Inf O rcet
# S e pt e mb re 2 0 2 1

BULLETIN MUNICIPAL N°306

L’iris, l’arc en ciel du jardin…
Amoureux de ces magnifiques vivaces, c’est le bon moment pour
leur refaire une beauté. L’iris, pour être en majesté au printemps,
ne demande que peu de soins. Diviser, et replanter ses rhizomes
charnus dans une terre ordinaire, même un peu sableuse, en
faisant affleurer le haut au ras du sol. Couper les tiges encore
bien vertes à mi hauteur. S’il y a surplus, pourquoi ne pas faire une
poudre parfumée ? Il faut bien nettoyer les rhizomes, les ébarber,
les trancher finement, puis les sécher longuement, avant de les
broyer. L’odeur rappelle la violette, et la poudre en petits sachets
parfume les armoires. C’est tout ? Mais oui. Et ça nous laisse du
temps pour raconter son histoire, et ses légendes.
IRIS, (arc en ciel, halo) dans la mythologie grecque, était une déesse, messagère des Dieux,
plus particulièrement attachée à Hera, à laquelle, complaisante, elle n’apportait que de
bonnes nouvelles. Très belle jeune fille, elle évoluait grâce à ses ailes brillantes, et arborait
une longue écharpe aux couleurs arc en ciel. Elle était également chargée d’informer les
humains, par le biais de ce même arc en ciel, au retour de l’Olympe, tel un pont entre ciel et
terre.
La fleur d’iris a été le premier emblème de la royauté. Clovis, poursuivi par les wisigoths,
sauva sa vie, dit-on, en se cachant sous une touffe d’iris sauvages. Il en fit son attribut royal
en reconnaissance. Ce n’est que bien plus tard qu’un autre roi, Charles le Chauve, petit fils
de Charlemagne, adoptera la célèbre fleur de lys.

Nous avons eu la
tristesse d'apprendre au
mois de juillet, le décès

Jeanne
CONRAD

de

à l'âge de 99 ans.

Elle avait passé la plus grande partie
de sa vie à Orcet où elle avait toujours
œuvré pour le bien commun avec rigueur
et dévouement, comme conseillère
municipale d'abord, chargée du CCAS et
comme archiviste de Culture & Patrimoine
pendant plus de vingt ans.
Par ailleurs, elle fut présidente de notre
Société lyrique d'Orcet depuis la fin
d'année 1989 jusqu'en 2008. Favorable
à l'œcuménisme, elle révéla aussi ses
compétences à l'église d'Orcet où elle eut
la charge de l'harmonium lors de messes
de communion.

Vous aimez les iris, toutes les iris. Allez les admirer vers les zones humides de l’étang des
Pèdes, pieds dans l’eau, en livrée jaune. Et un peu partout, sous les peupliers, repérez une
curiosité, l’iris gigot, ou iris fétide (ses feuilles, froissées, vous justifieront cette appellation).

Elle avait décidé, voici quelques années
de se rapprocher de sa fille en région
parisienne. C'est là qu'elle s'est éteinte...

Ce gigot là n’est pourtant pas sans charme : Au printemps, il fleurit modestement, en bleu
ciel. Et c’est à l’automne qu’il devient remarquable. Ses fleurs fanées s’ouvrent en coque, et
produisent des fruits à graines perlées, d’un magnifique orangé.

Une grande figure orcétoise qui disparaît !

Sa présence comme signe intéressant de biodiversité a été remarquée dans les Vergers de
l’Etoile, à St-Amant-Tallende, cultivé en bio. Raison de plus pour l’accueillir sans réserve !

Nous renouvelons ici à toute sa famille
nos condoléances attristées.

Foire aux associations

vendredi 3 septembre 14h30 – 19h00
Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans
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3 septembre :
Foire aux associations,
Salle Jean Moulin

Du 9 au 19 septembre :
Exposition Artistes d’Orcet,
Maison des Comtes
18 et 19 septembre : Journées
Européennes du Patrimoine
18 et 19 septembre :
Exposition canine, Stade
Maurice Fournier

www. o rcet . co m

Vie de la commune et des associations
Covid

N

ouvelles règlementations : à compter du 9 août, le pass sanitaire
est obligatoire et s’applique pour :

• les activités de restauration commerciale
• les services et établissements de santé, sociaux et médico sociaux
• les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m²
Le pass sanitaire sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans à
compter du 30 septembre.
Pour plus de renseignements :
Pass sanitaire - Commune d’Orcet www.orcet.com

La salle des fêtes
est pour le moment réouverte à la location. Pour connaître les modalités
pratiques de la mise à disposition, téléphoner début septembre à
Madame Liliane Doreille (tapez 2).
La location est réservée aux résidents d’Orcet.

