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  MAIRIE
4 rue des Fougères
63 190 Orléat
Téléphone : 04 73 73 13 02
Fax : 04 73 73 10 32
Mail : mairie@orleat.com
www.orleat.com

Ouverture au public :

Lundi, mardi, jeudi :
8h30 > 12h et 14h > 18h

Mercredi : 8h30 > 12h

Vendredi :
8h30 > 12h et 14h > 17h

Samedi : 9h > 12h

  AGENCE POSTALE
Téléphone : 04 73 73 17 89

Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 > 12h et 14h > 16h

Mercredi : 8h30 > 12h

Samedi : 9h > 12h

  VOS CONTACTS
Pour contacter un(e) élu(e) :
Mail : elus@orleat.com

Anne Comptour 
Secrétaire générale 

Olivier Auzance 
Responsable des services techniques 

Sylvie Cornet
Élections, facturation, cantine 

Aurélie Domergue
Agence postale, État civil 

Françoise Poton
Urbanisme :
Permanences les mardis et vendredis 
après-midi et samedis matin

Sylvie Chalabreysse 
Responsable de la cantine scolaire 

Jean-Paul Mallet
Chef d’équipe des services techniques,
Responsable des espaces verts 
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RÉTROSPECTIVE  | SÉCURITÉ
En 2018, la commune a signé une convention avec la ville de Lezoux pour une mutualisation des 
services de la police municipale. Plus d’informations en page 12 !
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Être le plus
juste possible ...



DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

Vous découvrirez, à la lecture de ce nouveau numéro du magazine municipal, 
un bel aperçu de l’ensemble des actions que la commune a conduites ces dernières 
années avec une forte implication. Je voudrais simplement revenir sur quelques 
points essentiels. Tout d’abord, souligner que la municipalité a engagé une baisse 
de l’endettement par habitant et n’a pas augmenté les impôts alors même que les 
dotations de l’État baissent régulièrement. 

Je souhaite également revenir sur le rassemblement de tous les 
enfants de notre commune au sein d’un seul et même groupe 
scolaire. Si la démarche n’a pas été aisée au départ, nous consta-
tons aujourd’hui que le challenge a été relevé avec un certain 
succès. Nous avons réussi à fédérer à nouveau. La revitalisation 
du cœur de bourg d’Orléat représente une ambition majeure 
pour nos commerces et le bien-être dans la commune. Le projet 
d’aménagement suit son cours et va permettre de proposer une 
place flambant neuve, pratique, esthétique et bien végétalisée, à 
l’image du cadre de vie préservé qu’offre Orléat. Enfin, permet-
tez-moi au nom de toute l’équipe municipale de saluer une nou-
velle fois le dynamisme de toutes nos associations qui proposent 

une multitude d’activités aux habitants. Vous les retrouverez toutes dans le détail 
ainsi que les informations essentielles de notre commune sur notre nouveau site 
internet : www.orleat.fr qui vient juste d’être mis en ligne.

Sachez pour terminer que nous avons toujours cherché à œuvrer pour améliorer 
la situation de notre commune et surtout à être le plus juste possible. Nous 

savons pour autant qu’il reste encore beaucoup à faire. Nous nous attache-
rons à être à la hauteur de vos attentes jusqu’à la fin de notre mandat. 

Bonne rentrée à tous.

Être le plus
juste possible ...

Élisabeth BRUSSAT
Maire d’Orléat,

Vice-Présidente Enfance/Jeunesse
de la Communauté de communes 

Entre Dore et Allier

ORLÉAT
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SLO : SPORTS LOISIRS ORLÉATOIS
LE FESTIVAL  « COULEUR AUTOMNE », 
UNE RENOMMÉE INTERNATIONALE
L’association orléatoise SLO prépare son festival annuel «Couleur Automne». Il aura lieu les 28 et 29 septembre prochains. 

Parmi les invités, nous compte-
rons :
7 peintres : Annick Vallenet et 

Isabelle Corcket, invitées d’honneur, et 
Barnaba Salvador, Barbara Sannajust, 
Hermie Jansen, Josyane Cariou, Mi-
chelle Sobotka
1 photographe : Olivier Mühlhoff
5 sculpteurs : Anne Bricard, Nathalie 
Defradas, Gérard Bresson, Marc Berna-
det, Laurent Sarpédon
Durant ces deux jours, le festival offrira 
de nombreuses animations avec des 
démonstrations de peinture mais 
aussi une exposition de sculptures en 
bronze d’Equit Art réalisées par des artistes burkinabés, une exposition de sigilées 
(céramiques à vernis rouge), une présentation de sculptures sur la pierre de Volvic et 
une réalisation d’une cuisson Raku.  
D’autres stands liés à l’art seront présents, mais ce festival sera aussi celui des enfants. 
Grâce à la participation de l’équipe de l’UFCV, ils vont présenter leur projet « Objectif 
terre » : une planète de 1,20m peuplée d’animaux et végétaux.  
En parallèle, nos amis sculpteurs sont également en train de produire une œuvre 
monumentale représentant la planète. 

