabinet du Dr Sanchez).

09/08/2013 : accord pour les
nouvelles règles de gouvernance de
la CCRLCM; la commune
d’Ornaisons aura toujours 2 délégués
à la structure intercommunautaire.
10/09/2013 : vote à l’unanimité des
présents pour la demande de
subventions auprès du Conseil
Général concernant les futurs
travaux de réhabilitation des réseaux
d’assainissement (399 000 € TTC).
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La rentrée scolaire

2

Rendez-vous
Notez
vos

bien

sur

agendas

la

du

15

date

I

les étaient 105 enfants inscrits
au groupe scolaire pour cette
nouvelle rentrée et répartis
dans les 4 classes à double niveau
sous la direction de Mme JeanneMarie Ulldemolins. Rappelons que la
réforme des rythmes scolaires sera
appliquée à partir de la rentrée de
septembre 2014 et que la réflexion
sur ces aménagements réunit élus,
enseignants, parents d’élèves et
acteurs du monde associatif local. A
noter que les inscriptions pour le

décembre. Claire
Chaouat

et

parents

d’élèves

organisent

les
à

la

salle

polyvalente

une

après-midi

récréative autour

service « cantine-garderie » et pour
l’ALSH du mercredi et des vacances
scolaires se font désormais au
secrétariat « Enfance-Jeunesse » installé
au 1er étage de la mairie.

du thème du jeu.
Petits et grands
sont invités !
Rappel déchets
La déchetterie est
ouverte les lundis
et

mercredis

Travaux en tous genres

de

13h30 à 17h et le
samedi de 08h à
12h.

L’enlèvement

des déchets verts
est réalisé les 1ers
et 3èmes jeudis du
mois,

celui

encombrants
2èmes

et

jeudis

du

des
les

4èmes
mois.

Inscription

en

mairie au préalable.

D

ifférents chantiers ont
ponctué la saison estivale.
Les plus visibles et
contraignants ont concerné le
remplacement de branchements en
plomb dans certains secteurs du
village (photo ci-dessus à gauche),
ainsi que le remplacement d’une
canalisation d’eau sur l’avenue des
Corbières. Toujours dans le
domaine de l’eau, l’installation
d’une cuve dans l’enceinte du stade
permet désormais d’utiliser l’eau
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du forage pour l’arrosage de la
pelouse, économisant ainsi l’eau
potable. A l’école, les menuiseries
de la partie maternelle ont été
remplacées pour de meilleures
performances énergétiques. A la
crèche, la pose de dalles acoustiques au plafonds (photo ci-dessus à
droite) et la création d’une
ouverture sur l’extérieur
améliorent sensiblement les
conditions de travail du personnel
et d’accueil des tout petits.

OCTOBRE

2013
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Des animations à tout va !!!
Commencé en fanfare
par la belle journée de la
MJC et le magnifique
spectacle de « l’Armée
des Maures », la série
des animations estivales a
tenu toutes ses promesses, tant par la qualité des
manifestations que par
leur diversité. La Fête de
la Musique a profité des
charmes du lavoir pour L’Armée des Maures a embrasé la place Jean Moulin
bercer de ses mélodies
les nombreux participants
séduits par un répertoire
éclectique. Les Anciens
de l’USO prenaient le
relais pour la grande fête
du rugby avec, en point
d’orgue, la présence de
Rémi Casty, capitaine des
Dragons Catalans en
partance pour l’Australie
où il va dignement
représenter, sous les Les élus s’investissent pour La Soirée des Saveurs
couleurs des Sydney
Roosters, le club rouge et
noir de ses débuts.
Le temps de reprendre
son souffle et déjà la
Soirée des Saveurs,
toujours aussi prisée,
confirmait le savoir-faire
des producteurs locaux
et donnait tout son sens
au savoir-vivre ornaisonnais … Les festivités du
14 juillet proposaient
ensuite un spectacle
p y r o t e c h n i q ue
t r ès

apprécié par les grands et
les petits. Les Amis du
Lavoir, toujours aussi
accueillants, se sont
ensuite mobilisés pour
organiser une soirée très
conviviale où la musique,
sous l’impulsion des
Bons
Enfants , a
entraîné les uns et les
autres jusqu’au bout de la
nuit. Enfin, les membres
de l’Amicale Pétanque
ont régalé les participants
d’un méchoui des plus
gourmands.
Retraite
Après 6 ans au service
de

la

commune

M.

André Sisternas, agent
technique, a fait valoir
ses droits à la retraite.
Il a été honoré lors
d’une

sympathique

cérémonie au cours de
laquelle

collègues

et

élus lui ont souhaité
avec humour
14 juillet : mais qui a dit : « sans les mains » ?

longues

et

vacances ».

« de
bonnes

Directeur de la Publication : Jackie Casty, maire d’Ornaisons Rédaction : commission municipale « Ecoute & Communication »
Ornaisons Infos est également disponible sur

http://www.ornaisons.net

Nouveau mode de scrutin en 2014

L

es élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014. A cette occasion les
électeurs de notre commune adopteront le nouveau mode de scrutin puisqu’ il ne

sera plus possible de rayer des noms sur les listes sous peine de nullité des bulletins;
autre nouveauté, chaque liste devra respecter la parité homme/femme. A l’occasion de ces
municipales, les citoyens voteront également pour les délégués à la CCRLCM.

Les saisonniers

C

et été et comme elle le fait
habituellement, la municipalité a
embauché pour des périodes de 2
semaines des jeunes ornaisonnais dans ses
différents services. Pour certains il s’agit là
d’une première immersion dans le monde
du travail et une expérience toujours
profitable au moment de réfléchir à sa
future orientation. Que ce soit aux services
techniques, dans les bureaux de la mairie ou
auprès de la crèche Les Cigalous, ces
jeunes âgés de 16 à 17 ans ont ainsi
découvert les joies et les contraintes de la
vie professionnelle au service de leurs
concitoyens et de la collectivité.

Nouveaux arrivants

I

ls étaient plus de trente invités à la
traditionnelle manifestation organisée
chaque année à la salle polyvalente en
leur honneur. Les nouveaux arrivants ont
donc été accueillis le mardi 24 septembre
par M. le Maire et les membres du Conseil
Municipal au cours d’une soirée conviviale. A
cette occasion, ils ont pu faire connaissance
avec les élus mais aussi avec les agents
travaillant pour la commune et les
responsables du monde associatif local. Une
excellente occasion de mieux connaître
l’environnement dans lequel ils ont choisi de
vivre et de s’intégrer plus facilement dans la
vie de leur nouvelle cité.

