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Mariages
11 juin 2016 - Emmanuel BOUYSSOU et Emilie GROLÉ
2 juillet 2016 - Sylvain TISSIER et Nathalie AVARRON
9 juillet 2016 - Adrien SEBASTIAO et Sylvie SOARES
23 juillet 2016 - Jérémy JUDON et Céline
             DOLCEMASCOLO-CORRE

NaissaNCes
8 mars 2016 - Alban NEUVILLE, fils de Bertrand 
NEUVILLE et d’Emmanuelle VERDIER
19 mars 2016 - Elena TEYSSONNIER, fille de Fabrice 
TEYSSONNIER et de Céline GUEYVELIAN
23 mars 2016 - Léna RUEL, fille d’Alexandre RUEL et 
d’Aurore GRAS
29 avril 2016 - Noémie DAMBRICOURT, fille de 
Pierre DAMBRICOURT et de Yibin ZHANG
5 mai 2016 - Thibaut MOREL, fils de Guillaume 
MOREL et d’Ophélie EVE
20 mai 2016 - Lenzo BARBERIS, fils d’Alexandra DUMAS
29 mai 2016 - Jaëlle BONNAFOUX LAGOA, fille de 
Sylvain BONNAFOUX et de Loriane LAGOA
3 juin 2016 - Julian PARRAIN, fils de Frédéric 
PARRAIN et d’Audrey BRUGIERE
2 juillet 2016 - Nina SPACCAFERRI, fille de Guillaume 
SPACCAFERRI et de Fanny CHRÉTIENNOT-QUELIN
4 juillet 2016 - Jade DE ROSE FAYET, fille de Mickaël 
DE ROSE et de Virginie FAYET
21 juillet 2016 - Ethan LOMBARDO, fils de Christophe 
LOMBARDO et d’Aurélie MERCIER
23 juillet 2016 - Kiara PARIS, fille de Yann PARIS et 
de Laetitia CHANSSEAUME
30 juillet 2016 - Camille PASSELERGUE, fille de 
Sébastien PASSELERGUE et de Claire VERNAUDON
1er août 2016 - Valentine LE BOURCH, fille de Fabien 
LE BOURCH et d’Amandine GOUTTEFANGEAS
26 septembre 2016 - Laurentine LAGURGUE, fille 
de Jérôme LAGURGUE et d’Angélina FURBERG
27 septembre 2016 - Louise ROCHE, fille de Sébastien 
ROCHE et d’Amandine MANAUD
11 octobre 2016 - Éloïse BOURSIER, fille de Thomas 
BOURSIER et de Laure MAHÉ
12 octobre 2016 - Aubin VILLENEUVE, fils de Fabien 
VILLENEUVE et d’Anne-Sophie FAVIER 
5 novembre 2016 - Laéna SAKANI, fille de Cyril 
SAKANI et de Cindy VILMART 
11 décembre 2016 - Alice GOURCY, fille de Nicolas 
GOURCY et de Marie BONNEMENT
12 décembre 2016 - Mia ALONZO, fille de Renaud 
ALONZO et de Julie BATHELEMY

DéCès
11 février 2016 - Jeanne LaFarge
26 février 2016 - Louis MeUNier
16 juin 2016 - Jean sUgier
15 juillet 2016 - Jeannine VerNeT
3 août 2016 - Yolande THOMas
31 août 2016 - Huguette TOUrNeBiZe
7 septembre 2016 - Louis reDiON
5 novembre 2016 - Jean-etienne TreFFaNDier
8 novembre 2016 - Marie-Thérèse ParMeNTeLOT

Jean-Étienne TREFFANDIER, 

Jean-Étienne avait intégré l’équipe municipale 
à l’heure de sa retraite.
Tout naturellement, compte tenu de son 
expérience et de ses connaissances, il avait fait 
le choix de s’investir au sein de la commission 
des finances. Grâce à ses conseils avisés et à 
sa ténacité, il a toujours mené à bien sa mission. 
Jean-Étienne Treffandier était toujours disponible 

et assidu à toutes les réunions municipales, impliqué dans tous les projets 
et également membre de la commission d’Urbanisme. Il laisse le souvenir 
d’un élu compétent et efficace, soucieux de l’intérêt général et dévoué à 
la cause de sa commune. Il savait très bien de surcroît apaiser les conflits 
et trouver des solutions satisfaisantes pour tous. Son départ procure un 
grand vide au sein de l’équipe municipale dont il avait su gagner l’estime 
et l’amitié.

EN COULISSES 
Noëlle Brugheail remplace 
Marylène Vigier. 

Marylène Vigier (à gauche sur la photo), 
Secrétaire générale des services de 
la Mairie depuis 2008, a bénéficié 
d’une mutation à la Mairie de Saint-
Victor-Montvianeix lui permettant 
de se rapprocher de son domicile. 
Une Lezovienne, Noëlle Brugheail, la 
remplace depuis le 1er septembre sur 
son poste. Bienvenue à elle.
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L’année 2016 s’est achevée 
dans une grande émotion, 
pour l’équipe municipale avec 
le décès de Jean-Étienne 

Treffandier, conseiller municipal chargé 
de la commission des Finances.
À l’heure du changement d’année, nous 
avons une pensée pour lui.
Suzy Champredon, à la suite sur la 
liste sortante aux dernières élections 
municipales, a accepté de rejoindre 
notre équipe. C’est donc avec elle que 
nous débutons une nouvelle année.

Je suis fière d’affirmer que 2016 aura 
vu débuter de nouveaux projets pour 
la commune d’Orléat : les premières 
constructions du lotissement du bourg, 
les travaux d’extension de l’école Jean-
Touron mais également la mise en place 
des permanences de la médiathèque 
intercommunale à la Mairie et la fresque 
sur le transformateur de Pont-Astier. 
Plus discrets, de nombreux autres 
chantiers ont été réalisés, notamment 
des travaux de voirie ou de mise en 
accessibilité des bâtiments et espaces 
publics de la commune et les travaux 
d’enfouissement des réseaux secs 
de Pont-Astier. Sans pouvoir être 
exhaustif, nous revenons sur toutes ces 
réalisations dans ces pages de votre 
journal municipal. 

L’année 2017 s’annonce tout aussi 
chargée et je peux parier qu’elle 
marquera l’histoire, au moins celle de 
notre commune. 
Pour commencer, plusieurs rendez-vous 
aux urnes nous attendent avec dans un 
premier temps, les élections présiden-
tielles, puis  les élections législatives. Dans 
cette période tourmentée, je ne peux que 
vous encourager à remplir vos obligations 
de citoyens en allant voter. 
Afin de vous éviter les files d’attente que 
vous avez connues les années précé-
dentes, 2017 verra l’ouverture d’un deu-
xième bureau de vote à la salle des fêtes.

Cette année, des dossiers importants 
sont à mener à bien par l’équipe 
municipale. Entre autres projets, nous 
nous apprêtons à finaliser celui de 
fusion des deux écoles et à entamer la 
première tranche des travaux de mise en 
séparatif des réseaux d’assainissement 
et d’enfouissement des réseaux secs du 

bourg. Tout cela sans augmentation des 
taux d’imposition de la commune.

Une certitude pour 2017 : nous 
resterons encore à votre écoute ! 
Comme en 2016, les élus continueront à 
vous accueillir en mairie. Ils iront à votre 
rencontre lors des visites de quartier pour 
échanger avec vous, prendre note de vos 
besoins et vous expliquer nos projets. 

Mon souhait : répondre toujours 
mieux à vos attentes et contribuer à 
améliorer la qualité de vie dans notre 
belle commune. C’est dans cet état 
d’esprit que toute l’équipe municipale se 
joint à moi pour vous adresser tous nos 
vœux de santé et de réussite pour cette 
nouvelle année. 

