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RELOOKING 
DU SITE 
INTERNET
Plus ergonomique et plus 
pratique, le site de la commune 
a fait peau neuve !

Pages 6 > 7

NOUVEAU 
CENTRE BOURG 
Découvrez la première esquisse de 
votre futur centre bourg.
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  MAIRIE
4 rue des Fougères
63190 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

Départ courrier : 
du lundi au vendredi : 15h50

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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TRAVAUX  | NOUVEAU CENTRE BOURG
Cet aménagement, qui sera réalisé à compter du deuxième semestre 2020 et sur une période 
d’environ deux ans, est le fruit du travail collaboratif. Plus d’informations en page 6 !
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VIE LOCALE  |  FESTIVAL « COULEUR AUTOMNE »
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Pages 3 : ÉDITO
Pages 4 > 5 : ACTUALITÉS

• Le site Internet de la commune relooké
• Installation d’un composteur partagé au 

bourg
• Un numéro sur vos maisons
• Soyons sympas, aidons le facteur !
• Élections municipales 2020, inscription sur 

les listes électorales

Pages 6 > 7 : TRAVAUX
• À la découverte de notre nouveau centre 

bourg !
• Réhabilitation du centre culturel et sportif : 

c’est parti !
• Confort et sécurité pour nos enfants
• Les bons gestes

Pages 8 > 9 : VIE LOCALE
• Festival « Couleur Automne », un lieu de 

rencontre artistique
• So British
• Prendre soin de soi
• Les colis de Noël
• De nouveaux commerçants s’installent sur 

la commune
• Cérémonies commémoratives

Pages 10 > 12 : INFOS PRATIQUES
• Les tarifs
• Infos déchetterie de Lezoux
• Pôle santé
• État civil
• Remerciements
• Agenda des manifestations 2020
• Numéros utiles

ACTUALITÉ  | NOUVEAU SITE 



DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

Toute l’équipe municipale d’Orléat a le plaisir de vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année et tient à vous adresser ses meil-
leurs vœux de bonheur et de pleine santé pour l’année 2020. Vous le 

constatez par vous-même, notre commune grandit, elle 
se développe et se structure petit à petit pour répondre 
au mieux aux attentes de tous ses habitants, de ses as-
sociations, de ses entreprises... Nous avons la chance de 
profiter au quotidien d’un territoire où il fait bon vivre. 
Un espace calme et préservé doté des équipements et 
services nécessaires. Faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour que cela puisse durer encore longtemps et 

que toutes les générations d’orléatois et d’orléatoises se plaisent à 
vivre et à partager de bons moments au sein de notre commune.

Bonnes fêtes à tous.
Meilleurs vœux !

Vive
²º²º !

Élisabeth BRUSSAT
Maire d’Orléat,

Vice-Présidente Enfance/Jeunesse
de la Communauté de communes 

Entre Dore et Allier

ORLÉAT
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LE SITE INTERNET 
DE LA COMMUNE 
RELOOKÉ
Le nouveau site Internet de la commune 
est en ligne depuis l’été dernier : 
www.orleat.com

Ce site comporte de nombreuses 
nouveautés et offre aux visiteurs une 
expérience améliorée grâce à une 

navigation simplifiée et une utilisation 
intuitive. Le site contient une page 
d’accueil interactive avec les actualités 
de la commune, l’agenda, et l’accès 
aux articles du quotidien La Montagne, 
toujours présents.
Vous trouverez dans le menu un onglet 
« Démarches » où sont recensées les 
formalités administratives. Vous aurez 
également la possibilité de télécharger des 
documents officiels.
Artisans, commerçants, votre page est en 
cours de construction.
Nous espérons que vous apprécierez la 
navigation sur le nouveau site web et que 
vous le visiterez régulièrement.

INSTALLATION 
D’UN COMPOSTEUR 
PARTAGÉ AU BOURG
En collaboration avec le SBA, les services 
techniques municipaux ont effectué la mise en 
place d’un composteur partagé, situé proche du 
lotissement. 

Les habitants du bourg intéressés peuvent venir 
en mairie pour retirer un seau de tri sélectif.
Vous souhaitez un composteur pour votre 

jardin, vous pouvez vous rendre sur le site 
www.sba63.fr.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 
2020, INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes 
électorales et de voter la même année. 

Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. 
Pour les prochaines élections municipales, il s’agit du 
7 février 2020. Afin d’effectuer cette démarche, veuillez-

vous présenter au secrétariat de mairie munis d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Cette date peut être repoussée dans certaines situations, plus 
d’informations sur le site orleat.com ou Service-Public.fr.

