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L 'an vieux est mort, vive l'an neuf !
Puisse cette nouvelle année amener
plus de bien que de mal
pour le monde.
[Henri-Frédéric Amiel ; Journal intime, le 1er janvier 1870]

Dominique Guélon, Maire d’Orcet,
et le conseil municipal,
vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2022.
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à
fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous adapter constamment au gré des consignes sanitaires. C’est le cas bien
évidemment à Orcet, confronté à ces contraintes qui affectent la convivialité de notre village.
C’est ainsi que nous avons dû annuler une nouvelle fois les festivités de fin d’année que ce soit le repas du
personnel et celui des personnes âgées mais aussi la traditionnelle cérémonie des vœux de mi-janvier.
Néanmoins, nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois verront s’alléger les
contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique.
Dans l’attente, nous devons rester prudents, poursuivre la vaccination et maintenir en toutes circonstances
les gestes barrières. Nous pourrons ainsi nous retrouver collectivement, dés le début de 2022 dans le vivre
ensemble qui caractérise notre commune.
Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an sont synonymes de joie, de bonheur et de retrouvailles
avec nos proches. Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires,
surtout dans ce contexte incertain.

Dominique Guélon, Maire
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21-22 janvier :
Théâtre FJEP-ATO / Cymbal
Théâtre, Salle des Fêtes
22 janvier : Loto du foot
Salle Jean Moulin
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25 janvier :
Collecte de sang,
Salle des Fêtes

Vie de la commune
O Ghel An Heu…

A

u gui l’an neuf ! Aux temps anciens, c’était le cri lancé dans les rues,
le premier jour de l’année. De nos jours, c’est plutôt « bonne année,
bonne santé » ! Et le gui est toujours là, symbolisant réjouissance, et paix,
et amour...
Le gui, parasite des arbres, serait, par le seul fait du changement d’année,
porte bonheur ? Grâce à nos ancêtres, les Celtes, tout s’explique : nous
connaissons tous ce culte du gui, que les druides –et eux seuls- tranchaient
à l’aide d’une serpe d’or, et déposaient dans un linge de lin blanc, en
psalmodiant « O ghel an heu », que le blé germe ! La cérémonie avait lieu
durant la sixième nuit du solstice d’hiver. Ensuite, chaque membre de la
communauté en recevait une branche censée protéger la famille et les
troupeaux de maladies et mauvais sorts.

Mais le seul gui ayant de tels pouvoirs ne poussait que sur un arbre : le
chêne, le plus robuste des arbres, résistant plus que tout autre à l’emprise
du parasite. Tout un symbole, c’est cette rareté qui en faisait la valeur symbolique et lui conférait ses immenses pouvoirs…
Ces belles touffes, vertes toute l’année, parées de boules blanchâtres gonflées d’un suc visqueux colonisent à l’excès beaucoup
d’arbres, contribuant à affaiblir les vieux pommiers ne vous sauveront sans doute pas du mal… Appelées aussi bois de sainte
croix, ou justement, vert du pommier, elles nourrissent merles et grives. Et les graines, rejetées, se fixent sur d’autres végétaux
et germent, à l’aide d’un suçoir nourricier…
De chêne ou de pommier, peu importe ! Enrubanné de rouge, enlacé par une tige de houx, il pourrait bien adoucir les mœurs ! La
légende dit qu’il y a longtemps, les peuples ennemis bataillant en forêt renonçaient au combat et faisaient la paix, si du gui avait
poussé par là…
La bonne année, et que le blé lève !
Jacqueline P.

Le magazine
municipal
(daté novembre 2021, tiré sur papier FSC recyclé)
a été distribué dans les boîtes à lettres
de la commune.
Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez
nous le signaler au 04 73 84 73 17 ou venir le
récupérer directement en mairie, aux heures
habituelles d’ouverture.
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Culture et
patrimoine

L

e mercredi 19 janvier prochain, salle Barbara
(cour de la mairie) à 18 h, l'association
Culture et Patrimoine invite tous ses adhérents
et sympathisants à venir assister à une
double assemblée générale : la première
fera le bilan de l'année 2020 et une deuxième assemblée
ouverte aussitôt après la première celui de l'année 2021.
Les adhérents recevront par mail une convocation, mais les
sympathisants et personnes désireux de connaître notre
association seront les bienvenus, étant entendu que les seuls
adhérents pourront participer aux différents votes. Si vous
êtes dans l'impossibilité de vous y rendre, ne manquez pas
de nous renvoyer la procuration qui sera présente dans la
convocation.
Nous rappelons à ceux qui ne la connaîtraient pas encore,
que cette association a pour but de faire connaître l'histoire
d'Orcet, par la publication de « cahiers », et d'animer le village
par des expositions régulières à la salle Chanonat de la
maison des Comtes, ainsi que par la célébration des journées
du patrimoine et la participation aux activités culturelles
proposées par la municipalité.
Nous rappelons aussi que les 15 cahiers publiés à ce jour
sont toujours en vente au bureau de l'association au rez-dechaussée de la mairie où nous siégeons tous les lundis aprèsmidi.
De plus une simple adhésion à notre association permet de
fréquenter l'atelier de peinture (atelier Chanonat) qui se
réunit deux fois par semaine, les mardis et vendredis aprèsmidi, au FJEP.