ÉDITO

Directrice de publication : Élisabeth Brussat - Rédaction et photos : Commission Communication avec l’aide 
des services municipaux. Conception et coordination : Noëlle Brugheail - Compogravure et impression : SIC
Tirage : 1000 ex.

7 janvier 2017 - rendez-vous aux vœux
Tous les habitants de la commune sont conviés par la municipalité à venir lever 
leur verre à cette nouvelle année. Rendez-vous à 11 heures, à la salle des Fêtes.

“

”

tous nos vœux
de santé et de 
réussite
pour 2017

Élisabeth Brussat
Maire d’Orléat

Vice-Présidente de la Communauté 
de communes Entre Dore et Allier

Le Conseil Municipal, le 5 décembre dernier.
De gauche à droite : Suzy Champredon, Michèle Masse, Julien Thellier, Jean-Louis Rouvidant, 
Christian Robin, Daniel Maurin, Laurent Dolcemascolo, Élisabeth Brussat, Ariane Albaric, 
Patricia Lachamp, Céline Dessimond, Richard Poncept, Franck Ozéo et Patrick Vitalis.

10-31-2211 / Certifié PEFC / pefc-france.org 
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À  savoir

Courant 2017, pour faire vos cartes 
d’identité, il faudra vous adresser à la 
Mairie de Lezoux (comme c’est déjà le 
cas pour vos passeports).

Renseignements : Mairie de Lezoux, 
Tél. 04 73 73 01 00. 

Suite à la fermeture, en sep-
tembre dernier, de la boulan-
gerie « Les Épis d’Orléat »,
la Brasserie l’Ardoise (Place 
de l’Église) assure un
dépôt de pain et de viennoiseries 
sans commande.
Horaires : du lundi au samedi : 6 h 30 à 
19 h , vendredi : 6 h 30 à 23 h.

Par ailleurs, une boulangerie tradi-
tionnelle à ouvert ses portes Place 
Saint-David’s, le 16 décembre 2016.

Afin d’améliorer l’information faite 
aux habitants, plusieurs nouveaux 
panneaux d’affichage ont été installés 
dans les villages de Clairmatin, les 
Girauds-Faures, Bourgade, Pont-Astier, 
Chaponnier, Rouchilloux. Ils doivent 
permettre l’affichage des compte-
rendus du Conseil municipal et des 
informations pratiques (manifestations 
par exemple).

Il est obligatoire que tous les enfants, 
garçons ou filles, nés en 2001, de 
nationalité française, se présentent 
à la Mairie d’Orléat dans le mois qui 
suit la date de leur 16ème anniversaire 
pour demander leur inscription sur 
les listes de recensement militaire.
L’attestation qui leur sera délivrée, 
sera réclamée pour la constitution 
des dossiers de candidature aux 
examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique : permis 
de conduire, conduite accompagnée, 
examens scolaires…
À l’issue de cette inscription, ils seront 
convoqués par l’autorité militaire 
pour participer à la journée d’appel de 
préparation à la défense.
Le jeune doit se présenter au secrétariat 
de Mairie, muni d’une carte d’identité 
ou du livret de famille.

Renseignements : tél. 04 73 73 13 02.

Les visites de quartier organisées depuis 
2014 par les élus de la commune visent 
à favoriser les rencontres avec les 
Orléatois, encourager le dialogue pour 
mieux comprendre les préoccupations des 
habitants et créer des temps privilégiés 
pour expliquer les projets en cours. 

Deux visites de quartier ont été proposées en 2016. La 
première, le 14 mai, s’adressait aux habitants du bourg. Les 
points évoqués ont été : les travaux de voirie, les projets 
de mise  en  séparatif  du  réseau et de lotissement du 
bourg (avec la présentation des esquisses des façades 
des logements à venir). 

La seconde visite, le 1er octobre, s’adressait aux habitants du village de Vinatier. 
Le choix des sites s’est fait en fonction des projets en cours. D’autres villages feront l’objet des 
prochaines visites. 
Malgré la distribution dans toutes les boîtes aux lettres d’invitations individuelles, les deux visites 
proposées n’ont pas rencontré le succès espéré. Peut-être la pluie ou les hasards du calendrier 
sont à l’origine de la participation faible à ces deux rencontres. Quelle qu’en soit la raison et quel 
que soit le nombre de participants, les élus d’Orléat continueront ces rencontres en 2017 et 
restent à votre disposition pour échanger. La prochaine visite aura lieu en début d’année. 

Les élus à la
rencontre des 
habitants

Moments privilégiés d’échange, 
les visites de quartier du bourg 
et du village de Vinatier ont 
permis aux habitants de faire 
le point avec les élus sur les 
projets les concernant.

BOULANGERIE ET
DÉpôt de pain

cartes
d’identité

infos
hameaux

RECENSEMENT 
MILITAIRE

parole d’élu“

L’ambroisie est une plante dan-
gereuse pour la santé. Vous 
l’avez reconnue ? Détruisez-là ! 
À l’heure où le nombre de personnes 
déclarant des allergies a augmenté 
de façon significative, la lutte contre 
l’ambroisie (plante hautement 
a l lerg isante)  est  un devoir 
collectif. À l’instar des communes 
vo i s i n e s  ( Lezo u x ,  N ey ro n d e, 
Dorat, Seychalles…), la commune 
d’Orléat n’est pas épargnée par 
la propagation de cette plante 
invasive…dans les près, jardins et 
particulièrement sur les chantiers 
avec la terre rapportée.
Un réseau des référents a été mis en 
place par la Préfecture. La mission 
du réseau est de repérer la présence 
des plants d’ambroisie, de conseiller 
sur les techniques de lutte et de 
suivre l’élimination effective  de la 
plante.

Lorsqu’un signalement est fait, 
Jean-Louis ROuViDANT effectue 
un repérage et coordonne 
les acteurs de la lutte contre 
l’ambroisie pour éliminer la plante 
signalée. Un courrier est également 
envoyé par le Maire aux personnes 
en charge de l’entretien de la parcelle 
contaminée pour les informer de 
la situation et des démarches à 
suivre.
Renseignements :
tél. 04 73 73 13 02.
www.ambroisie.info 

Jean-Louis
ROUVIDANT
conseiller municipal, 
référent « ambroisie »

INSCRIPTIONS ÉLECTIONS
En 2017, deux grands rendez-vous aux urnes…
• Les élections présidentielles : le 1er tour aura lieu le 23 avril et le second tour le 7 mai 2017;
• Les élections législatives : le 1er tour aura lieu le 11 juin et le second tour le 18 juin 2017.
Pour voter, vous devez vous munir de votre carte d’électeur et obligatoirement d’une pièce 
d’identité en cours de validité.
Pour voter par procuration, vous devez vous présenter à la gendarmerie de Lezoux, muni de 
deux pièces d’identité.

Rappel
Pour vous inscrire sur la liste électorale : munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile et présentez-vous au secrétariat de Mairie avant le 31 décembre pour 
pouvoir voter l’année suivante. 

Les services techniques de la 
commune assurent toute l’année 
le fleurissement et l’entretien de 
l’espace public.
Entre autres chantiers importants, ils 
assurent le débroussaillage des routes, 
le curage des fossés et le déneigement 
pendant les périodes de neige. 

Contact  :
Olivier Auzance - tél. 04 73 73 13 02. 

entretien débroussaillage

la wifi AU BOURG
Afin de pouvoir proposer à ses habitants et 
aux visiteurs un service Wifi public gratuit, la 
municipalité a souhaité bénéficier du dispositif Wifi 
63 proposé par le Conseil Départemental du Puy-
de-Dôme (en partenariat avec le groupe La Poste et 
avec le soutien de l’Association des Maires du Puy-de-
Dôme).
L’accès Internet  gratuit pour tous sera possible depuis 
la place du bourg, devant la mairie et à la salle des 
fêtes avec smartphone ou portable. Mise en service 
au premier trimestre 2017. 
Par ailleurs, l’ensemble des connections Internet 
sur la commune n’étant pas satisfaisant, la Mairie 
démarche les différents opérateurs pour faire en sorte 
d’améliorer ce service devenu indispensable. 