Bienvenue
à
Cédric
VIDAL qui
vient d’intégrer
les services
techniques de
la commune
d’Orcet

Thomas
CARRÉ
en contrat
d’apprentissage
"aménagement
paysager" pour
deux ans

Travaux d’été
Voirie
Aménagement de la sortie du lotissement du
Breuil sur la piste cyclable de la RD 52

A l’école
Pose de
brisesoleil pour
améliorer
le confort
à l’école
élémentaire
du groupe
scolaire
Paul Bador.
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Entretien des espaces verts

Culture et patrimoine

A

près cette longue période
d'inactivité associative, Culture
et Patrimoine reprendra le cycle
de ses expositions dès le mois de
septembre; en effet, celle dédiée aux
artistes d'Orcet n'ayant pu avoir lieu
au mois de mai dernier, elle prendra
place du 9 au 19 septembre prochains, si les
conditions sanitaires le permettent, bien sûr. Nous
rappelons que cette exposition est réservée à tous
les artistes confirmés ou non, peintres, sculpteurs
ou photographes résidant à Orcet. Ceux-ci sont
priés de se faire connaître par mail ou téléphone à
yvonnedroeller@orange.fr, 06 61 12 71 73 avant le 7 septembre, l'accrochage devant
avoir lieu le mercredi après-midi à la salle Chanonat.
Avant cette date, nous serons présents à la foire aux Associations du 3 septembre et
heureux d'y retrouver tous nos amis orcétois.

Journées du
Patrimoine

C

ulture & Patrimoine sera présente lors des journées
du Patrimoine avec des visites possibles du vieux
bourg selon les plans de notre dernier cahier et une
journée de dessin ou peinture dans la rue pour mettre en
valeur notre patrimoine bâti.
A cette occasion, la fresque de la rue du Midi sera repeinte
par les bénévoles de l’atelier Chanonat.

Dans la série :
" nos lecteurs écrivent " :

P

hobius est un thriller, qui met en scène Lucille et
Thomas, un jeune couple dont la femme est arachnophobe. Ils rencontrent alors Phobius, une entreprise
qui créé des programmes sur mesure pour aider les
phobiques à affronter leur peur. Ils s’engagent et se
rendent compte rapidement que l’entreprise agit bien
au-delà de la mission initiale qui lui a été confiée, leur
offrant une plongée au cœur de la peur et de l’adrénaline.
Piégés, que peuvent-ils encore faire pour s’extraire du
jeu ?
Phobius est paru début juillet aux éditions Revoir, situées
Mirefleurs
Pauline Maillard vit à Orcet depuis quelques années.
Son livre est empruntable à la bibliothèque municipale

Bibliothèque
Après une interruption
des services due à des
soucis techniques, la
bibliothèque reprend
ses permanences
(mardi/vendredi 16:30 -18:30 et
dimanche 10:00 -12:00
à partir du 5 septembre

à

l FJEP - Accueil de loisirs d’Orcet
Mercredis de septembre/octobre
(Cycle 1) du 8 septembre au 20
octobre 2021 inclus :
L’accueil de loisirs sera fermé le
mercredi 1er septembre 2021
Documents administratifs et dossiers
d’inscriptions disponibles sur notre
site internet.
www.fjep-orcet.fr
Vous pouvez dès à présent nous faire
parvenir le dossier administratif.
Mercredis de novembre/
décembre (Cycle 2) du 10
novembre au 15 décembre
2021 inclus :
Inscriptions du lundi 4 octobre
au vendredi 22 octobre, 12 h.
Documents administratifs et
dossiers d’inscriptions disponibles
sur notre site internet.
www.fjep-orcet.fr
Vous pouvez dès à présent nous faire
parvenir le dossier administratif.
l FJEP
Activités culturelles et sportives
Rentrée de septembre :
Enfants :
Roller, Roller-hockey, Théâtre
Adultes : Bodyfit, Chorale, Do-In,
Gymnastique pour une retraite
sportive, Line dance, Peinture,
Peinture sur soie, Pilâtes, Qi gong,
Randonnée, Roller, Roller derby,
Roller hockey, Théâtre, Volley.
Retrouvez les jours, horaires
et plus d’informations sur le site :
www.fjep-orcet.fr
Foire aux associations
et inscriptions
La foire aux associations aura lieu le
vendredi 3 septembre, de 14 h 30
à 19 h. Ce sera l’occasion de vous
rencontrer, de vous donner tous
renseignements et aussi l’occasion de
vous inscrire auprès des animateurs
de chaque activité. Notez-bien que
l’ouverture d’une activité est soumise
à un nombre minimum d’adhérents…
Inscrivez-vous vite !
Les inscriptions sont déjà possibles
au foyer, 24 rue de la Narse, à Orcet.
Retrouvez les heures d’ouverture sur
notre site : www.fjep-orcet.fr
Journée supplémentaire réservée
aux inscriptions : le samedi 11
septembre 2021.
Renseignements au Foyer :
04.73.69.44.61.
Site internet : www.fjep-orcet.fr
Mail activités :
foyerfjep.orcet@orange.fr
Mail Accueil de loisirs :
accueil-de-loisirs.orcet@orange.fr
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Ordures ménagères