Bien sûr, les adhérents 
des clubs de sculpture 
et de peinture de 
SLO exposeront une 
partie de leurs œuvres 
réalisées au cours de la 
saison 2018- 2019.
Sans oublier le 
concours de peinture 
avec la traditionnelle 
marche des étangs 
organisée en collabo-
ration avec le Syndicat 
d’initiative. 

L’ASSOCIATION SLO PROPOSE À SES ADHÉRENTS LES ACTIVITÉS 
HEBDOMADAIRES SUIVANTES : 

Arts graphiques - 
dessin peinture 
Contact : Mme BETHUNE  
Tél. 06 86 18 06 03
Lionel LEVISTRE - 04 73 73 04 13

Gym Cool
Contact : Monique ROBIN
Tél. 06 07 59 93 27

Sculpture 
Contact : Alain DOMINGO 
Tél. 04 73 68 28 70

Tai Chi Chuan
Contact : Martine RICHARD
Tél. 06 63 99 91 70

Des stages de peinture qui font 
venir des amateurs de très loin les 
aquarellistes ABEL et EJOUMALE les 
27, 28 et 29 mai, la pastelliste Annick 
VALLENET les 30 septembre et 1er 
octobre 2019 et l’aquarelliste Sonia  
PRIVAT les 25, 26 et 27 octobre 2019

PUY DE DOM
E

Contact : Alain DOMINGO - Tél. 06 77 63 14 54 
Plus d’infos : domingo.alain@wanadoo.fr

  www.slo63.fr 
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SYNDICAT D’INITIATIVE 
L’association organise, à l’attention de tous, plusieurs manifesta-
tions tout au long de l’année afin d’animer le village : 

La Saint-Antoine / fête du cochon, une soirée Paëlla, un vide-grenier, 
la marche des étangs (en association avec SLO), une soirée théâtre 
et à l’occasion du marché de Noël pour les plus gourmands d’entre 
vous, la dégustation des fameuses guenilles.  
Au-delà de ces moments conviviaux, cela permet également de 
participer à l’achat de matériel pour l’école et la salle des fêtes dont 
les équipements profitent à chacun.
Cette petite structure sympathique et dynamique serait heureuse 
d’accueillir de nouvelles personnes. Les membres de l’association 
comptent donc sur votre présence nombreuse pour animer et/
ou participer aux différentes manifestations qui sont ouvertes aux 
jeunes et moins jeunes !

Contact : Jean-Philippe LACHAMP - Tél. 04 73 73 06 40 
Plus d’infos : patricia.lachamp@orange.fr 

L’AMICALE DE L’ÉCOLE
L’amicale de l’école d’Orléat est une association dont le rôle est 
d’animer la vie sociale de l’école en collaboration avec l’équipe 
pédagogique, ouverte aux parents d’enfants scolarisés, mais 
aussi à toutes personnes intéressées par le monde associatif.

Elle se réunit en assemblée générale une fois par an, en début 
d’année scolaire afin de présenter le bilan de l’année écoulée 
et de préparer les actions de l’année en cours. Plusieurs 

réunions sont programmées dans l’année pour préparer les ma-
nifestations choisies.
Plusieurs événements ont marqué l’année passée : la marche aux 
sorcières, le loto, la vente d’objets de puériculture, un stand au 
marché de Noël, la vente de brioches, la chasse aux œufs et la 
traditionnelle kermesse de l’école qui a clôturé l’année scolaire.
L’association a pour but, entre autres, d’aider au financement des 
projets éducatifs proposés par les enseignants : piscine, voyages 
scolaires, sorties, spectacles, jeux et matériel éducatif.
Le bon fonctionnement de l’amicale dépend du nombre de béné-
voles qui participent de près ou de loin aux différentes actions.
C’est pourquoi, les membres de l’amicale comptent vraiment sur 
votre soutien et votre aide.
N’hésitez pas à leur faire part de vos idées.