SOYONS SYMPAS, AIDONS 
LE FACTEUR !
Facilitons sa mission !

Afin d’améliorer la distribution du courrier et de vous 
assurer un meilleur service, merci à tous de bien 
adresser votre habitation, en mettant le numéro 

correspondant sur votre portail et/ou sur votre boîte aux 
lettres. N’oubliez pas également de mentionner tous les 
noms des occupants de votre foyer. 

UN NUMÉRO
SUR VOS MAISONS
Pour faciliter les livraisons, la mise à jour du GPS, 
l’arrivée des secours (pompiers, ambulances, 
médecins…), toutes les habitations de la 
commune sont maintenant numérotées. Ce travail 
était aussi nécessaire pour le déploiement de la 
fibre. 

De nouvelles rues sont créées, reste maintenant 
à les identifier sur le terrain : une « campagne 
panneaux » vient d’être mise en place. Certains 

ont été installés par nos services techniques au 
mois de septembre. La pose va se poursuivre pour 
que fin 2020 la signalisation des rues et des villages 
sur la commune soit définitivement terminée. 
Rappel : Pensez à prévenir toutes les administra-
tions de votre changement d’adresse. Vous pou-
vez pour cela demander des cartons d’adressage 
pré-affranchis en Mairie.

VŒUX 2020
Mme Le Maire et toute 

l’équipe municipale vous 
invitent à la cérémonie des 

vœux 2020. Le samedi 11 
janvier à 11h à la salle des 

fêtes René Cassin.
Nous vous attendons 

nombreux !
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Cet aménagement, qui sera réalisé à compter du deuxième 
semestre 2020 et sur une période d’environ deux ans, est le 
fruit du travail collaboratif :

• de vos élus aidés dans leur réflexion par les cabinets 
d’architecture aménagement urbain et paysagiste 
« Lancrenon, Lesage et Derlich ».

• de l’architecte des Bâtiments de France, en raison du 
classement de notre magnifique église, qui a validé 
notre projet.

• du parc Livradois Forez, à travers l’attribution de 
subventions LEADER (fonds européens) qui nous 
impose certaines «r ègles du jeu » que nous devons 
respecter : réutilisation du pisé de notre région, création 
de vergers, etc.

Certains d’entre vous sont inquiets pour le stationnement, 
rassurez-vous !
Environ 70 places seront à votre disposition. La place de 
l’Église sera en voirie partagée piétons/véhicules à moteur.
Vous pourrez bien entendu vous arrêter 2 ou 3 minutes sur 
des emplacements non matérialisés pour aller chercher 
votre pain, vos viennoiseries (pour les plus gourmands...), 
prendre votre rendez-vous chez le coiffeur...

Pour des durées de stationnement plus longues, des places 
dédiées réparties sur l’ensemble du centre bourg seront à 
votre disposition et vous permettront de :

• boire tranquillement un café en terrasse sur une jolie 
place paysager,

• prendre vos repas en toute sérénité,
• vous faire coiffer : couleur, coupe, brushing, etc.
• vous rendre au cabinet de l’infirmière pour vos soins.

Nous sommes conscients que nous allons changer 
vos habitudes mais notre objectif est d’améliorer 
l’attractivité du centre bourg en aménageant des espaces 
rajeunis et conviviaux pour le bien-être et la sécurité de tous.
Autre priorité, nos commerçants que nous soutenons et 
encourageons à croire en l’aboutissement de cette initiative.
Depuis de nombreuses années, l’image de notre bourg est 
restée inchangée. Ce projet est l’occasion de donner une 
nouvelle perspective et un nouvel essor à la vie d’Orléat. 
En 2021, vous serez fiers et heureux de profiter en toute 
quiétude des nouveaux agencements de votre bourg.

À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE 
NOUVEAU CENTRE BOURG !
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CONFORT ET SECURITÉ POUR NOS 
ENFANTS

Cette année, à l’école, les services techniques ont installé les rétroprojecteurs of-
ferts par l’Amicale d’Orléat, mis en place la clôture, portillon et portail côté nord, 
avec le concours de l’entreprise Quintessence. Une cabane de jardin offerte par 

le Syndicat d’Initiative a également été montée afin d’abriter les vélos et accessoires 
des petits.
Deux climatiseurs ont été posés avec l’aide de l’entreprise Pierrick Fayet Elec et une 
nouvelle chambre froide à la cuisine a été achetée.