État civil
Naissances :

Le 13 juillet : LOURADOUX Marcus
Le 21 juillet : VILAÇA DE MACEDO
Romy
Le 26 juillet : PAILLET Cassandre
Le 26 juillet : MINARD Gabin
Le 1er août : RIGUIDEL Axel
Mariage :
Le 10 juillet : DA COSTA Matthieu et
FAURE Anne-Lise
Décés :
Le 7 juillet : CONRAD Jeanne,
née FAURE, 99 ans

Le 8 juillet : VIOLLET Jacques,
76 ans
Le 9 juillet : ROUX Jean-Claude,
87 ans
Le 26 juillet : PELAVERGA Armande,
épouse BOURCHET, 93 ans
Le 31 juillet : LEVET Gustave, 67 ans
Le 4 août : MARTINEZ Dolorès,
épouse JAEN, 97 ans
Le 12 août : MARTIN Patrick, 59 ans
Le 12 août : MOITRON Michèle,
née CATHELAIN, 74 ans

Dates des collectes :
Bacs verts : les mardis 7, 14, 21, 28.
Bacs jaunes : les vendredis 3 et 17.
CALENDRIER DES COLLECTES : Le calendrier des
collectes est disponible en mairie ou sur le site internet
de la commune, ainsi que les modalités de la nouvelle
taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative.
(TEOMI) www.orcet.com à la page : « vie quotidienne,
collecte des déchets »

Chika’s food
sera présent sur votre commune
(place de la Liberté, près du monument aux morts)

les 1er et 3ème mercredis
de chaque mois,
de 18 à 21h30
Pour le mois de septembre,
mise en place les 1er et 15.

Pour plus d’infos :
www;chikasfood.com
Insta chikasfood_63
Facebooh chika’s food

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES ADMINISTRATIFS :

Lundi : l'accueil physique est fermé - Mardi et mercredi : ouverts de 9 heures à midi
et de 15 heures à 18 heures - Jeudi : ouverts de 9 heures à midi - Vendredi : ouverts
de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures - Samedi : de 9 heures à 11 heures.
Les visiteurs et usagers doivent porter un masque pour entrer dans les locaux.
Pour contacter la mairie ou prendre rendez-vous : Téléphone : 04 73 84 73 17
Fax : 04 73 84 94 89 - Courriel : mairie@orcet.com

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :

mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 - Dimanche de 10h à 12h
URGENCE MAISON MÉDICALE : Tél : 04 73 84 33 33
C.L.I.C. : Tél. : 04 73 60 48 85
MARCHÉ BIO : tous les vendredis du mois
OUVERTURE DE LA POSTE : mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 14h
- 17h - Levée à 15h15 - Samedi : 8h30 - 11h30

Patrick
Martin

est décédé le 12 août dernier
à l’âge de 59 ans. Il a habité à
Orcet durant de nombreuses
années et était très attaché à la
Commune. En avril 2008, il avait
rejoint le personnel municipal
en tant qu’agent des services
techniques. Dans notre commune,
ses missions s’étendaient à
tous les travaux d’entretien
du patrimoine : bâtiments,
outillage, matériel et véhicules ;
la polyvalence et la disponibilité
dont il faisait preuve dans son
travail étaient très appréciées.
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