Contact : Mme Sylvie GUEHENNEUX - Tél. 09 83 72 69 25
Plus d’infos : amicaleorleat@yahoo.com 
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AUVERGNE SANS 
FRONTIÈRE
Créée en 2003, l’association ASF regroupe 
aujourd’hui une trentaine d’adhérents. 
Elle réalise des voyages longs ou courts. 
Adhésion : 10 € / an.

Contact : Paulette GOUTARD - Tél. 04 73 73 00 47
Plus d’infos : paulette.goutard@orange.fr

DÉBATS INITIATIVES RENCONTRES
L’association Débats Initiatives Rencontres (DIR) a pour objectif de faire de 
la commune un lieu de rencontres et de convivialité. Elle propose notam-
ment des rencontres autour du jeu.
Cette année, l’association a participé à l’organisation de « la Bib en balade ».
La médiathèque Entre Dore Et Allier s’est déplacée sur différents lieux du 
territoire. Pour ses sorties, elle a emmené avec elle livres, jeux, tablettes et 
imprimante 3D.

Contact : Gisèle GÉRARD - Tél. 04 73 73 19 79 / 06 17 84 41 27
Plus d’infos : giselegerard@orange.fr 

FNACA
L’association est toujours 
présente aux manifesta-
tions officielles mais ne 
propose pas d’activités à 
l’année.

Contact : Georges FLORET
Tél. 04 73 73 17 24 
Plus d’infos :
georges.floret@orange.fr 

LA COMMUNALE
La société de chasse a fait une bonne saison 
2018/2019 avec le maintien de ses sociétaires 
et l’augmentation de la population de lièvres 
sur le territoire.

Organisation d’activités ponctuelles : loto et 
brocantes avec chevreuil en broche et tripes.

Contact : Stéphane PRIEM  - Tél. 06 22 54 05 93
Plus d’infos : stephane.priem@transdome.fr 

POKER D’AS 63
Vous habitez Orléat ou les alentours ? Vous aimez jouer au poker ou vous 
désirez apprendre ? Vous jouez déjà et voulez vous perfectionner ?
N’hésitez plus ! Le club de Poker d’As 63 est fait pour vous !
L’association propose des tournois régulièrement (une fois par mois) dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.

Contact : Julien GIMENO - Tél. 06 62 33 21 93
Plus d’infos : pokerdas63@gmail.com



ÉVEIL
L’association ÉVEIL axe ses formations sur le développement personnel. 
Les thématiques proposées sont élaborées tout au long de l’année en ré-
ponse aux attentes des adhérents qui ont un rôle participatif. 
Pour l’année 2019/2020 sont proposés :
• Formation en Astrologie Niveau 1 et 2 , 
• Formation en développement personnel 

d’après «le Référentiel de Naissance», de 
Georges Colleuil 

• Stage d’aromathérapie ou cours de 
QI GONG , 

Contact : Monique ROBIN  - Tél. 06 07 59 93 27
Plus d’infos : association.eveil@laposte.net   
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LA BAND’ À DUB
Formation musicale inspirée des Ban-
das du Sud-Ouest de la France, l’as-
sociation propose des animations de 
fêtes, manifestations sportives... 

Répétitions pour les musiciens 
confirmés (instruments d’harmo-
nie classiques : clarinette, saxo-

phone, trompette, trombone, baryton, 
percussions, etc.), les jeudis de 20h30 
à 23h, local associatif de la Place Saint 
Davids.
Cotisation annuelle : 
10 € / saison musicale.

L’AMI DU CHIEN
Aide à l’éducation et à la maîtrise des chiens.

L’association a pour but de faire connaître les 
chiens de race, organiser des épreuves et 
participer aux concours en ring pour mettre 

en valeur les qualités des chiens. 
Rendez-vous : les samedis après-midi de 15h à 
17h, Plaine de Bournat.

Contact : Jean-Claude BOUTERIGE  - Tél. 06 68 53 51 42
Plus d’infos : jcl1.bouterige@orange.fr 

Contact : Jean-Pierre DUBOST - Tél. 06 38 31 93 75
Plus d’infos : labandadub@gmail.com  

ORLÉAT S’ANIME 
Orléat s’anime est une association dont 
la vocation est de tisser des liens entre 
les différents acteurs de la commune. Elle 
organise chaque année le marché de Noël 
sur la place de l’Église.

Contact : Séverine BEGUIN - Tél. 06 51 75 37 18
Plus d’infos : orleatsanime@gmail.com 
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LA DANSE DES FILS
Le club « La Danse des Fils » fonctionne avec une trentaine d’adhérentes. 
Elles se réunissent au Centre Culturel et Sportif pour des travaux de 
patchwork, de broderie et de tricot le mardi après-midi. Le mercredi, elles 
font « chanter » les fuseaux pour la dentelle.