L’installation des bornes Wifi est assurée 
par les services techniques de la Mairie.

”
Suite aux travaux d’ERDF sur le réseau 
électrique de moyenne tension (HTA), la 
commune a réalisé l’enfouissement des 
réseaux secs (basse tension, téléphone, 
éclairage public).
Ces travaux ont été confiés au Syndicat intercom-
munal d’électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG) 
et réalisés par l’entreprise CEGELEC. Ils marquent le 
point de départ de la réhabilitation du village puisque 
le projet d’aménagement de bourg (PAB) lancé en no-
vembre dernier, englobe dans son périmètre le village. 
Affaire à suivre donc. 

Pont-astier
Rénovation du village
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culture

vie associative
Avec une vingtaine d’associations actives déclarées, la commune 
d’Orléat voit son offre d’activités se développer d’année en année…

Ils étaient nombreux, le 7 octobre dernier, à répondre favorablement à l’invitation de la 
commission Culture et Communication* à se retrouver autour de la table pour préparer l’année 
associative 2016 / 2017. Il restera pour finir peu de week-ends libres pour utiliser la salle des 
fêtes tant les associations proposent d’activités : concours de belote, lotos, repas dansant, 
activités gymnastique et taï chi chan, soirées théâtre, expositions et festival d’Art, tournois de 
poker, soirée inter-associative, forum des associations… 
Cette réunion de rentrée a été l’occasion pour les élus de rappeler le soutien de la commune (aide 
matérielle, communication, subventions…), de préciser les modalités pratiques de ces aides et 
de remercier les associations pour leur implication dans l’animation de la commune.
 

Rappel
● Pour demander une subvention et/ou réserver une salle ou un espace public à l’année : 
chaque association doit remplir un dossier de demande de subvention (avec son planning 
d’activité) et le retourner avant le 19 juin 2017 en Mairie.
● Pour réserver la salle des associations ou la salle des fêtes ponctuellement : contactez le 
secrétariat de la Mairie d’Orléat au 04 73 73 13 02. 

*La Commission Culture et Communication est composée de plusieurs élus : Patricia Lachamp, Céline 
Dessimond, Michèle Masse, Nathalie Chalard, Stéphanie Volpini, et Cédric Dauduit.

MARIE-JO POUGET
INSPIRÉE PAR LES PAYSAGES 
ORLÉATOIS
Marie-Jo Pouget,
exposait ses aquarelles 
à la Mairie, du 2 au 4 
décembre dernier. 

C’est en flânant et parcourant 
la campagne d’Orléat que Ma-
rie-Jo Pouget  et  son mari Paul, 
« émerveillés par la beauté et la 
densité de ce riche patrimoine 
paysagé », décidèrent de dépo-
ser leurs bagages en compa-
gnie de leurs deux enfants,  il y 
a 36 ans.
Marie-Jo est une passionnée 
d’art en général. Adhérente à l’as-
sociation communale SLO, elle 
créée une activité Arts plastiques 
en septembre 1999 qui fonc-
tionne  encore tous les jeudis.

À la retraite,  Marie-Jo pu se consacrer pleinement à sa passion de peintre, cette nouvelle tranche 
de vie  lui permettant de s’octroyer plus facilement du temps. Ce sont souvent les clichés de son 
mari, photographe amateur, qui sont sa source d’inspiration. Marie-Jo est en perpétuelle recherche 
de différents médiums artistiques mais elle s’est plus particulièrement consacrée au pastel. Elle 
aime s’aventurer dans un monde plus léger qu’est l’aquarelle travaillant sur papier mouillé. Ses 
tendances, plus figuratives auparavant, font place désormais à une inspiration plus contemporaine. 
L’exposition des œuvres de Marie-Jo à la Mairie l’accomplissement d’une carrière-passion puisque 
Marie-Jo a participé à de nombreuses expositions et concours lui permettant d’obtenir différents 
prix et récompenses. 

parole 
d’élue“

”

Le bilan de l’année 2016 est très 
positif du point de vue de la vie 

culturelle Orléatoise. 
Tout d’abord : le point lecture, 

antenne de la médiathèque de 
Lezoux, est une offre culturelle 

nouvelle qui vous est proposée. 

Nous avons aussi eu le plaisir 
d’accueillir une nouvelle 

association, Éveil, dont le 
dynamisme est d’ores et déjà 
à souligner. Elle propose des 

stages dans le domaine de la 
géobiologie et de la relaxation 

dont les séances rencontrent un 
vif succès... Bienvenue à elle.

 
Je tiens à remercier ici 

l’ensemble des associations qui, 
aux côtés des commerçants, 

et des artisans participent au 
dynamisme de la vie communale 

tout au long de l’année. 

Permanences  de Patricia Lachamp :
chaque lundi : de 10 à 12 heures,

en Mairie ou sur rendez-vous.

Patricia
Lachamp

Maire adjointe
chargée de la Culture

ET DES ASSOCIATIONS

C’est sous le 
pseudo « ESLI »,

anagramme 
de Lise, que 

Marie-Jo signe 
ses œuvres.

Hommage à sa 
fille disparue 

trop tôt.

Cérémonies 2017
à 10h30 au monument aux morts 

Fin de la guerre
d’Algérie - 19 mars
Journée du souvenir

des déportés - 30 avril
Fête de la Victoire 1945 - 8 mai

Appel du Général
de Gaulle - 18 juin

Fête nationale -  14 juillet
Armistice -  11 novembre

230 colis de Noël
pour les aînés 
Les aînés de notre commune se sont retrouvés autour d’un goûter à la 
salle des fêtes d’Orléat lors de la distribution des colis de Noël par les 
membres du CCAS.

Le colis offert, sous forme d’un coffret individuel, est composé d’un bocal de foie 
de canard au magret fumé, de terrines au poivre vert et « gourmande au thym », 
d’un bocal de coq au vin de Maury, sauce foie gras et compotée de marrons aux 
girolles, d’un bocal de gourmandise ananas, clémentine, d’un sachet de pains 
d’épices Fortwenger, d’un sachet de biscuits d’Auvergne sablés Bourbonnais, 
d’une bouteille de vin blanc moelleux et d’un assortiment de papillotes.
Nous n’oublions pas nos aînés qui résident en maison de retraite. Un petit 
colis de friandises leur sera remis à l’occasion de la nouvelle année.
Tous les membres du CCAS tiennent à remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui ont participé au bon déroulement de cette journée.
Rappel : nous invitons les personnes qui ne sont pas venues lors de cette 
journée, à venir retirer leur colis au secrétariat de mairie. 
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Un point lecture
à orléat
C’est en présence de Florent Moneyron, Président de la Communauté 
de communes Entre Dore et Allier et de Marie-France Marmy, Vice-
Présidente en charge de la Culture, qu’Élisabeth Brussat a inauguré 
le point lecture de la commune, vendredi 14 octobre dernier.