T R A V A U X

RÉHABILITATION DU CENTRE 
CULTUREL ET SPORTIF : 
C’EST PARTI !
Les travaux de réhabilitation du Centre Culturel et Sportif, 
ancienne école de Pont-Astier, ont démarré après les vacances 
de la Toussaint. 

Ces derniers vont s’organiser en deux temps. Une première 
tranche concernera les locaux de l’accueil de loisirs et la 
construction de la nouvelle salle de ping-pong.

Une deuxième tranche sera consacrée aux dernières salles 
d’activités culturelles et sportives comme celles pour l’antenne 
de la médiathèque ou encore la Danse des Fils.

LES BONS 
GESTES 

Quelques précautions afin de 
préserver la qualité de nos 
ressources en eau et éviter tout 
risque de pollution du milieu 
naturel.

L’assainissement sur la commune 
représente un investissement 
important. Prenez soin de vos sta-
tions d’épuration : évitez de verser 
dans les réseaux des produits im-
propres à leur bon fonctionnement 
(tous produits dangereux portant  
l’un des pictogrammes ci-dessous, 
huile de friture, cotons tiges, 
lingettes, mégots, médicaments 
périmés, résidus de peinture, 
solvant…)
Le réseau d’eaux usées n’est 
pas un « TOUT À L’ÉGOUT » 
C’est un réseau « D’EAUX USÉES »

COÛT
18 500 €
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Le 18e festival de peintures «Couleur Automne» 
organisé par Sports Loisirs Orléatois a rencontré 
un vif succès. Durant l’espace d’un week-end le 
bourg d’Orléat a suscité une véritable attractivité 
pour les amateurs d’art. 

Ce rendez-vous demeure un moment d’échange 
entre artistes et grand public. Une nouveauté 
cette année, la participation des enfants de l’UFCV 
avec la présentation du projet Objectif Terre qui a 
engendré une vive attention de la part des visiteurs. 
Autre intérêt, la randonnée autour des étangs, 
proposée par le Syndicat d’Initiative, qui a réunit 
400 marcheurs venus sillonner les chemins de notre 
commune à la découverte des peintres, lors d’une 
belle journée automnale.

SO BRITISH
Basée à Lezoux depuis 2011, 
So British visite Orléat tous 
les samedis depuis un an. 
Les cours sont dispensés par 
Sandra Lopez.

Depuis septembre 2019, 
trois groupes se suc-
cèdent : de 9h à 10h, 

le groupe de terminales 
qui souhaite se préparer au 
mieux pour l’épreuve d’an-
glais au bac, de 10h à 11h le groupe 9-14 ans et de 11h à 12h, le 
groupe 4-8 ans.
Les activités pour les plus jeunes sont plus ludiques : jeux, chan-
sons, poésie et jeux de rôles. L’année dernière les enfants ont 
préparé pour le plus grand plaisir de leurs parents des sketches 
autour du shopping. Cette année, ils ont choisi le thème des ani-
maux.

Contact : Sandra Lopez - Tél. 06 34 23 83 08
E-mail : sobritishcoursanglais@gmail.com

PRENDRE SOIN DE SOI

Le fil d’ARIANE est une toute jeune association orléatoise qui  
propose de faire découvrir  des pratiques dédiées au bien-
être et au développement personnel (sophrologie, coaching, 

relaxation, reïki, lithothérapie etc…).
Ces pratiques sont proposées sous forme d’ateliers en groupe ou 
individuels.
Public :  enfants et adultes.

Contact : Caroline Noalhat - 07 66 05 42 70 - 4 rue des lilas - 63190 ORLEAT
E-mail : lefildariane63@outlook.fr

LES COLIS DE NOËL

Cette année près de 270 colis ont été distribués par les 
membres du CCAS et les élus durant l’après-midi festive qui 
s’est déroulée le 

samedi 7 décembre der-
nier. Moment important 
en l’honneur des aînés 
de notre commune où la 
convivialité et l’échange 
sont toujours au ren-
dez-vous.