M

ond’Arverne Communauté propose des actions pour
tous les adolescents du territoire, âgés de 11 à 17
ans. Des antennes sont ouvertes sur toute la communauté
de communes pour proposer des sorties, des soirées, des
activités, des vacances actives et bien d’autres animations
selon envies et idées.
Retrouvez dès à présent la programmation des vacances
d’hiver en scannant le QR code ci-dessous ou sur le site
de Mond’Arverne communauté :
https://www.mond-arverne.fr/
vivre-et-grandir/pole-adolescents/
secteur-escalados/ .
Attention

: le nombre de
places est limité, pensez
à réserver

l Accueil de loisirs d’Orcet
Vacances d’Hiver du 14 février au 25 février 2022 inclus :
Inscriptions du lundi 10 janvier au vendredi 28 janvier 2022,
12h.
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 4) du 2 mars au
13 avril 2022 inclus :
Inscriptions du lundi 24 janvier au vendredi 11 février 2022,
12h.
Vous pouvez dès à présent nous faire parvenir le dossier
administratif.
L’accueil de loisirs sera fermé pendant les vacances de
Noël, du 20 décembre au 3 janvier.
l FJEP - Activités culturelles et sportives
Volley-Ball
Les équipes de volley d’Orcet ont terminé leur coupe
d’Automne.
Le championnat reprend début janvier.
Théâtre
Théâtre à Orcet les 21 et 22 janvier 2022
Vendredi 21 janvier, à 20 h 30, salle des fêtes, l’ATO du
FJEP d’Orcet présente « Ouvrage de dames » de Jean-Claude
Danaud : une histoire de poireaux… une comédie noire et
désopi-lante dans ses outrances.
Samedi 22
janvier, à
20 h 30,
« Quand Sacha
rencontre
Guitry », une
fantaisie sur
des textes de
Sacha Guitry,
proposée par
le Cymbal
Théâtre.
Cette troupe
était venue
jouer « Huit
femmes » avec
succès.
Dans un
théâtre en
effervescence,
les comédiens
répètent des
histoires de
maris, de
femmes et
d'amants,
ce n'est pas
nouveau, mais
quand c'est signé Sacha Guitry cela devient pétillant, léger
comme du champagne, corrosif et bourré d'humour.
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
Nos bureaux seront fermés pendant les vacances de Noël,
du 20 décembre au 3 janvier.
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Paroisse
St Paul
du Val
d’Allier

• Samedi 1er janvier 2022 : Solennité de
Sainte Marie mère de Dieu à 11 heures à
l'église du Cendre.
• Dimanche 2 janvier 2022 : Messe de
l'Epiphanie à 9 h 30 à l'église d'Orcet.

Judo
L’année 2021 s’est terminée
avec le tournoi international
minime et cadet de Dijon et
le passage de grade de certains judokas.
A souligner également les bons résultats
pour ce début de saison :
Lucas Fouquet : champion départemental
senior,
Lorenzo : 7ème au tournoi national
de Bressuire (cadet)
Emy : 2ème au tournoi national
de Limoges,3ème du tournoi national
de Bressuire (cadet)
Lena : 3ème au tournoi de la Loire
et à l’open des volcans minimes
Lyna : 2ème à l’open des volcans minimes
A noter aussi :
+ la participation et l'engagement
des autres compétiteurs qui n'ont
pas cependant réussi à se classer.
+ l’obtention du kata et expression
technique pour Natsumi et Ninon et de la
ceinture noire tant convoitée pour Emy.
Bravo à tous !
Très belle victoire par équipe
en finale départementale
(+ 45 ans) du tennis club
d’Orcet (OTC) le weekend du 5
décembre.

3 victoires pour
Orcet contre une
seule pour Saint
Beauzire : ce brillant
résultat clôturait un
super parcours en
phases de poule.
Bravo à tous !

État civil
Naissances :

Le 18 octobre : SOUQ Liam
Le 23 octobre : POTINIÈRE Olivia
Le 6 décembre : SDOUD Jennah
Décés :
Le 15 novembre :
CIVADE Sébastien, 53 ans
Le 14 novembre :
BEVIGNANI Serge, 61 ans
Le 2 décembre :
LARCADE Francine
épouse PAILLOUX, 70 ans
Le 9 décembre : AUTEROCHE
Josette, vve RANCY 93 ans

Ordures ménagères
Dates des collectes :

Bacs verts : les mardis 4, 11, 18, et 25.
Bacs jaunes : un vendredi sur deux : les 7 et 21.
Les collectes ont lieu le matin de bonne heure,
il vaut mieux sortir vos bacs la veille et les
rentrer dès que la collecte est faite.
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 »

Horaires de la déchèterie à partir du 31 octobre
2021 : du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h

Tous les membres du club " Union
Sportive Orcétoise Footbal "
remercient les Orcétois pour l’accueil
et la générosité lors du passage des
calendriers et plus particulièrement
les sponsors (artisans et commerçants de
proximité) et ses supporters qui participent
pleinement à la vie du club.

Loto
du foot
Samedi 22 janvier - 20h00
Salle Jean Moulin

Nous espérons que nos joueuses et joueurs
pourront leur donner satisfaction en se hissant
cette saison dans les sommets du classement.
Que cette année 2022 soit remplie de bonheur,
santé et de... sport !
Amitiés sportives !

Recensement
militaire

Le bureau et les membres du
comité des fêtes d'Orcet vous
présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle
année en espérant pouvoir
vous proposer des animations
adaptées aux consignes
sanitaires.

Les jeunes gens nés
en janvier, février et mars 2006 doivent se faire
recenser en mairie à compter de leurs 16 ans
révolus. Se munir du livret de famille.
Les jeunes qui ne se seraient pas fait recenser
et qui auront 18 ans entre le 1er janvier
et le 4 avril 2022 doivent venir s’inscrire en mairie
pour pouvoir voter aux prochaines
élections présidentielles.

À Orcet
Prochaine collecte de sang : 25 janvier
Pensez à réserver :
"mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr"

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
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