Le point lecture est un espace dédié, au sein des services de la commune, 
pour découvrir en avant-première la richesse des collections de la future mé-
diathèque intercommunale de Lezoux. Une centaine de livres, pour tous les 
goûts et pour tous les âges, sont à la disposition du lecteur. Ces ouvrages, re-
nouvelés régulièrement, sont à lire sur place ou à emprunter pour quelques jours. 
Deux bénévoles, Sophie Gardien et Gisèle Gérard, sont présentes en Mairie tous 
les vendredis pour enregistrer les prêts.
Élisabeth Brussat se réjouit de cette nouvelle offre de service au plus près des 
administrés : « Orléat et la Communauté de communes Entre Dore et Allier sont 
partenaires de ce projet. Nous œuvrons chaque jour pour faciliter l’accès de tous 
à la culture dans nos territoires ruraux. Orléat accueille déjà  un autre projet en 
lien avec la Communauté de communes : «Tricotons la Ville » qui permettra de 
colorer le bourg. Nous envisageons encore de nombreux partenariats dans le 
domaine de l’animation culturelle, notamment des rencontres avec les lecteurs 
et l’accueil des enfants des écoles et des centres de loisirs au point lecture. »
À l’heure de la mise en place de la médiathèque intercommunale, tous les projets 
autour de la lecture sont à écrire et Orléat n’entend pas rendre page blanche ! 

Gisèle Gérard et Sophie Gardien, bénévoles, vous ac-
cueillent aux permanences du Point lecture, chaque 
vendredi, de 15 h 30 à 17 heures en Mairie.

à ne pas manquer...
● LE FORUM DES ASSOCIATIONS, 
LE 9 SEPTEMBRE (de 9 à 12 heures) à la 
salle des Fêtes, sera l’occasion pour tous les 
habitants de découvrir l’offre d’activités pour 
l’année à venir (2017 / 2018). 

● LA SOIRÉE INTER-ASSOCIATIVE, 
LE 18 NOVEMBRE 2017 (à la salle des 
fêtes, à partir de 20 heures). Au programme 
: repas et animations. Les bénéfices de la 
soirée seront consacrés pour partie au soutien 
d’une action locale de solidarité, une autre part 
sera destinée à l’achat de matériel en faveur 
des associations. Mais une large mobilisation 
des associations et des habitants conditionne 
la réalisation de cet évènement convivial et 
solidaire. Nous comptons sur votre mobilisation ! 

Contact : Patricia Lachamp, tél. 04 73 73 13 02.

Les aînés de notre commune se sont retrouvés autour d’un goûter à la 
salle des fêtes d’Orléat lors de la distribution des colis de Noël par les 

Le colis offert, sous forme d’un coffret individuel, est composé d’un bocal de foie 
de canard au magret fumé, de terrines au poivre vert et « gourmande au thym », 

Le Marché de Noël 

a eu lieu le vendredi 16 décembre 2016.

L’association «  Orléat S’Anime » a coordon-
né l’organisation de cette manifestation 
qui a mobilisé plusieurs partenaires : les 
commerçants, les associations et les ser-
vices municipaux. Cette année encore, le 
Marché de Noël a permis aux habitants, de 
se retrouver pour un moment de convivia-
lité au cœur du bourg. Au programme : vin 
chaud, musique de Noël, stands et passage 
du Père Noël.
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Initiatives

EN CHIFFREs
Le coût de ce projet s’élève à

1 250 € répartis comme suit : 
enedis : 750 €,
Mairie d’Orléat : 250 €,
Centre de loisirs : 250 €.

Le transformateur relooké 
Cet été, sous les bombes de peinture des enfants du centre de loisirs,
le transformateur électrique de Pont-Astier a  fait peau neuve. 

APPEL À BÉNÉVOLES
Jacqueline Fayet (à gauche sur la photo) intervient depuis trois ans auprès des 
enfants de l’école de Pont-Astier en venant compléter l’encadrement des temps 
périscolaires. Elle n’est pas la seule à donner de son temps. Plusieurs retraités 
de la commune consacrent quelques heures par semaines pour assurer du 
bénévolat sur la commune : Gisèle Gérard, Jean-Louis Rouvidant, Jean-Jacques 
Chassagne, Jacky Nardoca…
Sachez que la Mairie est toujours heureuse d’accueillir de nouveaux bénévoles...
Renseignements : Ariane Albaric, tél. 04 73 73 13 02.

Sur les 20 000 transformateurs électriques que compte le 
département du Puy-de-Dôme, 21 ont été repeints depuis cinq 
ans. Le transformateur de Pont-Astier (qui trônait tristement 
au milieu du parking depuis la création de l’école voisine) figure 
désormais à la 22e place dans la liste des projets du territoire. 
Si cette belle rénovation est le fruit d’un partenariat entre 
l’entreprise Enedis et la mairie d’Orléat, c’est bien au centre de 
loisirs que l’on doit cette heureuse initiative de relookage et sa 
mise en œuvre technique.
Pendant une semaine de juillet dernier, les enfants ont 
collaboré à la production d’une véritable œuvre d’art. Sous 
la direction de Keymi, artiste grapheur reconnu,  les enfants 

ont imaginé un paysage de montagne de notre région « pour 
apporter un nouveau regard sur le parking de l’école ». Initiés 
au graff par l’artiste Clermontois, ils ont activement collaboré 
à la mise en œuvre du croquis.

Moment convivial réunissant tous les acteurs de ce projet, 
l’inauguration a eu lieu le mercredi 19 octobre 2016. Aux côtés 
de Monsieur Hugueny (directeur régional d’Enedis), d’Élisabeth 
Brussat (Maire d’Orléat), d’Ariane Albaric, (Maire adjointe aux 
affaires scolaires) et de Caroline Paturet (directrice du centre 
de loisirs), Keymi et les « enfants-artistes » ont reçu des 
félicitations bien méritées. 

Création par les parents bénévoles d’un 
joli local de stockage pendant l’été 2016.

Des changements
à la crèche
Ouverte en novembre 2010, voilà six ans déjà que la crèche « les petites grenouilles »
fonctionnait sur le même projet d’établissement… Selon Marie-Pierre Jouannet, la 
directrice, « il était temps de le dépoussiérer pour l’adapter aux nouvelles pratiques 
professionnelles. »

L’équipe a fait plusieurs changements. D’abord, elle a retravaillé les temps de repas selon l’âge de 
l’enfant et ses besoins. Ensuite, l’utilisation des locaux a évolué. Afin de faire profiter davantage aux 
plus grands enfants du jardin, les professionnels ont décidé qu’ils seraient accueillis au niveau du 
rez-de-jardin. Ce changement d’étage nécessitait des travaux et aménagements. Une commission 
« bricolage » a été créée et des papas sont venus pendant la période estivale construire un bel (et 
très pratique) abri de jardin pour stocker du matériel et libérer de l’espace pour les enfants.
Au niveau du rez-de-jardin, les professionnels ont décidé 
en accord avec les parents de faire dormir les enfants dans 
leur espace de jeux. Ce nouvel aménagement permet à 
l’enfant d’avoir toujours la possibilité d’aller dans son lit et 
de disposer d’un endroit rien qu’à lui. Cet aménagement a 
aussi été mis en place chez les plus petits à l’étage, ce qui 
leur permet de rester toujours en contact avec leur adulte 
référent.
Dorénavant, chaque âge a donc son étage, il reste dans 
son unité de vie et l’accueil des familles le matin est plus 
fonctionnel. 

Plus d’infos sur www.petitesgrenouilles63
(réactualisation du site prévue en janvier 2017). 

Quand les ados balisent !
Cet été, les jeunes ados de notre commune ont balisé un circuit VTT 
allant des Girauds-Faures jusqu’à la Base de loisirs.