FESTIVAL 
« COULEUR AUTOMNE» 
UN LIEU DE 
RENCONTRE 
ARTISTIQUE
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L’Essentiel

Après plusieurs mois de travaux 
de modernisation et de mise aux 
normes pour accueillir les per-

sonnes à mobilité réduite, l’auberge du 
vieux four, place de l’Eglise, va devenir 
« L’Essentiel », bistrot gourmand dirigé 
par Margaux Sauzedde et Pierre-Louis 
Sevestre.
Ils vous proposeront une cuisine  
simple et conviviale avec des produits 
frais, locaux et 100% « fait maison ». 
L’ouverture est prévue mi-janvier.
Ouvert midi et soir
Fermeture : mardi soir et mercredi
Repas de groupe possible

Contact : Tél. 04 73 68 29 42
Mail : contact@lessentielbistrotgourmand.fr
Site : www.lessentielbistrotgourmand.fr

L’Ardoise 

Depuis le mois de juin, le bar res-
taurant « l’Ardoise » a changé de 
propriétaire. Alain Bique et son 

équipe vous accueille du lundi au sa-
medi. Ils vous proposent tous les midis 
des repas du jour et tous les soirs, du 
jeudi au samedi, des pizzas, à emporter 
ou sur place. 
Depuis début novembre, l’établisse-
ment a obtenu l’agrément à la française 
des jeux.
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 
à 19h30, jusqu’à 22h30 le jeudi, 
vendredi et samedi.
Repas de groupe sur réservation

Contact : Tél. 04 43 14 17 22
Facebook : L’ardoise Orléat

La Guinguette

Anthony Levet et David Gandon 
ont repris « La Guinguette » à la 
base de loisirs depuis cet été. 

Leurs spécialités, fritures et cuisses de 
grenouilles.
Ils proposent des soirées à thèmes et 
des retransmissions d’évènements 
sportifs.
Sans oublier, dès les beaux jours, 
le concours de pétanque tous les 
mercredis après-midi.
Ouvert tous les jours et toute l’année 
de 8h à 23h.
Repas de groupe possible.

Contact : Tél. 07 62 51 38 26
Facebook : La Guinguette d’Orléat

CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES
Dès 10 h 30 au Monument aux morts

• 22 mars : Fin de la Guerre d’Algérie
• 8 mai : Fête de la Victoire 1945
• 14 juillet : Fête Nationale
• 11 Novembre : Armistice

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS 
S’INSTALLENT SUR LA COMMUNE
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LES TARIFS
CANTINE 2019/2020
• Enfants orléatois : 3.80 euros
• Enfants communes extérieures : 4.20 euros
• Adultes : 7.10 euros 

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
TARIF ÉTÉ

du 01/05 au 30/09
TARIF HIVER

du 01/10 au 30/04 

Habitants Orléat 260 € 360 €

Associations 260 € 360 €

Habitants hors communes 570 € 670 €

Vaisselle 70 € forfait

Tables rondes 15 € l’unité

Bancs et plateaux
(8 personnes)

19 € l’ensemble - Retrait : vendredi 14 h 
Restitution : lundi 8 h 30

Règlement par chèque uniquement

CIMETIÈRE
• Concession 5 m² : 660 € 
• Concession 2,5 m² : 330 € 
• Columbarium ou cavurne : 660 € 

Frais d’enregistrement : 25 €

Depuis le 1er décembre 2009, les concessions ne sont plus vendues à 
perpétuité mais pour 50 ans renouvelables.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
• Taxe de branchement assainissement collectif : 600 €  TTC, suivant 

délibération du conseil municipal du 25/07/2012.

• Participation de raccordement au réseau d’eaux usées : 2 200 € TTC, 
suivant la délibération du conseil municipal du 10/07/2013.

• Redevance assainissement (facturée au 2e trimestre de l’année en 
cours), pour 2029 : 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 à 
l’initiative de l’Agence de l’Eau), pour 2020 : 0.18 € 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, suivant délibération du conseil municipal du 
26/09/2011.

• En l’absence de réseau : vous avez obligation de garder les eaux 
pluviales sur votre terrain, au moyen de puits perdus, cuves de 
récupération d’eau, etc…  

I N F O S  P R A T I Q U E S

INFOS DÉCHETTERIE
DE LEZOUX
Route de Ravel, D20, à Lezoux
Horaires
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30.
Téléphone : 04 73 64 74 44

PÔLE SANTÉ
Médecin : 
Mme ROUSSEAUX-DURY Marine :  04 73 53 63 41
Dentiste : 
M. DURANTON Christophe : 04 73 53 63 47
Kinésithérapeute : 
M. TREFFANDIER Alexandre : 04 73 53 66 78
Pharmacie :
Mme CHAPELAT Nicole : 04 73 53 67 49
Infirmières 
• Place Saint David : 04 73 53 63 41
- Mme SAINT ANDRE Virginie
- Mme DUBERTRAND Caroline

• Place de l’église :  06 99 49 12 80
- Mme LORCERIE Claudine
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES
• 27 avril : Adeline GARDE et Daniel, Jean CHARLES 
• 25 mai : Sandrine GOMICHON  et Laurent, David, Nicolas MANNIEZ 
• 20 juillet : Amandine PELLIZZARO  et Baptiste, Mehdi HADDADI  
• 21 septembre : Marcelle, Marie, Ernestine RODIER  et Yves, Simon, Pierre CORBISIER 