Elles vous donnent d’ores et déjà rendez-vous lors de leur exposition qui aura 
lieu le samedi 27 juin 2020 à Orléat.

Contact : Josy TRIMOLET - Tél. 04 73 53 60 08 - Plus d’infos : ajt0402@orange.fr 

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’amitié organise plusieurs fois 
dans l’année des sorties, repas, thé dansant, 
concours de belote, voyage… à l’attention 
des retraités de la commune d’Orléat et des 
communes environnantes. 

Rendez-vous : tous les jeudis de 14 à 18 h, local 
du hameau de Pont-Astier, pour jouer à la belote, 
tarot, triomino, rummikub, sans oublier le petit 
goûter de 16 heures. 
Cotisation : 15 € / an.

Contact : Jean-Louis BASSIN - Tél.04 73 80 34 72
Plus d’infos : bassin.jeanlouis@neuf.fr 

RÉTRO DORE 
L’association regroupe des amateurs de véhi-
cules anciens souhaitant partager leur passion 
au travers de rassemblements et autres activi-
tés de loisirs liées aux voitures anciennes.

Rendez-vous : Tous les 3e dimanches du mois, 
place Saint Davids (de 9h à 12h). Tous les 
propriétaires de voitures anciennes sont les 
bienvenus !
Adhésion :   25€ par adhérent et 35€ par couple.

Contact : Rodolphe ARIAS  - Tél. 06 79 85 04 94
Plus d’infos : rodolphearias@gmail.com  



A S S O C I A T I O N S 09

PING PONG CLUB ORLÉAT
L’association propose la pratique du tennis de table pour les enfants dès l’âge de 6 ans, ceux-ci étant coachés par un entraîneur 
diplômé d’état. Du débutant au joueur confirmé, tous les niveaux de jeu sont les bienvenus et peuvent ainsi pratiquer ou non, selon 
leur désir, la compétition.

Tarif : 90€ par personne, 60€ 
pour une 2e personne ou plus 
d’une même famille.
Horaires : 
Jeunes  : mercredi à 14h30 
à 16h30 (selon nombre de 
jeunes)
1er groupe de 14h30 à 15h30, 
2e groupe de 15h30 à 16h30
Adultes  : mardi et jeudi de 
18h30 à 21h, à la salle de 
Pont-Astier

Contact : Dorian DENEUVILLE
Tél. 06 18 71 36 73
Plus d’infos :
dorian.deneuville@laposte.net 

CLÉ DE SOL
La saison 2019/2020 s’annonce comme la 27e pour l’association Clé de Sol. Autour de la présidente Claire GRILLE et du bureau, de 
nombreux bénévoles préparent les 3 rendez-vous de l’année : le concert aux arcades de Barjavelle de Courpière en février, le gala 
de fin d’année en juin suivi de la fête de la musique.

Lors de ces 3 concerts, une trentaine de 
morceaux sont joués par les 91 élèves de 
l’association. Ces morceaux, choisis en 

début d’année par les adhérents, sont travaillés 
tout au long de l’année. Pour ce faire, les cinq 
professeurs (guitare, basse, batterie, chant 
et clavier) dispensent des cours individuels 
d’octobre à juin. 
L’association est ouverte à tous les mélomanes 
de 7 à 77 ans.

Contact : Claire GRILLE - Tél. 06 25 13 49 46
Plus d’infos : associationcledesol@gmail.com 

  Associationcledesolorleat     cle_de_sol_orleat
  associationcledesol. jimdo.com
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BASE DE LOISIRS
À la base de loisirs, les travaux et 
les aménagements réalisés par les 
services techniques municipaux 
continuent…

Remise à neuf des sanitaires de la 
piscine et du camping
Création d’un pump-track, installa-
tion de jeux, de tables de pique-nique 
et de bancs à l’arrière de la piscine et 
le long de la Dore.
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SUR NOS ROUTES 
ET CHEMINS…
Chaque fois que les chantiers le permettent, 
l’entretien de toute la voirie commu-
nale est réalisé par les équipes techniques. 
Objectif : optimiser les coûts et valoriser les com-
pétences des agents. (Les Pernettes, Plaine de 
Bournat, Coutancy, Chemin de la Carte à Lezoux, 
Chemin des Planches, Chemin des Cros…).