Tout a commencé au mois de mai dernier : les élus en charge de la commission Enfance et 
Jeunesse* ont rencontré les jeunes Orléatois pour faire le point sur leurs projets. Cette première 
rencontre a permis d’échanger et de donner quelques pistes de travail. Les rencontres suivantes 
ont vu naître le premier projet : un circuit VTT. 
« Il a d’abord fallu identifier le parcours et trouver le chemin le plus agréable et sécurisant pour la 
pratique du VTT. Finalement, le point de départ de ce nouveau circuit a été choisi au centre du village 
des Girauds-Faures et l’arrivée à la Base de loisirs. Ce parcours à l’initiative des jeunes sera praticable 
en vélo et à pied et il pourra aisément être emprunté en famille ». explique Céline Dessimond.
Au début de l’été, armés de bombes de peinture et de leurs vélos, quelques filles et garçons 
dynamiques et motivés sont partis sur les chemins pour baliser le circuit. Facilement repérable, 
le parcours est désormais identifiable grâce à un petit vélo orange. La journée de balisage s’est 
poursuivie par un pique-nique à la Base de loisirs et par des jeux en plein air.
À ce jour, le projet n’est pas terminé parce qu’à certains endroits il était difficile de matérialiser le 
parcours (faute d’arbres ou de poteaux pour taguer le petit vélo). Il reste donc quelques panneaux à 

réaliser. Les jeunes envisagent 
de finir le tracé au printemps. 
Il est également prévu que ce 
parcours VTT fasse l’objet d’un 
flyer imprimé qui sera diffusé 
aux habitants de la commune.  
D’autres projets devraient 
naître de ces rencontres avec 
la municipalité mais d’ores et 
déjà la preuve est faite qu’à 
Orléat, quand les ados balisent 
c’est pour mieux tracer leur 
chemin ! 

parole d’élue“

L’équipe municipale est très 
attachée à la qualité de vie à 
Orléat, à tous les âges de la vie de 
ses habitants.
Nous veillons à accompagner 
dans la mesure de nos capacités 
humaines, techniques et financières 
tous les porteurs de projet de notre 
commune. C’est en partant des 
envies de chacun qu’on satisfait au 
mieux leurs attentes. Pour ma part, 
je privilégie le travail de terrain que 
je pense essentiel.
Le projet des ados de création d’un 
circuit VTT en est l’exemple type. De 
nombreux projets comme celui-là 
existent à Orléat (site de Pumptrack, 
local ados, atelier de construction 
de meubles avec des palettes…), 
nous nous attachons à les rendre 
possible et à faire en sorte qu’ils 
soient générateurs de liens entre 
tous.
Si aujourd’hui nous mettons nos 
plus jeunes générations à l’honneur, 
ne pensez pas pour autant que 
les séniors soient absents de nos 
esprits, simplement les projets 
les concernant sont encore peu 
visibles. Sachez que nos aînés sont 
très actifs, notamment au sein du 
tissu associatif. 

”

Ariane
Albaric
Maire adjointe en 
charge deS
AFFAIRES SCOLAIRE

Permanence d’Ariane Albaric :
chaque mardi de 10 heures à 12 heures,
sur rendez-vous (tél. 04 73 73 13 02).

*La Commission Enfance Jeunesse 
est composée de : Ariane Albaric, 
Jacqueline Baury, Élisabeth Brussat, 
Cédric Dauduit , Céline Dessimond, 
Michèle Masse, et Stéphanie Volpini.
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Dossier

vers la fusion
des écoles
Le Conseil municipal a délibéré le 17 octobre 2016 et acté la proposition 
administrative faite par les équipes enseignantes : les deux écoles (Pont-
Astier et Jean-Touron) fusionneront en septembre 2017.

Tandis que les démarches administratives suivent leur cours à la mairie et dans les services 
concernés de la Préfecture et de l’Académie, les travaux avancent à grand pas sur le terrain. 
Depuis début décembre la charpente de l’extension est en place, le bâtiment devant être clos et 
couvert pour la fin de l’année 2016. Les réunions de chantier se tiennent chaque mardi avec la 
dizaine d’entreprises mobilisées. Le chef d’orchestre s’appelle Yvan Trait, architecte DPLG. Selon 
lui, « le calendrier est respecté et les entreprises ont même un peu d’avance, le climat ayant été 
particulièrement favorable en cette fin d’année ».

Du point de vue des personnels, la nouvelle organisation de travail est au cœur des préoccupations 
de tous. S’il est d’ores et déjà certain que la direction de cette nouvelle entité sera assurée par 
Maryse Boisson, l’actuelle directrice de l’école de Pont-Astier (Sophie Allemand ayant fait le 
choix de demander une mobilité professionnelle), il reste que toutes les organisations de travail 
sont à repenser, tant pour les enseignants que pour les agents de l’UFCV (assurant les temps 
péri-scolaires) et de la Mairie (ATSEM, agents d’entretien et personnels de restauration). Depuis 
septembre déjà, les directrices des deux écoles consacrent leur journée libérée (chaque jeudi) 
à organiser ensemble la nouvelle gestion du groupe scolaire. La préparation de la nouvelle 
organisation de travail avec l’ensemble des personnels communaux concernés doit commencer 
en février sur la base d’une réflexion en mode collaboratif. La prochaine rentrée semble pour le 
moment appréhendée par les équipes avec une relative sérénité. 

Concrètement, les déménagements des différents mobiliers scolaires sont prévus en août 2017, 
à la fin des travaux. Ils seront assurés par l’équipe du service technique, en collaboration avec les 
personnels municipaux des écoles. 

Maryse Boisson
actuellement directrice 
de l’école de Pont-Astier, 
sera la directrice du 
groupe scolaire Jean-
Touron à partir de 
septembre 2017.

deS Travaux
sans boboS
Malgré une rentrée un peu 
agitée, nous pouvons affirmer 
pour le moment que les tra-
vaux se passent bien, c’est-
à-dire sans trop de nuisances 
pour les enfants scolarisés 
ni pour les équipes qui tra-
vaillent sur place. 

« A la rentrée, nous avons 
souffert de la conjonction 
de deux évènements : le 
démarrage des travaux et la 
chaleur qui est restée installée 
durant le mois de septembre ». 
explique Sophie Allemand.
S’il est vrai que les premiers 

jours de travaux (ceux consacrés au terrassement) ont fait du 
bruit, désormais le chantier n’occasionne plus de difficultés 
particulières pour les « habitants » de l’école. Seuls les locaux 
de la cantine, plus proches du chantier, restent plus exposés 
mais comme le nouveau bâtiment ne communique pas pour 
le moment, cela enlève toute nuisance, personne ne se plaint. 

L’extension du groupe scolaire 
Jean-Touron

EN CHIFFREs
Coût des travaux :

720 780 €  

Effectifs
2017 / 2018
La Mairie estime à 224
le nombre des enfants qui 
seront scolarisés à partir
de septembre 2017
à Orléat (contre 242
pour l’année 2016 / 2017).

Les enfants seront répartis

en 10 classes.

Élisabeth Brussat
en visite à l’école

Jean-Touron
à l’heure du repas. du côté DE PONT-ASTIER...

CE QUE DEVIENDRA L’ÉCOLE
Dans un premier temps (à partir de la rentrée scolaire 2017 
/ 2018), les locaux de l’école de Pont-Astier se verront af-
fectés (pour partie) au centre de loisirs UFCV.

Un projet d’ensemble (précisant les attributions des 
locaux) est en cours de réflexion au sein d’une commission 
municipale. Le bâtiment fera vraisemblablement l’objet 
d’un projet nécessitant des travaux. L’équipe municipale 
veillera à vous tenir informés. 

Vendredi 30 juin 2017
l’école Fête ses 40 ans
Il y a tout juste quarante ans, les élèves de l’école du bourg de Pont-Astier s’installaient
dans leurs nouveaux locaux de la route de Lezoux… 
Cette année étant un peu particulière pour les bâtiments de l’école de Pont-Astier (les élèves étant transférés à Jean-Touron en 
septembre 2017), certains anciens élèves - devenus pour certains parents - ont souhaité marquer l’évènement en organisant 
une grande fête le vendredi 30 juin 2017 à partir de 19 heures. Ainsi, tous les anciens élèves de l’école de Pont-Astier, quel que 
soit leur âge, sont invités à revenir sur place pour des « retrouvailles festives ». 
Pour participer à cet évènement et à son organisation, rendez-vous dès février sur www.orleat.com (vous trouverez sur le site 
toutes les infos utiles : coordonnées du site facebook, adresse mail et photos).
Renseignements : ecole.pont-astier.orleat.63@ac-clermont.fr 

parole à...“

au vu des prévisions d’effectifs que 
nous avons réalisés à ce jour,
je pense que la fusion des deux 
écoles nous évite une fermeture de 
classe à la rentrée prochaine. 