NAISSANCES
2018
• Nola et Tilo PAULET,  nés le 30 décembre 
• Lou Anna BEAUREGARD, née le 23 décembre.
2019
• Nina THOMAS,  née le 4 mars 
• Louis BOSTDECHER, né le 19 mars 
• Gabi DA ROCHA GOMES, né le 3 avril 
• Antoine, Bernard, Michel OLLOIX, né le 26 avril
• Lou DUROUX QUASTANA, née le 3 mai
• Gabi, Hugo NEUVILLE, né le 17 mai
• Alyssa KNEPPER BORRALLO, née le 1er juillet
• Noah BEAUREGARD, né le 12 juillet
• Mathéo MURCY, né le 27 juillet
• Tchelsy Daniella Anna HORN LETOMBE, née le 16 Août
• Mattéo LOMBARDO, né le 21 Août
• Emmy, Georgia CHESNEL, née le 29 septembre 
• Solal, Élie, Denis JOUANNIN, né le 23 octobre
• Taïs, Domna ROLLAND, née le 30 octobre 2019.
• Rose Claudine Maria BOURSIER, née le 1er novembre 2019
• Tom LELION, né le 11 novembre 2019

DÉCÈS
2018
• Le 1er janvier : DAUVERGNE Marcel, Pierre
2019
• Le 16 février : VERNERET Jeannine, Antonia, Marie née CUZOL
• Le 10 mai : BATTAGLIA Bruno
• Le 18 juin : DOGILBERT Sabine
• Le 12 juillet : OGHEARD Marie, Josèphe, Antoinette, Raymonde née PRADEL
• Le 16 juillet : ROSINSKI  Christian, Joël
• Le 3 août : DUZELIER  Léon, Marius
• Le 23 août : PERRUSSEL Sébastien, Roger
• Le 27 septembre : SAURET Daniel Jean
• Le 23 novembre : NOALHAT Marie, Jeanne née CLOUX

REMERCIEMENTS
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 et les agents de 
notre police municipale qui effectuent 

des patrouilles très fréquemment sur la 
commune d’Orléat. 
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 JANVIER 
Jeudi 9 : Assemblée générale, Club de l’Amitié - Salle des fêtes 
Samedi 11 : Vœux du Maire - Salle des fêtes 
Dimanche 19 : Fête du cochon, Syndicat d’Initiative - Salle des fêtes 

 FÉVRIER 
Samedi 8 : Repas concert, Clé de Sol - Arcades de Barjavelle, Courpière
Mardi 11 : Concours de belote, Club de l’Amitié - Salle des fêtes 
Samedi 15 : Soirée Théâtre, Syndicat d’Initiative - Salle des fêtes 
Dimanche 23 : Loto, Sté de Chasse La Communale - Salle des fêtes 

 MARS 
Dimanche 29 : Vente brioches, Amicale École Orléat

 AVRIL 
Samedi 4 : Soirée Paëlla, Syndicat d’Initiative, Salle des fêtes
Dimanche 26 : Loto, Club de l’Amitié, Salle des fêtes 
Dimanche 26 : Brocante et marché artisanal, Sté de Chasse La Communale - 
Plaine de Bournat

 MAI 
Dimanche 17 : Chasse aux œufs, concours pétanque & molkky, Amicale École 
Orléat

 JUIN 
Samedi 6 : Gala fin d’année, Clé de Sol - Salle des fêtes 
Samedi 20 : Fête de la musique, Clé de Sol - Base de loisirs
Vendredi 26 : Kermesse, Ecole Jean-Touron
Samedi 27 et dimanche 28 juin : Exposition, La Danse des Fils - Salle des fêtes 

 JUILLET 
Dimanche 12 juillet : Brocante, Sté de Chasse La Communale - Plaine de 
Bournat
Lundi 13 juillet : Feu d’artifice, 22 heures - Base de loisirs

 SEPTEMBRE 
Dimanche 6 : Vide grenier, Syndicat d’Initiative - Base de loisirs
Dimanche 20 : Rallye, Amicale École Orléat
Samedi 26 : Festival de peintures «Couleur Automne», Sports Loisirs Orléatois
Dimanche 27 : Festival de peintures «Couleur Automne» et Marche des étangs, 
Sports Loisirs Orléatois & Syndicat d’Initiative

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 2020

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