Les réfections plus importantes ont été réalisées par des entreprises comme 
le chemin entre l’allée des Rossignols et le chemin de Pasmoulet, l’impasse 
des Vignes, l’allée des Lierres, Vinatier, le lotissement du Bourg, le hameau de 
Puy-Renard, la rue des Coquelicots et les chemins des Palombes, de Bournat, 
de Clairmatin et du Vallo…
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Radar pédagogique à Pont-Astier

SÉCURITÉ
En 2018, la commune a signé une convention avec la ville de Lezoux pour une 
mutualisation des services de la police municipale.

Parallèlement, un dispositif de participation citoyenne a été ratifié afin de renforcer 
et sensibiliser la population aux actions de sécurité. Pour connaître le référent de 
votre quartier, veuillez vous adresser au secrétariat de Mairie.
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ENVIRONNEMENT 
Depuis plus d’un an, la commune n’utilise 
plus de produits phytosanitaires et a 
envisagé des pratiques plus responsables 
pour l’environnement comme la tonte 
raisonnée ou encore la coupure nocturne 
de l’éclairage public. 
Cet engagement a été récompensé par le 
prix « ma commune au naturel ».

DES ÉLUS 
PROCHES 
DE VOUS 
Les élus vont régulièrement à la 
rencontre des habitants lors des 
visites de quartier : les Girauds-
Faures, les Faures, Mondeviolle, 
les Mondaniaux, le Bourg, Vinatier, 
Clairmatin, Allées des Rossignols, 
Pont-Astier…
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LA FUSION DES
DEUX ÉCOLES  
Depuis la rentrée 2017, tous 
les enfants de la commune 
sont réunis dans les mêmes 
locaux.

DEPUIS 2014 
• Pas d’augmentation d’impôts
• Baisse de l’endettement /habitant

Endettement / habitant (en euros)2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 125

900

675

450

225

0

en euros
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LE CENTRE BOURG 
FAIT PEAU NEUVE
Suite à la mise en séparatif des eaux usées 
et des eaux pluviales et à l’enfouissement de 
l’ensemble des réseaux secs, un revêtement 
provisoire de la chaussée a été mis en place 
dans l’attente du démarrage des travaux 
d’embellissement au 1er semestre 2020.
Une idée de l’aperçu depuis la route de 
Lezoux.

Derrière l’ancien presbytère, un 
parcours d’aventure naturel réalisé 
avec des matériaux recyclés devrait 
être aménagé.

LE CENTRE 
CUTUREL 
& SPORTIF 
La première pierre du Centre Culturel & 
Sportif a été posée le 15 mars 2019 par  
Mme Elisabeth BRUSSAT en présence de  
M. Brice HORTEFEUX, M. Florent 
MONEYRON et M. Alain ROCHETTE, 
président de la CAF 63.
Il accueillera le club de ping-pong, le 
centre de loisirs, l’antenne de la mé-
diathèque ainsi que d’autres associa-
tions…
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 SEPTEMBRE 
Dimanche 1er : Vide-grenier, Syndicat d’initiative - Base de loisirs
Samedi 28 : Festival de peintures « Couleur Automne », Sports Loisirs Orléatois
Dimanche 29 : Festival de peintures « Couleur Automne », Sports Loisirs 
Orléatois et Marche des étangs, Syndicat d’Initiative

 NOVEMBRE 
Dimanche 10 : Loto, Rétro Dore - Salle des fêtes
Samedi 23 : Soirée théâtre, Syndicat d’Initiative - Salle des fêtes

 DÉCEMBRE  
Samedi 7 : Colis de Noël, CCAS - Salle des fêtes
Mardi 10 : Concours de belote, Club de l’amitié - Salle des fêtes
Vendredi 13 : Marché de Noël, Orléat s’Anime - Place de l’église

NUMÉROS UTILES
Samu 15
Pompiers 18
Police 17
Gendarmerie de Lezoux  04 73 73 10 14
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
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
Dore Allier Lezoux 04 73 73 11 51
Aide à domicile 04 73 73 18 86
Mairie Lezoux 04 73 73 01 00
Communauté de communes 04 73 73 95 10
Entre Dore et Allier (SPANC)
Centre de Loisirs (UFCV) 04 73 80 04 70
École Jean-Touron 04 73 68 26 80 
Crèche 09 52 31 37 19 
 « Les petites grenouilles »
Base de loisirs 04 73 53 64 40

AGENDA 
DES MANIFESTATIONS 2019

Vie pratique,
santé, jeunesse, 
associations...
Retrouvez toutes
les infos pratiques
de la commune
sur orleat.com