L’inspecteur de l’Éducation 
Nationale (IEN) nous a assuré que 
nous devrions garder dix classes 
pendant deux ans au moins.
Ce regroupement nous permettra 
aussi de faire de conséquentes 
économies d’échelle sur les coûts 
de fonctionnement. Pont-Astier est 
un bâtiment ancien qui coûte cher. 
La fusion permettra également de 
rationaliser et faciliter le travail 
pour les équipes.
Pour finir, et il me semble que 
c’est le plus important, nous 
augmentons la qualité de l’accueil 
proposé aux enfants.

”

Élisabeth
Brussat
Maire D’ORLÉAT

Réunion de chantier réunissant élus, services techniques et entreprises.
Au fond à gauche, Yvan Trait, architecte chargé de la coordination des travaux.

Sophie Allemand
actuellement directrice 
de l’école Jean-Touron.

Le chantier d’extension de 
l’école, début décembre 2016.
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parole d’élu“

Orléat grandit, c’est une réalité 
à prendre en compte lorsqu’il 

est question de services ou 
d’aménagement de l’espace.

Nous avons rencontré plusieurs 
porteurs de projets pour développer 

le commerces sur la commune. Nous 
espérons que certains aboutiront

et viendront renforcer l’attractivité
de notre territoire.

Le lotissement du bourg prend 
forme rapidement et vient 

compléter avantageusement une 
offre de logements grandissante. 

Deux autres lotissements privatifs 
(un à l’entrée de Pont-Astier et 

l’autre aux Girauds-Faures) viennent
en complément de ce projet.

 La municipalité reste 
particulièrement vigilante à la 

qualité des projets de construction 
et d’aménagement tant il est 

vrai que, tout en accueillant 
de nouveaux habitants, nous 

souhaitons préserver notre cadre de 
vie privilégié.

En terme d’urbanisme, la 
règlementation évolue et nous 

oblige à réfléchir à un transfert 
de cette compétence au niveau 

intercommunal. Rien n’est fait à ce 
jour, nous vous tiendrons informés...

 
Pour finir, deux chantiers encore peu 

visibles mais qui avancent :
Le Plan d’aménagement de Bourg  

(PAB) tout d’abord : le marché public 
relatif au choix d’un bureau d’études 
a été lancé en octobre. L’année 2017 

sera consacrée à la définition du 
projet. Le périmètre concerné est le 

bourg d’Orléat mais également le 
village de Pont-Astier.

Enfin, les travaux de mise 
en séparatif des réseaux 

d’assinissement et d’enfouissement 
des réseaux secs du bourg vont 

débuter au printemps.

Orléat grandit, nous travaillons à en 
anticiper et à en optimiser les effets. 

”

Laurent
Dolcemascolo

Maire adjoint
en charge

de l’urbanisme

urbanisme et travaux

Permanences  de Laurent Dolcemascolo :
chaque vendredi, de 14 heures à 16 heures,

sur rendez-vous (tél. 04 73 73 13 02).

Le projet du bourg qui vous a été présenté dans le bulletin municipal de l’an 
dernier commence à prendre forme. La réalisation des réseaux et de la voi-
rie permettant l’accès aux différents lots en a été la première étape. Cette 
phase de travaux terminée, les constructions ont maintenant commencé.
Le lotissement comprend :

● 7 lots accessibles  à  la propriété
Deux lots sont suspendus pour l’instant pour cause de permis modificatif, ils seront commer-
cialisés durant l’année 2017. Quatre lots sont déjà vendus (dont un avec permis de construire en 
cour d’instruction). Le cinquième lot est sous compromis de vente.
Le prix de vente des terrains varie entre 55 000 € et 65 000 €, soit environ 70 € le m² viabilisé 
pour des surfaces comprises entre 800 et 913 m².
Ces terrains sont commercialisés par la société URBASITE qui envisage une extension dans le 
futur.
● 9 lots destinés à la location
Les pavillons sont en cours de construction.
Ces maisons individuelles groupées sont sur deux niveaux : rez-de-chaussée et étage. Elles 
comprennent un garage et une surface habitable de 90 m² ( 3 chambres, 2 WC, 1 salle de Bain, 
1 séjour et un espace cuisine ouvert).
La gestion de ce parc locatif sera géré par l’ESH Auvergne Habitat et sera accessible à compter 
du 2éme semestre 2017. 

Renseignements :
Auvergne Habitat - 16 Bd Charles de Gaules – BP 70296 - 63008 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél : 04 73 17 00 00 - Fax : 04 73 17 00 99 - Mail : contact@auvergne-habitat.fr - www.auvergne-habitat.fr

Lotissement du bourg,
l’avancement du projet...

Le chantier de construction du lotissement du 
bourg, en octobre 2016.

travaux 2016
voirie communale 
La commune fait appel à 
l’entreprise eiffage, dans le cadre 
d’un marché à bon de commande 
de voirie communale, pour 
effectuer les travaux de réparation 
et d’aménagement de voirie que les 
services municipaux ne peuvent 
pas prendre en charge. 

Les chantiers réalisés en 2016 sont 
les suivants :

● Hameau de Puy-Renard,
● Chemin de Vinatier,
● Chemin du Vallo,
● Impasse des Vignes,
● Rue des Coquelicots,
● Chemin sous La Grolle,
● Chemin des Faures,
● Chemin de la Forêt.

Accessibilité,
les travaux avancent

Depuis 2005, la loi apporte 
des évolutions fondamentales 
pour répondre aux attentes des 
personnes handicapées. entre 
autres dispositions, elle oblige les 
collectivités à rendre accessibles 
tous les bâtiments et espaces 
publics. 

Pour assurer le suivi de la mise en acces-
sibilité du domaine public, une commis-
sion intercommunale pour l’accessibilité 
a été créée par la Communauté de com-
munes Entre Dore et Allier, le 1er octobre 
2010 (Daniel Maurin, Maire adjoint en 
charge des travaux, représente Orléat au 
sein de cette commission).
Pour tous les Établissements Recevant du 
Public (ERP) non accessibles au 1er janvier 
2015, les communes ont du s’engager 
dans leur mise en accessibilité par la 
mise en place d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP). Cet agenda est 
la formalisation d’une programmation 
pluriannuelle de travaux faite à partir d’un 
diagnostic accessibilité réalisé par la 
société SOCOTEC sur l’ensemble de la 
Communauté de communes. 

Pour ce qui concerne la commune 
d’Orléat, 15 établissements ayant pour 
vocation de recevoir du public sont 
concernés, principalement : la Mairie, la 
salle des fêtes, le cimetière, la crèche, 
les écoles, le temple, le presbytère, les 
locaux associatifs, la Base de loisirs. Un 
phasage des travaux et de la répartition 
des moyens financiers a donc été prévu 
sur trois ans. 

La prise en compte du handicap implique celle de 
toutes les formes de handicap : handicap physique, 
visuel, auditif, mental et psychique mais également 
prise en compte des usagers vulnérables (personnes 
âgées, personnes avec poussettes, personnes 
handicapées temporairement…) dites à mobilité 
réduite.

parole d’élu“

La prise en compte du handicap (et 
donc de l’accessibilité des espaces 
publics) est une bonne chose mais 
concrètement, cela a été long à 
mettre en place. 

La prise de conscience ne s’est 
pas faite du jour au lendemain. 
Bien sûr, tout le monde est 
sensible à ses problématiques 
et sait que personne n’est à l’abri 
d’un handicap permanent ou 
temporaire… Mais les collectivités 
voyaient aussi, encore, de nouvelles 
contraintes. 

Aujourd’hui, la prise de conscience 
est faite, le programme des travaux 
de mise en accessibilité est établi, 
les délais sont fixés. Une partie des 
travaux programmés sont en cours 
de réalisation. Les autres seront 
pris en compte dans les budgets à 
venir. 

Daniel
Maurin
Maire adjoint
en charge
deS TRAVAUX

Permanences  de Daniel Maurin :
chaque mercredi, de 10 heures à 12 heures,
sur rendez-vous (tél. 04 73 73 13 02).”les chantiers 2016

d’accessibilité
● signalisation au sol des places handicapé 
(devant la Mairie, Place Saint-David’s), 
●  aménagements divers : réglage des 
hauteurs de miroirs, de lavabos et mise en 
place de poignées de porte adaptées.
● achat d’une boucle à induction magnétique,
● signalisation intérieure (contremarches),
● renforcement d’éclairage.

La plus grande partie de ces chantiers a été 
réalisée en régie par l’équipe des services 
techniques pour un coût inférieur aux pré-
visions budgétaires. Bien entendu, pour ce 
qui concerne les grands projets en cours et 
à venir, (notamment l’extension de l’école 
Jean-Touron et les futurs logements locatifs 
du centre-bourg d’Orléat), il est prévu que ces 
réalisations satisfassent aux obligations d’ac-
cessibilité fixés par la loi.
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Infos  pratiqueS

MAIRIE 
Tél. 04 73 73 13 02 - 4, rue des Fougères – 63190 Orléat
Mail : mairie@orleat.com
OuVeRTuRe Au PuBLiC :
● lundi, mardi et jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h,
● mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h,
● vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
● samedi : de 9 h  à 12 h.

AGENCE POSTALE 
Tél. 04 73 73 17 89.
OuVeRTuRe Au PuBLiC : du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h et le samedi de 9 h 
à 12 h. 

vos contacts

Olivier Auzance 

Responsable des
Services Techniques

servicestechniques@
orleat.com

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie : 04 73 73 10 14 
Pompiers : 18
Numéro d’uRGeNCe européen : 112
Numéro enfance maltraitée : 119
enfants disparus : 116 000
Accueil sans abris : 115
Service aux malentendants : 114
Centre des impôts Thiers : 04 73 51 06 78 
Préfecture : 04 73 92 42 42 
Sous-Préfecture : 04 73 80 80 80 
Trésorerie de Lezoux : 04 73 73 18 88 
Taxi Chabrol : 04 73 53 68 12 
Météo : 08 36 38 02 63 
eDF accueil particuliers : 0 810 050 333 
eDF dépannage : 0 810 333 063 
GDF accueil particuliers : 0 810 800 801 
GDF dépannage : 0 810 433 063 
Syndicat Dore Allier : 04 73 73 11 51 

SANTÉ
Centre antipoison : 04 73 26 09 09
Aide à domicile : 04 73 73 18 86
Médecin :
Marine DURY ROUSSEAU  04 73 
53 63 41
Dentiste : 
Christophe DURANTON 04 73 53 63 47
Kinésithérapeute : 
Alexandre TREFFANDIER 04 73 53 66 78
Pharmacie : 
Nicole CHAPELAT 04 73 53 67 49
infirmières :
● Place Saint David’s - Virginie SAINT-ANDRÉ
et Caroline DUBERTRAND 04 73 53 63 41
● Place de l’église :
Claudine LORCERIE 06 99 49 12 80

Centre aéré (uFCV)
Caroline PATURET 04 73 53 61 70 
Base de loisirs - Camping
Sophie et Pascal CHOLLET 04 73 53 64 40 
École de Pont-Astier 04 73 53 60 27 
École Jean-Touron 04 73 68 26 80 
Crèche « Les Petites Grenouilles »
 09 52 31 37 19 

Déchetterie - Route de Ravel D20, à Lezoux
Ouverture du mardi au samedi inclus.
● Horaires d’hiver (du 1er novembre au 30 avril) :
9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h.
● Horaires d’été (du 1er mai au 31 octobre) :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30.

Sylvie cornet 

Élections
Facturation
Cantine

comptabilite@orleat.
com

Françoise Poton 

urbanisme
Permanences
mardi et vendredi après-midi 
et samedi matin).

urbanisme@orleat.com

Aurélie Domergue 

Agence postale
État civil
Location salle des fêtes

mairie@orleat.com

CANTiNeS
Enfants Orléatois maternelle et primaire 3.70 €
Adultes  6.90 €
Enfants de communes extérieures  4.05 €

LOCATiON De LA SALLe DeS FêTeS 
Caution 300 €.

Tarifs été
1er mai au

30 septembre

Tarifs hiver
1er octobre au 

30 avril

Habitants 
d’Orléat

260 € 350 €

Associations 260 € 350 €

Habitants hors 
commune

570 € 660 €

Vaisselle 65 € forfait

Tables rondes 12 € l’unite

Bancs et 
plateaux (8 
Personnes)

9 € l’ensemble

Retrait :
vendredi 14 h
Restitution : 
lundi 8h30

LOCATiON De MATÉRieL
Plateaux, tréteaux, bancs sont mis à disposition 
des habitants d’Orléat (les demandeurs doivent 
obligatoirement résider sur la commune d’Orléat).

Tarif : 9 € l’ensemble (2 bancs + plateau + trai-
teaux) à verser à l’enlèvement du matériel.

Renseignements : secrétariat de Mairie
Tél. 04 73 73 13 02.

CiMeTièRe
● Concession 5 m² : 660 €  (enregistrement 25 €)
● Concession 2.5 m² : 330 € (enregistrement 25 €)
● Columbarium et cavurne 660 € (enregistre-
ment 25 €).
Depuis le 1er décembre 2009, les concessions 
ne sont plus vendues à perpétuité mais pour 
50 ans renouvelable. 

ASSAiNiSSeMeNT COLLeCTiF
● Taxe de branchement : 600 € TTC 
● Participation au raccordement au réseau 
d’eaux usées : 2 200 € TTC
● Redevance assainissement  (facturée au 
2éme trimestre de l’année en cours) pour 2017 : 
1.90 € TTC le m3.
Le montant de la redevance est calculé sur 
la consommation d’eau potable de l’année 
précédente.
● Taxe loi sur l’eau (pour la modernisation des 
réseaux de collecte), pour 2016 : 0.23 € TTC le m3.

eAux PLuViALeS
Participation de raccordement au réseau 
d’eaux pluviales 
● Si le réseau d’eaux pluviales est existant, le 
coût de raccordement sera facturé au coût 
réel.
● En l’absence de réseau, vous avez 
l’obligation de garder les eaux pluviales sur 
votre terrain (au moyen de puits perdus, cuves 
de récupération d’eau, etc) suivi d’un exutoire 
au fossé d’eaux pluviales (s’il existe).

TARIFS 2017

FOURRIÈRE ANIMALe Merci
L’équipe municipale 

remercie très 
chaleureusement 

les Sapeurs-Pompiers 
de Lezoux et de Thiers 

qui interviennent sur la 
commune, ainsi que 

la Brigade de
Gendarmerie de Lezoux,

qui effectue des 
patrouilles très 

fréquemment sur 
Orléat.

www.orleat.com 

LA COMMUNE  D ’ORLÉAT

Chaque année, la Mairie est interpellée pour des problèmes de 
voisinage causés par des animaux gênants.
Merci aux propriétaires de chiens d’être vigilants et de ne pas laisser di-
vaguer vos chiens. Par ailleurs, tout propriétaire possédant un chien de 
catégories 1 ou 2 doit obligatoirement avoir déclaré son animal au secré-
tariat de Mairie.
La commune d’Orléat, dans un souci d’optimisation des coûts de pres-
tation, a signé en décembre 2015 la convention du groupement de com-
mande « fourrière animale » aux côtés de 118 autres collectivités.

Vous avez trouvé un animal sur la voie publique ?
Contactez la Mairie d’Orléat au 04 73 73 13 02. En dehors des horaires 
d’ouverture, composez le 17 (Police) ou le 18 (Pompiers)  et demandez 
l’intervention de la fourrière animale.

Vous avez perdu votre animal ?
Contactez la société Chenil Service au 04 73 25 16 30 et l’association pro-
tectrice des animaux (tél. 04 73 91 35 36) qui enregistrera la déclaration 
de perte de votre animal.



 Poubelles jaunes
 Poubelles vertes

 Poubelles jaunes
 Poubelles vertes

Lieux-dits La Croix Rouge, Pelleloup, Chez Thève, Clairmatin, Chez Mathe, Chassignoles, Le Clos, Château-Gaillard, Puy-Renard, 
Les Bessons, Chez Chaponnier

Bourg, Pont-Astier 

Merci de sortir votre bac la veille au soir du jour de collecte, de le positionner 
à son point de présentation les poignées dirigées vers la chaussée.
Horaires de collecte : 4 h 30 - 22 h 15 (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

SBA, vos dates de collecte :

AGENDA  2017
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

D 1 Jour de l’an M 1 CONCOURS DE BELOTE M 1 S 1             REPAS L 1  Fête du travail
Club de l'Amitié Amicale des Ecoles M 2
Salle des Fêtes Salle des Fêtes M 3 S 3          CONCERT

M 4 S 4 D 2 CLÉ DE SOL
J 5 Assemblée Générale D 5 L 3 Salle des Fêtes

Club de L'Amitié S 4 M 4 S 6 D 4
Salle des fêtes D 5 M 5 D 7        ÉLECTIONS L

M 8 PRÉSIDENTIELLES 2 ÈME  TOUR M 6
S 7    VŒUX DU MAIRE M 7

M 8D 8 S 8     SOIRÉE 40 ANS

M 10 D 12    THE DANSANT Salle des Fêtes S 10
M 11 S 11 Club de L'Amitié D 9 D 11         ÉLECTIONS

D 12          LOTO Salle des Fêtes S 13 LÉGISLATIVES 1ER  TOUR
L 13 D 14      THÉ DANSANT

S 14 Salle des Fêtes M 14 M 12 Club de L'Amitié
D 15    FÊTE DU COCHON  L 13 M 15 Salle des Fêtes M 14

Syndicat d'Initiative M 14 L 15
11 h Salle des Fêtes M 15 S 15    REPAS A THÈME M 16

S 18      APREM JEUX M 17 S 17Syndicat d'Initiative
DIR 20 h Salle des Fêtes D 18         ÉLECTIONS

M 18 S 18 Salle des Fêtes D 16 LÉGISLATIVES 2ÈME TOUR

Sté de Chasse La Communale M 18 D 21 M 20
S 21 Salle des Fêtes M 19 M 21
D 22 M 22
L 23 M 24
M 24 M 22 S 22 S 24 FÊTE DE LA MUSIQUE
M 25 S 25 D 23        BROCANTE CLÉ DE SOL

D 26 Sté de Chasse la Communale S 27 Base de Loisirs
S 25 L 27 Plaine de Bournat D 28

S 28 D 26 M 28 ÉLECTIONS L 29
D 29 L 27 M 29 PRÉSIDENTIELLES 1ER TOUR M 30 M 27 

M 28 M 31 M 28

M 26 V 30

S 29
D 30

D 19            LOTO D 19 L 17  Pâques S 20 L 19

Amicale des Écoles

FÊTE DES 40 ANS
de l’école Pont-Astier

L 2
M 3

V 6

J 12
V 13

L 16
M 17

V 20

J 26
V 27

L 30
M 31

J 19 

J 2
V 3

L 6
M 7

J 9
V 10

J 16
V 17

L 20
M 21

J 23
V 24

J 2
V 3

L 6
M 7

J 9
V 10

J 16
V 17

L 20
M 21

J 23
V 24

J 30
V 31

J 6
V 7

L 10
M 11

J 13
V 14

J 20
V 21

L 24
M 25

V 28

J 4
V 5

L 8  Victoire du 8 mai 1945

 5  Pentecôte

 25  Ascension

M 9
M 10
J 11
V 12

J 18
V 19 

L 22
M 23

J 
V 26

J 1
V 2

J 8
V 9

L 12
M 13

J 15
V 16

J 22
V 23

D 25
L 26

J 29

J 27 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
M 1 V 1 D 1 M 1  Toussaint V 1S 1
M 2 S 2 L 2 J 2 S 2

D 2 J 3 D 3    VIDE GRENIER M 3 V 3 D 3
L 3 V 4 Syndicat d'Initiative M 4 S 4 L 4
M 4 S 5 Base de loisirs J 5 D 5 M 5
M 5 D 6 L 4 V 6 L 6 M 6 CONCOURS DE BELOTE
J 6 L 7 M 5 S 7 M 7 Club de L'Amitié
V 7 M 8 M 6 D 8 M 8 Salle des Fêtes
S 8 M 9 J 7 L 9 J 9 J 7

J 10 V 8 M 10 V 10 V 8
V 11 S 9 FORUM DES ASSOCIATIONS M 11 S 11    Armistice 1918 S 9

D 9        BROCANTE
Sté de Chasse La Communale

Plaine de Bournat S 12 Salle des Fêtes J 12 D 12             LOTO D 10
L 10 D 13 D 10 V 13 RÉTRO DORE L 11
M 11 L 14 L 11 S 14 Salle des Fêtes M 12
M 12 M 15     Assomption M 12 D 15     THÉ DANSANT L 13 M 13
J 13     Feu d'artifice

22 h Base de loisirs
M 16 M 13 M 14 J 14

Club de L'Amitié

V 14     Fête Nationale
J 17 J 14 M 15 V 15

Salle des Fêtes
S 15

V 18 V 15 J 16 S 16
L 16

D 16
S 19 S 16       EXPOSITION V 17 D 17

M 17
L 17

D 20 La Danse des Fils S 18 SOIRÉE
INTER ASSOCIATIVE

L 18
M 18

M 18
L 21 Salle des Fêtes M 19

J 19
M 19

M 22 D 17 D 19 M 20
V 20

J 20
M 23 L 18 L 20 J 21

S 21
V 21

J 24 M 19 M 21 V 22   MARCHÉ DE NOËL
D 22

S 22
V 25 M 20 M 22 Place de l'Église ORLEAT

L 23
D 23

S 26 J 21 J 23
D 24
S 23

M 24
L 24

D 27 V 22 V 24
L 25            NOËLM 25

M 25
L 28 S 23  FESTIVAL DE PEINTURE S 25  SOIRÉE THÉÂTRE

M 26J 26
M 26

M 29 Couleur Automne Syndicat D'Initiative
M 27V 27

J 27
M 30 Sports Loisirs Orléatois Salle des Fêtes

J 28S 28
V 28

J 31

D 24

   D 26
V 29D 29

S 29
 L 27

S 30L 30
D 30 

L 25

M 28
D 31M 31

L 31
M 29

M 26

J 30

M 27
J 28
V 29
S 30

KERMESSE DES ÉCOLES
École Pont-Astier

Attention, en 2017 tous les jours de collecte de
vos poubelles jaunes et vertes changent ! 

(Voir la légende en bas de page.)

 Vacances scolaires - Zone A


